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Supplément encarté ce jour : FEMINA (éd. TTES).

Attentats :
à l’école
de la prévention

REPORTAGE À METZ

NILVANGE-METZ DEMAIN

Basket : les mamans
au rebond

Photo Philippe NEU

Photo Anthony PICORÉ

GRAND EST

Déchets au bord des
routes : 700 000 € par an
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Ecoles de commerce :
un coût à relativiser
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Pays-Haut :
poignardé 
par sa
compagne
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Mondial
de handball :
Metz
sous haute 
sécurité
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Opérateurs
escroqués :
la famille 
condamnée
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> FRANCE
Primaire
à gauche : 
Pinel
« réaliste »

> En page 3
notre interview

Djihadistes :
comment 
Hollande 
autorise les
exécutions

> En page 2

> ÉTRANGER
La French 
Tech
en force
à Las Vegas

> En page 4

LE MATCH CONTRE LYON SERA REJOUÉ À HUIS CLOS

La commission de discipline de la Ligue de football professionnel a décidé hier soir d’infliger trois
points de pénalité, dont un avec sursis, au FC Metz après les jets de pétards survenus le
3 décembre dernier à Saint-Symphorien contre Lyon. Le match, qui avait été interrompu, devra
être rejoué à huis clos. Un coup dur pour les Grenats dans la perspective du maintien en Ligue 1.

> En page 10

Pétards : le FC Metz 
pénalisé de 2 points

PAYS-HAUT

Un tracteur dans la véranda

Photo Fred LECOCQ

Une agricultrice a perdu le contrôle de son tracteur sur une plaque de verglas hier à Anderny, dans le Pays-Haut. L’engin a
percuté un car de transport scolaire sur la route de Sancy, avant de finir sa course dans la véranda d’un particulier. Les écoliers
ont été choqués mais heureusement, aucun n’a été blessé.

> En page 7

Depuis les attentats de 2015 et la prise de conscience du
risque terroriste en milieu scolaire, chaque académie est
désormais dotée d’un conseiller sécurité-sûreté. Tous les
établissements, de l’élémentaire au secondaire, sont tenus de
faire cette année trois exercices attentat-intrusion. Reportage
à l’école de la Seille, à Metz.

> En page 6 notre dossier

Le basket lorrain va accoucher samedi soir d’un sommet chez
les féminines : Nilvange-Metz. La première place, synonyme
d’accession en championnat de France, est en jeu. Sur le
terrain, la bataille va se jouer entre mamans. Biberons,
nounous, vacances, premières dents... elles savent jongler avec
le ballon.

> En page 12
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La Marine nationale a com-
mandé 29 remorqueurs aux chan-
tiers Merré, basés en Loire-atlanti-
que, associés aux Constructions
mécaniques de Normandie
(CMN). Le montant de cette
commande n’a pas été communi-
qué mais le contrat s’élèverait à
plusieurs dizaines de millions
d’euros.

Porteur du dossier, Merré, qui
emploie une cinquantaine de per-
sonnes à Nort-sur-Erdre (Loire-
Atlantique), construira 15 des
remorqueurs commandés, dont le
premier de la série, en 2017, a
indiqué François Martin, direc-
teur général de Merré et du
groupe BMA, auquel ce chantier
appartient. Six de ces bateaux
seront construits à Nort-sur-Erdre

et neuf à Brest par les chantiers
CIB, qui appartiennent aussi à
BMA. Le groupe nantais emploie
150 personnes. Les 14 autres
remorqueurs seront construits à
Cherbourg à partir de 2018 par les
CMN. Ces chantiers appartien-
nent à l’homme d’affaires libanais
Iskandar Safa et qui emploient
350 personnes.

Les bateaux commandés sont
des remorqueurs pousseurs de 12
mètres, qui peuvent déplacer des
bâtiments de surface comme des
sous-marins.

Les CMN avaient fait parler
d’eux à l’occasion d’une com-
mande record de 30 navires par le
Mozambique en 2013. Les
bateaux ont tous été livrés
depuis.

DÉFENSE      construits en france

La Marine commande 
29 remorqueurs

A la fin de l’été 2015, la France a failli
bombarder un immeuble à Raqqa en
Syrie. Le but de cette mission secrète

était d’éliminer physiquement Abdelhamid
Abaaoud. Les services secrets français
avaient acquis la certitude que le futur
coordinateur des attentats du 13 novembre
se trouvait dans cette tour de la capitale
autoproclamée de l’État islamique. « Dans
cet immeuble, il y aurait un personnage qui
forme des djihadistes qui viennent de
l’étranger, soit pour en faire des combat-
tants sur place, soit pour retourner en
Europe et frapper leur pays d’origine. Et il y a
un Belgo-Marocain qui dirige cela », avait
confié à l’époque François Hollande aux
journalistes du Monde Gérard Davet et
Fabrice Lhomme, comme les auteurs du
livre « Un président ne devrait pas dire ça »
l’ont révélé mercredi.

Finalement, la France renoncera à cette
attaque ciblée en raison de la présence de

civils dans l’immeuble. De toute façon,
cette frappe n’aurait probablement pas pu
éviter les 130 morts des attentats de Paris et
du Stade de France. En effet, Abdelhamid
Abaaoud était déjà en Europe en septem-
bre 2015, alors que la France le croyait
encore en Syrie.

Du jamais vu depuis la guerre 
d’Algérie

Le Belgo-Marocain a donc échappé à une
exécution préventive pour laquelle le prési-
dent était prêt à donner son feu vert. Mais
d’après Vincent Nouzille, auteur du livre
« Erreurs fatales » (Fayard/Les Liens qui libè-
rent), « au moins une quarantaine » de
djihadistes ont été exécutés à l’étranger
entre 2013 et 2016 par l’armée française, la
DGSE ou des pays alliés sur la base de
renseignements fournis par la France. Du
jamais vu depuis la guerre d’Algérie. « De ce
point de vue, François Hollande marque une

vraie rupture dans l’usage de la force, alors
que Nicolas Sarkozy et surtout Jacques
Chirac étaient plus prudents sur ces sujets
régaliens », observe Vincent Nouzille.

Une partie de ces exécutions extrajudi-
ciaires ont visé des ressortissants français,
dont certains étaient pourtant concernés
par une enquête judiciaire en France. Face à
la menace terroriste, François Hollande
assume ces « permis de tuer ». Il a confié à
Gérard Davet et Fabrice Lhomme avoir auto-
risé au moins quatre « opérations homo »
(pour homicide).

En réalité, rien qu’en Syrie, au moins huit
djihadistes français ont été « neutralisés ».
Ils ont souvent été victimes de tirs de drone
de l’armée américaine. Les États-Unis ont
ainsi revendiqué la mort de cinq Français en
Syrie, sans préciser quel rôle avait joué la
France dans ces exécutions.

Luc CHAILLOT

ATTENTATS françois hollande a autorisé des exécutions de djihadistes à l’étranger

Les « Permis de tuer » du Président

Le 2 janvier, François Hollande était en Irak pour encourager
les troupes françaises et suivre les combats qui visent à chasser

les djihadistes du groupe État islamique de Mossoul. Photo AFP

Le président reconnaît avoir donné son feu vert à au moins quatre opérations « homo », des frappes ciblées contre des djihadistes 
constituant une menace pour la France. Un livre évoque une quarantaine d’exécutions, dont plusieurs ont visé des ressortissants français.

«2017, enfin le bout du
tunnel ». En une du
numéro spécial de

Charlie Hebdo cette semaine, ce
« bout du tunnel » est représenté
par un canon de fusil pointé par
un islamiste sur Foolz, l’auteur
du dessin.

Deux ans après les attentats
qui ont coûté la vie à 17 person-
nes, dont 12 dans l’attaque con-
tre Charlie Hebdo, et après deux
années marquées en France par
une vague d’attentats sans pré-
cédent, l’ironie du dessin tend à
montrer que les menaces n’ont
pas changé. Malgré les manifes-
tations géantes du 11 janvier
2015 pour défendre la liberté
d’expression, malgré les hash-
tags #jesuischarlie et  l’énorme
élan de solidarité. « Curieuse-
ment, on a l’impression que les
gens sont devenus encore plus
intolérants à l’égard de Charlie »,
constatait récemment Riss, le
directeur de la rédaction, qui a
survécu au massacre emportant
les dessinateurs Cabu, Charb,
Honoré, Tignous, Wolinski, trois
autres membres de l’équipe, un
invité du journal, un policier
affecté à la sécurité de Charb et
un agent d’entretien.

Vie sous haute sécurité
Charlie n’est pas rentré dans le

rang. Il cible encore les religions,
les politiques. À l’aube de l’élec-
tion présidentielle, il devra
même se montrer « encore plus
offensif », selon Riss. Le journal
devenu symbole continue de
recevoir des menaces de mort. Il
a quitté le 11e arrondissement
pour le sud de Paris, dans des
locaux « bunkerisés ». Les dédi-
caces et conférences de presse
sont ultra-sécurisées. 

« Vu comme on fonctionne et
ce qu’il faut faire pour se sentir
en sécurité, il faut considérer que
rien n’est acquis », estime aussi
Pierrick Juin dit « Juin », 29 ans,
benjamin de l’équipe de Charlie.
Cet ancien élève des Beaux-Arts
de Nancy a intégré la rédaction
en avril 2015, comme Vuillemin
ou Foolz. L’hebdo satirique qu’il
a découvert à l’âge de 17 ans, a,

dit-il, « participé à (son) éveil,
autant graphique qu’intellec-
tuel ». Il y a quelques années, il
avait rencontré Cabu et Tignous.
Les deux dessinateurs l’avaient
« poussé » à proposer des cho-
ses, mais il n’avait « pas eu le
culot ».

Vrai ou faux repenti ? 
Pour préparer ce numéro des

« 2 ans », Juin affirme que « la
pression a vite été évacuée, pour
provoquer des coups de gueule
ou des rires ». À côté de l’édito
de Riss, qui décrit l’attentat du
7 janvier 2015 comme « un crime
politique », il s’illustre avec deux

pages d’un procès qui s’est tenu
début décembre à Paris. À la
barre, un « repenti du djihad ».
Pour Juin, ce travail fait directe-
ment écho à l’attaque contre
Charlie, également aux attentats
suivants, aux atteintes à la
liberté d’expression. Il dissimule
son émotion, pas sa colère.
« Cela montre surtout que peu
de chose a changé depuis deux
ans, à commencer par ces
gens-là. Le prévenu rejetait l’État
français et les lois de la Républi-
que. Nous sommes tous les
deux Français, mais qu’est-ce
qu’on partage ? ll est vraiment
difficile d’évaluer leur degré de

repentance », remarque Juin, à
l’heure où Farid Benyettou,
l’ancien mentor des frères Koua-
chi, tente de se refaire une virgi-
nité. En justice, Charlie est
encore régulièrement attaqué. 
Une « hystérie », amplifiée par
les réseaux sociaux, d’après Riss.

« On critique oui, mais on
accepte d’être critiqués en
retour », souligne Juin, qui dit ne
pas s’appesantir sur les attaques
qui pleuvent sur le web. Le jeune
dessinateur s’interroge toujours
sur les répercussions de ce terri-
ble mois de janvier 2015. Il a une
certitude, formulée comme un
regret : « Le #jesuischarlie,

c’était de l’ordre des belles idées,
ma is  c ’ es t  complè tement
retombé depuis ! »

Xavier FRÈRE

* Depuis janvier 2015, avec
ses ventes, Charlie Hebdo
a gagné plus d’une dizaine
de millions d’euros, et 
multiplie les projets (dont
une édition en Allemagne
récemment). Il vend 
aujourd’hui 50 000 
exemplaires en kiosques
et compte 50 000 abonnés
(260 000 après les 
attentats).  

TERRORISME le premier attentat d’une longue série frappant la france

Deux ans après, Charlie 
ne rend pas les armes
Le 7 janvier 2015, la rédaction de Charlie Hebdo était décimée. Deux ans après, le journal satirique 
reste sous protection mais défend encore le droit à rire de tout. Avec de nouveaux dessinateurs, dont Juin.

La « Marche Républicaine », dimanche 11 janvier 2015, place de la République, quatre jours après
l’attentat à Charlie Hebdo. Photo AFP

- 7 janvier 2015 : vers 11h30,
Chérif et Saïd Kouachi, 32 et 34
ans, cagoulés et  por teurs
d’armes automatiques, ouvrent
le feu au siège de Charlie
Hebdo et tuent huit collabora-
teurs de l’hebdomadaire satirique
dont cinq dessinateurs (Charb,
Cabu, Wolinski, Tignous et
Honoré), un invité du journal, un
agent d’entretien et deux poli-
ciers. 100 000 personnes mani-
festent en France le soir même.

- 8 janvier 2015 : le matin,
une policière municipale est
abattue à Montrouge (Hauts-de-
Seine) et un agent municipal
grièvement blessé.

- 9 janvier 2015 : en début de
matinée, les deux frères sont
retranchés dans une imprimerie à
Dammartin-en-Goële (Seine-et-
Marne). À 13 h, une fusillade
éclate dans l’Hyper Cacher, porte
de Vincennes. Le preneur d’ota-
ges, Amedy Coulibaly, est celui
qui a tué la policière de Mon-
trouge. La compagne de Couli-
baly, Hayat Boumediene, est
recherchée mais elle a fui vers la
Syrie. Peu avant 17 h, les frères
Kouachi sont abattus. Presque
dans le même temps, Amedy
Coulibaly est neutralisé et tué
après l’assaut de l’Hyper Cacher.
4 clients avaient été tués.

-11 janvier 2015 : des « mar-
ches républicaines », en réaction
aux attentats, sont organisées un
peu partout. 4 millions de per-
sonnes défilent dont 1,5 à
Paris. 

LES ÉVÉNEMENTS

17 le nombre de
personnes tuées entre

le 7 et le 9 janvier
2015 : 12 dans les
locaux de Charlie

Hebdo à Paris, 1 à
Montrouge (Hauts-

de-Seine), 4 à l’Hyper
Cacher à Paris.

Les syndicats du groupe
d’habillement et de chaussures
Vivarte (Caroll, La Halle, Chevi-
gnon…), redoutent un plan de
licenciements massif et s’inquiè-
tent notamment du devenir de la
marque André. Ils se sont décla-
rés « extrêmement déçus » hier
après une rencontre au secréta-
riat d’État à l’Industrie. « Ils par-
tagent nos constats mais n’ont
pas réellement de leviers. Ils nous
ont dit, en gros : on ne vous
aidera pas et bonne chance », a
résumé Gérald Gautier (FO) qui
s’est exprimé au nom de l’ensem-
ble des syndicats présents.

Le groupe a reçu 
des aides publiques

Les syndicats demandaient
notamment au gouvernement de
faire pression sur la direction
pour préserver l’emploi, au regard
des aides publiques touchées par
le groupe (40 millions d’euros de
Crédit d’impôt pour la compétiti-
vité et l’emploi et allégements de

charges, selon FO). Le gouverne-
ment a répondu favorablement  à
la demande des syndicats de
« passer le message à leur direc-
tion et à leurs actionnaires ».

Les syndicats envisagent de
présenter un « projet alternatif »
à celui du PDG Patrick Puy, qui
doit faire des annonces avant la
fin du mois. Après l’annonce en
septembre de la cession de 97
magasins La Halle aux chaussu-
res, la mise en vente à l’été des
enseignes Kookaï, Chevignon et
Pataugas, qui n’ont pas trouvé
preneurs à ce jour, et les cessions
de Défi Mode et de la Compagnie
vosgienne de la chaussure
(CVC), ils craignent la vente de
l’enseigne André (environ 800
salariés).

L e  g roupe  a  c ependan t
démenti hier toute velléité de
vente de la marque de chaussu-
res. Un comité central d’entre-
prise est prévu vendredi à
10 heures au siège d’André à
Paris.

SOCIAL andré, kookaï...

Vivarte : les syndicats 
déçus par Bercy

En janvier 2015, la France a basculé dans une
autre ère, celle des attentats à répétition. Le
7 janvier, le pays découvre, hébété, que l’on peut
se faire tuer pour avoir dessiné des caricatures. Il
répond par des manifestations spontanées dans
les rues de la capitale, puis une marche monstre
pour la liberté d’expression, sous l’égide de
l’Élysée, qui convie les dirigeants du monde
entier. La société, sous le choc, se divise entre le
soutien à apporter ou non au magazine, des
minutes de silences sont sifflées dans des établis-
sements scolaires.

Dix mois plus tard, le Bataclan
Les blessures sont à peine refermées, quand,

dix mois plus tard, un deuxième choc secoue la
France. Au Bataclan, en novembre 2015, les
terroristes ne font pas de distinction, ne ciblent
pas une profession, comme à Charlie Hebdo, ou
une communauté, comment à l’Hyper Cacher. Ils
tuent juste pour attaquer un mode de vie, celle de

jeunes parisiens et banlieusards, qui s’amusent
aux terrasses de café, dans une salle de concert.
La société tout entière se sent visée. La réponse
n’est plus dans la rue. Au Parlement, François
Hollande tente d’imposer la déchéance de natio-
nalité. La colère monte d’un cran. Le dispositif
sécuritaire également. L’État d’urgence, toujours
en vigueur actuellement, est déclaré.

La litanie du sang se poursuit, sans répit, en
Europe et dans l’Hexagone avec de nouveaux
modes opératoires. À Nice, la terreur s’abat par la
course folle d’un 19 tonnes, tuant des femmes,
des hommes et des enfants venus célébrer le
14 juillet. À Saint-Étienne-du-Rouvray, les terro-
ristes tuent un prêtre dans une Église. En deux
ans, la menace d’un attentat est devenue le
nouvel horizon d’attente des Français, une tragi-
que réalité qui menace notre fragile tissu social.

E. B.

Le premier d’une tragique série

La Direction générale de l’armement (DGA) a annoncé hier
avoir commandé des missiles air-sol AASM à Safran Electronics &
Defense, destinés à l’armée de l’air et à la marine nationale pour
une livraison prévue en 2019.

Le montant du contrat n’a pas été dévoilé. « Cette commande
conduit l’industriel [...] à doubler sa capacité de production tout
en générant des emplois en régions Auvergne-Rhône-Alpes et
Bretagne », indique la DGA. L’AASM ou 2ASM se présente sous
la forme de kits montés sur des corps de bombes standards
OTAN. Le tir est possible soit dans le cadre de missions
programmées soit sur une cible désignée en vol par le pilote.
« L’armée de l’air et la marine nationale l’utilisent régulièrement
avec succès lors des opérations extérieures, en particulier pour sa
souplesse d’emploi quelles que soient les conditions météorolo-
giques et son extrême précision », précise la DGA. Les premières
livraisons auront lieu en 2019. À ce jour, plus de 1 700 AASM ont
été livrés aux armées.

INDUSTRIE livrés en 2019

Safran livrera plusieurs 
missiles air-sol à l’armée Saïd et Chérif Kouachi sont morts à Dammartin-en-Goële après

deux jours de cavale. Amedy Coulibaly a été abattu en sortant de
l’Hyper Cacher. Tous trois le 9 janvier, à quelques minutes d’inter-
valle l’après-midi. Six personnes dans l’entourage de Coulibaly sont
toujours en prison. Mais depuis deux ans, de nombreuses zones
d’ombre persistent autour de leur parcours, et de leurs actes. Sur les
faits eux-mêmes, on ne sait toujours pas par exemple, pourquoi
Amedy Coulibaly, délinquant multirécidiviste, a visé la policière
municipale Clarissa Jean-Philippe à Montrouge. Était-il en chemin
vers l’école juive à proximité, a-t-il paniqué ? Des interrogations
restent sans réponse également sur l’arsenal dont disposaient les
trois hommes. On sait qu’une partie a transité par Claude Hermant,
trafiquant d’armes proche des milieux d’extrême-droite. Mais l’aide
logistique dont ils ont bénéficié reste obscure. Par ailleurs, des
centaines d’appels ont été passées entre les épouses de Kouachi et de
Coulibaly (Hayat Boumedienne se trouverait toujours en Syrie), mais
on ne connaît pas la teneur des échanges qui ont eu lieu entre les
trois terroristes. À quel point ont-ils coordonné leurs actions ? Enfin,
LA grande interrogation concerne le commanditaire. Les enquêteurs
ont trouvé des liens avec la Syrie, territoire où ils ne se sont jamais
rendus a priori. Amedy Coulibaly, dans sa vidéo de revendication
(mise en ligne par qui ?), a évoqué Daech, mais les frères Kouachi
ont, eux, fait référence à Aqpa (Al-Qaida dans la péninsule arabique).

L’enquête n’est pas finie

Un dessin exclusif de Juin, où il se représente lui-même, menacé
pour ses productions pour Charlie Hebdo. Dessin Juin

De courts et sobres hommages, avec dépôts de gerbes et minutes
de silence, ont eu lieu hier à Paris. Photo AFP

éditorial

Go !
Depuis plusieurs semai-

nes, l’univers du jeu de go 
est tout tourneboulé. 
Partie après partie les 
meilleurs joueurs du 
monde prennent des 
raclées monumentales sur 
internet contre un ama-
teur caché sous le pseudo-
nyme « Magister ». Le 
masque est tombé hier : 
ce génie n’est pas un 
humain mais une 
machine. Oh, pas un robot
perroquet uniquement 
doué pour répéter des 
gammes sans jamais rien 
inventer. Non, celui-ci est 
capable d’apprendre. Ce 
joueur du troisième type 
se nomme AlphaGo : ses 
parents sont des scientifi-
ques américains et anglais 
tandis que M. Google est 
son parrain. Autant dire 
qu’il a tout pour lui.

Et croire que son ambi-
tion se limite à devenir le 
premier aux échecs, au go 
chinois ou à la belote 
serait une lourde erreur. 
Derrière les progrès de 
l’intelligence artificielle 
attendent en effet des 
applications qui prendront 
un jour la place des bipè-
des. Est-ce de la science-
fiction à bon marché ? Du 

catastrophisme de 
série Z ? Posez donc la 
question aux 34 salariés 
d’une compagnie d’assu-
rance japonaise qui vont 
se retrouver au chômage 
en mars prochain. C’est 
une machine qui leur a 
piqué leur boulot : un 
certain Watson. Elémen-
taire.

Alors que les futurolo-
gues pensaient au robot 
pour accomplir des tâches 
pénibles dans l’industrie, 
il semble que l’intelligence 
artificielle frappe désor-
mais à la porte des métiers 
liés aux services, à la 
santé ou à la finance. De 
quoi regarder d’un air d’un 
air moins goguenard ceux 
qui prédisent la dispari-
tion du travail…

A moins que nous, pau-
vres humains nantis de 
notre revenu universel, ne 
soyons bientôt employés 
au service de ces intelli-
gentes machines.

« Monsieur Alpha, je 
vous apporte votre housse 
et une tasse d’huile bien 
chaude après cette rude 
journée de boulot ? »

Michel KLEKOWICKI
michel.klekowicki@republicain-lorrain.fr
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C’était en août 2013. Quelques semaines après le vote par le
parlement de la loi instituant le mariage pour tous. Amandine et
Angélique, deux Bollénoises se présentent à la mairie pour pro-
grammer leur union et ne tardent pas à faire la une de la presse. La
maire Marie-Claude Bompard (Ligue du sud), refuse de les marier.
Elles se tournent vers la justice, mais leur plainte est classée sans
suite par le procureur du tribunal correctionnel de Carpentras. Si les
deux jeunes femmes ont pu être mariées dans leur ville par une
conseillère municipale, l’association parisienne Mousse, dont
l’objet est « d’agir en justice contre les auteurs de propos et
discrimination homophobes » a depuis repris le dossier, citant
Marie-Claude Bompard à comparaître devant la justice.

L’audience se déroulait hier après-midi devant le tribunal de
Carpentras. Marie-Claude Bompard était présente. « J’ai expliqué à
ces deux femmes, que moi-même je ne pourrais procéder à cette
union. Mais je n’ai pas interdit à mes élus de le faire. J’ai exprimé
une position personnelle. »

Me Étienne Deshoulières, conseil de l’association Mousse s’est
emporté contre « la mauvaise foi » de l’élue avant de démontrer ce
qu’il considère comme « une volonté discriminatoire » comparant
Marie-Claude Bompard à Christine Boutin, récemment condam-
née.

Pour l’avocat de l’élue, Me Guillaume Blanc, « le mariage pour
tous est un choix de société, le fait d’avoir une opinion dessus n’est
pas une discrimination ». Le parquet n’a pas requis de peine. Le
jugement a été mis en délibéré au 23 mars prochain.

JUSTICE malgré la loi

Une maire avait refusé 
de marier deux femmes

Déjà confronté à la perspective
d’un procès sur le finance-

ment de ses législatives en 2012,
le Front national voit les nuages
judiciaires s’accumuler : le par-
quet de Paris a confié à des juges
d’instruction l’enquête sur des
soupçons d’emplois fictifs de ses
assistants au Parlement euro-
péen. L’information judiciaire,
confiée aux juges du pôle finan-
cier, a été ouverte le 15 décembre
pour abus de confiance et recel,
escroqueries en bande organisée,
faux et usage de faux et travail
dissimulé. Elle fait suite à une
enquête préliminaire conduite
depuis mars 2015 par le parquet.

Marine Le Pen évoque 
une « persécution »

« En pleine campagne électo-
rale, c’est caricatural et cela révèle
clairement un agenda strictement
politique. Les vieilles méthodes
politiciennes de persécution des
opposants ont la peau dure », a
réagi la présidente du Front natio-
nal Marine Le Pen.

Le parquet avait été saisi par le
Parlement européen après les
élections de mai 2014, rempor-
tées par le parti d’extrême droite

en France, qui avait envoyé 24
élus au Parlement de Strasbourg,
avec près de 25 % des suffrages.

À cette époque, les soupçons
portaient sur les conditions dans
lesquelles étaient employés et 
payés 20 assistants d’élus frontis-
tes au Parlement européen, car
leurs noms apparaissaient aussi
sur le dernier organigramme du
parti en France. Ces doubles ins-
criptions laissaient supposer que
les personnes pouvaient être
affectées à d’autres tâches que le
travail parlementaire tout en
étant rémunérées par les fonds
européens.

EUROPE emplois fictifs

Enquête sur les assistants 
du FN au Parlement
Des personnes payées par l’Europe 
travailleraient en réalité pour le Front national.

MUSIQUE
Renaud meilleur 
vendeur en 2016

Renaud, revenu au premier
plan avec son dernier opus épo-
nyme, a terminé en tête des
ventes d’albums en France en
2016. Avec plus de 730 000 ven-
tes d’albums ou équivalent-ven-
tes, Renaud devance dans ce
classement Céline Dion, 2e avec
« Encore un soir ». Les adoles-
cents de Kids United se placent
aux 3e et 4e places, et M. Pokora
5e avec « My Way » sur lequel il
reprend des standards de Claude
François.

MARSEILLE
Une manifestation 
pour les ZEP au lycée

Environ 250 enseignants,
parents d’élèves et lycéens ont
manifesté hier à Marseille pour
demander le maintien dans la
durée des moyens supplémen-
taires dont bénéficient les lycées
de l’éducation prioritaire. Les
syndicats s’inquiètent du fait
que le gouvernement ait réformé
l’éducation prioritaire dans les
écoles et les collèges, mais ren-
voyé la réforme des lycées au
prochain quinquennat.

CREUSE
Cazeneuve soutient la 
ferme des 1 000 veaux

Bernard Cazeneuve se rendra
dans les semaines à venir dans la
Creuse pour soutenir les éle-
veurs de la ferme dite des 1 000
veaux, dont une délégation a été
reçue hier à Matignon, après 
l’incendie criminel sur le site en
décembre. Le centre, d’une capa-
cité de 1 000 places, est soutenu
et subventionné par l’État et des
collectivités locales.

FACULTÉ DE NANTES
Les corrigés distribués
à la place des sujets

Quelque 500 étudiants de la
faculté des langues de Nantes
devront repasser un examen, les
corrigés ayant été distribués à la
place des sujets de l’épreuve.
« On s’est assis dans la salle et
on nous a dit que l’épreuve était
annulée », a raconté un étu-
diant, Tristan, à France Bleu,
explique-t-il, ajoutant avoir bien
ri. L’épreuve a été reprogrammée.

Retour gagnant. Photo AFP

EN BREF

Que peuvent apporter les
radicaux de gauche dans
cette primaire ?

Nous incarnons une gau-
che humaniste, laïque,
fidèle aux engagements

européens, capable de proposer
des droits nouveaux et des
réformes économiques et socia-
les efficaces et justes. Par
exemple, le droit à mourir dans
la dignité, la PMA pour toutes
les femmes y compris célibatai-
res qui aujourd’hui y ont
recours dans des pays étran-
gers. C’est aussi le droit de vote
pour les étrangers résidents,
l’école maternelle obligatoire
avec des horaires de garde
périscolaires étendus pour
s’adapter aux horaires du
monde du travail aujourd’hui,
des classes avec moins d’élèves
notamment en langue. Je pro-
pose la retraite par points qui
donne une visibilité tout au
long de la carrière et permet de
tenir compte de la pénibilité, du
handicap, de la maternité,
d’harmoniser les régimes et de
garder la solidarité entre géné-
rations. Sur ces questions de
société, nos choix sont clairs et
modernes comme sur l’écono-
mie.

Justement, votre pro-
g r a m m e  é c o n o m i q u e
s’appuie sur des baisses de
cotisations ?

Pas seulement.  Soyons
d’abord réalistes. Nous avons
besoin d’un contrat de con-
fiance renforcé entre l’État, les
entreprises et les salariés. Je
propose la suppression totale
des cotisations sur la famille et
une réforme de l’impôt sur les
bénéfices des sociétés avec un
plafond à 20 % mais applicable
aux bénéfices réalisés hors de
France notamment dans les
paradis fiscaux. Cet impôt
serait plus simple, aurait un
meilleur rendement et serait 
dissuasif pour ceux qui veulent
défiscaliser. Je garde la loi Tra-
vail mais avec deux mesures
complémentaires :

- Un crédit d’impôt dans la
limite de 2 SMIC pour tout
recrutement en CDI, afin de
diminuer l’emploi précaire.

- Des accords d’entreprises
qui prévoient d’associer davan-
tage les salariés à la décision et
à la gestion, et une clause
d’intéressement en cas de
retour aux bénéfices.

Enfin pour les TPE, je sou-
haite du financement par
l’assurance-vie, des mesures
spécifiques pour l’accès aux
marchés publics et la suppres-
sion du Régime des indépen-
dants (RSI) voulu par les gou-
vernements Sarkozy-Fillon qui
les a trop pénalisés. Ils doivent
intégrer le régime général.

Vous défendez la légalisa-
tion du cannabis ?

Depuis que je suis députée.
C’était au programme du PRG à
la primaire du PRG en 2011.
L’enjeu est double : la sécurité
et la santé publique. La légalisa-
tion mettra fin aux trafics, aux
zones de non droit, à la vio-
lence qui en découlent. Elle
mettra fin à la circulation de
substance coupée très dange-
reuse et la vente en pharmacie
permettra aux professionnels
un vrai conseil, une vraie pré-
vention. Enfin cela rapportera
2 milliards dans les caisses de
l’État et permettra de déployer
les policiers sur d’autres fronts,
notamment le renseignement
de proximité, détricoté par
MM. Sarkozy et Fillon et dont je
fais une priorité.

Avez-vous des divergen-
ces avec vos concurrents ?

Je ne serais pas venue dans la
primaire si ce qui nous sépare
était trop important et je suis
confiante : le débat sera de
bonne tenue. J’ai été ministre
pendant quatre ans et je sais
donc qu’on ne peut pas faire
des promesses coûteuses et
intenables compte tenu de
l’état des finances publiques et
qu’on doit respecter la règle des
3 % fixée par l’Europe. Je sais
aussi qu’une pause est néces-

saire sur la fiscalité des ména-
ges donc je suis hostile à toute
hausse de la CSG. Je veux pro-
mouvoir aussi une défense, un
droit d’asile européens et une
vraie harmonisation sociale et
fiscale. Airbus, Erasmus, ce 
sont quand même de beaux
acquis européens et on peut
s’en inspirer pour aller plus
loin.

Comment motiver les élec-
teurs de gauche à voter à la
pr imaire  a lors  qu’avec
Macron et Mélenchon, il y a
déjà une offre à gauche ?

Seul le vote des citoyens don-
nera une légitimité, un élan au
candidat de gauche via cette

primaire. La gauche a besoin
d’un rassemblement dynami-
que, de cette impulsion pour
affronter une droite dure, ultra-
libérale, conservatrice qui veut
supprimer 500 000 fonction-
naires et affaiblir le modèle
social, ce qui dégradera forte-
ment la sécurité, la protection
sociale, l’éducation. Pour
affronter aussi le Front national
qui veut enfermer et replier la
France, ce qui est incompatible
avec l’attractivité d’une écono-
mie et les valeurs de fraternité
qu’elle porte.

Recueilli par 
Pascal JALABERT

PRÉSIDENTIELLE primaire à gauche les 22 et 29 janvier

Sylvia Pinel : « Soyons 
d’abord réalistes »
Les 22 et 29 janvier, une primaire ouverte doit départager sept candidats de gauche à la présidentielle. Après 
Jean-Luc Bennhamias, l’ex-ministre du Logement Sylvia Pinel, seule femme dans la compétition et 
représentante des radicaux de gauche, expose son programme.

Sylvia Pinel a été ministre des gouvernements Ayrault et Valls.
Elle représentera le PRG, plus ancien parti de France,

à la primaire. Photo AFP

Sa connaissance des dossiers

Élue régionale au joli accent, seule femme, à l’aise en
débats, très présente sur les questions d’aménagement,
elle traite de dossiers concrets (artisanat, logement).

Un réseau d’élus
Le PRG reste présent en zones rurales et dans certai-

nes régions (Rhône-Alpes, Sud-Ouest, Dom-Tom,
région parisienne.)

SES POINTS FORTS

Une notoriété à conquérir

Souvent considéré comme un appoint du PS, le PRG est
rarement dans la lumière. Les ministères que Sylvia Pinel
a occupés ne lui ont pas donné accès au grand public.

Une concurrence forte sur son créneau
Manuel Valls à l’intérieur de la primaire et Emmanuel

Macron à l’extérieur occupent les terrains de la laïcité
et/ou du réformisme.

SES POINTS FAIBLES

Fermeté sur les valeurs et la sécurité

La laïcité est inscrite dans l’ADN des radicaux de
gauche et ils souhaitent la voir dans la Constitution.
Elle propose d’augmenter les effectifs de police.

Réformatrice sur l’économie et le social
Baisses de charges, retraite par points, participa-

tion des salariés : c’est une ligne social-démocrate
d’adaptation à l’économie de marché.

SON POSITIONNEMENT

État civil

Née près de Toulouse, 39
ans, DEA de droit privé et euro-
péen.

Parcours politique
Députée de Tarn-et-Garonne

depuis 2007, vice-présidente de
région depuis 2010 (Midi-Pyré-
nées puis Occitanie), ministre
de l’Artisanat, du Commerce et
du tourisme (gouvernement
Ayrault), puis du Logement
(gouvernements Valls). Prési-
dente  du PRG depuis  le
17 février 2016. Membre de
l’équipe de campagne de Fran-
çois Hollande en 2012.

CV EXPRESS

La France serait-elle une
société d’héritiers ? Où la
position sociale dépendrait

moins du mérite de chacun, que
des « rentes de situations héri-
tées d’une génération l’autre » ?
Pas encore, mais on y va tout
droit, répond une étude de
France Stratégie. Et la seule
manière d’y échapper est de
modifier la fiscalité sur l’héritage.

Les Français sont plus riches de
ce qu’ils possèdent (ou héritent)
que de ce qu’ils gagnent mois
après mois. Leur patrimoine 
représente 8 années de leurs
revenus, une proportion plus éle-
vée que chez nos voisins. Et la

cause première n’en est pas le
boum immobilier : sur le long
terme, c’est plutôt la part finan-
cière qui augmente.

Ce patrimoine est réparti de
manière très inégalitaire. Entre
l’ensemble des Français, avec
10 % des plus fortunés en déte-
nant la moitié. Et entre généra-
tions, une part croissante de ce
patrimoine étant possédée par
les plus âgées. Ces écarts tendent
à s’aggraver, à cause d’héritages
transmis toujours plus tard, et
d’une forte augmentation à venir
de la richesse transmise, avec la
disparition de la génération des
baby-boomers. S’esquisse ainsi

« une société à deux vitesses, où
le patrimoine serait hérité à un
âge avancé par une petite partie
de la population », écrit Clément
Dherbécourt.

Une fiscalité 
peu progressive

La fiscalité n’arrange rien. Elle
est peu progressive, en premier
lieu à cause de l’abattement de
100 000 euros par enfant. Elle
l’est encore moins avec l’encou-
ragement fiscal aux donations,
qui favorise les gros patrimoines.
Une part de 500 000 euros, taxée
à 15,6 % au décès à un héritier en
ligne directe, ne le sera plus qu’à
8,5 % si elle a été transmise en
trois fois par donation.

En revanche, pour les patrimoi-
nes plus modestes, l’abattement
a le désavantage de décourager
les transmissions avant décès,
qui permettraient une meilleure
circulation du capital vers les
jeunes générations. Ce reproche
vaut aussi pour l’allégement fis-
cal sur la transmission d’entre-
prise, rendue plus intéressante
que la cession.

Le système français privilégie

enfin la parenté la plus proche, le
conjoint marié et les enfants.
« Un million d’enfants vivent
dans des familles recomposées »,
rappelle le président de France
Stratégie, Jean Pisani-Ferry. Ces
enfants peuvent établir des liens
privilégiés avec un beau-parent
dont ils restent, aux yeux du fisc,
un total étranger…

La fiscalité de l’héritage sera-t-
elle dans le débat présidentiel ?

C’est évidemment le souhait de
France Stratégie, qui avance quel-
ques propositions comme une
subvention (sorte d’impôt néga-
tif) à la transmission des plus
petits patrimoines, ou une dota-
tion universelle de patrimoine -
idée évoquée par l’ex-futur can-
didat François Hollande. À sui-
vre…

Francis BROCHET

FINANCES une étude de france stratégie sur la fiscalité des successions

Les héritages rendent
plus riche que le travail

Les Français héritent aujourd’hui en moyenne à 50 ans,
bientôt à 60 ans ! Photo Julio PELAEZ

La richesse des Français vient moins de ce qu’ils gagnent par leur travail que de ce qu’ils possèdent et héritent. 
Une situation qui, sans réforme fiscale, ne peut que s’accentuer.

Les cas de grippe aviaire ne
cessent de grimper depuis un
mois en France. Le ministère
français de l’Agriculture avait
dénombré hier 89 foyers princi-
palement dans des élevages du
Sud-ouest, et cinq cas dans la
faune sauvage.

Le virus H5N8 qui se propage
de façon fulgurante depuis fin
novembre dans l’Hexagone est
classé « hautement pathogène ».
Treize pays européens dont la
France sont affectés par ce virus,
selon des données publiées mi-
décembre par le gouvernement
français.

Face à l’ampleur de la crise, le
ministère de l’Agriculture a
décidé de faire abattre des centai-
nes de milliers de canards et oies.

« Mort de la filière »
Plus de 300 000 canards ont

déjà été abattus dans les zones
infectées. Mais la nouvelle zone
d’abattage préventif comprend
un million de palmipèdes « en
parcours » prêt-à-gaver, c’est-à-
dire âgés de 3 à 13 semaines,

exposés au passage des oiseaux
sauvages qui transmettent le
virus H5N8 et appelés à être
transportés pour être gavés.

À Auch, devant la préfecture
du Gers (Sud-Ouest), le départe-
ment le plus touché par la nou-
velle épizootie, quelques dizai-
nes d’éleveurs, soutenus par des
chasseurs, s’étaient rassemblés
hier pour dénoncer la « mort de
la filière ».

Le Cifog, qui représente les
éleveurs et industriels de la filière
foie gras, craint des pertes consi-
dérables, de l’ordre de 75 à
80 millions d’euros en comptant
le coût de l’abattage et du vide
sanitaire qui suivra.

Le virus le plus virulent
Contrairement à l’année der-

nière, cette année, c’est le virus
H5N8 qui touche les volatiles. Il
est le plus virulent et le plus
contagieux des différents types
de grippe aviaire. En 2016, sept
souches différentes du virus
avaient été recensées, mais pas le
H5N8.

ÉLEVAGE   grippe aviaire

Des volailles abattus en 
masse dans le sud ouest

Cinq cas ont été recensés chez les canards sauvages en France,
renforçant les craintes quant à la propagation du virus dans les

élevages. Photo Julio PELAEZ

« Confiance »

« Seule la gauche progres-
siste peut rétablir la con-
fiance dans l’économie, le
service public, l’école et
l’engagement européen ».

EN UN MOT

L’héritage à 50 ans. L’âge moyen des enfants au décès des parents
est passé de 42 ans en 1980 à 50 ans. Il approchera 60 ans en 2070.

Imposition de 60 % à 0 %. Le taux d’imposition dépend du degré
de parenté avec le défunt et de la somme. Pour un héritage de
150 000 euros, le taux sera pour un non-parent de 60 % ; autre parent
54 % ; neveu-nièce 41 % ; frère-soeur 39 % ; enfant 5,4%; conjoint
marié ou pacsé 0%. Le taux est plus bas sur l’assurance-vie, nul sur
des biens comme les œuvres d’art.

85 % des héritages sont non-imposés, après l’abattement. Sur
l’ensemble des transmissions, le fisc prélève 12,5 milliards d’euros,
soit un taux moyen d’imposition effective de 5 %.

REPÈRES

GAUCHE
Mélenchon dit non 
à Hamonet 
Montebourg

Jean-Luc Mélenchon a opposé
une fin de non-recevoir aux deux
candidats de la gauche du PS,
Benoit Hamon et Arnaud Monte-
bourg, qui multiplient ces der-
niers jours les promesses de dis-
cuter avec lui et le candidat
écologiste Yannick Jadot dès le
lendemain de leur éventuelle vic-
toire à la primaire. Mélenchon qui
a encore critiqué la primaire
« parce qu’elle oblige les vaincus
à soutenir le vainqueur » est con-
tre le projet de revenu universel
de Benoît Hamon et contre la
baisse de CSG proposée par
Arnaud Montebourg. Il a réaf-
firmé disposer des 500 signatures
d’élus nécessaires.

FRONT NATIONAL
Le Pen plus que jamais 
pro Trump

Marine Le Pen, candidate FN à
la présidentielle, a salué hier à
Paris le « volontarisme » du prési-
dent élu américain Donald Trump
en matière de protectionnisme,
alors que Ford a préféré favoriser
une usine aux États-Unis plutôt
qu’en construire une au Mexique.

Jean-Luc Mélenchon. Photo AFP

POLITIQUE

La présidente du FN dénonce
une manœuvre politique.

 Photo AFP

La fin de 
l’exception

Dans le programme de
Sylvia Pinel figurent la
sortie « graduelle et
négociée » du régime
dérogatoire des cultes en
Alsace-Moselle ainsi que
l’abrogation du délit de
blasphème. 
Ces héritages du concor-
dat ont toujours été
remis en cause par le
PRG au nom de la laïcité.
Sylvia Pinel veut mettre
fin à la reconnaissance
mutuelle des diplômes
entre France et Vatican.

ALSACE-MOSELLE
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La Turquie ne connaît pas de
répit. Cinq jours après l’atta-
que dans le night-club

huppé Reina à Istanbul le 1er jan-
vier, deux personnes ont été
tuées, et au moins 10 autres ont
été blessées dans l’explosion
d’une voiture piégée, près d’un
tribunal de la ville côtière d’Izmir,
dans l’ouest du pays. Les deux
victimes sont un policier et un
huissier. La déflagration s’est
produite près de l’entrée des
juges et des procureurs. Les
assaillants ont déclenché leurs
explosifs lorsqu’ils ont été arrê-
tés à un contrôle policier. Deux
« terroristes » ont été abattus
après l’explosion et deux sus-
pects liés à l’attaque ont égale-
ment été interpellés.

Une attaque 
de la rébellion kurde ?

« Étant donné leur équipe-
ment, il apparaît que l’objectif
était un carnage bien plus impor-
tant », a déclaré le vice-Premier
ministre, Veysi Kaynak qui a pré-
cisé que deux Kalachnikov, des
lance-roquettes et huit grenades
ont  é t é  t rouvés  avec  l es
assaillants tués par les forces de
l’ordre.

Le préfet d’Izmir, Erol Ayyildiz,
a indiqué en milieu d’après-
midi : « Les premiers éléments
indiquent que le Parti des tra-
vailleurs du Kurdistan (PKK) est
derrière cette attaque ». Cette
explosion à la voiture piégée est
la dernière en date d’une série
d’attaques qui a endeuillé la Tur-
quie en 2016 et qui ont été, soit
imputés aux djihadistes du
groupe terroriste État islamique
(EI) - qui ont revendiqué le mas-
sacre du Nouvel An dans la dis-
cothèque -, soit à la rébellion
kurde.

L’assaillant du réveillon 
toujours recherché

Dans l’enquête sur la tuerie du
Reina à Istanbul durant la nuit du
Nouvel An qui a coûté la vie à 39
personnes, la chasse à l’homme
se poursuit pour retrouver
l’auteur présumé toujours en
fuite. Le vice-Premier ministre
turc, assure que les autorités
étaient près de le localiser.

Plusieurs personnes soupçon-
nées d’être des complices ont été
arrêtées à Silivri, près d’Istanbul.
Pas moins de 36 personnes sont
toujours en garde à vue, dont
l’épouse de l’assaillant présumé.

Les suspects sont originaires
du « Turkestan oriental », ancien
nom de la région chinoise du
Xinjiang à majorité ouïghoure.
Des perquisitions menées préci-
sément à Izmir après l’arrestation
d’une vingtaine de suspects
avaient permis la découverte de
lunettes de vision nocturne, de
matériel militaire et de faux pas-
seports, a indiqué l’agence de
presse Dogan. Le chef de la diplo-
matie turque, Mevlüt Cavusoglu,
a annoncé mercredi que l’auteur
de l’attentat d’Istanbul avait
effectivement été identifié, mais
il n’a ni dévoilé son nom, ni
communiqué sa nationalité.

TURQUIE deux personnes tuées à izmir

Nouvel attentat cinq jours 
après la tuerie d’Istanbul
Hier, au 5e jour de chasse à l’homme après l’attentat meurtrier de la Saint-Sylvestre dans une discothèque
de la capitale turque, une voiture piégée dans l’ouest du pays a fait deux morts et au moins dix blessés.

Une nouvelle attaque en Turquie a fait, hier, deux morts et au moins dix blessés, dans la ville côtière d’Izmir. Photo AFP

Prison à vie pour deux 
putschistes présumés

Déclarés coupables de « violation de la Constitution » pour leur
rôle dans le coup d’État avorté contre le président Recep Tayyip
Erdogan, deux soldats ont été condamnés hier, par un tribunal turc,
à… la prison à vie. C’est le premier jugement du genre, depuis le
putsch raté du 15 juillet imputé par Ankara au prédicateur Fethullah
Gülen, qui vit en exil aux États-Unis et dont des milliers de partisans
ont été arrêtés en Turquie lors de vastes purges. Selon les derniers
chiffres publiés par l’agence progouvernementale Anadolu, quelque
41 000 personnes soupçonnées de liens avec les réseaux gulénistes
ont été arrêtées et des procès viennent de s’ouvrir dans plusieurs
villes. L’un de ces procès s’est ouvert le 29 décembre à Istanbul contre
29 policiers accusés d’avoir refusé de défendre le chef de l’État.

S’il flotte comme un petit parfum de France sur
Las Vegas, ce n’est pas seulement à cause de la
réplique de Tour Eiffel qui domine le Strip.

Cette année encore plus que les précédentes, les
entreprises hexagonales ont investi en force les cou-
loirs du CES (Consumer Electronics Show), le plus
grand salon mondial de l’électronique. Elles sont 260
à avoir fait le voyage, propulsant la France sur la
troisième marche du podium, derrière les États-Unis et
la Chine.

Parmi elles, quelques grands groupes comme Valeo,
venu présenter ses technologies de conduite auto-
nome, ou L’Oréal, dont la filiale Kerastase a conçu une
brosse connectée en partenariat avec Withings,
pépite française récemment rachetée par le finlandais
Nokia… La plupart sont toutefois des startups, qui se
taillent la part du lion au sein de l’Eureka Park, l’espace
réservé par le CES aux jeunes pousses innovantes. Au
nombre de 188, les entreprises françaises y représen-
tent quasiment un tiers des exposants. Parmi elles, la
messine Divacore (enceintes). Seuls les États-Unis
font mieux, et d’une courte tête.

C’est que la France fait figure de championne d’un
secteur en pleine explosion : les objets connectés,
dont le marché devrait peser plus de 1 200 milliards
d’euros en 2020, selon le cabinet IDC. Pour les
startups françaises, le CES est une formidable vitrine.
« Ça nous a permis de signer des contrats de partena-
riat avec de gros fabricants mais aussi avec des

distributeurs », explique Karim Oumnia, présent pour
la troisième année à Las Vegas.

Chaussures intelligentes 
Son entreprise, Digitsole, basée à Nancy, a conçu

des chaussures de sport intelligentes qui ajustent
l’amortissement de la semelle pendant la course.
D’autres startups françaises présentent des bracelets
capables de surveiller le taux de glycémie des diabéti-
ques, des cannes qui alertent les proches d’une
personne âgée en cas de chute, ou des réveils-veilleu-
ses pour apprendre aux enfants à quelle heure se
coucher ou se lever… Imaginés par la société pari-
sienne Urban Hello, ces derniers ont même déjà
récolté au CES un prix de l’innovation.

Trois ans après le lancement du label par Fleur
Pellerin, le pari de la French Tech semble donc en
passe d’être remporté… D’autant que les startups
françaises ne brillent pas seulement quatre jours par
an, sous les néons de Las Vegas… Toute l’année, les
financements affluent. D’après CB Insights, ces der-
niers ont atteint 1,5 milliard de dollars sur les neuf
premiers mois de 2016 (+71 % comparé à l’ensemble
de 2015) - un record. Surtout, de plus en plus
d’entreprises hexagonales séduisent les investisseurs
étrangers, preuve que la technologie française figure
désormais bien sûr leurs radars.

J.-M.L. (avec AFP)

ÉCONOMIE au salon mondial de l’électronique

La French Tech en force à Las Vegas
Jamais les startups françaises n’avaient été aussi nombreuses au sein de l’Eureka Park, la vitrine technologique 
du CES de Las Vegas, le plus grand salon mondial de l’électronique.

Le réveil connecté Remi d’Urban Hello, prix de l’innovation du
CES 2017. Il fait à la fois office de réveil, veilleuse, babyphone

et enceinte connectée. Photo AFP

Pour les services américains
de renseignement, il n’y a

pas de doute : le gouverne-
ment russe est bien derrière
l’ingérence qui a touché l’élec-
tion américaine de novembre
dernier.

Entendus hier par le Con-
grès, ils ont réaffirmé, en dépit
du scepticisme du président
élu Donald Trump, leurs accu-
sations sur les fuites d’e-mails
de hauts responsables du parti
démocrate, notamment du
d i r e c t e u r  d e  c a mp a g n e
d ’H i l l a r y  C l in ton ,  John
Podesta. « Nous estimons que
seuls les plus hauts responsa-
bles russes ont pu autoriser les
vols et publications de don-
nées, ont-ils déclaré par écrit
lors de leur audition devant le
Sénat. La Russie a utilisé des
techniques et méthodes infor-
matiques pour chercher à
influencer l’opinion publique
en Europe et en Eurasie. »

Les chefs espions ont fort à
faire ces derniers jours pour
défendre leur point de vue face
à un Donald Trump qui ne
cesse de les désavouer publi-
quement. Mercredi, le futur
président s’est rallié, dans une
série de tweets, au site Wiki-
leaks qui nie toute interven-
tion de Moscou dans le pira-
tage des courriels. « Il y a une
différence entre sain scepti-
cisme et médisance », a répli-
qué, devant les sénateurs, le

directeur du renseignement
américain James Clapper, qui
coordonne les 17 agences
d’espionnage du pays.

Pas de nouveaux 
éléments

Pour autant, ni lui ni Michael
Rogers, chef de la NSA, n’ont
apporté de nouveaux éléments
susceptibles de prouver l’impli-
cation de Moscou, en dehors
des documents déjà publiés le
29 décembre et qui avaient
j u s t i f i é  l ’ e x p u l s i o n  d e
35 diplomates russes. Le
patron du renseignement amé-
ricain a renvoyé au rapport
commandé par le président
Obama, qui doit être remis au
Congrès dans les prochains
jours.

USA audition au congrès

Le renseignement US
accuse toujours la Russie
Malgré les dénégations de Donald Trump, le 
renseignements américain confirme l’ingérence 
de la Russie dans la campagne présidentielle.

Le directeur du renseignement
national, James Clapper.

 Photo AFP

La chasse à l’homme se pour-
suit aux Philippines au lende-
main de la plus grande évasion
de l’histoire de l’archipel. Hier,
plus de 110 fugitifs couraient
toujours, sur les 158 détenus
qui ont fui, dans la nuit de
mardi à mercredi, leur prison de
Kidapawan, à une cinquantaine
de kilomètres à l’ouest de
Davao, principale ville de l’île
méridionale de Mindanao. Les
autres ont déjà été arrêtés ou
tués.

La nature du terrain compli-
que les recherches des autorités
pénitentiaires. « C’est une zone
très vaste. Outre les plantations
de sucre, de caoutchouc ou de
noix de coco, il y a des endroits
et des camps tenus par des
rebelles dans lesquels nous ne

pouvons  pas  f a c i l emen t
entrer », estime l’un des respon-
sables.

Audacieux raid armé 
nocturne

Les prisonniers avaient profité
de deux heures de combat con-
sécutif à un audacieux raid noc-
turne mené par des hommes
armés contre leur établissement
pénitentiaire. 

L’attaque serait due à une fac-
tion dissidente du Front Moro
islamique de libération, princi-
pal groupe rebelle issu de la
minorité musulmane, très pré-
sente sur l’île de Mindanao.

L’administration pénitentiaire
a précisé que 39 des fugitifs
étaient détenus pour viol et 35
autres pour meurtres.

PHILIPPINES       violeurs et meurtriers

Chasse à l’homme pour 
retrouver les 110 évadés

SYRIE
Attentat meurtrier 
à Jablé, fief du régime

Au moins 14 personnes ont
été tuées hier dans un attentat à
la voiture piégée dans la ville
côtière de Jablé, un fief du
régime, a rapporté l’Observa-
toire syrien des droits de
l’Homme (OSDH). La télévision
gouvernementale a fait état, elle,
de neuf morts et 25 blessés. Elle
a précisé que la voiture piégée
était conduite par un kamikaze.
Cette ville a été touchée l’an
dernier par un attentat revendi-
qué par Daech.
Trois députés français 
à Alep

En route pour la Syrie depuis le
Liban, Thierry Mariani (élu LR
des Français l’étranger), Nicolas
Dhuicq (député LR) et Jean Las-
salle, député des Pyrénées-At-
lantiques (ancien membre du
MoDem et candidat à la prési-
dentielle) devaient célébrer le
Noël arménien à Alep, récem-
ment reconquise par le régime de
Damas, et obtenir une « proba-
ble » rencontre avec Bachar al-
Assad dans la capitale syrienne.
Damas privée d’eau : 
un crime de guerre

L’Onu a dénoncé hier comme
un « crime de guerre » la priva-
tion d’eau potable infligée aux
5,5 millions d’habitants de la
capitale syrienne Damas, où les
pénuries s’aggravent en raison
de combats entre régime et
rebelles, par ailleurs une viola-
tion de la trêve. Une des respon-
sables de l’Onu a toutefois souli-
gné qu’il était difficile de savoir
quel camp était responsable de
la situation.

FRANCE
La Serbie demande 
l’extradition 
d’un Kosovar

La Serbie a demandé hier à la
France d’agir en « État de droit »
en lui remettant l’ancien Premier
ministre kosovar Ramush Hara-
dinaj, qu’elle veut juger pour
crimes de guerre. Ramush Hara-
dinaj a été interpellé à l’aéroport
de Bâle-Mulhouse (est), en
vertu d’un mandat d’arrêt inter-
national émis par la justice serbe
qui soupçonne le responsable de
crimes de guerre contre des
civils lors du conflit de 1998-
1999. Il avait toutefois été
acquitté en 2012 par le tribunal
pénal international pour l’ex-
Yougoslavie (TPIY).

IRAK
Offensive contre 
Daech, dans l’ouest

Les autorités irakiennes accen-
tuent leur pression sur le groupe
État islamique en lançant une
offensive pour reprendre les
zones proches de la Syrie encore
contrôlées par les djihadistes,
déjà sur la défensive à Mossoul.
L’armée a annoncé hier qu’une
opération militaire avait débuté
dans les zones occidentales de
la province d’Al-Anbar pour les
libérer de Daech.

ITALIE
Le Pape reçoit les 
victimes des séismes

Le pape François a reçu hier, au
Vatican, plusieurs milliers de 
victimes des tremblements de
terre d’août et octobre dans le
centre de l’Italie, soulignant
l’importance de « reconstruire
non seulement les maisons mais
aussi les cœurs ». 

TERRORISME
Le fils préféré de Ben 
Laden sur liste noire

Le fils préféré d’Oussama Ben
Laden, Hamza, figure désormais
sur la liste noire américaine des
« terroristes internationaux », le
jeune homme étant considéré
comme l’héritier du fondateur
défunt d’Al-Qaida par ses appels
à l’unité jihadiste et aux atten-
tats contre l’Occident. Ce type
d’inscriptions administratives
accusatoires, que les États-Unis
prennent régulièrement contre 
des organisations et individus
jugés « terroristes », déclenche
des sanctions financières et juri-
diques contre les intéressés.

Attentat meurtrier en Syrie.
Photo AFP

EN BREF

Il monte, descend, choque, inspire… Mais
une chose est sûre, le bitcoin n’a pas fini
de faire parler de lui. Malgré sa mauvaise

réputation, la monnaie virtuelle (ou crypto-
monnaie) a connu une année 2016 de folie.
Sa valeur a doublé. En début de semaine, le
bitcoin a même frôlé les 1100 dollars – soit
quasiment son record de 2013 (1165 dol-
lars). Puis, toujours aussi volatile, il a reperdu
20 % hier. Toutefois, le bilan reste très
positif. À sa création mystérieuse en 2008, le
bitcoin ne valait que quelques centi-
mes…Aussi surprenant que cela puisse paraî-
tre, le bitcoin est devenu une valeur refuge.
Quand le réel hoquette, la monnaie bitcoin
rassure. Ainsi, d’importants mouvements
ont été observés après le Brexit ou l’élection
de Donald Trump. Au point qu’un analyste
américain, Chris Burniske, a parlé « d’assu-

rance-désastre ». L’expression a fait florès.

Simple, mais opaque
En Chine, où la quasi-totalité des échanges

s’organisent, la ruée a été parallèle aux déva-
luations que le gouvernement a opérées sur
le yuan. Lorsque Pékin a tenté de limiter
l’achat de devises étrangères, même résultat.
Pour les investisseurs, les bitcoins ont plu-
sieurs avantages : des transactions sécuri-
sées et sans intermédiaires, une possibilité de
les utiliser partout dans le monde et, surtout,
aucune banque centrale ou gouvernement
pour intervenir dans sa gestion. Et que son
fonctionnement opaque soit réputé faciliter
toutes les turpitudes – trafics illégaux, blan-
chiment d’argent sale, évasion fiscale – ne
dérange visiblement pas. La faillite en 2014
d’une importante plateforme d’échanges ou

le vol de l’équivalent de dizaines de millions
de dollars de bitcoins l’été dernier à Hong
Kong ne les ont pas davantage dissuadés sur
le long terme. Des spécialistes le voient déjà
caracoler à 3000 dollars. Et comme la possibi-
lité d’en créer est limitée à 21 millions d’uni-
tés (et que 16 millions sont déjà en circula-
tion), la rareté organisée devrait à terme
soutenir le cours. Indéniablement, le bitcoin
a donc le vent en poupe. Mais il ne faut pas
surestimer l’impact d’un phénomène margi-
nal et médiatique. Cette cryptomonnaie pèse
18 milliards de dollars et a sans doute rendu
riches quelques malins, qui ont investi suffi-
samment tôt. Mais, comparé aux devises
traditionnelles, c’est très peu. Il n’est pas
encore temps de fermer son livret A.

R.B.

SPÉCULATION la cryptomonnaie est de nouveau prisée par les investisseurs

Bitcoin, l’argent virtuel de retour
Autrefois, chaque crise entraînait mécaniquement une fuite des capitaux vers l’or, valeur refuge. Désormais, le 
bitcoin remplit le même rôle. Avec de sacrés risques quand même.

Le bitcoin bénéficie de toute
évidence de la banalisation

des transactions numériques.
 Photo AFP

605 000 euros pour un thon rouge 
de 212 kilos
L’année s’est ouverte en beauté sur le marché aux pois-
sons de Tsukiji à Tokyo, où le premier thon rouge de la
criée de 2017 a été adjugé à 74,2 millions de yens
(605 000 euros). Le deuxième plus haut prix depuis le
record de 2013. Ce montant record du thon géant (212 kg)
est cinq fois supérieur à celui de l’an dernier, qui était
lui-même le triple de celui de 2015. Pour la sixième année
de suite, c’est l’imposant patron de la chaîne de restau-
rants Sushizanmai, Kiyoshi Kimura, qui a remporté la
mise. Photo AFP

JAPON

Le tourisme surfe 
sur Melania Trump
Des gâteaux Melania, des 
pantoufles Maison Blanche,
des visites : la Slovénie espère
tirer un bénéfice touristique
de l’avènement aux États-Unis
de la première First Lady d’ori-
gine slovène, Melania Trump.
Longtemps anonyme, la petite
ville de Sevnica, s’est fait une
place incontournable sur les
dépliants : c’est là qu’a grandi
Melania Knavs, avant d’épou-
ser Donald Trump. Photo AFP

SLOVÉNIE
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Depuis lundi, les comédiens
Eve Angeli et Bernard Menez

découvrent l’art de vivre sarre-
bourgeois. « Il y fait froid, mais
on y mange très bien », se félicite
Eve Angeli. Mais le duo n’est pas
là pour une visite touristique
hivernale. Il participe à une
semaine de résidence à l’espace
Le Lorrain de Sarrebourg, une
semaine décisive pour sa nou-
velle pièce Les Montagnes russes.

Mise en scène par Tadrina Hoc-
king, la pièce fait la part belle aux
dialogues piquants entre les
deux protagonistes. Mais avant
de faire profiter le public sarre-
bourgeois de leur talent, ven-
dredi au cours de l’avant-pre-
mière d’une tournée de cinq mois
à travers la France, les deux
comédiens ont encore beaucoup
de travail à mener.

« C’est la première fois que
nous jouons ensemble, mais
aussi que nous évoluons dans le
vrai décor, explique le comédien.
Il y a énormément de détails à

régler. » Pour les textes, les
acteurs ont d’abord révisé cha-
cun de son côté, avant d’enta-
mer, il y a plus d’un mois dans un
cadre privé, les premières répéti-
tions.

L’étape sarrebourgeoise est
donc très importante, et les répé-
titions durent du matin au soir.
« On n’a pas le choix : il faut que
ça marche dès vendredi », insiste
Ève Angeli.

L’affiche, en tout cas, a séduit
le public de Moselle-Sud. Les 300
places de cette avant-première se
sont vendues.

Au point que le promoteur du
spectacle, l’association de Vittel
spécialisée dans les résidences
d’artistes Les Bons vivants, a dû
mettre en place une deuxième
date pour satisfaire la demande
locale.

Samedi, la troupe sera en repré-
sentation à Illkirch, en Alsace.
Elle sera tous de retour à Sarre-
bourg dimanche à 16h. Sarre-
bourg, quand tu nous tiens !

CULTURE sarrebourg

Eve Angeli et Bernard 
Menez : le retour
Avec Bernard Menez, Eve Angeli est à l’affiche 
d’une pièce donnée en avant-première
à Sarrebourg. Une deuxième date a été ajoutée.

Bernard Menez et Eve Angeli mènent
cette nouvelle pièce humoristique, accueillie à Sarrebourg

pour une résidence d’une semaine. Photo Laurent MAMI

La 9e édition du challenge de 
football Grégory-Lemarchal se 
déroulera samed, au complexe 
sportif de Longlaville, près de 
Longwy, à partir de 9h. « Nous 
levons des fonds aux bénéfices 
de l’association, pour mieux 
faire connaître la maladie, 
sensibiliser le grand public », 
expliquent les cousins du 
jeune chanteur, 
qui organisent cette année
le 9e challenge.
Des stars du foot lorrain sont 
attendues mais aussi de nom-
breux joueurs d’équipes loca-
les. Plusieurs associations 
participeront au challenge
et tiendront des stands afin de 
parler de leur combat contre la 
maladie, pour le don d’organes 
ou pour venir en aide aux 
malades.
A l’événement sportif s’ajoute 
la venue de chanteurs : Hou-
cine Camara, ancien de la Star 
Académy 2, et Gaëlle Birgin, 
de The Voice 4.

Entrée : 4 €. Restauration 
et buvette sur place.
Contact : 07 81 47 82 93.

En hommage
à Grégory 
Lemarchal

Un challenge Grégory-
Lemarchal aura lieu samedi à

Longlaville Photo archives RL/René BYCH

Toute la société de con-
sommation est là. Des
bâches plastiques trans-

parentes, des bouteilles d’eau
remplies d’urine, des canettes
de boisson énergisante, des ver-
res en carton de fast-food, des
pneus, du polystyrène, des
emballages de paquets de
gâteaux, des sacs poubelles
éventrés, des paquets de ciga-
rettes : l’image n’est pas très
belle. Nous sommes au sud de
Nancy, près du centre commer-
cial Cora Houdemont, sur la
bretelle d’accès à l’A31 vers
Paris et Metz. Mais nous pour-
rions tout aussi bien être au sud
de Metz, sur l’A31 en direction
de Nancy, sur la nationale 4
après Lunéville, en direction de
Strasbourg, ou encore sur la
même nationale 4 autour de
Vitry-le-François : il y a des
déchets partout, la route est
devenue une véritable poubelle.

Cet incivisme agace une par-
tie de la population. Habitant
du Grand Nancy, Jean-Pierre
s’indigne : « Quel poids a le
simple citoyen pour dénoncer
l’état lamentable des bords de
routes et quatre-voies autour de
Nancy ! C’est édifiant ! »

« Un combat continu »
« Les bords de routes sont de

véritables décharges sauvages.
Est-ce que c’est Bambi qui a
déposé cela ? Non ! », ne déco-
lère pas Frédéric, de Montenois,
dans le Doubs.

A la Direction interdéparte-
mentale des routes de l’Est
(DirEst), on souffre de cette
situation. Et on fait pour le
mieux avec les moyens du bord.

« Des déchets, il y en a beau-
coup et partout et cela ne
s’améliore pas. C’est un combat
continu », soupire Philippe
Lefranc, le responsable de la
division d’exploitation de 
Metz.

Chaque année, la DirEst
ramasse 500 kg d’ordures au
kilomètre au travers d’actions
continues ou ponctuelles
(après un bon fauchage par
exemple).

390 tonnes
Au total dans le Grand Est, ce

sont 390 tonnes qui sont col-
lectées tous les ans. « C’est 
colossal ! », qualifie Philippe 
Lefranc.

Colossal et dangereux pour
les agents de l’Etat chargés de
nettoyer le bord des routes.

En août 2015, un fonction-

naire est décédé, percuté par
une voiture, en pleine tâche de
ramassage… « Sur l’A31, on n’a
pas les mêmes conditions de
sécurité que dans son jardin »,
ironise le responsable.

Tout cela a un coût pour les
contribuables du Grand Est.
Philippe Lefranc : « Cela repré-
sente 700 000 € par an. Et cela
ne comprend que le nettoyage,
c’est hors personnel… »

Ne plus jeter ses déchets par
la fenêtre : voilà une bonne
résolution pour 2017.

Mickaël DEMEAUX

ENVIRONNEMENT grand est

Hier midi, au sud de Nancy, sur la bretelle d’accès de l’A31 vers Paris et Metz.
Photo ER

Sur une route 
de Moselle. 
Photo archives RL/

Pierre HECKLER

Des tonnes de déchets
sur les routes
La nature se repose pour l’hiver et laisse remonter à la surface des millions de déchets le long des routes. Cet 
incivisme coûte très cher à l’environnement et à la société : 700 000 € par an aux contribuables du Grand Est.

Grégory lors de la nuit
des stars à Amnéville.
Photo archives RL/Maury GOLINI
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comprenons que les chefs d’éta-
blissement se sentent démunis
et aient besoin de poser des
questions. Mais pour le côté
psychologique, il vaut mieux 
qu’ils se tournent vers le person-
nel médical, les psychologues
scolaires. A terme, nous vou-
lons également former 100 %
des élèves de 3e aux gestes qui
sauvent. »

Propos recueillis par
Laurence SCHMITT

l’élémentaire au secondaire, est
tenu de faire cette année trois
exercices attentat-intrusion, de
tester le plan de prévention éta-
bli, d’envoyer des plans détaillés
en préfecture avec vision précise
des entrées et sorties. Au col-
lège de Boulay (57), un exercice
de grande ampleur impliquant
gendarmes, policiers, secours et
150 employés d’autres établis-
sements a eu lieu. Il s’agit de
vérifier si la chaîne d’alerte fonc-
tionne. C’est important de créer
des liens avec les services exté-
rieurs à l’Education nationale
pour s’assurer des réponses les
plus efficaces possibles. »

Pourtant, le personnel se
sent démuni. Ces exercices
ne se révèlent-ils pas trauma-
tisants ?

« Comme c’est une culture
nouvelle, nous avons besoin
d’expl ic i ter,  de formuler,
d’accompagner. Mais nous
avons voulu dissocier l’aspect
technique de l’aspect psycholo-
gique. Nous, nous travaillons
sur l’aspect technique : les bâti-
ments, les accès, le déplace-
ment ou pas des élèves. Nous

Pourquoi un conseiller sécu-
rité auprès du rectorat ?

Bernard GANNE : « Ce poste
découle des attentats de 2015 et
de la prise de conscience du
risque terroriste en milieu sco-
laire. Chaque académie est
désormais dotée d’un conseiller
sécurité-sûreté, en liaison avec
des référents sécurité mis en
place dès septembre. Personnel-
lement, je suis arrivé au rectorat
le 1er novembre dernier. Aupara-
vant, j’étais chef de mission
défense et sécurité pour les agri-
culteurs pour la zone de défense
Est. »

Quel est votre ordre de mis-
sion ?

« Préparer une réponse à un
problème majeur. Tout est à
construire dans ce domaine.
Nous nous efforçons d’avancer
le plus rapidement possible tout
en tenant compte des retours
d’expérience. Cerner les problé-
matiques des établissements.
Améliorer ce qui ne va pas, 
transmettre ce qui va bien. »

Concrètement, comment
cela se traduit-il ?

« Chaque établissement, de
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Le SMS vient d’être envoyé à
toute l’équipe enseignante.
Delphine Lebrun, directrice

du groupe scolaire de la Seille à
Metz, lance son deuxième exer-
cice alerte attentat de l’année.
Tables et chaises raclent le sol
quelques secondes. Puis, calme
complet. 

DOSSIER

« Voilà, ils sont tous en
place », sourit la directrice.
« Agréable, une école plongée
dans le silence absolu, n’est-ce
pas ? » Dans les couloirs et les
salles de classe, les lumières ont
été éteintes, les stores vénitiens
occultés. Les enfants sont cha-
cun sous leur table ou rassem-
blés au fond de la salle, sous et
derrière le bureau de la maî-
tresse. « L’idée, c’est qu’en cas
d’intrusion malveillante, aucun
enfant ne soit visible, qu’il n’y ait
que des espaces vides, sans
lumière, comme si tout était
inoccupé. » Les écoliers demeu-
rent aussi calmes que possible.
Les enseignants sont proches
des plus turbulents ou des plus
stressés. « Je n’ai eu aucune réac-
tion anxiogène lors du premier
exercice », assure la directrice.
Peut-être parce que Delphine
Lebrun a su prendre le temps de
la réflexion après la formation
dispensée pour toutes les équi-
pes dirigeantes au printemps
dernier.

Dialogue et réflexion
Elle s’est tournée vers son con-

seil d’école, vers la psychologue
scolaire également pour trouver
les bons mots. Eviter ceux qui
font peur et privilégier la com-
munication. Envers son équipe.
Envers les enfants, surtout.

« Je suis passée dans les qua-

torze classes de primaire et les
cinq de maternelle. A chaque
fois, on a eu un point de
réflexion avec les enfants sur la
thématique du danger. » La direc-
trice reprend les fondamentaux.
Risque incendie : ils en connais-
sent l’alarme et les consignes.
« Au dernier exercice, les 340
élèves étaient évacués en 1’32. »
En cas de danger extérieur, il y a
la corne de brume avec procé-
dure de mise en sûreté et confi-
nement à l’intérieur. « On fait

souvent des exercices pendant la
récréation. Rapatriement en
2’17. »

Reste donc le petit dernier, de
loin le plus anxiogène, celui qui
pose le plus de problème aux
équipes enseignantes comme
aux familles et aux enfants, sou-
vent traumatisés d’imaginer
qu’un terroriste pourrait pénétrer
dans le sanctuaire de l’école.

Delphine Lebrun a poursuivi
sur le thème du danger en
demandant aux enfants : « Si on

ne sait pas où est le danger, que
peut-on faire ? Les enfants m’ont
spontanément répondu : On doit
se cacher ! D’autres ont dit qu’il
fallait fermer la porte ou qu’il
fallait se déplacer. On a analysé
chaque solution et j’ai expliqué
pourquoi on choisissait de se
cacher. » Les enfants ont listé les
dangers potentiels : un homme
armé, un parent furieux, un train
chimique ou encore un nuage
radioactif. « Ils ont conscience
du risque, assure la directrice.

Danger, c’est le mot que j’ai
employé, je n’ai jamais utilisé le
mot attentat sur les conseils de
la psychologue scolaire. De la
même façon, je n’ai pas activé le
côté jeu. Parce que le jeu a ses
limites. L’enfant ne comprendrait
pas pourquoi il ne pourrait pas
rire. Là, on pose les règles, on est
dans l’apprentissage. Il faut que
les enfants comprennent que
c’est la réalité et pas la fiction. »

Laurence SCHMITT

SOCIÉTÉ deux ans après les attaques à paris

Attentats : les écoliers 
s’exercent au pire
Deux ans après l’attentat de Charlie Hebdo, l’école s’organise et teste les exercices alerte attentat. Les familles 
s’en inquiètent, des élèves angoissent. Les enseignants tentent de faire face. Reportage à Metz, à l’école de la Seille.

Classe de CP à l’école de la Seille. Dès l’alerte donnée par la maîtresse, les enfants se déplacent et se couchent
sous et autour du bureau de la maîtresse. Les plus grands demeurent sous leur table respective. Photo Anthony PICORÉ

« Expliciter, formuler, accompagner »

Photo DR

«Cette Région, ça a été com-
pliqué… » Cet aveu lâché

lors de sa présentation des vœux
à la presse, Philippe Richert 
l’accompagne de ce constat :
« Trente-cinq ans de vie d’élu me
conduisent à affirmer que la poli-
tique consiste tout à la fois à
s’occuper du quotidien de nos
concitoyens en donnant du sens
au long terme. » Rejetant les
« mauvaises querelles », le patron
de Grand Est revendique une
« clause de confiance » avec les
habitants de la nouvelle entité
administrative. Non, rassure-t-il,
les « identités » distinctes de
l’Alsace, Lorraine et Champagne-
Ardenne ne sont pas solubles
dans le Grand Est. « Le Bade-Wur-
temberg a été créé en 1951, cela
n’a pas n’empêché le Pays de
Bade de perdurer. Quant aux
campagnes de promotion, elles
portent sur le lac de Constance
ou la Forêt-noire. » Grand Est en
prendra de la graine, mais Richert
insiste aussi sur le défi de gérer un
territoire dont le PIB s’élève à 150
milliards d’euros. « Un tiers des

prothèses de la hanche est fabri-
qué dans le Nogentais et 1/7e  des
colonnes de direction de toutes
les voitures sort de Florange », se
félicite l’Alsacien, qui ne tarit pas
d’éloges vis-à-vis de cette région
sur laquelle il confesse rétrospec-
tivement avoir beaucoup appris.
Aussi s’engage-t-il « personnelle-
ment » à en faire « un territoire
expérimental pour le transfronta-
lier ». Au compte des « chantiers
épineux » qu’il souhaite rapide-
ment dénouer, l’orateur cite
Chambley, Madine ou encore Lor-
raine Airport. Avec toujours ce
souci du denier public. Sur ce
point, l’exemple ferroviaire lui 
semble bon : « On augmente le
trafic TER de 13 % avec 200 trains
de plus par jour. Mais la dépense,
elle, réduit en réalité de 2 % et se
soldera par 360 M€ économisés
en six ans, ça n’est pas juste une
paille ! », se réjouit celui qui pré-
tend concilier « maîtrise des
dépenses » et « nouvelles dynami-
ques d’investissement ».

X. B.

POLITIQUE grand est

Bons vœux 
d’intégration
Philippe Richert présentait, hier à Strasbourg,
ses vœux comme président de la région Grand Est.
L’occasion de souffler une première bougie.

Obsèques de 
François Chérèque

Environ 2 000 personnes ont
assisté, hier à Paris, aux obsè-
ques de François Chérèque,
l’ancien dirigeant de la CFDT. La
cérémonie religieuse s’est tenue
en l’église Saint-Sulpice, en pré-
sence de la famille, de François
Hollande et de Laurent Berger,
successeur du Lorrain décédé
lundi à 60 ans des suites d’une
longue maladie.

Le Premier ministre Bernard
Cazeneuve et de nombreux
membres du gouvernement
étaient également présents, ainsi
que Manuel Valls, aujourd’hui
candidat à la primaire de gauche,
et le président du Conseil consti-
tutionnel, Laurent Fabius.

Parmi les personnalités de
droite, on notait la présence du
centriste François Bayrou et de
Xavier Bertrand, président de la
région des Hauts-de-France.

Côté syndical, les anciens res-
ponsables de la CFDT, Edmond
Maire et Nicole Notat, ont pris
part aux obsèques, de même que
l’ancien syndicaliste d’Arcelor-
Mittal Edouard Martin, et les
principales figures de la CGT :
l’ex-numéro un Bernard Thibault,
et l’actuel, Philippe Martinez.

L’ancienne présidente du
Medef, Laurence Parisot y a aussi
participé.

Dans la foule, de nombreuses
personnes portaient un badge de
l’Agence civique, que François
Chérèque présidait depuis jan-
vier 2014 mais qu’il avait quittée
en juin 2016 pour raisons de
santé.

EN BREF

Communauté de communes : une 
erreur de droit reporte l’élection

Les trois points inscrits à l’ordre du jour devaient passer comme une
lettre à la poste au conseil municipal de Bitche, mardi soir. L’un d’entre
eux, le remplacement des conseillers communautaires à la suite de
multiples démissions, sera finalement rediscuté. En raison d’une
erreur de droit, la délibération a été jugée illégale par le sous-préfet de
l’arrondissement. Le point sera redébattu à nouveau dimanche à 11h.

Pour réduire le délai de convocation à un jour franc, le maire Gérard
Humbert a utilisé la procédure d’urgence. Malheureusement, l’erreur
de droit a une fâcheuse conséquence. Même si elle est rectifiée, elle
contraint à reporter l’élection du président de la nouvelle intercom-
munalité née de la fusion des communautés de communes de Bitche
et de Rohrbach-lès-Bitche. Un délai de cinq jours francs doit être
respecté entre la convocation des conseillers communautaires bit-
chois et l’élection. Ce nouvel épisode s’ajoute au feuilleton qui agite la
vie politique de Bitche. Depuis des mois, les conseillers se déchirent,
les démissions s’enchaînent. Deux de plus ont été enregistrées fin
décembre. 21 sièges sur 29 sont occupés. Deux défections supplé-
mentaires suffiraient à organiser de nouvelles élections.

bitche

«Un jour, mon garçon est rentré de l’école et m’a expliqué
qu’il allait devoir faire un exercice alerte anti-intrusion pour
se protéger des terroristes. Qu’il devait se cacher sous la
table, que le directeur passerait dans les classes et veillerait
à ce qu’on ne bouge pas. Que c’était très sérieux. »

Scolarisé en cours moyen dans une école du centre-ville
de Nancy, le garçonnet de 9 ans est d’une nature hypersen-
sible. Mais cette seule annonce l’a plongé dans un état de
stress avancé. La maman a bien essayé de le rassurer, de lui
parler des alertes incendie. « "Ce n’est pas pareil, m’a-t-il
répondu. C’est des terroristes et on ne plaisante pas avec ces
choses-là". C’est fou, on a face à nous une génération de
gamins nés avec le terrorisme, bercée par ça et je n’avais
aucun mot pour le rassurer. »

Le jour de l’exercice, un mardi, la maman s’en souvient
bien, le petit élève est plus pâle que jamais. Pour se donner
du courage, il emporte avec lui « un petit quelque chose qui
[lui] porte bonheur ». Il a pris une photo de sa maman et
une autre de son copain qui venait de déménager. « Je
trouvais ça horrible, l’imaginer tremblotant, sous sa table,
ma photo dans la main. En plus, il avait pris le temps de tout
analyser. Il me disait que vu sa position, il serait le premier
visé, que ses jambes dépassaient. »

L’exercice a eu lieu et s’est bien passé. Mais le soir,
l’enfant débriefe avec sa maman sans minimiser sa peur.
« C’était horrible. J’étais sous la table avec la photo et je
pleurais. » Puis la vie a repris son cours. « On a passé dix
jours à dédramatiser. On n’en a pas reparlé. J’étais très
désemparée. »

L. S.

Une anxiété 
déconcertante

bernard ganne, conseiller sécurité auprès du recteur

Photo Anthony PICORÉ

 Delphine Lebrun,
directrice de l’école

de la Seille.

la phrase
« Jamais je n’ai

prononcé
le mot attentat

ou terroriste.
J’ai parlé

de danger. »

Luxembourger candidat
Le maire de Terville Patrick Luxembourger (LR) sera candidat aux

élections législatives dans la circonscription de Thionville-Est. Il va
solliciter l’investiture des Républicains pour défendre le programme
de François Fillon, quand bien même Pauline Lapointe-Zordan a
déjà été investie LR ! « La convention nationale n’a pas encore
validé les investitures », avance l’élu qui promet d’ores et déjà de
partir six mois en campagne pour exposer sa vision du territoire.

législatives

Val de Briey : dites Dietsch !
Pas de surprise, hier soir, dans les grands salons de l’hôtel de ville

de Briey : François Dietsch est devenu le premier maire de la
commune nouvelle du Val de Briey, effective depuis le 1er janvier. Un
succès qui n’a souffert aucune contestation. Face à lui, la seule
candidate déclarée, Christine Pierrat, conseillère municipale briotine
de l’opposition, n’a en effet récolté que 6 voix, contre 46 pour celui
qui aura désormais la charge de mener les premiers pas de cette
nouvelle entité communale composée de Briey, Mance et Mancieul-
les. Ancien doyen de la faculté de droit de Metz, fidèle premier
adjoint de Guy Vattier, maire de Briey, qui avait choisi de se retirer de
la vie politique en raison de problèmes de santé en décembre de
l’année passée, François Dietsch entame une nouvelle étape dans sa
carrière politique. Il est désormais à la tête d’une commune regrou-
pant 8 409 habitants. Un challenge qu’il entend mener avec ambi-
tion : « Nous avons trois ans pour montrer que nous avons pris le bon
chemin et construire une communauté de destins. »

C. B.

nouvelle commune

Un guide commun,
mais à chacun
sa méthode et

 son organisation.
A l’école de la Seille,

l’équipe s’est accordée sur
l’utilisation des

téléphones personnels 
– silencieux de rigueur. Ils

permettent de lancer
l’alerte et de communi-

quer pendant l’exercice.

Téléphone
portable
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Un accident de la circula-
tion peu banal s’est pro-
duit hier, peu après midi,

à Anderny, en Meurthe-et-Mo-
selle. Un tracteur a percuté un
car de transport scolaire sur la
route de Sancy, avant de finir sa
course dans la véranda d’un par-
ticulier. L’agricultrice, résidant
dans la commune, circulait dans
le sens Sancy-Anderny quand
elle a perdu le contrôle de son
engin, vraisemblablement en rai-
son d’une plaque de verglas pré-
sente sur la chaussée.

Le chauffeur d’un car scolaire,
qui transportait des enfants pour
leur pause méridienne et circulait
dans le sens inverse, a donné un
coup de volant à droite pour
tenter de l’éviter. La remorque du
tracteur est alors venue percuter
l’arrière du bus pendant que
l’avant de l’engin agricole
s’encastrait dans la clôture du
numéro 17 de la rue de Sancy,
brisant la vitre de la véranda.

Sur place, deux gendarmes
venus des brigades de Piennes et
Mercy-le-Bas ont stoppé le trafic,
pendant plus d’une heure, afin
de permettre aux secours d’éva-
cuer les enfants, ensuite pris en
charge par les sapeurs-pompiers
de Briey, Trieux-Tucquegnieux, 
Audun-le-Roman et du Val de

l’Orne. Une personne a été trans-
portée à l’hôpital Maillot du Val
de Briey pour des examens de
contrôle.

L’année dernière déjà
Une fois l’effet de surprise dis-

s ipé,  l ’Andernois  dont  la 
demeure a été endommagée a
multiplié les clichés du Massey-
Ferguson encastré dans le pro-
longement de son habitation afin
de préparer son dossier d’indem-
nisation. « Je venais de finir de
manger et j’allais grignoter quel-
ques cacahuètes dans ma
véranda quand ça s’est passé.  Je
vais appeler mon chauffagiste
pour qu’il me débranche les deux
radiateurs de cette pièce et je vais
la condamner. »

L’an dernier déjà, à la même
période, cet habitant avait assisté
à un accident similaire devant
chez lui. « Il y avait aussi une
plaque de verglas et une voiture a
glissé dessus. Elle s’est arrêtée à
quelques centimètres à peine de
mon muret et du véhicule de ma
femme.  Cette fois, ça aurait pu
être pire. Heureusement que les
enfants n’ont pas grand-chose.
Ils ont surtout été choqués par
l’accident. »

Bérangère DI GENOVA

FAITS DIVERS-JUSTICE le verglas en cause près de trieux

Tracteur contre un bus 
scolaire… et une véranda
Un spectaculaire accident de la circulation s’est produit hier, à midi, à Anderny près de Trieux. Une agricultrice
a perdu le contrôle de son tracteur. L’engin a percuté un car scolaire et une véranda. Sans faire de blessés.

Un habitant 
d’Anderny a eu 
la désagréable 
surprise de voir 
le tracteur 
s’encastrer 
dans
sa véranda.
Photos Fred LECOCQ

L’agresseur du 
TER a été arrêté

La remorque du tracteur a percuté l’arrière du car scolaire.

Il fallait connaître la combine.
Mais une fois la méthode maî-

trisée, encore fallait-il trouver le
temps de s’y atteler. Car c’est
dans le nombre d’heures dévo-
lues à la pratique de cette escro-
querie que réside son grand suc-
cès. Ces cinq membres d’une
même famille originaires de Cré-
hange, Farébersviller et Laudre-
fang (lire RL du 10/12) étaient
ainsi devenus de vrais spécialis-
tes. Leur planning était claire-
ment établi : achat de lignes télé-
phoniques via les sites internet
des opérateurs Orange et Free le
vendredi et appels effrénés jus-
qu’au lundi suivant. Et tant pis
pour le repos, le sommeil, tous
sacrifiés sur l’autel d’un enrichis-
sement certain, à condition d’y
consacrer ses jours et ses nuits. 

Dans la ligne de mire de la
famille : les numéros surtaxés,
ces numéros ouverts par les opé-
rateurs eux-mêmes, que l’on
reconnaît à leur 0800 et qui per-
mettaient à ces Mosellans
d’amasser des gains en partici-
pant à des jeux, des tirages au
sort, etc. Toutes sortes de gains
comme des chèques, du mobi-
lier, des bons d’achat. Dérisoire,
si l’on s’arrête sur chacun séparé-
ment. Mais, cumulés, les gains
pouvaient atteindre les 3 000 €

par week-end grâce à plusieurs
centaines d’appels ! La combine
prenait fin le lundi car la sur-
veillance des opérateurs repre-
nait évidemment de plus belle et
aboutissait systématiquement à
la coupure des lignes. Les accros
des numéros surtaxés ayant tou-
tefois pris soin d’ouvrir des
lignes avec des noms d’emprunt,
ils pouvaient remettre ça, avec
de nouveaux, le vendredi sui-
vant !

500 000 € réclamés
Si trois des cinq prévenus ont

été condamnés pour des pério-
des d’infractions plutôt courtes,
courant sur quelques mois, les
autres l’ont été pour avoir profité
du système durant plusieurs
années. Hier, le tribunal correc-
tionnel de Metz a ainsi con-
damné l’un des membres de la
famille à quatre mois de prison
avec sursis. Un an assorti de
peines de prison ferme allant de
deux à huit mois a été prononcé
pour les autres. Des peines tou-
tes aménageables. 

Le tribunal se prononcera en
avril sur les dommages et inté-
rêts réclamés par les deux opéra-
teurs. Soit près de 500 000 € !

Saada SEBAOUI

metz
Des gains par téléphone 
de jour comme de nuit
Des membres d’une même famille de Moselle-
Est ont tous été condamnés, hier, après avoir 
escroqué deux opérateurs téléphoniques.

Un Uckangeois âgé de 16 ans et demi a été arrêté hier
matin dans le cadre de l’enquête sur l’agression d’une
contrôleuse du TER Luxembourg-Metz, mardi à Uckange.
Le jeune homme est suspecté d’être impliqué dans
plusieurs actes de violences qui ont conduit les contrô-
leurs de la SNCF à faire valoir leur droit de retrait. Ce qui a
provoqué de très importantes perturbations sur le réseau
lorrain durant plus de vingt-quatre heures.

Les usagers de la SNCF avaient dû faire face à
d’innombrables suppressions de trains et retards, en
particulier sur les lignes du sillon mosellan. Dix mille
travailleurs frontaliers mosellans s’étaient ainsi retrouvés
soudainement bloqués en gare de Luxembourg avec de
grosses difficultés pour pouvoir rentrer chez eux mardi. Le
trafic n’est revenu à la normale qu’hier matin.

Le mineur, interpellé à son domicile hier à 8h lors d’une
opération coordonnée des gendarmes des brigades de
Fameck et d’Uckange, est déjà connu des services
judiciaires. Il aurait été identifié sur photos par plusieurs
témoins et les enquêteurs possèdent de sérieux éléments
susceptibles de l’impliquer dans plusieurs cas d’agressions
survenus depuis Noël. Auditionné tout au long de la
journée, il a été placé en garde à vue. Il devrait être
présenté dès ce matin à un juge pour enfants du tribunal
de Thionville.

O. S.

Préfecture et 
sous-préfectures 
fermées

L’ensemble des services de la
préfecture de la Moselle sera
exceptionnellement fermé au
public aujourd’hui de 10h30 à
12h45. La réouver ture de
l’accueil général est prévue à
12h45.

Concernant les sous-préfec-
tures :

• Château-Salins : les servi-
ces seront fermés de 10h à 14h.

• Sarrebourg : les services
seront fermés jusqu’à 14h30.

• Sarreguemines : l’accueil
du public sera fermé de 10h à
14h30.

• Boulay, Forbach, Thion-
ville : les services fonctionne-
ront normalement.

Carambolage 
sur l’A31

Les circonstances de la
collision en chaîne qui
s’est produite, hier vers
17 h sur l’A31, à quelques
centaines de mètres de la
croix d’Hauconcourt, res-
tent à éclaircir. Trois voitu-
res ainsi qu’une camion-
nette se sont percutées
alors qu’elles circulaient 
en direction de Metz. Six
personnes ont été impli-
quées dans cet accident.

Seule la conductrice
d’une Renault Twingo a
été prise en charge par les
sapeurs-pompiers hagon-
dangeois. Légèrement
blessée, la victime a été
conduite à l’hôpital de
Mercy. Les autres protago-
nistes sont tous indemnes.

Sur place, les CRS du
peloton autoroutier de
Moulins-lès-Metz ont pro-
cédé aux constatations
d’usage et auditionné les
différents automobilistes.
La voie de droite, obstruée
par de nombreux débris, a
été temporairement fermée
à la circulation. Ce qui n’a
pas manqué de générer un
important ralentissement
de près de neuf kilomètres.

D.-A. D.

Chef du centre météorolo-
gique de Nancy, Bruno
Cunin est formel : « Le

froid des prochains jours
n’arrive en moyenne qu’une
fois tous les dix ans. » Le Grand
Est s’apprête à connaître à par-
tir d’aujourd’hui des tempéra-
tures vraiment glaciales, bien
en dessous des moyennes de
saison.

Elles pourraient, à Nancy,
osciller entre – 3°C et – 5°C
aujourd’hui, alors que les nor-
males de saison, à cette
période de l’année, s’établis-
sent autour de 4°C. Depuis
1948, le thermomètre tombe
sous les – 2,8°C seulement
une année sur dix en moyenne.
L’après-midi le plus froid a affi-
ché un –9,5 °C, mais c’était il y
a plus de trente ans (en janvier
1985).

L’hiver devrait encore gagner
en vigueur la nuit prochaine,
avec des températures compri-
ses entre - 7°C et -12°C
(-15°C de froid ressenti), en
particulier dans certaines 
zones des Vosges et de
l’Alsace, les plus exposées aux
effets des refroidissements. «
Dans les reliefs vosgiens, le
froid risque d’être sans doute

plus vif encore qu’à Nancy »,
prévoit Bruno Cunin.

Le plan « grand froid » a déjà
été déclenché en Moselle en
raison des – 10 °C attendus
dans le bassin houiller, notam-

ment. Il se traduira par la mise
à disposition de places supplé-
mentaires de mises à l’abri,
mais aussi davantage de sorties
des équipes chargées de soute-
nir et détecter des personnes

sans domicile fixe.

– 17,6°C
en janvier 1954

En Meurthe-et-Moselle, le
préfet Philippe Mahé a décidé

de renforcer le dispositif
d’hébergement d’urgence en
mobilisant des places supplé-
mentaires sur le dispositif de
veille saisonnière, invitant les
populations à appeler le 115
(appel gratuit) pour signaler
une personne en détresse. La
chute du mercure, la nuit pro-
chaine, s’inscrira parmi les plus
importantes des recensements
depuis 1948. « Une année sur
dix, les températures chutent
sous les -9,1 °C à Nancy »
souligne-t-on à Météo France.
La plus fraîche nous renvoie à
la nuit du 9 janvier 1954
(- 17,6°C). La plus chaude est
récente : celle du 10 janvier
2015, avec une température de
11,6 °C

Dans la Meuse également,
on prépare l’arrivée du froid à
destination des populations
ciblées. Responsable départe-
mental du Secours Populaire,
Daniel Dillensiger s’attend à
une activité soutenue. « Mais,
dans l’ensemble, à la hauteur
de nos efforts réguliers, car
nous œuvrons pour des popu-
lations plus réduites, que nous
connaissons.»

Antoine PÉTRY

du côté de la météo

Froid : on rentre dans le dur
Des températures de - 7 °C à - 15 °C sont attendues dès cette nuit à travers toute la Lorraine.
Le froid nous arrive de Scandinavie, avec un radoucissement dimanche.

Les départements du Grand Est sont concernés par cette vague de froid exceptionnel,
qui se produit en moyenne une fois tous les dix ans. Photo Samuel MOREAU

Le corps de 
l’étudiante japonaise 
cherché dans le Jura

Les recherches du corps de
l’étudiante japonaise Narumi
Kurosaki, disparue depuis un
mois à Besançon et dont l’ex-petit
ami chilien est soupçonné d’être
l’assassin, s’orientent sur le sec-
teur de la forêt de Chaux, dans le
Jura. Les services de police sont
appuyés par plusieurs chiens du
centre national d’instruction
cynophile de la gendarmerie de
Gramat (Lot), spécialisés dans la
recherche de cadavres. Selon Le
Parisien-Aujourd’hui en France,
les données GPS de l’ancien petit
ami de la Japonaise ont permis
aux enquêteurs de déterminer
que ce professeur-assistant était
passé dans ce vaste secteur boisé
du Jura. Le parquet et la police
judiciaire n’ont pas confirmé ces
informations. La forêt de Chaux
est l’une des plus vastes forêts de
feuillus de France. Sa superficie,
de quelque 20 000 ha, s’étend sur
les départements du Jura et du
Doubs.

Narumi Kurosaki, 21 ans, qui
était à Besançon pour étudier le
français depuis septembre, a dis-
paru le 4 décembre.    

L’affaire rappelle étrange-
ment les faits survenus à

Longuyon, à la fin novem-
bre : un homme avait été poi-
gnardé par sa concubine sur
fond de dispute et peut-être
aussi d’alcool. Il était décédé
un jour plus tard.

Heureusement, cette fois, la
victime a survécu à ses bles-
sures. Touché à l’abdomen,
notamment au niveau de
l’intestin, ce garçon originaire
de Saulnes a été transporté à
l’hôpital de Mont-Saint-
Martin mercredi peu après 2h.
Dans un ét at  c r i t ique,
l’homme de 21 ans a ensuite
été transféré à Thionville pour
y être opéré. Il s’y trouvait
toujours hier soir, en réanima-
tion, mais son pronostic vital
n’était plus engagé. La victime
s’est vu délivrer une première
incapacité totale de travail
(ITT) de 21 jours.

Incarcérée
à Metz-Queuleu

Les faits remontent à la nuit
de mardi à mercredi. Le couple
passait la soirée chez un ami,
à Haucourt-Moulaine, près de
Longwy. La dispute aurait
éclaté car le Saulnois trouvait
sa compagne, originaire de
Herserange, trop entrepre-
nante avec leur hôte. Les con-
cubins en seraient venus aux
mains. Et, après avoir essuyé

plusieurs coups de poing, la
jeune femme de 19 ans,
alcoolisée, aurait saisi un cou-
teau de cuisine et frappé son
ami. Malgré sa blessure, ce
dernier est parvenu à prendre
sa voiture pour se réfugier
chez sa belle-mère, qui a
alerté les secours.

C’est en tout cas la version
qu’aurait livrée la Herseran-
geoise aux policiers de
l’agglomération de Longwy,
après son interpellation. Arri-
vée au commissariat, elle pré-
sentait une alcoolémie de
2,14 grammes d’alcool par 
litre de sang. Pour l’essentiel,
l’ami haucourtois du couple
corroborerait sa version. De
son côté, le Saulnois n’a pas
encore pu livrer son témoi-
gnage. Il devrait pouvoir le
faire dans les prochains jours.

Hier, sa compagne a été
déférée devant le parquet de
Briey, puis devant un juge
d’instruction. La Herseran-
geoise a finalement été mise
en examen pour violences
volontaires sur son concubin,
avec arme, sous l’empire de
l’alcool, ayant entraîné une
ITT supérieure à 8 jours. Soit
quatre circonstances aggra-
vantes. Elle a été placée en
détention provisoire à la mai-
son d’arrêt de Queuleu.

X. J.

pays-haut

Haucourt : poignardé 
par sa petite amie
Tôt mercredi, un habitant de Saulnes a été 
poignardé par sa compagne, une Herserangeoise, 
alors qu’ils se trouvaient chez un ami, à Haucourt.

Foyers privés 
d’électricité
à Roupeldange

Une surcharge électrique sur
un transformateur a occasionné,
la nuit dernière, bien des tracas
aux habitants de Roupeldange,
commune d’un peu moins de 400
âmes proche de Boulay-Moselle.

Hier, vers 18h, les sapeurs-
pompiers ont été appelés sur un
feu de transformateur. L’incident
a provoqué une coupure de cou-
rant sur l’ensemble du village. Le
maire, Germain Vaillant, s’est
aussitôt rendu à la rencontre de
ses administrés pour les informer
de la situation. Une équipe
d’ERDF a été dépêchée sur place
afin de rétablir le courant le plus
rapidement possible. Une vérita-
ble urgence, au vu des températu-
res négatives affichées depuis
plusieurs jours dans la région.

Par mesure de précaution, les
sapeurs-pompiers avaient prévu
d’assurer une présence dans la
commune le temps de la coupure
de courant. A l’heure où nous
mettions sous presse, les Roupel-
dangeois étaient toujours privés
d’électricité.

EN BREF
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«Cher ? C’est un inves-
tissement qui mérite
d’être regardé, quand

on sait que le coût de trois ans de
grande école est inférieur à une
année de salaire d’un débutant,
et que le taux d’insertion de nos
diplômés s’élève à 92 % quatre
mois après leur sortie », plaide
Christine Kratz, directrice du
programme Bachelor (post-bac)
et directrice adjointe des pro-
grammes de l’ICN Business
School à Nancy. « 90 % à trois
mois, la part de risque n’est pas
élevée car les rémunérations pro-
posées sont suffisantes pour
rembourser les prêts d’études »,
renchérit Herbert Castéran,
directeur de l’EM (Ecole de
management) Strasbourg, à sta-
tut public.

La moins chère ? Troyes avec
8 000 € (8 200 les 2e et 3e années)
pour le Programme grande école
(PGE). En revanche, elle affiche
le tarif le plus élevé pour la filière
Bachelor (7 800 € par an sur trois
ans), le plus bas étant celui de
l’EM Strasbourg avec 6 000 €.
Mais ce prix s’élève à 8 500 €
pour le PGE. La BSB (Burgundy

Business School), ex-ESC de
Dijon, affiche 9 200 €, l’ICN
9 700 €. Néoma, installée à 
Reims et Rouen, grimpe à

11 460 €. Selon les chiffres glo-
baux fournis par les écoles, la
proportion de boursiers atteint
les 30 % à l’ICN et à Dijon, 28 %

à Troyes, 25 % à Strasbourg et
14 % à Reims.

Toutes les écoles évoquent des
partenariats privilégiés avec les

banques pour favoriser des prêts
avantageux (Nancy) voire à taux
zéro (Dijon), ou des paiements
échelonnés des frais de scolarité
(Troyes). La possibilité offerte
d’études par la voie de l’appren-
tissage (3 semestres sur 3 ans à
Dijon, la 3e année à Strasbourg),
et pour 10 % des élèves de l’ICN
à l’antenne de Metz, permet aux
étudiants de percevoir un revenu
(65 % du Smic) tandis que
l’entreprise d’accueil prend en
charge les frais de scolarité.
L’année de césure, de plus en
plus pratiquée, entre la 2e et la 3e

année, peut être l’occasion d’être
salarié. Les écoles justifient leurs
frais d’inscription par « une offre
élevée de services, le suivi per-
sonnalisé, l’accompagnement à
l’international et en placement
en entreprise ». La concurrence
s’accroît entre écoles. Ainsi
qu’avec les IAE (Instituts
d’administration des entrepri-
ses), filière publique plus dis-
crète mais plutôt bien cotée et
qui pratique des tarifs… universi-
taires.

Philippe RIVET

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR grand est

Chères écoles 
de commerce
Les plus prisées dépassent les 13 000 € par an. Sur les cinq écoles du Grand Est, quatre restent en 
dessous de 10 000 €. Tout en étant bien classées. Explications.

Les écoles de commerce, comme l’ICN par exemple, mettent en avant les relations
entretenues avec les entreprises. Photo archives ER/Alexandre MARCHI

PHILATÉLIE janvier 2017

La série artistique a été lan-
cée en 1961 à l’initiative
d’André Malraux, alors

ministre des Affaires culturel-
les du général de Gaulle.
Depuis, elle a fait son chemin
jusqu’à nos jours avec entre
a u t r e s  l a  r e p r o d u c t i o n
d’œuvres de Braque ou de
Cézanne. En philatélie, on
parle de la série des tableaux.
C’est Marc Chagall qui est à
l’honneur cette année.

Ses œuvres ont déjà figuré à
deux reprises sur des timbres
de cette série. En 1963 avec
« Les mariés de la tour Eiffel »
et en 2002, avec la reproduc-
tion d’une partie du vitrail de
la cathédrale de Metz « Le
péché originel ».

Ce bloc de timbres de format
10,5 x 14,3 cm (l’équivalent
d’une carte postale) comprend
deux œuvres de Chagall.

Le premier timbre qui nous
intéresse, reprend le centre du
vitrail « La Paix » qui décore le
couvent des Cordeliers à Sarre-

bourg. Ce vitrail monumental
de 12 m de haut est le plus
grand jamais conçu par Cha-
gall. Il a été élaboré sur
demande de Pierre Messmer,
alors premier magistrat de la
ville et ancien Premier minis-
tre. Le bouquet central symbo-
lise l’arbre de vie avec Adam et
Ève, représentés sur le timbre.

Le second timbre de ce
magnifique bloc est consacré
au tableau « Le Paradis » que
l’on peut observer au musée
national Marc Chagall à Nice.

Ces deux timbres ont une
valeur faciale de 1,70 €, cha-
cun correspondant à la lettre
prioritaire jusqu’à 100 g.

Notons également que
depuis le 1er janvier 2017, de
nouveaux tarifs d’affranchisse-
ment des lettres sont entrés en
vigueur. La lettre prioritaire est
passée de 0,80 à 0,85 €
(+ 6,3 %) et le timbre vert
coûte 0,73 €.

Jean-Jacques Metz

Nouveautés

9 janvier : Reflets Paysa-
ges du monde, carnet de 12
timbres à 0,85 €, soit
10,20 €. Ce carnet nous pro-
pose un ensemble de paysages
du bout du monde (Japon,
Indonésie, Bolivie, Patago-
nie…) avec, pour la France,
une vue du mont Blanc.

16 janvier : Marc Chagall
1887-1985. Bloc indivisible
de 2 timbres à 1,70 € soit
3,40 €. Le premier jour a lieu à
Sarrebourg les vendredi 13 et
samedi 14 janvier.

23 janvier : Cœurs de Bal-
main. Bloc de 5 timbres à
0,73 € soit 3,65 €. Timbres
individuels à 0,73 € et à 1,46 €.

C’est Yves Saint-Laurent qui
a inauguré la série des timbres
en forme de cœur en l’an 2000.
Depuis cette date, chaque
mois de janvier voit la sortie
d’un feuillet de cœurs dessinés
par des grands noms de la
mode française. Cette année,

c’est Pierre Balmain qui en est
le créateur.

30 janvier : Château de
Pa i l l y  –  Haute-Mar ne
0,73 €. Situé à quelques kilo-
mètres de Langres, ce château
est l’un des plus prestigieux
chefs-d’œuvre de la Renais-
sance. Il a été construit au
XVIe siècle.

30 janvier : Les douze
signes astrologiques chi-

nois. Carnet de 12 timbres à
8,76 €. Cette année encore la
tradition du calendrier chinois
est respectée avec ce carnet
indivisible de 12 timbres auto-
collants au tarif de la lettre
verte. Le premier jour aura lieu
à Paris au Carré d’Encre avec la
présence de son créateur Li
Zhongyao pour les dédicaces.
Le tirage est de l’ordre de trois
millions d’exemplaires.

Sur l’agenda

13 et 14 janvier : Premier
jour du bloc Chagall à Sarre-
bourg.

Prochaine publication : 
vendredi 3 février 

2017
Les informations sont à com-

muniquer à Jean-Jacques Metz
au moins trois semaines avant
cette date :

jjmetz@numericable.fr

Marc Chagall à l’honneur
Cette nouvelle année commence de manière traditionnelle. Le bloc cœur signé Pierre Balmain fait son entrée avec douze 
timbres représentant des paysages du monde et la série artistique met en évidence les vitraux de Chagall.

Plusieurs lecteurs nous ont écrit précisant que
seule la petite centaurée Centaurium

erythraea doit être utilisée. C’est une plante
médicinale. Elle est rose et on en trouve dans
notre région, même si elle est peu commune.

La petite centaurée a une tige grêle, lisse
d’environ 30 cm. Ses petites fleurs sont roses à
cinq pétales. Le fruit se présente sous forme
d’une capsule allongée contenant de fines
semences. Elle ne doit pas être confondue avec
deux autres espèces de centaurées roses, plus
courantes en Lorraine : Centaurea jacea et Cen-
taurea scabiosa. Ce ne sont pas des plantes
médicinales. Le genre Centaurea ressemble au
bleuet.

Les Gaulois appréciaient déjà la petite centau-
rée (Centaurium erythraea) et au fil du temps, sa
réputation s’est établie comme une herbe propre
à soulager les petits problèmes digestifs. Elle est

préconisée en usage interne (tisane ou apéritif)
mais aussi en usage externe, comme antisepti-
que. Les sommités fleuries doivent être coupées
le matin, de juin à septembre. La dessication peut
se faire sur claie ou la fleur peut être suspendue,
tête en bas.

Cette plante est réputée tonique et favorisant la
digestion, mais un usage prolongé peut entraîner
une irritation des muqueuses gastro-intestinales.

La boisson apéritive
Mettre 40 à 50 g de la plante dans un litre de

bon vin doux liquoreux (rouge ou blanc) pendant
huit jours. Après avoir filtré le liquide, on peut
ajouter un peu de sucre car la plante est amère.

La tisane
La tisane se fait avec la plante entière à raison

de 30 g pour un litre d’eau bouillante.

ET SI VOUS NOUS AIDIEZ vos réponses

La centaurée
Une lectrice recherche la recette d’un apéritif que préparait autrefois sa 
grand-mère. Elle est à base de vin rouge et de centaurée rose (et non 
blanche précise-t-elle).

• 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-
lorrain.fr

Du mardi au ven-
dredi, nous répondons à
vos questions sur diffé-
rents thèmes : fiscalité,
chômage, histoire, brico-
lage…

Nous ne prenons en
compte que les deman-
des comportant claire-
ment les nom et adresse
de l’expéditeur. 

Il n’est pas donné suite
aux questions relevant
de concours ou de travail
d’ordre scolaire.

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

Écrivez-nous

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 ?

Questions de la semaine
Retrouvez chaque jour ces deux demandes.

Photo DR

En biologie, le pictogramme
constitué d’un cercle sur-

monté d’une flèche pointant le
nord-est représente le genre
masculin. Il symbolise aussi la
planète Mars en astrologie, et
le dieu romain de la guerre du
même nom (le cercle corres-
pondant au bouclier et la flè-
che à la lance). Enfin, en alchi-
mie, il correspond à l’élément
fer.

Ce symbole a son alter ego
féminin : un cercle posé sur
une croix. Utilisé pour désigner
le genre féminin en biologie, il
représente aussi la déesse
romaine Vénus et la planète du
même nom.

Connu sous le nom de miroir
de Vénus, ce pictogramme est
souvent associé à l’utérus. En
alchimie, il correspond à l’élé-
ment cuivre.

GENRES
Masculin et 
féminin
« Quelle est l’origine 
des symboles désignant 
le masculin et le 
féminin ? » S. J., Jarny

Elle désigne une zone incluse dans le quartier dit impérial de la
ville de Metz. L’espace concerné forme un triangle dont les

sommets passent par le château d’eau de la gare, la porte
Serpenoise et l’église Sainte-Thérèse. Depuis 2004, c’est aussi le
nom d’une association de commerçants installés dans ce périmètre.

En 2007, ce quartier a été proposé par la municipalité de Metz à
l’inscription au patrimoine mondial de l’Unesco. Après un premier
rejet, une nouvelle candidature a été déposée avec une thématique
élargie intitulée Metz royale et impériale. Le dossier figure désor-
mais sur la liste indicative française à l’Unesco.

Une appellation controversée
Cette extension urbaine a été réalisée pendant et après l’annexion

de la cité à l’empire allemand.  L’empereur Guillaume  voulut faire de
cette « Neue Stadt » une vitrine de son empire ; le bâtiment le plus
emblématique étant, à cet égard, la nouvelle gare, édifiée en 1908.
Tout en reconnaissant l’intérêt architectural de cet ensemble,
certains Lorrains ont été heurtés par l’officialisation du qualificatif
« impérial », qui fait référence à l’empire allemand. Ce terme leur
paraît inapproprié car il renvoie aux mauvais souvenirs liés à la
germanisation de la ville,.

PATRIMOINE MESSIN
Triangle impérial
« Que recouvre exactement l’expression 
triangle impérial de Metz ? Quelle est son 
origine ? » C. M., Sarrebourg

Le quartier de la gare. Photo Maury GOLINI

Soan, Sohan ou Soané serait un prénom masculin originaire des
îles Wallis et Futuna en Océanie polynésienne. Il est considéré

comme l’équivalent du prénom Jean issu de l’hébreu « Yo » (Dieu)
et « hanan » (miséricorde). Vous pourrez donc fêter votre petit-fils
le 27 décembre, jour dédié à saint Jean l’Évangéliste (Saint-Jean
d’hiver) ou le 24 juin qui met à l’honneur saint Jean-Baptiste
(Saint-Jean d’été).

Le prénom Soan, qui de nos jours est donné aux filles comme aux
garçons, connaît une belle croissance depuis 2010 en France.

PRÉNOM
Soan ou Jean
« Mon petit-fils se prénomme Soan. Quelle 
est l’origine de ce prénom et la date de sa 
fête ? » M. C., Valestin (25)

Existe-t-il une corrélation entre le coût
de la scolarité affiché par les écoles de
commerce et leur classement ? Pas forcé-
ment. Les cinq premières, qui trustent
régulièrement le haut des palmarès
– l’Essec, HEC, l’EM Lyon, l’ESCP Paris ou
l’Edhec – tournent autour de 13 000 € par

an.
Bien en dessous de ces tarifs, les éco-

les du Grand Est ne font pas pour autant
pâle figure : sur la quarantaine d’écoles
recensées (qui accueillent 24 000 étu-
diants), quatre d’entre elles se situent
dans la première partie du tableau : dans

le dernier tableau publié par Le Figaro,
Neoma Reims est 14e, BSB Dijon 16e,
l’EM Strasbourg 17e, l’ICN Business
School Nancy 20e, l’ESC Troyes pointe à
la 29e place. Dans le classement de L’Etu-
diant, Neoma est 12e, l’ICN Nancy 14e,
l’EM Strasbourg 17e, BSB Dijon 21e et

l’ESC Troyes 28e. Le Figaro évalue le
niveau de la recherche, la qualité de la
pédagogie, l’ouverture internationale, la
qualité de l’insertion professionnelle. Le
magazine L’Etudiant cible l’excellence
académique, l’excellence internationale
et la proximité des entreprises.

Des établissements du Grand Est bien classés

Les maths, c’est d’abord du
français. Pour apprendre à comp-
ter sur ses doigts, couper en 
deux, additionner, se positionner
dans l’espace, dessiner la symé-
trie d’un visage, il faut savoir
verbaliser. Laurent Deschamps,
comédien, auteur, compositeur et
interprète, a écrit un « conte
mathématico-musical » dans
lequel les personnages portent
des patronymes tout à fait mathé-
matico-explicites. Ils invitent, en
même temps, à comprendre le
mécanisme du calcul mental, par-
fois problématique… Une histoire
qui est aussi un spectacle et a
reçu l’assentiment de mathémati-
ciens renommés, de Cédric Vil-
lani, médaille Fields 2010, à Fran-
çois Sauvageot. Au pays de la
Symétrie, scénario classique du
roi Num’éric qui veut marier sa
fille Quatrine. Mais le caractère
de celle-ci repousse les préten-
dants les plus impressionnants.
Mais arrive Vingtcent, le lutin,
qui se trouve « minuscule », mais
pas ridicule.

L’occasion d’appréhender les
notions de petit, moyen, grand,
que les enfants de maternelle
maîtrisent assez rapidement. Et
comme la princesse est sous le
charme, reste à convaincre le roi
son père… Outre la dimension du
conte, qui propose toujours un
cheminement fait d’épreuves et
d’objectifs à atteindre, ce livre-
disque donne des repères quasi-
ment  mnémotechn iques  à
l’enfant, pour qu’il puisse aisé-
ment faire des distinguos géomé-
triques – petit, grand, plus, moins
–, remarquer des différences, et
ainsi, se préparer à additionner ou
soustraire : « Plus de chocolat sur
les tartines », ça parle !

Karine FRELIN

Au bout du conte…
livre-CD, durée
45 minutes. 15 euros. 
Sur le blog Tulalu, sur 
ww.estrepublicain.fr, 
retrouvez un extrait 
du spectacle.

ÉDITION l’école en marche

Les contes pour 
mieux compter

Social, commerce, 
hôtellerie, 
éducateur

J’ai le sens du contact et
j’aime dialoguer, quelles pro-
fessions me correspon-
draient ?

• Compass ion,  sens  de
l’écoute et du dialogue font par-
tie de ma personnalité, les
métiers du social et du conseil
sont faits pour moi. En tant que
psychologue, je peux accompa-
gner des patients en souffrance
psychique, ou des entreprises
(changements organisation-
nels, ergonomie), ou travailler
dans les ressources humaines
(recrutement, gestion de car-
rière).

• J’aime être au plus près des
populations fragilisées, défavo-
risées, handicapées, je pourrais
devenir assistant(e) social(e),
éducateur (trice), chargé(e)
d’insertion… et travailler en
entreprises, collectivités ou
associations.

• J’ai le sens du commerce, j’ai
confiance en moi, je sais con-
vaincre, les métiers du com-
merce et de la vente peuvent
m’intéresser. Je pourrais égale-
ment trouver ma voie dans le
secteur bancaire en tant que
chargé(e) de clientèle, ou dans
les secteurs de l’assurance et de
l’immobilier, où le sens du con-
tact et de la communication est
primordial.

• J’aime partager mes pas-
sions avec les autres, je suis
patient(e), je sais m’adapter, et
je suis résistant(e) à la fatigue,
les métiers du tourisme et de
l’hôtellerie-restauration me cor-
respondent. Agent de réserva-
tion, maître d’hôtel, guide tou-
ristique, serveur (se), sont
quelques exemples de métiers.

Rubrique réalisée 
en collaboration 
avec le service 
académique 
d’information 
et d’orientation du 
rectorat de Nancy-Metz.

PARCOURS

Profs des écoles : candidatures
1 103 candidats se sont inscrits au concours externe de profes-

seur des écoles dans l’académie de Besançon (-10,18 % par rapport
à l’an passé), 1 745 dans celle de Nancy-Metz (+ 1,04 %), 1 824 à
Strasbourg (+ 5,07 %), 1 198 à Reims (+ 5,74 %), 1 532 à Dijon
(+7,28 %), selon le site du syndicat SE-Unsa.

EDUCZAPPING

Découvrir 
les maths 
de manière 
ludique.
Photo DR

     Courrier-Service
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Megève
SKICROSS. L’étape de Coupe

du monde programmée le
22 janvier à Megève a été annu-
lée en raison du manque de
neige et reprise le 14 janvier par
la station italienne de Watles.

Barioz
SKI ALPIN. Taïna Barioz a

été opérée d’une rupture du
ligament croisé antérieur du
genou droit, ce jeudi à Lyon. Sa
saison est évidemment termi-
née.

Dennis
CYCLISME. Rohan Dennis

(BMC) a conservé son titre de
champion d’Australie du con-
tre-la-montre, ce jeudi à Buni-
nyong, où il a repoussé Luke
Durbridge à 58 secondes au
terme des 40,9 km.

Francfort
CYCLISME. ASO, qui gère le

Tour de France, a acquis la com-
pagnie organisatrice du GP de
Francfort, la plus ancienne clas-
sique allemande courue chaque
année le 1er mai.

Laporte
RUGBY. Le président de la

Fédération française, Bernard
Laporte, opposé au match de
Top 14 le dimanche en milieu
d’après-midi, rencontrera celui
de la Ligue nationale, Paul
Goze, ce vendredi matin dans
un but de conciliation.

Dumoulin
CYCLISME. L’équipe alle-

mande Sunweb, ex-Giant, a
laissé partir sa vedette John
Degenkolb, mais misera cette
saison sur Tom Dumoulin pour
joueur le classement général du
Giro.

Le Cléac’h
VOILE. En tête du Vendée

Globe, Armel Le Cléac’h (Ban-
que Populaire VIII) a continué
de creuser l’écart sur l’ensemble
de ses poursuivants. Hier soir à
18 h, il devançait désormais le
Gallois Alex Thomson (Hugo
Boss) de 342 milles.

Vincent
BASKET. Le club d’Orléans,

avant-dernier de Pro A, a
engagé jeudi une procédure dis-
ciplinaire à l’encontre de son
entraîneur Pierre Vincent qui a
été mis à pied à titre conserva-
toire. C’est Thomas Drouot, son
adjoint, qui assurera l’intérim.

Halfpenny
RUGBY. En fin de contrat à

Toulon, l’arrière gallois Leigh
Halfpenny, 66 sélections, a reçu
une offre de sa fédération, afin
qu’il rentre jouer au Pays de
Galles. En cas de retour au pays,
la Fédération prendra à sa
charge 60 % de son salaire, les
40 % restants revenant à la
province galloise qui l’engagera.

télex

Rohan Dennis. Photo AFP

« A mon âge, si vous arrêtez, vous êtes foutu » : le Français
Robert Marchand, 105 ans, qui a soulevé l’enthousiasme en
parcourant plus de 22 km en une heure mercredi, a lancé hier
qu’il comptait se remettre à pédaler dès que possible.

Certes, il a « un petit peu mal aux reins » au lendemain de
ses 22,547 km sur la piste du vélodrome de Saint-Quentin-en-
Yvelines, où il a établi une performance inédite dans la
catégorie des plus de 105 ans, qui doit encore être homolo-
guée par les instances internationales. Mais pas de quoi le
dégoûter. Il prévoit de se remettre en selle très rapidement sur
son appareil d’entraînement, au chaud dans son appartement
de banlieue parisienne : « Je vais rouler un petit peu pour
dérouiller les jambes. » Toutefois, prévient-il, « je ne veux pas
faire l’idiot, j’aime mieux aller doucement ». « Faut pas essayer
de faire des exploits tous les quinze jours, ce serait imbécile de
ma part », ajoute Robert Marchand, avant de conclure, du
haut de ses 105 ans et de son 1,50 m : « Il faut bouger ! »

Marchand déjà prêt
à remonter sur son vélo

coup de jeune

Axel Witsel quitte le Zénith Saint-Pétersbourg pour jouer en
Chine. L’international belge a indiqué qu’il ne pouvait pas refuser
une telle offre (50 millions d’euros sur trois ans) qui lui permettra
de mettre à l’abri ses proches financièrement. Prenant au pied de
la lettre ses déclarations, des internautes ont décidé de lancer un
appel aux dons, avec dérision, sur Facebook. Leur objectif :
récolter de l’argent pour le futur papa.

l’image

Photo AFP

« J’ai de la chance d’être en vie »
« Je regarde la vie différemment. Ça rend plus fort, mais il y a

un stress post-traumatique, quand je conduis, quand je vois les
comportements de certains automobilistes, ça me fait plus peur
qu’avant. J’ai de la chance d’être en vie, c’est ce que je me dis. »
Renversé en janvier 2016 par une voiture à l’entraînement avec
d’autres coureurs de son équipe, le cycliste Warren Barguil
est toujours marqué par l’accident. Mais pour cette nouvelle
saison avec Sunweb, il a des objectifs clairs : « les classiques
ardennaises » et les « victoires d’étapes » sur le Tour de France.

vite dit

C’est un drop de Jonny Wil-
kinson qui l’a fait Sir. Ce
22 novembre 2003 à Sydney,
le n°10 de l’Angleterre offre le
titre de champion du monde
de rugby à son équipe à la 99e

minute. Les Australiens pleu-
rent, Clive Woodward exulte.
L’entraîneur du XV de la Rose
vient d’entrer dans l’histoire
en étant le premier à mener
les Anglais au sacre. De quoi
être anobli en 2004.

Né le 5 janvier 1956 à Ely,
près de Cambridge, Wood-
ward a d’abord été joueur
avant d’entraîner. Positionné
au centre et passé par les prestigieux clubs des Harlequins et
de Leicester, il a même été sélectionné à 21 reprises avec
l’équipe d’Angleterre (1980-1984). En 1985, il file en Australie
où il étudie le rugby wallabie et dirige sa première équipe,
Manly. En 1990, de retour au Royaume-Uni, il s’assoit sur le
banc d’Henley puis des London Irish. Un tremplin idéal pour
être nommé en 1997 sélectionneur du XV de la Rose et lui
faire passer le cap du professionnalisme. Si ses débuts sont
mitigés, avec une défaite en quart de finale du Mondial-1999,
la suite est belle avec le gain de trois Tournois des Six Nations
(2000, 2001, 2003) et bien sûr cette Coupe du Monde 2003.
Depuis ce triomphe, Clive Woodward dirige les Lions britanni-
ques. En 2015, il avait été candidat pour prendre la succession
de Philippe Saint-André à la tête du XV de France. Sans
succès.

1956 : Sir Woodward
c’était un 6 janvier

Photo AFP

BIATHLON. 13h55 : Coupe du monde à Oberhof (sprint
7,5 km dames) en direct sur L’Equipe et Eurosport 1.

FOOTBALL. 20h30 : multiplex de Coupe de France (32es

de finale) en direct sur Eurosport 1.
HANDBALL. 19h15 : France - Slovénie (Mondial-2017

masculin, préparation) en direct sur beIN Sports 1.
RUGBY. 20h40 : Montpellier - Bordeaux-Bègles (Top 14)

en direct sur Canal + Sport.
SAUT À SKIS. 16h30 : Tournée des Quatre Tremplins à

Bischofshofen en direct sur Eurosport 1 et SFR Sport 2.
SKI DE FOND. 10h45 et 12h45 : Tour de ski à Toblach

(10 km libre messieurs et 5 km libre dames) en direct sur
Eurosport 1.

TENNIS. 10h30 : France - Suisse (Hopman Cup) en direct
sur SFR Sport 2. 14h25 : tournoi ATP de Doha (demi-finales)
en direct sur beIN Sports 1 et Eurosport 2.

notre sélection télé

BASKET.
Nicolas Batum a réussi

son match le plus
prolifique de la saison,

mercredi en NBA.
Les 28 points de l’ailier

français, dont 5 décisifs
en fin de partie,

ont permis à Charlotte
de prendre le meilleur

sur Russell Westbrook
(33 points) et Oklahoma

City dans un choc
très attendu. Le score

final : 123-112.

le chiffre

28

Le sort réserve des fortunes
diverses aux favoris du
Dakar-2017 : si la qua-

trième étape, jeudi, a offert à
Cyril Despres sa première vic-
toire en auto, elle a également
été marquée par les abandons
de Nasser Al-Attiyah et Toby
Price (voir par ailleurs).

GRAND ANGLE

S’il connaît par cœur le goût
de la victoire en moto (cinq
éditions et 32 étapes), Despres
n’avait encore jamais conquis
de spéciale en auto, depuis ses
débuts avec Peugeot en 2015.
C’est chose faite, après 521 km
entre San Salvador de Jujuy, en
Argentine, et Tupiza, en Boli-
vie, à une altitude moyenne de
3 500 m, à laquelle les concur-
rents évolueront pendant les
cinq prochains jours.

À l’arrivée de la spéciale de
416 km, le vainqueur du jour
ne boudait pas son plaisir : « Si
on m’avait dit que j’allais met-
tre trois ans à gagner en auto,
je ne l’aurais pas cru […] C’est
une chose de gagner, une autre
avec la manière, et là, ça
n’était pas mal… » Despres
prend aussi la tête du classe-
ment général, devant un qua-
tuor le suivant en une dizaine
de minutes : dans l’ordre, Sté-
phane Peterhansel, Mikko Hir-
vonen, Sébastien Loeb et Nani
Roma.

Panne de moteur
pour Sébastien Loeb

Loeb a connu pour sa part
une étape compliquée. Mais
pas à cause des hors-pistes et
de la navigation qui lui avait

posé problème l’an dernier. 
« Tout allait bien jusqu’à ce que
le moteur ne marche plus. On a
perdu toute la puissance, on
n’arrivait plus à monter les
dunes », a-t-il raconté. Après
une demi-heure de bricolage
plus ou moins chanceux,
« c’est reparti à bloc. Au final,
ça n’est pas si mal parce que je
pensais vraiment que tout était
perdu et, en fait, on est encore
dans le coup ».

Seul véritable point noir pour
Peugeot, grand favori du Dakar
après le retrait du pilote phare
de Toyota Nasser Al-Attiyah :
la chute de Carlos Sainz dans
un ravin à l’approche de l’issue
de la spéciale, alors qu’il était
parti pour prendre le général.
Après plus de deux heures,
celui-ci s’est finalement remis
en route.

En moto, c’est finalement
l’Autrichien Matthias Walkner

qui s’impose devant le leader
au général, l’Espagnol Joan Bar-
reda Bort, et deux Français,
Michael Metge et Xavier de
Soultrait.

Devant un public hurlant à
tue-tête « Walter, Tupiza te
salue », le Bolivien Walter 
Nosiglia a remporté sa pre-
mière victoire en catégorie
quad, reléguant son premier
poursuivant, le Russe Sergey
Karyakin, leader au général, à

plus de onze minutes.
L’étape de vendredi fait route

vers le nord-ouest de la Bolivie,
sur 692 km, dont 447 chrono-
métrés, entre Tupiza et Oruro.
Les camions seuls parcourront
683 km, dont 438 km de spé-
ciale. L’altitude moyenne sera
de 3 800 m, avec une pointe à
4 400 m en début de secteur
chronométré et deux passages
de dunes pour corser la partie
finale.

AUTO-MOTO dakar-2017

Despres fait coup double
Le Français Cyril Despres, quintuple vainqueur de l’épreuve en moto, a remporté jeudi sa première victoire
en auto. Il ravit du même coup la tête du classement général à son coéquipier chez Peugeot, Sébastien Loeb.

Cyril Despres fait la bonne opération du jour en s’adjugant l’étape et la tête du classement général. Photo AFP

• AUTO
4e étape : 1. Cyril DESPRES/David CASTERA (Fra/Peugeot)

4 h 22’55 ; 2. Hirvonen/Michel PERIN (Fin/Fra/Mini) à 10’51 ;
3. Roma/Haro Bravo (Esp/Toyota) à 12’51 ; 4. Stéphane
PETERHANSEL/Jean Paul COTTRET (Fra/Peugeot) à 15’15 ; 5.
Sébastien LOEB/Elena (Fra/Mon/Peugeot) à 22’13 ; 6. De
Villiers/Von Zitzewitz (Afs/All/Toyota) à 24’04 ; 7.
Przygonski/Colsoul (Pol/Bel/Mini) à 24’23 ; 8. Van Loon/
Rosegaar (P-B/Toyota) à 27’02 ; 9. Garafulic/Palmeiro (Chi/
Por/Mini) à 32’48 ; 10. Terranova/Schulz (Arg/All/Mini) à
42’33…

Classement général : 1. Cyril DESPRES/David CASTERA
(Fra/Fra/Peugeot) 11 h 33’16 ; 2. Stephane PETERHANSEL/
Jean Paul COTTRET (Fra/Peugeot) à 4’08 ; 3. Hirvonen/Michel
PERIN (Fin/Fra/Mini) à 5’04 ; 4. Sébastien LOEB/Elena (Fra/
Mon/Peugeot) à 6’48 ; 5. Roma/Haro Bravo (Esp/Toyota) à
10’30 ; 6. Przygonski/Colsoul (Pol/Bel/Mini) à 36’35 ; 7. De
Villiers/Von Zitzewitz (Afs/All/Toyota) à 43’59 ; 8. Terranova/
Schulz (Arg/All/Mini) à 48’37 ; 9. Garafulic/Palmeiro (Chi/

Por/Mini) à 1 h 21’20 ; 10. Abu-Issa/Xavier PANSERI (Qat/Fra/
Mini) 1 h 35’50…

• MOTO
4e étape : 1. Walkner (Aut/KTM) 4 h 57’22 ; 2. Barreda

Bort (Esp/Honda) à 2’02 ; 3. Michael METGE (Fra/Honda) à
3’18 ; 4. Xavier DE SOULTRAIT (Fra/Yamaha) à 5’58 ; 5.
Svitko (Svq/KTM) à 8’33 ; 6. Quintanilla (Chi/Husqvarna) à
9’22 ; 7. Farres Guell (Esp/KTM) à 10’24 ; 8. Pierre Alexandre
RENET (Fra/Husqvarna) à 12’30 ; 9. Caimi (Arg/Honda) à
13’03. 10. Adrien VAN BEVEREN (Fra/Yamaha) à 13’11… 92.
Philippe CAVELIUS (Fra/KTM) à 2 h 39’06..

Classement général : 1. Barreda Bort (Esp/Honda)
12 h 35’43 (pénalité : 1’) ; 2. Quintanilla (Chi/Husqvarna) à
18’19 ; 3. Walkner (Aut/KTM) à 20’26. (pénalité : 5’) ; 4.
Svitko (Svq/KTM) à 24’11 ; 5. Sunderland (Gbr/KTM) à
24’31 ; 6. Farres Guell (Esp/KTM) à 30’21 ; 7. Xavier DE
SOULTRAIT (Fra/Yamaha) à 30’57 (pénalité : 1’) ; 8. Brabec
(E-U/Honda) à 31’50 ; 9. Adrien VAN BEVEREN (Fra/Yamaha)
à 33’09 ; 10. Pierre Alexandre RENET (Fra/Husqvarna) à
33’32… 90. Philippe CAVELIUS (Fra/KTM) à 5 h 55’…

classements

Qu’attendez-vous de ce
premier match amical
face à la Slovénie ce
vendredi à Toulouse ?

« Le championnat du monde (du
11 au 29 janvier en France) va
arriver très vite. Il reste deux
matchs pour affiner les réglages
et ce sont deux rencontres très
importantes dans cette optique.
C’est difficile quand la compéti-
tion a commencé de faire des
réglages et on a encore quelques
jours devant nous avant d’aller
au front. La préparation a été
construite pour que tout le
monde arrive à son pic de forme
pour le début de la compétition,
mercredi prochain face au Brésil.
Depuis quelques entraînements,
on voit que tout le monde
retrouve son meilleur niveau et
pour faire une belle compétition,
on aura besoin de tout le
monde. »

INTERVIEW

• Vous pourriez fêter,
dimanche à Montpellier face à
la Slovénie, votre 300e sélec-
tion avec les Bleus. Que vous
inspire ce chiffre ? « Un film de
gladiateurs, non ? (large sou-
rire). J’essaie de ne pas trop me
retourner et de plutôt voir les
sélections qui arrivent. Depuis
l’année dernière, j’aborde toutes
les compétitions comme si
c’était la dernière et j’essaie de
me servir de ce vécu. Dans l’his-
toire de l’équipe de France, la
notion de partage et de transmis-
sion est très importante. Ce sont

des valeurs fondamentales que
les plus anciens, comme moi,
essaient de transmettre. On
essaie d’abord de bien intégrer
les nouveaux dans la vie de
groupe mais aussi de leur donner
le maximum d’informations sur
le jeu et nos automatismes. »

« Un rendez-vous que 
tout le monde attend »

• Vous êtes le seul joueur,
avec Thierry Omeyer, à avoir
vécu le titre de champion du
monde en France en 2001.
Quels souvenirs en gardez-
vous ? « Toutes les aventures
ont une saveur différente mais
c’est sûr que 2001 à une place à
part. Aller au bout d’un cham-
pionnat du monde à domicile
était vraiment un grand moment
pour moi. J’espère que tout ce
que l’on a pu vivre dans cette
compétition, notamment avec
« Titi » (Omeyer) mais aussi
avec les deux coaches (Didier
Dinart et Guillaume Gille),
pourra nous servir pour essayer
de préparer du mieux possible ce
rendez-vous que tout le monde
attend. »

HANDBALL avant le championnat du monde en france

Narcisse : « On aura besoin
de tout le monde »
A l’aube de sa 300e sélection et du début du Mondial en France, Daniel Narcisse appelle au rassemblement. 
L’arrière gauche ou demi-centre des Bleus a déjà vécu le même événement en 2001.

Daniel Narcisse pourrait connaître sa 300e sélection avec les Bleus dimanche à Montpellier
contre la Slovénie. Photo AFP

À moins d’une semaine du coup d’envoi
du Mondial en France, les handballeurs
tricolores effectueront leurs derniers régla-
ges lors de deux matches amicaux contre la
Slovénie, ce vendredi (19h30) à Toulouse et
dimanche (17 h) à Montpellier. Ces con-
frontations doivent servir de rampe de lan-

cement avant d’entamer le championnat du
monde, mercredi à Paris.

« C’est un adversaire de qualité. On vou-
lait un match de haut niveau pour préparer
du mieux possible la rencontre très impor-
tante face au Brésil qui donnera le véritable
tempo de la compétition », explique Didier

Dinart, qui œuvre avec Guillaume Gille à la
tête de l’équipe de France. Plusieurs élé-
ments joueront leur sélection pour le Mon-
dial contre les Slovènes, notamment
William Accambray ou les jeunes arrières
droit Nedim Remili (21 ans) et Dika Mem
(19 ans).

Les Bleus en répétition générale

L’Australien Toby Price en moto, fémur fracturé dans une chute, et le
Qatari Nasser Al-Attiyah, dans l’incapacité de repartir avec sa voiture
endommagée, ont abandonné jeudi le Dakar. Ils sont les deux premiers
cadors à quitter la course.

Avant même le départ de la 4e étape reliant San Salvador de Jujuy et
Tupiza sur 521 km, c’est le Qatari qui a dû jeter l’éponge. Sa roue arrière
droite de sa Toyota s’était arrachée dans la spéciale de la veille. « Les
dommages sur sa Toyota sont trop importants pour être réparés selon
son équipe », ont précisé les organisateurs. Al-Attiyah, vainqueur des
éditions 2011 et 2015, pointait à la 2e place au classement général
avant l’étape de mercredi mais il avait perdu beaucoup de temps à
cause de cet accident, relégué à 2 h 14’58 du leader Sébastien Loeb.

Plus tard, c’est le vainqueur de l’édition 2016 chez les motos qui
s’est fait piéger par le parcours dessiné sur l’altiplano bolivien, à 3500
m d’altitude. Toby Price, au guidon de sa KTM, a chuté dans un rio
« alors qu’il évoluait à très grande vitesse », a témoigné le pilote français
Adrien Van Beveren, qui s’est arrêté pour lui porter secours.

Al-Attiyah et Price au tapis
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Peu avant 22 h, ce jeudi,
Bernard Serin, le président
du FC Metz a quitté les

locaux parisiens de la Commis-
sion de discipline de la Ligue  de
football professionnelle après
avoir été auditionné (comme l’a
été le gardien lyonnais Anthony
Lopes). « L’enquête a été dissé-
quée, chacun a pu s’exprimer. Je
suis confiant », disait-il alors.

« Incompréhensible »
Une heure et demie plus tard,

lorsque le verdict est enfin
tombé, le discours n’était plus
tout à fait le même. « C’est une
décision incompréhensible car
elle signifie que désormais dans
le football français, les clubs
sont devenus des otages de quel-
ques individus à qui on confère
le pouvoir d’influencer sportive-
ment les compétitions. »

Dans le viseur du dirigeant
messin la décision de la LFP de
retirer deux points à son équipe.
« Compte tenu de la gravité des
faits, le FC Metz se voit infliger
trois points en moins, dont un
avec sursis », a expliqué Sébas-
tien Deneux, le président de
l’instance disciplinaire.

Alors certes, la rencontre du
3 décembre dernier à Saint-Sym-
phorien entre Metz et Lyon,
durant laquelle des pétards
avaient été jetés sur le gardien
de l’OL Anthony Lopes avant
d’être interrompue, devra être
rejouée « à huis clos » et à une
date à déterminer par la Com-
mission des compétitions. Une
décision assez logique. Mais
sportivement, ce retrait de
points interpelle et, surtout,
pénalise sérieusement le club à
la Croix de Lorraine qui pointe
désormais à la 19e place de
Ligue 1 (avec 17 pts), celle de
premier relégable.

« Nous réservons
le droit de faire appel »

« Le FC Metz est une victime et
la Commission a choisi de punir
l’une des victimes pour dissua-
der les vrais coupables qui ont
pourtant été interpellés et pla-

cés sous contrôle judiciaire, a
poursuivi Bernard Serin. Nous
nous réservons bien entendu la
possibilité de faire appel de cette
décision qui n’aidera en rien à
lutter contre la réitération de ce
genre d’incidents. »

« Inédite et sévère »
« Cette décision est inédite et

sévère, mais elle sanctionne des
faits inédits et totalement intolé-
rables , a justifié, de son côté le
président de la Commission de
discipline, Sébastien Deneux.
Les pétards ont de manière
objective attenté à l’intégrité
physique du gardien lyonnais. Il

est intolérable qu’un acteur d’un
match puisse être touché. »

« Absence
de solidarité »

De son côté Philippe Hins-
chberger, l’entraîneur du FC
Metz a déploré « l’absence de
solidarité du foot français. On
menait, et là on doit rejouer le
match et on nous enlève deux
points. Ça fait cinq points de
moins pour moi. On ne s’atten-
dait pas à ça. Le sentiment qui
va dominer dans le vestiaire, ça
va être le dégoût. Pour moi, cette
sanction ouvre des portes énor-
mes car ça peut arriver dans

tous les stades ».
Autrement dit, la question

reste de savoir si une décision
aussi lourde de conséquences
sur le plan sportif pourra être
éventuellement la même pour
n’importe quel club… Pour rap-
pel, la saison dernière, cette
même commission de discipline
avait "simplement" décrété la
fermeture du virage Nord du
stade Gerland à titre conserva-
toire après des jets de pétards
lors du match Lyon - Saint-
Étienne. Pourtant, un stadier
avait perdu deux doigts…

Jean-Sébastien GALLOIS.

affaire des pétards

Metz rejouera contre Lyon 
mais perd deux points
La sanction est tombée : la rencontre entre Metz et Lyon, durant laquelle des pétards avaient été jetés avant d’être 
interrompue, sera rejouée à huis clos. Le club messin est, par ailleurs sanctionné de deux points de pénalité.

Deux points en moins ferme et un match à rejouer à huis clos : le club de Metz a écopé d’une sanction lourde pour les jets de pétards
sur le gardien de Lyon Anthony Lopes lors de la réception de l’OL le 3 décembre. Photo AFP

C’était officieux depuis quel-
ques jours, c’est officiel

depuis ce jeudi. Cheick Diabaté
(28 ans) est bien la première
recrue du FC Metz de ce mercato
d’hiver. L’attaquant malien, prêté
par le club de première division
turque Osmanlispor s’est engagé
sous la forme d’un prêt de six
mois (avec option d’achat) avant
de découvrir ses nouveaux coé-
quipiers hier après-midi à l’occa-
sion de son premier entraînement
sous les couleurs messines.

Le grand gaillard (1,94 m pour
88 kg) ne devrait pas être débous-
solé : il connaît déjà le climat
lorrain pour avoir évolué à Nancy
durant la saison 2009-2010 ; il a
déjà affronté plusieurs de ses par-
tenaires mosellans du temps où il
évoluait à Bordeaux (2010-2016).

Il portera le numéro 18
Auteur de 10 buts en 22 mat-

ches de Ligue 1 la saison dernière,
l’homme aux 39 sélections avec le
Mali avait tenté l’aventure turque
cet été. Sans succès puisqu’il n’a
pris qu’à huit rencontres sans 
jamais inscrire le moindre but.

Le club grenat attendra évidem-
ment qu’il débloque son comp-
teur pendant son prêt. Puissant et
très imposant, Diabaté peut aussi
bien évoluer seul en pointe qu’en
tant que deuxième attaquant. Il
offrira ainsi une option supplé-

mentaire à son nouvel entraîneur
Philippe Hinschberger, dernière-
ment en manque de solution cré-
dible quand Mevlüt Erding était
blessé (psoas, muscle fléchisseur
de la cuisse). En Moselle, Cheick
Diabaté portera le numéro 18.

Le Malien ne devrait pas être la
seule recrue hivernale des diri-
geants lorrains dont le chantier
prioritaire reste l’arrivée d’un
milieu défensif afin de combler
les absences de Cheick Doukouré
et Georges Mandjeck, retenus 
pour le CAN.

Cheick Diabaté 
officiellement messin
L’attaquant malien, prêté jusqu’à la fin de la 
saison par le club turc d’Osmanlispor (avec option
d’achat), a participé à son premier entraînement.

Cheick Diabaté. Photo J.-S. G.

Avec les faibles températures qui touchent la
Moselle ces jours-ci, forcément, la question de la
tenue de ce 32es de finale de Coupe de France se
pose. Enneigé en début de semaine, le stade de la
Blies de Sarreguemines a depuis été recouvert par
des bâches prêtées par la Fédération. Des souffleries
tournent même à plein régime pour chauffer la
pelouse.

Pas d’arrêté municipal
Ce jeudi, en milieu d’après-midi, elle n’était plus

gelée. Mais avec les très faibles températures de la
nuit dernière et de la prochaine (entre -6 et -10°C

selon Météo France) la donne pourrait changer.
Toujours est-il que la pelouse sera chauffée jour et

nuit jusqu’à ce samedi matin. Il sera alors temps de
débâcher le terrain. Assez tôt pour que la bâche soit
retirée avant l’arrivée des différents acteurs (environ
trois heures de débâchage), mais pas trop pour que
le terrain gèle de nouveau. Quoi qu’il arrive, la mairie
de Sarreguemines ne devrait pas mettre d’arrêté
municipal sur le terrain. La décision finale de la
tenue du match reviendra alors à l’arbitre, quelques
instants avant le coup d’envoi.

A. R.

Le match a lieu… pour l’instant

• AUJOURD’HUI
Avranches (Nat) - Laval (L2)......................21 h
Les Herbiers (Nat) - GFC Ajaccio (L2)……
Monaco - AC Ajaccio (L2) ................................
• DEMAIN
SARREGUEMINES (CFA 2) - Reims (L2)…….15 h
LUNÉVILLE (CFA 2) - Chambly (Nat) ..............
Strasbourg (L2) - ÉPINAL (Nat) .......................
Sainte Geneviève (CFA 2) - Caen....................
Le Poiré-sur-Vie (DH) - Viry-Châtillon (CFA)……
Blagnac (DH) - Niort (L2) .................................
Bergerac-Périgord (CFA) - Toulouse Rodéo (CFA 2)…….
Hauts Lyonnais (DH) - CA Bastia (NAT)...........
Lille - Excelsior Saint-Joseph (DH) ..................
Prix-lès-Mézières (CFA 2) - Feignies/Aulnoye (CFA 2)……
Besançon (CFA 2) - NANCY......................18 h
Quevilly (Nat) - Jeanne d’Arc Drancy (CFA)…..
Guingamp - Le Havre (L2) ...............................
Blois Foot 41 (CFA 2) - Nantes ........................
Grenoble (CFA) - Fréjus Saint-Raphaël (CFA)……
Louhans-Cuiseaux (CFA 2) - Dijon ..................
Paris SG - Bastia.......................................21 h
• DIMANCHE
Lens (L2) - METZ...................................14h15
Lorient - Nice....................................................
Toulouse - Marseille .........................................
Clermont (L2) - Bordeaux.................................
Auxerre (L2) - Troyes (L2)................................
Fleury (CFA) - Brest (L2) ........................... 17 h
US Granvillaise (CFA) - Angers .......................
Châteauroux (Nat) - Pau (Nat) .........................
Jeanne d’Arc de Biarritz (DH) - Rennes ...........
Istres (DHR) - GS Consolat (Nat).....................
Croix Football Iris Club (CFA) - Saint-Étienne…..
Lyon - Montpellier......................................21 h

le programme

ÉQUIPE DE FRANCE.
« Je ne mérite pas que

ça se finisse comme ça.
Je n’ai pas dit que c’était

une injustice
j’ai pu comprendre

les décisions du coach
(Didier Deschamps).

La seule chose
que je veux dire

par rapport à l’équipe
de France c’est que
je n’y renonce pas,

j’ai pas peur
qu’il ne me reprenne pas

parce que ce sera comme
ça, c’est la vie. »

Dans un entretien à RTL,
le milieu offensif de Lyon,

Mathieu Valbuena,
a évoqué son envie

de retrouver les Bleus
qu’il n’a plus fréquentés

depuis octobre 2015.

la phrase
« Je n’y renonce

pas »

FOOTBALL ligue 1

Johann Carrasso, comment
allez-vous depuis votre
départ de Metz, il y a un
an ? « Très bien. Je suis arrivé

à Reims dans un groupe en
grande difficulté. Au final, on
n’a pas réussi à se maintenir.
Depuis, tout va bien. Le nouvel
entraîneur Michel Der Zakarian
me fait pleinement confiance. »

• Que retenez-vous de vos
quatre années messines ? « J’y
ai de bons souvenirs. La troi-
sième année, en L1, a été plus
délicate. Après, la nouvelle
direction ne comptait plus sur
moi. C’était un choix difficile à
accepter. »

« Une personne
a dû faire des choix »

• Cette fin d’aventure vous
laisse-t-elle des regrets ? « Vu
comment cela s’est terminé,
oui. Le timing est regrettable. »

• De quelle manière cela
s’est déroulé ? « Une personne
(Carlos Freitas, ancien directeur
sportif) a dû faire des choix
alors qu’il ne savait pas ce qui
s’était passé au club les saisons
précédentes. J’ai eu l’impression
de n’avoir aucune reconnais-
sance, malgré les efforts que j’ai
faits pour venir, en National à
l’époque. Mais je ne lui en veux
pas. Je regrette plus le compor-
tement de la direction. J’aurais
aimé être informé de mon sort
par ces gens-là, avec qui j’avais
travaillé auparavant. »

• Que savez-vous sur cette
équipe de Sarreguemines ?
« Pour l’instant, pas grand-
chose. On a une séance vidéo
ce vendredi matin sur le sujet.
On est parti cette semaine en
stage au Canet-en-Roussillon
pour préparer la deuxième par-

tie de saison. Mercredi, on a fait
un match amical contre l’équipe
locale (DH, victoire 5-1), dont le
niveau se rapproche de celui de
Sarreguemines et avec un ter-
rain plus que moyen, ce qu’on
risque de retrouver ce samedi. »

• Que vous inspire le par-
cours de Sarreguemines
depuis deux ans ? « Il y a des
équipes qui sont faites pour
briller en Coupe, Sarreguemines
en fait partie. S’ils réussissent ce
genre d’exploit, ce n’est pas de
la chance. Ils mettent les ingré-
dients nécessaires pour embêter
leurs adversaires. On s’attend à
affronter une équipe conqué-
rante, en quête d’un nouvel
exploit. J’espère que les condi-
tions permettront d’aborder au
mieux ce match. Avec la météo
annoncée, on risque d’avoir du
mal à développer du jeu. »

• En tant que gardien, com-
ment abordez-vous ce genre
de match, face à des équipes
plus faibles ? « J’apprécie tous
les matches de la  même
manière. La Coupe de France, ce
n’est pas rien. C’est le monde
amateur qui rencontre le monde
pro et le temps d’un instant,
tout le monde est au même
niveau, avec beaucoup de res-
pect. Je dois m’attendre à ne pas
être beaucoup sollicité, ou pas
de la même manière. Ce sont
des phases différentes : les sor-
ties aériennes, le jeu au pied. Il
faut rester vigilant de la même
manière qu’en championnat,
voire plus car si on encaisse le
premier but face à une telle
équipe… »

Antoine RAGUIN.
Sarreguemines - Reims
ce samedi (15 h)

32es de finale de la coupe de france

Carrasso : « J’apprécie
tous les matches »
Le gardien de Reims et ancien messin Johann Carrasso, opposé à Sarreguemines ce samedi, aborde ce rendez-vous
de la même manière qu’un match de championnat. Même s’il sait que l’état du terrain et la météo joueront un rôle.

Johann Carrasso, qui a rejoint Reims l’hiver dernier, garde un souvenir amer de la fin
de son aventure au FC Metz. Photo AFP

Pour les clubs de Ligue 1, c’est
Monaco qui ouvre le bal des

32es de finale de la Coupe de
France, ce vendredi. Sur le
papier, l’ASM de Leonardo Jar-
dim et son attaque volcanique
(2 ,9  bu t s  pa r  ma tch  en
moyenne en élite) n’a rien à
craindre à domicile de l’AC
Ajaccio, pensionnaire de L2.

Les fans de la Coupe de France
ont sans doute coché d’autres
matches dans leur agenda pour
guetter l’éventuelle chute d’un
gros contre un petit. L’affiche
typique du genre, c’est Lille qui
reçoit, ce samedi, les amateurs
de La Réunion évoluant à l’AS
Excelsior Saint-Joseph (DH/soit
la 6e division).

Le LOSC traverse une période
trouble, puisque le rachat du
club par Gérard Lopez, qui avait

échoué cet été à acquérir l’OM,
doit se faire d’ici le 20 janvier.
Attention cependant au chal-
lenge thermique pour les ému-
l e s  de  D im i t r i  P aye t  ou
Guillaume Hoarau, Réunionnais
du foot illustres, puisqu’une
trentaine de degrés sépare Saint-
Joseph et le nord de la France…

Des chocs entre L1 vont éga-
lement retenir l’attention. Le
PSG d’Unai Emery, qui n’a pas
convaincu en première partie de
saison, sera encore très attendu
avec la venue, ce samedi, de
Bastia. Une élimination du dou-
ble tenant du titre à ce niveau de
la compétition serait très mal
vue et polluerait encore un peu
plus l’atmosphère autour du
coach basque.

Les déplacements du leader
de la Ligue 1, Nice, à Lorient et
de Marseille à Toulouse feront
également beaucoup parler en
fonction des résultats des
Aiglons et des hommes de Rudi
Garcia. De son côté le FC Metz
se rend à Lens (L2) ce dimanche
alors que les Nancéiens se ren-
dent à Besançon (CFA 2) la
veille.

Le tirage au sort des 16es de
finale aura lieu lundi, pour des
affiches prévues les 31 janvier et
1er février. La finale du cente-
naire est programmée le 27 mai.

L’odeur du cent
La Coupe de France célèbre ses cent ans
et les choses sérieuses débutent avec l’entrée en 
lice des clubs de L1 dont Monaco dès ce vendredi.

Leonardo Jardim. Photo AFP

Tableau de bord. Hier : une séance d’entraînement dans l’après-
midi. Aujourd’hui : une séance à 14h30. Demain : une séance à
10 h. Dimanche : Lens - Metz à 14h15.

D’un match à l’autre. Dernier match : Metz - Épinal (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, Gauthier Hein et
Vahid Selimovic (phase de reprise) se sont entraînés à l’écart du
groupe ce jeudi après-midi, tout comme Milan Bisevac qui a
effectué son retour en Lorraine. De son côté, Kévin Lejeune a
participé normalement à la séance collective.

En sélections. Cheick Doukouré (Côte d’Ivoire), Georges Man-
djeck (Cameroun) et Ismaïla Sarr (Sénégal) ont été retenus pour
participer à la CAN 2017 (14 janvier - 5 février).

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

City
ANGLETERRE. Les clubs

de Premier League entrent en
lice lors du troisième tour de la
Coupe d’Angleterre au tirage
clément pour les gros : seul
Manchester City, en déplace-
ment à West Ham ce soir
affronte un adversaire de
poids.

Coquelin
ANGLETERRE. Le milieu de

terrain français d’Arsenal Fran-
cis Coquelin sera absent trois à
quatre semaines en raison
d’une blessure à un tendon.

PSG
INCIDENTS. Un policier a

été grièvement blessé au
visage lors de heurts en tribu-
nes durant le match amical
entre le Paris SG et le Club
africain, mercredi près de
Tunis, et 43 personnes ont été
interpellées.

Balotelli
DISCIPLINE. Mario Balo-

telli a écopé de deux matches
ferme de suspension et son
coéquipier à Nice Younes Bel-
handa d’un match ferme,
après leurs cartons rouges
reçus lors de la fin de match
agitée contre Bordeaux fin 
décembre.

Nancy
LIGUE 1. Confrontée au

départ de Clément Lenglet et à
une pénurie en défense cen-
trale, l’ASNL multiplie les con-
tacts pour trouver une solu-
tion. Le dossier du Lavallois
Nordi Mukiele a été étudié de
près, de même que celui du
Niçois Mathieu Bodmer. Mais
la piste la plus chaude semble
pour l’heure conduire au Hav-
rais Steven Fortes.

Barcelone
ESPAGNE. Le Barça s’est

compliqué la tâche en huitiè-
mes de finale aller de la Coupe
du Roi. Les partenaires de
Messi se sont inclinés 2-1 sur
le terrain de l’Athletic Bilbao. 

Mahrez
AFRIQUE. L’Algérien Riyad

Mahrez a été élu joueur afri-
cain de l’année 2016, jeudi,
récompensé pour sa brillante
saison avec Leicester, sacré
champion d’Angleterre. Il
devance le Gabonais Pierre-
Emerick Aubameyang et le
Sénégalais et ancien joueur de
Metz, Sadio Mané.

Harit
LIGUE 1. Le milieu de ter-

rain Amine Harit, jeune espoir
français de 19 ans, a prolongé
son contrat avec le FC Nantes
d’un an, jusqu’en 2020.

foot actu

Mario Balotelli. Photo AFP

Pts J G N P p c Diff
1 Nice 44 19 13 5 1 34 13 21
2 Monaco 42 19 13 3 3 56 20 36
3 Paris SG 39 19 12 3 4 38 15 23
4 Lyon 34 18 11 1 6 34 19 15
5 Guingamp 30 19 8 6 5 25 19 6
6 Marseille 30 19 8 6 5 22 19 3
7 Rennes 28 19 8 4 7 20 23 -3
8 Saint-Etienne 26 19 6 8 5 18 16 2
9 Toulouse 26 19 7 5 7 22 21 1

10 Bordeaux 25 19 6 7 6 20 26 -6
11 Montpellier 22 19 5 7 7 28 31 -3
12 Lille 21 19 6 3 10 18 25 -7
13 NANCY 21 19 5 6 8 15 23 -8
14 Bastia SC 20 19 5 5 9 17 23 -6
15 Dijon 19 19 4 7 8 26 29 -3
16 Angers 19 19 5 4 10 15 24 -9
17 Nantes 19 18 5 4 9 12 26 -14
18 Caen 18 18 5 3 10 20 32 -12
19 METZ 17 18 5 4 9 18 36 -18
20 Lorient 15 19 4 3 12 20 38 -18

le (nouveau) classement
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Laurent Tillie, ce n’est pas
souvent qu’on vous voit
en Moselle… « Yan Fang

(l’ancien entraîneur de Cannes)
m’avait prévenu : il fait froid
chez vous ! Quand j’étais junior,
on venait souvent faire des sta-
ges franco-allemands à Thion-
ville, Maizières ou Bitche. Je 
connais un peu votre région. »

• Vous avez débattu avec
des chefs d’entreprise ce
jeudi à Yutz. Animer des con-
férences, c’est votre nouveau
dada ? « Cette année, entre
Cannes et l’équipe de France, je
n’ai plus trop le temps mais je le
fais toujours avec plaisir. J’aime
échanger. J’estime qu’il faut
communiquer pour faire connaî-
tre notre sport. Il y a des parts de
marché à conquérir comme
disent les patrons… »

• Vous adressez-vous aux
boss comme vous parlez à
vos joueurs ? « J’essaye de
transmettre mon expérience, de
gérer mon équipe comme un
père de famille. Parfois, il faut
être dur, parfois souple avec son
enfant, son joueur ou son
employé. Il y a des parallèles
avec le monde de l’entreprise.
J’aime les notions de gagnant-
gagnant, de développement
mutuel. »

• Pour la première fois,
vous entraînez des filles. En
quoi est-ce différent des gar-
çons ? « Je suis surpris par leur
sens du détail. Les filles ont une
vision analytique du jeu. Les
garçons, eux, ont une vision
globale. Au début, j’ai eu un peu
de mal avec ça. Il y a une autre
différence : le volley féminin est
très horizontal contrairement au
volley masculin qui est vertical.
Je m’y fais tout doucement. »

• Si on vous demandait de
choisir entre les filles de Can-
nes et l’équipe de France mas-
culine ? « Joker ! Je découvre le

volley féminin. J’ai accepté ce
challenge car quelqu’un a fait
l’équipe pour moi. Avec les Jeux
Olympiques, l’été dernier, je
n’avais pas le temps de m’en
occuper et surtout je ne maîtrise
pas, je découvre encore… »

« Le TFOC est bien
en défense »

• N’est-ce pas trop difficile
de concilier les deux ? « C’est
l’enchaînement qui va être com-
pliqué. À la fin de la saison de
Ligue A féminine, je vais partir
avec l’équipe de France pour
quatre grandes compétitions en
trois mois. L’été va être chargé.
C’est très intense avec les Bleus.
On vit les uns sur les autres
d’hôtels en hôtels. Il y a beau-
coup plus de pression. »

• Quel regard portez-vous
sur le niveau de la Ligue A
féminine ? « Le championnat
est relevé. Je n’ai pas l’impres-
sion qu’il y a de petites équipes.
Béziers et Mulhouse semblent
au-dessus du lot mais derrière,
tout le monde peut battre tout le
monde. »

• Où est passé le grand Can-
nes ? (le club aux 20 titres de
champion de France est actuel-
lement 6e) « La sauce ne prend
pas. Et je compte beaucoup de
blessées. De plus, nous avons
souvent perdu 3-2 et c’est mau-
vais pour la confiance. Nous
sommes tombés dans un cercle
vicieux. Il va falloir en sortir. »

• Vous affrontez la lanterne
rouge Terville-Florange ce
soir. Que vous inspire cette
équipe ? « À part Bogdanova,
les Mosellanes ont toutes des
petits gabarits mais elles sont
toniques, dynamiques et volon-
taires. Le TFOC est surtout bien
en place en défense. Ça ne sera
pas facile. »

Marjorie THOMAS.

VOLLEY ligue a féminine

Tillie : « Je découvre
le volley féminin… »
On connaît Laurent Tillie l’entraîneur de l’équipe de France masculine mais il est aussi sur le banc de Cannes 
cette saison. A l’occasion du match contre Terville-Florange ce soir, il était hier à Yutz pour une conférence…

Laurent Tillie a signé un contrat de deux ans avec le RC Cannes. Son objectif : faire briller
à nouveau le club aux 20 titres de champion de France Photo AFP

Terville-Florange s’attaque ce vendredi (19h30) à
un RC Cannes qui a perdu de sa superbe. Le club
azuréen aux vingt titres de champion de France a
cédé sa couronne en mai dernier et peine, depuis, à
retrouver les sommets. Après dix journées de cham-
pionnat, il émarge seulement à la sixième place avec
un bilan négatif (4 victoires, 6 défaites). Et arrive en
Moselle affaibli par trois défaites d’affilée, dont une
dernière à domicile face au promu Evreux (1-3)...

« C’est vrai que Cannes n’a jamais semblé aussi
prenable depuis une vingtaine d’années, reconnaît
l’entraîneur du TFOC Pompiliu Dascalu. Il y a certes
eu un nouveau coach à l’intersaison (Laurent Tillie a
remplacé l’historique Yan Fang), des arrivées de
joueuses mais pas non plus un énorme remanie-

ment. J’ai du mal à expliquer pourquoi ça tourne
moins bien qu’avant. À mon sens, c’est une équipe
qui n’est pas à sa place. Mais nous non plus ! »

Malgré une nette amélioration dans le jeu depuis
trois semaines, Terville-Florange est toujours der-
nier. « Il ne faut pas que cela nous satisfasse de bien
jouer, il faut gagner », assène Dascalu, qui a répété
ce message toute la semaine à son groupe. Un
groupe au complet, si l’on excepte la blessure de
Ramata Sangaré, et auquel la coupure de ces huit
derniers jours « a fait du bien mentalement ». Reste
à le prouver sur le terrain contre un RC Cannes
devenu vulnérable.

T. G.

TFOC : Cannes est « prenable »

Rentrée réussie pour Lemaitre
ATHLETISME. Le sprinteur français Christophe Lemaitre a réussi

jeudi sa première course en 2017 en dominant sur 60 m le vétéran
britannique Dwain Chambers tout en signant la meilleure performance
de l’année, lors de la réunion en salle de Tignes. Arrivé sans repères
dans la station savoyarde, selon son entraîneur Pierre Carraz, le
médaillé de bronze du 200 m aux JO de Rio en 2016 a réalisé un temps
de 6’’58, à trois petits centièmes de son record personnel, au cours
d’un duel en finale face à Chambers, toujours détenteur du record
d’Europe de la distance à 38 ans. « Je suis content, a réagi le Français,
qui a décidé de faire l’impasse sur les Championnats d’Europe en salle
à Belgrade (3-5 mars). Je ne savais pas trop où j’en étais. C’est difficile
parce que c’est la première fois que je reprends début janvier,
d’habitude c’est en février. Je suis encore dans le travail foncier, on n’a
pas encore fait de vrais tests, comme on a l’habitude de faire. »

« Un jour sans » 
pour Fourcade

BIATHLON. Martin Fourcade
débute moins bien 2017 qu’il
avait terminé 2016 : huitième du
sprint d’Oberhof (Allemagne)
après trois fautes au tir ce jeudi, il
n’est pas monté sur le podium
pour la première fois de la saison,
la victoire revenant à l’Autrichien
Julian Eberhard. Avant la trêve des
fêtes de fin d’année, il avait signé
sept succès en huit courses indi-
viduelles et fait main basse sur les
trois premiers sprints de l’hiver.
Fourcade, quintuple vainqueur et
leader de la Coupe du monde,
limite toutefois la casse au classe-
ment général. Son premier pour-
suivant, le Russe Anton Shipulin,
s’est classé hors du Top 20 et le Norvégien Johannes Thingnes Boe,
fiévreux et probablement grippé, a renoncé à l’étape allemande à un
mois des Mondiaux, à Hochfilzen (Autriche). « C’était un jour sans, je
n’ai pas eu trop de chance non plus, il y avait du vent, a commenté
Martin Fourcade. C’est un peu dommage de commencer 2017 comme
ça mais je suis assez serein sur mon niveau. » À noter que le jeune
Vosgien Fabien Claude s’est classé 42e de ce sprint d’Oberhof.

Lizeroux n’a pas tenu la distance
SKI ALPIN. Deuxième à l’issue de la première manche du slalom de

Zagreb, le Français Julien Lizeroux, dont le dernier podium sur le
circuit majeur remonte à six ans, avait l’opportunité de se relancer à 37
ans. Mais particulièrement gêné par les rafales, il a rétrogradé à la
neuvième place, à 1’’88 du vainqueur du jour, Manfred Mölgg qui a
donc attendu presque huit ans pour signer une troisième victoire en
Coupe du monde. Sur le second parcours, l’Italien, les skis bien à plat,
a fait valoir aussi son expérience dans un contexte difficile, avec des
rafales de vent intermittentes qui l’ont épargné un peu plus que les
autres. Meilleur temps de la première manche avec le dossard 21,
l’Autrichien Manuel Feller n’a pas eu le temps, éliminé d’entrée sur le
second tracé, d’écrire le premier podium de sa jeune carrière.

Au final, Mölgg a devancé l’Allemand Felix Neureuther, autre
slalomeur expérimenté, et le jeune Norvégien Henrik Kristoffersen, le
cador des portes serrés, de 72 et 77/100e. Le leader de la Coupe du
monde Marcel Hirscher, qui abordait l’épreuve en triple tenant du titre,
s’est malgré tout perdu en seconde manche, ne terminant que sixième
(+1’’43). Dixième sur le premier parcours, Alexis Pinturault est sorti
après trois portes du second parcours.

planète sport

Martin Fourcade. Photo AFP

q VOLLEY
LIGUE A FÉMININE

• AUJOURD’HUI
TERVILLE/FLORANGE - Cannes ..............19h30
Mulhouse - Le Cannet.....................................20 h
• DEMAIN
Evreux - Venelles..........................................18h30
Nantes - Saint-Raphaël................................19h30
Béziers - Paris/Saint-Cloud..........................20h30
• DIMANCHE
Quimper - VANDŒUVRE/NANCY..................15 h

Pts J G P p c Diff
1 Béziers 26 10 9 1 29 11 18
2 Mulhouse 23 10 8 2 27 11 16
3 Le Cannet 22 10 7 3 26 13 13
4 Nantes 20 10 7 3 25 18 7
5 Paris/Saint-Cloud 17 10 6 4 20 16 4
6 Evreux 14 10 4 6 19 21 -2
7 Cannes 14 10 4 6 20 22 -2
8 St-Raphaël 14 10 4 6 19 21 -2
9 Venelles 13 10 4 6 17 21 -4

10 Quimper 10 10 4 6 15 23 -8
11 VANDŒUVRE/NANCY 5 10 2 8 9 26 -17
12 TERVILLE/FLORANGE 2 10 1 9 6 29 -23

LIGUE A MASCULINE
• HIER
Chaumont-Nice..................................................3-1
• DEMAIN
Poitiers-Narbonne.........................................19h30
Paris Volley-Ajaccio..........................................20h
Montpellier-Tours .............................................20h
• DIMANCHE
Sète-Cannes ....................................................17h
Toulouse-Nantes Rezé.....................................17h

Pts J G P p c
1 Chaumont 27 11 10 1 30 10
2 Montpellier 22 10 8 2 25 12
3 Tours 21 10 7 3 25 15
4 Paris Volley 20 10 6 4 25 15
5 Ajaccio 16 10 6 4 21 20
6 Sète 15 10 5 5 19 18
7 Toulouse 15 10 5 5 20 19
8 Nice 14 11 5 6 19 24
9 Poitiers 11 10 3 7 17 24

10 Cannes 11 10 4 6 14 22
11 Nantes Rezé 8 10 2 8 12 24
12 Narbonne 3 10 0 10 6 30

q RUGBY
TOP 14

• AUJOURD’HUI
Montpellier - Bordeaux/Bègles.....................20h45
• DEMAIN
Brive - Grenoble............................................14h45
Pau - Lyon.....................................................18h30
La Rochelle - Castres...................................20h45
• DIMANCHE
Stade Français - Toulouse............................16h15
Clermont - Toulon.............................................21 h

Pts J G N P p c Diff
1 Clermont 46 15 9 2 4 444 322 122
2 La Rochelle 46 15 8 3 4 394 285 109
3 Montpellier 42 15 9 0 6 378 314 64
4 Toulon 41 15 8 1 6 382 310 72
5 Castres 39 15 8 1 6 392 300 92
6 Toulouse 38 15 8 0 7 320 298 22
7 Bordeaux/Bègles 36 15 8 0 7 348 334 14
8 Racing 92 36 15 8 1 6 325 312 13
9 Pau 33 15 7 0 8 346 385 -39

10 Stade Français 33 15 7 1 7 360 369 -9
11 Brive 32 15 7 1 7 320 359 -39
12 Lyon Ol U 28 15 5 2 8 288 336 -48
13 Grenoble 18 15 3 0 12 326 492 -166
14 Bayonne 16 15 3 2 10 223 430 -207

le point
q BASKET

NBA
Golden State - Portland.......................125-117
Cleveland - Chicago ............................. 94-106
LA Clippers - Memphis........................115-106
New York - Milwaukee.........................104-105
Charlotte - Oklahoma City...................123-112
Orlando - Atlanta...................................92-111
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Les vestiaires ne sont pas
encore devenus des crèches.
Mais il faudrait y penser…

Ou comment refiler le bébé à son
mec pour mieux se passer le
ballon. Elles n’ont plus rien à
prouver, affichent de 33 à 38 ans
au compteur, ont effectué leur
remise en forme en poussant des
landaus avant de courir sur le
t e r r a in  d ’une  reconquête
modeste.

Nilvange - Metz fleure bon le
sommet régional, ou le parfum
de femmes. Enjeu : la première
place, synonyme d’accession en
championnat de France. Mais 
l’important est peut-être ailleurs.
Cinq mères de famille à trois
avant le coup d’envoi. Elles font
la pluie, le beau temps, sourire et
pleurer les techniciens puisque la
nouvelle génération a bien du
mal avec ces « vieilles. Que l’on
se fasse traiter comme ça, c’est le
jeu ! »

La Messine Emilie Supiot, deux
mômes comme la plupart de ces
basketteuses, n’en veut pas du
tout à ces « jeunes sympas, bien
contentes de jouer avec nous… »
Avec Julie Hoffmann et Mamy
Bocandé, le Metz BC tient son
trio infernal : « Reprendre le sport
après une grossesse n’est pas
compliqué. C’est la gestion de la
famille qui l’est. Là, le coach nous
a proposé un entraînement sup-
plémentaire dans la semaine,
pour ce match important mais
c’était impossible. »

« Rien de plus beau »
Attirée par le « besoin de faire

autre chose que le travail », l’ins-
tit’a craqué sur l’ambiance, les
amies. « Mais je ne vous dirai
pas les sujets abordés dans les
vestiaires. Censuré ! » Entre bibe-
rons, nounous, vacances, pre-
mières dents, les systèmes de jeu
vont-ils être les parents pauvres ?

Cris Morel, dans le camp nil-

vangeois, est la tour d’un cinq
majeur qui pourrait être 100 %
lait maternel : « Il y a aussi Esther
(Lang), Cynthia (Bany), Audrey
(Guyot), Julie (Baechler). La pas-
sion du sport nous a réunies.
Retrouver son niveau d’avant
peut être dur quand on a pris,
comme moi, quelques kilos…
Ensuite, il faut jongler pour la
garde des enfants. »

Cynthia Bany-Parmentier, six
ans sur la touche, n’a pas ce
problème, son mari ayant consa-
cré sa vie à ce sport. Il com-

prend ! « Je pars aux entraîne-
ments à l’heure du coucher. Mais
mes enfants viennent voir les
matches. On fait les petits sand-
wiches. Le fait qu’ils puissent
découvrir le basket, qui m’a nour-
rie pendant de nombreuses
années, avec ses valeurs sporti-
ves et humaines, a été un élément
moteur pour mon retour. Quoi de
plus beau, aussi, d’entendre
"Allez maman !" Il n’y a rien de
plus magique. »

Alain THIÉBAUT.

BASKET régional 1 féminine

Nilvange - Metz
c’est la fête des mères…
Allô, maman, ballon… Le sommet du basket lorrain, chez les dames, opposera Nilvange à Metz, samedi soir. 
Deux formations riches en mamans, qui s’approchent de la quarantaine rugissante. Être et avoir été !

Les Nilvangeoises Cynthia Bany, Audrey Guyot, Esther Lang, Cristelle Morel et Julie Baechler : un cinq majeur
qui concilie sport, famille et performance ! Photo Philippe NEU

« J’ai stoppé à 32 ans, repris à 38 ! » Cynthia Bany, à part quelques
« bobos physiques qu’elle n’a jamais eus pendant 25 ans de carrière »,
s’enthousiasme : « Ça fait du bien, au corps, à l’esprit. Le plaisir et les
sensations sont vite revenus alors que je n’avais même pas tapoté un
ballon pendant six ans. » Vive les vertus de l’effort collectif : « J’avais
commencé le footing mais… » L’appel de l’entraîneur Gilles Morel,
« compétent », les copines et les « affinités sur le terrain », « l’équilibre
sympa avec les plus jeunes » l’ont convaincue. « Cela me rappelle
quand je jouais à Silvange. J’avais 18 ans. Maintenant, c’est un peu le
contraire. Et ne croyez pas qu’on parle tant que ça de couches ! » Vrai,
d’abord le jeu. Son équipe mène le bal. Sans penser à demain. « Enfin,
si. On se dit qu’un jour, nos filles formeront une équipe ! »

Cynthia Bany, six ans après

Coupe de France à Sarregue-
mines. Sarreguemines accueille
la Coupe de France des clubs ce
samedi. Trois formations lorrai-
nes sont en course pour la finale
nationale, programmée les 10 et
11 juin à Bourges : Anould, Mai-
zières et Sarreguemines.

Coupe de Lorraine. Le pre-
mier tour de la Coupe de Lorraine
a lieu ce vendredi (20h30). Qua-
tre rencontres sont au pro-
gramme : Champigneulles (D3) -
Neuves-Maisons (D1), Briey
(D2) -  Hagondange (D1),
Hayange (D1) - Saint-Max (D1)
et Faulx (D2) - Chanteheux-
Croismare (D1).

Régionaux vétérans. Les
championnats de Lorraine vété-
rans se disputent ce dimanche à
Moyenmoutier. Plus de 80 con-
currents sont attendus dans les
Vosges pour ce rendez-vous qua-
lificatif pour les championnats de
France, du 15 au 17 avril à Auch.

TENNIS

DE TABLE

La Coupe
de France
en Moselle

BRISBANE. La n°1 mondiale
allemande Angelique Kerber

et la Slovaque Dominika Cibulk-
ova (tête de série n°2), battue
par une Alizé Cornet en grande
forme, ont toutes deux quitté le
tournoi WTA de Brisbane (Aus-
tralie) dès les quarts de finale,
ce jeudi. Irrésistible, la Niçoise
(41e) a repoussé tous les
assauts de la 5e joueuse mon-
diale, lauréate du dernier Mas-
ters, pour s’imposer 6-3, 7-5.

« J’ai toujours manqué de
constance durant ma carrière, et
peut-être que mes 26 ans me
donnent plus d’expérience, a

analysé la Française. Je sens que
je suis peut-être en train de tou-
cher quelque chose cette
semaine à Brisbane. Je gère
beaucoup mieux mes émotions,
et quand je me vois jouer
comme ça, je crois que je peux
aller plus haut dans le classe-
ment. » Pour confirmer, elle ren-
contrera en demi-finale l’Espa-
gnole Garbine Muguruza,
lauréate de Roland-Garros 2016.

DOHA. Éliminé par Thomas
Berdych, Jo-Wilfried Tsonga
s’arrête en quarts de finale. Le
Tchèque, 10e joueur mondial, a
eu besoin de sept balles de
match pour conclure dans un
10e jeu très disputé (plus de 14
minutes). Mais le Français ne
jouait que par intermittence et
s’est logiquement incliné 7-5,
6-3 après seulement 52 minu-
tes. Les demi-finales oppose-
ront Djokovic à Verdasco et
Murray à Berdych.

CHENNAÏ. En Inde, Benoit
Paire poursuit son petit bon-
homme de chemin. Le Français,
tête de série n°5, n’a pas trem-
blé face au local Yuki Bhambri,
6-3, 6-4. En quarts de finale, ce
vendredi, les affaires pourraient
se corser face au Britannique
Aljaz Bedene, tombeur hier de
Martin Klizan, tête de série n°4,
7-6, 6-7, 7-6.

TENNIS circuit

Ça passe pour 
Cornet et Paire
Alizé Cornet s’est qualifiée en demies du tournoi de 
Brisbane et Benoit Paire en quarts à Chennaï. En 
revanche, c’est fini pour Tsonga à Doha.

Alizé Cornet. Photo AFP

BRISBANE (Australie). Simple messieurs. 2e tour : Raonic (Can/n°1) bat
Schwartzman (Arg) 6-3, 6-2 ; Thiem (Aut/n°4) bat Groth (Aus) 7-6 (7/5), 6-3 ;
Dimitrov (Bul/n°7) bat Nicolas MAHUT (Fra) 6-2, 6-4 ; Nadal (Esp) bat M. Zverev
(All) 6-1, 6-1. Simple dames. Quarts de finale : Pliskova (Tch/n°3) bat Vinci
(Ita/n°8) 3-6, 6-2, 6-2 ; Muguruza (Esp) bat Kuznetsova (Rus) 7-5, 6-4 ; Alizé
CORNET (Fra) bat Cibulkova (Svq/n°2) 6-3, 7-5 ; Svitolina (Ukr/n°6) bat Kerber
(All/n°1) 6-4, 3-6, 6-3.

DOHA (Qatar). Simple messieurs. Quarts de finale : Verdasco (Esp) bat
Karlovic (Cro/n°6) 6-2, 7-5 ; Djokovic (Srb/n°2) bat Stepanek (Tch) 6-3, 6-3 ;
Murray (Gbr/n°1) bat Almagro (Esp) 7-6 (7/4), 7-5 ; Berdych (Rtc/ n° 3) bat
Jo-Wilfried TSONGA (Fra/ n°5) 7-5, 6-3.

SHENZHEN (Chine). Simple dames. Quarts de finale : Riske (USA/n°8) bat
A. a Radwanska (Pol/n°1) 6-2, 3-6, 6-0 ; Konta (GBR/n°3) bat Pliskova (Tch) 6-4,
6-7 (11/13), 6-3 ; Siniakova (Tch) bat Stojanovic (Srb) 6-3, 6-4 ; Siniakova (Tch) bat
Stojanovic (Srb) 6-3, 6-4.

AUCKLAND (Nouvelle-Zélande). Simple dames. Quarts de finale : Osta-
penko (Let/n°7) bat Brengle (USA) 7-5, 6-3 ; Davis (USA) bat Strycova (Tch/n°4)
6-1, 7-6 (7/4) ; Görges (All) bat Wozniacki (Dan/n°3) 1-6, 6-3, 6-4 ; Konjuh
(Cro/n°8) bat Osaka (Jap) abandon.

CHENNAI (Inde). Simple messieurs. 2e tour : Benoît PAIRE (Fra/n°5) bat
Bhambri (Ind) 6-3, 6-4 ; Bedene (GBR) bat Klizan (Svq/n°4) 7-6 (7/3), 6-7 (3/7), 7-6
(7/2).

résultats

TENNIS. Le champion-
nat de Lorraine par équi-
pes messieurs débutera

dimanche. Au départ,
138 équipes (pas rien)
réparties en 23 poules

de six formations, le tout
sur cinq niveaux. En élite,

on retrouvera le quatuor
mosellan de l’an dernier :
ASPTT Metz (tenant du
titre), Marly (2e), Sarre-

guemines (3e), Thionville
(4e). S’ajoutent Cattenom
et l’intrus meurthe-et-mo-

sellan Lunéville. Cela va
faire du monde sur les

courts, si les "bulles" ne
sont pas trop glissantes…

le chiffre

138
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3 14 Silver Treasure (F. Panicucci)
4 4 Pierre Précieuse (T. Speicher)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 10,40 €  Pl. 
(8): 3,40 €  (12): 3,00 €  (14): 4,70 €.
Trio :  (81214) (pour 1 €): 251,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (812): 43,00 €  
Pl. (812): 12,70 €  (814): 23,70 €  (1214): 
20,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (812): 81,00 €.
2sur4 :  (812144) (pour 3 €): 45,30 €.
Multi :  (812144) (pour 3 €). En 4: 
4.315,50 €, en 5: 863,10 €, en 6: 287,70 €, 
en 7: 123,30 €.

 

8. PRIX DE BRULLEMAIL
1 12 Shayandi (F. Panicucci)
2 5 Prince Creasy (A. Bourgeais)
3 4 Ma Philosophie (F. Lefebvre)
4 13 Just New (A. Hamelin)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 8,00 €  Pl. 
(12): 2,90 €  (5): 4,20 €  (4): 3,80 €.
Trio :  (1254) (pour 1 €): 222,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (125): 49,50 €  
Pl. (125): 16,90 €  (124): 17,10 €  (54): 
26,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (125): 
105,50 €.
Pick 5 :  (1254133) (pour 1 €): 
1.218,70 €. 42 mises gagnantes.
2sur4 :  (125413) (pour 3 €): 37,20 €.
Multi :  (125413) (pour 3 €). En 4: 
2.110,50 €, en 5: 422,10 €, en 6: 140,70 €, 
en 7: 60,30 €.

 

9. PRIX DE BRAUDIÈRE
1 3 Varing (P.C. Boudot)
2 16 Flora (V. Seguy)
3 10 Princesse Polia (M. Guyon)
4 1 Golden Buck (J. Cabre)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 3,70 €  Pl. 
(3): 1,90 €  (16): 4,00 €  (10): 4,10 €.
Trio :  (31610) (pour 1 €): 106,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (316): 24,10 €  
Pl. (316): 9,70 €  (310): 8,50 €  (1610): 
25,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (316): 
35,20 €.
2sur4 :  (316101) (pour 3 €): 6,90 €.
Multi :  (316101) (pour 3 €). En 4: 
220,50 €, en 5: 44,10 €, en 6: 14,70 €, en 7: 
6,30 €.

 

Couplé :  (pour 1 €): Gag. (14): 44,00 €  
Pl. (14): 11,50 €  (111): 4,80 €  (411): 
8,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (14): 77,00 €.
2sur4 :  (14113) (pour 3 €): 15,90 €.
Multi :  (14113) (pour 3 €). En 4: 
661,50 €, en 5: 132,30 €, en 6: 44,10 €, en 
7: 18,90 €.

 
5. PRIX DU HOULBEC

1 11 Mon Bisou (S. Ruis)
2 4 Salerno (G. Trolley de Prevaux)
3 6 Equilady (V. Vion)
4 8 Miss Steff (A. Polli)
15 partants. Non partant : Fancify (9).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 5,20 €  Pl. 
(11): 2,30 €  (4): 5,70 €  (6): 3,70 €.
Trio :  (1146) (pour 1 €): 152,00 €. 
Rapports spéciaux (9 non partante) 
Gag.(114): 48,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (114): 48,30 €  
Pl. (114): 14,10 €  (116): 10,40 €  (46): 
29,00 €. Rapports spéciaux (9 non 
partante) Gag. (11): 5,20 €  Pl. (11): 2,30 € 
 (4): 5,70 €  (6): 3,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (114): 73,80 €. 
Rapports spéciaux (9 non partante): 
5,20 €.
2sur4 :  (11468) (pour 3 €): 13,50 €. 
Rapports spéciaux (9 non partante): 
5,40 €.
Multi :  (11468) (pour 3 €). En 4: 
441,00 €, en 5: 88,20 €, en 6: 29,40 €, en 
7: 12,60 €.

 
6. PRIX D'HASPEL

1 1 Arpani (M. Guyon)
2 15 National Velvet (S. Maillot)
3 6 Mybee Davis (P. Bazire)
4 4 Broglie (Alex. Roussel)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 4,20 €  Pl. 
(1): 2,10 €  (15): 11,20 €  (6): 3,10 €.
Trio :  (1156) (pour 1 €): 400,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (115): 101,20 €  
Pl. (115): 31,00 €  (16): 12,20 €  (156): 
82,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (115): 84,00 €.
Pick 5 :  (1156411) (pour 1 €): 
2.783,20 €. 23 mises gagnantes.
2sur4 :  (11564) (pour 3 €): 37,20 €.
Multi :  (11564) (pour 3 €). En 4: 
3.906,00 €, en 5: 781,20 €, en 6: 260,40 €, 
en 7: 111,60 €.

 
7. PRIX D'ESSAI

1 8 Inséo (J. Smith)
2 12 Stephill (F. Lefebvre)

1. PRIX DE LA FONTAINE TEAUVILLAISE
1 3 Tempête Nocturne (M. Forest)
2 7 Sweet Electra (M. Guyon)
3 2 Macello (T. Bachelot)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 3,80 €  Pl. 
(3): 1,70 €  (7): 1,90 €  (2): 2,30 €.
Trio :  (372) (pour 1 €): 23,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (37): 9,80 €  Pl. 
(37): 3,60 €  (32): 4,40 €  (72): 4,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (37): 17,30 €.
Trio Ordre :  (372) (pour 1 €): 61,60 €.

 

2. PRIX DE SAINTJAMES
1 6 Gamgoom (E. Hardouin)
2 5 Wikita (T. Piccone)
3 7 Comédia Eria (F. Veron)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 4,60 €  Pl. 
(6): 1,90 €  (5): 1,60 €  (7): 3,10 €.
Trio :  (657) (pour 1 €): 24,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (65): 11,90 €  
Pl. (65): 5,40 €  (67): 10,00 €  (57): 
6,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (65): 21,90 €.
Trio Ordre :  (657) (pour 1 €): 66,30 €.

 

3. PRIX DU GRAND LYS
1 12 Postman (T. Huet)
2 3 Le Korngold (I. Mendizabal)
3 7 Orion Van Winkle (M. Guyon)
4 10 First Condé (T. Piccone)
12 partants. Non partant : Tevennec (1).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 7,00 €  Pl. 
(12): 2,30 €  (3): 1,90 €  (7): 2,10 €.
Trio :  (1237) (pour 1 €): 16,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (123): 14,20 €  
Pl. (123): 4,70 €  (127): 5,00 €  (37): 
4,00 €. Rapports spéciaux (1 non partant) 
Gag. (12): 7,00 €  Pl. (12): 2,30 €  (3): 
1,90 €  (7): 2,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (123): 
35,80 €.
2sur4 :  (123710) (pour 3 €): 8,70 €. 
Rapports spéciaux (1 non partant): 3,30 €.
Mini Multi :  (123710) (pour 3 €). En 4: 
90,00 €, en 5: 18,00 €, en 6: 6,00 €.

 

4. PRIX DE LA MARE ELAN
1 1 Sisène (T. Bachelot)
2 4 Enki Girl (J. Moutard)
3 11 Wallis (A. Hamelin)
4 3 Satanta (R. Juteau)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 6,40 €  Pl. 
(1): 2,40 €  (4): 3,30 €  (11): 1,70 €.
Trio :  (1411) (pour 1 €): 40,00 €.

VENDREDI 6 JANVIER 2017 QUINTÉ À DEAUVILLE
Prix des Villas de Benerville, réunion 1, 3e course
Handicap divisé - première épreuve - Réf: +19 - Course D - 52.000 e - 1.900 mètres - P.S.F

DÉPART PRÉVU
À 13 h 47

nMATHEUX
9SANS PEUR
5NEW FROSTY
3YUME

11JASMIRALDA
1MÉNARDAIS

10ZLATAN IN PARIS
6MULTIPLE CHANCES
2ASTRAL MERIT

nG. VIDAL
11JASMIRALDA
3YUME

10ZLATAN IN PARIS
5NEW FROSTY
1MÉNARDAIS
9SANS PEUR
2ASTRAL MERIT
4VEAKALTO

nSINGLETON
1MÉNARDAIS

À DEAUVILLE RÉUNION 1  11 H 55

1Prix de Martainville
Mâles  25.000 €  1.500 mètres  
Piste en sable fibré  Départ à 12h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Augustini  (6)  J. Cabre  58
2 Zanzibar  (1)  P.C. Boudot  58
3 Stormy  (7)  Y. Bourgois  58
4 Roc Angel  (5)   E1 T. Piccone  58
5 Ucel  (4)   E1 I. Mendizabal  58
6 Shinndler  (8)  F. Lefebvre  58
7 Casou  (3)  A. Hamelin  58
8 Green Curry  (9)  C. Soumillon  58
9 Tuscan Artist  (10)  P. Bazire  58

10 Karon  (2)  T. Huet  58
Favoris : 2  8
Outsiders : 4  1  6

2
Prix d'Epreville
Femelles  25.000 €  1.500 mètres  
Piste en sable fibré  Départ à 
13h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Lilas Blanc  (12)  T. Bachelot  58
2 Red Cayenne  (15)  I. Mendizabal  58
3 Brimbelle  (10)  T. Thulliez  58
4 Fleurdelune  (5)  M. Guyon  58
5 Uni  (4)  C. Soumillon  58
6 Parinacota  (8)  D. Breux  58
7 Emo du Large  (6)  Mlle C. Hue  58
8 Lovely Spirit  (7)  W. Saraiva  58
9 Blow My Mind  (2)  S. Maillot  58

10 Oyecomova  (9)  T. Huet  58
11 Magic Song  (1)  K. Barbaud  52,5
12 April Fire  (13)  M. Delalande  56
13 Blue Surprise  (3)  J. Moutard  53,5
14 Pyouni  (16)  Alex. Roussel  56
15 Tethys  (14)  T. Piccone  56
16 Rock Samphire  (11)  L. Delozier  56
Favoris : 9  5  2
Outsiders : 4  16  1  8

4
Prix du Phare
A réclamer  20.000 €  1.500 
mètres  Piste en sable fibré  
Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 First Wood  (4)  M. Guyon  59
2 Atnaga  (1)  T. Lefranc  54
3 Graffiti  (5)  Mlle L. Grosso  55
4 La Cumparsita  (8)  T. Thulliez  56,5
5 Numération  (7)  T. Piccone  56,5
6 Sunshine Reggae  (10) C. Soumillon  56,5
7 Benidiction  (6)  A. Fouassier  56
8 Blusterysky  (11)  P. Bazire  56
9 Candyco  (2)  F. Veron  54,5

10 Bomba  (9)  T. Bachelot  54,5
11 Spunky Heart  (3)  NON PARTANTE  52
Favoris : 5  10
Outsiders : 3  6  4

5
Prix de la Villa les Belles Vues
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +24,5  Course E  
26.000 €  1.900 mètres  Piste en 
sable fibré  Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Moon Express  (4)  M. Guyon  60
2 Djoko  (16)  P.C. Boudot  60
3 C d'Argent  (5)  M. Forest  60
4 Hawwa  (3)  J. Cabre  59
5 Heavensong  (2)  A. Hamelin  59
6 Raven Ridge  (8)  S. Maillot  59
7 Skipéria  (9)  L. Delozier  58,5
8 Sag Warum  (6)  A. Bourgeais  58,5
9 Mahir  (14)  Alex. Roussel  58,5

10 Pampa Bright  (11)  Y. Barille  58,5
11 Maher Senora  (1)  R. Marchelli  58
12 Beyond Limits  (10)  C. Soumillon  58
13 Diabolo James  (7)  Mlle A. Duporté  57,5
14 Konigin Ricke  (13)  Y. Bourgois  57,5
15 Idle Wheel  (12)  T. Bachelot  56,5
16 Nalon  (15)  I. Mendizabal  56,5
Favoris : 12  14  7
Outsiders : 2  4  16  15

6
Prix de Colombières
A réclamer  Jeunes Jockeys et 
Jockeys  Course G  16.000 €  
2.500 mètres  Piste en sable fibré  
Départ à 15h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Scarlet Pimpernel  (12) Y. Bourgois  59,5
2 Sir Allonne  (13)  C. Stéfan  59
3 Honorius Quercus  (9)  F. Panicucci  59
4 Jim Dandy  (1)  G. Le Devehat  59
5 Motorbike  (5)  A. Polli  58
6 Gaéa  (6)  F. Lefebvre  57,5
7 Honneur Sublime  (10) J. Crocquevieille 57,5
8 Fast Sun Rock  (3)  V. Vion  57,5
9 Jadala  (14)  M. Delalande  56,5

10 Doni d'Arcadia  (8)  Mlle A. Duporté  56
11 American Gibraltar  (7) Mlle A. Massin  56
12 Stormy Angel  (15)  K. Barbaud  56
13 Anse Marcel  (2)  G. Congiu  56
14 Charlie's Friend  (11)  S. Ruis  56
15 Hégémonie  (4)  Stéph.M Laurent 54,5
Favoris : 1  7  3
Outsiders : 8  13  4  9

7
Prix de la Villa Cœur Volant
Handicap divisé  troisième 
épreuve  Réf: +28  Course E  
20.000 €  1.900 mètres  Piste en 
sable fibré  Départ à 15h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Monsieur Cannibale  (13)  T. Bachelot  60
2 Elka  (9)  E. Hardouin  60
3 Sanam  (1)  T. Huet  60
4 Lasting Melancholy  (8)  M. Delalande  59,5

5 Prince Donegal  (11)  L. Delozier  59
6 Realisator  (2)  T. Thulliez  59
7 La Bouille  (10)  F.X. Bertras  59
8 Good Deal  (15)  C. Soumillon  58,5
9 Ray of Hope  (4)  M. Forest  58,5

10 Come and Find Me  (12)  J. Moutard  57
11 Big Spender  (16)  J.B. Eyquem  58
12 Magicienmake Myday  (14)  P.C. Boudot  58
13 Fancy Gem  (6)  A. Hamelin  57,5
14 Sweet Smoke  (3)  Alex. Roussel  57
15 Lustre  (7)  M. Guyon  57
16 Clishet  (5)  I. Mendizabal  57
Favoris : 6  8  15
Outsiders : 2  1  12  4

8
Prix de la Jetée
A réclamer  Jeunes Jockeys et 
Jockeys  20.000 €  1.900 mètres  
Piste en sable fibré  Départ à 16h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Bee Chic  (10)  A. Polli  61,5
2 Zaverna  (4)  J. Crocquevieille 57,5
3 Poudreur  (14)  F. Panicucci  57,5
4 Family Money  (7)  S. Ruis  57,5
5 Dyhersanel  (12)  J. Smith  57,5
6 Akkapenko  (11)  K. Barbaud  57,5
7 Ninian des Aigles  (5)  Mlle P. Dominois 56
8 Valley River  (13)  Y. Bourgois  56
9 Noir Intense  (2)  G. Congiu  56

10 Americanism  (6)  F. Lefebvre  56
11 Bubble Bath  (1)  M. Delalande  56
12 My Secret  (8)  T. Speicher  54,5
13 Jantine  (15)  C. Stéfan  54,5
14 Caroline Piano  (3)  Mlle A. Massin  54,5
15 Retour Gagnant  (9)  M. Pelletan  54,5
Favoris : 11  2  1
Outsiders : 10  15  8  3

9
Prix de la Villa Mon Rêve
Handicap divisé  quatrième 
épreuve  Réf: +32  Course E  
18.000 €  1.900 mètres  Piste en 
sable fibré  Départ à 16h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Magic Mac  (4)  T. Piccone  60
2 Hallsome  (7)  J.B. Eyquem  60
3 Eletot  (12)  Y. Bourgois  60
4 Maply  (1)  L. Delozier  60
5 White Jacket  (10)  C. Soumillon  60
6 Terra Fina  (2)  T. Bachelot  59,5
7 Amiga Intima  (13)  Alex. Roussel  59
8 Park Square  (16)  I. Mendizabal  59
9 Batlady  (5)  T. Huet  59

10 Tour  (8)  J. Cabre  58
11 Diamantfee  (14)  E. Hardouin  57
12 Tatort  (9)  M. Berto  57
13 Albert Hall  (3)  P.C. Boudot  57
14 Ambre Sauvage  (15)  A. Fouassier  57
15 Orpello  (11)  M. Forest  56,5
16 Maui  (6)  S. Maillot  56
Favoris : 6  13  5
Outsiders : 3  1  4  9

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Samedi VINCENNES

4e
Prix de 
Breteuil
Attelé - Course D - 
55.000 € - 2.100 m - GP
- Autostart

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+  2SUR4 
 MULTI  TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ 

ORDRE

N Cheval Driver Dist.
1 UCCIANI Charles Bigeon 2100
2 UHENDO RIVELLIÈRE P. Daugeard 2100
3 VELASQUEZ VRIE M. Abrivard 2100
4 VIKING DU PILET F. Ouvrie 2100
5 UTÉLO DE CARENTONE F. Nivard 2100
6 UNE DE VILLETOT S. Baude 2100
7 UGO DES JACQUOTS E. Raffin 2100
8 VASCO DE GRAUX A. Barrier 2100
9 VERMEIL SOMOLLI J. Compas 2100

10 UGOLINVIEL Y. Lebourgeois 2100
11 VIVALDI D'AMBOISE M. Varin 2100
12 UN NUAGE DE BETTON W. Bigeon 2100
13 THESÉE DE CORBERY B. Goop 2100
14 VICKY DU BOCAGE J.-M. Bazire 2100
15 TSAR D'ANDAIN Ph. Autin 2100
16 TWENTY TWO T. Le Beller 2100
17 URIAL D'HARCOUËL P.-Y. Verva 2100

Les partants du quinté
Nº Cheval Cde Jockey Poids Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº

1 MÉNARDAIS  3 L. Delozier 60 H 8 (16) 9p 1p 4p 1p 1p 1p 4p 6p D. Smaga Mlle M. Plat 218.075 12/1 1
2 ASTRAL MERIT (Oeil.) 1 F. Veron 59,5 F 7 (16) 1p 3p 1p 1p 4p 6p 8p 6p F. Monnier B. Foucher 195.620 11/1 2
3 YUME (Oeil.) 7 C. Soumillon 59 M 6 (16) 5p 13p 13p 12p 12p 13p 5p 1p C. Y. Lerner (s) U. Ammann 120.770 9/1 3
4 VEAKALTO  16 E. Hardouin 58 M 5 (16) 7p 1p 7p 2p 2p 11p 4p 17p V. Luka Leram S.R.O. 105.770 15/1 4
5 NEW FROSTY (Oeil.) 12 P.-C. Boudot 57,5 F 5 (16) 2p 1p 7p 4p 16p 4p 4p 4p Y. de Nicolay Y. de Nicolay 126.530 6/1 5
6 MULTIPLE CHANCES 14 J.-B. Eyquem 57,5 H 7 (16) 2p 2p 1p 3p 2p 6p 8p 1p L. Larrigade J. Violet 136.660 19/1 6
7 LUCKY TEAM  2 F. Blondel 57 M 5 (16) 3p 7p 1p 13p 15p 8p 6p 3p Joël Boisnard Mme S. Boulin-Redouly 89.920 10/1 7
8 HAPPY CAUSE  10 T. Huet 57 H 4 (16) 1p 3p 1p 16p 1p 5p 8p S. Cérulis Mme M.-C. Elaerts 42.700 31/1 8
9 SANS PEUR  15 T. Bachelot 56,5 F 5 (16) 4p 2p 4p 1p 3p 9p 5p 8p S. Wattel D. Sutherland 75.170 8/1 9

10 ZLATAN IN PARIS  11 Mlle P. Dominois 56,5 H 6 (16) 4p 4p 10p 9p 1p 3p 10p 7p R. Le Dren-Doleuze Ec. Desjardins 122.670 9/1 10
11 JASMIRALDA (Oeil.) 8 T. Thulliez 56 F 4 (16) 2p 5p 2p 4p 10p 1p 12p 2p S. Wattel Mme I. Corbani 61.550 5/1 11
12 INDIAN WALK  13 Mlle D. Santiago 55 H 7 (16) 6p 4p 10p 4p 10p 13p 2p 4p Mlle C. Fey T. Raber 137.520 23/1 12
13 THEO DANON  4 M. Berto 55 H 9 (16) 2p 2p 7p 5p 1p 2p 2p 2p Mario Hofer G. Schmitt 219.960 15/1 13
14 TIME SHANAKILL  6 P. Bazire 55 M 4 (16) 3p 5p 3p 2p 8p 12p 1p 3p A  G. Botti (s) Dioscuri Srl 37.967 21/1 14
15 SO FUNNY  5 M. Guyon 55 F 4 (16) 1p 4p 5p 4p 1p 8p 7p 5p Y. Durepaire Wertheimer  Frère 24.050 18/1 15
16 BUTTE MONTMARTRE 9 A. Coutier 55 F 6 (16) 1p 6p 7p 7p 13p 4p 10p R. Le Gal R. Le Gal 100.070 29/1 16

A CHACUN SA NOTE

1lMénardais
Deux sur deux sur ce parcours. A
repris du moral dans les réclamers.
Peut rivaliser même à ce poids,
son jockey a fait son mea culpa
dernièrement. Il l'a monté trop loin
de la tête. Evolue sur plus long.
2lAstral Merit
Se plaît ici, trois sur trois sur le
tracé. Le port des oeillères l'a remis
sur le bon rail. Depuis elle est capa-
ble de gagner de bout en bout. Plus
3 kilos sur son dernier succès.
Dans une forme olympique.
3lYume
A conclu à l'arrivée à ce niveau en
43 de valeur. En 40 désormais, il
vient de montrer un net regain de
forme après un sacré passage à
vide. Sur la bonne voie et sur son
tracé (3 sur 5).
4lVeakalto
Il a gagné son quinté sur ce par-
cours justement (2 sur 2). Il est
passé d'une valeur 35,5 à 39. Il ne
court pas si mal le dernier coup. Sa
marge est plus mince, mais il est
capable de conclure. 
5lNew Frosty
Dix sur onze sur ce tracé. A réussi à
se placer à ce niveau, sur le gazon.
Sera mieux sur le sable. Elle est
affûtée et retrouve Astral Merit
avec un net avantage au poids.
6lMultiple Chances
Revient sur la PSF, pas revu sur
cette surface depuis août 2015. Il a
enchaîné de bonnes sorties dans

les quintés. A repris de la fraîcheur,
mais à voir s'il peut répéter sur le
sable.
7lLucky Team

Le port des oeillères traditionelles
lui a été bénéfique. Plus à son
travail, il a conclu à l'arrivée récem-
ment, mais la donne change car il
passe de 1300 à 1900 mètres.
Risque de trop en faire.
8lHappy Cause

Quatre sur quatre sur ce tracé, on
peut lui faire confiance. Relevé de
2,5 kg sur son récent succès ici
même. Tente de franchir un éche-
lon. Il est au top. Va se tenir dans le
dos des leaders, pour aller le plus
loin possible.
9lSans Peur

Efficace sur ce parcours (3 sur 4).
Elle reste sur trois bonnes sorties
sur cette surface à ce niveau.. Elle
aborde cet engagement au mieux
selon son entraîneur. Tout est réuni
pour qu'elle vise la gagne.
10lZlatan In Paris

Il se plaît sur le sable (9 sur 14).
Quatrième récemment à ce niveau
sur plus court, il sera encore mieux
ici. Pauline Dominois s'entend bien
avec lui. Il lui faut un parcours
caché pour s'exprimer.
11lJasmiralda

Extra sur ce parcours (3 sur 4). Elle
reste sur de bonnes sorties sur la
PSF. Elle a été préservée pour
cette fin de meeting. L'engage-

ment tombe à pic, elle est extra à
l'entraînement.
12lIndian Walk

Plus que confirmé sur le sable, il va
y disputer sa 37e course ! Mais
dans cette catégorie, il n'a plus
beaucoup de marge de manoeu-
vre. C'est un cheval qui aime bien
aller de l'avant.
13lTheo Danon

Supplémenté. Connaît bien ce par-
cours (6 places sur 7), mais a sur-
tout couru à réclamer ces derniers
temps. Son entraîneur y croit et
mise sur sa forme. Il peut faire
afficher une cote.
14lTime Shanakill

Non partant le 6/12. Il est compétitif
dans cette catégorie mais il
manque de références sur le sable
: une sortie (2e). Il va retrouver une
distance qui lui convient beaucoup
mieux. Dispose d'un poids favor-
able.
15lSo Funny

Quatre sur cinq sur a PSF. Une
première dans un gros handicap.
Elle a été relevée de deux kilos sur
sa dernière victoire. En plein sur sa
distance, elle peut profiter de sa
forme actuelle. Elle a un peu de
marge.
16lButte Montmartre

Vingt tentatives sur le sable, dont
quatre sur ce parcours (1 place).
Pénalisée de 2 kilos sur son récent
succès. Elle aime attendre, sa
pointe de vitesse est intéressante.
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1. PRIX DE CHÂTELGUYON
1 7 Béa de Beauval (D. Thomain)
2 12 Bocsa de Lespi (B. Goop)
3 1 Brise du Buisson (Y. Dreux)
4 3 Berkane (Y. Cabaret)
5 14 Bamba des Landes (M. Abrivard)
15 partants. Non partant : Belle de 
Rossignol (11).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 7,50 €  Pl. 
(7): 2,50 €  (12): 2,00 €  (1): 3,00 €.
2sur4 :  (71213) (pour 3 €): 12,30 €. 
Multi :  (71213) (pour 3 €). En 4: 
913,50 €, en 5: 182,70 €, en 6: 60,90 €, en 
7: 26,10 €.
Trio :  (7121) (pour 1 €): 45,00 €. 
Rapports spéciaux (11 non partante) 
Gag.(712): 10,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (712): 10,00 €  
Pl. (712): 4,70 €  (71): 13,70 €  (121): 
12,20 €. Rapports spéciaux (11 non 
partante) Gag. (7): 7,50 €  Pl. (7): 2,50 €  
(12): 2,00 €  (1): 3,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (712): 25,90 €. 

 
2. PRIX DE MAULÉON

1 11 Donzelle d'Epona (E. Raffin)
2 7 Digitale (A. Abrivard)
3 5 Dona Star (J. Vanmeerbeck)
4 2 Dryade du Jour (J. Raffestin)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 6,00 €  Pl. 
(11): 2,30 €  (7): 1,70 €  (5): 5,30 €.
Trio :  (1175) (pour 1 €): 93,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (117): 9,50 €  Pl. 
(117): 4,80 €  (115): 24,90 €  (75): 
13,30 €.

Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (117): 20,10 €.
2sur4 :  (11752) (pour 3 €): 19,50 €.
Mini Multi :  (11752) (pour 3 €). En 4: 
1.107,00 €, en 5: 221,40 €, en 6: 73,80 €.

 
3. PRIX HERSILIE

1 9 Venkatesh (P. Vercruysse)
2 4 Aupiquaria (A. Abrivard)
3 5 Aéro King (A. Barrier)
4 6 Apollon de Kacy (J. Westholm)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 2,10 €  Pl. 
(9): 1,50 €  (4): 5,30 €  (5): 4,60 €.
Trio :  (945) (pour 1 €): 85,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (94): 31,70 €  
Pl. (94): 10,50 €  (95): 8,70 €  (45): 
31,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (94): 40,80 €.
2sur4 :  (9456) (pour 3 €): 23,70 €.
Mini Multi :  (9456) (pour 3 €). En 4: 
598,50 €, en 5: 119,70 €, en 6: 39,90 €.
Pick 5 :  (94563) (pour 1 €): 450,50 €. 
204 mises gagnantes.
Classic Tiercé :  (945) (pour 1 €) Ordre: 
221,50 €. Désordre: 44,30 €.

 
4. PRIX DE COUCYLECHÂTEAU

1 8 Darling de Reux (E. Raffin)
2 4 Davina du Capre (M. Abrivard)
3 3 Discovery Bond (J. Dubois)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 1,90 €  Pl. 
(8): 1,20 €  (4): 1,60 €  (3): 2,90 €.
Trio :  (843) (pour 1 €): 32,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (84): 5,60 €  Pl. 
(84): 3,00 €  (83): 6,50 €  (43): 
13,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (84): 7,60 €.
Trio Ordre :  (843) (pour 1 €): 58,20 €.

 
5. PRIX DE LIGNIÈRES

1 2 Chanelle du Perche (D. Thomain)
2 13 Chipie Gali (F. Anne)
3 14 Ceyra de Bellouet (J.M. Bazire)
4 8 Chic et Belle (E. Raffin)
14 partants. Non partant : Comedy Jet (3).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 14,10 €  Pl. 
(2): 3,40 €  (13): 2,60 €  (14): 2,40 €.
Trio :  (21314) (pour 1 €): 67,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (213): 49,70 €  
Pl. (213): 12,80 €  (214): 11,80 €  (1314): 
10,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (213): 
105,80 €.
2sur4 :  (213148) (pour 3 €): 26,40 €.
Multi :  (213148) (pour 3 €). En 4: 
598,50 €, en 5: 119,70 €, en 6: 39,90 €, en 
7: 17,10 €.

Pick 5 :  (2131487) (pour 1 €): 528,70 €. 
122 mises gagnantes.

 
6. PRIX DE JUSSAC

1 3 Cocoon Age (A. Lamy)
2 8 Cobra d'Ostal (J.P. Monclin)
3 9 Caruso Gabinléa (B. Goop)
4 1 Captain d'Ourville (C. Terry)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 6,90 €  Pl. 
(3): 2,80 €  (8): 5,30 €  (9): 4,30 €.
Trio :  (389) (pour 1 €): 311,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (38): 68,80 €  
Pl. (38): 19,80 €  (39): 15,30 €  (89): 
29,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (38): 114,50 €.
2sur4 :  (3891) (pour 3 €): 66,30 €.
Multi :  (3891) (pour 3 €). En 4: 
4.882,50 €, en 5: 976,50 €, en 6: 325,50 €, 
en 7: 139,50 €.

 
7. PRIX DU PERTRE

1 2 Dynastie Aldo (J.M. Bazire)
2 8 Dolly Marceaux (R. Le Creps)
3 4 Dolce Blue (A.G. Maillard)
4 1 Doria de Civrac (F. Ouvrie)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 4,60 €  Pl. 
(2): 2,60 €  (8): 4,80 €  (4): 3,10 €.
Trio :  (284) (pour 1 €): 124,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (28): 60,40 €  
Pl. (28): 18,20 €  (24): 9,40 €  (84): 
21,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (28): 80,70 €.
2sur4 :  (2841) (pour 3 €): 27,00 €.
Mini Multi :  (2841) (pour 3 €). En 4: 
702,00 €, en 5: 140,40 €, en 6: 46,80 €.

 
8. PRIX DE GUERLESQUIN

1 3 Express Way (Y. Lebourgeois)
2 8 Eponin Desjy (A. Abrivard)
3 6 Eliottnell One (G. Monnier)
9 partants. Non partant : Elfe Gédé (5).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 5,50 €  Pl. 
(3): 2,30 €  (8): 2,00 €  (6): 2,70 €.
Trio :  (386) (pour 1 €): 57,10 €. Rapports 
spéciaux (5 non partant) Gag.(38): 
13,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (38): 13,70 €  
Pl. (38): 4,00 €  (36): 10,00 €  (86): 
7,10 €. Rapports spéciaux (5 non partant) 
Gag. (3): 5,50 €  Pl. (3): 2,30 €  (8): 
2,00 €  (6): 2,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (38): 28,00 €. 
Rapports spéciaux (5 non partant): 5,50 €.
Trio Ordre :  (386) (pour 1 €): 241,60 €. 
Rapports spéciaux (5 non partant) Gag.(3
8): 28,00 €.

 

Aucun reproche pour Sans Peur
Peut-être un reproche finalement
concernant la candidature de
Sans Peur, son numéro 15 à la

corde ! Mais cette attentiste ne va
pas forcer en partant et patienter
pour placer sa pointe de vitesse.

Yume retrouve un poids qui lui
permet de redevenir ambitieux.
Christophe Soumillon est en selle

et il a déjà gagné cette année pour
la famille Lerner. 
(Notre consultant)

LES RESULTATS

À VINCENNES  Jeudi

nDERNIÈRE
MINUTE

10 ZLATAN IN PARIS
Le 26 décembre sur le parcours des
1500m PSF de Deauville, il attend son
heure au sein du peloton. Trouvant le
passage que tardivement, il finit à la
vitesse du vent. Quelle impression !

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À CAGNESSURMER RÉUNION 3  13 H 00

1
Prix de la Bolline
Attelé  Apprentis et Ladsjockeys  
Course F  24.000 €  2.150 mètres  
Piste en sable  Corde à gauche  
Départ à l'autostart  Départ à 13h27

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Amarante Flash  (PQ)  Mlle M. Sasso  2150
2 Vegas du Rib N. Mortagne  2150
3 Véga Franca  (P)  M. Lebrec  2150
4 Vendôme d'Anama  (Q)  A. Tomaselli  2150
5 Vossacre  (Q)  J.B. Bonet  2150
6 A Nice Cool  (Q)  Mlle A. Lebreton 2150
7 Azazello  (P)  V. Dorison  2150
8 Vankeur Scott  (P)  Mlle L. Fernandez 2150
9 Vivaldi du Vauchel C. Ceccarelli  2150

10 Apex du Rib  (Q)  Pier. Roulois  2150
11 Va Tout Gédé G. Lemoine  2150
12 Véoh d'Hague L. Broust  2150
13 Aigle du Clos  (P)  G.J. Gruson  2150
14 Val d'Harchies J. Chauvin  2150
15 Verseau d'Anpierre Mlle E. Sebaldano 2150
16 Arlanda F. Tremblay  2150
Favoris : 7  6  5
Outsiders : 4  3  13  8

2
Prix Hamster Doré
Attelé  Amateurs  Course G  8.000 
€  2.925 mètres  Piste en sable  
Corde à gauche  Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Athos du Fossé M. J.M. Freyssenge 2925

2 Vulcain du Pont M. P. Polizzi  2925
3 Vanikoro M. M. Feltesse  2925
4 Valerins  E1 M. S. Roubaud  2925
5 Amadéo Jenko  (P)  Mlle K. Fresneau 2925
6 Vlyphoni  (P)  Mme V. BoudierCormy 2925
7 Udine des Rouches  (Q)  M. J.M. Jolit  2925
8 Vince The Survivor M. J. Joffroy  2925
9 Timola Airemme Mlle G. Ambrogio 2950

10 Uno Jibace M. L. Guelpa  2950
11 Un Carless Blue M. D. Thomas  2950
12 Avue Montaval  (Q)  M. J. Juan  2950
13 Azur M. J. Hamelet  2950
14 Vallée Orange Jo  E1 Mlle S. Blanchetière 2950
15 Very Up Marceaux  (P)  M. H. Jay  2950
16 Terrible Mauve M. J. Rits  2950
Favoris : 14  5  11
Outsiders : 6  9  15  7

3
Prix de Picardie
Attelé  A réclamer  Course R  
16.000 €  2.925 mètres  Piste en 
sable  Corde à gauche  Départ à 
14h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Béguin du Goutier  (Q)  J.C. Sorel  2925
2 Bijou de Christal Mlle L. Decottignies 2925
3 Beaujosh de Mahey R. Le Vexier  2925
4 Baron de Reux N. Mourot  2925
5 Actarus Tincques  (A)  J. Huguet  2925
6 Alexine Gédé  (Q)  N. Ensch  2925
7 Angélina Cash  (Q)  C. Martens  2925
8 Aleo Josselyn M. Lebrec  2925
9 Atlantique Nord  (A)  S. Cingland  2925

10 Avatar du Chêne  E1 S. Stéfano  2925
11 Athéna de Gautiers  (Q)  Charles Bouvier  2925
12 Andersen J. Guelpa  2950
13 Axelle d'Idef  (A)   E1 E. CoubardMeunier 2950
14 Andover Jet  (P)  Y. Lacombe  2950
15 Aigle des Valerins  (P)  Y.A. Briand  2950
Favoris : 11  1  6
Outsiders : 4  15  14  9

4
Prix des Peupliers
Monté  Course C  20.000 €  2.925 
mètres  Piste en sable  Corde à 
gauche  Départ à 15h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Déclic Castelets  (PQ)  K. Thonnerieux  2925
2 Carillon Kerdreux  (Q)  C. Toussaint  2925
3 Cherry Love Jam Mme C. Ohanessian 2925
4 Césaria Monoï W. Baudy  2925
5 Cacao  (Q)  Mlle L. Masi  2925
6 Bourbon Classique Mlle M. Le Bourhis 2925
7 Dido Star M. Bailet  2925
8 Coobya Angano Mlle L. Por  2925
9 Courtly Love Mlle M. Lemonnier 2925

10 Dieu d'Occagnes  (PQ)  L. Abrivard  2925
11 Bolivar Jénilou  (P)  Axel Laigron  2950
12 Azur de Clerlande T. Constans  2950
13 Bouquet Fleuri Mlle L. Grosbot  2950
14 Acanthe Jarl R. Thonnerieux  2950
15 Aqua Magique F. Desmigneux  2950
16 Bloomer Q. Seguin  2950
Favoris : 16  10  9
Outsiders : 7  15  12  5

5
Prix Vourasie
Attelé  Femelles  Course E  
23.000 €  2.925 mètres  Piste en 
sable  Corde à gauche  Départ à 
15h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Chahinez Bocain  (Q)  Y.A. Briand  2925
2 Comtesse d'Attaque J.C. Sorel  2925
3 Confidence Lebel  (Q)  C. Haret  2925
4 Cora du Châtelet  (Q)  L. Gout  2925
5 Classe Gédé  (P)  J. Uroz  2925
6 Capucine de Quibou  (Q)  R. Mourice  2925
7 Calypse de Guez  (Q)  J.B. Bonet  2925
8 Cipia du Chêne  (Q)  K. Thonnerieux  2925
9 Cagnoise  (Q)  J.P. Ensch  2925

10 Cypharova S. Cingland  2925
11 Cigale de Bry  (P)  C.C. Degiorgio  2925
12 Carla Carelesse Ph. Mortagne  2950
13 Classique Abella J. Guelpa  2950
14 Classe des Obeaux A.A. Chavatte  2950
15 Caresse d'Occagnes S. Stéfano  2950
16 Canta Amor  (Q)  R. Derieux  2950
17 Cerisella N. Ensch  2950
18 Célébrata  (Q)  Charles Bouvier  2950
Favoris : 17  14  8
Outsiders : 6  16  13  12

6
Prix de la Côte d'Argent
Monté  Course E  32.000 €  2.925 
mètres  Piste en sable  Corde à 
gauche  Départ à 16h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIQUARTÉ+ RÉGIONAL

1 Temps d'Été  (Q)  Q. Seguin  2925

2 Ulrich Prézinière I. Krouchi  2925
3 Unctuous Charm  (Q)  T. Constans  2925
4 Vito de Gruson Mlle L. Grosbot  2925
5 Uppercut du Banney  (Q)  T. Viet  2925
6 Tom de Laurière Axel Laigron  2925
7 Tigre de Guez  (Q)  Mlle M. Le Bourhis 2925
8 Volnico la Vallée  (Q)  R. Thonnerieux  2925
9 Ucelain du Donjon  (Q)  L. Abrivard  2925

10 Vent d'Échal  (Q)  Mlle M. Lemonnier 2925
11 Verdi de Carrelis  (Q)  R. Le Creps  2925
12 Véritable Crack  (Q)  F. Desmigneux  2925
Favoris : 11  9
Outsiders : 10  12  4

7
Prix de la Roche
Attelé  Femelles  Course E  24.000 
€  2.925 mètres  Piste en sable  
Corde à gauche  Départ à 16h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Beauté de Bry  (Q)  R. Derieux  2925
2 Bahia Carrelesse  (Q)  Ph. Mortagne  2925
3 Blue Bubble Blue  (A)   E1S. Stéfano  2925
4 Barbadine Passion  (Q)  J.C. Sorel  2925
5 Bella Vita  (Q)  Y.A. Briand  2925
6 Badiane du Pont R. Mourice  2925
7 Be Happy  (A)   E1 S. Cingland  2925
8 Bianca du Vivier  (Q)  Pier. Roulois  2925
9 Broken Arrow  (Q)  J.B. Bonet  2925

10 Belle du Houlme N. Ensch  2925
11 Bella Lauma  (Q)  Anth. Laigron  2925
Favoris : 11  8
Outsiders : 2  9  5

8
Prix Jain de Béval
Attelé  Course F  26.000 €  2.925 
mètres  Piste en sable  Corde à 
gauche  Départ à 17h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Veinard du Vilpion  (Q)  N. Ensch  2925
2 Vegas Turham  (Q)  Y.A. Briand  2925
3 Urion de Piervive  (A)  J. Guelpa  2925
4 Vieux Lille T. Devouassoux  2925
5 Viking du Calorne  (Q)  Anth. Laigron  2925
6 Tlemcen  (Q)  S. Stéfano  2925
7 Ami Y. Lacombe  2925
8 Tito des Couperies  (Q)  J.C. Sorel  2925
9 Thoméric du Vif  (Q)  L. Fresneau  2925

10 Arthus Mijoro  (P)  C. Martens  2925
11 Alpha Jet Jego S. Cingland  2925
12 Uncle Oaks  (Q)  L. Lamazière  2925
13 Voici de Lahaye J.C. Féron  2925
14 Austerlitz  (P)  L. Gout  2925
15 Vinci d'Em  (Q)  D. Békaert  2925
Favoris : 2  10  5
Outsiders : 11  1  3  15

TIERCÉ (pour 1 €)

7-12-1
Ordre...................................86,50
Désordre..............................17,30
Rapport spécial couplé transformé
10,00

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

7-12-1-3
Ordre.................................873,60
Désordre...........................109,20
Bonus....................................6,63

QUINTÉ+ (pour 2 €)

7-12-1-3-14
Ordre.............................5.030,00
Désordre...........................100,60

Numéro Plus : 2044
Bonus 4...............................20,20
Bonus 4sur5...........................5,70
Bonus 3..................................3,80

Les  informations  de  cette  rubrique
sont données à  titre  indicatif. Seuls
les  documents  publiés  par  le  Pari
Mutuel  Urbain  ont  valeur  officielle.
Nous invitons les parieurs à s’y réfé
rer.  La  responsabilité  du  journal  ne
saurait, en aucun cas, être engagée.
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5NEW FROSTY
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9SANS PEUR
3YUME
5NEW FROSTY

11JASMIRALDA
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15SO FUNNY
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À DEAUVILLE  Jeudi

PARIEZ SPOT
Pas besoin de connaître les chevaux
ni les courses : Pariez spOt sélection
ne pour vous les chevaux en fonction
des jeux des autres joueurs.
Quinté + spOt :
2 e pour gagner gros.
2sur4 spOt :
3 e pour gagner souvent.
Multi spOt :
3 e pour gagner à la carte
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L’anti-superhéros incarné par Ryan Reynolds a récolté à
l’international près de 800 millions de dollars de recette.

Roi du comicotrash et de la
réplique qui tache, Dead

pool est le superhéros le plus
grossier, irrévérencieux et mé
galo de la galaxie Marvel. Sa
première apparition sur grand
écran a attiré en salle plus de
3,7 millions de fans.
Transposer les aventures de
Deadpool sur grand écran,
Ryan Reynolds y pensait de
puis dix ans. Après avoir rapi
dement interprété le rôle dans
« XMen Origins  Wolve
rine », il rêvait de « donner au
monde un vrai film sur Dead
pool ». En 2015, il enfile donc
sa casquette de producteur,
embauche ses amis scénaris
tes et laisse fuiter sur le Net
une bandeannonce trash à
souhait qui fait le buzz.
Devant l’engouement du pu
blic, la Fox accepte de pro
duire le film pour un « petit »
budget de 50 millions de dol
lars – soit cinq fois moins
qu’un épisode des « Aven
gers ». Mais les fans crai
gnent le pire : que cette adap
tation fasse l’impasse sur le
côté sanguinaire et salace

pour rester tout public. Il
n’en est rien. Ryan Reynolds
et compagnie se lâchent et si
gnent un blockbuster complè
tement allumé, violent et irré
vérencieux. Le film est classé
R aux ÉtatsUnis, c’estàdire
interdit aux moins de 17 ans
non accompagnés.
Deadpool démembre, coupe
les têtes, fait gicler le sang
entre deux blagues bien gras
ses et une interaction avec les
spectateurs. C’est drôle, ultra
brutal et indéniablement fi
dèle à BD originale. Résultat ?
L’antisuperhéros incarné par
Ryan Reynolds a explosé le
boxoffice en récoltant à l’in
ternational près de 800 mil
lions de dollars de recette. Et
une suite est déjà sur les
rails.

Nicolas Jouenne

« Deadpool » 
à 21 heures sur Canal+

EU. 2016. Réalisation : Tim
Miller. 1 h 40. Avec : Ryan
Reynolds, Morena Baccarin, Ed
Skrein, T.J. Miller, Gina Ca
rano.

n MAGAZINE

Renaud Capuçon 
chez Anne Sinclair

Renaud Capuçon, l’un des plus grands violonistes français
de sa génération, aux côtés d’Anne Sinclair.

Anne Sinclair reçoit Renaud
Capuçon dans « Fauteuils

d’orchestre », ce soir à 20 h 55 
sur France 3.
Renaud Capuçon, l’un des plus 
grands violonistes français de sa 
génération, a accepté de partici
per, entre deux séries de 
concerts, au magazine d’Anne 
Sinclair. « C’est la seule émission 
qui offre aujourd’hui deux heu
res et demie d’antenne et à une 
heure de grande écoute, aux ac
teurs d’un univers injustement 
considéré comme inaccessible, 
note le musicien. Anne Sinclair 
est passionnée. C’est aussi une 

animatrice et une intervieweuse 
d’exception. Ce fut un moment 
très fluide, très agréable… » En
semble, entourés d’instruments 
et d’une pléiade d’invités, dont 
Michel Cymes, grand ami de l’ar
tiste, Martha Argerich, pianiste 
virtuose rarissime à la télévision, 
et de plusieurs prodiges issus de 
la nouvelle génération, ils évo
queront sa carrière, son travail, 
la relève, mais aussi Bach, Mo
zart, Schubert, Brahms, Men
delssohn et Fauré, pour notre 
plus grand plaisir. Un moment 
musical exceptionnel, à 20 h 55, 
ce vendredi sur France 3.

n EN BREF

« Chérif » accueille la chan
teuse et actrice Elsa Lunghini
dans le rôle de Justine, la

nouvelle chérie de Kader Chérif 
(Abdelhafid Metalsi). Vatelle 
remplacer le capitaine Briard (Ca
role Bianic) dans le cœur du poli
cier ? Réponse en dix épisodes pi
mentés de références aux flics 
cultes de la télé.
Qui est Justine ?
C’est une jeune femme très sim
ple, tombée dans la vie de Kader, 
une femme amoureuse, gaie et lé
gère. Elle fait tout pour que ça se 
passe bien. Proviseur du lycée de 
sa fille, Sarah (Mélèze Bouzid), 
Justine est fraîche et a une appro
che amoureuse saine.
Après le baiser passionné que 
Kader et Adeline avaient 
échangé, étaitce facile de 
s’installer ?
Sept mois se sont passés sans 
qu’Adeline donne de nouvelles. 
Mon personnage apporte un nou
veau souffle, une respiration à la 
série. Il y a toujours une appré
hension à intégrer une équipe qui 
a tissé des liens et des complicités, 
la peur de déranger. Mais Carole et 
Abdelhafid ont été charmants.
Vous jouez souvent des 
guests, pourquoi « Chérif » ?
La série « Chérif » m’a permis 

d’inscrire un personnage sur plu
sieurs épisodes. C’est intéressant, 
car les rôles de guests tournent un 
peu en rond.
Êtesvous fan de séries policiè
res ?
J’ai été prise par « The Walking 
Dead » et « House of Cards », et 
les références de Kader Chérif aux 
anciennes séries policières de la 
télévision sont savoureuses.

Nous allons vous revoir égale
ment dans deux unitaires…
Je viens de terminer une fiction 
dans laquelle j’interprète la vic
time d’un viol qui choisit de se 
taire. « Parole contre parole », de 
Didier Bivel, sera suivi d’un débat 
sur France 2. Il est important que 
les hommes réalisent que, lors
qu’une une femme dit non, c’est 
non, et que ce n’est pas un jeu 

sexuel. Je serai aussi bientôt sur 
France 2 dans « Mon frère bien 
aimé », un très joli téléfilm de De
nis Malleval sélectionné pour le 
Festival de La Rochelle, avec Oli
vier Marchal, Michaël Youn et 
Natacha Lindinger. Juge d’ins
truction, j’enquête sur une affaire 
de meurtre qui met en cause mon 
amant.
Quel regard jetezvous sur vos 

jeunes années en chanson ?
Un regard tendre et bienveillant. 
Elles m’ont permis d’être là 
aujourd’hui. Le début de ma vie 
comme actrice me rattrape 
aujourd’hui. Mais je n’ai pas 
fermé la porte à la chanson.

Propos recueillis par
Isabelle Mermin

« Chérif »
à 20 h 55 sur France 2

Elsa Lunghini : 
« Mon 
personnage 
apporte 
un nouveau 
souffle, 
une 
respiration 
à la série ».

Le « hold-up » 
de Castaldi sur C8
« Hold Up », le jeu imaginé et pré
senté par Benjamin Castaldi, sera 
de retour prochainement sur C8 ! 
Diffusé en novembre et décembre 
dernier, les deux prime times de 
« Hold Up » ont attiré en 
moyenne 500 000 téléspecta
teurs, de quoi inciter la chaîne à 
renouveler l’expérience. Les nou
veaux numéros devraient être dif
fusés d’ici au printemps. Petite 
évolution, ce ne seront plus des 
tandems d’anonymes qui tente
ront de réaliser le holdup parfait, 
mais un duo de personnalités, qui 
jouera au bénéfice d’une associa
tion.

La télévision 
endeuillée
Un nouveau drame touche l’un 
des participants d’une émission 
de télévision… Durant l’épisode 
de « Bienvenue chez nous » dif
fusé mercredi, TF1 a rendu hom
mage à l’un des concurrents : 
quelques jours plus tôt, JeanRi
chard, l’un des deux propriétaires 
du gîte Le Relais à LavôuteChil
hac, avait été retrouvé mort chez 
lui. Ce décès suit de peu celui de 
JeanMichel Rétif, ancien partici
pant à « Cauchemar en cuisine », 
présentée par Philippe Etchebest, 
sur M6, qui s’est suicidé dans son 
restaurant de Vandœuvrelès
Nancy. En décembre dernier, un 
participant de « L’amour est dans 
le pré » (M6), JeanPierre Le Guel
vout, avait lui aussi décidé de 
mettre fin à ses jours.

Le single
des Enfoirés 
sur RTL

RTL diffuse en exclusivité de
puis 4 h 30 ce matin le nou
veau single des Enfoirés. Gré
goire a composé « Juste une
p’tite chanson », une allusion
à l’hymne des Restos du Cœur,
créé en 1986 par JeanJacques
Goldman, qui a cessé sa colla
boration avec la troupe il y a
quelques mois. La chanson
comporte une partie rappée
composée par Mc Solaar et
sera l’air principal repris dans le
nouveau spectacle des Enfoi
rés, donné du 18 au 23 janvier
au Zénith de Toulouse, re
transmis ultérieurement sur
TF1 à la télévision et sur RTL à
la radio.

Carton pour 
« Mystère
à l’Opéra »

Après les très bonnes audiences 
des réveillons et du Jour de l’an, 
France 2 devance à nouveau la 
concurrence, et ce avec « Mystère à 
l’Opéra ». La fiction a séduit plus de 
3,9 millions de téléspectateurs 
(16,2 %de PDA), ce qui la place de
vant les deux premiers épisodes de 
« New York unité spéciale » (TF1). 

A rthur commence la sai
son 2017 sur TF1 avec
un nouveau numéro des

« Invisibles » : il va essayer de
faire aussi bien qu’avec le pré
cédent, qui avait attiré près de
4,6 millions de téléspectateurs
le 29 janier 2016… Le prin
cipe ? Piéger des personnalités
mais aussi des inconnus avec
des caméras cachées.
Ce soir, tous les pièges sont
permis sur TF1 : Arthur, aux
commandes des « Invisibles »,
ne s’en prive pas. Entouré de
complices de choix, l’anima
teurproducteur a mis sur pied
une nouvelle émission de ca
méras cachées, dans laquelle
nombre de personnalités, mais
aussi d’enfants et d’inconnus
sont tombés dans le panneau.
Cela a notamment été le cas
pour Fauve Hautot. « J’ai la
tête sur les épaules et je ne me
fais pas facilement avoir. Mais
là…, confie la danseuse et

membre du jury de “Danse
avec les stars”. J’étais super en
confiance, j’avais un rendez
vous pour une interview et, fi
nalement, je rencontre mon
partenaire Christophe Licata et
Valérie Damidot… Nous avons
échangé et je me suis laissé
embarquer dans l’histoire. Un
truc de dingue. »
De son côté, Valérie Damidot
est plutôt satisfaite du piège
qu’elle a monté à Fauve
Hautot. « Ce n’est pas une
première : j’ai déjà piégé Malik
Bentalha dans “Les Invisibles”
et j’avoue avoir trouvé l’expé
rience assez jouissive, confie
l’animatrice. Quand Arthur
m’a proposé de renouveler la
chose, je n’ai pas hésité…
même si, en découvrant le
scénario, j’ai eu un peu peur…
J’étais en pleine compétition
dans “Danse avec les stars” et
je craignais que l’ambiance de
vienne horrible ! » Finalement,

Valérie Damidot s’est lancée
dans l’aventure : impliquer
Fauve Hautot dans un faux
contrat… « Je suis avec Chris
tophe et on la rencontre “par
hasard”. Je lui fais croire
qu’un mec me suit et me har
cèle, révèletelle. Et je lui ex
plique qu’il veut monter un
“Danse avec les stars de ta ré
gion” et que, finalement, j’ai
signé un contrat à son nom et
que j’ai déjà pris le pognon.
J’étais une vraie garce ! » Le
piège a duré une bonne heure.
« Il fallait faire monter la pres
sion avec tous les rebondisse
ments que cela comporte. Je
n’avais qu’une seule an
goisse : que Fauve pète un câ
ble et qu’elle me file une
grosse baffe. » De baffe, il n’y
aura pas, mais une bonne par
tie de rigolade.

Patrick Cabannes
« Les Invisibles »
à 20 h 55 sur TF1

Arthur a mis sur pied une nouvelle émission de caméras cachées,
accompagné par des complices de choix, dont Valérie Damidot.

L’animateur revient pour un nouveau prime time avec « Les Invisibles », sur TF1.

Arthur piège stars et inconnus

n LE FILM DU JOUR

La comédienne intègre la saison 4 de « Chérif », avec Abdelhafid Metalsi dans le rôle-titre, sur France 2.

Elsa Lunghini, une femme 
amoureuse« Deadpool » : un blockbuster allumé, violent, 

irrévérencieux et fidèle à BD originale.

Un superhéros 
trash et sans limites

Le loup de Wall Street
Film. Biographie. EU. 2013. Réal. :
Martin Scorsese. 2 h 25. 
Leonardo DiCaprio offre une
prestation magistrale récom
pensée par le Golden Globe du
meilleur acteur.

Ciné+ Premier, 20.45

Snowflake, le gorille blanc
Film. Animation. Esp. 2011. Réal. : An-
drés G. Schaer et Andrés G. Schaer. 
1 h 30. Inédit. 
Un bon divertissement familial 
qui éveille à la tolérance et à la dif
férence.

OCS Max, 20.40

Guess my Age - 
Spéciale célébrités
Divertissement. Fra. 2016. Prés. : Jean-
Luc Lemoine. 50 minutes. Inédit. 
Dans ce numéro spécial, Chantal 
Lauby et Cyril Hanouna jouent pour 
l’association Les Anges de la rue.

C8, 21.00

Assaut sur le central 13
Film. Action. EU. 2005. Réal. : Jean- 
François Richet. 1 h 50. 
Remake du cultissime film de 
John Carpenter, un thriller en huis 
clos par le Français JeanFrançois 
Richet. Une vraie réussite.

Ciné+ Frisson, 20.45

Navires de guerre
Série documentaire. Historique. Inédit. 
Les sous-marins
Ce documentaire révèle notamment 
les secrets du UBoat U534, un 
sousmarin allemand utilisé pen
dant la Seconde Guerre mondiale. 

RMC Découverte, 20.50

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
5.30 ZDF-Morgenmagazin. 9.00 
Tagesschau. 9.05 Rote Rosen. 
9.55 Sturm der Liebe. 10.45 Meis-
ter des Alltags. 11.15 Wer weiß 
denn sowas? 12.00 Tagesschau. 
12.15 ARD-Buffet. 13.00 ZDF-Mit-
tagsmagazin. 14.00 Tagesschau. 
14.10 Rote Rosen. 15.00 Tagess-
chau. 15.10 Sturm der Liebe. 16.00 
Tagesschau. 16.10 Verrückt nach 
Meer. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 18.00 Gefragt - Gejagt. 18.50 
Rate mal, wie alt ich bin. 19.45 
Wissen vor acht - Werkstatt. 19.55 
Börse vor acht. 20.00 Tagesschau.

20.15 Eva übEr bord
Film. Comédie. All. 2016. Réalisa-
tion : Peter Gersina. 1h42.
Avec Julia Hartmann, Stephan Luca, 
Peter Benedict, Niels Bruno Schmidt, 
Amporn Parnkatok.
La journaliste Eva doit écrire pour 
un journal de Hambourg un article 
sur des vacances à bord d’un 
porte-conteneurs. A Bangkok, elle 
embarque sur le «Liberty», sans se 
douter qu’elle va vivre une aventure.
21.55 Tagesthemen. 22.10 Tatort. 
Série. 23.40 Ein Fall für Annika 
Bengtzon - Nobels Testament. 1.10 
Tagesschau. 1.20 Die Rache des 
Tanzlehrers. Film. Drame.

9.05 Die Nordsee von oben. Film. 
10.35 Winnetou und Shatterhand 
im Tal der Toten. Film. 12.00 
Wetterkapriolen 2016 - Unwetter 
im Südwesten. 12.45 Handwerks-
künstler! 13.30 Vom Spielzeug zur 
Legende - Die Eisenbahnen von 
Märklin. 14.15 Eisenbahn-Roman-
tik. 15.15 Tierarztgeschichten. 
16.00 Landesschau aktuell. 16.05 
Kaffee oder Tee. 17.00 Landess-
chau aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee. 
18.00 Landesschau aktuell Rhein-
land-Pfalz. Mag. 18.15 Fahr mal 
hin. 18.45 Landesschau Rheinland-
Pfalz. 19.30 Landesschau aktuell 
Rheinland-Pfalz. 20.00 Tagesschau.

20.15 MusikalischE 
rEisE rund…
… UM HEiDELBERG
Divertissement. Présentation  : 
Markus Brock. 1h30.
Heidelberg est une des plus belles 
villes d’Allemagne. L’animateur 
Markus Brock part à la découverte 
de la vieille ville, du Neckar et son 
vieux port, du château et des mon-
tagnes environnantes.
21.45 Landesschau aktuell. Maga-
zine. 22.00 Nachtcafé. Talk-show. 
23.30 Nachtcafé classics. 0.00 Bin-
ger Comedy Nights. 

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

20.15 diE ultiMativE 
chart show - diE…
… ERFoLGREiCHSTEN RADioHiTS 
ALLER ZEiTEN!
Divertissement. Présentation : oli-
ver Geissen. 3h45. invités : Ruth 
Moschner, Jan Hahn, Frank Buse-
mann, René Steinberg.
0.00 RTL Nachtjournal.  0.30 
Willkommen bei Mario Barth. 1.25 
Bülent & seine Freunde. 

12.10 drehscheibe. 12.45 Ein guter 
Grund zu feiern. 12.55 Ski de fond. 
Coupe du monde. 10 km libre mes-
sieurs. 13.10 Ski de fond. Coupe 
du monde. 5 km libre dames. En 
direct. 13.50 Skeleton. Coupe 
du monde. Dames. 14.00 heute 
Xpress. 14.05 Biathlon. Coupe 
du monde. Sprint 7,5 km dames. 
En direct. 15.40 Luge. Coupe du 
monde. Messieurs.15.50 Luge. 
Coupe du monde. Relais en équipe. 
En direct. 16.15 Bobsleigh. Coupe 
du monde. Biplace dames.  16.30 
heute Xpress. 16.35 Saut à ski. 
Tournée des 4 tremplins. Finale. En 
direct. 19.00 heute. 19.25 Bettys 
Diagnose. Série. Undercover Boss.

20.15 dEr  
staatsanwalt
Série. Policière. All. 2016. Saison 12.
Avec Rainer Hunold, Simon Eckert.
Tödliche Übernahme.
Le procureur général Reuther pense 
que le fabricant de saucisses Arnold 
Rätsch est le meurtrier de sa femme 
de ménage. Le témoignage du fils 
de Marina n’a aucune valeur car il 
souffre de troubles psychiques.
21.15 SoKo Leipzig. Série. Wer 
Wind sät. 22.40 heute-journal. 
23.10 Luther. Série. 0.55 heute+

4.30 VivaCité Matin. 6.00 Le 6/8. 
8.00 Le 8/9. 9.25 on n’est pas 
des pigeons. 10.15 Lettres au Père 
Noël. Film TV. Comédie. 11.45 Je 
sais pas vous. 11.50 Les Ambas-
sadeurs. Magazine. 12.45 Quel 
temps ! 12.55 13 heures. 13.40 
Julie Lescaut. Série. Un meurtre 
peut en cacher un autre. 15.15 Air 
de familles. 15.20 La soif de l’or. 
Film. Comédie. 16.45 Parents mode 
d’emploi. Série. 16.50 Dr House. 
Série. Consultation à domicile. - Un 
vent d’indépendance. 18.30 on 
n’est pas des pigeons. 19.30 19 
trente. 20.05 Parents mode d’em-
ploi. Série. 20.20 C’est du belge. 
Mag. Présentation : Gérald Watelet.

20.50 liEux intErdits
Magazine. 1h20. inédit.
Monaco.
on pourrait croire que Monaco n’a 
plus rien de surprenant à dévoiler. 
Et pourtant ! Ce rocher abrite bon 
nombre de personnalités, d’évé-
nements et de lieux pour le moins 
hors du commun.
22.10 Tirage Euro Millions. Jeu. 
22.15 C’est plus marrant en chan-
tant. Documentaire. 23.50 opi-
nionS. Magazine. MR. 0.00 on 
n’est pas des pigeons. Magazine. 

6.00 RaiNews24. 6.30 TG 1. 6.40 
Previsioni sulla viabilita. 6.45 
Unomattina. 6.55 Rai Parlamento - 
Telegiornale. Magazine. 7.00 TG 1. 
7.30 TG 1 L.i.S. 7.55 Che tempo 
fa. 8.00 TG 1. 8.55 Che tempo fa. 
9.00 TG 1. 9.25 Che tempo fa. 
9.30 TG 1 - Flash. 9.40 Concerto 
dell’Epifania. Concert. 10.30 A sua 
immagine. Magazine. Speciale Epi-
fania. 10.55 Santa Messa dalla Cat-
tedrale di Città di Castello. Emission 
religieuse. 12.00 Recita Angelus da 
Piazza San Pietro. Emission reli-
gieuse. 12.20 La prova del cuoco. 
Magazine. 13.30 Telegiornale. 
14.00 Dedicato a minacelentano. 
Documentaire. 15.00 Buddy, il pas-
tore di Natale. Film TV. Comédie 
sentimentale. EU. 2014. Réalisa-
tion : Terry ingram. 1h30. 16.30 
TG 1. 16.40 TG1 Economia. 16.45 
Che tempo fa. 16.50 Piccola Lady. 
Film TV. Drame. 2012. 1h55. 18.45 
L’eredità. Magazine. Présentation : 
Fabrizio Frizzi. 20.00 Telegiornale.

20.30 affari tuoi
Divertissement. Présentation : Fla-
vio insinna. 3h20.
23.50 Paradiso. Documentaire. 1.10 
TG1 - Notte. 1.45 Cinematografo. 
Mag. 2.40 Sottovoce. Magazine.

8.10 La matinale. Magazine. Pré-
sentation : Guillaume Durand. 9.00 
Paris Première boutique. Magazine. 
10.25 The Glades. Série. Le venin 
du serpent. - Les armes à la main. - 
Espèces menacées. - Jeux de plage. 
13.25 Perception. Série. Meurtre sur 
le campus. - Aux portes de la folie. - 
Une dure réalité.  - Quelqu’un 
d’autre. - Aliénation. 16.55 Body of 
Proof. Série. La mort en héritage. - 
L’enfant perdu. - L’origine du mal. - 
Le cheval de bataille. - Un coup au 
cœur. 20.40 Le z#pping de la télé. 

20.45 lEs GrossEs têtEs
Divertissement. Présentation : Lau-
rent Ruquier. 1h10.
Laurent Ruquier est aux manettes 
des «Grosses Têtes», l’une des 
émissions les plus célèbres de la 
radio, qui fut notamment animée 
durant trente-sept ans par Philippe 
Bouvard. Soucieux de divertir mais 
aussi de coller à l’actualité cultu-
relle et politique, voire sportive, 
il soumet des petites devinettes à 
ses invités. 
21.55 Les Grosses Têtes. Diver-
tissement. Présentation : Laurent 
Ruquier. invités : Laurent Baffie, 
Arielle Dombasle, Titoff, Steevy 
Boulay, Bernard Mabille. 

6.20 Échappées belles. Magazine. 
7.50 American Pickers - Chasseurs 
de trésors. Téléréalité. 9.10 Rêver le 
futur. Série documentaire. La méde-
cine du futur. 10.05 Aéronautique : 
une affaire d’État. Série documen-
taire. L’envolée européenne. 11.10 
La 2e Guerre mondiale en couleur. 
13.00 Hunting Hitler - Les dossiers 
déclassifiés. 14.30 Planète dino-
saures. 15.55 Dans les secrets de la 
Bible. Série documentaire. La Tour 
de Babel. - Les dix plaies d’Egypte. 
17.40 Le monde secret des croco-
diles. 18.35 Micro-monstres. 19.05 
Les gens du fleuve. 20.05 American 
Pickers - Chasseurs de trésors.  

20.55 rêvEr lE futur
Série documentaire. Science et 
technique. Fra. 2015. Réalisation : 
Pierre-François Didek. 1h50.
L’énergie du futur.
Aujourd’hui, à l’échelle mondiale, 
près de 85% de l’énergie utilisée 
pour les transports, les habitations 
et les usines provient de carburants 
fossiles.
L’école du futur.
22.45 immortalité, dernière fron-
tière. Documentaire. 0.20 Les prési-
dents et Dieu. Documentaire. 2.15 
Faites entrer l’accusé. Magazine. 
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22.40 
CHERIF
Série. Policière. Fra. 2014. Saison 2.
Avec Abdelhafid Metalsi, Arthur 
Jugnot, Carole Bianic, Mélèze Bou-
zid, Elodie Hesme.
2 épisodes.
Good Morning Lyon ! Un anima-
teur de radio trop cruel avec ses 
auditeurs l’a payé de sa vie ! Son 
ami de toujours sera-t-il la pro-
chaine victime ? Entre la folie des 
fans, les défis lancés à l’antenne qui 
finissent mal et l’acharnement par-
fois sans pitié des réseaux sociaux, 
l’enquête pourrait se révéler plus 
dangereuse qu’il n’y paraît.

0.30 Bivouac. Magazine. 

6.25 Tfou. 8.30 Téléshopping. 
Magazine. 9.20 Petits secrets entre 
voisins. Série documentaire. 10.25 
Les feux de l’amour. Feuilleton. 
12.00 Les 12 coups de midi ! Jeu. 
Présentation : Jean-Luc Reichmann. 
13.00 Le 13h. 13.50 Mon bébé a 
disparu. Film TV. Science-fiction. 
EU. 2007. VM. Réalisation : Neill 
Fearnley. 1h40. 15.30 J’ai tué ma 
meilleure amie. Film TV. Thriller. 
2015. Réalisation  : Seth Jarrett. 
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 humoristes : Waly Dia et 
Philippe Candeloro. Invités : Waly 
Dia, Philippe Candeloro. 20.00 Le 
20h. 20.45 Nos chers voisins. Série.

DIVERTISSEMENT

20.55
LES INVISIBLES
Divertissement. Prés. : Arthur. 1h10. 
Invités  : Martin Lamotte, Karine 
Belly, Moundir, Caroline Receveur, 
Laury Thilleman, Philippe Lacheau, 
Tarek Boudali, Julien Arutti, Maxime 
Dereymez, Kamel le magicien. Inédit.
Arthur donne rendez-vous aux 
téléspectateurs pour une soirée de 
caméras cachées inédite. Martin 
Lamotte est piégé par Karine Belly ; 
Florent Peyre réussit à piéger des 
enfants  ; Caroline Receveur est 
piégée par Florent Peyre ; Philippe 
Lacheau et Tarek Boudali piègent 
Mehdi Saddoun.

22.05 
LES INVISIBLES
Divertissement. Présentation  : 
Arthur. 1h15. Invités : Rayane Ben-
setti, Héloïse Martin, Fauve Hautot, 
Christian Millette, Valérie Damidot, 
Cartman, Artus. Inédit.
Artus, déguisé en Père Noël 
complètement farfelu, piège des 
enfants ; Rayane Bensetti et Héloise 
Martin, l’actrice de «Tamara», se 
retrouvent pour le piégeur piégé ; 
Cartman piège des adolescents, en 
jouant un conseiller d’orientation 
très particulier.

23.20 Vendredi, tout est permis 
avec Arthur. Divertissement. Pré-
sentation : Arthur. 

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.50 
Dans votre région. Magazine. 9.50 
9h50 le matin. Magazine. 10.50 
Midi en France. Magazine. Présen-
tation : Vincent Ferniot. À Fontai-
nebleau. 12.00 12/13. 12.55 Météo 
à la carte. Magazine. Présentation : 
Laurent Romejko, Marine Vignes. 
13.50 Rex. Série. Tricher n’est pas 
jouer. - Peur sur la ville. - Les dia-
mants. 16.10 Des chiffres et des 
lettres. Jeu. 16.50 Harry. Jeu. Pré-
sentation : Sébastien Folin. 17.30 
Slam. Jeu. Présentation  : Cyril 
Féraud. 18.10 Questions pour 
un champion. Jeu. Présentation : 
Samuel Étienne. 19.00 19/20. 20.00 
Tout le sport. Magazine. 20.10 Le 
journal du Dakar. Magazine. 20.25 
Plus belle la vie. Feuilleton.

CONCERT

0.00 
BÉCAUD, MON PÈRE
Documentaire. Musical. Fra. 2016. 
Réalisation : Marie-France Brière. 
1h45.
Ce documentaire retrace la carrière 
et la vie de Gilbert Bécaud, à l’aide 
d’images d’archives de ses tour-
nées et des émissions auxquelles 
il a participé, mais surtout grâce à 
des films personnels, des images 
tournées par Bécaud lui-même. 
En outre, Charles Aznavour, Serge 
Lama, Pétula Clark, Julien Clerc 
et bien d’autres évoquent leurs 
souvenirs.

1.50 Midi en France. Magazine. 
Présentation : Vincent Ferniot. 

8.15 Catherine et Liliane. 8.20 Les 
Guignols. 8.30 Brèves de comp-
toir. Film. 10.05 Carol. Film. 12.00 
Parks and Recreation. 12.20 Les 
Guignols. 12.25 Le Gros journal. 
12.35 Canalbus. 12.45 The Tonight 
Show Starring Jimmy Fallon. 13.30 
Le journal du cinéma. 13.35 Jour 
polaire. 15.25 Sorties prévues en 
2017. 16.05 Les Tuche 2 : le rêve 
américain. Film. 17.40 Les Gui-
gnols. 17.45 Parks and Recreation. 
18.10 The Tonight Show Starring 
Jimmy Fallon. 18.50 Le journal du 
cinéma. 19.00 La semaine du Gros. 
19.10 Catherine et Liliane. 19.15 Le 
Grand journal. 20.05 Le Grand jour-
nal, la suite. 20.25 Le petit journal 
de la semaine. 20.45 Catherine et 
Liliane. 20.50 Les Guignols.

FILM

22.45 
STAR WARS - LE RÉVEIL 
DE LA FORCE HH
Film. Science-fiction. EU. 2015. VM. 
Réalisation : J.J. Abrams. 2h16.
Avec Daisy Ridley, John Boyega, 
Adam Driver, Harrison Ford, Oscar 
Isaac, Carrie Fisher, Mark Hamill.
Toujours sur la brèche, la Résis-
tance combat le Premier Ordre, qui 
cherche à restaurer l’ancien régime. 
Révolté, un Stormtrooper du nom 
de Finn déserte et libère Poe Dame-
ron, un résistant.

1.00 Le transporteur  : héritage. 
Film. Action. Fra. 2015. VM. Réa-
lisation : Camille Delamarre. 1h35. 
2.35 Surprises. Divertissement. 

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. 11.55 Tout le monde veut 
prendre sa place. Jeu. Présentation : 
Nagui. 13.00 13 heures. 13.55 
Mille et une vies rêvées. Magazine. 
15.35 Visites privées. Magazine. 
Présentation : Stéphane Bern. Invi-
tée : Marie-Christine von Reibnitz. 
16.35 Amanda. Magazine. 17.20 
Parents mode d’emploi. Série. 17.35 
AcTualiTy. 18.50 N’oubliez pas 
les paroles ! Jeu. 20.00 20 heures. 
20.35 Parents mode d’emploi. 
Série. 20.40 Vestiaires. Série. Nom 
d’équipe. 20.45 Alcaline.

SÉRIE

22.30 
JOSÉPHINE, 
ANGE GARDIEN
Série. Comédie. Fra. 2001. Saison 5.
Avec Mimie Mathy, Natalia Dont-
cheva, Yan Epstein, Alain Ganas.
La fautive.
Joséphine vient en aide à Brigitte, 
qui va bientôt sortir de prison et 
souhaite retrouver son fils.

0.20 Pascal, le grand frère. Mag. 

SÉRIE

20.55
MENTALIST
Série. Policière. EU. 2009. Saison 2.
Avec Simon Baker, Currie Graham, 
Tim Kang, Owain Yeoman, Amanda 
Righetti, Paul Ben-Victor.
L’employé du mois.
Liselle Douglas est retrouvée morte 
dans le coffre d’un véhicule sur son 
lieu de travail.
Passé trouble.
Cho est appelé pour identifier la 
victime d’un meurtre qui est en fait 
son meilleur ami de jeunesse.

22.35 
MENTALIST
Série. Policière. EU. 2009. Saison 2.
Avec Simon Baker, Robin Tunney.
2 épisodes.
Un concours culinaire est organisé 
dans un palace. Plusieurs chefs 
sont en lice pour remporter le titre 
de meilleur cuisinier.

0.25 «Charlie»  : 1 an après ils 
racontent. Documentaire. 

SÉRIE

20.55
NO LIMIT
Série. Policière. Fra. 2013. Saison 2.
Avec Vincent Elbaz, Anne Girouard, 
Hélène Seuzaret, Sarah Brannens.
Diamants de sang.
Vincent remonte une filière de dia-
mants illégaux, «la Main noire». 
Une mission d’autant plus urgente 
pour Vincent que le responsable 
de l’organisation est directement 
impliqué dans l’incendie criminel 
du lycée de Lola, et dont Arthur se 
retrouve accusé. 

22.10 
NO LIMIT
Série. Policière. Fra. 2013. Saison 2.
Avec  V incen t  E lbaz ,  Anne 
Girouard, Hélène Seuzaret.
Infiltration.
Pour gagner la confiance de Koskas, 
l’homme à la tête du réseau tenta-
culaire dans lequel Hydra a mis les 
pieds et s’infiltrer dans l’organisa-
tion, Vincent doit dérober un stock 
de diamants.

DIVERTISSEMENT

21.00
GUESS MY AGE - 
SPÉCIALE CÉLÉBRITÉS
Divertissement. Présentation : Jean-
Luc Lemoine. 1h10. Invités : Chantal 
Lauby, Cyril Hanouna. Inédit.
Pour deviner l’âge de six incon-
nus, le duo de candidats Chantal 
Lauby-Cyril Hanouna dispose de 
cinq indices portant sur leur année 
de naissance  : «Une chanson» - 
«Une star» - «Un souvenir» - «Le 
zoom» - «Un événement». 

22.10 
GUESS MY AGE - 
SPÉCIALE CÉLÉBRITÉS
Divertissement. Présentation : Jean-
Luc Lemoine. 1h05. Invités : Chris-
tine Bravo, Steevy Boulay. Inédit.
Christine Bravo et Steevy Boulay 
cherchent à deviner l’âge exact de 
six inconnus, avec 100 000 euros 
en jeu au profit de la Fondation Arc. 

23.15 Guess my Age. 

SÉRIE

20.50
JOSÉPHINE, 
ANGE GARDIEN
Série. Comédie. Fra. 2007. Saison 11.
Avec Mimie Mathy, Emmanuel Salin-
ger, Annabelle Hettmann, Jean Dell, 
Laurent Gamelon, Lionel Lingelser.
Le secret des Templiers.
Dans un château, toute une famille 
vit dans la crainte d’une malédic-
tion datant du Moyen Âge. Et très 
curieusement Joséphine a comme 
cliente la jeune femme à l’origine 
de tout ce malheur.

Demain soir
20.55 Divertissement. Grégory 
Lemarchal, 10 ans après…

Demain soir
21.00 Théâtre
Elles s’aiment

Demain soir
20.55 Série
Le sang de la vigne

Demain soir
21.00 Film
Legend

5.10 Splash! Festival. Concert. 
A$ap Rocky et Genetikk. 6.15 
Xenius. 6.40 Saint-Bernard et ses 
chiens. Reportage. 7.35 Arte jour-
nal junior. 7.45 Les secrets de l’an-
guille. 8.30 Xenius. 9.00 Paysages 
d’ici et d’ailleurs. 9.25 Les mondes 
perdus. 12.05 Repas de fête. 12.35 
Les aventures culinaires de Sarah 
Wiener en Italie. 13.20 Arte jour-
nal. 13.35 Pirates. Film. Aventures. 
EU. 1986. VM. Réalisation : Roman 
Polanski. 2h05. 15.35 Pirates. Film 
TV. Docu-fiction. 16.25 Pirates. 
Film TV. Docu-fiction. 17.20 «Tita-
nic», l’ultime scénario. Documen-
taire. 18.30 Voyage aux Amériques. 
19.00 Méditerranée sauvage. 19.45 
Arte journal. 20.05 28 minutes. 
20.45 Silex and the City. 

FILM TV

22.25 
EXPRESS YOURSELF : 
DANSER DANS L’OMBRE…
…DE LA «QUEEN OF POP»
Documentaire. Musical. 2016. Réali-
sation : Ester Gould et Reijer Zwaan. 
1h00. Inédit.
Avec sa tournée mondiale «Blond 
Amb i t i on  Tou r» ,  en  1990 , 
Madonna choquait le monde entier. 
Au sommet de sa notoriété, la star 
avait également pris position en 
faveur des droits des homosexuels. 
Le sujet la touchait : six de ses sept 
danseurs étaient gays. 

23.25 Rock am Ring «Red Hot Chili 
Peppers». Concert. 0.45 Tracks. 
Magazine. Spécial esprit punk. 

MAGAZINE

20.55
ENQUÊTE D’ACTION
Mag. Prés. : M.-A. Casalta. 1h55.
Samu : urgences au cœur 
de la France.
«Enquête d’action» a suivi le quoti-
dien sous pression des profession-
nels de l’urgence. Basé au centre 
hospitalier de Clermont-Ferrand, 
le Samu du Puy-de-Dôme reçoit 
chaque année près de 300 000 
appels. Dans le département voi-
sin, l’Allier, l’absence d’axes rapides 
complique les prises en charge.

22.50 
ENQUÊTE D’ACTION
Magazine. Présentation : Marie-Ange 
Casalta. 4h10.
Route à haut risque  : attention 
 danger !
La Route Centre-Europe Atlantique 
est surnommée la «route de la mort». 
Gendarmes et sauveteurs : missions 
périlleuses dans les Alpes.
Courchevel/Saint-Moritz : duel au 
sommet du luxe.

Demain soir
20.50 Documentaire
Chambord

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. Une tempête 
au paradis. - Mariage impromptu. - 
Le temps des aveux. 12.45 Le 
12.45. 13.10 Scènes de ménages. 
Série. 13.45 Aurora Teagarden  : 
la maison des disparus. Film TV. 
Comédie. Can. 2016. Réalisation : 
Terry Ingram. 1h30. 15.20 Le secret 
d’Eva. Film TV. Drame. EU. 2010. 
Réalisation  : Patricia Cardoso. 
1h45. 16.50 Soupçon de magie. 
Série. Affaires de famille. 17.30 
Les reines du shopping. Jeu. 18.35 
Chasseurs d’appart’. Jeu. Présen-
tation : Stéphane Plaza. 19.45 Le 
19.45. 20.25 Scènes de ménages.

SÉRIE

22.40 
NCIS
Série. Policière. EU. 
Avec Mark Harmon, Michael Wea-
therly, Michael Nouri, Arnold Vos-
loo, Pauley Perrette.
3 épisodes.
Une conférence réunissant tous 
les directeurs du NCIS est organi-
sée. Parmi les invités, le père de 
l’agent Ziva David, directeur du 
Mossad, les services secrets israé-
liens, nécessite une protection rap-
prochée. Il est, en effet, la cible de 
terroristes, qui sont entrés clan-
destinement et depuis peu sur le 
territoire américain.

1.00 Californication. Série. 

DIVERTISSEMENT

20.50
LE ZAP
Divertissement. Présentation : Mat-
thias Van Khache. 1h50.
Un zapping étonnant qui s’adresse 
à la génération qui a grandi avec un 
ordinateur ou une tablette à portée 
de main. Vidéos amateur, people, 
passages télé... Internet fourmille de 
séquences toutes plus drôles et plus 
insolites les unes que les autres. «Le 
Zap» a ainsi déniché les plus belles 
chutes, des fous rires mémorables 
et des performances étonnantes.

22.40 
LE REPLEY 
DE LA SEMAINE
Divertissement. Présentation  : 
Guillaume Pley. 1h20. En direct.
En direct tous les vendredis, 
Guil laume Pley et sa «team» 
reviennent sur les événements mar-
quants de la semaine. Rien ne leur 
échappe !

0.00 Enquête très spéciale. Mag.

Demain soir
21.00 Série
NCIS : Los Angeles

5.20 C dans l’air. Magazine. 6.30 
Zouzous. 9.00 La maison des 
maternelles. Magazine. 10.15 Des 
trains pas comme les autres. Série 
documentaire. Écosse. 10.50 Terre 
de Brésil. Série documentaire. Une 
forêt fragile. 11.45 La quotidienne. 
Magazine. 13.00 La quotidienne, 
la suite. Magazine. 13.40 Le maga-
zine de la santé. Magazine. 14.35 
Allô docteurs. Magazine. 15.10 
J’irai dormir à Burning Man. Série 
documentaire. 15.45 Vivre loin du 
monde. Série documentaire. Ten-
nessee. 16.30 Les routes de l’im-
possible. 17.30 C à dire ?! Maga-
zine. 17.45 C dans l’air. Magazine. 
19.00 C à vous. Magazine. 20.00 C 
à vous, la suite. Magazine. 20.20 
Entrée libre. Magazine. 

MAGAZINE

21.45 
SILENCE, ÇA POUSSE !
Magazine. Présentation : Stéphane 
Marie, Carole Tolila. 0h50. 
Costa Rica, géologie tourmentée. 
Inédit.
Au sommaire : «Dossier : une géo-
logie tourmentée pour une biodi-
versité exceptionnelle». Ce pays 
est sous l’influence de deux océans 
- «Visite : la station biologique la 
Selva» - «Rencontre : un collection-
neur d’orchidées» - «Curiosité : un 
producteur de feuilles».

22.35 C dans l’air. Magazine. 
23.45 Entrée libre. Magazine. Pré-
sentation : Claire Chazal. 0.05 Des 
artistes au pouvoir ? 1981-1988. 

DIVERTISSEMENT

18.00
JUSTE AVANT 
DE ZAPPER
Divertissement. Présentation : Alicia 
Hiblot, Arnaud Caël. 1h30.
L’émission abordera un florilège de 
thèmes d’actualités de la grande 
région Lorraine. «JAZ» se veut 
être à la croisée des chemins entre 
l’information et le divertissement. 
Toute la rédaction de Mirabelle TV 
y proposera ainsi des reportages.
19.30 JT de la semaine. 20.45 Yelle. 
Concert. La route des festivals.

21.45 
LOVE I OBEY
Concert. 1h00.
Rosemary Standley, chanteuse folk, 
s’empare d’un répertoire baroque 
avec sobriété et élégance. Elle est 
accompagnée par l’ensemble de 
Bruno Helstroffer, théorbiste et 
guitariste à la croisée des mondes 
musicaux anciens et modernes.

22.45 Juste avant de zapper. 

Demain soir
20.45 Magazine
Échappées belles

3.45 Un gars, une fille. Série. 4.50 
Le collège d’Étrangeville. Série. 
Becky la chance.  - Becky contre 
Bocky. 5.35 Wakfu. Dessin animé. 
6.50 Les Tortues Ninja. Dessin 
animé. 8.05 Ultimate Spider-Man : 
Web Warriors. Série. 9.20 Les gar-
diens de la galaxie. Série. 10.00 
Avengers rassemblement. Série. 
Retour aux sources. - Un vrai héros. 
11.10 Il était une fois... l’Homme. 
Dessin animé. 11.40 Marsupilami 
Houba Houba Hop ! Dessin animé. 
12.15 Zouzous. 13.35 Bons plans. 
Magazine. 13.45 Une saison au 
zoo. Série documentaire. 15.35 
Teen Titans Go ! 16.40 Ninjago. 
17.55 Molusco. 18.45 Le Dakar. 
Magazine. 19.55 Les animaux du 
zoo. 20.40 Une saison au zoo. 

JEU

22.45 
FORT BOYARD
Jeu. Présentation : Olivier Minne. 
2h00. Invités : Eric Abidal, Gil Alma, 
Tex, Sophie Tapie, Clémentine Sar-
lat, Leila Ben Khalifa.
L’équipe présente jouera au profit 
de la Fondation Éric Abidal, créée 
en septembre 2013. Les partici-
pants auront à affronter Moundir, 
Brahim Zaibat, Ronny Turiaf ou 
Frédérick Bousquet qui ont rejoint 
cette année Rouge dans «La Cage». 
Ils devront également répondre aux 
arcanes des Frères Bogdanov ou de 
Narcisse Lalanne.

0.45 Comédies musicales : l’histoire 
d’un succès. Documentaire. 

Demain soir
20.55 Magazine
Le plein de sensations

6.00 Téléachat. Magazine. 12.00 
Drôles de gags. Divertissement. 
12.15 Le jour où tout a basculé. 
Magazine. 13.15 Les enquêtes 
impossibles. 14.20 Snowmaged-
don. Film TV. Aventures. Can. 
2011. Réalisation : Sheldon Wil-
son. 1h30. 15.50 Super Storm : la 
tornade de l’apocalypse. Film TV. 
Science-fiction. EU. 2011. Réalisa-
tion : Sheldon Wilson. 1h23. 17.20 
Le jour où tout a basculé. Maga-
zine. 18.15 Top Models. Feuilleton. 
19.05 Les enquêtes impossibles. 
Magazine. Présentation : Pierre Bel-
lemare. Le sniper traqué/Accident 
ou meurtre ? 20.05 Le jour où tout 
a basculé. 20.40 Les dents de la 
mer 2. Film. Aventures. EU. 1978. 
Réalisation : Jeannot Szwarc. 1h51. 
22.45 Peur bleue. Film. Horreur. 
EU. 1999. Réalisation : Renny Har-
lin. 1h40. 0.30 Rencontres du troi-
sième type. Film. Science-fiction. 

6.45 Watts. du monde. Sprint 
messieurs. 8.00 Entre eux deux. 
8.30 Rallye. Dakar. 4e étape. 
9.00 Biathlon. Coupe du monde. 
Sprint messieurs. 10.00 Ski alpin. 
Coupe du monde. Slalom mes-
sieurs, 2nde manche.10.30 Hors 
piste. 10.45 Ski de fond. Coupe 
du monde. 10 km libre messieurs. 
En direct. 11.45 Luge. Coupe du 
monde. 1re course messieurs. En 
direct. 12.30 Hors piste. 12.45 Ski 
de fond. Coupe du monde. 5 km 
libre dames. En direct. 14.00 Hors 
piste. 14.15 Biathlon. Coupe du 
monde. Sprint dames. En direct. 
15.30 Hors piste. 15.45 Biathlon. 
Coupe du monde. Sprint mes-
sieurs. 16.15 Hors piste. 16.30 Saut 
à ski. Coupe du monde. HS 140. 
En direct. 19.00 Hors piste. 19.15 
Biathlon. Coupe du monde. Sprint 
messieurs. 20.25 Eurosport 2 News. 
20.30 Football. Coupe de France. 
32es de finale , multiplex. En direct. 
22.55 Eurosport 2 News. 23.00 Ral-
lye. Dakar. 5e étape. 23.30 Football. 
Coupe de France. Monaco/AC Ajac-
cio. 32es de finale. 0.45 Saut à ski. 
Coupe du monde. HS 140.

6.35 Je peux le faire. 6.45 Téléa-
chat. 8.45 PeP’s. Série. 9.00 Les 
mystères de l’amour. 10.10 De l’es-
poir pour Noël. Film TV. Drame. 
11.55 Friends. Série. 13.35 TMC 
infos. 13.40 Columbo. Série. 15.05 
Monk. Série. 18.35 L’avant Quo-
tidien. 19.20 Quotidien, première 
partie. 19.40 Quotidien. 

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. Les amants maudits.

7.50 Si près de chez vous. Série. 
11.55 La petite maison dans la prai-
rie. Série. 15.30 C’est ma vie. 17.50 
Malcolm. Série.  20.55 Super Hero 
Family. Série. 23.20 Rénovation 
impossible. Téléréalité. 

6.45 Gym direct. Magazine. 8.00 
Téléachat. Magazine. 9.00 Touche 
pas à mon poste ! 12.05 La nou-
velle édition. Magazine. 13.40 
Maigret. Série. L’ami d’enfance de 
Maigret.  - L’inspecteur Cadavre. 
17.35 Il en pense quoi Matthieu ? 
Première partie. Magazine. 19.10 
Touche pas à mon poste ! 

10.00 Les grandes gueules : débat, 
société, diversité. 13.00 Non élu-
cidé. 16.15 Révélations. 17.55 La 
loi de Northwoods. 20.55 Plein 
cadre. 22.55 Plein cadre. 0.50 Ross 
Kemp, le reporter de l’extrême. 

6.00 La villa des cœurs brisés. Télé-
réalité. 6.45 Téléachat. Magazine. 
8.40 NT1 Infos. 8.45 Vampire Dia-
ries. Série. Sacrifices. - Jouer avec 
le feu. - Sans issue. 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. 

14.25 Prisonniers des glaces. 16.55 
Les bûcherons de Sibérie. 20.50 
Navires de guerre. 22.00 L’attaque 
secrète d’Hitler. 22.50 Nazis : une 
autre histoire. 23.40 La disparition 
du sous-marin Nazi. Documentaire. 

6.00 Wake up. Clips. 8.30 W9 hits. 
10.30 @ vos clips. 11.40 W9 hits. 
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. Téléréalité. 20.40 La petite 
histoire de France. Série.

6.00 Téléachat. 9.00 Sans tabou. 
11.30 C’est mon choix. 13.30 Le 
jour où tout a basculé. 17.00 C’est 
mon choix. 19.05 Tous pour un. 
20.55 Enquêtes codées. Série. 
22.55 Vérité oblige. Série. 

7.00 Lâche ta couette. Clips. 8.30 
Top clip. Clips. 10.30 Top CStar. 
Clips. 11.00 Top Streaming. Maga-
zine. 12.15 Top clip. Clips. 15.10 
Top 80. Clips. 16.20 Top club. 
Clips. 17.30 Top Streaming. Maga-
zine. Présentation : Jessie Claire. 
18.30 Pawn Stars - Les rois des 
enchères. Téléréalité.

17.45 L’Équipe type. 19.25 L’Équipe 
type vs. l’Équipe du soir. 19.45 
L’Équipe du soir. 20.45 Automo-
bile. Trophée Andros. Étape  4. 
En direct de l’Isola 2000. 22.30 
L’Équipe du soir. Magazine. 

7.00 Le Club de la Presse. 8.15 
Face à face. 8.45 Îles... était une 
fois. Série doc. 10.45 Juste avant 
de zapper. 11.30 Mirabelle gour-
mande. 12.30 Cap à l’Est. 14.30 1, 
2, 3 musette. 15.00 Juste avant de 
zapper. 16.15 CI Né Ma. 16.30 À 
feu doux. Magazine. Présentation : 
Valentine Tchaen-Blaise.

18.25 Monstres contre aliens. 
18.45 Harvey Beaks. 19.00 Franky. 
Feuilleton. 20.45 Wazup. 20.50 
Le serpent blanc. Film TV. Conte. 
22.30 L’oie d’or. Film TV. Conte. 
0.00 Hubert et Takako. 

8.50 Suburgatory. 11.45 Petits 
secrets entre voisins. 14.10 Les 
enquêtes impossibles. 17.30 
Urgences. 20.55 Alice Nevers, le 
juge est une femme. 22.45 Alice 
Nevers, le juge est une femme. 

21.00
CHERIF
Série. Policière. Fra. 2016. Saison 4.
Avec Abdelhafid Metalsi, Carole Bia-
nic, Mélèze Bouzid.
Jusqu’à ce que la mort nous 
sépare... Inédit.
Cherif enquête sur la mort d’un 
fabricant de montres. Tout accuse 
Isabelle Vannier, son épouse, héri-
tière de sa fortune et dont les deux 
premiers maris sont morts. 
Impitoyable sélection. Inédit.
En pleine cérémonie, Kader et la bri-
gade reçoivent le même message au 
même moment, indiquant qu’une 
femme est en danger de mort. 

20.55
FAUTEUILS 
D’ORCHESTRE
Concert. Présentation : Anne Sin-
clair. 2h30. Invités notamment  : 
Renaud Capuçon, Martha Argerich, 
Ermonela Jaho, Kit Armstrong, 
Michel Cymes, Delphine de Vigan, 
Alexandre Duhamel, Edgar Moreau, 
Daniel Lozakovitch, Adrien La Marca, 
Guillaume Chilemme. Inédit.
Anne Sinclair propose aux téléspecta-
teurs de passer la soirée avec l’un des 
violonistes les plus talentueux de sa 
génération : Renaud Capuçon. Cette 
soirée mettra en avant son talent.
23.25 Soir/3.

21.00
DEADPOOL HH
Film. Fantastique. EU. 2015. VM. 
Réalisation : Tim Miller. Inédit. 1h43.
Avec Ryan Reynolds.
Wade Wilson est un ancien mili-
taire des Forces spéciales devenu 
mercenaire. Après un malaise, il 
apprend qu’un cancer très agressif 
ne lui laisse plus longtemps à vivre. 
Une organisation prend contact 
avec lui et lui offre une guérison 
totale qui fera en outre de lui un 
super-héros aux pouvoirs de guéri-
son hors norme.  
n Des scènes d’action violentes, mais 
surtout beaucoup d’humour.

20.55
DOUCE FOLIE 
ET HAUTE TENSION
Film TV. Comédie. All. 2016. Réa-
lisation : Lars Becker. Inédit. 1h29.
Avec Hinnerk Schönemann, Lisa-
Maria Potthoff, Sophie Rois.
Felix propose à sa ville natale un 
dispositif pour les illuminations de 
Noël, mais son maire le refuse. Dès 
lors, le destin s’acharne : sa mère 
meurt, sa petite amie le quitte et 
deux huissiers se présentent pour 
une histoire de livraison impayée. 
Poursuivi pour agression, il se 
retrouve bientôt interner à la suite 
d’un complot familial.

21.00
NCIS
Série. Policière. EU. .
Avec Robert Wagner, Mark Harmon, 
Michael Weatherly, Emily Wickers-
ham, Pauley Perrette, Sean Murray.
Un doute raisonnable. Inédit. 
Un officier des Affaires publiques 
de la Navy a été assassiné. Sa 
femme et sa maîtresse s’accusent 
mutuellement du meurtre. Gibbs et 
son équipe vont devoir déterminer 
laquelle des deux ment. 
La brigade d’honneur.
Tony DiNozzo revient dans son 
ancien académie militaire à l’occa-
sion d’une enquête pour meurtre.

20.45
LA MAISON FRANCE 5
Magazine. Présentation : Stéphane 
Thebaut. 1h00. Inédit.
«La Maison France 5» prend de la 
hauteur et se déplace sur les cimes 
enneigées de Savoie. Direction : 
les Trois-Vallées, le plus grand 
domaine skiable au monde. C’est 
dans le petit village de Saint-Mar-
tin-de-Belleville discret et plus 
confidentiel que ses voisins, les 
stations de Méribel et Courchevel, 
que Stéphane Thebaut s’installe. 
Au sommaire : «Arts de la table : 
dernières nouveautés» - «Un chalet 
à Méribel». 

20.55
FORT BOYARD
Jeu. Présentation : Olivier Minne. 
1h50. Invités  : Valérie Damidot, 
Alexandra Rosenfeld, Amaury 
Leveaux, Tony Saint Laurent, Phi-
lippe Auriel, Artus.
Cé ke du Bonheur.
Le Fort va une nouvelle fois mettre 
au défi une équipe de personnali-
tés au cours d’épreuves insolites. 
L’équipe jouera pour l’association 
CéKeDuBonheur, parrainée par Omar 
Sy, Fred Testot, Valérie Damidot et 
Leïla Bekhti, qui déploie toute son 
énergie afin d’améliorer la qualité de 
vie des enfants hospitalisés.
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Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Vous avez beaucoup de 
mal à vous concentrer aujourd’hui. 
Vous semblez avoir la tête ailleurs. 
Amour : La place que tient votre 
compagnon dans votre vie et 
dans votre cœur est de plus en 
plus grande. Santé : Faites plus 
de sport.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Vous avez des soup-
çons sur le comportement d’un 
collègue. Cependant, vous n’osez 
pas en parler faute de preuves. 
Amour : Votre partenaire a ob-
tenu une promotion. Pour fêter 
ça, vous lui préparez une belle 
surprise. Santé : Le pep.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Un collègue vous propose 
son aide pour alléger vos tâches. 
Acceptez-la sans crainte d’être 
obligé de lui rendre la pareille. 
Amour : Vous vivez une intense 
passion avec votre partenaire. 
Vous êtes sur un nuage. Santé : 
Dynamisme.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Vous vous imaginez à la 
tête d’une grande opération, mais 
vous vous rendez vite compte que 
cette idée n’est pas encore à votre 
portée. Amour : Vous mesurez la 
chance que vous avez de vivre avec 
votre partenaire. Santé : Bonne.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Vous avez frôlé la catas-
trophe. C’est bon pour cette 
fois, mais dorénavant faites plus 
attention ! Amour : Vous souhai-
tez connaître l’avis de vos proches 
avant de vous lancer dans un pro-
jet qui vous tient à cœur. Santé : 
Energie.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : N’oubliez pas que 
l’union fait la force. Alors, pensez 
à rassembler plutôt qu’à diviser. 
Amour : Votre ciel amoureux 
est clément. Vous savourez plei-
nement ces instants merveilleux. 
Santé : Pensez à faire le plein de 
vitamines.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : La journée s’annonce 
longue et fastidieuse. Tenez-vous 
prêt à l’affronter ! Vous ne serez 
pas seul. Amour : Tendre et af-
fectueux, vous vivez des instants 
fort agréables dont vous profitez 
pleinement. Santé : Mangez léger.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : La routine de votre 
vie professionnelle vous pèse. 
Vous changez vos habitudes afin 
d’y mettre un peu de piment. 
Amour : Vous devriez chercher 
à comprendre votre partenaire 
lorsque son moral est en berne. 
Santé : Tout va bien.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Votre sens inné des 
détails atteindra des sommets 
et votre sens pratique sera très 
opérationnel. Amour : Si vous 
avez quelque chose d’important 
à annoncer à votre partenaire, 
c’est le moment de passer à l’acte. 
Santé : Excellente.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Vous êtes lunatique et 
il vous arrive donc souvent de 
changer d’humeur. Les autres ne 
savent pas sur quel pied danser 
avec vous. Amour : Cessez de res-
sasser toujours les mêmes pensées 
qui vous donnent mal au crâne. 
Santé : Tonus.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Ne prêtez pas atten-
tion à la colère d’un collègue. Elle 
n’est que passagère et sans consé-
quences. Amour : Vous décidez 
de faire une surprise de taille à 
votre bien-aimé. Surprenez-le avec 
un dîner aux chandelles ! Santé : 
La forme.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Un de vos projets devrait 
vous procurer une entière satisfac-
tion et vous permettre d’évoluer 
dans votre vie professionnelle. 
Amour : Vous faites preuve d’ori-
ginalité dans votre relation. Et 
votre partenaire aime ça. Santé : 
Vitalité.

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 – Banni à jamais de la communauté ca-
tholique. – B – C’est une toute jeune pousse. D’une sobriété extrême. 
– C – Offrant une protection. – D – Celui-ci n’a donc peur de rien ! – E 
– Attachée voire enchaînée. Nettoie en profondeur. – F – C’était alors, 
hier. Eau-de-vie de cidre. – G – Blonde que l’on retrouve au pub. Cela 
évoque une idée d’antériorité. – H – Cette bête-là a du mordant ! Grand 
multiplicateur. – I – Il est en position sur le terrain de foot. – J – Entière-
ment recouvertes de saleté.
  
VERTICALEMENT :  – 1 – Elle se complaît dans les grivoiseries. – 2 – 
Cela symbolise un gaz rare. Spécialité fromagère corse. – 3 – Vastes trous 
naturels. – 4 – Elles sont chinoises au théâtre. Titre pour gentleman. – 5 
– Elle est supérieure au couvent. C’est une école pour l’élite. – 6 – Plante 
vomitive. Elles sont en tas. – 7 – Propres à vous faire ressentir des dé-
mangeaisons. – 8 – Relation extraconjugale. – 9 – Atteindre un organe 
d’un réseau nerveux. – 10 – Obtint donc. De l’eau en vue. Planchette 
destinée à la reliure. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem

12345678910
AEXCOMMUNIE
BGERMERNU
CRABRITANT
DINTREPIDE
ELIEEECURE
FLORSCALVA
GALEANTE
HROSSETERA
IDINTERI
JENCRASSEES

Les jeux de l’écrit 
et du web

Sudoku

1 6 3 9
4 2

9 2 8
4 9
5 6

1 7 2 9 3
6 1 8

8 7 2 5

Difficile

841632975

765984321

932751864

523416789

498573612

617829543

276195438

189347256

354268197

ou
Par téléphone au

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

Envoyez RLR15  
par SMS au 71011           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

1 2 3 4 5 6

A-COUP
AIGRIR

AZOTATE
BŒUF

CAMIONNEUR
CAMPING-GAZ

CARDIA
CEINTURON

CHALIT
CHAMAILLEUR
CONTREPOINT

DETENDEUR
DORSAL

GACHEUR
GAZONNANT

GONADE
INSCRIPTIBLE
IRRAISONNE

LITIGE

MARITAL

MISSIVE

ONDOYANT

OREILLE

PARADE

PARURE

PHYSICIEN

QUINZIEME

RAPAGE

RECTIFICATIF

REVENDRE

STRATEGIE

SURCHARGER

TIMORE

TRANSFORMER

URTICANT

USINER

VAGUER

C A M P I N G G A Z O T A T E

R E L C H A M A I L L E U R R

R E I O L B I D Z V A G U E R

U T C N A O P D O O I T N M U

E R A T T E P A R R N I C E E

N A E R I U D H R A S N H I D

N N R E R F R A Y U C A A Z N

O S O P A B I O R S R R L N E

I F M O M S D C N A I E I I T

M O I I O N H E A R P C T U E

A R T N O A U R G T T A I Q D

C M N T R E V I S S I M G E A

O E I G E T A R T S B F E E N

U R E V E N D R E L L I E R O

P R T N A C I T R U E H C A G

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

Résolvez ce jeu. 
Avec les 6 lettres restantes, 
trouvez le mot mystère et 

participez au tirage au sort :

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

Cherchez-les horizontalement, verticalement, diagonalement. 

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

Galaxy S7 edge

À GAGNER 
cette semaine

à suivre…

Louis lui emboîta le pas et, 
ensemble, les quatre hommes 
passèrent devant l’étroit couloir 
rehaussé de sacs qui protégeaient 
l’abri du lieutenant Raillet. Un 
panneau de bois, sur lequel était 
inscrit le numéro de la compagnie, 
et un casque allemand percé d’un 

couteau ornaient son fronton. 
Ils parcoururent une centaine 
de mètres en lacet et atteignirent 
rapidement l’endroit de la tranchée 
où les membres de l’escouade 
avaient installé leurs gourbis. 
Une odeur de sueur froide et de 
sang frais émanait de la bauge 

où ils se reposaient. Des hommes 
sales, fatigués ; ils venaient de 
se battre. Plusieurs d’entre eux 
dormaient assis, la tête calée sur 
la main, le bras en appui sur la 
cuisse. L’un d’eux lisait, les fesses 
enfoncées dans un trou creusé au 
fl anc du talus, les jambes droites 
et les pieds en appui sur le côté 
opposé. Une bougie de stéarine, 
plantée sur la lame d’un couteau 
enfoncé par le manche dans la 
terre près de sa tête, l’éclairait. 
Flavien et Louis prirent les places 
des camarades qui avaient été 
tués lors de la dernière attaque. 
Flavien vit Louis Lamarque glisser 

sous sa couverture en tremblant, 
lui adresser un timide signe de la 
main en contractant la bouche, le 
regard soucieux. Flavien avait vu 
tant de jeunes hommes saisis par 
la peur avant de mourir. Couverts 
de sueur, le visage blême, la 
poitrine haletante sous la vareuse, 
ils couraient au-devant de l’ennemi 
comme des bêtes aff olées. Des 
êtres désespérés qui s’égaraient 
dans la fournaise. Certains ôtaient 
leur casque, lâchaient leur arme, 
avant de s’arrêter, l’air hagard, 
en se demandant où ils étaient. 
L’ennemi les abattait comme 
des lapins paralysés sous le rai 

d’un projecteur. Flavien devinait 
que Louis Lamarque avait envie 
de parler, d’être rassuré, mais 
il se retenait. Il ne voulait plus 
s’attacher à personne. La mort de 
Pierre Guilloux avait agrandi le 
trou qui s’était fait lentement dans 
son cœur. Flavien se demandait 
combien de temps il était possible 
de tenir la main d’un homme 
souff rant intérieurement avant 
qu’il ne meure. Pierre était mort 
avant qu’il n’ait le temps de le 
faire, mais que dire de ce garçon 
qui lui tendait déjà la sienne. Les remarques : 

Concernant une publicité parue 
dans notre publication sont à 
adresser au ARPP.

Concernant les petites annonces 
classées sont à adresser direc-
tement au journal.
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Morhange : 5 350 € pour la musique
> En page 8

Passionnée de cheval depuis l’enfance, Nadège Koestler réalise le
rêve d’une vie en investissant dans la création d’un centre équestre
à Nitting. La trentenaire de Troisfontaines s’est battue pendant des
mois pour mener son projet à terme. Des travaux de mise aux
normes sont en cours et le Domaine équestre du Jardinot devrait
ouvrir ses portes au printemps. Cours, pension, balades et débour-
rage seront proposés.

> En page 3

LOISIRS

Equitation : 
bientôt du neuf
à Nitting

Nadège Koestler monte à cheval depuis l’enfance. Elle possède
plusieurs diplômes décrochés en Alsace. Photo Laurent MAMI

En complément du stage estival organisé chaque année
par Les Tréteaux de France en marge du festival de théâtre de
Phalsbourg, la troupe itinérante propose sur un et/ou deux
week-ends une session animée par la comédienne et
formatrice Solenn Goix. La première est programmée fin
janvier.

> En page 6

Stage d’hiver 
avec les Tréteaux

PHALSBOURG

Habitués de planches phalsbourgeoises estivales,
 Les Tréteaux de France lancent un stage d’hiver. Photo archives RL

ENVIRONNEMENT

Depuis le 1er janvier, les sacs plastiques sont bannis des rayons fruits et légumes des supermarchés. Un changement qui
deviendra effectif lorsque les magasins auront écoulé tous leurs stocks. Une révolution en matière d’environnement qui
s’applique différemment selon les enseignes. Tour d’horizon.

> En page 3

Le sac plastique, c’est 
fini même au rayon frais

Le Gourmet Lorrain en centre-ville de Sarrebourg a offert 
des sacs réutilisables à ses clients. Photo Laurent MAMI

Une grippe a touché, fin
décembre, les deux tiers 
de la maison de retraite 
Sainte-Marie de Vic-sur-
Seille, ce qui a entraîné le 
confinement des pension-
naires de l’établissement. 
Mais ces mesures de huis 
clos ont été levées, entraî-
nant petit à petit un 
retour à la normale, ainsi 
que la venue des familles 
privées des leurs pendant 
les fêtes.

> En page 7

Grippe à l’Ehpad de Vic : 
retour à la normale
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Vic-sur-SeilleVic-sur-Seille

RacrangeRacrange
NébingNébing

DieuzeDieuze

Vic-sur-Seille

Concert de Nouvel an 
avec le Swing Minor Quartet
Violon, guitare, accordéon et contrebasse résonneront ce samedi 7 janvier dès 20 h en l’église 
de Vic-sur-Seille. Qui accueillera pour ce Nouvel an, le Qwing Minor Quartet, de 
Longeville-lès-Metz. Au travers des œuvres de Brahms et de Chostakovitch, en passant par des 
morceaux très connus comme Jeux interdits, Les feuilles mortes, Le Danube bleu, La foule, 
Nuage, La danse du sabre, ainsi que des airs folkloriques aux accents slaves et tziganes, le 
quatuor fera voyager le public attendu nombreux.
Participation libre.

Invitation au voyage avec le quatuor de Longeville-lès-Metz.
Photo archives RL.
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La gendarmerie de Saverne est à la recherche de témoins de
l’accident de la circulation survenu le 26 décembre entre 16 h 30 et
17 h à l’intersection entre la rue du Général Leclerc et la route de
Paris à Saverne, près du Cosec des Dragons. Un enfant de 11 ans
s’est fait renverser par un véhicule qui s’est arrêté, avant de
redémarrer et de quitter les lieux. Le garçonnet avait été légèrement
blessé.

Les personnes susceptibles d’apporter des éléments sont priées de
contacter la gendarmerie au tél. 0800 776 202 (numéro vert gratuit).

saverne

Accident en ville : 
un appel à témoins

En fin d’après-midi mercredi,
un véhicule C3 se dirigeant vers
Berling est sorti de la route pro-
bablement en raison de l’ennei-
gement de la chaussée. Les pom-
piers de Phalsbourg et de
Sarrebourg sont rapidement

intervenus sur les lieux pour
prendre en charge l’automobi-
liste blessé légèrement. Il a été
conduit à l’hôpital Saint-Nicolas
pour subir des examens. La gen-
darmerie de Phalsbourg a pro-
cédé aux constatations d’usage.

FAIT DIVERS berling

La nuit n’(était pas encore tombée quand la voiture est sortie de la
route. Photo RL

Une voiture finit 
sa course sur le toit

Pour célébrer les 80 ans de l’Ensemble d’accordéons de Sarre-
bourg, un thé dansant animé par le groupe Sarwald est organisé
dimanche 8 janvier, à la salle des fêtes de Sarrebourg. Ouvert à
tous, sans réservation, il permettra aux passionnés de mambo,
marche, valse, etc., de renouer avec la piste en 2017 après la
période des fêtes.

Prix d’entrée : 6€ par personne.

Dimanche 8 janvier, à partir de 14h30 
à la salle des fêtes de Sarrebourg,

ANIMATION sarrebourg

Fêter ses 80 ans 
en dansant

Les participants, parfois du même âge que l’orchestre ont le
pas toujours alerte pour les danses de couple. Photo archives RL

Invité par l’association Les Amis d’Alfred Renaudin, Charles
Villeneuve de Janti animera une conférence samedi 14 janvier à
14 h 30 à la salle des fêtes de Val-et-Châtillon au sujet de  l’oeuvre
du peintre lorrain Emile Friant. Le directeur et conservateur en chef
de l’établissement, commissaire général de la rétrospective organi-
sée par le musée des Beaux-Arts de Nancy étaiera son propos par la
présentation de pièces issues de nombreuses collections privées
mais aussi d’institutions publiques françaises telles que le musée
d’Orsay, le musée Fabre de Montpellier, l’École nationale supérieure
des Beaux-Arts, le musée de la Comédie française, et d’institutions
étrangères.

Entrée libre.

Contact : tél. 03 87 03 62 04 ou 03 83 42 51 07.

CULTURE val-et-châtillon

Conférence Friant, le 
dernier naturaliste ?

Les Amoureux d’Émile Friant sont actuellement présentés dans le
cadre de la rétrospective sur l’œuvre de l’académicien. Photo RL

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, 

57400 Sarrebourg ; 
tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 55). E-mail :
lrlsarrebourg@republicain-lor-
rain.fr

Photo : lrlphotossarreb@repu-
blicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets ouverts 

de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à
17 h 30, tél. 03 87 03 05 40
(fax 03 87 03 05 59).

Publicité : tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 43). E-mail :
philippe.pernon@republicain-
lorrain.fr

Pour Sortir : inscriptions sur 
www.republicain-lorrain.fr/
loisirs/organisateurs

Agence de
Château-Salins
Rédaction et publicité : 3 rue 

Clemenceau, 57170 Château-
Salins, tél. 03 87 05 21 61, 
(fax 03 87 05 28 74). E-mail :
lrlchateausalins@republicain-
lorrain.fr

Bureau ouvert au public de 9 h 
à 12 h 30 et de 13 h 15 à 15
h 15.

 RL SERVICES

À Sarrebourg
Quelques minutes après 

minuit. — A 20 h et à 
22 h 15.

Mes trésors. — À 19 h 45 
et à 21 h 45.

Passengers. — À 20 h et à 
22 h 30.

Père Fils Thérapie ! — A 
20 h 15.

À fond. — À 22 h 15.
Assassin’s creed. — À 

22 h 30.
Rogue one : A star wars 

Story. — À 19 h 45.
Demain tout commence. 

— À 17 h 30.
Polina, danser sa vie. — À 

17 h 30.
Souvenir. — À 17 h 45.
À jamais. — À 17 h 45.
Manchester by the sea. — 

À 17 h 30.
Renseignements : CinéSar, 

tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À Dieuze
Papa ou maman 2.— A 

20 h 15.
Renseignements : Ciné 

Salines La Délivrance, 
tél. 03 87 86 06 07.

À Château-Salins
Vaiana, la légende du bout 

du monde. — À 20 h 30.
Renseignements : la salle 

Saint-Jean, (www.cine-
madechateausalins.sky-
blog.com).

CINÉMAS 

Le cheval est à Nadège
Koestler ce que les ailes
sont aux oiseaux. Indis-

pensable à sa vie, sa liberté. Et
son projet lui donne des ailes.
Le Domaine équestre du Jardi-
not à Nitting prend son envol
pour une ouverture au prin-
temps.

Cours, pension, balades et
débourrage seront proposés 
dans ce centre encore en tra-
vaux. Assainissement, électri-
cité, toilettes, accès pour les
personnes à mobilité réduite,
la remise aux normes est en
cours dans le bâtiment agri-
cole.

Nadège Koestler a bataillé
pendant des mois pour rache-
ter ce hangar sur deux hecta-
res de terrain, à côté de la
déchetterie.

« Les propriétaires Patrick et
Anne Mazerand sont des amis.
Je me suis initiée au cheval
chez eux quand j’étais petite.
Je me suis battue pour cette
acquisition. Je ne suis pas agri-
cultrice et il y avait le droit de
préemption sur cette vente »,
raconte la trentenaire, origi-
naire de Troisfontaines.

Cette amoureuse des che-
vaux ne s’est pas démontée et
investit 112 000 € dans le rêve
d’une vie. Loin d’être novice
dans une telle entreprise,
Nadège Koestler veut instaurer
une ambiance familiale sur
son site, accessible aux
enfants dès 6 ans. « J’avais
contribué à l’ouverture du cen-
tre équestre à Goerlingen avec
le propriétaire. Chez moi, les
cavaliers apprendront à mon-
ter en western, en classique, à
faire des sauts. On créera de
petits spectacles et on fera des
balades. »

Dudule, la mascotte

La jeune femme cherche
avant tout à transmettre son
savoir et sa passion. « Le che-
val fait partie de ma vie depuis
l’enfance. Il y en avait dans les
prés à côté de chez moi. L’ani-
mal m’a toujours fascinée. Il
est fort et m’apaise. »

Nadège Koestler évolue

dans l’univers équestre depuis
ses études au lycée agricole à
Château-Salins. Après quel-
ques belles années en tant que
jockey, elle embraye sur le
monitorat, obtient le brevet
d ’ a n i m a t e u r  p o n e y  e t
d’accompagnateur en tou-
risme équestre. « J’ai travaillé
à la Maison d’enfants à Letten-
bach pendant deux ans, avant
de rejoindre le centre de Goer-

lingen. »
Si son fils Paul, âgé de 13

ans, préfère les terrains de
football au manège, il soutient
sa mère dans son projet et ne
cache pas sa fierté.

Un  a u t r e  c o mp a g n o n
demeure aux côtés de la cava-
lière depuis 24 ans : Dudule, le
poney fjord, qui deviendra
sans doute la mascotte du
Domaine équestre du Jardinot.

« J’ai passé mes examens avec
lui ! Il est calme, je lui fais
confiance les yeux fermés. Des
handicapés et des tout-petits
l’ont monté. J’ai fait la transhu-
mance avec lui et 2 000 mou-
tons de Phalsbourg à Toul. Et il
a fêté la Saint-Nicolas au mar-
ché de Noël de Baerendorf »,
fait valoir Nadège Koestler.

Du temps, de l’argent, de
l’énergie. Le centre équestre

accapare les jours et les nuits
de la monitrice. Au final, elle
ne trouvera pas la fortune sous
le sabot de son cheval. Sa
richesse est ailleurs : dans un
bouquet de sensations, au
galop, cheveux au vent.

M. M.

Contact : 
tél. 06 88 21 82 08.

LOISIRS nitting

Nadège Koestler monte 
son centre équestre
Son projet lui donne des ailes. C’est le rêve d’une vie. À 35 ans, Nadège Koestler, de Troisfontaines, est en train de 
monter son centre équestre sur un terrain agricole acheté à Nitting. L’ouverture est programmée au printemps.

Nadège Koestler a déjà deux chevaux en pension. Elle espère accueillir jusqu’à 70 cavaliers
 dans son centre équestre en 2017. Photo Laurent MAMI

La semaine dernière, nous
vous demandions via

notre site internet si la
fusion des communautés

de communes du terri-
toire de Moselle-Sud était
un sujet qui vous intéres-

sait. Sur 467 votants,
vous êtes 65 % à répon-

dre non, 30 % à répondre
oui et 4 % à ne pas vous
prononcer. L’aspect tech-

nico-administratif de cette
fusion ne provoque pas la

passion populaire.
Cette semaine, change-

ment de sujet. Plusieurs
nouvelles enseignes ont

ouvert sur les zones arti-
sanales de Sarrebourg.

Cela vous incite-t-il à res-
ter sur le secteur pour

faire vos soldes ?
Votez sur le www.republi-

cain-lorrain.fr ou sur
notre application smart-

phone et tablette.

le chiffre

65 %
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croix Rouge et des Restos du
Cœur de Sarrebourg.

 

Spectacles
Catch. Show proposé par Le

punch club avec cinq matchs
dont un féminin. Participation de
grands catcheurs internationaux,
dont  l'équatorien Hugo Perez, la
hongroise Audrey Bride, le belge
Dark Mundo et ses 130 kg, Joyce
Colt Herrmann le champion fédé-
ral, Pauline Laoute, etc. Billetterie
sur place. À 20 h.  Espace Pierre
de Coubertin (azncien Cosec) 5
€. Tél.  06 86 03 37 38.  

Cours, stages, 
formations

Récupération de points permis
de conduire. Stage proposé par
Alert 57 et agréé par la sous-pré-
fecture. Sur inscription à la salle
de conférence du magasin Cora.
Tél.  03 87 98 85 71.

Concert
Concert de l’Epiphanie, samedi

7 janvier, à 20 h en l’église de
Sarrebourg organisé par le Rotary
Club, animé par les chorales de la
Cantanelle et du collège de la
Vallée de la Bièvre, au profit de la

SARREBOURG
Séjour en Bretagne
L’association des retraités du 
crédit mutuel organise un 
voyage en Bretagne du 10 au 
17 juin 2017. Il reste des pla-
ces. S’inscrire auprès de Berna-
dette Elmerich. 
Tél.03 87 03 43 48.
> Association des retraités du 
crédit mutuel.

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 à 
19 h 45 à la Maison de l’Agri-
culture.
> 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

Sous-préfecture
Elle est exceptionnellement fermée 
ce vendredi 6 janvier de 10 h 30 à 
12 h 45. Réouverture à 12 h 45.

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 

1er janvier 2017 : jour qui a
sonné le glas des sacs plas-
tiques délivrés par les maga-

sins, quel que soit le rayon. Cette
mesure, adoptée via la loi de
transition énergétique en 2015,
ne fait pas que des heureux.
« C’est un épiphénomène, lance
anonymement un homme dans
les travées du rayon fruit et légu-
mes d’un supermarché. Ce sont
les industries qui polluent, pas
les particuliers. »

Pourtant, l’impact environne-
mental de ces sacs est indénia-
ble. En 2014, 12 milliards étaient
distribués dans les rayons des
produits frais des supermarchés.
Pour se mettre en conformité
avec la loi, ces nouveaux sacs
biosourcés disponibles au rayon
fruit et légumes, charcuteries,
poissonnerie, etc., doivent être
biodégradables à 30 %. « Les
nôtres sont à base de cellulose de
maïs, explique Stéphane Pédot,
responsable qualité du magasin
E.Leclerc à Sarrebourg. D’aspect,
ils sont différents. Le sac est plus
opaque. » « Il s’ouvre mieux,
assure Mireille Houbre, retraitée
résidant à Saint-Quirin. Et il est
plus doux. » 

Terminer les stocks 

Cette cliente recyclait déjà le
sachet du rayon fruits et légu-
mes. « Je m’en servais comme
sac-poubelle », explique celle 
qui estime que cette décision
« est une bonne chose. » Pour
elle, comme pour Marlène

Eschbach, de Niderviller, son
usage ne devrait pas changer.

Sur le marché, mardi, « aucun
consommateur n’avait apporté
son propre sac, explique Omer,
dit le « sous-chef » du primeur
Zor. Nous, on écoule encore les
stocks avant de changer. » Un
changement qui a un coût pour

eux. Avant, ils payaient les 2 000
sacs 15 €. Dorénavant, il faudra
débourser 80 € pour 1 000 sacs.
Une augmentation fois 10 qu’ils
répercuteront sur « les prix à la
vente », s’excusent-ils.

« Nous écoulons le stock avant
d’en commander des biodégra-
dables », assure aussi Jérémy

Lienhart, manager des produits
frais chez Cora. Sa centrale
d’achat a déjà fait les démarches
pour lui permettre de comman-
der ces nouveaux sachets.
« Même si ces sacs sont plus
chers, nous allons absorber le
surcoût », précise-t-il. Pourtant,
pas question de passer au sachet

en papier kraft. « Ils prennent
plus de place, confie Jérémy
Lienhart. C’est 3 à 4 fois plus
volumineux. »

Et la réflexion ne s’arrête pas
là. L’an prochain, la part obliga-
toire de matières biosourcées
dans les sacs plastiques augmen-
tera à 40 %.

ENVIRONNEMENT aux rayons frais

Sortir son panier 
pour faire ses courses
Polluants, pas recyclables, les sacs plastiques à usage unique, après avoir été interdits en caisse, disparaissent 
de tous les rayons des magasins. Mais cette interdiction prendra effet différemment suivant les enseignes.

DEMAIN

Cours

Entrainement du skat club. Reprise des entraînements à
18 h 30 au centre socioculturel. Tél. 06 37 12 07 80

Loisirs
Archives municipales : de 14 h à 18 h sur rendez-vous, 13 rue

de la Paix (tél. 03 87 03 68 75).
Bibliothèque : de 10 h à 12 h et de 13 h à 18 h pour les

adultes ; de 16 h à 18 h pour les enfants, 13 rue de la Paix
(tél. 03 87 03 28 52).

Musée : 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).
Chapelle des Cordeliers (vitraux et parcours de Marc

Chagal l)  :  de 14 h à 18 h,  place des Cordel iers 
(tél. 03 87 08 08 68).

Piscine : bassin sportif de 12 h à 13 h 45 et de 18 h 30 à
20 h 15 ; bassin ludique de 14 h à 21 h 15, chemin d’Imling
(tél. 03 87 23 82 61).

Permanences
Vestiboutique de la Croix-Rouge. Réouverture des locaux de la

route de Nancy à Imling, Tél. 03 87 23 71 47.

AUJOURD’HUI
À 90 ans, elle en fait 20 de

moins. Jeudi 29 décembre, Jac-
queline Marchal a soufflé ses 90
bougies en compagnie d’amis
et de membres de sa famille.
« Son trait de caractère le plus
marquant ? C’est une bat-
tante », confie sa fille Marie-
France.

Née en 1926, à Nancy, elle
rencontre son futur époux,
Edmond Marchal, militaire de
carrière, lors d’un dîner chez
des amis. « Ça a été le coup de
foudre », affirme Jacqueline
Marchal. Un an après leur ren-
contre, ils se marient. Puis c’est
le départ de son époux pour la
guerre d’Indochine, avant celle
d’Algérie. Une vie rythmée par
cette carrière militaire, mais
aussi par les naissances de leurs
quatre enfants : Jean-Claude,
Marie-France, Jacqueline et Phi-
lippe.

« On ne trouvait pas de loge-
ment à Nancy », confie Jacque-
line Marchal pour expliquer son
arrivée à Sarrebourg. Son mari,

originaire de Xouaxange, sou-
haite se rapprocher de sa famille
bien qu’il soit en garnison à
Nancy. Alors, la famille démé-
nage. Femme au foyer, Jacque-
line Marchal élève ses quatre
enfants en participant à la vie
d’associations liées au milieu
militaire.

La danse, sa cure 
de jouvence

Difficile cependant de croire
son âge, tant elle paraît jeune.
Un secret qui réside peut-être
dans sa passion. « Elle adore
danser », confie, en souriant,
Françoise, son amie depuis plus
de quarante ans. Quand elle en
parle, son visage s’illumine,
preuve que cette passion ne la
quitte pas. Et elle se rend encore
aux repas dansants. Une bonne
forme qui lui permet encore de
faire ses courses à pied. De quoi
faire des envieux, même chez
les plus jeunes. Nos vœux de
santé pour les années à venir.

VIE DE LA VILLE anniversaire

À 90 ans, elle danse encore

Entourée de sa famille, de ses amis et d’Alain Marty, 
Jacqueline Marchal a célébré son 90e anniversaire. Photo RL

Le FCS est sur la bonne voie.
Les deux équipes seniors mas-
culines sont championnes
d’automne. Mais attention, le
plus dur reste à faire.

L’équipe fanion du FCS diri-
gée par Patrick Ernwein a
rendu une copie quasi parfaite
lors de la première partie de
saison. En championnat de
DHR, les Sarrebourgeois sont
invaincus et sont logiquement
leaders de leur groupe avec 28
points (neuf victoires et un
match nul). De surcroît, ils
détiennent la meilleure atta-
que avec 28 buts marqués et
la deuxième meilleure défense
avec huit buts encaissés. Il va
désormais falloir assumer le
rôle de leader et d’équipes à
« abattre » afin d’aller au bout
et de remonter en DH la sai-
son prochaine.

En coupe de France, la belle
aventure s’est terminée face à
l’équipe de Troyes (L2). Les
bleus et blancs sont toutefois
toujours en course en coupe
de Lorraine, et disputeront
prochainement les 1/16e de
finale face à un adversaire

encore inconnu.
L’année 2017 s’annonce

plutôt bien pour le FCS. Il
reste à y mettre le fond et la
forme.

Provisoirement en tête

Malgré des débuts difficiles,
les seniors B entraînés par
Mohamed Ketlas ont su
redresser la barre, restant
invaincus pendant plus de

trois mois, jusqu’à la trêve
hivernale. Les réservistes du
club sont premiers de leur
groupe de championnat de
PHR avec 22 points (six vic-
toires, quatre matchs nuls et 1
défaite). 

Mais rien n’est encore fait
dans ce groupe où toutes les
équipes sont à portée les unes
des autres. Il va falloir batailler
jusqu’au bout pour rester sur
la plus haute marche du

podium.
Les seniors féminines de

Jérémie Kribs sont classées en
milieu de tableau de leur
championnat de DH, l’élite du
football féminin Lorrain. Avec
une 7e place au classement
(trois victoires, deux matchs
nuls et cinq défaites), elles
espèrent assurer au plus vite
leur maintien à ce niveau. En
effet, les Sarrebourgeoises
sont encore en course en cou-

pes de Lorraine et de Moselle.
De quoi espérer quelques
exploits à venir.

Au cours des mois de jan-
vier et février, les seniors A
affronteront Sarre-Union, Rei-
pertswiller, Saverne, l’ASI
Avenir, Obermodern et Nous-
seviller.

Les seniors B et les U19
seront opposés à Lorquin, 
Weyer, Butten, Hommert,
Bettborn et Dossenheim.

SPORT fc sarrebourg

Deux champions d’automne 
et de belles cartes à jouer

Les équipes du FC Sarrebourg sont sur la bonne voie. L’année 2017 pourrait être un bon cru
pour le club du président Alexandre Welsch. Photo FCS

Depuis le 
1er janvier, les 
magasins se 
mettent en 
conformité 
avec la loi. 
Les premiers 
clients 
apprécient 
ces nouveaux 
sacs. 
Photo Laurent MAMI

 BLOC- NOTES

Les sacs en papier kraft biodé-
gradables à 100 % peuvent être 
intégrés dans le compost, sans 
problème.
Les nouveaux sacs biodégrada-
bles à 30 % ne doivent pas être 
jetés dans la nature. Ils peu-
vent être intégrer aux poubelles 
d’ordures ménagères. Dans le 
compost, ce sac se dégradera 
très lentement, sa décomposi-
tion prendra plus d’un an.
Par ailleurs, des molécules 
issues de la production pétro-
chimique continuent d’entrer 
dans sa composition. Elles 
pourraient se retrouver dans le 
sol, si le compost est utilisé 
comme intrant dans le jardin 
par exemple.
Pour limiter son impact envi-
ronnemental, reste la solution 
de la réutilisation. Conservez 
les sachets propres dans vos 
sacs pour les réemployer au 
rayon frais du supermarché par 
exemple.

Que faire
du sac ?SARREBOURG. – Nous apprenons le décès de Mme Marie-Thé-

rèse Singer, née Motta, survenu le 31 décembre à Sarrebourg, à l’âge
de 79 ans.

Née le 16 décembre 1937 à Sarrebourg, la défunte avait épousé, le
20 avril 1956 à Sarrebourg, M. Gérard Singer, qu’elle eut la douleur
de perdre le 5 août 1989. De leur union sont nés sept enfants.

Ses obsèques auront lieu le vendredi 6 janvier, à 14 h 30 en
l’église de Sarrebourg, suivies de l’inhumation au cimetière commu-
nal.

Nos sincères condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Marie-Thérèse Singer

Vendredi 13 janvier

Stages, ateliers

Hatha yoga. Stage organisé par l’association Yoga Dam pour
bien démarrer le mois de janvier et se renforcer. De 17 h à 18 h 30
au centre socioculturel. 35 €. 25 € pour les demandeurs d’emploi
et les étudiants/scolaires. Tél. 06 83 89 47 77.

Cours de danse. Proposé par l’association Rythme danse et
détente : cha cha, rock intermédiaire, line dance, atelier west
coast swing, etc. À 20 h au centre socio-culturel.
Tél. 06 86 73 88 35.

Concert, musique
« De Vienne à Saint-Pétersbourg ». Concert du Nouvel An

proposé par le conservatoire à rayonnement intercommunal et
donné par l’Orchestre National de Lorraine sous la direction :
Jacques Mercier. À 20 h 30 à la salle des fêtes. 15 €. 10 € pour les
é tud iants /sco la i res  e t  2  €  é lèves  c r i s  -  18  ans .
Tél. 03 87 23 66 96.

DANS 1 SEMAINE

SARREBOURG. – Nous apprenons le décès de Mme Berthe
Sutter, née Vette, survenu le 30 décembre à Niderviller, à l’âge de
91 ans.

Née le 25 mars 1925 à Plaine-de-Walsch, la défunte avait épousé
M. Robert Sutter, qu’elle a eu la douleur de perdre en 2003. Elle
aimait jardiner et soigner ses fleurs.

La bénédiction a eu lieu dans l’intimité familiale au cimetière de
Saint-Jean-Kourtzerode.

Nos sincères condoléances à la famille.

Mme Berthe Sutter

Que de fois n’entend-on pas : les assurances sont chères ! Et
pourtant, il s’agit d’un service incontournable qui occupe une
place très importante de la vie quotidienne.

Marcel Duchateau, assureur retraité, propose une conférence
lundi 9 janvier à 19 h 30 au centre socioculturel pour permettre à
ses auditeurs de mieux appréhender ce que recouvre ce service. Il
remontera le temps à cet effet pour révéler les premières traces de
l’assurance, deux millénaires avant notre ère. Il parlera de
quelques événements, comme celui du grand incendie de Lon-
dres en 1666, pour signifier quelques aspects des assurances, que
ce soit pour l’habitation, puis pour l’automobile ou encore
l’assurance maritime. En dernier, il abordera les formes d’assu-
rance ayant cours actuellement. Bien sûr, il ne sera pas question
de tarifs, ni de garanties spécifiques qui sont propres à chaque
assureur. Entrée libre.

Conférence de 
la SHAL lundi soir

Les interventions 
des sapeurs-
pompiers
Mercredi 4 janvier

18 h 02 : véhicule de secours
médicalisé pour une détresse
vitale à domicile à Troisfontai-
nes.

19 h 01 : fourgon-pompe
tonne et camion gaz pour une
suscpission de fuite à la cité des
Jardins.

Jeudi 5 janvier
13 h 34 : véhicule de secours

et assistance aux victimes
(VSAV) pour une personne en
difficulté dans un local à
Réding.

15 h 59 : VSAV etVSM pour
un blessé sur la voie publique à
Sarrebourg centre.

ALLÔ 18

Services
Dépannage électricité : tél. 

09 726 750 57.
Dépannage gaz : tél. 

08 10 43 30 57.

Taxis place
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.

Pratique
Halte-garderie : de 7 h 45 à 

18 h 15, 22 avenue Fayolle
(tél. 03 87 23 71 54).

NUMÉROS 
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Battue de chasse

Métairies-Saint-Quirin :
battue à 9 h. Forêt du Bas-Bois.

Cinéma
Blâmont : « Sully », projec-

tion du film américain de Clint
Eastwood avec Tom Hanks. À
20 h 30. Cinéma Bon-Accueil.
6 €. 4 € pour les jeunes (- de 14
ans). Tél. 03 83 76 28 28.

Jeux, concours
Languimberg : soirée cartes,

organisée par le foyer culturel
de Languimberg. À 19 h. Salle
d e s  f ê t e s .  8  € .
Tél. 03 87 03 95 96.

Stages, ateliers
Hommarting : cours de pein-

ture, proposé par l’atelier Rub-
Eyck. Toutes techniques ensei-
gnées (huile/pastel/aquarelle).
De 9 h à 12 h. Atelier Rub-Eyck.
10 €. Tél. 06 63 63 26 61.

Vasperviller : sculpture sur
bois, de 14 h à 18 h. Mairie.
20 €. Tél. 06 65 62 85 69.

DEMAIN

Battues de chasse

Métairies-Saint-Quirin : les
randonneurs et autres usagers de
la forêt du Bas-Bois sont appelés à
être prudents. Des panneaux
annonçant l’activité sont placés à
l’entrée de chaque chemin fores-
tier. À 9 h. Forêt du Bas-Bois.

Cours, formations
Réchicourt-le-Château :

reprise des répétitions de la cho-
rale Mélodie, groupe d’adultes.
De 20 h à 22 h 15. Salle sociocul-
turelle. Tél. 03 87 24 60 87.

Don de sang
Fénétrange : organisé par  le

comité des donneurs de sang de
Fénétrange, Postroff et Nieders-
tinzel et l’EFS, de 17 h 30 à 20 h
30 à la salle des fêtes, suivie d’une
collation offerte.

Expositions

Dolving : visite de la crèche.
De 10 h à 17 h. Pèlerinage Saint-
Ulrich.

Dolving : visite de la crèche
paroissiale. De 10 h à 17 h. Église
Saint-Martin.

Mittersheim : Le village de
Noël et sa crèche géante, en
pleine nature proposée par l’asso-
ciation Arts et métiers. Jusqu’au
dimanche 15 janvier. Lavoir. Gra-
tuit. Tél. 06 81 51 79 09.

Saint-Quirin : visite de la crè-
che. De 8 h à 18 h. Place de
l’Eglise. Tél. 03 87 08 08 56.

Stages, ateliers 
Langatte : sculpture à la tron-

çonneuse, sur bois tableaux et
racines, peinture à l’huile. De
14 h à 18 h. Ancienne réception
du camping. Tél. 06 65 62 85 69.

AUJOURD’HUI

Don de sang

Brouderdorff : collecte de sang organisée par l’Association des
donneurs de sang de Brouderdorff, suivie d’une collation offerte
par l’amicale. De 17 h 30 à 20 h 30. Salle socio-éducative. 
Tél. 03 87 23 87 89.

DANS 1 SEMAINE

HÉMING. – Nous apprenons
le décès de M. André Schneider,
s u r v e n u  l e  4  j a n v i e r  à
Vandœuvre-lès-Nancy, à l’âge
de 66 ans.

Né le 24 avril 1950 à Sarre-
bourg, le défunt avait épousé
Mme née Lydie Wolff le 29 avril
2000 à Héming. De cette union
est née Nadège. Installateur
sanitaire et chauffagiste retraité,
il aimait le bricolage. Il était
également pompier volontaire
durant de nombreuses années à
Héming.

Ses obsèques auront lieu ce
samedi 7 janvier, à 10 h 30 en
l’église de Héming. Selon sa
volonté, son corps sera inci-
néré.

Nos sincères condoléances à
la famille.

NÉCROLOGIE

M. André 
Schneider

BROUDERDORFF
Collecte de sang
Après le don, une collation 
sera offerte par l’amicale.
> Vendredi 27 janvier de 
17 h 30 à 20 h 30. Salle des 
fêtes.

BUHL-LORRAINE
Battue de chasse
Des panneaux de signalisation 
seront placés aux différents 
accès afin d’avertir les usagers 
de la nature.
> Dimanche 8 janvier de 7 h à 
18 h. Forêt.

GONDREXANGE
Assises
des arboriculteurs
> Dimanche 8 janvier à 10 h à la 
salle polyvalente.
Reprise du club de volley-vall

MÉTAIRIES-SAINT-
QUIRIN
Assemblée générale de 
l’association 
socioculturelle
Tous les membres sont invités, 
mais aussi les bénévoles et 
autres sympathisants qui ont 
contribué aux succès des 
manifestations. En fin de 
séance, apéritif dînatoire offert, 
suivi de la galette des rois.
> Vendredi 13 janvier à 19 h 30. 
Gîte communal. 16, hameau de 
Heille. Association Sociocultu-
relle de Métairies. 
Tél. 03 87 24 49 25.

MOUSSEY
Adil 57
Permanence sur rendez-vous 
uniquement.
> Mardi 24 janvier de 14 h à 
16 h 15. Maison multi-services 
de la CCPE. Tél. 03 87 07 42 02.

 BLOC-NOTES

Paroisses
catholiques
Bettborn : dimanche à 10 h. 
Buhl-Lorraine : dimanche à 

10 h 30.
Danne et Quatre Vents : 

samedi à 18 h 30.
Dolving : dimanche à 9 h.
Fénétrange : samedi à 18 h 

30. Dimanche à 9 h 30.
Goerlingen : dimanche à 11 

h.
Guntzviller : dimanche à 10 

h.
Hartzviller : dimanche à  10 

h 30. 
Henridorff : samedi à 18 h 

30.
Hommert : dimanche à 9 h.
Lutzelbourg : dimanche à 

10 h.
Metting : dimanche à 9h.
Mittelbronn : dimanche à 

10 h.
Mittersheim : dimanche à 

11 h.
Niderviller : samedi à 18 h.
Phalsbourg : dimanche à 10 

h 30.
Rauwiller : dimanche à 9 h 

45.
Saint-Louis: dimanche à 10 

h.
Sarraltroff : dimanche à 15 

h (présentation du conte
de Noël et bénédiction des
familles).

Troisfontaines : samedi à 
19 h.

Walscheid : vendredi  16 h 
30  à la Maison de retraite
Saint-Christophe.

Zilling : dimanche à 10 h 
30.

Paroisses
protestantes
Lixheim :  culte dimanche à 

10 h.
Sarrebourg : dimanche à 10 

h.

Eglise évangélique
Eglise chrétienne de Sarre-

bourg (5 rue du Sauvage)
: culte dimanche à 9 h 45.

Réunion de prière tous les 
jeudis à 19 h.

Eglise chrétienne évangéli-
que La Colline (route de
Dolving) : culte dimanche
à 10 h. Lundi, rencontre 
de prière à 20 h.

 VIE RELIGIEUSE 

Volley-ball : la reprise
Suite à la trêve des fêtes de fin d’année, la reprise aura lieu ce

samedi 7 janvier 2017. L’équipe féminine offrira l’hospitalité à
Pont-à-Mousson à 20 h 30, et l’équipe juniors sera en déplacement
à Villers-Les Nancy, les autres équipes du club sont exemptes.

GONDREXANGE

Brillant de mille feux, elle
donne à la petite maison de
bois de Jean-Marie Muller une
allure de datcha russe isolée
dans le froid sibérien. A quel-
ques mètres de l’entrée du cam-
ping de Langatte, une cascade
d’eau glacée se dresse, inatten-
due et époustouflante, entre les
sapins et retient depuis quel-
ques jours l’attention des pas-
sants.

Canon à neige

Recourant sans le savoir à la
technologie des canons à
neige, Jean Marie Muller a 
transformé un simple tuyau
d’arrosage en mitraillette à
glace. Au départ, il a réalisé une
structure de support informelle
en branches et lattes de bois.
Puis a commencé la longue et
patiente manœuvre : arroser
par une température oscillant
entre -5 et -4 degrés cette ossa-
ture, en jets répétés de goutte-
lettes assez fines pour qu’elles
aient le temps de geler. 

Le système a fonctionné. Les
glaçons ont commencé à se
former, selon le principe des
stalactites et stalagmites de cal-
caire dans les cavernes mais  à
plus vive allure. L’artiste a
recommencé l’arrosage trois
nuits de suite. Le résultat, spec-
taculaire ne laisse pas les pas-
sants de marbre. Les hôtes se
rendant à l’Auberge du Stock ou
en revenant s’arrêtent, interlo-
qués. Certains tentent des pri-

ses de vue rendues délicates
par l’effet éblouissant des gla-
çons.

Satisfait, Jean-Marie Muller
se creuse déjà les méninges
pour faire mieux. Le retraité est

bricoleur. Il a été pendant une
trentaine d’années l’homme à
tout faire du pensionnat Sainte-
Marie à Sarrebourg.

Avant d’entreprendre son
œuvre si originale, il avait pru-

demment sollicité demandé
l’autorisation du maire. Bernard
Simon l’a encouragé. Entre fai-
seux et hommes d’action, on se
comprend. Son chef-d’œuvre
achevé, Jean Marie et sa compa-

gne Christiane ont fêté l’inau-
g u r a t i o n  e n  c o mp a g n i e
d’Antoine Holtz, leur ami de
Langatte. C’était le jour de l’an.
Meilleurs vœux pour une lon-
gue période de froid polaire !

LANGATTE

Le chef-d’œuvre éphèmère 
ne laisse pas de glace
Jean-Marie Muller, retraité et artiste en devenir, a passé trois nuits dans une atmosphère glaciale pour réussir 
un petit chef-d’œuvre aussi inattendu et presque naturel en forme de cascade de glace.

Jean Marie admire l’œuvre figée devant sa maison tout près du lac de Langatte qui parfait encore son paradis sur terre. Photo RL

Lauréat de l’agrégation de
sciences physiques en 2012,
Guillaume Froehlicher a sou-
tenu une thèse à l’Institut de
Physique et Chimie des Maté-
riaux de Strasbourg sous la
direction de Stéphane Berciaud
sur la spectroscopie optique de
matériaux bidimensionnels :
graphène, dichalcogénures de
métaux de transition et hété-
rostructures de Van der Waals.

Après avoir obtenu son bac-
calauréat scientifique au lycée
Mangin de Sarrebourg. le jeune
homme avait suivi une prépa
scientifique au lycée Kléber à
Strasbourg, puis s’est dirigé 
vers l’Ecole Normale Supé-
rieure de Cachan dont il a été
élève au département de physi-
que.

Ces matériaux sont très pro-
metteurs pour la réalisation de
nouveaux dispositifs (opto)
électroniques tels les transis-
tors, les photodétecteurs, les
nanorésonateurs… A partir du
1er février, il intègrera le dépar-

tement de physique de l’uni-
versité de Bâle dans le domaine
de l’information quantique en

qualité de chercheur postdoc-
toral.

Toutes nos félicitations.

RÉDING

De toutes les matières 
c’est la chimie qu’il préfère

Guillaume Froehlicher, nouveau doctorant en spectroscopie
optique de matériaux bidimensionnels. Photo DR

C’est au cours d’une petite réception du conseil municipal
que Christian Swallerr a été honoré par la commune de
Languimberg pour ses services rendus. Ouvrier exemplaire
et toujours disponible, il était présent et ne manquait à
aucune de ses tâches journalières. Un cadeau lui a été offert
par la municipalité. Bonne retraite à lui

LANGUIMBERG
Christian Swaller 
range la boîte à outils

Photo RL.

Y a-t-il période plus adaptée à la distillation que les jours
entre les fêtes de Noël et le nouvel An ? Les artisans,
amateurs, connaisseurs des liqueurs de chez nous l’ont
choisie pour se retrouver dans les locaux de la Schnaps-
boutik et extraire lk’eau de vie des fruits des vergers qui ont
macéré depuis plusieurs mois dans leurs fûts. Au diable les
aléas climatiques qui ont réduit la quantité cette année, de
l’avis des distillateurs saisonniers, la qualité est là et :
« Mieux vaut peu, pourvu que ce soit bon ! ».

NIDERVILLER
Voici venu le temps 
de la distillation

Photo RL.

NIEDERSTINZEL
Un Marcel Bucher qui
ne manque pas de "R"

Dans le texte
relatant son
90e anniver-

saire, paru en
page 10 de

notre cahier
local du 2 jan-
vier, le nom de
Marcel Bucher

a été amputé
de son R final.

Le nonagé-
naire a pris la

chose avec
philosophie : à
90 ans, il en a

vu d’autres
dans sa longue

carrière par-
tiellement

bureaucrati-
que. Nous lui
renouvelons
nos félicita-

tions et
meilleurs

vœux. Photo RL

HÉMING

Les enfants volent 
au secours des oiseaux

Dans le cadre du Appiinthe-
city programme, dont la

commune de Héming est
partenaire, a germé l’idée

d’implanter ça et là de
nichoirs sur son territoire.

Avec les conseils techniques
de Appie Imling, une dizaine

de bénévoles ont entrepris de
construire une centaine de
nichoirs grâce aux finance-

ments conjoints de l’interas-
sociation pour le petit bois et
de la commune pour le petit
matériel. Une présentation
aux 87 enfants du groupe-
ment scolaire de Héming-

Barchain-Landange a permis
d’expliquer les phases de

construction des nichoirs du
choix du bois utlisé à celui de
son orientation à la pose, en

passant par la forêt et la
scierie. À la fin de cette pré-
sentation, les bénévoles ont

remis un nichoir à chaque
enfant quio sait désormais à
quel nom d’oiseaux ils peu-

vent s’attendre à y voir.

Photo RL
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Adolph Beyer 
a 80 ans

Adolph Beyer fête son 80e

anniversaire ce vendredi. Né le
6 janvier 1937 à Bust, il s’est uni
à Jacqueline Klein avec qui il a
eu trois enfants, Philippe, Nico-
las et Isabelle. La famille s’est
agrandie avec huit petits-en-
fants, Alice, Clara, Johann, 
William, Alexander, Jonathan,
Baric et Emilia. Retraité de la
SNCF depuis 1992, M. Beyer est
resté très actif et trouve tou-
jours un lieu où aller danser les
dimanches avec Jacqueline. Il
aime le travail manuel et sait le
transmettre. « On peut beau-
coup apprendre à son contact »,
glisse son fils Philippe.

Nous souhaitons à M. Beyer
un très joyeux anniversaire.

BERLING

Expositions

Phalsbourg. « Portraits de
Moldavie ». Expo photo. :
Marianna Ruppert expose jus-
qu’au 31 janvier : « Portraits
de Moldavie ». Tous les jours
de 14 h à 18 h, jusqu’au mardi
31 janvier. Médiathèque inter-
c o m m u n a l e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 24 42 42.

Stages, ateliers 
vacances scolaires

Dabo. Sculpture sur bois.
Atelier proposé par l’associa-
tion Art et sculpture sur bois
avec Daniel Condé sur ren-
dez-vous. Renseignement :
tél. 06 65 62 85 69. Tous les
jours, jusqu’au dimanche
31 décembre. Espace Léon-IX.

AUJOURD’HUI

Concert, musique

Saverne. Ensemble vocal
féminin PLURIELLES de Stras-
bourg - "Noël à la vielle".
Concert de l’ensemble vocal
féminin Plurielles de Stras-
bourg, proposé par l’associa-
tion "les amis des récollets"
intitulé "Noel à la vielle". Un
programme original inspiré des
usages d’hier et habillé des
sonorités d’aujourd’hui. À
20 h. À l’église des Récollets.
10 €. Gratuit pour les étu-
diants/scolaires, les moins de
16  ans  e t  l e s  en fan t s .
Tél. 07 81 11 61 59.

Waltembourg. Blackhole
from Verdun + after-concert.
Concert proposé par Airstrip.
Blackhole est un rock-band
nerveux. Les 4 mecs de Verdun
débarquent à Airstrip Waltem-
bourg gonflés à bloc par le
venin du rock. Blackhole :
Daniel (Guitare), Arthur (Gui-

tare et vocals), Pierre (Basse),
Nicolas (Batterie). Ouverture
des portes à 21 h. À 22 h 30.
Airstrip. 14 €. 10 € pour les
demandeurs d’emploi, les étu-
diants/scolaires et les prévente
b i l l e t t e r i e .
Tél. 03 87 07 83 99.

Expositions
Phalsbourg. « Portraits de

Moldavie ». Expo photo. :
Marianna Ruppert expose jus-
qu’au 31 janvier : « Portraits
de Moldavie ». Tous les jours
de 14 h à 18 h, Médiathèque
intercommunale. Gratuit.
Tél. 03 87 24 42 42.

Stages, ateliers
Dabo. Sculpture sur bois.

Atelier proposé par l’associa-
tion Art et sculpture sur bois
avec Daniel Condé sur rendez-
vo u s .  R e n s e i g n e m e n t  :
tél. 06 65 62 85 69. Tous les
jours, Espace Léon-IX.

DEMAIN

Vendredi 13 janvier

Expositions

Phalsbourg. Rétrospective
"Les Objets du Mois". L’asso-
ciation des amis du Musée
présente dans le hall de l’Hôtel
de ville du 9 janvier au
15 février 2017 une rétrospec-
tive des "objets du mois" de
l’année 2016. Heures d’ouver-
tures 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. Gratuit.
Tél. 03 87 24 42 42.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Saverne. Vêtements de
marque - Mois du Blanc. Les

Compagnons proposent une
large gamme de vêtements de
marque et une belle sélection
de linge de maison. Ils solde-
ront de très nombreux articles
répartis dans la salle des ven-
tes. Ils proposent également
un grand choix de livres de
poche pour enfants ainsi que
de nombreux polars. De 14 h
à  1 7  h .  C o m m u n a u t é
E m m a u s .  G r a t u i t .
Tél. 03 88 91 34 71.

Rencontres
Phalsbourg. Plaisir de lire.

Présentation de nouveautés et
partage de coups de cœur
(adultes). À 17 h 30 à la
médiathèque intercommu-
n a l e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 24 63 69.

DANS 1 SEMAINE

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 

Il soufflera comme un vent
estival au cœur de l’hiver
puisque, habituellement,

c’est au cours de l’été que les
Tréteaux de France – Centre
dramatique national itinérant
organisent un stage avant,
pendant et après le Festival de
théâtre de Phalsbourg, soit
cette année du 7 au 31 juillet.
Dès ce mois de janvier, une
session hivernale aura lieu en
amont du quatrième stage de
réalisation théâtrale prévu à
l’été dans la cité des braves. 

Les Tréteaux proposent un
ou deux week-ends, au choix,
les 21 et 22 janvier et 11 et
12 mars, pour découvrir la
Forge de la pratique théâtrale.
Ce stage sera encadré par
Solenn Goix, comédienne et
formatrice aux Tréteaux de
France. Cette Forge s’ouvre à
tous : lycéens, amateurs, pro-
fesseurs, animateurs, éduca-
teurs, artistes professionnels,
jeunes et moins jeunes. Elle a
eu pour dessein de permettre
de découvrir ou d’approfondir
les fondamentaux du jeu théâ-
tral, dans un esprit de partage.

Solenn Goix, maître 
de cérémonie

Comédienne et formatrice
dans la troupe des Tréteaux de
France depuis 2015, Solenn
Goix obtient une licence ès
arts du spectacle en 2004. Elle
suit alors une formation de
comédienne au sein de la
compagnie Jo Bithume, à
Angers, auprès de Paul-André
Sagel, Norman Taylor et
Alexandre Del Perugia. Elle
continue ensuite de se former
en suivant différents stages,
avant de jouer avec les compa-
gnies Le Petit Manifeste et des
Gens comme tout le monde.
Elle rejoint le collectif Les Ate-

liers du Vent, à Rennes, en
2009. C’est son intérêt pour
les arts gestuels qui la mène à
intégrer une école de mime
corporel dramatique à Barce-
lone, de 2011 à 2013. C’est
après avoir collaboré avec le
colectivo Vueltabajo et la
compagnie Ginko qu’elle
rejoint les Tréteaux de France
actuellment dirigé par Robin
Renucci.

Nommé à la tête des Tré-
teaux de France en 2011 par le
ministère de la culture, le
comédien a joué au cinéma,
notamment dans Masques de
Claude Chabrol, c’est dans la
récente et formidable série de
France Télévisions, Un Village
français, diffusé annuellement
de 2009 à 2016, qu’on a pu se
familiariser avec l’artiste. La
série a présenté -sous le regard
érudit de l’historien Jean-

Pierre Azéma- une histoire fic-
tive d’un village qui a traversé
la Seconde Guerre mondiale,
en évoquant la courte guerre
de 1940, ensuite l’Occupa-
tion, la Libération et même
l’épuration il y a quelques
mois. Dans la série, Robin
Renucci campait un des rôles
principaux : le Docteur Lar-
cher, personnage ambivalent
qui présentait tant le courage
que les faiblesses de la nature
humaine.

Renseignements et 
inscriptions : envoi des
documents sur simple
demande auprès 
de Carole Tieze, 
tél. 01 55 89 12 60 ; 
[carole.tieze@treteauxd
efrance.com] 
carole.tieze@treteauxd
efrance.com.

PHALSBOURG

Un avant-goût de festival 
avec Les Tréteaux de France 
Phalsbourg est une ville qui aime les arts et plus particulièrement le théâtre. Les Tréteaux de France le lui 
rendent bien puisqu’un stage sera organisé dans quelques semaines, en amont de celui de juillet 2017.

Solenn Goix, comédienne et formatrice aux Tréteaux de France,
encadrera le stage de janvier et mars, à Phalsbourg. Photo RL

Carnet bleu
De Sarrebourg, nous appre-

nons la naissance de Mathéo
au foyer de Thomas Mathis et
Laureline Fievez, domiciliés
dans la localité. Nos félicita-
tions aux parents et tous nos
vœux de prospérité à Mathéo.

HENRIDORFF

Chaque été,
un memBre de

la troupe des
Tréteaux de

France anime
un stage à

l’attention des
amateurs.

Photo RL
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Aucun visiteur extérieur
n’avait plus franchi les
grilles de l’établissement

d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes depuis le
dimanche 18 décembre dernier
quand la direction, pour enrayer
une épidémie de grippe, a pris
soin de restreindre les visites et
les allers et venues en son sein.

« On a entendu parler de confi-
nement. Le terme est un peu fort,
considère le directeur Hamid
Idiri. L’Ehpad n’est pas devenu
une prison. Avec un avis médical
favorable, les résidents étaient
libres de sortir et de rejoindre
leurs familles pour les fêtes ».
Une seule a fait la démarche
durant cette quinzaine. 42 des 67
autres résidents, atteints par le
virus, sont restés en chambre.

« Sept d’entre-eux ont été hospi-
talisés. Trois ont déjà regagné
l’Ehpad et se remettent progressi-
vement. Les quatre autres sont
toujours hospitalisés mais pour
d’autres pathologies que la
grippe », rapporte le directeur,
soulagé de n’avoir aucun décès à
déplorer et que les familles aient
compris le contexte sanitaire, et
accepté la mesure de restriction
de visites dans une période où
habituellement elles se font plus
nombreuses.

« Grâce à l’engagement des
membres du personnel qui, souli-
gne le directeur, ont assuré leurs
services sans compter leurs heu-
res et sans ménager leurs efforts
pour rassurer une veille auprès
des malades et rassurer au mieux
les familles qui prenaient des
nouvelles par téléphone. Et grâce
à l’investissement des profession-
nels de santé libéraux dont les
actions étaient coordonnées par
le Dr Jochem, ce plan bleu se
solde par un bilan positif ».

Réactivité exemplaire

Celui-ci fera prochainement
l’objet d’un débriefing avec les
services de l’Agence régionale de
santé Grand Est. Car si les cas de
confinement ne sont pas si rares
dans la région, la situation restait
exceptionnelle pour un Ephad de
la dimension de celui de Vic-sur-
Seille. Elle lui aura permis de faire
la preuve d’une réactivité exem-
plaire applicable à d’éventuelles
autres crises sanitaires type cani-
cule ou gastro-entérite.

En fin de semaine dernière
déjà, les salles de vie commune
avaient été rendues accessibles
aux résidents en état d’y venir qui

ont également pu profiter de
leurs deux repas de réveillon. Les
animations ont repris leur rythme
quotidien. Restent encore en
vigueur les mesures d’hygiène 
comme le port du masque et le
lavage des mains à la solution
hydroalcoolique. Elles s’appli-
quent aux familles libres de venir
présenter leurs bons vœux à leurs
aïeux.

En attendant de recevoir leurs
proches, les résidents ont eu la
surprise de réceptionner, comme
un lot de consolation, un colis
postal remplis de 68 cartes ani-
mées réalisées par des enfants
d’une école primaire de Valencon
dans l’Isère. Le témoignage de
solidarité intergénérationnel leur
a fait chaud au cœur et y aura
sûrement mis un peu du baume
nécessaire dans la guérison pro-
gressive des uns et des autres.
Enrayée au sein de la résidence,
l’épidémie de grippe a néanmoins
fait quelques victimes collatéra-
les du côté du personnel. Souhai-
tons donc aux derniers convales-
cents un prompt rétablissement !

Cl. F.

SANTÉ à vic-sur-seille

La vie reprend ses droits et 
son cours normal à l’Ehpad
À l’issue d’une réunion de sortie de crise, les grilles de l’Ehpad Sainte-Marie de Vic-sur-Seille ont été 
déverrouillées pour le plus grand soulagement du personnel, des résidents et de leurs familles.

Après 15 jours de fermeture au public, l’Ehpad Sainte-Marie accueille à nouveau sans danger sanitaire les proches et familles des
résidents dont quelques-uns finissent de se rétablir. Photo d’archives Laurent MAMI

rycourt, Honskirch, Insming, 
Munster, Réning, Vibersviller, 
Vittersbourg.

• Mardi semaine impaire :
Ajoncourt, Aulnois-sur-Seille,
Craincourt, Delme, Donjeux, 
Fossieux.

• Mercredi semaine paire :
Francaltroff, Léning, Montdidier,
Neufvillage, Vahl-lès-Bénes-
troff, Virming

•  M e r c r e d i  s e m a i n e
impaire : Château-Salins.

• Jeudi semaine paire :
Albestroff, Bassing, Blanche-
Eglise, Cutting, Domnom-lès-
Dieuze, Donnelay, Gelucourt,
Guéblange-lès-Dieuze, Guébes-
troff, Guinzeling, Insviller, Lhor,
Lindre-Basse, Lostroff, Loudre-
fing, Mulcey, Rorbach-lès-
Dieuze, Tarquimpol, Torche-
ville, Val-de-Bride.

• Jeudi semaine impaire :
Bidestroff, Bourgaltroff, Châ-
teau-Voué, Guébling, Hampont,
Haraucourt-sur-Seille, Marsal,
Morville-lès-Vic, Moyenvic,
Obreck, Puttigny, Saint-Médard,
Sotzeling, Vergaville, Vic-sur-
Seille, Wuisse, Zommange.

• Vendredi semaine paire :
Bezange-la-Petite, Bourdonnay,
Juvelize, Lagarde, Ley, Lezey,
Maizières-lès-Vic, Moncourt,
Ommeray, Xanrey.

•  Ve n d r e d i  s e m a i n e
impaire : Dieuze, Lindre-Haute.

Contact : service
déchets ménagers, 
tél. 03 87 05 24 36.

teny, Fresnes-en-Saulnois, Gré-
m e c e y ,  H a n n o c o u r t ,
Jallaucourt, Juville, Laneuve-
ville-en-Saulnois, Lemoncourt,
Lesse, Liocourt, Lucy, Malau-
court-sur-Seille, Manhoué, Mor-
ville-sur-Nied, Oriocourt, Pet-
toncourt, Prévocourt, Puzieux,
Saint-Epvre, Salonnes, Tincry,
Viviers, Xocourt.

• Mardi semaine paire : Giv-

Lidrezing, Lubécourt, Mari-
mont-lès-Bénestroff, Marthille,
M o l r i n g ,  Né b i n g ,  O r o n ,
Pévange, Riche, Rodalbe, Van-
necourt, Vaxy, Villers-sur-Nied,
Zarbeling.

• Lundi semaine impaire :
Aboncourt-sur-Seille, Alain-
court-la-Côte, Attilloncourt,
Bacourt, Baudrecourt, Bion-
court, Chambrey, Chenois, Fon-

Nébing, Saint-Epvre, Torche-
ville, Vahl-lès-Bénestroff.

Collectes du tri
(sacs jaunes)

• Lundi semaine paire :
Achain, Amelécourt, Bellange,
Bénestroff, Bermering, Bréhain,
Burlioncourt, Château-Bréhain,
Chicourt, Conthil, Dalhain, Fré-
mery, Gerbécourt, Haboudange,

Vergaville, Wuisse, Zarbeling,
Zommange.

• Mardi : Amelécourt, Bénes-
troff, Bermering, Bezange-la-Pe-
tite, Blanche-Eglise, Château-Sa-
lins, Donnelay, Francaltroff,
Gerbécourt, Guéblange-lès-
Dieuze, Juvelize, Léning, Ley,
Lezey, Lubécourt, Moncourt,
Morville-lès-Vic, Neufvillage,
Rodalbe, Vaxy, Vic-sur-Seille,
Virming, Xanrey.

• Mercredi : Aboncourt-sur-
Seille, Ajoncourt, Alaincourt-la-
Côte, Attilloncourt, Aulnois-
sur-Seille, Bacourt, Bioncourt,
Bréhain, Chambrey, Château-
Bréhain, Chicourt, Craincourt,
Fonteny, Fossieux, Frémery,
Fresnes-en-Saulnois, Givry-
court, Grémecey, Hannocourt,
Honskirch, Insming, Jallaucourt,
Juville, Laneuveville-en-Saul-
nois, Lemoncourt, Liocourt,
Lucy, Malaucourt-sur-Seille,
Manhoué, Marthille, Morville-
sur-Nied, Munster, Oriocourt,
Oron, Pettoncourt, Prévocourt,
Puzieux, Réning, Salonnes, Tin-
cry, Vibersviller, Villers-sur-
Nied, Vittersbourg, Viviers,
Xocourt.

•  J e u d i  :  B o u rd o n n ay,
Dieuze, Gelucourt, Lagarde, Lin-
dre-Basse, Lindre-Haute, Mai-
zières-lès-Vic, Ommeray, Tar-
quimpol.

• Vendredi : Albestroff, Bau-
drecourt, Chenois, Delme, Don-
jeux, Insviller, Lesse, Lhor, Lou-
d r e f i n g ,  M a r i m o n t - l è s -
Bénestroff, Molring, Montdidier,

Suite à la mise en place effec-
tive de la redevance incitative
sur le territoire de la commu-
nauté de communes du Saul-
nois depuis un semestre, la
baisse de tonnage des déchets
collectés se confirme. Aussi, le
service déchets ménagers opti-
mise-t-il à nouveau ses moyens
de collecte. À partir du lundi
16 janvier, les jours de ramas-
sage des déchets ménagers et
des sacs jaunes changent pour la
plupart des communes.

Un calendr ier reprenant
l’ensemble des jours de collecte
est actuellement distribué avec
le dernier Saulnois Mag dans les
boîtes aux lettres. Les personnes
qui ne l’ont pas reçu peuvent
s’adresser au service déchets
ménagers au 03 87 05 24 36, ou
le télécharger sur le site www.cc-
saulnois.fr.

Collecte des déchets 
ménagers

(poubelles noires)

• Lundi : Achain, Bassing,
Bellange, Bidestroff, Bourgal-
troff, Burlioncourt, Château-
Voué, Conthil, Cutting, Dal-
hain, Domnom-lès-Dieuze,
Guébestroff, Guébling, Guinze-
ling, Haboudange, Hampont,
Haraucourt-sur-Seille, Lidre-
zing, Lostroff, Marsal, Moyen-
vic, Mulcey, Obreck, Pévange,
Puttigny, Riche, Rorbach-lès-
Dieuze, Saint-Médard, Sotze-
ling, Val-de-Bride, Vannecourt,

ENVIRONNEMENT ordures ménagères dans le saulnois

Du changement dans le calendrier
des collectes à partir du 16 janvier

Les calendriers de collecte changent à compter du lundi 16 janvier. Photo archives RL.

La Communauté de commu-
nes du Saulnois (CCS) a réalisé
des travaux d’extension sur la
zone de Morville-lès-Vic grâce
au soutien financier du Conseil
départemental à hauteur de
478 814 € sur une enveloppe
d’opération de 1,17 M€.

La zone située en bordure de
la RD 955 entre Metz et Sarre-
bourg voit ainsi sa superficie
augmentée de 6 ha, offrant 9

parcelles disponibles. D’ores et
déjà, deux entreprises ont
déposé des permis de construire
pour s’installer sur ce site et
développer leur activité dans le
Saulnois.

Le prix du mètre carré des
zones industrielles et artisanales
de la CCS est de 5 € HT. Les
accès des parcelles de cette zone
seront positionnés en fonction
des besoins des entreprises.

MORVILLE-LÈS-VIC

Les conseillers départementaux et les représentants de la
communauté de communes se sont rendus sur zone. Photo RL

Travaux réceptionnés 
sur la zone d’activités

Expositions

Lagarde : L’atelier de Juvelize 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.

Réservations, concours
Loudrefing : vente de cartes de pêche pour l’étang du moulin,

tous les jours sauf samedi et dimanche. De 8 h à 19 h. Garage
Gilbert Bouton. 50 €.

Jeux, concours
Delme : concours Mosel’lire pour les jeunes lecteurs âgés de 5 à

17 ans. Jusqu’au vendredi 24 mars. Médiathèque. Gratuit.
Tél. 03 87 01 39 91.

Permanences, ouvertures et fermetures habituelles
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 trésorier 1, rue du Moulin.
Jusqu’au samedi 25 février. À 16 h. Café Hensienne.
Tél. 03 87 01 64 82.

Sports, sports de loisirs
Insming : cous de zumba (à partir de 12 ans), proposé par

l’association Zumb’Insming et animé par Carole. Jusqu’au vendredi
28 juillet. De 19 h 30 à 20 h 30. Espace Kœnig. 60 €.
Tél. 03 87 01 60 04.

AUJOURD’HUI

Trois étudiants en BTS du
lycée agricole, François Karles-
kind, Quentin Fougerousse et
Quentin Gerardin organisent
une récupération de sapins de
Noël, dans le cadre de leur pro-
jet PIC (projet en communica-
tion).

Les arbres seront récupérés
samedi 7 janvier, de 9 h à 16 h,
place de la République. Les don-

neurs éventuels seront sollicités
financièrement, leurs dons
étant reversés à l’association
caritative Mille Liens de Lay-
Saint-Christophe. Au final, les
conifères termineront leur route
dans la broyeuse de la commu-
nauté de communes du Saul-
nois, lors de son opération
broyage dans les déchetteries de
l’intercommunalité.

CHÂTEAU-SALINS
Broyage de sapins
pour la bonne cause

Se débarrasser
de son arbre

de Noël pour
soutenir les

plus démunis.
C’est ce qui

est proposé ce
samedi.

Photo RL

Ils ont aussi repris, en ce
début de semaine, le rythme
de croisière qu’ils tiennent
depuis environ un an. Il s’agit
des ouvriers chargés des tra-
vaux de construction de la
deuxième phase du chantier
de construction des deux
bâtiments neufs de l’Ehpad
Sainte-Marie. Ils permettront
de passer, d’ici 3 ans, d’une
capacité d’accueil de 68 lits
permanents à 82, dont 6
seront réservés à l’accueil de
jour.

Les premiers à déménager
seront, dès fin janvier, les 
résidents du troisième étage
de l’actuelle résidence. Ils
intégreront les nouvelles
chambres des treize premiè-
res unités de vie prévues dans
l‘aménagement des futurs
locaux. La nouvelle cuisine,
au rez-de-chaussée est déjà
en fonction depuis l’automne
dernier. Dans le second bâti-

ment neuf, sera également
installée la nouvelle blanchis-
serie. À terme, l’établisse-

ment sera également doté
d’un pôle d’activités et de
soins adaptés de 14 places.

Les travaux reprennent aussi

Le programme de travaux, présenté ici par Hamid Idiri, entre ces
jours-ci dans une deuxième phase qui s’achèvera d’ici 2 ans et

demi. Photo RL

HAMPONT. — Nous appre-
nons le décès de Mme Monique
Gros, survenu le 4 janvier à
l’Ehpad Hospitalor de Château-
Salins, à l’âge de 84 ans.

Issue d’une famille de sept
enfants, Mme Monique Gros
était née Hocquart, le 4 février
1932, à Chesny. Elle avait
épousé M. René Gros en 1953 à
Chesny. Elle avait eu la douleur
de le perdre en 1998. De cette
union est né un fils : Pascal.

De son actif, Mme Monique
Gros avait travaillé au sein de la
laiterie de Hampont en tant
qu’employée de bureau. Per-
sonne impliquée dans la vie
locale, elle s’était occupée de
l’église, avait participé à la cho-
rale et officié en tant que tréso-
rière au sein du conseil de fabri-
que de Hampont.

Mme Monique Gros aimait
particulièrement s’occuper de sa
famille, prendre soin de son jar-
din, rencontrer ses amis et faire
des promenades.

Ses obsèques seront célébrées
le lundi 9 janvier, à 14 h 30, en
l’église de Hampont. Elles seront
suivies de l’inhumation au cime-
tière communal.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Monique Gros

Pharmacies de 
garde

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

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télé-
phoner au commissariat 
de police de Sarreguemi-
nes, tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et 

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

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 

15 qui indiquera le chirur-
gien-dentiste de garde le 
plus proche de son domi-
cile.

URGENCES 
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ALBESTROFF
Vœux de la municipalité
> Samedi 14 janvier à 18 h. Foyer rural.

BOURDONNAY
Assemblée générale 
de la section UNC 
Le point le plus important de cette 
réunion porte sur l’organisation du 
congrès départemental du 21 mai. Un 
repas sera servi à l’issue de la réunion.
> Samedi 14 janvier à 10 h 30. Salle des 
fêtes d’Ommeray. 12 €. 
Tél. 03 87 86 69 51.

CHÂTEAU-SALINS
Sous-préfecture : 
horaires exceptionnels
> Vendredi 6 janvier, de 10 h à 14 h. Tél. 
03 87 05 10 22.

Permanences du maire
> Samedi 7 janvier de 9 h 30 à 11 h 30, > 
samedi 21 janvier de 9 h 30 à 11 h 30. 
Mairie. Tél. 03 87 05 10 52.

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

DELME
Vœux de la municipalité
> Samedi 14 janvier à 18 h. Salle Saint-
Exupery. Champ de Foire. Mairie de 
Delme. Tél. 03 87 01 37 19.

DIEUZE
Élections TPE
Permanence d’information sur le vote 
dans le cadre des élections TPE avec 
mise à disposition d’ordinateurs pour le 
vote électronique.
> Samedi 7 janvier de 9 h 30 à midi, > 
mercredi 11 janvier de 16 h à 18 h 30, > 
vendredi 13 janvier de 14 h 30 à 18 h. 
Centre social bureau 1. UL Cgt de 
Dieuze. Tél. 06 34 65 25 84.

LANDROFF
Battues de chasse
Sur le lot n° 1 (Grand Bois, partie nord 

de la Rotte). Battue en plaine et bois le 
mardi 10 janvier sur le lot n° 2 (partie 
sud de la Rotte, Bois de Grâce).
> Du samedi 7 janvier au dimanche 
8 janvier de 9 h à 17 h, > mardi 10 jan-
vier de 9 h à 17 h.

LOUDREFING
Vente de carte de pêche pour 
l’étang du moulin
Tous les jours sauf samedi et dimanche.
> Du samedi 7 janvier au dimanche 
8 janvier de 8 h à 19 h, > mercredi 
11 janvier de 8 h à 19 h, > du vendredi 
13 janvier au dimanche 15 janvier de 8 h 
à 19 h, > vendredi 20 janvier de 8 h à 
19 h. Garage Gilbert Bouton. Rue Princi-
pale. 50 €.

LUCY
Modification des jours 
d’ouverture de la mairie
La mairie sera dorénavant ouverte les 
mardis et vendredis de 16 h à 18 h.
> À partir de mardi 10 janvier. Mairie. 
Tél. 03 87 01 95 60.

TINCRY
Battue de chasse
> Samedi 7 janvier de 7 h à 18 h. Lot de 
chasse n° 2. Côte Haut du Mont.

VAL-DE-BRIDE
Cérémonie des vœux de la 
municipalité
> Samedi 7 janvier à 18 h 30. Salle 
Pierre-Husson.

VIRMING
Atelier pour bien vieillir chez 
soi
En partenariat avec l’association Label 
Vie, la caisse d’assurance retraite et de 
la santé au travail Alsace-Moselle et le 
groupe AG2R La Mondiale, le Cicat 
Lorraine propose des ateliers d’informa-
tion et de prévention aux personnes 
retraitées âgées de 55 et plus et vivant à 
leur domicile.
> Jeudi 12 janvier de 14 h à 17 h, > jeudi 
19 janvier de 14 h à 17 h. Foyer socio-
éducatif. Cicat Lorraine. 
Tél. 03 87 52 80 10.

Battue de chasse

Landroff : sur le lot n°1
(Grand Bois, partie nord de la
Rotte), de 9 h à 17 h.

Cérémonie
Val-de-Bride : cérémonie

des vœux de la municipalité, à
18 h 30. Salle Pierre-Husson.

Inscriptions, 
réservation

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 €.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Dieuze : marché aux puces
so l ida i re  de  l ’As sa juco
E m m a ü s  a n n u l é .
Tél. 03 87 86 84 98.

Lesse : vente de galettes des
rois, organisée par et au profit
de l’association des parents
d’élèves Le lupré. À 11 h. Cour
d e  l ’ é c o l e .
Tél. 06 07 48 13 61.

Permanences
Dieuze : Élections TPE. Per-

manence d’information sur le
vote dans le cadre des élec-
tions TPE avec mise à disposi-
tion d’ordinateurs pour le vote
électronique. De 9 h 30 à 12 h.
Centre social  bureau 1.
Tél. 06 34 65 25 84.

Dieuze : permanence du
cercle de généalogie de 14 h à
16 h 30 à la MJC.

Randonnées, balades, 
visites guidées, 
orientation

Racrange : marche des rois
aux flambeaux, organisée par
les Chnobottes. Parcours
facile avec flambeaux, suivi
d’un repas (soupe de pois cas-
sés avec saucisse fumée, etc).
À 18 h. Foyer socio-éducatif.
13 €. Tél. 06 81 88 84 51.

Rencontres, 
conférences

Dieuze : « L’or, l’encens et la
myrrhe : des présents précieux
et bienfaisants », conférence
proposée  pa r  Le  ce rc le
Edmond About, activité de la
MJC, et animée par Anne
Richert, pharmacienne. À
17 h. MJC centre social Jac-
ques-Prévert. 5 €; 4 € et gratuit
pour les étudiants/scolaires.

Tél. 03 87 86 97 41.

DEMAIN

Voici les horaires des offices 
religieux célébrés en cette
fin de semaine dans les 
communautés de paroisse
du secteur :

Vendredi 6 janvier
Bénestroff : à 10 h.
Delme : à 18 h à la chapelle.

Samedi 7 janvier
Château-Salins : à 18 h 30.
Juvelize : à 18 h 30.
Loudrefing : à 18 h 30.
Riche : à 18 h.
Tincry : à 18 h 30.

Dimanche 8  janvier
Baudrecourt : à 9 h 15.
Insming : à 9 h.
Jallaucourt : à 10 h 45.
Lagarde : à 9 h 30.
Morhange : à 11 h (paroisse 

catholique).
Morville : à 9 h 30.
Vahl-lès-Bénestroff : à 10 

h.
Vic-sur-Seille : à 11 h.
Virming : à 9 h 30.

 VIE RELIGIEUSE

Quelques membres du
Rotary-club de Château-
S a l i n s ,  D i e u z e ,
Morhange se sont retrou-

vés  au  conse r v a to i r e  de
Morhange afin de remettre à son
comité un don significatif, qui
pe rmet t r a  d ive rs  t r avaux
d’entretien et d’achat de maté-
riel pédagogique et d’instru-
ments à destination des élèves.
Le président du club service,
Gérard Copin, a remis à la prési-
dente du conservatoire Marie-
Claude Miatto un chèque de
5 350 €.

C’est sous l’égide d’Alain
Tiaphat que ce projet de promo-
tion du conservatoire est né.
M. Copain a salué l’engagement
de plusieurs épouses de rota-
riens impliquées de longue date
dans la vie du conservatoire,
ainsi que celui de bénévoles de
son comité et de sa présidente
Mme Miatto. « Votre engage-
ment a permis l’accessibilité à la
musique au plus grand nombre,
tant en termes d’assiduité dans
la fréquentation du conserva-
toire qu’en termes de retombées
dans les domaines culturels et
sociaux. »

Des milliers d’élèves 
formés en 50 ans

Ce ne sont pas moins de 100
élèves et 50 choristes qui régu-
lièrement suivent les cours du
conservatoire dont le rayonne-
ment s’étend sur près de 40
communes avoisinantes de
Morhange et même jusqu’à Vit-
tersbourg et Strasbourg pour
quelques élèves. En près de 50
ans d’existence, quelque 4 000
jeunes musiciens ont été sensi-

bilisés et formés à la musique,
soit 80 000 heures de cours dis-
pensés.

Plus récemment, avec I’orga-
nisation d’un concert transfron-
talier, la Deutsche Messe de
Schubert, chantée par trois cho-
rales, dont une allemande,
accompagnées par 15 musiciens
et dirigées par le rotarien Jérôme
End, le conservatoire a égale-
ment démontré son implication
dans le développement des liens
intergénérationnels et fronta-

liers qui font également partie
des bases de l’étique rotarienne.
Une raison supplémentaire de
leur venir en aide.

« Nous sommes conscients
que la pérennité d’un conserva-
toire de musique, outre le déve-
loppement de son rayonnement
de par la qualité de son ensei-
gnement et de ses prestations,
repose aussi sur l’investissement
et l’entretien du matériel musi-
cal. C’est pour toutes ces raisons
éducatives, d’éveil, de formation

en faveur des jeunes générations,
mais aussi des ouvertures trans-
frontalières qui favorisent la
paix dans le monde, que nous
avons décidé de vous accompa-
gner en vous apportant notre
soutien financier », a déclaré
Gérard Copin.

La fondation du Rotary inter-
national a accompagné la
démarche du club. La très
grande majorité des dons finan-
cés trouvent leurs origines dans
les bénéfices des diverses

actions menées localement,
comme l’opération escargots, la
collecte du gui, la soirée dan-
sante, les conférences, etc. 
« Au-delà de cette contribution
financière qui va permettre au
conservatoire de finaliser certai-
nes acquisitions et restaurations
de matériels musicaux, un parte-
nariat durable, riche en valeurs
humaines, au profit de l’éduca-
tion culturelle et musicale de
notre jeunesse, voit le jour », a
conclu Marie-Claude Miatto.

MORHANGE

Un chèque de 5 350 € pour 
le conservatoire de musique
Le Rotary-club a choisi d’aider cette année le conservatoire de musique de Morhange, afin qu’il restaure son 
piano à queue et investisse dans plusieurs instruments. Un chèque de 5 350 € a été remis à ses responsables.

Le club service a scellé un partenariat avec le conservatoire qui commence par une aide financière conséquente. Photo RL

À partir du 16 janvier, le Foyer rural de la commune
organisera des sessions d’aide aux devoirs, destinées aux
enfants du secteur (élèves du cours élémentaire, à partir du CP
jusqu’au collège), dans la salle socioculturelle municipale.
Cette activité de soutien scolaire se déroulera sous la houlette
de Saadia El Ouardi, professeur de SVT au collège et au lycée
Charles-Hermite de Dieuze. Séances gratuites. Carte d’adhé-
sion au foyer rural obligatoire.

Calendrier et horaires
Les sessions se dérouleront selon le calendrier et les horaires

suivants :
• Pour les collégiens : le lundi, de 17 h 30 à 18 h 30.
• Pour les élèves du cours élémentaire : le mardi, de 15 h 30

à 16 h 30.
Inscriptions : Marie Mattès, tél. 03 87 86 89 38 ou via
marie.mattes@wanadoo.fr ou Saadia El Ouardi, 
tél. 03 87 86 88 54 ou saadelou@hotmail.fr

Aide aux devoirs
à Val-de-Bride

Les jeunes pourront bénéficier d’un petit coup de pouce
pour leurs devoirs. Photo archives RL/Julio PELAEZ.
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Une quinzaine d’enfants de
l’Action catholique des enfants
(ACE) et de l’Eveil à la foi se
sont rendus à la maison de
retraite les Acacias pour un
petit spectacle religieux. Pour
l’occasion, ils avaient enfilé
leurs beaux costumes et atten-
daient patiemment d’entrer
dans la salle à manger où les
attendait une cinquantaine de
résidents.

Après la cérémonie religieuse
célébrée par l’abbé Daniel Sar-
ritzu, les enfants ont mimé la
nuit de Noël avant de terminer
en procession entre les chaises
des résidents toujours émer-
veillés, et en chantant Les
Anges dans nos campagnes.

Pour toutes ces crèches
vivantes, un habitant de Tin-
cry, Philippe Bourguignon, a
prêté deux grands sujets de la
crèche : l’âne et le bœuf qu’il a
fabriqués il y a quelques
années, spécialement pour
Noël. La chorale paroissiale et
l’organiste ont quant à eux 
interprété des chants tradition-
nels de Noël.

À la fin de la messe, l’abbé
Daniel a présenté chacun des

petits acteurs venus de Delme
et de plusieurs villages alen-

tours. Après quoi les enfants
ont distribué leur petit cadeau

fabriqué lors des matinées
club.

DELME

Un spectacle donné aux résidants 
de la maison de retraite

Les enfants
de l’ACE et de 
l’Éveil à la foi 
se sont 
produits 
devant
des résidents 
émus.
Photo RL

Finies les agapes pour les bas-
ketteurs qui reprennent le che-
min des parquets dès ce week-
end.

Samedi à 20 h 30 au gymnase
m u n i c i p a l ,  l ’ é q u i p e  A
accueillera Sarreguemines, une
formation qu’elle découvrira. 
S’ils restent à une longueur des
Dieuzois au classement, les
frontaliers représenteront tout
de même un danger pour les
gars du capitaine Marco Mapelli,
pour peu qu’ils se présentent au
complet sur les bords de la
Seille.

Le coach Franck Bolardi
devrait récupérer quelques-uns
de ses derniers absents pour ten-
ter de faire un nouveau pas en

avant à l’occasion de cette der-
nière journée des matchs aller.

L’équipe B donnera l’hospita-
lité ce dimanche à 16 h à Saint-
Max. Face au dauphin de la
poule, les Dieuzois tenteront
malgré tout d’emmagasiner une
cinquième victoire pour boucler
le cycle des matchs aller sur une
bonne note.

Les U17 compléteront le
week-end en recevant à 14 h au
gymnase municipal leurs corres-
pondants  de  Bayon .  Les
Dieuzois ont été défaits à l’aller
de deux petits points. Il est donc
à prévoir qu’il y aura de la revan-
che dans l’air à cette occasion
pour l’équipe de Charles-Henri
Bolardi.

DIEUZE
Les basketteurs 
retrouvent le parquet

Secteur de Delme
• AJONCOURT : Martine 

Piquard, tél. 03 87 01 33 41
ou par mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• ALAINCOURT-LA-CÔTE : 
Bernadette Tribout, 
tél. 03 87 01 31 18 ou par 
mail bernadette-tribout@ali-
ceadsl.fr.

• AULNOIS-SUR-SEILLE : 
Martine Piquard, 
tél. 03 87 01 33 41 ou par 
mail francoispiquard@sfr.fr.

• BACOURT : Martine 
Piquard, tél. 03 87 01 33 41
ou par mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• BAUDRECOURT : François 
Lavielle, tél. 03 87 01 92 76
ou par mail francois-
lucy@orange.fr.

• BRÉHAIN : Andrée Vil-
mint, tél. 03 87 01 91 25 ou
par mail vilmint@west-tele-
com.com.

• CHÂTEAU-BRÉHAIN : 
Andrée Vilmint, 
tél. 03 87 01 91 25 ou par 
mail vilmint@west-tele-
com.com.

• CHENOIS : Conchita San-
son, tél. 03 87 01 93 43 ou 
par mail famille.san-
son@wanadoo.fr.

• CHICOURT : Janine Hoef-
fel, tél. 03 87 01 90 40 ou 
par mail janine.hoef-
fel@wanadoo.fr

• CRAINCOURT : Martine 
Piquard, tél. 03 87 01 33 41
ou par mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• DELME : Rodolphe Balliet, 
tél. 03 87 01 30 64 ou par 
mail r.balliet@sfr.fr ; Martine
Piquard, tél. 03 87 01 33 41
ou par mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• DONJEUX : Martine 
Piquard, tél. 03 87 01 33 41
ou par mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• FONTENY : Cédric Frache, 
tél. 06 78 23 16 97 ou par 
mail frachecedric@west-tele-
com.com.

• FOSSIEUX : Martine 
Piquard, tél. 03 87 01 33 41
ou par mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• FRÉMERY : François 
Lavielle, tél. 03 87 01 92 76
ou par mail francois-
lucy@orange.fr.

• JALLAUCOURT : Martine 
Piquard, tél. 03 87 01 33 41
ou par mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• JUVILLE : Nicolas Conti, 
tél. 07 70 28 75 20 ou nico-
las.conti@gmail.com.

• LANEUVEVILLE-EN-SAUL-
NOIS : Emmanuelle Cha-
lon, tél. 03 87 01 36 73 ou 
par mail : chalon.emma-
nuelle@hotmail.fr.

• LEMONCOURT : Martine 
Piquard, tél. 03 87 01 33 41
ou par mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• LESSE : Chloé Rémy. 
tél. 03 87 05 01 95 ou au 
06 85 56 05 86 ou par mail 
chloeremy57@gmail.com.

• LUCY : François Lavielle, 
tél. 03 87 01 92 76 ou par 
mail francoislucy@orange.fr.

• MALAUCOURT-SUR-
SEILLE : Martine Piquard, 
tél. 03 87 01 33 41 ou par 
mail francoispiquard@sfr.fr.

• MARTHILLE : Anne-Marie 
Mittelbronn, 
tél. 03 87 86 28 80.

• MORVILLE-SUR-NIED : 
Abel Bouchy, 
tél. 03 87 01 93 61.

• ORIOCOURT : Paul Rous-
selot, tél. 03 87 01 34 01.

• ORON : Marie-José 
Étienne, tél. 03 87 01 91 34
ou par mail marie-josee-
tienne@orange.fr.

• PRÉVOCOURT : Martine 
Piquard, tél. 03 87 01 33 41
ou par mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• PUZIEUX : Martine 
Piquard, tél. 03 87 01 33 41
ou par mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• SAINT-EPVRE : Christian 
Deshayes, tél. 03 87 57 70 19
ou par mail deshayes.chris-
tian@wanadoo.fr.

• TINCRY : Martine Piquard, 
tél. 03 87 01 33 41 ou par 
mail francoispiquard@sfr.fr.

•VILLERS : Andrée Vilmint, 
tél. 03 87 01 91 25 ou par 
mail vilmint@west-tele-
com.com.

• VIVIERS : Brigitte Wil-
helmy, tél. 03 87 01 30 30 
ou par mail brigittewil-
helmy@wanadoo.fr.

• XOCOURT : Rodolphe 
Balliet, tél. 03 87 01 30 64 
ou par mail r.balliet@sfr.fr.

• Les communes non repré-
sentées peuvent prendre 
contact avec notre agence
de Château-Salins : 
tél. 03 87 05 21 61 ou par
mail LRLCHATEAUSA-
LINS@republicain-lor-
rain.fr.

 NOS CORRESPONDANTS

Services
CGE (Compagnie générale 

des eaux) : tél. 0810 
463 463.

Morhange Emploi : tél. 
0800 10 16 30.

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

Déchetterie : à Albestroff 
de 9 h à 12 h et de 14 h à
17 h ; à Dieuze, de 9 h à 
12 h et de 14 h à 17 h ; à
Château-Salins, de 9 h à 
12 h et de 14 h à 17 h.

A Morhange, de 14 h à 17 h.
Taxis : à Baronville, Gros-

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

NUMÉROS 
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Le recensement permet
bien sûr d’avoir une esti-
mation proche de la réa-

lité du nombre d’habi-
tants dans les communes

et donc dans un pays.
C’est aussi l’opportunité
d’avoir une physionomie
plus précise d’une popu-
lation. C’est pourquoi les

questions d’un recense-
ment portent sur ces

domaines : date et lieu de
naissance, nationalité,
établissement scolaire
fréquenté, commune

occupée au 1er janvier de
l’an passé, vie en couple
ou non, diplômes déte-

nus, situation profession-
nelle principale, tra-

vailleur actif ou non,
mode de transport utilisé

pour travailler. À noter
enfin que du nombre
d’habitants dépend le

montant de la dotation
globale de fonctionne-

ment (DGF) 
d’une commune.

Ces quatre hommes viendront sonner
dans 683 foyers pour le recensement.

Photo RL

Ils sont quatre et ils vont sillonner
certaines rues de Saint-Avold pen-
dant cinq semaines, sonnant, par-

fois plusieurs fois s’il le faut, aux
domiciles concernés. Jacques Cho-
quet, Joseph Berezowski, Sylvain Dor
et Jean-Paul Henrion ont leur carte
Insee, flanquée de leur photo et de la
signature du maire. Aucun doute à
avoir quand ils sonneront.

Actuellement, les quatre agents
recenseurs sont en formation, assurée
par Jean-Michel Grassiot, superviseur
de l’Insee. « Il leur explique en quoi
consiste la fonction. Il est important
pour une commune d’avoir un recense-
ment optimal », rappelle Éliane Weil,

responsable du service Population et
élections à la mairie de Saint-Avold. La
commune comptant plus de 10 000
habitants, ce sont 8 % qui
sont recensés tous les
ans.

Un échanti l lonnage
répété cinq années de
suite. « Pour estimer le
nombre d’habitants, on
prend l’année médiane de
cette période de cinq
années ». Ainsi, en 2017
la population est de 15 875, avec 
comme base de calcul l’année 2014.

C’est l’Insee qui, chaque année,
indique aux communes les logements

auxquels se rendre. « Cette année, il y
en a 683. On compte en moyenne 1,18
personne par logement. »

Le  sys tème
est basé sur une
estimation, tan-
dis que « jus-
q u ’ e n  1 9 9 9
c’était toute la
population qui
était recensée
d’un coup, tous
les 6 ou 9 ans ».

Mode plus précis mais qui représentait
une charge monumentale de travail.

Les recenseurs débuteront leur tâche
le 19 janvier. « Ils doivent se rendre

aux adresses communiquées et faire
remplir un formulaire ; une fiche indi-
viduelle pour chaque membre de la
famille »

Souvent, les personnes ainsi son-
dées sont inquiètes : « Il faut se rassu-
rer, même si les fiches sont nominati-
ves, tout est traité de façon absolument
anonyme, toutes les réponses restent
confidentielles. »

Plusieurs réponses, car plusieurs
questions : un recensement n’est pas
destiné qu’à compter le nombre
d’habitants d’une ville, mais aussi à
déterminer des aspects socioprofes-
sionnels.

Le porte-à-porte n’est pas la seule

solution -  d’autant qu’en cas
d’absence d’une personne sur la liste
de l’Insee, les agents recenseurs doi-
vent revenir plusieurs fois : « Il est
possible aussi d’opter pour ce que
préconise l’Insee : le recensement par
internet. Depuis deux ans que cela est
proposé par les agents recenseurs, 30 à
35 % de Naboriens qui ont fait l’objet
d’un recensement y sont favorables »

La tournée des quatre hommes
débutera le jeudi 19 janvier pour 
s’achever le samedi 25 février.

V. T.

VIE DE LA VILLE recensement

Savoir combien vous êtes

« Il faut se rassurer, 
même si les fiches sont 
nominatives, tout est 

traité de façon 
anonyme, toutes les 

réponses restent 
confidentielles ».

Quatre agents
recenseurs sont 
actuellement 
en cours de 
formation à la 
maire de Saint-
Avold. Ils 
devront, entre 
le 19 janvier 
et le 25 février, 
se rendre dans 
683 logements. 
Objectif : 
recenser 8 % 
de la popula-
tion de la com-
mune.

l’info en plus

Pourquoi 
recenser ?

À l’Agora bien chauffée,
profitant des installations pré-
parées au profit de l’Étoile
naborienne, près de 60 foot-
balleurs des IME de la régio-
nont disputé leur coupe. Une
journée qui clôt le cycle com-
mencé il y a deux mois dans
les différents instituts concer-
nés. Benoît Paulin éducateur
sportif spécialisé de l’IME Le
Wenheck : « Avec cette jour-
née de football non-stop nous
avons réussi à mener nos jeu-
nes au bout du cycle com-
mencé en amont dans nos
propres installations à Val-
mont, en ce qui nous con-
cerne ».

Les jeunes footballeurs se
sont entraînés à jouer, cela
semble une évidence. « Au-
delà du simple jeu de ballon,
notre programme est beau-
coup plus vaste. Il s’agit d’un
travail de fond qui commence
par exemple avec la prise en
charge. Viennent ensuite
l’entrée aux vestiaires, le jeu et
la douche. Et pour terminer,
les salutations au moment de
retourner chacun chez soi »
ajoute l’éducateur de Val-
mont.

S’ils ont disputé leurs diffé-

rents matchs avec la même
ardeur, le même désir de
gagner que n’importe quel
footballeur, ils ont surtout
montré que les différences se
gomment plus facilement
qu’on pourrait parfois le
croire. « On les incite à faire le
dépassement de soi. Les efforts
moins coutumiers qu’on leur
demande ce jour-là leur per-

mettent de se valoriser indivi-
duellement. Ils ont du poten-
tiel. C’est à nous de leur
montrer où ils doivent aller le
chercher » dit encore Benoît
Paulin.

Tous les tenants et aboutis-
sants de cette opération spor-
tive sont des moyens pour
une meilleure socialisation.
« Ils découvrent des règles de

fonctionnement, voient des
barrières. Ils sont plus dépen-
dants que d’autres. Qu’à cela
ne tienne, on leur a permis
d’aller plus loin que ce qu’ils
connaissent. Nous sommes
dans un processus d’autono-
misation qui ne s’arrête en fait
jamais. Des pas ont été fran-
chis » complète l’éducateur 
fier de ses protégés. Il est

certain lorsqu’on voit la joie
de vivre qu’ils ont affiché,
qu’ils porteront sur eux-mê-
mes un regard nouveau.

À raison d’une, voire deux
heures par semaine, les édu-
cateurs les amènent progressi-
vement à cette journée fes-
tive. Il existe une forte 
demande de la part des jeu-
nes. 

SAINT-AVOLD

Du football pour un regard nouveau
Pour les jeunes garçons des huit instituts medico-éducatifs de la région, hier c’était jour de coupe d’Europe. Tout un processus 
pour une meilleure autonomie et un progrès dans la socialisation.

Un rassemblement aux allures de Coupe d’Europe pour les instituts médico-éducatifs de la région. Photo RL

Cela fait plus de 10 ans
que chaque année les

différents instituts de la
région se retrouvent à

Saint-Avold. Sarreguemi-
nes, Jussy, Guénange,

Diemeringen, Creutzwald,
Montigny, Albestroff et

Valmont viennent en
découdre balle au pied. Le

tout dans un bon esprit
de camaraderie, sans les

mauvaises habitudes par-
fois prises par les profes-
sionnels du ballon rond.

Comme le disent en
chœur les éducateurs, le

résultat n’est pas un
objectif dans ce rassem-
blement. C’est toute la

démarche et les résultats
dans une autre socialisa-
tion qui sont recherchés.

De quoi remettre en cause
cette pensée dualiste qui
consiste à distinguer les
bien-portants des handi-

capés

Dix
établissements

en lice

Les cours de danse enseignés par Conny et Laurent de
l’association Prestige Danse, pour débutants et avancés
reprennent. Au programme : danse de salon/bal mais aussi le
rock à 6 temps, salsa, merengue et bachata. À Saint-Avold au
foyer à Huchet dès le lundi 16 janvier à partir de 19h : bachata,
salsa, merengue, rock à 6 temps. Dès le jeudi 19 janvier à
partir de 18h danses en solo pour les femmes seules et pour
les couples, les danses de salon/bal.En nouveauté, toutes les
danses en solo pour les femmes seules : madison, freestyle,
charleston mais aussi tango-rock-valse lente, cha cha cha. Le
cours de la reprise seul (e) ou en couple est sans paiement et
sans engagement. Les mêmes cours sont également donnés à
des jours à : Boulay, Forbach et Sarreguemines. 

Tous les détails sur le site www.cours-danses.fr renseigne-
ments par mail à contact@cours-danses.fr ou par téléphone
au 06 61 74 88 81.

ANIMATION prestige danse

Reprise des cours 
de danses de salon

Conny et 
Laurent 
donneront 
des cours de 
salon/bal, 
rock à 6 
temps, salsa, 
merengue, 
bachata.
 Photo Archives RL

Le Cahie du Pays naboriens a
désormais un index qui couvre
tous les numéros parus depuis
leur création il y a 32 ans !

De nombreux lecteurs l’ont
demandé : le voici. Cet index de
17 pages, créé par Bernard Bec-
ker, permettra à chacun de
retrouver facilement un article
en fonction du thème abordé ou
de butiner dans la riche collec-
tion des sujets traités depuis la
création, en 1984, des Cahiers
naboriens devenus par la suite
Le Cahier du Pays naborien”.

Le lien se trouve sur cette
page : http://www.shpn.fr/
page13/page13.html

PATRIMOINE shpn

Le Cahier du Pays naborien n’a cessé d’enrichir son contenu
et d’améliorer sa présentation. Photo Archives RL

Le Cahier du Pays naborien

BIDING
Battues de chasse
Battues de chasse dans les forêts et champs du samedi 7 janvier 
au dimanche 8 janvier de 9h à 16h p
.

Distribution des sacs multiflux
Distribution des sacs multiflux mercredi 18 janvier de 14h15 à 
15h45 au foyer communal. Se munir de sa carte Sydem.

CARLING
Permanence défense du consommateur
Permanence de l’Association familiale de Saint-Avold et environs, 
Défense du consommateur vendredi 13 janvier de 9h à 11h en 
mairie.

FAULQUEMONT
Battue de régulation du gibier
Promenades fortement déconseilléesBattue de régulation du gibier 
dimanche 8 janvier de 9h à 17h, lot de chasse n° 2 au sud de 
Faulquemont, secteur de Chémery-lès-Faulquemont.

Assemblées générales
•Quille sportive : assemblée générale dimanche 8 janvier à 10h au 
centre social du Bas-Steinbesch. Tél.03 87 94 11 11.

Assemblée générale du Souvenir français
Souvenir français : assemblée générale 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’adres-
ser au 03 87 94 41 56.

FOULIGNY
Voeux au maire 
La cérémonie des voeux du maire a lieu vendredi 6 janvier  à 19h 
au foyer rural de Fouligny.

HARGARTEN-AUX-MINES
Battue de chasse
Battue de chasse dimanche 8 janvier dans la parcelle de la forêt 
dite La Waesche.

LIXING-LÈS-SAINT-AVOLD
Battue de chasse
Battue de chasse samedi 7 janvier de 9h à 16h sur le ban commu-
nal.

LEYVILLER
Bois d’affouage 
Les  personnes résidant dans la commune et qui souhaitent faire 
un fond de coupe de bois s'inscriront en mairie jusqu’au 13 jan-
vier. le mardi ou le jeudi de 17h à 19h, tél. 03 87 05 03 65.

MACHEREN
Ouvriers mineurs de Petit-Ebersviller
L’assemblée générale  des ouvriers-mineurs sera suivie du banquet 
annuel, dimanche 15 janvier à 10h30 à la salle multi-activités à 
Petit-Èbersviller. Réservation  au 03 87 91 09 90.

MERTEN
Club Skat 
> Reprise vendredi 6 janvier à 19h au café Schober. 

SAINT-AVOLD
Pigeon-club
Les membres du Pigeon club tiendront une réunion dimanche 8 
janvier à 9h à la Maison des associations, pour préparer l’exposi-
tion du 28 et 29 janvier à l’Agora.

Anciens combattants
Anciens et nouveaux combattants, victimes de guerre, et leurs 
familles, vous qui avez participé à un conflit qualifié, ancien ou 
récent, vous relevez du droit à reconnaissance, vous pouvez vous 
constituer une retraite personnelle complémentaire défiscalisée 
bénéficiant d’une aide de l’État, versements déductibles de vos 
revenus, sans limite d’âge et sans questionnaire de santé. Venez 
vous informer lors de la permanence mensuelle organisée à Saint-
Avold, le lundi 9 janvier de 14h à 16h30 au 5 rue des Américains. 
Renseignements au 03 87 63 19 78 ou 06 32 26 69 04.

TETING-SUR-NIED
Ramassage des sapins de Noël
Les sapins déposés devant les résidences puis ramassés seront 
broyés et serviront au paillage des espaces fleuris du village.Les 
vendredis  6  et 13 janvier de 8h30 à 17h

Battue de chasse
Battue de chasse organisée samedi 14 janvier par l’association de 
chasse de Teting-sur-Nied et Laudrefang.

 BLOC-NOTES
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HETTANGE-GRANDE - BOULANGE - KILSTETT (67)
LE TOURNE (33)

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous vous faisons part
du décès de

Monsieur Alain DUBOIS
dit « Duduche »

Vice-Président de la Lyre

survenu à Metz, le mercredi 4 janvier 2017, à l’âge de 61 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 7 janvier 2017,
à 10 heures, en l’église Saint-Etienne de Hettange-Grande,
sa paroisse, où l’on se réunira.

Monsieur DUBOIS reposera au funérarium de Hettange-Grande
ce jour, à partir de 14 heures.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI PLAQUES, NI FLEURS.
Une corbeille pour recevoir vos dons

en faveur de la recherche contre le cancer
sera à votre disposition à l’église.

Merci de s’abstenir de condoléances.
Condoléances sur : www.avis-de-deces.net

De la part de:
Jocelyne, née HAEN, son épouse ;
Christophe et Virginie, Sébastien et Katell, Nicolas et Maeva,
ses fils et ses belles-filles ;
Doriane, Maxime, Victoire, Agathe, Jessica, Noah, Lucas,
ses petits-enfants ;
ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces ;
Cécile, sa belle-mère,
ainsi que de toute la famille et des amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BLIESBRUCK - SARREGUEMINES - HAGUENAU

« Ô Seigneur qu’il a été dur le chemin
que tu as choisi pour lui.

Accorde-lui le repos éternel. »

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Robert WEBER
survenu à Sarreguemines, le jeudi 5 janvier 2017, à l’âge de
74 ans, muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 9 janvier 2017,
à 14 heures, en l’église Sainte-Catherine de Bliesbruck.

Robert reposera à la morgue de Bliesbruck à partir de ce jour,
14 heures.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
Une urne à dons sera mise à disposition

pour la recherche contre le cancer.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Madeleine WEBER, née LAUER, son épouse ;
Monsieur Raphaël LUTZ et Madame, née Catherine WEBER,
Monsieur Franck WEBER et Evelyne, Pierre et Florian,
ses enfants et leurs conjoints ;
Guillaume, Valentine, ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie les Docteurs SCHMITT, MEYER-BUISINE,
GEORGES, les médecins et le personnel soignant des services
réanimation de Haguenau et de Sarreguemines.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

RICHELING - PETITE-ROSSELLE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons
la tristesse de vous faire part du décès de

Madame
Pauline HINSCHBERGER

dite « Mathilde »

survenu à Puttelange-aux-Lacs, le 3 janvier 2017, à l’âge
de 91 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 7 janvier 2017,
à 10 heures, en l’église de Richeling, sa paroisse natale,
où l’on se réunira.

Son corps sera incinéré.

De la part de:
Monsieur et Madame Patrick et Nathalie PORT,
son fils et sa belle-fille ;
Rosalie, sa petite-fille,
ainsi que de toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de sa fille

Astride
décédée le 24 juin 1971.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HAMPONT - CHESNY - LAGNY - TALANGE - ÉZANVILLE
THIONVILLE

C’est avec une profonde tristesse que nous vous faisons part du
décès de

Madame Monique GROS
née HOCQUART

survenu à Château-Salins, le 4 janvier 2017, à l’âge de 84 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 9 janvier 2017,
à 14h30, en l’église de Hampont, sa paroisse, suivie de
l’inhumation au cimetière communal.

Madame Monique GROS repose au funérarium Riboulot
à Château-Salins.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Pascal GROS, son fils ;
Madame Thérèse HOCQUART,
Monsieur Robert GROS et Madame,

née Emilienne HOCQUART,
Monsieur Claude HOCQUART,
Monsieur Aimé SCHOEMANN et Madame,

née Christiane HOCQUART,
Monsieur et Madame Raymond HOCQUART,
Monsieur Claude MORO et Madame,

née Aline HOCQUART,
Madame Marie-Louise CONSTANTY,
Monsieur Roger HETHENER,
ses sœurs, frères, beaux-frères et belles-sœurs,
ainsi que de toute la parenté.

La famille remercie l’EHPAD du long séjour de Château-Salins
pour sa gentillesse et son dévouement.

Un pensée pour son époux

René
décédé en 1998.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HAYANGE-LE-KONACKER - LONGUYON - AUDUN-LE-ROMAN

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Madame Yvonne LAURENT
née MUSSET

survenu à Hayange, le 4 janvier 2017, à l’âge de 94 ans, munie
des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 7 janvier 2017,
à 10 heures, en l’église Saint-Martin de Hayange, sa paroisse,
où l’on se réunira, suivie de l’inhumation à l’ancien cimetière de
Longuyon.

Madame Yvonne LAURENT repose au funérarium de Florange.

Il n’y aura pas de condoléances
à l’issue du service religieux.

De la part de:
Madame Corinne FUHRMANN, née LAURENT, sa fille

et son époux Pascal,
Geoffrey, Jullian, Mégane, ses petits-enfants ;
Lucas et Léanne, ses arrière-petits-enfants ;
Monsieur Denis LAURENT et son épouse Claudine,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie le personnel du SSIAD et l’EFM pour leurs bons
soins et leur dévouement.

Une pensée pour sa fille

Géraldine
décédée en 1960,

son époux

Louis
décédé en 2003.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VILLERUPT - SAINT-JEAN-DE-MONTS (85)
COSNES-ET-ROMAIN (54) - ABBÉVILLE-LÈS-CONFLANS

Monsieur Roger BOULANGÉ, son époux ;
Madame Pascale BOULANGÉ et François son compagnon,
Monsieur Jean-Louis BASSO et Fabienne, née BOULANGÉ,
ses enfants ;
Nicolas et Marjorie, Arthur et Elsa, Justine, Lucile, Gabrielle,
ses petits-enfants ;
Abigaïl, Marine,
ses arrière-petits-enfants ;
les familles GATIN, LECOMTE, BOULANGÉ, VANNIERRE,
ANTOINE,
et leurs amis

vous font part avec douleur du décès de

Madame Irène BOULANGÉ
née GATIN

dite « Rénette »

survenu le mercredi 4 janvier 2017, à l’aube de ses 79 ans.

La famille invite toutes les personnes, amis et connaissances, qui
l’ont connue et estimée, à participer à la cérémonie religieuse
qui sera célébrée le samedi 7 janvier 2017, à 11 heures, en
l’église Sainte-Croix de Cantebonne, suivie du transport au
centre funéraire de Thionville pour la crémation.

Madame Irène BOULANGÉ repose à la chambre funéraire Zavatti,
salon « Bleuet » à Cantebonne.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES
mais des dons en faveur de l’ICM et du Soleil Couchant.

Merci de vous abstenir de condoléances.

La famille tient à remercier le personnel de l’hôpital de Jœuf,
en particulier Le Cantou 1, ainsi que les infirmières pour
leurs bons soins.

Que chacun s’associant à la peine de la famille, en ces
circonstances douloureuses, soit ici remercié.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

KANFEN - DIEFMATTEN

« Tu as tant lutté pour rester avec nous.
Fatiguée, tes yeux se sont fermés.

Que la paix et lumière illuminent ton repos. »

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Albertine BAUR
née ROUPPERT

survenu le 4 janvier 2017, à l’âge de 88 ans, munie des
sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le samedi 7 janvier 2017,
à 10 h 30, en l’église de Kanfen, sa paroisse.

L’inhumation se fera au cimetière de Kanfen.

Madame BAUR repose au centre funéraire Saint-François
de Thionville.

De la part de:
Madame Bernadette BAUR,
Monsieur Roger BAUR et sa compagne Emilienne,
ses enfants ;
Nicolas et Estelle, Matthieu et Emilie,
ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie par avance toutes les personnes
qui s’associeront à son deuil.

Nous aurons une pensée pour son époux

André
décédé le 8 mai 1981.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LEXY - VAUX-WARNIMONT - ITALIE

Monsieur Lucien PESCE et son épouse Agnès,
Monsieur Serge PESCE et son épouse Viviane,
ses enfants ;
Frédéric et Delphine SCHROEDER,
Laurent, Jérémy et Emilie, Coralie et Axel,
ses petits-enfants ;
Fiona, Fabian et Laszlo,
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la parenté et amis,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Maria PESCE
née ZANCHIN

survenu à Mont-Saint-Martin, le 4 janvier 2017, à l’âge de
91 ans.

Une cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 9 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église de la Nativité à Lexy, suivie de l’inhumation
au nouveau cimetière de Lexy.

Madame Maria PESCE repose à la chambre funéraire « Le Paradis
Blanc » à Lexy.

PAS DE PLAQUES.

La famille remercie le personnel de l’EHPAD « Les Mirabelliers »
à Lexy pour sa gentillesse et son dévouement.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son époux

Lino
décédé en 2006.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LONGWY

Nous avons la douleur de vous faire part du décès de

Madame Marcelle NESEN
née HYPOLITE

survenu le jeudi 5 janvier 2017, à Mont-Saint-Martin, à l’âge de
95 ans.

Une cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 9 janvier 2017, à
15 h 30, en l’église Saint-Dagobert de Longwy-Haut, suivie de
l’inhumation au cimetière de Chenières.

Madame Marcelle NESEN reposera à la chambre funéraire « La
Colombe » de Longwy à partir de ce jour, vendredi 6 janvier
2017, dès 16 heures, où la famille recevra de 10 heures à midi
et de 14 heures à 18 heures.

La bénédiction finale
tiendra lieu de condoléances.

De la part de:
Monsieur Jean Claude NESEN et Marie-Odile WARIN,
Monsieur Christian NESEN et Annie DROUGLAZET,
ses enfants ;
Cédric, Rémi et Aurélia, Cécile et Christophe,
Mathieu et Magalie, Emilie et Yannick, Camille et Thomas,
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la parenté.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

Fernand
décédé en 2003.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ALTWILLER (67) - MOLSHEIM - ESCHENTZWILLER - RÉDING
STRASBOURG

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
profonde tristesse de vous faire part du décès de

Ida TUSCH
née BAUER

survenu à Sarreguemines, le mercredi 4 janvier 2017, dans sa
93è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 7 janvier 2017, à
14 h 30, au temple d’Altwiller, suivie de l’inhumation au cimetière
communal.

Un tronc sera mis à disposition pour recueillir vos dons
pour la paroisse protestante d’Altwiller.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Registre de signatures à disposition.

De la part de:
Renée, Alain, Aline et Yves, ses enfants et leurs conjoints,
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants.

La famille remercie le Docteur HAUSS médecin de famille,
le personnel médical et administratif de l’EHPAD de Sarralbe
pour leur gentillesse et leur professionnalisme.

La famille rappelle à votre souvenir la mémoire de son époux

Emile
décédé en 2016.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LONGUYON - ALFORTVILLE (94)
MAISONS-ALFORT (94) - FOSSES (95) - VIVIERS-SUR-CHIERS

Madame Bernadette WATIER, ses enfants et petits-enfants
et René son compagnon,

Monsieur Jacky MEYER, Madame, née Nicole WATIER
et leurs enfants et petits-enfants,

Monsieur Régis AUTARD, Madame, née Evelyne WATIER
et leurs enfants et petits-enfants,

Monsieur Jean-Marc ZASSO, Madame, née Marie-Edith WATIER
et leurs enfants et petits-enfants,

les familles WATIER, LATROMPETTE, MOUREY, MEYER,
ainsi que toute la parenté

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Robert WATIER
survenu à Mont-Saint-Martin, le jeudi 5 janvier 2017, à l’âge de
95 ans.

Ses obsèques seront célébrées le samedi 7 janvier 2017, à 14h30,
en l’église Saint-Jean-Baptiste de la Salle à Longuyon, suivies
de l’inhumation à l’ancien cimetière communal.

Monsieur WATIER repose au funérarium des P.F. Bodart de
Longuyon, 28 rue de l’Hôtel de Ville à Longuyon.

La famille remercie le personnel de la maison de retraite
« Louis Quinquet » pour leur dévouement, leur gentillesse
et leur professionnalisme ainsi que le Docteur JOLIVALD.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HERSERANGE - LONGWY - DONCOURT-LÈS-CONFLANS

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Alexandre CIPRIANI
survenu le 3 janvier 2017 à Mont-Saint-Martin à l’âge de 85 ans.

Ses obsèques seront célébrées ce jour, vendredi 6 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église Notre-Dame à Herserange, suivies de
l’inhumation au cimetière communal, dans le caveau familial.

Monsieur Alexandre CIPRIANI repose à la chambre funéraire
« Les Camélias » à Mont-Saint-Martin.

Merci de vous abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Liliane CIPRIANI, son épouse ;
Monsieur Jean-Louis CIPRIANI (†) et Maryline son épouse,
Monsieur Gérard CIPRIANI et Laurence son épouse,
Monsieur Patrick CIPRIANI et Maud son épouse,
ses fils ;
Emmanuelle, Vincent, Maël, Noé, Léna, ses petits-enfants ;
Sasha, Gabriel, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la parenté et amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

STIRING-WENDEL - ULMET (ALLEMAGNE) - TOULON

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
tristesse de vous faire part du décès de

Madame Anne SIEBERT
née TRAUB

survenu à Stiring-Wendel, le 4 janvier 2017, à l’âge de 83 ans.

Un recueillement aura lieu le mercredi 11 janvier 2017, à 10 h 30,
au crématorium de Sarrebruck.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

De la part de:
Madame Anny VEIT et son époux Hans, sa fille et son gendre ;
Madame Sophie TRAUB dite « Claire », sa sœur,
ainsi que de toute la famille.

La famille tient à remercier le Docteur KONCINA, les infirmiers
Frédéric et Romain, Monsieur et Madame PAULUS ainsi que
Rachel pour leur gentillesse et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HERSERANGE

Le Maire,
les Adjoint(e)s au Maire,
les Elus du Conseil Municipal de HERSERANGE,
les Agents des Services Municipaux,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Alexandre CIPRIANI
Conseiller Municipal de 1965 à 2001

survenu le mardi 3 janvier 2017, à Mont-Saint-Martin,
dans sa 86è année.

Ses obsèques seront célébrées ce jour, vendredi 6 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église Notre-Dame de Senelle de Herserange.

Son corps repose à la chambre funéraire « Les Camélias »
à Mont-Saint-Martin.

Nous garderons de lui le souvenir d’un homme de confiance,
droit, et généreux.

Toutes nos condoléances à son épouse, ses enfants
et petits-enfants ainsi qu’à toute la parenté.

HETTANGE-GRANDE

Les Musiciens,
les Membres du comité de l’harmonie municipale
La Lyre de Hettange-Grande,

ont le grand regret de vous faire part du décès de

Monsieur Alain DUBOIS
Vice-Président

Saxo Ténor

Nous garderons de lui le souvenir d’un ami consciencieux
et dévoué.

HAMPONT

Le Prêtre,
les Membres du Conseil de Fabrique,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Monique GROS
Membre du Conseil de Fabrique depuis 1988

Trésorière de 1994 à 2005

Nous garderons d’elle le souvenir de sa fidélité et son dévouement
au sein de notre paroisse.

La Ligue de Corfinio,
le Président et le Comité

ont la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Pelino CIARALLI
Membre Fondateur

Président d’Honneur

Nous garderons de lui le souvenir d’un homme serviable et dévoué,
toujours disponible et nous présentons à la famille nos sincères
condoléances.
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POMMÉRIEUX

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Muriel CUNY
née ROZAIRE

survenu le 4 janvier 2017, à l’âge de 55 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 9 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église de Pommérieux.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé, ses cendres seront
dispersées au jardin du souvenir de Pommérieux.

De la part de:
son époux : Monsieur Joël CUNY ;
ses enfants : Jordan et sa compagne Jennifer,
Arnaud et sa compagne Lou, Maud ;
ses petits-enfants : Timéo, Elohan,
ainsi que de toute sa famille et de ses amis.

La famille tient à remercier l’ensemble du personnel des services
de réanimation des hôpitaux de Claude Bernard et de Mercy.

Une pensée pour son père

Paul
décédé en 1997.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAINT-SUPPLET

Madame Najat MATHIEU, née CHKARDY,
son épouse ;
Nicole, Claude, Guy, Reine, Nadine, Marilyne,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la parenté

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Guy MATHIEU
Ancien Combattant d’Indochine

survenu à Briey, le mercredi 4 janvier 2017, à l’âge de 90 ans.

Un dernier hommage lui sera rendu le lundi 9 janvier 2017,
à 10 heures, au funérarium des P.F. Bodart de Longuyon,
suivi de l’inhumation au cimetière de Saint-Supplet.

Monsieur MATHIEU repose au funérarium des P.F. Bodart,
28 rue de l’Hôtel de Ville à Longuyon.

Nous rappelons à votre souvenir son fils

Denis
décédé le 9 juin 2010.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

WOUSTVILLER - OBERGAILBACH

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Monsieur Eugène MULLER
Retraité des H.B.L.

survenu à son domicile, le 4 janvier 2017, à l’âge de 88 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 7 janvier 2017,
à 10 heures, en l’église de Woustviller, sa paroisse, où l’on se
réunira.

Monsieur MULLER repose à la morgue de Woustviller.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Paulette MULLER, née MAGSAMEN, son épouse ;
Monsieur et Madame Gérard et Renée FOLSCHÉ,
Monsieur et Madame Claude et Patricia HOENIG,
ses filles et ses gendres ;
Yannick et Marie-Laure, Pierre, Pauline et Pierre,
ses petits-enfants ;
Evan et Louis, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ROMBAS - BETTAINVILLERS - METZ

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
douleur de vous faire part du décès de

Monsieur
Czeslaw PSZCZOLINSKI

survenu le 4 janvier 2017, à l’âge de 95 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 7 janvier 2017,
à 10 heures, en l’église Saint-Rémi de Rombas, suivie de
l’inhumation au cimetière communal.

Monsieur Czeslaw PSZCZOLINSKI reposera au funérarium de
Rombas à partir de ce jour vendredi, à 10 heures.

PAS DE PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances
à l’issue du service religieux.

De la part de:
Madame PSZCZOLINSKI Marianne, née KOCMIEL,
son épouse ;
ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et son arrière-petit-fils,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - ARGANCY - MONTIGNY-LÈS-METZ
THAON-LES-VOSGES

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Monsieur Daniel LALLIER
décédé à Metz, à l’âge de 51 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 7 janvier 2017,
à 10 heures, en l’église d’Argancy, suivie de l’inhumation au
cimetière communal.

De la part de:
Madame Simone LALLIER, sa maman ;
Chantal et Patrice, sa sœur et son frère ;
Jean-Charles et Maryse, son beau-frère et sa belle-sœur ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Nous aurons une pensée pour son papa

Maurice
décédé en 1986.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BOUSSE - AMNÉVILLE - MOUGINS (06) - ROMBAS

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Mathilde WAVRIN
née LAGUERRE

survenu à Thionville, le 4 janvier 2017, à l’âge de 84 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La célébration religieuse aura lieu le samedi 7 janvier 2017,
à 10 h 30, en l’église de Bousse.

Selon les volontés de la défunte, son corps sera incinéré.

De la part de:
ses enfants ;
ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son époux

Philippe
décédé le 8 mars 1998.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONTMÉDY

Hervé DI GIANNANTONIO,
Michael BATTOU et Madame, née Isabelle DI GIANNANTONIO,
Magdalena FRULIO et Julien DI GIANNANTONIO,
ses enfants ;
Loanne, Typhaine, Antoine, Léa, Dario, Alezio,
ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur
Tiberio DI GIANNANTONIO

survenu le 4 janvier 2017, à Verdun, à l’âge de 66 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées samedi 7 janvier 2017,
à 14 heures, en l’église Saint-Bernard de Montmédy.

Monsieur DI GIANNANTONIO repose à la chambre funéraire, ruelle
du Cimetière, 55 600 Montmédy.

L’offrande tiendra lieu de condoléances.
Condoléances sur : www.avis-de-deces.net.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LE JUDO CLUB ARS-SUR-MOSELLE
Son Président d’Honneur,
Son Président,
Son Comité Directeur
Ses Judokas et Membres

ont la profonde tristesse de vous apprendre le décès de

Monsieur Patrick SCHLEGEL
Champion de Judo

Judoka ARSOIS, Champion National,
Bataillon de Joinville

et Membre du comité actuel

Un homme sportif d’une grande générosité.

L’ensemble du club présente ses sincères condoléances à toute
sa famille.

Nous aurons une pensée affective au fondateur du club

Monsieur Stéphane SUSUNG
Ancien Maire de la Ville d’Ars-sur-Moselle.

HÉMING

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur André SCHNEIDER
survenu à Vandœuvre-lès-Nancy, le 4 janvier 2017, à l’âge
de 66 ans, muni des sacrements de l’Église.

Les obsèques auront lieu le samedi 7 janvier 2017, à 10 h 30,
en l’église de Héming, sa paroisse.

Le corps repose à la chambre funéraire de Sarrebourg.

André sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Lydie, son épouse ;
Nadège, sa fille,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

YUTZ

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Alain RAUCH
survenu à Vandœuvre-lès-Nancy, le 4 janvier 2017, à l’âge de
63 ans.

Un dernier hommage lui sera rendu le lundi 9 janvier 2017, à 16h15,
au centre funéraire de Thionville Saint-François où il repose.

De la part de:
Josiane RAUCH-LEBLANC, son épouse ;
Benjamin et Xavier, ses fils,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

Le Président de la Communauté de Communes
Agglo Saint-Avold Centre Mosellan,
les Membres du Conseil Communautaire,
le Personnel Intercommunal de la Communauté de Communes
Agglo Saint-Avold Centre Mosellan

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Joseph WURDE
Ancien Maire de la Commune de MACHEREN

et Ancien Vice-Président du Sivom
des Cantons de Saint-Avold devenu

la Communauté de Communes
Agglo Saint-Avold Centre Mosellan

Nous garderons de lui un souvenir fidèle et dévoué et présentons
nos condoléances les plus sincères à la famille.

SAINT-AVOLD

Le Maire de la Ville de Saint-Avold,
Conseiller Départemental de la Moselle,
Président de la Communauté de Communes
Agglo Saint-Avold Centre Mosellan,
les Élus Municipaux,
les Élus Communautaires

ont le regret de vous annoncer le décès de

Monsieur Joseph WURDE
Maire de Macheren - Petit-Ébersviller de 1983 à 1993

Ses obsèques seront célébrées en l’église de Petit-Ébersviller
ce jour, vendredi 6 janvier 2017, à 14 h 30.

Nous garderons de lui le souvenir d’un homme dévoué à la cause
publique.

RAHLING

Le Maire,
les Adjoints,
le Conseil Municipal,
le Personnel Communal

ont le regret de vous faire part du décès de

Madame Odile ZORN
née DEHLINGER

Ancien Agent Municipal

Nous lui garderons un fidèle souvenir.

À toute la famille, nous exprimons nos sincères condoléances.

TERVILLE - TRIEUX - MEUSE

« À mon époux. À notre papa.
Huit ans déjà que tu nous as quittés.

Tous les jours, nous pensons à toi.
Ta vie fut notre plus beau cadeau.

Ton cœur fut un trésor.
Tu as été un époux

et un papa merveilleux.
Tu resteras pour toujours

dans nos cœurs. »

En ce huitième anniversaire du décès de

Monsieur Jean MAISAK
nous invitons tous ceux qui l’ont connu à lui accorder une pensée

affectueuse.

De la part de:
Marthe, son épouse bien-aimée ;
Jean-Christophe, Alexandre,
ses fils et leur famille.

SARREGUEMINES

« Depuis le 6 janvier 2016,
c’est une année sans toi.

Des journées pour dire
" Tu me manques ".

Une vie à supporter ton absence.
La mort laisse un chagrin

que nul ne peut consoler. »

Armand WAECHTER
De la part de:

Madame Idelette WAECHTER, née MULLER, son épouse,
et de ses fils.

GROSBLIEDERSTROFF

Monsieur Gilbert WAGNER, son époux ;
sa fille, son fils et leurs conjoints,
ses petits-enfants et leurs compagnons

sincèrement touchés par les nombreuses marques de sympathie
témoignées lors du décès de

Madame Geneviève WAGNER
née SKONIECZNY

remercient toutes les personnes qui, par leur présence, l’envoi de
fleurs et de cartes de condoléances, se sont unies à leur peine
et les prient de trouver ici l’expression de leur profonde gratitude.

La messe de trentaine sera célébrée le samedi 14 janvier 2017,
à 18 h 30, en l’église de Grosbliederstroff.

HOLLING - BOUZONVILLE - HALSTROFF

Vos pensées, vos messages, vos gestes d’amitié et votre présence
furent pour nous un immense réconfort lors du décès de

Monsieur Abdelkader BELLOUT
dans l’impossibilité de vous répondre individuellement, croyez tous

à notre sincère reconnaissance et recevez nos remerciements
les plus profonds et émus.

De la part de:
Madame Raymonde BELLOUT, son épouse ;
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

SERVICE ANNIVERSAIRE

AVIS REMERCIEMENT
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> Parution de vos annonces :
du mardi au samedi, en Moselle (57)
et Meurthe-et-Moselle (54).
Un service national peut également
vous être proposé.

Annonces
Légales, administratives et judiciaires

efficaces au quotidien ...

Une équipe à votre disposition :
de 9 h à 12 h et 14 h à 17 h

Service annonceS légaleS

Tél. 03 87 34 19 62
LRLLEGALES@republicain-lorrain.fr

Luxembourg

meurthe
et

moseLLe

mosellemoselle
meuse metz

NANCY

BrieY HAGONDANGe

SAiNt-AVOLD
FOrBACH

SArreGUemiNeS

SArreBOUrG

LONGWY

tHiONViLLe

HAYANGe

beLgique

aLLemagne

> Service :
vos avis de "marché public" sont mis en ligne
et consultables gratuitement sur le site
www.francemarches.fr et eurolegales.fr
(Plate-forme d’appels d’offres la plus exhaustive).

> Devis gratuit sur demande

> Tarif préfectoral 2016 :
1,80 € HT/mm pour la Moselle
1,80 € HT/mm pour la Meurthe-et-Moselle
Parution des annonces 24 à 48 h
après réception du mail

AVIS DE MARCHÉS

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Identité de l’organisme qui passe le mar-
ché : Syndicat Intercommunal des Eaux
de Lorquin-Gondrexange
2, Rue Docteur Lorain
57790 LORQUIN

Objet du marché :
Marché de travaux pour le renouvelle-
ment de la conduite d’eau potable rue du
Général Leclerc et Avenue de la Vallée
à HARTZVILLER

Procédure adaptée en application de l’ar-
ticle 27 du décret nº2016-360 du
25/03/2016

Date limite de réception des offres :
31/01/2017 à 11h00

Retrait des dossiers :
Téléchargez le dossier de consultation
sur la plateforme
http://marchespublics-matec57.fr/

Contact :
SIE de Lorquin-Gondrexange
09 67 34 00 21
sie.lorquin@orange.fr
Moselle Agence Technique
(assistant à maîtrise d’ouvrage)
18 boulevard Paixhans
57000 METZ
03 55 94 18 11
marches.publics@matec57.fr

Date d’envoi à la publication :
05/01/2017

AC788084900

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

MAIRIE DE BASSE-HAM
M. Le Maire
5 rue de la Mairie
57970 Basse-Ham
Tél : 03 82 56 22 25
Fax : 03 82 56 77 51
Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour
le compte d’autres pouvoirs adjudica-
teurs

L’avis implique un marché public
Objet : Travaux d’aménagement d’un ci-
metière paysager
Type de marché : Travaux
Procédure : Procédure adaptée

La procédure d’achat du présent avis est
couverte par l’accord sur les marchés pu-
blics de l’OMC : NON
Forme du marché :
Prestation divisée en lots : oui

Possibilité de présenter une offre pour
un ou plusieurs lots
Les variantes sont acceptées
Lot Nº 1 - Voirie et aménagement
Lot Nº 2 - Espaces verts

Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction des critères
énoncés dans le cahier des charges (rè-
glement de la consultation, lettre d’invi-
tation ou document descriptif).

Remise des offres :
08/02/17 à 17h00 au plus tard.

Langues pouvant être utilisées dans l’of-
fre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l’euro.

Validité des offres : 120 jours, à compter
de la date limite de réception des offres.
Envoi à la publication le : 05/01/17

Retrouvez cet avis intégral, l’accès au
dossier et le guichet de dépôt sur
http://www.marches-publics.info/ache-
teur/caportesdefrancethionville/

AC787964500

VILLE DE HAGONDANGE
(57)

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

MARCHE DE SERVICE
PRESTATION ET LIVRAISON
DE REPAS ET COLLATIONS

EN LIAISON FROIDE
OU CHAUDE

POUR LA RESTAURATION
DES ENFANTS

DU MULTI ACCUEIL
DE LA MAISON
DE L’ENFANCE

Indentification de la Collectivité :
Ville de Hagondange
Place Jean Burger
BP 80142
HAGONDANGE CEDEX 57304

Objet du marché :
Préparation et livraison de repas et col-
lations en liaison froide ou chaude pour
la restauration des enfants du Multi Ac-
cueil de la Maison de l’Enfance

Critères d’attribution :
A l’issue de la consultation, un classe-
ment sera établi en fonction des capaci-
tés techniques (15 points), financières
(35 points) et de la qualité des produits
utilisés (50 points).

Mode de passation :
Procédure adaptée (article 27 du décret
nº2016-360 du 25 mars 2016)

Retrait des dossiers :
Dossier à télécharger sur le site internet
de la ville de Hagondange :
www.ville-hagondange.fr (rubrique des
marchés publics) ou sur le site
www.depoz.fr (ECRITECH).

Date limite de réception des offres :
31 JANVIER 2017 A 12 HEURES

Les offres sont à envoyer, accompagnées
des moyens et références à
Monsieur le Maire de la Ville de Hagon-
dange
Place Jean Burger
BP 80142
57304 HAGONDANGE CEDEX
Soit par envoi recommandé, soit remis
contre récépissé.
Les offres peuvent être acheminées aussi
par transmission électronique via la
plate-forme ECRITECH : www.depoz.fr

Date d’envoi de l’avis d’appel public à
la concurrence :
Jeudi 5 janvier 2017

Renseignements complémentaires :
Mairie de Hagondange
Madame Rubio Myriam
Place Jean Burger
57300 Hagondange
Téléphone : 03.87.71.50.10
Fax : 03.87.72.18.36
mairie@ville-hagondange.fr

AC787900000

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

POUVOIR ADJUDICATEUR
Monsieur le Président
Syndicat Intercommunal de Gestion et
d’Aménagement de la Boler et de ses Af-
fluents
63 Rue du Général de Gaulle
57570 BOUST

PROCEDURE DE PASSATION
Procédure adaptée (article 28 du Code
des Marchés Publics)

OBJET DU MARCHE
Maitrise d’oeuvre pour la restauration et
la renaturation des affluents de la Boler
(72 km de cours d’eau)
Le syndicat souhaite, dans le cadre d’un
programme global, restaurer et renaturer
les affluents de la Boler qui a fait l’objet
en 2015/2016 d’une étude préalable.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
La mission de maîtrise d’oeuvre se dé-
compose de la manière suivante :
- Tranche ferme : définition d’un Projet
- Tranche conditionnelle 1 :
* Dossiers réglementaires (Loi sur l’Eau
et DIG)
* Animation Locale
- Tranche conditionnelle 2 : ACT
- Tranche conditionnelle 3 :
* DET
* VISA
* AOR

DELAIS D’EXECUTION
A titre indicatif, date prévisionnelle de
début des prestations : fin février 2016.

LIEU OU L’ON PEUT RETIRER LE
DOSSIER DE CONSULTATION
Les dossiers de consultation peuvent
être :
- De préférence être transmis par mail
sur demande à l’adresse mail suivante :
emilie.syndicatdelaboler@orange.fr
- ou envoyés, par voie postale, sur de-
mande formulée par écrit aux coordon-
nées indiquées ci-après.
Syndicat Intercommunal de Gestion et
d’Aménagement de la Boler et de ses Af-
fluents
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00

DATE LIMITE DE REMISE DES OF-
FRES
Jeudi 2 février 2017 à 12h

CONDITIONS D’ENVOI OU DE RE-
MISE DES PLIS
Conditions précisées dans le Règlement
de consultation

CRITERES DE SELECTION
Conditions précisées dans le Règlement
de consultation

RENSEIGNEMENTS COMPLEMEN-
TAIRES
Correspondant :
Emilie DESOEUVRES,
chargée de mission
Téléphone : 06 08 63 31 06
Courriel :
emilie.syndicatdelaboler@orange.fr

AC787867600

AVIS DE PUBLICITÉ
Pouvoir adjudicateur :
Commune de VIGY (57640)

Type de marché : de services

Mode de Passation :
Consultation d’entreprises en applica-
tion à l’ordonnance 2015-899 du 23 juil-
let2015 et aux articles 27 et 34 du décret
2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics.

Nature des prestations :
travaux d’exploitation et débardage
C.P.V. : 7721100-3 (si exploitation et
débardage)

Critères d’attribution :
- (50 %) Prix.
- (40 %) Capacité technique (moyens
matériels et humains affectés au chan-
tier, références)
- (10 %) Certification Quali-Territoire
ou Equivalent

Dossier de consultation et renseigne-
ments à demander à :
Mairie de VIGY
4 Place de l’Eglise
57640 VIGY

Date de retrait des dossiers :
6 janvier 2017
MAIRIE
4 Place de l’Eglise
57640 VIGY

Date limite de remise des offres :
26 janvier 2016 à 12 h
à la Mairie de VIGY

Délais d’exécution :
voir article 2.3 du CCAP

Date de validité des offres :
90 jours

Date d’envoi de la publicité :
5 janvier 2017

Le Pouvoir Adjudicateur
Le Maire de Vigy,
Nicolas LE BOZEC

AC787918200

AVIS
D’ATTRIBUTION

Département de la Moselle

AVIS D’ATTRIBUTION

Marché à procédure
adaptée

Maître d’ouvrage :
Association FRESMO
Avenue Ditschviller
BP 30045
57801 Freyming-Merlebach Cedex

Objet du marché :
Construction de douze logements seniors
à Cocheren (57800)

Résultats de l’Appel d’offres :
Lot nº/nature du lot/ Entreprises/ Mon-
tant H.T.

Lot nº 01 - Désamiantage
Attributaire : GCM DEMOLITION
Montant : 5 017.60 €

Commentaire : Bouxwiller (67)

Lot nº 02 - Gros-oeuvre / Démolition
Attributaire : IRION
Montant : 422 615.20 €

Commentaire : Sarre-Union (67)

Lot nº 03a - Charpente métallique
Attributaire : HOUPERT SAS
Montant : 29 125.60 €

Commentaire : Virming (57)

Lot nº 03b - Couverture / étanchéité
Attributaire : AREND
Montant : 99 960.00 €

Commentaire : Rosbruck (57)

Lot nº 04 - Menuiserie extérieure
Attributaire : WEINSTEIN FERMETU-
RES
Montant : 33 320.00 €

Commentaire : Sarre-Union (67)

Lot nº 05 - Isolation extérieure
Attributaire : KUPELI Mustafa
Montant : 52 345.72 €

Commentaire : Stiring-Wendel(57)

Lot nº 06 - Plâtrerie / Faux-plafond
Attributaire : KUPELI Mustafa
Montant : 81 615.38 €

Commentaire : Stiring-Wendel(57)

Lot nº 07 - Sanitaire / plomberie - chauf-
fage / ventilation
Attributaire : SCHAEFFER
Montant : 164 551.80 €

Commentaire : Meisenthal (57)

Lot nº 08 - Electricité
Attributaire : STEUER
Montant : 52 781.82 €

Commentaire : Forbach (57)

Lot nº 09 - Chape / Carrelage
Attributaire : GERBER
Montant : 66 150,00 €

Commentaire : Sarrewerden (67)

Lot nº 10 - Menuiserie intérieure
Attributaire : PFIRSCH
Montant : 100 211.86 €

Commentaire : Grosbliederstroff (57)

Lot nº 11 - Sol souple
Attributaire : BELEN PEINTURES
Montant : 7 776.30 €

Commentaire : Morhange (57)

Lot nº 12 - Peinture
Attributaire : LES PEINTURES REU-
NIES
Montant : 29 400.00 €

Commentaire : Forbach (57)

Lot nº 13 - Serrurerie
Attributaire : WEINSTEIN FERMETU-
RES
Montant : 25 372.20 €

Commentaire : Sarre-Union (67)

Lot nº 14 - Echafaudage
Attributaire : KUPELI Mustafa
Montant : 8 500.00 €

Commentaire : Forbach (57)

Total H.T. : 1 178 743,00 €

SERGE DIEUDONNE,
DIRECTEUR

AC787924800

AVIS D’ATTRIBUTION
DE MARCHE

1. Maitrise d’ouvrage :
Syndicat Intercommunal d’Assainisse-
ment " Le SIAKOHM "
11, rue de l’Eglise
57970 KOENIGSMACKER

2. Mode de passation : Marché de tra-
vaux lancé selon la procédure adaptée
conformément aux dispositions de l’ar-
ticle 27 du décret nº2016 - 360 du 25
mars 2016 relatif aux marchés publics

3. Objet : BUDLING : Mise aux normes
de l’assainissement du Village

LOT 1 : Construction d’une station
d’épuration par lagunage naturel suivi de
lits plantés de roseaux
Titulaire du Marché : MAYER et Fils -
METZ
Montant du Marché solution variante :
264 990,00 € H.T.

LOT 2 : Pose des canalisations de col-
lecte et de transport, élimination des
eaux claires parasites, reprise de bran-
chements particuliers.
Titulaire du Marché : EUROVIA - FLO-
RANGE
Montant du Marché solution de base
avec option regards de qualité Blard :
308 273,23 € H.T.

LOT 3 : Déconnexion des fosses septi-
ques du village
Titulaire du Marché : SCHIEL TP - KE-
DANGE SUR CANNER
Montant du Marché solution de base
avec option de reprise sous structure ri-
gide : 148 500,00 € H.T.

4. Date d’envoi à la publicité :
5 janvier 2017

Monsieur le Président du SIAKOHM
Norbert BEHR

AC787868400

AVIS AU PUBLIC

REPUBLIQUE FRANCAISE

PREFECTURE
DE MEURTHE ET MOSELLE

Direction de l’Action Locale

Bureau des Procédures
Environnementales

INSTALLATIONS
CLASSEES

POUR LA PROTECTION
DE L’ENVIRONNEMENT

LA PREFECTURE
COMMUNIQUE

L’arrêté préfectoral nº2015-0917 du 29
décembre 2016 fixe les nouvelles pres-
criptions applicables pour le fonctionne-
ment de l’installation de criblage des ma-
tériaux exploitée par Les sablières de la
Meurthe à Rosières-aux-Salines.

Le texte complet de cet arrêté peut être
consulté à la préfecture ou à la mairie de
Rosières-aux-Salines.

AC787540700

AVIS
D’ENQUETE PUBLIQUE

Relative à une installation classée pour
la protection de l’environnementPar ar-
rêté préfectoral nº 2017/DLP-BUPE-2
du 4 janvier 2017, une enquête publique
est prescrite sur la demande d’autorisa-
tion présentée par la société Société SE-
PEDU BOIS DES CORPS basée à Schil-
t i g h e i m ( B a s - R h i n ) r e l a t i v e à
l’exploitation de deux éoliennes sur le
territoire de la commune de Boulange.

Les communes concernées par le rayon
d’affichage de 6 kms pour l’enquête pu-
blique sont :
- dans le département de la Moselle :
Algrange, Angevillers, Aumetz, Bou-
lange, Fontoy, Havange, Knutange,
Lommerange, Neufchef et Tressange
- dans le département de Meurthe-et-
Moselle : Anderny, Audun-Le-Roman,
Avril, Beuvillers, Crusnes, Errouville,
Fillieres, Joppecourt, Mairy-Mainville,
Malavillers, Mercy-Le-Haut, Mont-Bon-
villers, Murville, Sancy, Serrouville,
Trieux, Tucquenieux

L’enquête publique aura lieu du lundi
30 janvier 2017 au samedi 4 mars 2017
inclus.

Le tribunal administratif de Strasbourg a
désigné M. Monsieur Vital TISSIER, in-
génieur retraité, en qualité de commis-
saire enquêteur titulaire et M. Mario
SPANU, Consultant auprès des collecti-
vités territoriales, en qualité de sup-
pléant.

Le dossier d’enquête relatif à ce projet,
comportant notamment une étude d’im-
pact et l’avis de l’autorité environne-
mentale sera déposé dans la mairie de
Boulange pendant toute la durée de l’en-
quête où toute personne intéressée
pourra en prendre connaissance aux
jours et heures habituels d’ouverture de
la mairie.
L’avis d’enquête et les résumés non
techniques sont également publiés sur le
site internet de la préfecture de la Mo-
selle : www.moselle.gouv.fr - publica-
tions - publicité légale toutes enquêtes
publiques - ICPE.

Le public pourra formuler, le cas
échéant, ses observations sur le registre
ouvert à cet effet dans la mairie précitée.
Les observations pourront également
être adressées par écrit à l’attention du
commissaire enquêteur à la mairie de
Boulange (57 655) 3, rue des Ecoles.

Le commissaire enquêteur se tiendra à
la disposition du public à la mairie de-
Boulange, les :
- lundi 30 janvier 2017
de 09 h 00 à 11 h 00
- jeudi 9 février 2017
de 15 h 00 à 17 h 00
- samedi 18 février 2017
de 10 h 00 à 12 h 00
- vendredi 24 février 2017
de 09 h 00 à 11 h 00
- samedi 4 mars 2017
de 10 h 00 à 12 h 00.

Des informations complémentaires sur le
projet peuvent être demandées à M.
Jean-Marie BEGUINEL, responsable
Grand Est de la société OSTWIND
- 1 rue de Berne - 67 300 SCHILTIG-
HEIM - tél. 06 03 41 24 85
- courriel : beguinel@ostwind.fr

A l’issue de l’enquête, le public pourra
consulter le rapport et les conclusions du
commissaire enquêteur dans les mairies
précitées, à la préfecture de la Moselle
(BLP/BUPE) et sur le site internet de la
préfecture de la Moselle, pendant une
durée d’un an.

La décision susceptible d’intervenir à
l’issue de la procédure est une autorisa-
tion assortie du respect de prescriptions
ou un refus.

AC788058900

COMMUNE
DE 57230 BAERENTHAL

OUVERTURE
D’UNE PROCEDURE

DE BIENS PRESUMES
SANS MAITRE

Le Maire de BAERENTHAL a constaté,
par arrêté nº 01/2017 du 03 janvier 2017,
que les parcelles cadastrées :

1) section 1 nº 202, dernier propriétaire
connu : M. METZ Chrétien

2) section 2 nº 5 et nº 60, section 4 nº
26, nº 43, nº 49, nº 235, section 5 nº 361,
dernier propriétaire connu :
Mme. BOLLA née HELMSTETTER
Louise

3) section 2 nº 83, dernier propriétaire
connu : M. LADENBURGER Jacques

4) section 2 nº 87, dernier propriétaire
connu : M. SCHWARTZ Louis

5) section 3 nº 710, nº 711 et nº 712,
dernier propriétaire connu : Mme. DICK
née PFEIFFER Madeleine n’ont pas de
propriétaire connu au sens de l’article
L.1123-1 du Code Général de la Pro-
priété des Personnes Publiques (CG3P)

Par ce même arrêté, le Maire a décidé
de mettre en oeuvre la procédure d’attri-
bution à la Commune des biens précités,
procédure prévue par l’article L.1123-3
du CG3P.

Cet arrêté peut être consulté en Mairie
aux horaires d’ouverture du secrétariat,
les mardis et vendredis de 14 à 19 heu-
res, ainsi que les mercredis de 8 à 12
heures.

Fait à BAERENTHAL,
le 05 janvier 2017.
Le Maire
Serge WEIL

AC788033700

AVIS DE MISE
À L’ENQUÊTE

PUBLIQUE
relatif au zonage
d’assainissement
du 16 janvier 2017
au 18 février 2017

Conformément à l’article 3 du décret
nº94-469 du 3 juin 1994, le Président de
la Communauté de Communes de Seille
et Mauchère a sollicité le tribunal admi-
nistratif de Nancy pour la désignation
des commissaires enquêteurs pour la
mise en enquêtes publiques des zonages
d’assainissement des communes de Brin
sur Seille, Clemery, Leyr et Nomeny du
16 janvier 2017 au 18 février 2017.

Mme Michèle Heitz et Mr Luc Martin,
par décision du Président du tribunal Ad-
ministratif de Nancy en date du 10 no-
vembre 2016, assumeront les fonctions
de commissaires enquêteurs titulaires et
suppléants alternativement sur ces com-
munes.

Le zonage d’assainissement eaux usées
et pluviales a été réalisé sur ces commu-
nes, afin de délimiter :

- Les zones en assainissement collectif
(desservies par un réseau de collecte)
- Les zones en assainissement non col-
lectif (habitations équipées d’installa-
tions individuelles)

Pendant ce délai, un dossier technique et
administratif correspondant à chaque
commune sera déposé dans les mairies
précitées aux jours et horaires habituels
d’ouverture ainsi qu’au siège de la com-
munauté de communes afin que chacun
puisse les consulter et reporter ces ob-
servations éventuelles sur les registres
d’enquête.

Egalement, le public pourra présenter
pendant toute la durée de l’enquête ses
observations sur l’utilité publique du
projet selon les modalités définies ci-
après :

- par correspondance adressée aux com-
missaires enquêteurs à l’adresse sui-
vante :
Communauté de Communes de Seille et
Mauchère à l’attention de Mr Luc MAR-
TIN ou Mme Heitz, commissaires en-
quêteurs - 23 route de Pont à Mousson
54610 Nomeny .

- sur le registre d’enquête ouvert à cet
effet et disponible au siège de la Com-
munauté de Communes de Seille et
Mauchère et au sein des mairies de Brin-
sur-Seille, Leyr, Nomeny et Clemery
aux jours et heures habituels d’ouverture
au public, ainsi que lors des permanen-
ces assurées par les commissaires-en-
quêteurs ;

- par mail adressé aux commissaires en-
quêteurs aux adresses suivantes: en-
quete-publique-brin-leyr-assainisse-
ment@orange.frenquete-publique-no-
m e n y - c l e m e r y - a s s a i n i s s e -
ment@orange.fr

- directement auprès des commissaires-
enquêteurs lors de leurs permanences qui
se tiendront dans chacun des lieux sus-
visés aux jours et heures suivants :

Mme Heitz
* Clemery
- Le mardi 17 janvier de 16 h à 18h
- Le lundi 13 février de 10h à 12h
- Le vendredi 17 février de 17h à 19h

* Nomeny
- Le mardi 17 janvier de 13 h30 à 15h30
- Le vendredi 17 février de 14h à 16h
- Le samedi 18 février de 10h à 12h

* Siege de la Communauté de Commu-
nes. (Nomeny)
- Le mardi 17 Janvier de 10h à 12h
- Le Lundi 13 février de 14h à 16h

M.Martin
* Brin sur seille
- Le lundi 16 janvier de 9 h à 11h
- Le Jeudi 16 février de 9h à 11h

* Leyr
- Le lundi 16 janvier de 16 h à 18h
- Le Jeudi 16 février de 16h à 18h

* Siege de la Communauté de Commu-
nes. (Nomeny)
- Le Lundi 16 Janvier de 13h30 à 15h30
- Le Lundi 13 Février de 10h à 12h
- Le Jeudi 16 Février de 13h30 à15h30

Le président de la Communauté de Com-
munes,
Bernard Buzon

RAC785173000

PUBLICITÉS
JURIDIQUES

AVIS AUX SALARIÉS
de l’entreprise

SAS L’ANTIDOTE
ayant siège social
126 Rue Principale

57540 PETITE ROSSELLE

Le liquidateur judiciaire de l’entreprise
ci-dessus, informe les salariés que l’en-
semble des relevés de créances résultant
d’un contrat de travail est déposé au
greffe du Tribunal de Grande Instance
de Sarreguemines.

Le présent avis fait courir le délai de
deux mois dans lequel, sous peine de for-
clusion, le salarié dont la créance a été
omise en tout ou partie sur un relevé ou
s’est trouvée contestée, doit saisir le con-
seil des Prud’Hommes.

Me Daniel KOCH,
Mandataire judiciaire,
18 a, rue Chamborand
57200 Sarreguemines.

AC788093400

AVIS AUX SALARIÉS
de l’entreprise
SARL DANGIN

ayant siège social
18 Rue Saint Jean

57200 SARREGUEMINES

Le liquidateur judiciaire de l’entreprise
ci-dessus, informe les salariés que l’en-
semble des relevés de créances résultant
d’un contrat de travail est déposé au
greffe du Tribunal de Grande Instance
de Sarreguemines.

Le présent avis fait courir le délai de
deux mois dans lequel, sous peine de for-
clusion, le salarié dont la créance a été
omise en tout ou partie sur un relevé ou
s’est trouvée contestée, doit saisir le con-
seil des Prud’Hommes.

Me Daniel KOCH,
Mandataire judiciaire,
18 a, rue Chamborand
57200 Sarreguemines.

AC788097300

AVIS AUX SALARIÉS
de l’entreprise

SAS ATAK
ayant siège social

112 Grand Rue
57620 LEMBERG

Le liquidateur judiciaire de l’entreprise
ci-dessus, informe les salariés que l’en-
semble des relevés de créances résultant
d’un contrat de travail est déposé au
greffe du Tribunal de Grande Instance
de Sarreguemines.

Le présent avis fait courir le délai de
deux mois dans lequel, sous peine de for-
clusion, le salarié dont la créance a été
omise en tout ou partie sur un relevé ou
s’est trouvée contestée, doit saisir le con-
seil des Prud’Hommes.

Me Daniel KOCH,
Mandataire judiciaire,
18 a, rue Chamborand
57200 Sarreguemines.

AC788101600

VIE DES SOCIÉTÉS

DN AGRI
Société par actions

simplifiée en liquidation
au capital de 7 000 euros

Siège social :
37 A rue du Lavoir

à 57730 MACHEREN
792 449 266

RCS SARREGUEMINES

Aux termes d’une décision en date du 30
novembre 2016, l’associé unique a ap-
prouvé les comptes de liquidation, a
donné quitus au liquidateur et l’a dé-
chargé de son mandat, et a prononcé la
clôture de la liquidation.

Les comptes de liquidation sont déposés
au greffe du Tribunal d’instance de
SARREGUEMINES, en annexe au RCS
et la Société sera radiée dudit registre.

Pour avis, le Liquidateur
RAC784804100

BRIGITTE JAMIN ET
PHILIPPE LHUILLIER

SCP d’Avocats
7 Allée d’Enghien
Technopôle de
Nancy-Brabois

54600 VILLERS LES NANCY
Tél : 03.83.44.86.86

SCI B.G.S.
Société Civile Immobilière
en liquidation amiable au
capital de 60.979,61 euros

Siège social
1 chemin de Rouau
54160 PIERREVILLE

393 227 244 RCS NANCY

Suivant délibérations de l’assemblée gé-
nérale extraordinaire du 06 décembre
2016, les associés ont décidé la dissolu-
tion anticipée de la société et sa mise en
liquidation amiable.

Monsieur Gérard ABRAHAM, 1 chemin
de Rouau - 54160 PIERREVILLE, a été
nommé liquidateur.

La correspondance, les actes et docu-
ments concernant la liquidation doivent
être adressés et notifiés à PIERRE-
VILLE (54160) - 1 chemin du Rouau,
au siège de liquidation.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
dissolution sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de NANCY.

Pour avis,
Le liquidateur

AC788026700

BRIGITTE JAMIN
ET PHILIPPE LHUILLIER

SCP d’Avocats
7 Allée d’Enghien
Technopôle de
Nancy-Brabois

54600 VILLERS LES NANCY
Tél : 03.83.44.86.86

SCI B.G.S.
Société Civile Immobilière
en liquidation amiable au
capital de 60.979,61 euros

Siège social :
1 chemin de Rouau
54160 PIERREVILLE

393 227 244 RCS NANCY

L’assemblée générale ordinaire du 06
décembre 2016, a approuvé les comptes
de liquidation établis par Monsieur Gé-
rard ABRAHAM, liquidateur, et pro-
noncé la clôture des opérations de liqui-
dation.

Les comptes de liquidation seront dépo-
sés au Greffe du Tribunal de Commerce
de NANCY.

Pour avis,
Le liquidateur

RAC788036500


