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

Tout plutôt que des cellules vides. Les centres-villes regor-
gent d’idées neuves pour relancer le commerce. Les boutiques
éphémères, à loyer modéré, ont trouvé leurs publics. Autre
initiative, les commerces à l’essai, avec accompagnement
spécialisé, qui permettent à l’expérience, si elle s’avère con-
cluante, de se poursuivre ailleurs.

> En page 6 notre dossier

Centres-villes :
la chasse
aux cellules vides

INITIATIVES NOUVELLES

L’EUROPE FERME SES PORTES

Migrants : moins
d’arrivées en 2016

Photo AFP
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CRÉHANGE

Verglas : Nathéo
est né à la maison
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AFFAIRE DES PÉTARDS

Serin : « Le FC Metz
paie quelle faute ? »
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le Grand Angle

RISQUE D’ACCIDENT

Voitures électriques :
faites du bruit !
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> RÉGION
Gendarmes
menacés :
2 ans ferme

> En page 5

Metz :
Jordi Savall 
sur les
« Routes de
l’esclavage »

> En page 8

> SPORTS
Coupe
de France :
Sarregue-
mines-
Reims
aura-t-il 
lieu ?

> En page 11

> FRANCE
On pourra 
retrouver 
les comptes
bancaires 
oubliés

> En page 3

Primaire
à gauche : 
Valls police 
son discours

> En page 3

> ÉTRANGER
Nouvelle 
tuerie aux 
Etats-Unis

> En page 4

LE FILS AVAIT DES ANTÉCÉDENTS PSYCHIATRIQUES

Une femme de 76 ans a été découverte gisant au sous-sol de son domicile, hier à Herserange, près
de Longwy. Son corps portait les marques de plusieurs coups portés à l’arme blanche. Connu pour
ses antécédents psychiatriques, son fils, âgé de 46 ans, qui vit dans la même maison, aurait reconnu
le meurtre sans donner d’explications à son geste.

> En page 6

Herserange : il tue sa 
mère à l’arme blanche

LA NEIGE EST AU RENDEZ-VOUS DANS LES STATIONS VOSGIENNES

Au bonheur des skieurs

À La Bresse-Hohneck-Labellemontagne,
12 descentes de ski alpin sur 26

sont ouvertes aux fondus de glisse.
Photo Vosges Matin/Jean-Charles OLÉ

La neige tant attendue est enfin arrivée dans les Vosges. La quasi-totalité des stations sont ouvertes, pour le plus grand bonheur
des skieurs et autres amateurs de glisse. Tour d’horizon, station par station, piste par piste.

> En page 8

La famille
Zlotorowicz.

Après le million d’arrivées en 2015, l’année 2016 a vu le nombre
de migrants en provenance de la Méditerranée divisé par trois en
Europe. Mais la situation est contrastée, pays par pays. En France,
les chiffres sont en légère hausse. L’Italie, elle, est submergée.

> En page 2 notre dossier
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Faute d’héritiers repreneurs, les
propriétaires d’un prestigieux 
domaine viticole bourguignon
ont contacté dix acheteurs poten-
tiels sur la planète. Et c’est un
milliardaire américain, proprié-
taire du club de football d’Arse-
nal, qui a dépensé une fortune
pour 11 hectares de grands crus.

Le montant exact de la transac-
tion du domaine Bonneau du 
Martray, dont les vignes s’éten-
dent sur la fameuse colline de
Corton près de Beaune, reste un
secret bien gardé. Selon un porte-
parole de la famille Le Bault de la
Mor inière,  propr iéta i re  du
domaine depuis près de deux siè-
cles, il est « très, très élevé ». Le
chiffre de 100 millions d’euros
circule chez les vignerons locaux.
Une bagatelle pour l’homme
d’affaires américain Stanley
Kroenke, 69 ans,  dont la fortune
est évaluée à 7,7 milliards de
dollars au dernier classement For-
bes.

« Vous êtes loin de la réalité »,
a répondu laconiquement le por-
te-parole des vendeurs, interrogé
sur cette somme considérable 
pour 11 hectares, même d’un
seul tenant - une rareté il est vrai

dans le vignoble bourguignon où
les parcelles sont très éclatées.

« Première transaction 
de cette ampleur »

Basé à Pernand-Vergelesses
(Côte-d’Or), le domaine Bonneau
du Martray produit exclusive-
ment deux grands crus très répu-
tés : corton charlemagne (blanc)
et corton (rouge), essentielle-
ment vendus à l’étranger.

Considérée comme « la pre-
mière transaction de cette
ampleur » en Bourgogne, la nou-
velle de la vente a créé « un évé-
nement sur la Côte » - celle de
Beaune - et a « surpris » le sec-
teur.

Après la vente du château de
Gevrey-Chambertin à un investis-
seur chinois en 2012, pour huit
millions d’euros, deux autres
ventes avaient déjà marqué : en
2014, le château de Pommard (20
hectares) a été racheté par un
patron de la Silicon Valley,
Michael Baum, tandis que le
groupe LVMH acquérait le Clos
des Lambrays. Dès 1985, la Mai-
son Louis Jadot avait été rachetée
par son importateur américain, la
famille Kopf.

BOURGOGNE         transaction

Une vente qui fait 
flamber le prix des vignes

Le domaine d’un seul tenant, ce qui est rare, fait 11 hectares.
Photo AFP

L’évolution est spectacu-
la i re :  le  nombre de
mig r an t s  r e j o i gnan t

l’Europe par la Méditerranée a
été divisé par trois en 2016 par
rapport à l’année précédente.
De plus d’un million, exacte-
ment 1 007 492, le flux s’est
réduit à 363 348, selon les chif-
fres publiés hier par l’Organisa-
tion internationale pour les
migrations (OIM). Mais ce total
dissimule des évolutions con-
trastées : chute des entrées par
la Grèce, hausse par l’Italie,
hausse également des arrivées
en France.

Barrage turc en Grèce
En Grèce, le nombre d’arri-

vées a chuté de 853 650 à
173 561. La raison première est
l’accord conclu en mars dernier
avec la Turquie, qui a accepté de
conserver sur son territoire les
réfugiés d’Irak et de Syrie,
moyennant auprès de l’UE six
milliards d’euros d’aide et des
facilités de visa promises aux
Turcs.

En Allemagne, première desti-
nation des migrants (1,5 million
en 2015), Angela Merkel avait
joué de toute son influence
pour cet accord. À moins d’un
an des législatives, sous pres-
sion des populistes de l’AfD, la
chancelière allemande a promis
à ses électeurs de diminuer le
flux, et l’attentat du marché de
Noël à Berlin ne peut que ren-
forcer sa détermination. Mais
l’accord avec la Turquie est fra-
gile, aussi fragile que le régime
du président Erdogan.

Les Balkans bloqués
La fermeture (relative) de la

frontière grecque a fortement
contribué à la chute des flux
passant par la route des Balk-
ans, de 764 000 à 123 000,
selon les chiffres de Frontex

également publiés hier. La créa-
tion du corps européen de gar-
de-frontières, qui a justement
commencé d’être déployé à la
frontière de la Bulgarie, a aussi
freiné le flux.

L’Italie submergée
Le nombre d’arrivants a

cependant continué d’augmen-
ter en Italie, de 153 842 à
181 436. Il n’est pas question
ici de Syriens, mais de Nigé-
rians, d’Érythréens, de Gui-
néens. L’ancien président du
Conseil italien Matteo Renzi a
maintes fois protesté contre
l’absence de solidarité des Euro-

péens, allant jusqu’à sécher une
conférence de presse avec
Angela Merkel et François Hol-
lande.

Et la situation n’est pas près
de s’améliorer. Les dirigeants
européens n’ont pu que consta-
ter, au Conseil européen de la
mi-décembre, leur incapacité
persistante à s’entendre sur une
répartition des réfugiés voulue
par la Commission. La Hongrie,
la Slovaquie et le Pologne blo-
quent, les autres en prennent
prétexte pour traîner les pieds.

Légère hausse en France
En France, la pression migra-

toire a été plus forte en 2016
qu’en 2015, même si elle reste
bien plus faible qu’en Allema-
gne. L’Office français de protec-
tion des réfugiés et apatrides
(Ofpra) prévoit environ 85 000
demandes d’asile sur l’année,
soit une augmentation infé-
rieure à 10  % par rapport aux
80 000 demandeurs d’asile de
2015.

Cependant, le nombre de dos-
siers enregistrés par l’Ofpra ne
tient pas compte des migrants
«sous procédure Dublin» sus-
ceptibles d’être renvoyés dans
un autre pays européen, sou-
vent l’Italie. Certains pourront

tout de même demander l’asile
en France, mais après un délai
de six ou 18 mois. Avec eux, le
nombre de réfugiés arrivés en
France en 2016 pourrait
approcher les 100 000.

À noter enfin que, si le flux
des migrants entrant en Europe
est en diminution, il n’en va pas
de même du nombre de ceux
trouvant la mort dans la traver-
sée : il a en 2016 officiellement
dépassé les 5000, et sans doute
en réalité beaucoup plus, selon
l’OIM.

Francis BROCHET
 et Luc CHAILLOT

IMMIGRATION chute des arrivées de réfugiés en 2016

L’Europe referme ses portes
aux migrants
363 348 migrants sont entrés l’année dernière en Europe par la Méditerranée, contre plus d’un million en 2015, selon des chiffres 
publiés hier. Explications d’une évolution qui reste fragile.

Intervention du dispositif « Triton » en Méditerranée, sur la route de l’Italie.
5 079 migrants sont morts en Méditerranée, selon l’OIM. Ce recensement, en hausse sur l’année précédente, est très inférieur 

au bilan réel.  Photo Frontex

Le nombre de migrants 
divisé par trois 
en Allemagne

L’Allemagne avait accueilli
près de 900 000 demandeurs
d’asile en 2015. Cette année, leur
nombre est tombé à 300 000
environ, après l’accord entre 
l’Union européenne et la Turquie
qui retient les réfugiés sur son sol
en échange d’une contribution
financière de 6 milliards d’euros.

38 %  des réfugiés en 
France obtiennent l’asile

Sur les onze premiers mois de
l’année 2016, 38 % des deman-
deurs d’asile ont obtenu le statut
de réfugié en France, contre
moins de 30 % en 2012. Cette
hausse du taux de protection
s’explique notamment par l’arri-
vée de Syriens, d’Afghans, de
Soudanais et d’Érythréens, qui
viennent de pays en guerre ou
aux mains d’un régime totali-
taire.

Les relocalisations 
depuis l’Italie et la Grèce

9 705 réfugiés ont été relocali-
sés depuis l’Italie et la Grèce
dans les pays de l’Union euro-
péenne, soit à peine 6 % des
160 000 qui étaient prévus en
deux ans. La France est le pays
qui a relocalisé le plus grand
nombre de réfugiés : 2 414
depuis la Grèce et 282 depuis
l’Italie.

Les réinstallations 
depuis le Proche-Orient

13 887 réfugiés ont été réins-
tallés dans les pays de l’Union
européenne depuis les camps
situés au Liban et en Jordanie. La
France en a accueilli 8162, essen-
tiellement des Syriens.

REPÈRES

La diminution du nombre de
migrants peut-elle être durable ?

Si la Turquie respecte son engage-
ment, oui. Mais c’est une forme de
chantage : elle joue ce rôle de garde-
frontière de l’Union européenne
contre de l’argent, près de six mil-
liards en 2016, probablement encore
davantage en 2017. Et ce chantage
ne tient qu’à un fil, quand on voit la
dégradation de la situation turque.
Le président Erdogan, qui est extrê-
mement pragmatique, a déjà dit qu’il
ouvrirait ses frontières si l’Union
européenne ne l’écoutait pas assez.

En Italie, le flux continue. Mat-
teo Renzi s’est plaint d’une
Europe du chacun-pour-soi. Avec

raison ?
Oui, tout à fait ! On l’a vérifié dans

la relocalisation décidée par la Com-
mission européenne : 9000 person-
nes relocalisées sur les 160 000 pré-
vues,  ce n’est  vraiment pas
extraordinaire ! L’Europe en est accu-
sée, mais la défaillance est celle des
États. Sur une question cruciale, où
des millions de personnes risquent
leur vie, ils n’assument pas cette
solidarité européenne par peur de
leur opinion publique. On a pour-
tant vu en France que, quand on
prend le temps d’expliquer, l’accueil
des migrants ne pose pas de pro-
blème.

La plupart des candidats prési-

dentiels parlent de réformer, ou
renforcer Schengen…

Le principe de Schengen est
d’associer un espace de libre-circula-
tion entre les États adhérents avec le
contrôle des frontières extérieures. Il
s’agit donc de renforcer non pas les
frontières intérieures, mais les fron-
tières extérieures, ce que l’Union a
fait. Et cela doit permettre de lever
les contrôles qui avaient été rétablis
aux frontières intérieures : je suis
assez découragée quand je dois, à
l’aéroport de Saint-Exupéry (à Lyon),
montrer mon passeport pour aller à
Bruxelles ou en revenir…

Recueilli par Francis BROCHET

« Le chantage turc ne tient 
qu’à un fil »

Sylvie Guillaume
Vice-présidente (PS) du Parlement européen

QUESTIONS À

Photo archives LDL

Pierre-Alain Mannoni, l’ensei-
gnant-chercheur qui avait trans-
porté dans sa voiture trois jeunes
Érythréennes arrivant d’Italie, a
été relaxé hier par le tribunal cor-
rectionnel de Nice. Le procureur
de la République avait requis six
mois de prison avec sursis à son
encontre. « On peut porter
secours, c’est un devoir, mais pas
aider au séjour et à la circulation », avait souligné le représentant du
parquet qui a décidé de faire appel.

« Aujourd’hui, on a le droit d’héberger, de nourrir et de sauver des
gens qui sont dans la détresse. C’est une grande victoire pour les gens
qui aident et pour tous ceux qui ont besoin d’être aidés », a commenté
Pierre-Alain Mannoni, conforté par la décision du tribunal en première
instance. L’ancien maire de Nice Christian Estrosi y voit, lui,  « une
incitation pour les migrants ». En 2012, la gauche a assoupli la loi qui
punit de cinq ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende
l’aide au séjour irrégulier, afin d’en exclure les personnes désintéres-
sées qui agissent par solidarité afin de préserver la dignité ou l’intégrité
physique d’un sans-papiers. Mercredi, le procureur de Nice a requis
huit mois de prison avec sursis à l’encontre de Cédric Herrou, un
agriculteur de la vallée de la Roya poursuivi pour avoir hébergé une
cinquantaine de migrants érythréens dans un centre de vacances
désaffecté. Le jugement sera rendu le 10 février.

L.C.

Relaxé après avoir aidé 
des migrants

Pierre-Alain Mannoni. Photo AFP
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Pistolero
Alors que Barack 

Obama règle les derniers 
détails de sa surprise-par-
tie d’adieu, son succes-
seur, lui, a le doigt sur la 
gâchette… de son smart-
phone. A la manière d’un 
héros de western, il est le 
plus rapide de sa catégo-
rie. Son arme n’est pas un 
six-coups mais un cent 
quarante caractères : 
Donald Trump est 
l’homme qui tweete plus 
vite que son ombre.

François Fillon veut 
gouverner par ordonnan-
ces ? C’est dépassé ! Le 
futur 45e président des 
Etats-Unis a déjà démon-
tré que quelques phrases 
sur un réseau social ont 
une puissance de feu 
inégalable.

En quelques jours, le 
pistolero blond a remis au 
pas General Motors, Ford 
et Toyota. Les trois cons-
tructeurs avaient eu 
l’outrecuidance d’envisa-
ger d’ouvrir des usines au 
Mexique. Menacés de 
taxes douanières exorbi-
tantes, les géants de 
l’auto ont fait marche 
arrière illico presto. 

L’influence de Donald 
Trump sur twitter est telle 
que de petits malins ont 
proposé une application 
permettant aux boursico-
teurs de suivre ses messa-
ges en direct. Histoire de 
profiter dans la seconde 
des séismes boursiers 
qu’ils provoquent : en un 
clin d’œil, jeudi, Toyota a 
perdu un milliard de dol-
lars de valorisation à Wall 
Street. CQFD.

Cette nouvelle manière
de faire de la politique, si 
elle semble efficace, pré-
sente toutefois quelques 
risques diplomatiques. 
C’est le revers de la 
médaille de l’instanta-
néité. Demain, quand il 
sera question de Chine, 
d’Iran ou de Corée du 
Nord, Trump, tout Donald
qu’il est, devra apprendre 
à tourner ses doigts sept 
fois dans ses moufles 
avant de dégainer. Il a 
jusqu’au 20 janvier, jour 
de son investiture, pour 
bien régler la mire de sa 
politique du tweet.

Michel KLEKOWICKI
michel.klekowicki@republicain-lorrain.fr

> Lire en page 4
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Championne de la propreté
mais aussi reine d’un
silence dangereux. La voi-

ture électrique, aussi écolo soit
elle, n’en reste pas moins un
facteur d’accident supplémen-
taire. Du moins, sous les 30 km/
h. En effet, à cette vitesse, elle
n’émet aucun bruit. C’est donc
moins de pollution sonore, celle
des véhicules traditionnels
s’ajoutant généralement aux
(très) nombreux bruits du quoti-
dien. Mais c’est plus de risque
d’accidents. Car l’absence de
bruit, si elle présente des avanta-
ges, présente aussi son lot de
dangers, notamment pour les
usagers « vulnérables », piétons
et cyclistes en tête.

Nombreux parmi ces derniers
fonctionnent à « l’oreille » quand
il s’agit de traverser un passage
protégé, de prendre un virage, de
passer dans les allées d’un par-
king. Pas facile de changer les
habitudes autant pour celui qui
se situe sur le trottoir que pour
l’occupant de l’habitacle.

Le risque surgit surtout en
zone urbaine, où les piétons
sont plus nombreux, et la vitesse
souvent réduite. La vitesse, jus-
tement, joue un rôle particulier
dans les émissions sonores d’un
véhicule électrique ou hybride :
sous les 30 km/h, il n’en produit
aucun, contrairement aux voitu-
res à moteur thermique. Difficile
pour un piéton, donc, d’anticiper
l’arrivée d’un véhicule électrique
au sortir d’un virage à droite, par
exemple. Exemple avec le témoi-
gnage d’une locatrice d’Autolib,
qui s’était plainte au service 
d’autopartage de voitures électri-
ques sur Twitter : « Gros pro-
blème avec l’Autolib. Trop silen-
cieuse. On a failli écraser une
dizaine de personnes en 25
minutes ».

S’il n’existe aucun chiffre en
France, la NHTSA, l’équivalent
de notre Sécurité routière aux
États-Unis, estime qu’il y aurait
chaque année 2 400 accidents
impliquant ces véhicules (trop ?)
silencieux et des piétons ou des

Manuel Valls est « le Richard
Virenque de la politique : il

a tout fait à l’insu de son plein
gré : le 49.3 ce n’était pas lui, les
heures supplémentaires défiscali-
sées supprimées, ce n’était pas
lui ». Le numéro 3 du parti Les
Républicains Gérald Darmanin a
osé la comparaison avec l’ancien
champion cycliste qui avoua en
1998 sa prise de produits
dopants par une formule malheu-
reuse. Mais Virenque avait été
soutenu par le peloton. Les
rivaux de Manuel Valls à la pri-
maire de gauche ont, eux, repris
les critiques de la droite à propos
du 49.3 (vote sans débat à
l’Assemblée : « Les frondeurs du
PS me l’ont imposé » justifie
Valls). Et aussi à propos des
inflexions et revirements sur son
programme, détaillés jeudi soir
dans l’Émission politique, sur
France 2.

Manuel Valls a attiré moins de
2 millions de téléspectateurs
(8 % d’audience), deux fois
moins que lorsqu’il logeait à
Matignon. Justement, la transi-
tion immédiate de Premier minis-
tre traitant les grands dossiers du
pays et du monde à candidat
serrant les mains dans les mai-
sons de retraites et les salles fri-
gorifiées des meetings de sous-
préfectures semble créer chez lui
une rupture à tous les niveaux. La
campagne se complique, l’image
se brouille malgré l’omniprésence
sur le terrain et les médias.

L’homme d’État déterminé,
autoritaire, offensif, inflexible sur
sa ligne social-libérale estime que
« la gauche et la social-démocra-
tie en France et dans le monde
ont trop cédé à la puissance du

marché, à des forces de l’argent,
au libéralisme ». Plus question de
déverrouiller les 35 heures ou de
supprimer l’impôt sur la fortune.

Barre à gauche
Il nie tout opportunisme : « Je

s a i s  b i e n  q u e  b e a u c o u p
m’aimaient quand j’étais briseur
de rêve, briseur de tabou. À 5 %
en 2011 à la primaire de gauche !
Je n’ai pas changé de conviction,
mais j’ai changé, j’ai mûri ». Ce
coup de barre à gauche interroge
sur la sincérité de son programme
nourri de propositions sociales
(revenu minimum de 800 euros,
40 000 logements sociaux,
dépenses publiques). Il en vient à
justifier sa position hostile au
voile islamique par le « fémi-
nisme » et non plus par la laïcité.
Restent du Valls 2011 la fermeté
sur la sécurité, les contrôles, les
réponses pénales à la délin-
quance. Sa crédibilité sur ces thè-
mes importants, son parcours, le
soutien de grands élus de gauche
notamment dans les régions clé
du grand Sud-Ouest, le placent
toujours en favori de la primaire.
Mais il s’expose aux attaques de
ses rivaux au moment où Benoît
Hamon devient l’homme à la
mode dans les médias, l’unique
sondage et les dîners de famille
de gauche. À Pau, son meeting a
fait le plein et soulevé des ova-
tions sur les propositions. Un
soutien de Valls veut voir les
bons côtés de ces mouvements :
« C’est bon pour la primaire. Per-
sonne ne pourra se cacher lors
des débats télévisés (12-15-19
janvier) ». Ils seront décisifs.

Pascal JALABERT

PRÉSIDENTIELLE primaire

Valls prend le risque 
du changement
À l’ancien Premier ministre social-libéral, offensif, 
briseur de tabou succède un candidat plus 
prudent. Pour s’adresser au peuple de gauche, 
Manuel Valls police discours et personnalité, 
sauf sur la sécurité.

Le candidat Valls reconnaît-il son double
le Premier ministre Valls ?  Photo AFP

AUTOMOBILE des équipements obligatoires dès 2019

cyclistes. Le risque d’accident 
avec un usager vulnérable à bord
d’une voiture électrique serait 
même multiplié par deux.

Pas le ronron du moteur
Impossible, donc, de nier que

le danger est réel et sans doute
croissant au moment où Bernard
Cazeneuve, le nouveau Premier
ministre, a promis de soutenir la
conversion du parc automobile
vers la propulsion électrique,
dans son discours de politique
générale.

La preuve avec cette mesure
prise par l’Union européenne et
impulsée par des associations de
personnes aveugles ou mal-
voyantes. Dès 2019, un bruiteur
sera obligatoire sur tous les véhi-
cules électriques. Cette alerte
sonore « nouvelle génération »,

inscrite dans le projet baptisé
eVADER (Electric Vehicle Alert
for Detection and Emergency
Response), a pour objectif
d’avertir les usagers. Une mesure
similaire a été prise aux États-
Unis pour réduire les risques
d’accidents.

Néanmoins, pas question, non
plus, de reproduire le ronronne-
ment d’un V8. Toute la subtilité
du projet réside dans le dévelop-
pement d’un son continu et
audible par les piétons et les
cyclistes, en minimisant les nui-
sances sonores. Le bruitage ne
doit être déclenché qu’à une
vitesse de 30 km/h ou moins.
Au-delà, le bruit des pneus et du
vent est jugé suffisamment audi-
ble pour les piétons.

Baptiste MARSAL

Les véhicules électriques 
devront faire du bruit
Piétons et cyclistes par les accidents de la route doivent faire face à un nouveau danger avec l’extension
du parc automobile électrique dans l’Hexagone. En 2019, les bruiteurs seront obligatoires.

Plus d’un tiers des français seraient prêts à passer à l’électrique. Photo Julio PELAEZ

C’e s t  b i e n  c o n n u ,
l’argent se perd plus
vite qu’il ne se gagne.

Parfois aussi, il s’oublie. Ça
arrive assez fréquemment :
succession compliquée, livret
d’épargne ouvert dès l’enfance,
assurance vie arrivée à terme
ou compte salarial rescapé
d’une carrière d’antan… Désor-
mais, quelques clics suffisent
pour récupérer gratuitement
cet argent, grâce au site
Ciclade, mis en ligne lundi
2 janvier par la Caisse des
dépôts (CDC).

Fin d’un « gentil 
scandale »

« C’est une avancée énorme,
s’enthousiasme Olivier Gay-
raud, juriste à la CLCV, associa-
tion nationale de défense des
consommateurs et usagers. Le
site est simple, grand public. Il
n’y a pas si longtemps, la Cour
des comptes parlait de plu-
sieurs milliards d’euros qui
n’allaient pas dans la poche des
gens. C’est la fin d’un gentil
scandale… »

En 2013, la Cour des comp-
tes avait effectivement estimé
que 4 milliards d’euros de
fonds (comptes courants, épar-
gne, épargne salariale, assuran-
ces-vie) étaient stockés par des
établissements bancaires, qui
ne recherchaient pas toujours
très activement les bénéficiai-
res.

Trente ans pour réagir
En 2014, la loi Eckert a donc

imposé quelques règles : obli-
gation de rechercher les clients
pendant dix ans, possibilité
aux notaires de le faire après un
décès et transfert des fonds en
déshérence à la Caisse des
dépôts. Celle-ci les consigne 20

ans, puis les verse au budget de
l’État si personne ne se signale.

Pour éviter cela, une rapide
recherche sur Ciclade suffit. Il
faut seulement indiquer ses
nom, prénom, date de nais-
sance. On peut même chercher
des informations à propos
d’une personne décédée.

Attention aux escrocs
Si la recherche a été con-

cluante, il faut se créer un
espace personnel et envoyer les
pièces justifiant son identité
ou ses droits. Une fois la
demande acceptée, la Caisse
des dépôts transférera les
fonds dans un délai qui, elle le
promet, n’excédera pas trois

mois.
Seule inquiétude, les possi-

bles arnaques. Sur Ciclade, la
Caisse des dépôts met en garde
contre les « tentatives de frau-
des sur Internet et par télé-
phone ». 

Olivier Gayraud alerte lui
aussi : « On a connu ça après la
mise en place de Bloctel [le
fichier anti-démarchage télé-
phonique, ndlr] des interlocu-
teurs-truands peuvent vous
contacter pour vous faire payer
ce qui est gratuit ».

Ryad BENAIDJI

www.ciclade.caissedesde
pots.fr

Vous avez au total 30 ans pour vous signaler avant que fonds
tombent dans les caisses de l’État. Capture d’écran

BANQUE comptes et assurances-vie oubliés

Un site web pour 
retrouver son argent
La Caisse des Dépôts lance Ciclade, un site qui permet de récupérer 
facilement ses avoirs en déshérence.

Vivarte, Mim, Marks and
Spencer : les restructurations
se succèdent en France parmi
les chaînes d’habillement, les
plus en difficulté souffrant
d’un manque de différencia-
tion dans un contexte de con-
currence renforcée et de crise
durable de la consommation
textile.

Un comité central d’entre-
prise de l’enseigne de chaus-
sures André, appartenant au
groupe Vivarte (Caroll, La
Halle, Chevignon.) s’est tenu
vendredi pour faire le point
sur la situation de l’entreprise.
Vivarte est en perte de vitesse
depuis plusieurs années et les
syndicats craignent de nou-
veaux licenciements massifs,
après la suppression de 1 600
postes en 2015. 

Le marché a perdu 
12% de sa valeur

D’autres chaînes tradition-
nelles d’habillement souffrent
sur le marché français. Fin

novembre, Mim (1 550 sala-
riés, 340 boutiques) s’est pla-
cée en redressement judi-
ciaire. 

Quelques semaines avant,
Marks and Spencer annonçait
la fermeture de ses sept maga-
sins français proposant une
offre d’habillement. En avril,
Promod annonçait 133 sup-
pressions de postes sur son
siège nordiste, quelques
semaines après la disparition
de l’enseigne La City.

Les raisons de ces difficultés
résident principalement dans
la crise persistante du secteur
de l’habillement en France
depuis neuf ans. Depuis 2007,
le marché a ainsi perdu 12 %
de sa valeur, selon l’Institut
français de la mode (IFM). La
faute à une course sans fin
aux prix bas et promotions,
pour s’aligner sur les grandes
chaînes internationales (H &
M, Zara…), mais aussi aux
arbitrages de consommation
des Français.

HABILLEMENT vivarte

Les grandes chaînes
dans le marasme

HOMMAGE
Obsèques du chef 
d’orchestre 
Georges Prêtre

Le chef d’orchestre Georges
Prêtre sera inhumé ce matin dans
son petit village de Navès (Tarn)
à l’issue d’une cérémonie reli-
gieuse qu’il a voulu sans musi-
que. Selon ses dernières volon-
tés, « le grand maestro » sera
enterré au côté de son fils dans le
caveau familial du village de 
Navès où il vivait plusieurs mois
de l’année et possédait le châ-
teau de Vaudricourt. Chef
d’orchestre préféré de Maria Cal-
las, Georges Prêtre s’est éteint
mercredi à l’âge de 92 ans après
avoir été hospitalisé à Castres.

FAMILLE
La Croix-rouge pourra 
retrouver les disparus

Chaque année, des centaines
de personnes contactent la
Croix-Rouge française pour
qu’elle retrouve leurs proches.
U n e  l o i  p r o m u l g u é e  l e
29 décembre va faciliter cette
mission méconnue. « On fait un
grand bond en avant », se réjouit
Aurélie de Gorostarzu, responsa-
ble du service Rétablissement 
des liens familiaux. Cette mis-
sion de la Croix-rouge, consacrée
par les conventions de Genève de
1949, vise à réunir les familles
séparées par les conflits, les 
catastrophes et les crises huma-
nitaires. Les dossiers liés à la
seconde guerre mondiale repré-
sentent 10 % de l’activité du
service, très occupé aussi par les
migrants disparus.

ARMÉE
Soldats morts
en opérations :
un monument

La première pierre d’un monu-
ment dédié aux soldats français
morts en opération extérieure 
sera posée le 23 mars à Paris, a
annoncé hier le président Fran-
çois Hollande à Mont-de-Marsan
en présentant ses vœux aux for-
ces armées. Ce monument doit
être érigé au Parc André Citroën à
Paris.

DÉFENSE
Hollande veut un 
budget à 2 % d’ici 5 ans

François Hollande, dans ses
derniers vœux de président aux
forces armées à Mont-de-Marsan
(Landes), hier, a défendu l’enga-
gement extérieur continu d’une
France « qui doit se préoccuper
du monde », affirmant que le
budget Défense, aujourd’hui
« au-dessus de 1,8 % » de la
richesse nationale, devra « aller
vers 2 % » sur les cinq ans à
venir. Il a rappelé que le budget
de la Défense pour 2017 serait
déjà augmenté de 600 millions
d’euros.

VIOLS SUR MINEURS
Mission pour
Flavie Flament 

de prescription en matière de
crime sur mineur ? L’animatrice
Flavie Flament, qui a récemment
révélé avoir été violée adoles-
cente, et un magistrat ont débuté
vendredi une mission « de con-
sensus » pour essayer de faire
avancer un sujet qui fait débat.
Cette « mission de consensus sur
les délais de prescription applica-
bles aux crimes sexuels commis
sur les mineurs » va durer trois
mois.

GOUVERNEMENT
Une prestigieuse 
médaille pour Le Foll

Le ministre de l’Agriculture Sté-
phane Le Foll a reçu hier à Paris la
médaille de l’Union internatio-
nale des sciences du sol (IUSS)
pour avoir mis à l’agenda interna-
tional la question de la séquestra-
tion du carbone des sols comme
outil de lutte contre le réchauffe-
ment climatique. Stéphane Le
Foll avait lancé et promu ce pro-
gramme de recherche sur la res-
tauration des sols dégradés lors
de la COP21, la conférence inter-
nationale sur le climat sous
l’égide de l’Onu, fin 2015 à Paris.

Georges Prêtre est décédé
mercredi. Photo AFP

EN BREF

Un marché en verve

En dépit d’un ralentissement en novembre, le marché français
était globalement en hausse sur l’année après 11 mois
(25,5 %).

Au 30 novembre, 24 036 véhicules électriques avaient été
immatriculés en France.

La Renault Zoé, leader
Sur le marché français et européen, la Renault Zoé est en tête

des ventes devant la Nissan Leaf. Peugeot, avec sa « Ion » et
Citroën avec sa C-Zéro, sont loin derrière.

L’électrique
séduit les Français

La France a dépassé la Norvège, leader sur ce segment depuis
2 ans, en volumes de vente au premier semestre 2016 avec la
livraison de 50 000 véhicules, dont 12 000 pour la seule
Renault Zoé.

REPÈRES

Nouveau ralliement de centre droit vers Macron
L’ancien ministre de l’Ecologie de Jean-Pierre Raffarin et maire de

Bourges, Serge Peltier (UDI), a annoncé soutenir pour la présidentielle
Emmanuel Macron. Avant lui, deux autres anciens ministres de droite
l’ont rejoint : Jean Arthuis et Renaud Dutreil.

Hamon plaît de plus en plus à Aubry
Martine Aubry, qui avait fait entrer Benoît Hamon dans son cabinet

en 1997 lorsqu’elle était ministre de l’Emploi de Lionel Jospin, a salué la
« maturité et le parcours cohérent » de son ancien protégé.

Christianisme : Fillon fait la leçon à Bayrou
La « sincérité sera la marque de mon message politique », a répondu

François Fillon à François Bayrou qui lui reproche d’avoir argué de son
christianisme pour expliquer certains choix politiques. « Ce sont des
débats qui ne m’intéressent pas », a aussi lancé François Fillon à
l’adresse du président du MoDem qui se décidera sur une candidature
mi-février. François Fillon s’est dit mardi soir sur TF1 « gaulliste » et
« chrétien », raisons pour lesquelles il ne « prendra jamais de décision
contraire à la dignité humaine ».

Echos de campagne

Le déficit commercial de la France s’est réduit en novembre, grâce
à un bond des exportations, pour s’établir à 4,4 milliards d’euros
contre 5,2 milliards en octobre. La poussée des exportations, qui
ont augmenté de 5,3 % en novembre contre 0,7 % en octobre, tient
essentiellement aux performances enregistrées pour les matériels
de transport (aéronautiques en particulier donc Airbus) et les biens
intermédiaires.

Quant aux importations, elles ont progressé nettement moins
vite, à un rythme de 2,8 %, après 0,3 % en octobre. Au cours des
douze derniers mois, le déficit cumulé atteint 50,1 milliards
d’euros, contre 45,2 milliards à la même période l’an dernier.

Solde commercial amélioré avec l’UE
Par zone géographique, le solde commercial s’est amélioré avec

l’Amérique avec un net excédent vis-à-vis de cette zone. Avec l’UE,
le déficit se réduit également grâce à une hausse des ventes. En
revanche, l’évolution est défavorable avec l’Europe hors UE,
l’Afrique, l’Asie et Proche et Moyen-Orient du fait de l’augmenta-
tion du brut.

COMMERCE déficit

Les exportations françaises 
rebondissent avec Airbus

Jacqueline Sauvage ne se sent 
« pas du tout coupable »
Jacqueline Sauvage, libérée après avoir été graciée par Fran-
çois Hollande, a dit hier qu’elle ne se sentait « pas du tout
coupable » du meurtre de son mari violent. Cette libération,
« je n’en reviens toujours pas », a réagi Jacqueline Sauvage,
interrogée au journal de France 2. Cette femme de 69 ans avait
été condamnée à deux reprises à 10 ans de réclusion criminelle
pour avoir tué son époux, après 47 ans d’une vie commune
marquée par les violences conjugales. Capture d’écran France 2
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direct, avant d’être conduits à
nouveau à l’intérieur de l’édi-
fice.

Selon les informations com-
muniquées par le shérif et les
chaînes de télévision ABC et
CNN, l’attaque a coûté la vie à
cinq personnes. Huit blessés
ont également été hospitalisés.

Le suspect serait 
Esteban Santigo

« Je suis en route pour l’aéro-
port de Fort Lauderdale où je
serai tenu au courant par les
forces de l’ordre », a fait savoir
Rick Scott, le gouverneur répu-
blicain de la Floride. Les « moti-
vations » de l’assaillant, qui
aurait agi seul restaient incon-
nues hier soir. Le suspect a été
identifié comme étant Esteban
Santiago. Âgé de 26 ans, il était
porteur d’une carte d’identité
militaire. Le suspect était arrivé
à l’aéroport par un vol en pro-
venance du Canada. Son arme
avait été enregistrée dans son
bagage en soute.

Deux millions et demi de
voyageurs ont transité par cet
aéroport en novembre dernier.

dans un tweet, d’autres passa-
gers ont été regroupés sur le
tarmac de l’aéroport, selon des
images télévisées diffusées en

Tandis qu’« un certain nom-
bre de personnes ont été éva-
cuées à l’hôpital », a précisé le
shérif du comté de Broward

sière ou se rendant dans un
pays des Caraïbes, a été sus-
pendue dès le déclenchement
de l’alerte.

Panique, hier, à l’aéroport
international de Fort Lau-
derdale,  au nord de

Miami, en Floride, au sud-est
des États-Unis. Un homme a
ouvert le feu aux alentours de
13 heures, locales (19 heures
en France). Il a fait cinq morts
et une dizaine de blessés avant
d’être maîtrisé, d’après les 
autorités. Selon des témoins, le
suspect n’a pas cherché à fuir.
Après avoir épuisé ses muni-
tions, il a posé son arme et
s’est laissé interpeller sans
combattre.

L’activité de l’aéroport 
suspendue

« Des tirs viennent de reten-
tir. Tout le monde court », a
tweeté l’ancien porte-parole de
l’ex-président des Etats-Unis 
George W. Bush, Ari Fleischer,
l’un des nombreux voyageurs
qui se trouvaient sur les lieux
de la fusillade, précisément
dans la zone de récupération
des bagages.

Toute l’activité du site, qui
voit transiter de nombreux tou-
ristes inscrits pour une croi-

Depuis la chute, en 2011,
de Mouammar Kadhafi
qui dirigea la Libye

d’une main de fer pendant 42
ans, le pays est déchiré par les
rivalités entre ses milices mais
aussi entre ses dizaines de
tribus, composantes essentiel-
les de la société.

Deux autorités politiques se
disputent le pouvoir. D’un
côté, le gouvernement d’union
nationale (GNA) basé à Tripoli
et reconnu par la communauté
internationale. De l’autre une
autorité rivale installée dans
l’Est qui contrôle une vaste
partie de cette région dite de
Cyrénaïque.

Sur le terrain, deux forces
militaires principales se distin-
guent : les groupes armés de
Misrata, une ville de l’ouest
libyen, qui formaient l’essen-
tiel des forces ayant chassé le
groupe État islamique (EI) de
Syrte au nom du GNA et
l’Armée nationale libyenne
(ANL) autoproclamée par le
maréchal Khalifa Haftar.

Affrontements au Sud
La tension entre les deux

forces militaires est brutale-
ment montée début décembre,
juste après l’annonce officielle
par le gouvernement d’union
et les milices de Misrata de
leur victoire face à l’EI à Syrte.
Des attaques entre les deux
forces armées ont eu lieu dans

le sud du pays, autour de la
région du Croissant pétrolier,
p r i n c i p a l e  p l a t e - f o r m e
d’exportation du brut libyen,
contrôlé par le maréchal Haf-

tar.
L’émissaire de l’ONU en

Libye, Martin Kobler, a estimé
cette semaine que « la tension
dans le Sud est  source

d’inquiétude » et exhorté
« toutes les parties à faire
preuve de retenue ».

Même si Daech a été chassé
de Syrte, la menace djihadiste

persiste en Libye où des
experts font état de la pré-
sence de plusieurs cellules de
Daech dans tout le pays.

« L’escalade de la tension
dans le Sud libyen […] était
attendue. Il était évident
qu’une fois Syrte libérée, les
forces de Misrata allaient 
devoir orienter leur attention
ailleurs », a indiqué Mohamed
Eljarh du centre de réflexion
Atlantic Council. « La situa-
tion va vraisemblablement
s’exacerber car les voix appe-
lant à la guerre sont celles qui
se font entendre le plus »,
poursuit l’analyste.

De son côté, le maréchal
Haftar joue sur les alliances
tribales pour prendre le con-
trôle du Sud du pays, après
s’être emparé du Croissant
pétrolier grâce à cette straté-
gie. Il tente aussi de séduire
certaines milices de Tripoli. S’il
réussit, cela pourrait aggraver
l’anarchie et compliquer la
tâche du gouvernement
d’union nationale déjà miné
par les divisions.

Le salut pourrait venir de la
Russie, amenée à jouer les
négociateurs dans ce pays où
elle entretient de bons rap-
ports avec les différences for-
ces en présence. Moscou
prône un compromis pour
l’entrée du maréchal Haftar
dans la nouvelle direction
libyenne.

CONFLIT après la victoire contre daech

La Libye sous la menace 
d’une guerre du pétrole
Après la défaite de Daech dans son fief de Syrte, les principales factions rivales de ce pays pétrolier se livrent 
une lutte d’influence sans merci, faisant planer la menace d’un conflit généralisé qui profiterait aux djihadistes.

Des membres des forces loyales au GNA patrouillent dans les rues de Syrte pour chasser les
jihadistes en décembre dernier. Photo STRINGER/AFP

Frapper là où ça fait mal. C’est-
à-dire au portefeuille. C’est le

but de l’Agence de gestion de
recouvrement des avoirs crimi-
ne ls  sa is is  et  conf isqués
(Agrasc, créée en 2011 sous
l’égide des ministères de la Jus-
tice et du Budget).

Elle a révélé hier l’impression-
nant montant de 471,425 mil-
lions d’euros issus de la crimina-
lité gelés sur les onze premiers
mois de 2016. Un record. Une
hausse, aussi, de 3,9 % par rap-
port à la même période en 2015.
Et un incroyable boom de 52 %
en moins d’un an pour la gendar-
merie, qui a réalisé à elle seule la
moitié de ces confiscations.

Quels avoirs criminels
Numéraire, voitures, apparte-

ments, résidences secondaires à
l’étranger, comptes bancaires,
« parts sociales, parfois assuran-
ces vies et même bateaux ou
animaux… La philosophie, c’est
de considérer que tout profit tiré
d’une infraction doit être retiré
au mal fa i teur  » ,  expl ique
Mathieu Bares, adjoint au chef
de l’Office central pour la répres-
sion de la grande délinquance
financière (OCRGDF), structure
de la direction centrale de la
police judiciaire spécialisée
depuis 1990 dans la lutte contre
le blanchiment d’argent.

« L’impunité financière n’exis-
tera plus, qu’il s’agisse de dro-
gue, d’escroquerie, de délin-
quance routière, de fraude…
C’est la finalité de la très forte
offensive que nous menons »,
assure le chef d’escadron
Romain Stiffel, responsable de la
cellule nationale d’avoirs crimi-
nels à la Direction générale de la
gendarmerie.

Que deviennent-ils ?
Le demi-milliard d’euros saisi

de janvier à novembre 2016 reste
« gelé », tant que la justice ne
s’est pas définitivement pronon-
cée sur l’affaire dont tel ou tel
suspect doit répondre. « Le dos-
sier dit des « biens mal acquis »
impliquant le fils du président
guinéen, Teodorin Obiang, par
exemple, a été géré par l’Office.

Une partie de ces biens a été
saisie mais, parfois, le montant
de confiscations exceptionnelles
est comptabilisé à part », indi-
que Mathieu Bares.

Le seul hôtel particulier de
l’avenue Foch acheté par le
dignitaire africain, qui sera fina-
lement jugé pour corruption et
détournement de fonds publics
le 19 juin prochain, avait coûté,
en 2005… 25 millions d’euros !
Certes « figées », ces valeurs
prof i tent  tout de même :
« L’Agence récupère les fonds
saisis, les place et les intérêts lui
permettent notamment de
s’autofinancer », précise le chef
adjoint à l’OCRGDF. Et, tandis
que l’argent continue de « tra-
vailler », certains biens, comme
le matériel informatique, sont
attr ibués aux enquêteurs.
« Nous avons ainsi reçu 800
véhicules confisqués : c’est 8 %
de notre parc de véhicules bana-
lisés. C’est donc un bonus
important ! », assure le chef
d’escadron Stiffel, qui ajoute :
« Les biens saisis sont égale-
ment rendus aux victimes ou,
lorsqu’ils sont issus de produits
stupéfiants, ces valeurs sont
reversées au fonds de lutte con-
tre le trafic de drogue ».

Pourquoi cette hausse
du nombre d’affaires ?
D’environ 7 000 dossiers en

2011, l’Agence est passée à
13 200 affaires gérées par ses
soins en 2015.

Cette fulgurante augmenta-
tion de l’activité ne signifie pas
que le nombre de délinquants à
la tête d’un magot a presque
doublé. Non. Selon Mathieu
Bares, « les enquêteurs ont
d a v a n t a g e  c o n s c i e n c e ,
aujourd’hui, qu’il est primordial
de s’intéresser au patrimoine des
malfaiteurs. C’est ce réflexe, qui
explique la progression du nom-
bre de saisie ». Pour le sous-di-
recteur de la police judiciaire, le
général Jean-Pierre Michel, 
« l’important est de prouver que
le crime profite de moins en
moins ».

Jane HITCHCOCK

RECORD            augmentation de 3,9 %

Avoirs criminels : 
un demi-milliard saisi
2016 a été une année noire pour les 
malfaiteurs : 471,425 millions d’euros de 
biens issus de la criminalité ont été gelés.

Les services répressifs du ministère de l’Intérieur frappent
les malfaiteurs là où ça fait mal : au portefeuille. Photo AFP

TURQUIE
Attentats : le deuil
et les enquêtes

La Turquie a rendu hommage
hier à un policier tué jeudi en
affrontant des assaillants qui
voulaient, selon les autorités,
commettre un carnage à Izmir
(ouest). Les séparatistes kur-
des du Parti des travailleurs du
Kurdistan (PKK) sont soupçon-
nés d’être derrière l’attaque
dans laquelle un huissier du
palais de justice a également
p e r d u  l a  v i e .  L e s  d e u x
assaillants ont été tués et dix-
huit personnes ont été interpel-
lées. L’auteur de l’attentat 
dans une célèbre discothèque
d’Istanbul la nuit du Nouvel An
(39 morts) est, lui, toujours en
fuite. Une quarantaine de per-
sonnes ont été arrêtées dont
l’épouse du terroriste présumé.

BRÉSIL
Nouveau carnage
dans une prison

Au moins 33 détenus ont été
massacrés à l’arme blanche,
hier, dans une prison du nord
du Brésil, selon un bilan provi-
soire. La situation dans cet
établissement pénitentiaire
« surpeuplé » était à nouveau
« sous contrôle » après ce car-
nage. En octobre, dix prison-
niers avaient déjà été tués. Et
il y a cinq jours, un précédent
carnage survenu à la prison de
Manaus (Amazonie) avait fait
56 tués. En toile de fond : la
guerre de gangs pour contrôler
le marché de la cocaïne.

EUROPE
17 pays infectés
par la grippe aviaire

Dix-sept pays européens ont
fait une déclaration à l’Organi-
sation mondiale de la santé ani-
male (OIE) concernant la pré-
sence de foyers du virus H5N8
sur leur territoire : Allemagne,
Autriche, Croatie, Danemark,
Finlande, France, Grèce, Hon-
grie, Italie, Pays-Bas, Pologne,
Roumanie, Serbie, Suède,
Suisse, République Tchèque et
Royaume-Uni. L’OIE ne se veut
toutefo is  pas  a la rmiste  :
« L’Europe reste sous forte pres-
sion du virus. Il y a plus de cas
déclarés. Mais on ne va pas vers
une forme exponentielle de
flambée de l’épidémie et nous
ne sommes pas en face d’une
aggravation significative de la
situation », souligne sa direc-
trice générale Monique Eloit.

ENQUÊTE
Vol MH370 disparu : 
aucun profil suspect

Les éléments recueillis par les
enquêteurs français sur les per-
sonnes à bord du vol MH370 de
la Malaysia Airlines, disparu
mystérieusement il y a près de
trois ans, ne révèlent pas d’élé-
ments suspects sur leurs profils.
239 personnes, 227 passagers et
12 membres d’équipage, se
trouvaient à bord du Boeing
777, disparu le 8 mars 2014 peu
après son décollage de Kuala
Lumpur vers Pékin. L’épave de
l’avion n’a jamais été retrouvée.

SYRIE
La Russie allège
son dispositif militaire

Engagée militairement en
Syrie depuis septembre 2015, la
Russie, alliée du régime de
Bachar al-Assad, a commencé à
alléger son dispositif militaire
dans le pays. Le président
Poutine avait annoncé ce
désengagement le 29 décembre
en même temps que l’accord
parrainé avec la Turquie sur la
trêve et des prochaines négocia-
tions de paix. Mais le conflit
est loin d’être terminé. Hier,
les troupes du régime aidées des
combattants du Hezbollah liba-
nais ont intensifié leurs frappes
sur la région rebelle de Wadi
Barada abritant les principales
sources d’approvisionnement
en eau pour Damas située à
15 km.

Le cercueil du policier tué
porté par une marée humaine.

Photo AFP

EN BREFÉTATS-UNIS le suspect, qui a également blessé une dizaine de personnes, arrêté

Fusillade dans un aéroport :
au moins 5 morts

Des voyageurs ont été regroupés sur le tarmac de l’aéroport, qui a suspendu toute activité
dès l’alerte déclenchée. Photo AFP

Un homme de 26 ans a ouvert le feu hier dans la zone de récupération des bagages de l’aéroport 
international de Fort Lauderdale, au nord de Miami, en Floride.

Le président élu Donald Trump
a admis des piratages contre le
parti démocrate, à l’issue d’une
rencontre avec les chefs du rensei-
gnement américain, mais il n’est
pas allé jusqu’à endosser leur
thèse d’une ingérence russe dans
l’élection du 8 novembre.

Le successeur de Barack Obama
a affirmé que les piratages infor-
matiques contre les démocrates
pendant la campagne électorale
ne l’avaient pas aidé à battre
Hillary Clinton en novembre. Le renseignement américain a publique-
ment accusé Moscou d’avoir délibérément tenté d’interférer dans les
élections, une conclusion dont Donald Trump a maintes fois douté à
haute voix. 

Selon plusieurs médias, dont le The Washington Post et CNN, le
rapport  sur les piratages indique que  des intermédiaires  ont transmis
à WikiLeaks les emails volés au parti démocrate par des pirates
informatiques liés aux services de renseignement russes. Le futur
président républicain ne s’est toujours pas rangé à l’avis de l’adminis-
tration sortante. S’il a cité la Russie comme l’un des pirates présumés,
ce n’était que parmi une liste des malfaiteurs incluant aussi «la Chine,
d’autres pays, des groupes et individus extérieurs». «Il n’y a eu
absolument aucun impact sur le résultat de l’élection», a-t-il insisté.
Donald Trump a aussi promis de mettre fin aux cyberattaques.

Moscou derrière l’élection : 
Trump n’y croit pas

La polémique met en péril
les plans de Donald Trump

favorable à un réchauffement
des relations américano-russes.

Photo archives AFP

Les États-Unis n’en ont pas
fini avec les tensions raciales.
Quatre jeunes Noirs de Chi-
cago ont été inculpés pour
« crime raciste » jeudi par la
police de la ville. Les suspects -
deux hommes et deux femmes -
sont accusés d’avoir séquestré
et tabassé un jeune homme
blanc. Pire : ils ont publié en
direct sur Internet une scène de
leur agression qui a duré au
moins six heures. Sur la vidéo
de 30 minutes, diffusée sur
Facebook Live et qui a beau-
coup circulé sur les réseaux
sociaux, on peut voir les quatre
jeunes en train d’infliger des
sévices à leur victime en insul-
tant Donald Trump et les
Blancs.

« Une agression 
abjecte »

Les quatre personnes – âgées

de 18 à 25 ans – actuellement
en détention n’ont exprimé
aucun remords. Elles sont
visées par plusieurs chefs
d’inculpation parmi lesquels
enlèvement, coups et blessu-
res, effraction et crime raciste,
une circonstance valant peine
aggravée aux États-Unis.

La victime, présentée par les
autorités comme souffrant d’un
handicap mental, a quitté
l’hôpital mais elle reste trauma-

tisée L’un des suspects l’avait
connue à l’école. Le président
Obama a qualifié cette agres-
sion d’« abjecte ». « Cet acte de
brutalité et de sauvagerie
retransmis sur Facebook Live
n’a rien à voir avec notre lutte
pour les droits civiques et
sociaux […]. C’est un effondre-
ment moral et spirituel »,
estime de son côté le militant
pour les droits civiques Jesse
Jackson, qui réside à Chicago.

BOUCHES-DU-RHÔNE
Un rappeur diffuse un clip tourné
dans une prison

Le rappeur marseillais Elams a diffusé un nouveau clip tourné dans la
prison de Luynes (Bouches-du-Rhône) en 2016, alors qu’il y était
incarcéré. Le clip de la chanson, intitulée « Prétoire », comptait hier
près de 150 000 vues sur YouTube depuis sa diffusion mercredi. Les
images, qui semblent avoir été tournées avec un téléphone portable,
montrent la vie quotidienne des détenus de cette maison d’arrêt, située
près d’Aix-en-Provence. Mais on y aperçoit aussi du personnel
pénitentiaire.

VAL-DE-MARNE
Le restaurateur poignarde mortellement
un client

Le gérant d’un restaurant d’Ormesson-sur-Marne (Val-de-Marne) a
été placé en garde à vue, soupçonné d’avoir tué d’un coup de couteau
l’un de ses clients, dans la nuit de jeudi à vendredi. La victime, âgée de
27 ans, a été touchée « en plein cœur ». On ne connaît pas la raison du
différend, survenu vers 1 h 30.

PARIS
Un CRS mis en examen après une manifestation

Un CRS de 48 ans a été mis en examen, soupçonné d’être l’auteur du
tir « illégitime » d’une grenade de désencerclement qui a occasionné la
perte d’un œil à un militant le 15 septembre, lors d’une manifestation
à Paris contre la loi Travail. Placé sous contrôle judiciaire, le brigadier-
chef est poursuivi depuis mercredi pour « violences volontaires par
personne dépositaire de l’autorité publique ayant entraîné une mutila-
tion ou une infirmité permanente », en l’occurrence « la perte de
l’usage d’un œil » par le militant Laurent Theron.

DIJON
Des serres des Restos du cœur pillées

Les serres d’un jardin d’insertion des Restos du cœur ont été visitées
à deux reprises cette semaine, avec vol de matériels et de salades pour
un montant estimé à 10 000 euros. Les Restos du cœur de Côte d’Or,
qui servent chaque hiver près de 700 000 repas auprès d’environ 8 000
personnes, ont construit à Dijon un jardin d’insertion qui emploie en
contrats aidés entre sept et dix personnes selon les saisons. Leur
récolte est intégralement destinée à l’aide alimentaire distribuée par
l’association.

EN BREF

Les quatre suspects ont été inculpés de crime raciste. Photo AFP

Les agresseurs d’un jeune blanc
inculpés de « crime raciste »
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Le 2 décembre 2015, en fin de journée, une jeune fille de 24 ans
meurt après avoir été renversée, rue Nationale à Forbach, alors qu’elle
traverse sur un passage protégé. Hier, le tribunal de Sarreguemines
devait juger la responsabilité du conducteur, un habitant de Petite-Ros-
selle âgé de 78 ans à l’époque des faits. Mais le prévenu ne s’est pas
présenté à l’audience. « C’est un mort-vivant. Il est effondré et ne s’en
remettra jamais », insiste son avocate, mettant l’accident sur le compte
de l’inattention et de l’âge de son client. « La victime finissait de
traverser sur le passage. La responsabilité du prévenu est pleine et
entière. S’il avait été concentré, cela ne se serait pas produit », plaide
l’avocat des parents de la jeune fille, rappelant que le septuagénaire a
reçu deux messages sur son portable à l’heure précise de l’accident.
« Mais personne n’a pu prouver qu’il avait consulté son téléphone »,
atténue la procureure de la République en requérant un an de prison
avec sursis et l’annulation du permis de conduire avec interdiction de le
repasser durant cinq ans. La décision sera rendue le 20 janvier.

C. C.

forbach

Tuée en traversant la 
chaussée : un an requis 

L’affaire avait ébranlé le petit
village de Grundviller, au sud de
Sarreguemines. Le 8 octobre
2015, un septuagénaire blessait
accidentellement son beau-frère
en voulant lui montrer l’une de
ses armes. La balle du revolver à
barillet, calibre 22, avait atteint
Bernard Ruff en plein front. Il
avait succombé à ses blessures
le lendemain.

Le prévenu était jugé hier
pour homicide involontaire.
Chasseur aguerri et ancien ins-
tructeur de tir, le Grundvillerois
possédait près d’une trentaine
d’armes à son domicile, la plu-
part démilitarisées. Il ne s’expli-
que toujours pas comment le

coup a pu partir. Tandis que le
tribunal a tenté de comprendre
le déroulement des faits, l’avo-
cate de la partie civile a pointé
d u  d o i g t  l ’ a s s u r a n c e  e t
l’absence de remords du pré-
venu. Le parquet n’a quant à lui
pas contesté l’accident mais
dénoncé « une négligence fla-
grante » de la part du prévenu.
Un an de prison avec sursis a
été requis ainsi que l’interdic-
tion de chasser et de détenir une
arme pendant 5 ans.

Le jugement a été mis en déli-
béré. L’audience est program-
mée le 20 janvier.

C. Z.

grundviller

Il avait tué son
beau-frère par accident

Les époux Zlotorowicz vien-
nent de vivre une nuit agi-
tée, glacée mais, au final,

emplie de chaleur et de bonheur
avec la naissance de Nathéo
dans leur maison, à Créhange,
près de Sarreguemines.

Il est environ 1h30 du matin,
jeudi, lorsque la jeune maman,
Mélodie, se lève pour aller aux
t o i l e t t e s .  «  C ’ e s t  à  c e
moment-là que j’ai perdu les
eaux, raconte-t-elle. Mon mari a
alors appelé ma maman puis ma
sœur pour venir récupérer nos
deux enfants Lana et Nolan
avant de nous rendre à la clini-
que. » Mais les choses ne se
passent pas vraiment comme
prévu. Les routes verglacées
empêchent la grand-mère de
faire le déplacement de L’Hôpi-
tal à Créhange. Il en est de
même pour la tante, bloquée à
Saint-Avold.

Alors que les contractions se
multiplient et que les douleurs
s’intensifient, Mélodie sent son
bébé venir. « J’étais accroupie
dans l’entrée de la maison. Je ne
pouvais plus bouger. Je devais
absolument pousser et accou-
cher… ». A peine le numéro
d’appel des pompiers composé,
Jérôme, le mari, assiste impuis-
sant à la naissance de son fils.
Le sol en guise de berceau.

« Quand je l’ai pris au creux
de mes mains, il est devenu
bleu l’espace de deux-trois
secondes. J’ai alors tapé sur ses
fesses et il s’est mis à crier. »

L’heureuse surprise
Après l’avoir enveloppé dans

une serviette puis posé sur la
poitrine de sa femme, le valeu-
reux papa part à la rencontre
des secours pour leur faire signe
« car nous habitons un quartier

où les gens se trompent sou-
vent de rue pour venir chez
nous… ». Le médecin des
sapeurs-pompiers se charge de
couper le cordon ombilical
avant de prendre soin de la
maman. L’ambulance prend 
enfin le chemin de Saint-Avold
et la clinique Saint-Nabor, rou-
lant au pas sur une chaussée

devenue dangereuse en cette
nuit glaciale. Nathéo (3,390 kg
et 49,5 cm) était attendu pour le
17 janvier. Il a surpris toute la
famille et même le personnel de
la mairie de Créhange. « Lors-
que je suis allé déclarer la nais-
sance à l’état civil, les employés
étaient ravis. Ils m’ont dit qu’ils
n’avaient pas eu de naissance à

Créhange depuis au moins
vingt ans, peut-être même
depuis la fermeture de la mater-
nité de la ville dans les années
80… », rapporte Jérôme, sans
certitude.

Une naissance à la maison
finalement pas si rare que cela,
à entendre une auxiliaire de 
puériculture de la clinique : « Il

y a quelques jours, nous avons
accueilli une maman qui avait
accouché chez elle à Farébers-
viller et une autre qui avait
donné naissance à son bébé
dans la voiture qui la conduisait
de Faulquemont à Saint-
Avold. »

Odile BOUTSERIN

INSOLITE créhange

Naissance à la maison : 
quand le gel s’en mêle
Nathéo n’a pas attendu le 17 janvier pour pousser son premier cri. Il est né jeudi, par une nuit glaciale, dans 
l’entrée de la maison familiale à Créhange. Et le papa n’a pas perdu son sang-froid quand il a vu son bébé bleuir.

La petite famille réunie dans la chambre de la maternité : Lana, 3 ans et demi, la maman Mélodie, le dernier né Nathéo,
le papa Jérôme et Nolan, 1 an et demi. Photo Thierry SANCHIS

« Nous avions été appelés
pour un simple différend familial.
Comme l’homme était alcoolisé,
nous n’arrivions pas à rentrer
dans un dialogue posé avec lui »,
se rappelle l’un des gendarmes.
Le samedi 10 décembre dernier,
la soirée a été mouvementée
dans la commune d’Henridorff,
dans le pays de Phalsbourg.

Daniel Oberle, le prévenu, était
attendu hier à la barre du tribunal
correctionnel de Metz. Il devait
répondre de dégradation ou
détérioration d’un bien apparte-
nant à autrui, violence avec
usage ou menace d’une arme
sans incapacité, menace de
mort, détention et transport
d’armes. Placé en détention pro-
visoire pour une autre raison,
l’homme a refusé d’être extrait
de sa cellule. 

Le jour des faits, cet ancien
militaire a menacé, à deux repri-
ses, les gendarmes avec une 
carabine. Il s’est ensuite avancé
vers eux en tenant un revolver. A
son domicile, plusieurs couteaux
de chasse ainsi que d’innombra-
bles munitions de différents cali-
bres, avaient été découverts
dans la maison. « C’est la pre-
mière fois que je me retrouve

confronté à une situation
comme celle-là, précise le
second gendarme. On peut être
content que ça se soit terminé
comme ça. »

C’est avec un pistolet à impul-
sion électrique que l’irascible,
jusque-là inconnu de la justice,
avait été maîtrisé.

Me Marine Klein-Desserre
réclame 3 000 € au titre du préju-
dice moral et matériel de la com-
pagne et 1 500 € pour chacun
des deux gendarmes. 

Pour ce qu’il qualifie de « coup
de folie », le parquet requiert 8
mois de prison avec mandat de
dépôt, confiscation des armes et
munitions et l’interdiction de
porter ou détenir une arme pen-
dant 5 ans. 

Décrit par Me Marlène Schott,
son conseil, comme « un homme
en état de souffrance mani-
feste », le prévenu a été con-
damné à 30 mois de prison dont
12 mois avec SME pendant 2
ans, avec obligation de soins et
d’indemniser les victimes. Il lui
est également fait interdiction de
porter ou détenir une arme pen-
dant 15 ans.

D.-A. D.

henridorff

Gendarmes mis
en joue : prison ferme

«Les voisins se sont
inquiétés de ne pas
voir les volets de la

maison ouverts et ont appelé
en mairie. Comme j’étais en
réunion à la communauté
d’agglomération, l’un de mes
adjoints et le chargé de l’urba-
nisme se sont rendus sur place
et ont frappé à la porte », expli-
quait hier Gérard Didelot, maire
de Herserange. Le fils de la
maison leur a ouvert. Et, quand
ils ont demandé où était sa
mère, il leur a expliqué qu’elle
était sortie. L’élu et l’employé
sont tout de même rentrés
dans la demeure. Et là, ils ont
découvert le drame.

Renée Grosjean, une femme
âgée de 76 ans, gisait au sous-
sol de son domicile, situé au
87, avenue Hippolyte-d’Huart,
à Herserange. Son corps portait
les marques de plusieurs coups
portés à l’arme blanche. Préve-
nus, les policiers ont constaté
les faits vers 10h hier matin.
Mais l’heure et les circonstan-
ces du crime restaient à déter-
miner hier soir. Durant toute la
journée, l’une des rues princi-
pales de la commune, reliant
Longwy à Saulnes, a connu
une agitation particulière. Les

policiers ont effectué du porte-
à-porte pour recueillir des
témoignages tandis qu’à l’inté-
rieur, la police scientifique pra-
tiquait des relevés pour tenter
de déterminer les causes du
meurtre. Un médecin légiste

s’est également rendu sur place
pour examiner le corps.

Troubles 
psychologiques

Placé en garde à vue, le fils
de Mme Grosjean, Christophe,

âgé de 46 ans, aurait reconnu
les faits. L’homme est connu
pour souffrir de troubles psy-
chologiques. La mère et le fils
étaient les deux seules person-
nes à habiter cette maison
mitoyenne. Le père, Georges

Grosjean, décédé en 2010,
était très connu dans la com-
mune pour avoir été le prési-
dent du club de basket-ball
local pendant plus de trente
ans.

Des analyses ont été effec-
tuées mais, a priori, ni alcool ni
drogue dans le sang du mis en
cause. Il n’y a pas eu d’explica-
tions réelles sur les circonstan-
ces du drame. Par hasard, le
maire a été prévenu des faits
alors qu’il se trouvait en mairie,
en compagnie du sous-préfet et
du commissaire, pour une réu-
nion sur la sécurité de la ville.
La garde à vue de Christophe
Grosjean devrait être prolongée
aujourd’hui avant un défère-
ment au parquet criminel de
Nancy. Hier soir, la date de
l’autopsie n’avait pas encore
été fixée.

« Le fils était malade et régu-
lièrement interné. D’après ce
que je sais, il était sorti fin
novembre, début décembre »,
a fait savoir Gérard Didelot. Le
premier magistrat, tout comme
d’autres voisins rencontrés, a
loué « la gentillesse de cette
personne. C’est dramatique ».

Stéphane MALNORY

drame familial dans le pays haut

Herserange : il tue sa mère 
à l’arme blanche
Un fait divers sordide a eu lieu à Herserange. Un fils, connu pour avoir des problèmes psychologiques, aurait tué 
sa mère à l’arme blanche. Les circonstances exactes restent à déterminer mais le suspect aurait reconnu les faits.

Durant toute la journée, les policiers ont recueilli des témoignages tandis que la police scientifique
recueillait des éléments pour déterminer les circonstances du drame. Photo René BYCH

Passé le choc de son camion de
38 tonnes qui se renverse, un
chauffeur routier bulgare s’est
retrouvé en mauvaise posture,
hier après-midi, sur l’autoroute
A4, à hauteur de la commune
d’Olley, dans le Jarnisy. Pour des
raisons indéterminées, cet
homme de 35 ans circulant dans
le sens Strasbourg - Paris a perdu
le contrôle de  son semi-remor-
que, qui a arraché une borne
téléphonique avant de se cou-
cher sur le flanc droit, à cheval
entre la bande d’arrêt d’urgence
et l’accotement. L’accident s’est
produit peu avant 13h et a néces-
sité, pendant plusieurs heures,
l’intervention des sapeurs-pom-
piers de Briey, Audun-le-Roman

et Nancy-Gentilly – avec l’unité
de force mobile pour désincarcé-
ration délicate – dirigés par le
capitaine Pribyl, le conducteur
étant coincé dans la cabine. Poly-
traumatisé, il a été médicalisé sur
place, puis transporté à l’hôpital
Maillot de Briey. C’est un auto-
mobiliste parlant russe qui a
servi d’interprète aux secours et
aux gendarmes du peloton moto-
risé de Briey - Hatrize. 
Restait à évacuer le poids lourd.
Une voie de circulation a été
neutralisée le temps qu’un
dépanneur agréé s’en charge. La
remorque contenait 174 machi-
nes à laver.

D. V.
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Une vingtaine de sapeurs-pompiers ont été mobilisés plusieurs
heures pour désincarcérer le conducteur bulgare. Photo Fred LECOCQ

Camion couché 
chauffeur blessé

Agression dans
le TER : le mineur 
devant le juge

Le jeune homme arrêté jeudi, à
la suite de l’agression d’une con-
trôleuse dans le TER mardi à
Uckange, a été présenté devant le
juge pour enfants au tribunal de
Thionville hier. Cet Uckangeois,
âgé de 16 ans et demi, serait a
priori impliqué dans plusieurs
épisodes de violences du même
type ces derniers jours. Des actes
qui ont conduit les contrôleurs
SNCF à exercer leur droit de 
retrait. Ce qui avait entraîné
d’importantes perturbations sur
les lignes du sillon mosellan dès
mardi soir (lire nos éditions pré-
cédentes).

Jeudi matin, alors que le trafic
revenait à la normale, les gendar-
mes des brigades de Fameck et
Uckange ont interpellé le mineur
soupçonné à son domicile. Le
garçon est déjà connu des servi-
ces judiciaires. Après sa garde à
vue, il aurait apparemment fini
par reconnaître son implication
dans les récentes agressions com-
mises dans le train à l’encontre de
contrôleurs. Le juge pour enfants
l’a mis en examen pour ces vio-
lences, aggravées par la fonction
des victimes. Le mineur a été
placé sous contrôle judiciaire.

Les huit sites nationaux recevant des matches des
championnats du monde de handball masculin sont
soumis à une très forte exigence sécuritaire. Ce sera
le cas des Arènes de Metz où s’affronteront les
formations du groupe B : Angola, Espagne, Islande,
Macédoine, Slovénie et Tunisie entre les 12 et
19 janvier.

Dès l’avant-veille et jusqu’au lendemain de cette
compétition, le site sera placé sous une sorte de
bulle de protection. Le stationnement sera interdit
dans la rue Louis-le-Débonnaire qui borde l’enceinte
sportive et la circulation y sera même fermée sur un
tronçon compris entre la gare routière et la rue
Lothaire. 

Pour les spectateurs extérieurs à la ville, il est
vivement conseillé de laisser les véhicules sur les

parkings relais de Metz Expo et de Woippy, dont
l’accès fera l’objet d’un panneautage sur les auto-
routes, pour emprunter ensuite un Mettis jusqu’à
l’arrêt « Seille ». Les spectateurs seront canalisés et
palpés à l’entrée des Arènes. Une enceinte déminée
avant chaque première rencontre et qu’il faudra
quitter à la fin du match pour qu’elle soit vérifiée
avant le retour du public et l’entrée des deux équipes
suivantes. Des équipes qui seront elles-mêmes pla-
cées sous protection pendant tous leurs déplace-
ments. Leurs hôtels sont également placés sous
surveillance. « Nous gérons l’événement comme
l’Euro de football», indique Hervé Niel, directeur
départemental de la sécurité publique.

Frédéric CLAUSSE

SÉCURITÉ metz

Handball sous haute surveillance

Jœuf : chaleur
sur la ville

« Je ne sais pas ce qui leur est
passé par la tête. Depuis quel-
que temps, Jœuf était calme. »
Lendemain difficile pour André
Corzani, après que le maire a
tourné une partie de la nuit
avec la police pour retrouver le
ou les incendiaires.

Alors que régnait un froid
glacial, la cité de la vallée de
l’Orne a connu un coup de
chaud dans la nuit de jeudi à
vendredi.

Entre 22h30 et 1h30, plu-
sieurs feux de poubelles ont
été déclenchés dans le quartier
de Génibois. Dans cette zone
d’habitations composée de
maisons des mines, deux véhi-
cules ont également fait l’objet
d’un début d’incendie. Une
troisième voiture a échappé
aux flammes, dans la rue de
Franchepré.

La quinzaine de pompiers
mobilisée a surtout été sollici-
tée sur une fuite de gaz
enflammée, conséquence d’un
des feux de poubelles.

Une spectaculaire torchère
s’est formée. Une riveraine a
dû être évacuée. En raison de
la coupure du gaz et de
l’absence de chauffage, elle
devait passer la nuit chez des
proches.

Hier soir, le ou les auteurs se
trouvaient toujours dans la
nature, quelque part bien au
chaud…

Au prochain conseil munici-
pal, André Corzani va proposer
une série de mesures pour ren-
forcer la sécurité dans sa ville.

G. I.

REPÈRES

Dans le quartier de Génibois,
une spectaculaire torchère

s’est formée à la suite
de l’incendie d’un coffret de

gaz domestique. Photo Fred LECOCQ
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La filière bois dans le Grand Est,
toutes sociétés confondues,
représente quelque 57 000
emplois. Une véritable force éco-
nomique. « 58 % des forêts publi-
ques se trouvent dans le Grand
Est  »,  soul igne Jean-Pier re
Renaud. Le directeur territorial
Grand Est a annoncé hier à Vitry-
sur-Orne la nouvelle organisation
de l’ONF (Office national des 
forêts), qui a créé une Direction
territoriale Grand Est au 1er janvier
2017. Cette dernière regroupe les
anciennes directions territoriales
d’Alsace, Lorraine et Bourgogne-
Champagne-Ardenne (partie
Champagne Ardenne). « Sur la
gestion forestière, ça ne changera
pas grand-chose, affirme Jean-
Pierre Renaud. Les équipes de
terrain, soit 2 400 personnes, res-
tent en place dispersées sur les
unités d’Alsace (4), de Lorraine
(7) et de Champagne-Ardenne
(3). »

Le changement va intervenir au
niveau des instances de direction:
au lieu d’en avoir trois – une à
Strasbourg, une à Nancy, une à
Dijon –, il n’y en aura plus qu’une

seule. « On mutualise les moyens
sans réduire les effectifs », précise
le directeur régional. Dans cette
restructuration, on notera le
départ du directeur territorial de
Metz qui devient secrétaire géné-
ral de la direction Grand Est. Il est
remplacé par Pierre-Jean Morel.
« Cette restructuration s’affirme
comme une dynamique de travail
entre l’Etat et la région », conclut
Jean-Pierre Renaud.

A. R.-P.

ENVIRONNEMENT onf

L’ONF se met à l’heure 
du Grand Est

Jean-Pierre Renaud, directeur
Grand Est de l’ONF.

Photo Gilles WIRTZ

Pharmacie : un 
président lorrain

Le nouveau président de l’Aca-
démie nationale de pharmacie est
lorrain. Claude Vigneron, qui 
était auparavant vice-président de
l’institution basée à Paris, exer-
cera son mandat pendant un an.
Ancien professeur d’hématologie
à l’université Henri-Poincaré de
Nancy, chef de service au Centre
régional de transfusion sanguine
entre 1973 et 1998, Claude
Vigneron, 75 ans, avait occupé
les fonctions de doyen de la
Faculté de pharmacie de Nancy
entre 1982 et 1999, et présidé la
Conférence des doyens des facul-
tés de pharmacie de 1995 à 1999.

L’Académie nationale de phar-
macie dont il prend la tête a
notamment pour missions de
mener des travaux scientifiques
touchant aux divers domaines de
la pharmacie, de conseiller les
pouvoirs publics ou encore de se
faire le relais des progrès des
sciences pharmaceutiques et bio-
logiques.

EN BREF

Claude Vigneron. Photo DR

C’est du provisoire qui
va durer. Fin janvier,
lorsque leur bail com-

mercial de deux mois sera ter-
miné, Muriel et Vincent
Galassi en négocieront un
classique de trois ans avec la
Cour des Capucins, l’espace
commercial du centre-ville de
Thionville. Vemac Diffusion,
leur boutique éphémère de
30 m² à loyer modéré, remplie
de prêt-à-porter, bijoux et
accessoires liés à l’univers des
bikers (motards), a trouvé son
public : « Créer un magasin
nous faisait envie et peur à la
fois. Cette formule nous a per-
mis de mener un test grandeur
nature sans prendre de ris-
que. »

Un pas que ne franchiront
jamais Stéfan Maas et Michel
Franchini, à la tête du Chalet,
un bar-restaurant situé juste
en face. Chez eux, le mot
éphémère s’affiche en vitrine.
Ils ne sont là que pour trois
mois et le font savoir : « Les
g e n s  s e  l a s s e n t  v i t e
aujourd’hui. Ils veulent de la
nouveauté en permanence »,
estiment ceux qui sont instal-
lés sur les bords de la Moselle
l’été et dans un local commer-
cial éphémère tous les hivers.
Les pop-up store (« apparaître
puis disparaître » en anglais)
sont faits pour eux. Grand
adepte du « on fait du bruit,
puis on dégage », Nicolas
Hayek, l’inventeur de la mon-
tre Swatch dans les années
quatre-vingt, est à l’origine de
ce concept. Il
s’est développé
début 2000 aux
Etats-Unis, et
fleurit depuis
plusieurs mois
maintenant dans les centres-
villes lorrains.

Dans cette région où 70 %

des achats sont réalisés en
périphérie, les boutiques éphé-
mères aident à masquer la
vacance commerciale. « C’est
plus agréable que d’avoir des

cellules vides »,
reconnaît Marie
Thuillier, direc-
trice de la Cour
des Capucins.
Quatre des six

locaux vides de son centre à
quarante cellules sont actuel-
lement occupés par des bouti-

ques éphémères. « Cela sert
d’incubateur aux autoentre-
preneurs qui n’ont pas les reins
assez solides pour prendre
directement une boutique ou
cela permet aux commerçants
confirmés de mener une acti-
vité saisonnière », décrit la res-
ponsable qui accueille aussi à
des conditions très avantageu-
ses des collectifs d’artistes ou
des associations : « Ils se font
connaître tout en nous per-
mettant de créer du lien. »

Des villes comme Nancy, et
bientôt Forbach, poussent
encore plus loin le concept en
développant le commerce à
l’essai. En plus d’une cellule à
loyer modéré, elles proposent
un accompagnement assuré
par l’association Alexis, spé-
cialisée dans la création et la
transmission d’entreprise. La
Petite Recyclerie, magasin spé-
cialisé dans le recyclage 
d’objets de déco, a décroché le
premier bail de six mois,

renouvelable une fois, dans la
Grande Rue. Alors qu’un
deuxième commerce à l’essai
est en cours d’installation Fau-
bourg des Trois-Maisons. Lors-
que les expériences sont con-
cluantes, les magasins sont
invités à poursuivre leur envol
ailleurs. Pour permettre à 
d’autres de profiter de la même
rampe de lancement.

Textes :
 Philippe MARQUE

SOCIÉTÉ de nouvelles initiatives

Des idées pour booster 
le commerce de centre-ville
Face à la vacance commerciale, les centres-villes multiplient les initiatives. Alors que la période des soldes d’hiver 
est lancée, tour d’horizon des plus marquantes. Parmi elles, les boutiques éphémères et le commerce à l’essai.

Pour les Thionvillois Michel Franchini et Stéfan Maas, à la tête d’un restaurant, le commerce éphémère
 est un atout :  « Les gens se lassent vite. »   Photo Pierre HECKLER

Epinal, Toul, Sarrebourg ou encore Nancy ont
embauché un manager de centre-ville. Exemple à
Nancy avec Nicolas Mollet.

Vous avez été le premier manager de centre-
ville, en 2000, à Lille, et vous voilà depuis un
an à Nancy. D’où vient ce nouveau métier ?

Nicolas MOLLET, manager de centre-ville à
Nancy : « Je préfère le terme de développeur. Le
manager, c’est le maire. Moi, je suis un technicien
chargé d’apporter une vision du commerce du
centre-ville et d’appliquer un plan d’action. Ce
métier vient d’Angleterre et de Belgique. Il était
logique qu’il arrive en France par Lille. J’y ai œuvré
cinq ans avant d’aller à Nouméa, Montpellier, puis
Nancy, où j’ai un contrat de 3 ans. »

Jusqu’où peut aller le rôle d’un déve-
loppeur ?

« Il s’agit de dynamiser le tissu commerçant.
Cela passe par la promotion de l’existant et
l’apport de nouvelles enseignes. Pour elles, c’est
plus agréable d’avoir une porte d’entrée, un gui-

chet unique. Elles sont souvent surprises d’avoir
un interlocuteur privilégié. On les aide à trouver
un secteur, on les met en relation avec un proprié-
taire, on aide aux autorisations de travaux. Mon
rôle consiste aussi à aller chercher des finance-
ments à nos projets. Le développeur est un facilita-
teur pour tous. »

Quelles actions avez-vous mises en place à
Nancy ?

« En avril, j’ai présenté un plan de 31 actions sur
trois ans. Treize sont déjà appliquées. Cela va de la
création de messagers de centre-ville au commerce
à l’essai, en passant par la valorisation des locaux
disponibles ou la relance de l’opération méconnue
ticket-parking. »

Les villes peuvent-elles aujourd’hui
s’affranchir de ce poste ?

« A mon sens, les villes moyennes, particulière-
ment touchées par la vacance, ne peuvent pas en
faire l’économie. Le rapport entre l’investissement
et les retombées est vraiment intéressant. »

« Appliquer un plan d’action »

 Nicolas Mollet : « En avril, j’ai
présenté un plan de 31 actions
 sur trois ans. Treize sont déjà

appliquées. » Photo ER/Alexandre MARCHI

Se garer en centre-ville coûte cher. Au point de pousser
beaucoup de consommateurs à rejoindre les zones commer-
ciales. Les commerçants messins essayent d’y remédier. 

En septembre, Sandro Di Bernardi a mis sur le marché, via sa
société MobiWoom, une carte de fidélité baptisée Bonjour
Metz. Et 7 500 consommateurs l’ont déjà adoptée. Noir et or,
de la taille d’une carte bancaire et ne coûtant rien ni à ses
utilisateurs ni aux commerçants, elle permet aux consomma-
teurs de payer leur parking en faisant leurs courses. Les 200
commerçants partenaires – rejoints par le Printemps et bientôt
par les Galeries Lafayette – se chargent de la créditer en y
déposant en moyenne 5 % du montant des achats. La somme
permet de payer le parking. Les opérateurs (Urbis, Vinci,
Demathieu Bard et Q-Park) ont accepté de jouer le jeu. D’ici à
fin mars, la carte sera aussi acceptée par les horodateurs.
Multifonction, elle peut aussi être utilisée comme un porte-
monnaie électronique pour régler ses achats.

A Metz, le parking 
est payé par le shopping

Sandro Di Bernardi a mis sur le marché une carte de fidélité
baptisée Bonjour Metz. Photo Anthony PICORÉ

• Le Wifi gratuit pour tous.
C’est un service proposé par les
commerçants messins. Via un
financement participatif, la
société MobiWoom a amorcé
un accès libre wifi en centre-ville
en s’appuyant sur les boutiques
pour faire les relais. Le consom-
mateur se branche sur le réseau
Bonjour Metz, en toute liberté.
Cent bornes sont opérationnel-
les. Et le double va suivre. Une
bonne manière de mettre en

avant le commerce connecté.
• Des décors pour cacher la

misère. C’est bidon, mais cela
change tout ! De plus en plus de
collectivités prennent l’initiative
de décorer les vitrines de locaux
commerciaux vides pour éviter
de donner une image de « dent
creuse ». Nancy, Metz ou le Val
de Fensch font partie des adep-
tes. Le « Fensch Sushi » de la rue
commerçante de Hayange
n’ouvrira ainsi jamais. Pas plus

que « Ma poissonnerie rêvée » à
Metz.

• Une société d’économie
mixte qui rachète, rénove et
revend les locaux commer-
ciaux. C’est ce qu’a mis en place
la Ville de Sarrebourg par le biais
d’une SEM. Créée pour agir dans
le domaine du logement, elle
œuvre aussi pourl’activité com-
merciale. Elle vient de racheter et
de rénover, pour 190 000 €, deux
locaux commerciaux vides
depuis des années. Deux com-
merces s’y sont installés.

• Un site internet pour con-
necter  commerçants  e t
bailleurs/vendeurs. L’initia-
tive, nationale, revient à un 
Nancéien : Jean-Pierre Lehmann,
aujourd’hui président de la Fédé-
ration nationale des centres-vil-
les. Celle-ci vient de lancer
jeloueuneboutique.com, afin de
permettre aux commerçants de
trouver en un clic le local de
leurs rêves et tout un tas d’infor-
mations administratives, juridi-
ques ou de services.

• Des messagers de centre-
ville. Ils sont au nombre de
quatre, à la tenue bien distinc-
tive, à déambuler dans les rues
de Nancy. Leur mission : infor-
mer les commerçants des
actions menées, recueillir leurs
doléances pour les faire remon-
ter au manager de centre-ville ou
mener des enquêtes.

Wifi, décors bidon, messagers 
ou site internet…

La Ville de Nancy vient de se doter de messagers de centre-ville.
Photo ER/Alexandre MARCHI

« C’est plus agréable 
que d’avoir 

des cellules vides »

Gratuité à 
360 000 €

360 000 € : c’est
 le coût annuel

 du sacrifice
 financier réalisé

par la Ville
 de Thionville,

 qui ouvre
 gratuitement

 les parkings
 à barrière de son
centre-ville tous

 les samedis après-
midi pour attirer

 la clientèle.

François Grosdidier 
sénateur-maire 
de Woippy

« 2016 aura donné le sentiment
d’une France à la dérive et d’un
monde qui se divise. Dans le
concert international, la voix de
la France, même juste, a été fai-
ble. Au plan intérieur, cinq ans de
zigzag ont déboussolé les Fran-
çais, déstabilisé les entrepre-
neurs, entravé les élus locaux,
mécontenté tout le monde.

2017 doit être l’occasion d’un
nouveau départ pour la France,
d’un élan retrouvé, d’un cap pris
et tenu, entraînant pour les Fran-
çais et éclairant dans une Europe
qui s’assombrit et un monde qui
s’obscurcit. Renforcer la sécurité
commune, préserver la santé et
l’environnement mais libérer
aussi les énergies créatrices, les
initiatives individuelles, associa-
tives, entrepreneuriales et com-
munales. Passons de la méfiance
à la confiance. La solidarité,
l’emploi, l’environnement, le
cadre de vie sont mieux servis de
la base que du sommet. Redécou-
vrons la subsidiarité et la respon-
sabilité. Ça va mal… Alors redou-
blons d’énergie ! Bonne et
heureuse année 2017 ! »

VŒUX

Depuis mercredi 4 janvier, 8h30, les urgences de l’hôpital Bel-Air à
Thionville ont déménagé. Le parcours est fléché et les patients sont
redirigés vers un service temporaire au sein du site hospitalier, derrière
la maternité, là où se tenaient les consultations en gynécologie-obsté-
trique. Cette délocalisation est due aux travaux de rénovation et de
modernisation prévus dans les locaux habituels des urgences qui
enregistrent en moyenne  5 000 passages par mois. Une salle spécifique
de radio sera notamment créée. Le chantier devrait durer environ deux
mois pour un budget de près d’un million et demi d’euros.

En attendant, le service provisoire s’organise dans un bâtiment qui
sera ensuite détruit (dans le cadre du projet de nouvelle maternité à
Thionville). L’endroit n’est pas forcément adapté au fonctionnement
des urgences : couloirs étroits, répartition du service sur deux étages,
éloignement de la radiologie. Toutefois, des aménagements ont été
apportés pour optimiser les espaces et l’accueil. « Ce n’est pas très joli,
il y a des courants d’air, mais la qualité des soins reste la même »,
insiste le Dr Philippe Sattonnet, chef des urgences.

Durant cette période de transition, une partie du personnel est
renforcée. « Nous aurons trois infirmiers et deux aides-soignants
supplémentaires », précise Francis Venchiarutti, cadre supérieur de
santé du pôle urgences du centre hospitalier régional Metz-Thionville.

SANTÉ

Le transfert des urgences dans un service temporaire a été opéré
mercredi 4 janvier. Cela devrait durer deux mois. Photo Julio PELAEZ

Délocalisation des 
urgences à Thionville

Marcheur accueilli 
à Audun-le-Tiche

Paulo Teixeira a quitté son Por-
tugal natal il y a trois ans avec un
rêve en tête : rallier Rovaniemi, la
ville du père Noël, en Laponie, à
pied, avec ses trois chiennes,
50 € en poche et une remorque
double de 120 kg. Lors de son
périple, il a fait de belles rencon-
tres et engrangé des tas de sou-
venirs. Aujourd’hui, il est sur le
chemin du retour. La commu-
nauté portugaise d’Audun-le-Ti-
che s’est mobilisée quand elle a
appris que Paulo campait aux
abords du magasin Lidl, et une
famille l’a hébergé.

On peut suivre le jeune
homme sur Facebook (amigo
paulo) et l’accompagner ainsi
tout au long de sa route.

Paulo Teixeira. Photo RL

Benoît Hamon s’est fait atten-
dre, hier soir à Nancy, à son

corps défendant. Coincé dans un
TGV arrêté en rase campagne à la
suite d’un incident. Mais les
quelque 600 personnes, dont
beaucoup de jeunes, qui se sont
déplacées à Science-Po Nancy
ont patiemment attendu le lan-
cement du meeting à 20h20,
avec quarante minutes de retard
sur l’horaire initialement fixé. Et
elles ont réservé un accueil cha-
leureux au candidat qui veut 
« faire battre le cœur de la
France » et à qui d’aucuns prédi-
sent un destin à la Fillon. Pour
autant, Hamon, qui a pris la
parole un peu avant 21h, se
garde de se rengorger. Il s’est
déclaré « bien engagé dans la
campagne présidentielle, la pri-
maire ne constituant qu’une
étape, l’objectif étant bien de
battre François Fillon et Marine
Le Pen ».

Accueilli à Nancy par le pre-
mier secrétaire du PS 54, Ber-
trand Masson, par la députée
Chaynesse Khirouni, Hamon n’a
pas manqué de mettre en avant
ses soutiens présents, l’ancien
syndicaliste sidérurgiste Edouard
Martin ou Olivier Le Bras,
aujourd’hui conseiller régional
breton. Ou bien encore deux
députés  mosel lans,  Paola
Zanetti et Laurent Kalinowski.

« Pas raisonnable de proposer

un revenu universel d’existence,
de parler de souffrance au travail,
bousculé par la révolution numé-
rique  ? », demande Hamon, qui
dénonce « le modèle de l’ubéri-
sation, qui appartient au bilan
négatif de ce quinquennat ». Il
veut « mobiliser en développant
un imaginaire puissant propo-
sant non la vérité, mais des
options ». Hamon ne veut
« dénigrer personne ». Mais se
laisse aller à épingler Valls : « Il a
le droit de changer d’avis sur le
49-3, on l’avait prévenu. »

Hamon, qui met en garde con-
tre « la confusion entre présiden-
tiel et providentiel », croit sur-
tout à « l’intelligence collective ».
Et mise sur « au moins deux mil-
lions de votants à la primaire ».

Philippe RIVET

POLITIQUE nancy

Hamon mise sur 
2 millions de votants
Benoît Hamon, en meeting hier soir à Nancy, 
a le vent en poupe à deux semaines du premier 
tour de la primaire organisée par le PS.

Benoît Hamon était hier soir
 à Nancy. Photo ER/Alexandre MARCHI
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nouillères) et une rouge, sur les
11 qui émaillent ce domaine
skiable perché entre 1 087 et 
1 266 m d’altitude. La station a
reçu 15 cm de neige naturelle,
mais le froid glacial a permis la
mise en route des canons à neige
afin d’attirer les amateurs sur
des pistes parfaitement damées.

La Planche-
des-Belles-Filles

La station haut-saônoise ne
peut proposer que l’une de ses
six pistes, la verte, et unique-
ment ce week-end. L’espace fil-
neige et la piste de tubing sont
aussi en service. Ce haut lieu
des  Vosges  du  Sud ,  qu i
accueillera une étape du Tour de
France en juillet prochain,
compte sur les chutes de neige
prévues cette semaine pour lan-
cer sa saison.

et aux débutants pour l’appren-
tissage de la pratique (fil-neige).
La piste de luge est, elle,
ouverte.

Xonrupt-Longemer

Pas assez de neige au Poli, la
station est fermée…

Ballon d’Alsace

Sur les 10 pistes de ce sommet
du vieux massif, sept sont
ouvertes. La neige est excel-
lente, les téléskis ont été révisés
et les dameuses tournent en
continu pour offrir ce week-end
les meilleures conditions possi-
bles aux skieurs.

Markstein

Ouverture partielle de quatre
pistes, trois vertes (les Gre-

chutes de flocons attendus dès
mardi. A La Bresse-Hohneck-La-
bellemontagne, 12 descentes de
ski alpin sont ouvertes sur les 26
offertes aux fondus de glisse.

Bussang et 
le Rouge Gazon

Pour le ski alpin, la totalité des
40 ha du domaine de Larcenaire,
à Bussang, soit huit pistes dont
une noire, est accessible avec
15 cm de neige en haut des
pistes. Grand froid, mais soleil
généreux et paysages magnifi-
ques, précise-t-on sur place.
Petit bémol : le ski de fond n’est
pas encore ouvert.

Un peu plus bas, à Saint-Mau-
rice-sur-Moselle, le Rouge 
Gazon, faute de canon à neige,
ne peut proposer qu’une piste
sur les 11. Il s’agit de l’espace
multiglisse destiné aux enfants

Gérardmer/
La Mauselaine

La neige fraîche tombée mer-
credi et jeudi a déposé une ving-
taine de centimètres de pou-
dreuse sur le domaine skiable de
la Perle des Vosges. Néanmoins,
pour ce week-end, seules 5 pis-
tes sur 21 sont ouvertes, ainsi
que 4 téléskis dont celui de la
Petite Mauselaine. Le jardin
d’enfants et la descente de luge
fonctionnent eux aussi.

La Bresse

Sur le site du Lispach, quatre
pistes sur huit et trois téléskis
sur cinq attendent les amateurs
de glisse. Selon cette station, la
neige est parfaite avec un mate-
las de 20 à 25 cm. L’ensemble du
domaine pourrait ouvrir la
semaine prochaine grâce aux

Dimanche, ce n’est pas
Bach qu’on entendra à

l’Arsenal de Metz mais des
m u s i q u e s  c o m p o s é e s
entre 1492 et 1888, à cette
période où l’Europe réduit
plus de 25 millions d’Africains
en esclavage…

Jordi SAVALL : « Cela fait des
années que je fais des program-
mes autour de Bach et de Marin
Marais, mais j’ai toujours envie
de faire des recherches pour
savoir jusqu’où la musique peut
éclairer notre histoire. Or,
aujourd’hui, il y a un besoin de
lumière sur ce monde de plus en
plus sombre où nous répétons
les mêmes fautes, où nous refu-
sons quelques milliers d’Afri-
cains qui fuient alors que pen-
dant plus de trois siècles, nous
avons saccagé l’Afrique et réduit
à l’esclavage des millions d’êtres
humains ! »

Votre concert fait revivre la
mémoire des traditions orales
des descendants des esclaves
au Brésil, au Mali (chants
griots), en Colombie, au
Mexique et en Bolivie. Quel-
les sont les particularités de
ces musiques ?

« On sent une énorme vitalité
et un message d’espoir. Ce pro-
gramme alterne musique et
récits : les expéditions brutales
menées par les Portugais depuis
1544, les tortures qu’on infligeait
aux esclaves, le Code noir de
Louis XIV… Ce sont des textes
dramatiques qui contrastent
avec la musique qui, elle, au

contraire, est joyeuse et repré-
sente l’envie de ces esclaves de
vivre. C’était leur seul espace de
liberté. Ils avaient besoin de 
cette musique pour survivre. »

Y a-t-il une œuvre que vous
préférez ?

« Tous ces morceaux sont très
beaux et très spéciaux. J’aime
bien celui composé par Roque
Jacinto de Chavarria. Il est inter-
prété sur scène par deux Indiens,
un homme et une femme qui
font partie d’un ensemble mexi-
cain. Ils chantent de façon tradi-
tionnelle, dans un style indien.
C’est touchant de les voir échan-
ger avec quatre chanteurs de
l’Espagne baroque. C’est impor-
tant de voir ce dialogue. »

La musique est, pour vous,
un acte politique…

« La musique et la culture sont
plus qu’un divertissement. C’est
une façon d’être sensible et soli-
daire, c’est contribuer à l’amélio-
ration du monde. C’est aussi le
sens d’un projet européen que
nous avons démarré en novem-
bre, Orpheus XXI, en faveur de
jeunes musiciens réfugiés, pour
permettre à ces gens déracinés
de faire quelque chose de
digne. »

Propos recueillis par
 Gaël CALVEZ.

Les Routes de l’esclavage,
dimanche à 16h à 
l’Arsenal de Metz. 
Réservations 
au 03 87 74 16 16.

CULTURE jordi savall

« La musique 
permet de survivre »
Entouré de musiciens africains et latino-américains, 
Jordi Savall interprétera dimanche à l’Arsenal des 
œuvres en lien avec les « Routes de l’esclavage ».

Jordi Savall sera en concert à Metz dimanche, à la viole de gambe
 et à la direction. Photo David IGNASZEWSKI

LOISIRS massif vosgien

Un week-end 
tout schuss…
La saison du blanc est bien lancée sur les pentes du vieux massif vosgien, où presque 
toutes les stations sont ouvertes grâce aux récentes chutes de neige. Etat des lieux.

A la station 
de La Bresse-
Hohneck, 
12 pistes 
sur les 26 
du domaine 
sont ouvertes.
Photo VM/

Jean-Charles OLÉ

Festival de la Foire aux Vins 
de Colmar : Sting affiche complet

Le concert de Sting à la Foire aux Vins de Colmar, le 31 juillet
prochain, affiche déjà complet !

Trois autres concerts ont déjà été annoncés (Renaud le
30 juillet, Les Insus le 1er août et les Pixies le 2) et connaissent
aussi un gros succès.

Ils pourraient eux aussi afficher complet assez rapidement.
Avis donc aux amateurs…

EN BREF

Une collection 
de 25 000 
vieilles photos

Ancien professeur de français
à Longwy, Liliane Grego se pas-
sionne depuis quelques années
pour l’histoire locale de sa ville,
Longlaville, et de son agglomé-
ration. Avec l ’aide d’une
adjointe, elle a trié, classé et
rangé plus de 25 000 docu-
ments, dont la plupart sont des
vieilles photographies qu’elle a
ramenées chez elle pour mener
à bien ce travail. Elle a d’ailleurs
numérisé l’ensemble de ces
archives pour construire l’une
des plus impressionnantes col-
lections du territoire.

Une collection qui lui a per-
mis notamment de réaliser en
2016 une grande exposition sur
l’ancien maire communiste lon-
glavillois Bogdan Politanski, à
l’occasion des 20 ans de sa
mort. « Il a fait énormément
pour sa commune durant ses 37
années comme premier magis-
trat. Et c’était un ami intime de
mon défunt mari », confie la
passionnée d’histoire locale.

INSOLITE

Liliane Grego se passionne
pour l’histoire

 de Longlaville. Photo RL
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Les indicateurs qui ont rythmé les premières séances de l'année se sont 

révélés très rassurants concernant les économies chinoise, américaine et de 

la zone euro. Pour cette dernière, on retiendra l'accélération de l'activité dans 

le secteur privé, notamment en France et en Allemagne, ainsi que l'augmen-

tation de l'infl ation à 1,1 %, sur un an en décembre. Certes, la hausse des 

prix à la consommation est encore loin des 2 % visés par la Banque centrale 

européenne, mais cela semble valider le scenario d'une reprise économique 

désormais un peu plus probante. Cette amélioration, si elle se vérifi e, pourrait 

d'ailleurs embarrasser la BCE quant à la durée ou le montant de ses mesures 

de soutien. Aux Etats- Unis, c'est la future politique économique de Donald 

Trump qui préoccupe la Fed. Dans le compte rendu de sa dernière réunion 

monétaire, la Réserve fédérale fait état d'incertitudes importantes sur ce sujet 

et aussi d'inquiétudes sur le net raffermissement du dollar

Bonduelle 25,07 + 0,24 + 0,24
Bourbon 12,23 - 0,16 - 0,16
Bourse Direct 1,51 - 6,21 - 6,21
Bureau Veritas 18,96 + 2,99 + 2,99
Burelle 965 + 1,58 + 1,58
Capelli 26,38 + 4,60 + 4,60
Casino Guichard 46,805 + 2,67 + 2,67
Catering Intl Sces 17,69 + 4,67 + 4,67
CDA-Cie des Alpes 19 + 0,53 + 0,53
Cegedim 26,36 + 0,61 + 0,61
CeGeREAL 37,03 - 1,80 - 1,80
Cegid Group 61,5 + 0,15 + 0,15
Cerenis Therapeu. 8,4 - 2,89 - 2,89
CGG 12,03 - 12,25 - 12,25
Christian Dior 196,1 - 1,58 - 1,58
Cic 171,4 - 1,32 - 1,32
CNIM 113,7 - 0,63 - 0,63
CNP Assurances 17,965 + 2,07 + 2,07
Coface 6,38 + 2,90 + 2,90
Colas 146 + 3,66 + 3,66
Courtois 100,01 - 0,49 - 0,49
CRCAM Brie Pic. CC 23,95 + 2,44 + 2,44
CRCAM Paris IDF 81,25 + 2,60 + 2,60
CRCAM Nord Fr. 18,39 + 0,49 + 0,49
Dalenys 7,15 + 7,68 + 7,68
Dalet 9,9 - 1,69 - 1,69
Dassault-Aviation 1092,85 + 2,94 + 2,94
Dassault Systemes 72,88 + 0,68 + 0,68
Derichebourg 4,229 + 0,67 + 0,67
Devoteam 53 - 7,83 - 7,83
Direct Energie 34,5 - 3,36 - 3,36
Dom Security 48,7 - 4,51 - 4,51
Edenred 19,48 + 3,42 + 3,42
EDF 9,352 - 3,39 - 3,39
Egide 2,94 + 5,76 + 5,76
Eiffage 67,46 + 1,83 + 1,83
Elect.Strasbourg 108,01 + 3,20 + 3,20
Elior 21,54 - 0,83 - 0,83

AB Science 15,38 + 12,43 + 12,43
ABC Arbitrage 6,95 - 3,34 - 3,34
Abivax 6,7 + 6,35 + 6,35
Acanthe Dev. 0,65 + 1,56 + 1,56
ADP 101,2 - 0,59 - 0,59
Affi ne RE 14,83 - 0,80 - 0,80
Air France-KLM 5,275 + 1,95 + 1,95
Akka Technologies 37,38 + 7,94 + 7,94
Albioma 16,05 - 2,96 - 2,96
Alstom 26,59 + 1,59 + 1,59
Altamir 12,6 - 1,33 - 1,33
Altarea 189,8 + 2,48 + 2,48
Alten 67,76 + 1,56 + 1,56
Altran Techno. 14,145 + 1,91 + 1,91
Amplitude 4,52 + 18,64 + 18,64
Amundi 49,87 + 0,29 + 0,29
Anf Immobilier 20,91 + 3,26 + 3,26
Aperam 43,795 + 0,85 + 0,85
April 12,17 + 1,50 + 1,50
Archos 1,4 + 3,70 + 3,70
Areva 4,82 + 12,07 + 12,07
Argan 24,41 - 2,36 - 2,36
Arkema 92,55 - 0,42 - 0,42
Artprice.com 12,29 + 6,87 + 6,87
Assystem 25,81 - 2,49 - 2,49
Atari 0,23 - -
Atos SE 102,8 + 2,54 + 2,54
Aufeminin 28,7 + 0,70 + 0,70
Aurea 6,03 + 4,51 + 4,51
Axway Software 30,1 - 1,63 - 1,63
Bains C.Monaco 31,07 + 3,26 + 3,26
Beneteau 13,85 + 0,73 + 0,73
Bic 129 - 0,12 - 0,12
bioMerieux 143,85 + 1,37 + 1,37
Boiron 87,01 + 3,37 + 3,37
Bollore 3,598 + 7,40 + 7,40

Elis 16,545 - 2,39 - 2,39
Eramet 57 + 0,46 + 0,46
Esso 41,52 + 0,87 + 0,87
Etam Develop. 27,87 + 0,80 + 0,80
Euler Hermes Gp 83,29 - 0,25 - 0,25
Eurazeo 56,46 + 1,58 + 1,58
Euro Disney 1,17 - 3,31 - 3,31
Euro Ressources 3,55 - 1,93 - 1,93
Eurofi ns Scient. 413,65 + 2,14 + 2,14
EuropaCorp 3,68 - 2,13 - 2,13
Europcar 9,449 - 1,92 - 1,92
Eurosic 37,74 + 4,25 + 4,25
Eutelsat Communic. 18,3 - 0,52 - 0,52
Exel Industries 78,78 + 3,18 + 3,18
Faiveley Transport 100,08 - 0,06 - 0,06
Faurecia 37,99 + 3,14 + 3,14
Fdl 7,45 - 0,53 - 0,53
FFP 74 + 2,42 + 2,42
Fimalac 109 + 7,02 + 7,02
Fleury Michon 65 + 0,93 + 0,93
Flo (Groupe) 0,78 + 16,42 + 16,42
Fonciere Paris 129,49 + 1,57 + 1,57
Fonciere des Murs 26,91 + 3,38 + 3,38
Fonc.Regions. 83,25 + 0,37 + 0,37
Fonciere Inea 37,86 - 0,37 - 0,37
Fonc.Lyon. 48,255 - 1,42 - 1,42
Futuren 0,82 + 6,49 + 6,49
Galimmo 22,18 - -
Gascogne 3,17 + 5,67 + 5,67
Gaumont 54,04 - 2,45 - 2,45
Gecina 131,35 - 0,08 - 0,08
Generale de Sante 15,45 - 1,84 - 1,84
Genfi t 23,18 + 10,33 + 10,33
Gensight Biologics 7,95 + 2,58 + 2,58
Gerard Perrier 40,18 + 0,20 + 0,20
GFI Informatique 8,15 - 0,12 - 0,12
GL Events 17,45 + 2,65 + 2,65
Gpe Group Pizzorno 17,69 - -

Groupe Crit 67,29 - 1,04 - 1,04
Groupe Eurotunnel 9,28 + 2,72 + 2,72
Gpe FNAC 63,51 - 1,12 - 1,12
Groupe Gorge 22,22 + 5,16 + 5,16
Groupe Partouche 40,25 + 1,64 + 1,64
GTT 39,645 - 3,53 - 3,53
Guerbet S.A 76,73 + 7,78 + 7,78
Haulotte Group 14,4 + 2,42 + 2,42
Havas 8,122 + 1,53 + 1,53
Herige 26,5 + 2,51 + 2,51
Hermes intl 390,7 + 0,18 + 0,18
Hi-Media 7,58 + 6,76 + 6,76
High Co. 6,47 + 0,62 + 0,62
Icade 69,29 + 2,21 + 2,21
IDI 26,74 + 2,85 + 2,85
Iliad 187,8 + 2,82 + 2,82
Imerys 72,1 + 0,04 + 0,04
Infotel 41,62 + 1,96 + 1,96
Ingenico Group 75 - 1,15 - 1,15
Inside Secure 2,42 - 3,59 - 3,59
Interparfums 27,48 + 0,29 + 0,29
Ipsen 71,73 + 4,41 + 4,41
Ipsos 30,6 + 2,53 + 2,53
Jacques Bogart 12,79 - 3,76 - 3,76
Jacquet Metal Sce 20,77 + 4,85 + 4,85
JC Decaux 28,02 + 0,32 + 0,32
Kaufman et Broad 34,97 + 3,46 + 3,46
Korian 27,64 - 0,72 - 0,72
Lagardere 25,8 - 2,25 - 2,25
Lanson-Bcc 33,52 - 0,83 - 0,83
Laurent-Perrier 70,8 - 1,67 - 1,67
Ldc 96,06 + 1,66 + 1,66
Le Noble Age 35,12 - 0,65 - 0,65
Lectra 17,16 - 4,77 - 4,77
LesNxConstruct. 38,01 - 4,31 - 4,31
LISI 32,47 + 5,94 + 5,94
Locindus 18,53 + 0,71 + 0,71
M6-Metropole TV 18,02 + 1,98 + 1,98

Maisons du Monde 27,38 + 9,32 + 9,32
Maisons Fce Conf. 45,94 - 3,26 - 3,26
Manitou 19,09 + 2,09 + 2,09
Manutan Inter. 69,71 + 0,01 + 0,01
Marie Brizard 17,9 + 0,22 + 0,22
Mauna Kea Tech 3,35 + 10,93 + 10,93
Maurel et Prom 4,26 + 0,95 + 0,95
Mediawan 10,08 + 1,61 + 1,61
Mercialys 19,55 + 1,58 + 1,58
Mersen 22,4 + 10,24 + 10,24
Metabolic Explorer 2,42 - 1,63 - 1,63
Natixis 5,563 + 3,79 + 3,79
Naturex 84 - 1,18 - 1,18
Neopost 30,3 + 1,95 + 1,95
Netgem 1,97 + 7,07 + 7,07
Neurones 22,12 - 1,07 - 1,07
Nexans 48,73 - 0,98 - 0,98
Nexity 45,38 + 2,07 + 2,07
Nicox 9,462 + 10,91 + 10,91
NRJ Group 9,51 - 0,42 - 0,42
Odet(Financ.) 781 + 8,47 + 8,47
Oeneo 7,92 - -
OL Groupe 2,98 + 1,36 + 1,36
Onxeo 2,83 + 13,20 + 13,20
Orege 4,22 - 1,86 - 1,86
Orpea 75,94 - 1,07 - 1,07
Parrot 11,21 + 8,00 + 8,00
Pierre Vacances 38,16 + 0,61 + 0,61
Plastic Omn. 31,03 + 2,31 + 2,31
Precia 165 - -
PSB Industries 51,69 + 2,36 + 2,36
Radiall 255 - -
Rallye 18,7 + 1,52 + 1,52
Recylex S.A. 4,16 - 3,26 - 3,26
Remy Cointreau 80,21 - 1,00 - 1,00
Rexel 16,165 + 3,39 + 3,39
Robertet 358 + 2,29 + 2,29
Rothschild & Co 26,65 + 3,70 + 3,70

Accor 37,885 + 6,93 + 6,93
Air Liquide 106,05 + 0,38 + 0,38
Airbus Grp 65,14 + 3,66 + 3,66
ArcelorMittal 7,269 + 3,61 + 3,61
Axa 25 + 4,23 + 4,23
BNP Paribas 62,49 + 3,20 + 3,20
Bouygues 34,1 + 0,16 + 0,16
Cap Gemini 80,16 + 0,01 + 0,01
Carrefour 23,325 + 1,90 + 1,90
Credit Agricole 12,335 + 4,71 + 4,71
Danone 61,06 + 1,43 + 1,43
Engie 12,16 + 0,33 + 0,33
Essilor Intl 105,8 - 1,44 - 1,44
Kering 212,95 - 0,16 - 0,16
Klepierre 37,095 - 0,67 - 0,67
LafargeHolcim Ltd 50,48 + 1,13 + 1,13
Legrand 53,85 - 0,19 - 0,19
L'Oreal 170,25 - 1,82 - 1,82
LVMH 179,25 - 1,19 - 1,19
Michelin 104,75 - 0,90 - 0,90

Nokia 4,709 + 3,13 + 3,13
Orange 14,79 + 2,46 + 2,46
Pernod Ricard 104,7 + 1,70 + 1,70
Peugeot 16,52 + 6,62 + 6,62
Publicis Groupe 67,05 + 2,29 + 2,29
Renault 86,32 + 2,14 + 2,14
Safran 67,7 - 1,05 - 1,05
Saint-Gobain 44,835 + 1,31 + 1,31
Sanofi  76,69 - 0,27 - 0,27
Schneider Electric 66,44 + 0,50 + 0,50
Societe Generale 47,34 + 1,27 + 1,27
Sodexo 108,3 - 0,82 - 0,82
Solvay SA 110,55 - 0,72 - 0,72
Technip 68,49 + 1,00 + 1,00
Total 48,77 + 0,10 + 0,10
Unibail-Rodamco 225,8 - 0,42 - 0,42
Valeo 55,17 + 1,03 + 1,03
Veolia Environ. 15,635 - 3,34 - 3,34
Vinci 65,73 + 1,59 + 1,59
Vivendi 18,33 + 1,52 + 1,52
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Les valeurs du CAC
 Dernier % Var. % Var.
 €  hebdo 31/12

 Dernier % Var. % Var.
 € hebdo 31/12

Indices Marché de l’or Devises

Cac 40 4909,84 + 0,98 + 0,98
Cac Next 20 10062,67 + 0,51 + 0,51
SBF 120 3871,87 + 0,95 + 0,95
Cac All Tradable 3805,49 + 0,96 + 0,96

 Dernier % Var. % Var.
 €  hebdo 31/12

 Dernier % Var. % Var.
 €  hebdo 31/12

Lingot 36300 + 2,69 + 2,69
Napoléon 214,9 + 1,66 + 1,66
Piece 20 Dollars 1210 0,00 0,00
Piece 10 Dollars 620 + 2,99 + 2,99
Piece 50 Pesos 1355 + 1,88 + 1,88
Souverain  264 + 0,38 + 0,38
Piece Latine 20F 210,5 + 1,69 + 1,69
Piece 10 Florins   215,5 + 0,80 + 0,80
Piece Suisse 20F 210,8 + 0,38 + 0,38
Once d'argent ($) 16,59 + 3,30 

 Fixing Billets Guichet
 BCE Achat Vente

Etats-Unis USD 1,0589
Royaume-Uni GBP 0,8565
Suisse CHF 1,0725
Canada CAD 1,4039
Japon JPY 122,83
Danemark DKK 7,4343
Singapour SGD 1,5169
Suede SEK 9,5515
Australie AUD 1,4433
Hong Kong HKD 8,2121

La valeur du jour

Dans le litige qui oppose Sanofi  et Regeneron à 

Amgen, un tribunal américain a demandé l'interdiction 

de la commercialisation, de la vente et de la fabrica-

tion du produit injectable anticholestérol Praluent. Les 

deux partenaires, qui sont accusés de violation de 

brevets, ont décidé de faire appel de cette décision.

Bonnes nouvelles

Euronext

Internationaux
Bel20 7310,8 + 1,59 + 1,59
Nasdaq 5514,44 + 2,44 + 2,44
Shanghai Se 3154,321 + 1,63 + 1,63
Swiss Market 8414,61 + 2,37 + 2,37

 Dernier % Var. 
% Var.

Euronext (hors Cac 40)
 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

Dow Jones Dax 30 Eurostoxx50 Once d’or Pétrole Parité
New York (à 18h00) Francfort Europe Londres

+ 0,98 % à 
19957,1 pts

+ 1,03 % à 
11599,01 pts

+ 0,93 % à 
3321,17 pts

+ 2,61 % à 
1175,85 $

+ 0,63 % à 
57,25 $ le baril

+ 0,60 % à 
1,0551 $

Euro / DollarBrent à Londres

Chiffres clés ...
PIB : montant :
taux de croissance :

Taux de chômage :

SALAIRES, PROTECTION SOCIALE
Smic : taux horaire brut :

Plafond mensuel de la sécurité sociale :
Retraites complémentaires :
valeur du point Arrco : 
valeur du point Agirc : 

9.76 €/h (64,02 FF) soit 1480.27 €/mois (9709,93 FF) (depuis le 01.01.2017)

3269 € (21443,23 FF) (depuis le 01.01.2017)

1.2513 € (8,208 FF)
0.4352 € (2,8547 FF)

INDICE DES PRIX 
Consommation avec tabac :
Consommation sans tabac :

Indice de référence des loyers :
Indice du coût de la construction :

novembre 2016 : 100,35 variation sur un an: + 0,50 %
novembre 2016 : 100,36 variation sur un an: + 0,60 %

3eme trimestre 2016 : 125,33 variation sur un an: + 0,06 %

TAUX BANCAIRES

Taux de base : Eonia : 
Livret A et Livret Bleu : Euribor 3 mois :
LDD : Euribor 1 an :
LEP : OAT TEC 10:

(au 15.10.2001) : 6.6 %

0.75 %

1.25 %

0.75 %

-0,345 %

-0,321 %

-0,085 %

-0,35 %

(2016 ) + 1,10 %

3e tr. 2016: 9,7 %

(4eme trimestre 2015) 549,9 milliards €  (3607,11 milliards FF)

Le chiffre du jour

Selon les derniers chiffres des 
douanes, le défi cit commer-
cial français s'est réduit de 800 
millions d'euros au mois de no-
vembre, pour atteindre 4,4 mil-
liards d'euros. Cette améliora-
tion est due à une accélération 
de la hausse des exportations 
plus rapide que celle des impor-
tations (+ 5,3 % pour les pre-
mières contre + 2,8 % pour les 
secondes).

Sanofi             
(-  2,02% - 76,69€)

4,4

Trigano 85,3 + 14,76 + 14,76

Ubisoft Entertain 31,175 - 7,77 - 7,77

Union Fin.France 24,95 + 4,83 + 4,83

Vallourec 7,07 + 7,94 + 7,94

Valneva 3,12 + 0,97 + 0,97

Vetoquinol 49,09 + 7,82 + 7,82

Viadeo - - -

Vicat 58,01 + 0,61 + 0,61

Viel et Cie 4,25 - 2,30 - 2,30

Vilmorin & Cie 60,45 + 1,04 + 1,04

Virbac 172,7 + 3,29 + 3,29

Voltalia 9,01 + 4,89 + 4,89

Vranken - Pommery 22,7 + 0,93 + 0,93

Wavestone 90,26 - 0,59 - 0,59

Wendel 114,65 + 0,22 + 0,22

Worldline 25,785 - 3,72 - 3,72

XPO Logistics 196,35 - 4,22 - 4,22

Zodiac Aerospace 22,855 + 4,77 + 4,77

 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

1000mercis 44,66 + 1,50 + 1,50
Adomos 0,05 + 25,00 + 25,00
Bernard Loiseau 3,64 + 4,60 + 4,60
Bilendi 6,95 + 13,38 + 13,38
Cellectis 18,03 + 11,23 + 11,23
Cofi dur 2,06 + 6,19 + 6,19
Damartex 34 + 8,42 + 8,42
Demos 0,52 - 3,70 - 3,70
Entreparticuliers 0,75 + 1,35 + 1,35
Environnement SA 60,39 - 0,59 - 0,59
Freelance.com 1,15 - -
Harvest 56,76 + 2,45 + 2,45
Logic Instrument 0,8 + 8,11 + 8,11
Mastrad 0,76 + 5,56 + 5,56
Microwave Vision 6,86 + 3,00 + 3,00
Sidetrade 44,8 + 1,20 + 1,20
Siparex Crois. 32,91 + 0,09 + 0,09
Sporever 1,21 - 0,82 - 0,82
Voyageurs du Monde 69,33 + 2,85 + 2,85
Weborama 10,93 - 6,34 - 6,34

Valeurs régionales

2eme trimestre 2016 : 1622 variation sur un an: + 0,50 %soit 2 805 000 demandeurs d'emplois

Rubis 79,39 + 1,35 + 1,35
Samse 146,25 + 0,17 + 0,17
Sartorius Stedim 60,82 + 1,42 + 1,42
Savencia 68,75 + 2,77 + 2,77
Scbsm 6,05 + 1,68 + 1,68
Scor Se 32,975 + 0,44 + 0,44
Seb 126,05 - 2,10 - 2,10
Seche Environnem. 28,54 - 1,42 - 1,42
Sequana 1,95 + 15,38 + 15,38
SES 21,06 + 0,65 + 0,65
SES-imagotag 28,6 + 4,92 + 4,92
SFR Group 26,68 - 0,56 - 0,56
Showroomprive 20,9 - 1,97 - 1,97
SIPH 61,46 + 16,91 + 16,91
Smtpc 32,51 + 1,75 + 1,75
Soitec 1,35 - 8,16 - 8,16
Solocal Gpe 2,83 - 8,24 - 8,24
Somfy 385,05 - 0,66 - 0,66
Sopra Steria Group 108,4 + 0,51 + 0,51
Spie 20,225 + 1,05 + 1,05
S.T. Dupont 0,2 + 11,11 + 11,11
Stef 79,01 - 1,03 - 1,03
Suez Env. 13,94 - 0,54 - 0,54
Supersonics 2,13 - 1,84 - 1,84
Sword Group 28,52 - 1,79 - 1,79
Synergie 36,3 + 3,71 + 3,71
Technicolor 5,077 - 1,23 - 1,23
Teleperformance 97,9 + 2,73 + 2,73
Terreis 33,5 + 1,42 + 1,42
Tessi 153 - 4,97 - 4,97
TF1 9,8 + 3,69 + 3,69
TFF Group 103,15 + 3,15 + 3,15
Thales 89,53 - 2,82 - 2,82
Thermador Gp 82,6 - 1,08 - 1,08
Touax 12,1 + 10,00 + 10,00
Toupargel Groupe 4,94 + 2,92 + 2,92
Tour Eiffel 52,51 + 0,02 + 0,02
Transgene 2,87 + 7,09 + 7,09

Alternext

0,8993 1,0246
1,1123 1,2563
0,8772 0,9901
0,6658 0,7825
0,7733 0,872
0,1246 0,1463
0,6207 0,7386
0,0975 0,1144
0,6321 0,7734
0,1133 0,1393

A2micile Europe 24,05 + 10,93 + 10,93
Baccarat - - 5,73 - 5,73
Biosynex 2,33 + 4,95 + 4,95
D.L.S.I. 19,77 - 3,56 - 3,56
Editions du Signe - - -
Elect.Strasbourg 108,01 + 3,20 + 3,20
Exa.Clairefont 117 - 0,85 - 0,85
Fonc.Regions. 83,25 + 0,37 + 0,37
Gaussin 0,34 + 6,25 + 6,25
Graines Voltz 20,2 + 8,60 + 8,60
Groupe Rivalis - - -
Hydraulique PB - - -
Kimoce - + 0,83 + 0,83

Leaderlease - - -
LISI 32,47 + 5,94 + 5,94
MNR Group - - -
NSC Groupe - + 0,01 + 0,01
Ober 11,02 + 3,47 + 3,47
Onlineformapro - - -
Pharmagest Inter. - - -
Plant Advanced 18,9 + 1,02 + 1,02
Precia 165 - -
Stradim Espac.Fin 6,1 + 0,16 + 0,16
Transgene 2,87 + 7,09 + 7,09
Vetoquinol 49,09 + 7,82 + 7,82

 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

COTATIONS
• SANOFI. – Le laboratoire français

et son partenaire américain Regeneron
vont faire appel de la décision d’une
juge fédérale, qui a interdit les ventes de
l’anti-cholestérol Praluent commercia-
lisé par les deux groupes pharmaceuti-
ques aux Etats-Unis. La justice a
répondu favorablement à la demande
du concurrent Amgen qui les accuse de
violation de brevets. Le titre Sanofi
abandonne 2,02 %, à 76,69 euros.

• AREVA. – Le spécialiste du
nucléaire dévoilera la semaine pro-
chaine les noms des réacteurs améri-
cains contenant des pièces forgées à
l’usine du Creusot, en Saône-et-Loire,
où des anomalies ont été détectées, a
annoncé la Commission de réglementa-
tion nucléaire des Etats-Unis (NRC),
rapporte Reuters. Areva a par ailleurs
finalisé la cession de sa participation
dans Adwen, expert dans l’éolien en
mer, à la société espagnole Gamesa. Le
cours de l’action bondit de 4,78 %, à
4,82 euros.

• ENGIE. – L’énergéticien risque de
devoir verser 300 millions d’euros en
arriérés d’impôts au fisc luxembour-
geois, selon Les Echos. Les pratiques
fiscales du groupe, détenu à 33 % par
l’Etat français, lui auraient permis d’éco-
nomiser l’équivalent de cette somme de
2009 à 2015, d’après des documents
publiés par la Commission européenne.
La valeur  recule de 0,12 %, à
12,16 euros.

• DASSAULT AVIATION. – L’avi-
onneur tricolore a reçu 36 commandes
de Rafale en 2016, suite à la signature
d’un contrat avec l’Inde, contre 48
appareils commandés à parts égales par
l’Egypte et le Qatar en 2015. Du côté
des jets privés, les commandes ont
également diminué, passant de 45 Fal-
con en 2015 à 33 en 2016. Le titre lâche
1,83 %, à 1 092,85 euros.

• VINCI. – L’entreprise de BTP et de
concessions a annoncé le placement
par sa filiale Autoroutes du Sud de la
France (ASF) d’une émission obligataire
d’un milliard d’euros, à échéance 2027,
assortie d’un coupon de 1,25 % par an.
Cette opération est destinée à refinan-
cer la dette d’ASF. Le cours de Bourse
engrange 0,91 %, à 65,73 euros.

Conseil du jour

Trigano a enregistré un
ch i f f r e  d ’ a f f a i r e s  d e
361,1 millions d’euros au
premier trimestre de son
exercice 2016-2017, en pro-
gression de16,1 %. Les ven-
tes du fabricant de véhicu-
les et d’équipements de
loisirs sont encouragean-
tes, estime IDMidCaps. Le
bureau d’analyses financiè-
res a relevé sa prévision de
résultat opérationnel cou-
rant annuel et maintient
son opinion « acheter » sur
la valeur, qui prend 0,48 %,
à 85,30 euros.

«Maintenant, il va falloir
qu’on épluche tout, dans
un délais hyper court »,

commente à chaud l’équipe Green-
berry, la start-up nancéienne qui tra-
vaille notamment sur les territoires
intelligents. Idem pour les Messins de
90 Tech, qui développent des solutions
numériques organisationnelles pour
l’entreprise. « J’ai repéré des choses
intéressantes. Il faut qu’on débriefe,
même si, en ce moment, on tourne à
fond. »

BigUp4Start-up, c’est la volonté de
faire se rencontrer agilité et créativité
des start-up et force de frappe des
grands groupes et leurs appels d’offres.
Une formule testée et largement
approuvée à Montpellier, Toulouse et
Bordeaux où, l’an dernier, près de 500
start-up ont fait émerger 600 projets,
débouchant sur 380 rendez-vous
d’affaires et 55 contrats signés auprès
d’Orange, EDF, Engie, La Poste, etc. Au
total, ils ont été huit, hier matin, à
brosser à grands traits les appels à
projets de leur groupe qui planchent
sur l’économie de demain.

Dans le Grand Est, pour valoriser
BigUp4Start-up, quoi de mieux que
l’événement « Osez l’économie de
demain », organisé par l’association
Innovation responsable, le 9 février au
Centre de congrès de Nancy. Ce ren-
dez-vous des affaires promeut juste-
ment les relations entre économie du
territoire et grands groupes qui ont un
peu trop tendance à se concentrer sur
Paris.

Une plateforme mettant 
en relation les entreprises

Hier, en simultané sur trois sites,
Metz, Reims et Strasbourg, les start-up
se sont pressées pour en savoir un peu
plus. Orange et ses besoins en projets
innovants ; expérience client, objets
connectés, services et technologies
cloud, big data ou encore Fintech.
L’Ademe qui cherche à développer
l’économie circulaire en territoire et
voudrait voir, entre autres, émerger une
plateforme de mise en relation entre

entreprises du Grand Est. Ou GRdF et
son réseau de gaz enterré, « immense
usine qui génère beaucoup de don-
nées », explique Frédéric Berthier.
« Comment croiser ces données et les
rendre utiles ? » Chaque groupe a lancé
plusieurs appels à projets. Charge aux
start-up d’y répondre. « J’ai été marqué
par Cisco qui a parlé d’objets connectés
industriels, analyse Hugues Pécot pour
The Wiw à Nancy. A nous d’opérer
une présélection, répondre aux choses
pertinentes et démontrer notre poten-
tiel. »

Les start-up n’ont que jusqu’au
26 janvier pour répondre. La présélec-

tion aura lieu le 2 février et les jeunes
pousses sauront dès le soir même si
elles sont retenues ou pas pour les
pitchs et rendez-vous d’affaires pro-
grammés le 9 février lors de l’événe-
ment Osez l’économie de demain au
centre Jean-Prouvé à Nancy.

Laurence SCHMITT

Les appels à projets des huit 
grands groupes sont disponibles
sur : www.bigup4startup.com
Les start-up ont jusqu’au
26 janvier à minuit pour
y déposer leur candidature.

VALEUR AJOUTÉE la rubrique de l’économie qui innove

Grands groupes 
draguent start-up
Start-up de Lorraine, Alsace et Champagne ont entendu les grands groupes décliner, hier, leurs appels à projets. Si elles sont 
retenues, les rendez-vous d’affaires auront lieu dès le 9 février lors de l’événement Osez l’économie de demain, à Nancy.

En visioconférence, hier matin, entre Metz, Reims et Strasbourg, huit grands groupes ont résumé leurs appels à projets,
espérant retenir l’attention des start-up du Grand Est. Photo Anthony PICORÉ

Il y a l’habitué, Karim Oumnia,
installé place Stan à Nancy. Il y a
deux ans, il était même revenu
du Consumer Electronics Show –
CES – de Las Vegas avec la dis-
tinction « Dix meilleures innova-
tions au monde ». Aujourd’hui,
avec ses sociétés Digitsole et
Zhor Tech, il présente ses chaus-
sures et semelles intelligentes,
contrôlées par smartphone.

En tout, ils sont six. Six Lor-
rains, purs produits Lor’N’Tech,
inclus dans la délégation French
Tech présente en force dans un
des Salons de l’électronique les
plus réputés au monde. En tout
cas, le plus emblématique, celui
qui fait briller les yeux de pas mal
d’entrepreneurs.

Comme David Grosso, le fon-
dateur de Divacore avec Jérémy
Obriot. Sa start-up n’était pas
encore sur orbite qu’il jurait déjà
qu’il irait un jour au CES de Las
Vegas. Rêve accompli. Mais 
Vegas c’est sérieux et, pour les
concepteurs messins d’encein-
tes nomades et casques sans fil,
« c’est l’aboutissement de cer-
tains objectifs. Cette présence
symbolise notre volonté de déve-
loppement à l’international ».
Linh Tran, au marketing, livre
son sentiment après une journée
sur place : « Divacore est dans
son élément. On se sent con-
forté en qualité de spécialiste
français en audio nomade et ce
qu’on voit renforce notre ambi-
tion de démocratiser ce type de
produits. Le rendez-vous pour

les USA est déjà pris pour le
printemps et Divacore a l’inten-
tion de se déployer sur un terrain
mondial grâce à notre ambassa-
deur Jo-Wilfried Tsonga et « Hey
by Jo », le nouveau casque de
voyage, dévoilé au CES. »

Scalable Graphics à Ludres
(54) développe une technologie
sans fil pour les casques de réa-
lité virtuelle. Incontestablement,
la thématique star du salon. Sca-
lable ne pouvait pas rater l’évé-
nement car son innovation cons-
titue une petite révolution en
soi.

A cheval entre le Grand Nancy
et les Vosges – siège à Dommar-

temont et usine à Raon-L’Etape –
Dyrun a trouvé un moyen de
doper les connexions mobiles et
internet, même en zone blanche.
Autant dire le Graal pour notre
société de connectés. Le produit
vient juste d’être lancé et Las
Vegas pourrait jouer les rampes
de lancement.

Widec Technology, à Dom-
martin-lès-Remiremont (88), est
un pur player qui vient de mettre
au point un mode de transmis-
sion innovant pour partager
sons et images, sans fil et en
mode streaming.

L. S.

Six jeunes pousses 
lorraines à Las Vegas

L’équipe Divacore (Metz) a fait son entrée au Salon
de l’électronique de Las Vegas, le célèbre et très prisé CES. Photo DR.

Vize : levée de 500 000 €
Pour Hervé Obed, président du fonds d’investisse-

ment ILP, le projet Vize « a un fort potentiel et une
capacité de déploiement à l’international ». ILP, via
son fonds venture numérique lorrain, vient d’officiali-
ser les 500 000 € de levée de fonds pour la start-up
nancéienne, pur produit Lor’N’Tech. Vize développe
un logiciel qui permet de préparer, visualiser, modéli-
ser ou présenter des données sans écrire la moindre
ligne de code. Révolutionnaire.

Success stories
Coup de chapeau à SesaMm, Fintech messine. Elle fait partie des quarante start-up à

suivre en 2017 – magazine numérique 1001 start-up –. SesaMm analyse l’humeur des
réseaux sociaux pour guider les marchés financiers dans leurs décisions. Des marchés qui,
de plus en plus, cherchent des indicateurs autres qu’économiques.

Fintech encore, le nancéien Aston ITrade finance valorise les impayés des entreprises et,
en 2016, affichait 972 % de croissance sur quatre ans. Ce qui lui a valu le 3e prix Deloitte.

Remarquée au niveau national, la start-up messine My Air Loc figure parmi les lauréats
du ministère de l’Environnement suite à l’appel à projet GreenTech. 150 000 € de prime et
une vraie légitimité pour cette application bientôt opérationnelle. Elle met en liens
locataires et propriétaires immobiliers, délivre ses notes et recensent d’une façon nouvelle
les points d’amélioration sur la tenue des logements.

REPÈRES
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« Une faute ?
Quelle faute ? »

« Par les sanctions infligées
par la Commission de disci-
pline de la Ligue (match contre
Lyon à rejouer à huis clos et 3
points de retrait dont 1 avec
sursis), le FC Metz paie,
paraît-il, sa faute. Quelle faute ?
Je tiens à rappeler que lors de
cette rencontre face à Lyon, les
agents de sécurité étaient en
nombre suffisant et même
supérieur par rapport aux obli-
gations demandées. Les palpa-
tions ont été réalisées telles que
la loi nous y autorise.

GRAND ANGLE

Par ailleurs, alors que nous
n’en avions pas l’obligation,
nous faisons appel à une bri-
gade cynophile, le meilleur
moyen pour détecter fumigè-
nes et poudres. Enfin, notre
système de vidéosurveillance a
permis d’identifier les fauteurs
de troubles qui ont été interpel-
lés grâce au travail du FC Metz
qui s’est d’ailleurs porté partie
civile dans cette affaire. »

« Le FC Metz
est une victime »

« Depuis le début de saison,
en France, 488 engins pyro-
techniques ont été lancés dans
les stades. Pourtant, la Ligue a
choisi de punir le FC Metz qui
n’est qu’une victime de cette
situation. Elle le fait car elle
n’est pas capable d’atteindre les
vrais responsables, contraire-
ment au FC Metz. J’oserais 
presque la comparaison : c’est
comme si, il y a quinze mois, la
justice avait condamné le Bata-
clan (lors des attentats du
13 novembre 2015). »

« Sanction à géométrie 
variable »

« Pour justifier sa décision, la
Ligue parle de "faits inédits et
intolérables". Elle a la mémoire
courte… Et ses décisions sem-
blent à géométrie variable. Pour
rappel, le gardien d’Angers,
Ludovic Butelle, a été atteint
par un pétard en mai 2015 lors
de Nancy - Angers. La sanc-
tion ? 10 000 € d’amende. En
mai 2016, c’est le gardien lillois
Vincent Enyeama qui était vic-

time d’un jet de pétard à Saint-
Étienne. La sanction ? Un
match à huis clos et 30 000 €
d’amende. Et la saison dernière,
un stadier a eu un doigt arraché
à Lyon en manipulant un pétard
venu des tribunes (l’OL avait
été sanctionné d’un huis clos
partiel). Rejouer le match est, à
mon sens, une décision nor-
male et j’accepte le huis clos.
Par contre, je suis scandalisé
par le retrait de points. C’est
une décision injuste, incompré-
hensible et dangereuse car elle

offre la possibilité à de pseudo-
supporters d’influencer, de
manipuler un résultat. »

« Solidarité »
« Nous avons dix jours après

l’annonce de la décision pour
faire appel. Je vais prendre le
temps de la réflexion et d’écou-
ter, notamment, les commen-
taires de mes collègues prési-
dents. Ils sont très nombreux à
m’avoir exprimé leur indigna-
tion et leur solidarité (le Lyon-
nais Jean-Michel Aulas n’en fait

pas partie). Je souhaite vrai-
ment faire grandir cette solida-
rité et démontrer qu’il s’agit
d’une préoccupation collective.
Appel ou pas, je compte sur
cette force pour avancer. Le
foot ne peut pas accepter d’être
l’otage de quelques individus
coupables d’actes d’incivilité.
La solution de la Ligue est ina-
daptée : au lieu d’être dissua-
sive, elle renforce les fauteurs
de troubles. »

Jean-Sébastien GALLOIS.

FOOTBALL affaire des pétards

« Comme si la justice avait 
condamné le Bataclan »
Le président Bernard Serin juge « injuste, incompréhensible et dangereux » le retrait de deux points infligé
par la Ligue au FC Metz à la suite des jets de pétards lors du match contre Lyon.

Le président Serin se « laisse le temps de la réflexion » avant de faire appel ou non de la sanction de la LFP. Photo Anthony PICORÉ

Le 8 décembre dernier, soit quelques
jours seulement après les incidents sur-
venus durant la rencontre face à Lyon, la
Commission de discipline de la LFP avait
pris une première décision : fermer à titre
conservatoire « l’intégralité » de la tribune
Est du stade Saint-Symphorien. Plus tôt
dans la journée, Bernard Serin avait, lui,
annoncé la fermeture « jusqu’à nouvel
ordre » de la tribune Est Basse d’où
avaient été lancés les pétards.

« Je n’ai toujours pas compris pourquoi
la Ligue avait fermé la partie haute de la
tribune où l’on retrouve essentiellement

que des familles, glisse le président du
FC Metz. Il n’y a aucune raison de main-
tenir sa fermeture. » Ce secteur sera ainsi
à nouveau accessible pour la réception de
Montpellier, le 21 janvier.

Par contre, les supporters messins
ayant leurs habitudes en Est Basse
devront encore patienter. « Nous avons
mis en place une commission – composée
de représentants du FC Metz, des suppor-
ters et des pouvoirs publics – qui est
chargée d’examiner la façon dont nous
pouvons encore renforcer le dispositif de
prévention, les conditions de sécurité et le

contrôle d’accès, explique le dirigeant.
Une fois les recommandations effectuées,
des travaux d’aménagement seront néces-
saires. Nous envisagerons alors la réou-
verture de la partie Basse de la tribune
Est. J’espère le plus vite possible. »

« Se relever ensemble »
En attendant, Bernard Serin a appelé à

« l’union et la solidarité » de chacun
« autour du FC Metz ». « Toutes les mesu-
res qui ont été et qui seront prises ne
visent qu’une seule chose : que le club et
ses supporters ne soient pas pris en otage

par quelques individus qui peuvent faus-
ser un résultat. On doit se relever ensem-
ble de ces événements en étant plus fort ! »

Par ailleurs, le président messin s’est
félicité que le décret de la loi Larrivé (sur
l’encadrement des supporters en France
et la lutte contre le hooliganisme) « soit
enfin promulgué ». « Ce texte permet au
propriétaire ou locataire d’un stade
d’identifier et d’interdire l’accès à son
enceinte à certains spectateurs. Et nous
avons les moyens techniques de le faire. »

J.-S. G.

Une partie de la tribune Est réouverte

J’AIME

- Le bien-être que la course
me procure. Je cours depuis
l’âge de 8 ans. Je suis complète-
ment accro !

- Koh Lanta. Je rêve d’y parti-
ciper. L’an dernier, j’étais même
dans les 20 finalistes.

- Bien manger. Je suis une
bonne vivante, je ne dis jamais
non à un bon repas avec un
verre de vin !

J’AIME PAS

- La méchanceté gratuite. Je
ne supporte pas ceux qui font du mal aux autres sans raison.

- Les gens qui fument. Et pourtant je suis une ancienne
fumeuse… Maintenant, ça m’insupporte !

- L’odeur de la choucroute !
Aïcha Omrani organise la 1re édition de la course nature
de Saint-Avold, dimanche 8 janvier, à 10 h. Inscriptions
sur place (10€ dont 2€ seront reversés à l’association
de victimes des attentats de Charlie Hebdo).

Aïcha Omrani
j’aime/j’aime pas

Photo RL

AUTO-MOTO. 18h45 : Oruro - La Paz (6e étape du Dakar) en
direct sur France 4.

BASKET. 18h20 : Gravelines - Nanterre (Pro A) en direct sur
SFR Sport 2.

BIATHLON. 11h10 : Poursuite 12,5 km messieurs (Coupe du
Monde à Oberhof) en direct sur la chaîne L’Equipe. 14h20 :
Poursuite 10 km dames (Coupe du Monde à Oberhof) en direct
sur la chaîne L’Equipe.

FOOTBALL. 14h50 : Lille - Excelsior Saint-Joseph (Coupe de
France) en direct sur France Ô. 15 h : Strasbourg - Epinal (Coupe
de France) en direct sur Eurosport 2. 18 h : Guingamp - Le Havre
(Coupe de France) en direct sur Eurosport 2. 20h45 : PSG - Bastia
(Coupe de France) en direct sur Eurosport 2.

RUGBY. 20h25 : La Rochelle  - Castres (Top 14) en direct sur
Canal + Sport.

SKI. 9h15 puis 12h15 : Slalom géant dames (Coupe du
Monde à Maribor) en direct sur Eurosport 1.10h30 puis 13h30 :
Slalom géant messieurs (Coupe du monde à Adelboden) en
direct sur Eurosport 1.

TENNIS. 15h55 : Finale du tournoi de Doha (ATP) en direct
sur beIN Sports 1.

notre sélection télé

« Sortir de grosses courses dans 
les grands moments »

La médaille de bronze olympique sur 200 m a bel et bien servi
d’électrochoc à Christophe Lemaitre, qui attaque 2017 plus sûr
de lui. « À Rio, j’ai pris conscience que ça revenait, a-t-il déclaré.
Maintenant, je sais que je suis capable de sortir de grosses courses
dans les grands moments. Il faut juste se détendre, penser à la
course, à soi-même. » À l’arrivée du 60 m de la réunion en salle de
Tignes, jeudi, il a non seulement réalisé un bon temps (6’’58)
mais il a surtout affiché un sourire et une décontraction qui
contrastent avec la mine déconfite qui a souvent été la sienne
avant son podium à Rio.

vite dit

Thomson
VOILE. Alex Thomson (Hugo

Boss) a repris vendredi 90 milles
en seulement 9 heures à Armel Le
Cléac’h (Banque Populaire VIII)
en tête du Vendée Globe.
Il pointe désormais à 213 milles
du leader.

Silverstone
AUTO. Les propriétaires du

circuit de Silverstone envisagent
de mettre un terme au Grand-Prix
de Grande-Bretagne à partir de
2020, en raison des coûts
« potentiellement ruineux », ce
qui pourrait conduire à la suspen-
sion du GP pour un an.

Bonner
BASKET.  L’ailier fort américain

Matt Bonner, sacré champion
NBA avec San Antonio en 2007 et
2014, a annoncé ce vendredi qu’il
mettait un terme à sa carrière à
l’âge de 36 ans.

Walker
GOLF. L’Américain Jimmy Wal-

ker est le premier leader du Tour-
nament of Champions, première
épreuve de l’année 2017 du cir-
cuit professionnel nord-améri-
cain, après le premier tour disputé
jeudi à Kapalua.

Poczobut
ATHLETISME. Jean Poczobut,

président de la Fédération fran-
çaise de 1993 à 1997 et très
investi dans la lutte antidopage,
est décédé à l’âge de 80 ans.

James
BASKET. Le Limoges CSP, à la

traîne en Championnat (11e), a
officialisé vendredi la venue de
l’intérieur américain Bernard
James (31 ans, 2,08 m).

Cassang
RUGBY. Le jeune demi de

mêlée (21 ans) Charlie Cassang
vient de signer son premier con-
trat professionnel à l ’ASM
Clermont.

télex

Matt Bonner. Photo archives AFP

LIGUE 1. « C’est une
décision

de la commission
(de discipline de la LFP)

et on doit la respecter.
Elle a l’air pleine de bon

sens. Le match a été arrêté
parce qu’un de nos

joueurs (Anthony Lopes),
a été blessé

et n’a pas pu reprendre
la rencontre,

ce qui est rare
dans un match

de Ligue 1. Ça évitera
de dire qu’on est avantagé

par l’arbitrage,
par les instances.

Chacun a le droit de faire
appel ou pas. Si ça ne

tenait qu’à moi, je ferais
appel », a déclaré Bruno
Genesio, l’entraîneur de

Lyon, pas emballé à l’idée
de rejouer à Metz

un match interrompu
le 3 décembre, après

des lancers de pétards
sur son gardien.

la phrase
« On doit

la respecter »
A l’issue de près de quatre heures de réunion entre les

présidents de la Ligue nationale de rugby, Paul Goze, et de la
Fédération, Bernard Laporte, la première depuis l’élection surprise
de ce dernier le 3 décembre, la Ligue nationale de rugby a accepté
de décaler à 17 h l’affiche du dimanche en Top 14. Jusqu’à
présent, le match du dimanche débutait à 16h15, et la Ligue avait
déjà accepté fin décembre un premier report du coup d’envoi à
16h45, horaire qui ne convenait toujours pas au nouveau
président Laporte. Le nouvel horaire sera effectif à partir de
mi-février, à l’occasion de la 18e journée. La LNR s’est également
engagée à financer l’achat d’écrans et d’abonnements pour tous
les clubs, afin que ce sommet du dimanche puisse être suivi dans
les stades après les matches qui débutent à 15 h.

Cette réunion a aussi abouti à l’ouverture de discussions pour
renégocier la convention entre les deux institutions, adoptée à
l’été dernier à la demande du sélectionneur Guy Novès afin
notamment de rendre les internationaux plus disponibles pour le
XV de France.

Laporte fait plier la Ligue
coup de pression

Le double champion olympique polonais Kamil Stoch a rem-
porté ce vendredi la prestigieuse Tournée des Quatre Tremplins,
comptant pour la Coupe du monde de saut à ski, en s’imposant
dans l’ultime concours à Bischofshofen, en Autriche. Devant
25 000 spectateurs, Stoch a ainsi remporté à 29 ans la dernière
grande compétition qui manquait à son palmarès, déjà garni de
deux médailles d’or olympiques, un championnat du monde et
une Coupe du monde.

l’image
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q BASKET
NBA

Dallas - Phoenix.....................................95-102
Toronto - Utah........................................101-93
Detroit - Charlotte.................................115-114
Denver - San Antonio ............................ 99-127
La Nouvelle-Orleans - Atlanta..................94-99
Houston - Oklahoma City.....................118-116
Indiana - Brooklyn................................121-109
Portland - Lakers..................................118-109

Classements – Conférence Est :
1. Cleveland 76.5 % de victoire ; 2.
Toronto 68.6 ; 3. Boston 60.0 ; 4.
Atlanta 55.6 ; 5. Charlotte 54.1 ; etc.
Conférence Ouest : 1. Golden State
86.1 % de victoires ; 2. San Antonio
80.6 ; 3. Houston 75.7 ; 4. LA Clippers
63.2 ; 5. Utah 59.5 ; etc.

le point

Jeudi après-midi, les quelques
courageux supporters messins
ayant bravé le froid ont assisté
aux premiers pas de la nouvelle

recrue messine. Quelques heures
auparavant, Cheick Diabaté, en
p rove n a n c e  d u  c l u b  t u r c
d’Osmanlispor, s’était engagé en
faveur du FC Metz jusqu’à la fin
de la saison sous la forme d’un
prêt assorti d’une option d’achat.

« Ses qualités de buteur et sa
taille doivent nous apporter beau-
coup, a souligné Bernard Serin, ce
vendredi, à l’occasion de la pré-
sentation officielle du grand atta-
quant malien (1,94 m). Nous avi-
ons besoin de compléter notre
secteur offensif. » Son entraîneur,
Philippe Hinschberger, n’a pas dit
autre chose : « Sans faire injure à
Habib (Diallo) et Thibaut (Vion),
lorsque Mevlüt (Erding) s’est
blessé, nous avons eu du mal à
supporter la comparaison avec
d’autres clubs. Cheick correspond
à ce que nous recherchions car il
connaît bien la Ligue 1 et un
joueur de plus d’1,90 m est tou-
jours un problème pour les défen-
ses adverses. Devant, il prend
vraiment beaucoup de place.
C’est un profil que nous n’avions
pas dans notre effectif. »

L’ex-Bordelais (2006-2008,
2010-2016) passé par l’AC Ajac-
cio (2008-2009) et le voisin nan-
céien (2009-2010) s’est, quant à
lui, dit ravi de « retrouver la 
Ligue 1 et la France, un pays qui
me manquait. Du coup, quand les
dirigeants messins m’ont con-
tacté, j’ai su que c’était une très

belle opportunité pour moi. » Il a
ainsi sauté sur l’occasion bien
qu’affirmant, malgré un temps de
jeu limité à Osmanlispor, avoir
« beaucoup aimé [son] passage
en Turquie, ça se passait bien.
Mais, je le répète, le plaisir de
retrouver la Ligue 1 était très
fort ».

«  Je suis vraiment content d’être
ici et je sais que je n’ai pas le
choix : je dois absolument appor-
ter quelque chose de plus afin que
le FC Metz puisse obtenir son
maintien », a poursuivi l’inté-
ressé. Les Grenats, plutôt dépen-
dant de la réussite d’un certain
Mevlüt Erding, comptent sur lui
pour améliorer leurs statistiques
offensives.

Il est qualifié
« Il a la particularité d’être un

vrai buteur, a ainsi souligné Phi-
lippe Gaillot, le directeur général
adjoint du club à la Croix de
Lorraine. En plus, dès les premiers
échanges, on a tout de suite senti
beaucoup d’enthousiasme de sa
part. Qui s’est révélé constant jus-
qu’à sa signature. C’est un gros
point positif quand vous voulez
faire venir un joueur. »

D’ores et déjà qualifiée, la pre-
mière recrue messine du mercato
hivernal pourrait faire ses débuts
sur la pelouse lensoise dès ce
dimanche en Coupe de France. En
tout cas, l’international malien
(37 sélections) assure être
« à 100 % ». « Mais, a-t-il précisé
dans un large sourire, ce sera à
vous de juger une fois sur le ter-

rain. »
« Aujourd’hui, nous avons qua-

tre attaquants, ce qui peut m’ame-
ner à faire débuter deux joueurs
en pointe, a suggéré Philippe
Hinschberger. Son arrivée offre
des possibilités d’associations
supplémentaires. » Un entraîneur
qui espère maintenant l’arrivée
prochaine d’un milieu défensif.
Un dossier sur lequel le FC Metz
« avance », a simplement com-
menté le technicien lorrain.

J.-S. G.

la nouvelle recrue du fc metz officiellement présentée

Diabaté, une recrue de taille
C’est avec le sourire que Cheick Diabaté, le nouvel attaquant messin prêté par Osmanlispor, s’est volontiers 
livré aux présentations officielles, ce vendredi. « Je suis vraiment content d’être ici », a-t-il assuré.

 «  Je suis vraiment content d’être ici et je sais que je n’ai pas le choix : je dois absolument
apporter quelque chose de plus », a assuré Cheick Diabaté. Photo Anthony PICORÉ

Tableau de bord. Hier : une séance d’entraînement dans l’après-midi.
Aujourd’hui : 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 et Vahid Selimovic sont
en phase de reprise. Gauthier Hein, touché à une cuisse lors de la
rencontre amicale face Épinal, s’est entraîné normalement ce vendredi. 

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

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

fc metz express
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• AUJOURD’HUI
TREMERY  - NANCY.............................14h30
Brunstatt - FC METZ........................................
• DIMANCHE
Biesheim - EPINAL................................14h30

COUPE D’ANGLETERRE
• 3e tour
West Ham - Manchester City......................0-5

le point

ESPAGNE
• HIER
Espanyol-La Corogne........................................1-1
• AUJOURD’HUI
Real Madrid-Granada.......................................13h
Eibar-Atlético Madrid....................................16h15
Las Palmas-Gijón.........................................18h30
Real Sociedad-FC Séville............................20h45
• DEMAIN
Athletic Bilbao-Alavés.......................................12h
Betis Séville-Leganes...................................16h15
Celta Vigo-Malaga........................................18h30
Villarreal-Barcelone......................................20h45
• LUNDI
Osasuna-Valence.........................................20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Real Madrid 37 15 11 4 0 40 14 26
2 Barcelone 34 16 10 4 2 41 16 25
3 FC Séville 33 16 10 3 3 32 21 11
4 Villarreal 29 16 8 5 3 25 11 14
5 Real Sociedad 29 16 9 2 5 28 21 7
6 Atlético Madrid 28 16 8 4 4 29 14 15
7 Athletic Bilbao 26 16 8 2 6 22 19 3
8 Eibar 23 16 6 5 5 22 20 2
9 Espanyol 23 17 5 8 4 21 23 -2

10 Las Palmas 21 16 5 6 5 26 24 2
11 Malaga 21 16 5 6 5 25 26 -1
12 Alavés 21 16 5 6 5 15 17 -2
13 Celta Vigo 21 16 6 3 7 25 31 -6
14 Betis Séville 18 16 5 3 8 18 29 -11
15 La Corogne 17 17 4 5 8 23 28 -5
16 Leganes 16 16 4 4 8 13 27 -14
17 Valence 12 15 3 3 9 21 29 -8
18 Gijón 12 16 3 3 10 17 33 -16
19 Granada 9 16 1 6 9 14 33 -19
20 Osasuna 7 16 1 4 11 13 34 -21

MERCATO. « Il est en
contact très avancé avec

un club, vous aurez
très rapidement

l’officialisation de son
départ. Il ne sera plus
Rennais dimanche. »

 En conférence de presse,
ce vendredi, l’entraîneur

du Stade Rennais
 Christian Gourcuff

 a confirmé le départ
imminent de

Paul-Georges Ntep.
 A six mois de la fin

 de son contrat, l’ailier
international français est
annoncé avec insistance

du côté de Wolfsburg.

la phrase
« Il est

 en contact très
avancé avec

un club »

Mancini
LIGUE 1. Jocelyn Gourvenec,

l’entraîneur de Bordeaux, a con-
firmé, ce vendredi, le recrutement
du jeune milieu de terrain argen-
tin des Newell’s Old Boys Daniel
Mancini (20 ans). Le technicien
bordelais a aussi décidé de sanc-
tionner Diego Rolan, revenu en
retard de vacances : il ne jouera
pas le 32e de finale de Coupe de
France contre Clermont.

Obi Mikel
CHINE. Évoqué un temps du

côté de Marseille, le milieu de
terrain de Chelsea s’est finale-
ment engagé avec le club chinois
du Tianjin Teda.

Hubocan
LIGUE 1. Le défenseur slova-

que de Marseille, Tomas Hubo-
can, sera absent pour une durée
indéterminée en raison d’une
fracture de fatigue à un pied.

Leya Iseka
LIGUE 1. L’attaquant belge de

l’Olympique de Marseille Aaron
Leya-Iseka (19 ans), prêté par
Anderlecht, est libre de partir au
mercato d’hiver. « S’il trouve une
autre solution, il changera de
club », a dit Rudi Garcia, l’entraî-
neur marseillais.

foot actu

Tomas Hubocan. Photo AFP

Même si sa remontée en L1
lui permet d’effectuer son
entrée en lice en 32es de

finale, Nancy est évidemment
loin, très loin, de pouvoir afficher
ouvertement un objectif de vic-
toire dans une compétition qu’il
n’a gagnée qu’une fois, en 1978,
mais le club lorrain a tout à fait le
droit de croire en ses chances.

Comme souvent en Coupe de
France, pour lancer une épopée, il
faut commencer par éviter le
piège tendu par des footballeurs
amateurs. Ce sera exactement la
mission proposée à l’ASNL ce
samedi à Besançon, lanterne
rouge de son groupe de CFA 2,
sans aucune victoire au comp-
teur. « Mais si on aborde ce match
en pensant qu’il existe une grosse
différence de qualité entre les
deux équipes, on s’expose à coup
sûr à de sérieuses difficultés »,
prévient Pablo Correa. D’autant
que la météo polaire des derniers
jours aura tendance à niveler les
valeurs, sur le terrain de Léo-La-
grange qui s’annonce compliqué
pour des Nancéiens dans l’impos-

sibilité de s’entraîner sur herbe
depuis la reprise, le 31 décembre.

L’alternance entre la salle et le
synthétique en Forêt de Haye
n’est franchement pas idéale pour
le travail de préparation physique
pourtant si précieux à cette
période. « Il faut faire attention à
tout pour limiter les risques de
blessure, on ne peut pas deman-
der trop d’intensité avec un froid
pareil. Mais en même temps, on
ne peut pas faire que du tennis-
ballon, c’est là toute la complexité
de la situation », résume Correa.

La vie sans Lenglet
En sachant que l’ASNL, en

plus, attaque 2017 avec une
semaine à trois matches : ce 32e

de finale de Coupe de France à

Besançon, le quart de finale de
Coupe de la Ligue mardi à Nantes
et la réception de Bastia le 14 jan-
vier en L1.

De plus, avec le transfert de
Clément Lenglet au FC Séville, il
faut vite trouver une nouvelle
paire de défenseurs centraux per-
mettant d’avancer. En ajoutant la
suspension de Cabaco, les autres
forfaits de Badila et Marchetti
ainsi que la CAN d’Aït Bennasser
et N’Guessan, cela fait beaucoup
d’absences à surmonter. « Sin-
cèrement, le départ de Clément
n’était pas du tout prévu, confie
Correa. Mais je m’adapte, c’est
mon boulot. ». Aux joueurs nan-
céiens de faire le leur à Besançon.

R. J.

Nancy : une Coupe à la fois
Avant de défier Nantes mardi en Coupe de la Ligue, Nancy se rend ce samedi à Besançon en Coupe de France.

Modou Diagne et Michaël Chrétien seront associés en charnière
centrale, ce samedi en Franche-Comté. Photo L’EST RÉPUBLICAIN

les équipes probables

ÀTrémery, il n’y a pas que
l’équipe première, actuel-

lement en tête de la Division
d’Honneur, qui survole son
championnat. Il y a aussi les
U19. 

Egalement leader incontes-
table de son groupe de DHR
(huit victoires, une défaite),
l’équipe entraînée par Julien
Duval affronte ce samedi l’AS
Nancy-Lorraine en 64es de
finale de la Coupe Gambar-
della. Une première dans l’his-
toire du club.

« Une vraie 
ambiance »

Tous ces résultats excep-
tionnels font déjà de la saison
de Trémery une vraie réussite.
Et au club, tout ce petit
monde semble se tirer vers le
haut. « Comme le dit souvent
le coach de l’équipe première
(Stéphane Léoni), il y a une
vraie ambiance ici. C’est un
club de village, tout le monde
se connaît. Les jeunes s’identi-
fient aux plus grands », expli-
que Julien Duval.

Cela devrait encore se véri-
fier ce samedi après-midi. « Il

y a un vrai engouement par
rapport à ce match, rapporte
le coach. Les joueurs de
l’équipe première seront là
pour nous supporter. » De quoi
motiver encore un peu plus
les jeunes pousses trémerois.

Un peu seulement, le pres-
tige de l’adversaire, Nancy,
faisant le reste. Une étape
insurmontable ? Loin de là. Au
tour précédent, face à Stras-
bourg-Vauban (DH), les Tré-
merois ont déjà créé l’exploit
(3-0). 

« On ne va pas renier nos
principes, assure Julien Duval.
La pression est sur eux. Quoi
qu’il arrive, ce sera une belle
fête. Et on veut la bonifier par
un résultat. » Histoire de ren-
dre la saison encore plus belle
qu’elle ne l’est déjà.

A. R.

FOOTBALL coupe gambardella

Trémery veut 
surfer sur la vague
Opposé à Nancy en 64es de finale,
le FC Trémery entend profiter de l’ambiance qui 
règne actuellement au club pour créer l’exploit.

Face à Nancy, les Trémerois veulent créer un nouvel exploit.
Photo Geoffrey BLANQUIER/LIGUE DU GRAND-EST

programme

La neuvième édition du Challenge International de football en
salle Grégory Lemarchal se tient ce samedi à Longlaville. Les
cousins du chanteur, Laurent et Jérémy Pesce, tenteront de
sensibiliser le grand public à la mucoviscidose, première
maladie génétique grave en France ayant emporté Grégory en
avril 2007.

Des équipes de la région, de Belgique, du Luxembourg et
même une formation marseillaise viendront taper dans la balle
au profit de l’association. Cette édition sera parrainée par
Houcine Camara, ex-candidat de la Star Academy 2, et
Gaëlle Birgin, une chanteuse locale ayant participé à The
Voice 4.

Avec Borbiconi et Ouadah
Au programme de cet événement, un tournoi de la catégorie

U13 de 9 h à 12 h avec les meilleures équipes du Pays Haut, et
un tournoi féminin avec les équipes d’Hussigny/Godbrange et
de Sainte-Marie-aux-Chênes. Les équipes séniors des différentes
associations locales et régionales, quant à elles, s’affronteront à
partir de 13 h. On notera notamment la présence d’anciens
joueurs professionnels lorrains tels que Stéphane Borbiconi
(ex-FC Metz) ou encore Abdelnasser Ouadah (ex-ASNL et FC
Metz).

Complexe Sportif de Longlaville, à partir de 9 h.
Tarif d’entrée : 4 euros

longlaville

Du futsal pour lutter 
contre la mucoviscidose

Avec l’arrivée de l’Allemand Julian
Draxler et de l’Argentin Giovani Lo
Celso, la concurrence est plus vive

encore au PSG et Unai Emery va devoir
jongler avec les égos dès la rentrée des
classes en Coupe de France contre Bastia,
samedi (21h00).

La concurrence, le technicien parisien
en a beaucoup parlé à la veille du match.
« On en a besoin, elle va rendre l’équipe
meilleure », a-t-il assuré, entretenant
volontiers le mystère sur la présence sur
le terrain de ses recrues, déjà entrées en
jeu mercredi pour la victoire contre le
Club Africain (3-0) en match amical. Le
Basque doit gérer une véritable bouscu-
lade chez les milieux de terrain offensifs.
Julian Draxler, transféré de Wolfsburg
pour environ 40 millions d’euros, arrive

dans un secteur de jeu déjà bien fourni.
Le profil du joueur de 23 ans ressemble à
ceux de Di Maria ou de Ben Arfa, même
si les deux n’ont pas été à la hauteur des
attentes cette saison.

Pastore encore forfait
Recruté dès cet été mais arrivé fin

décembre après un prêt à Rosario, Lo
Celso cherche lui aussi une place au
milieu. Il est toutefois encore jeune (20
ans) et son style de meneur de jeu à
l’ancienne est différent, plus proche de
celui de son compatriote Javier Pastore,
encore forfait contre Bastia et qui n’a plus
joué depuis fin novembre à cause d’une
blessure au genou.

Ben Arfa, Di Maria ou encore Lucas
doivent-ils se méfier des nouveaux arri-

vants ? Leur présence est « une bonne
chose », a philosophé Hatem Ben Arfa
lors du stage en Tunisie. Ce sont des
joueurs d’une grande qualité technique.
Bienvenue à eux, ils vont nous aider pour
la 2e partie de saison ». Malgré six pre-
miers mois difficiles, l’ancien Niçois s’est
dit « confiant pour son avenir », alors que
les places seront de plus en plus chères.

Pour en faire un peu, le club cherche à
se séparer de Jesé. Arrivé du Real Madrid
cet été, l’Espagnol a traversé la première
partie de saison comme un fantôme. Il a
« besoin de jouer pour le rythme et la
confiance », a répété Emery. S’il privilégie
un retour en Espagne, où Las Palmas est
intéressé par un prêt, Jesé est également
annoncé du côté de l’AS Roma.

PSG - Bastia, ce samedi (21 h)

PSG : ça se bouscule devant
Unai Emery, qui a vu arriver au PSG deux renforts offensifs, Draxler et Lo Celso, 
a le choix pour composer sa ligne d’attaque pour la réception de Bastia, ce samedi.

Giovani Lo Celso va devoir affronter une rude
concurrence au PSG. Photo AFP

• HIER
Avranches (Nat) - Laval (L2).......................3-1
Les Herbiers (Nat) - GFC Ajaccio (L2)……4-3
Monaco - AC Ajaccio (L2)...........................2-1
• AUJOURD’HUI
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
• DEMAIN
Lens (L2) - METZ...................................14h15
Lorient - Nice....................................................
Toulouse - Marseille .........................................
Clermont (L2) - Bordeaux.................................
Auxerre (L2) - Troyes (L2)................................
Fleury (CFA) - Brest (L2) ...................... reporté
US Granvillaise (CFA) - Angers.................17 h
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 point des 32es de finale

les équipes probables

Le Sarreguemines FC va-t-il
accueillir le Stade de Reims
ce samedi en 32es de finale de

la Coupe de France ? Les tempéra-
tures négatives attendues sur la
Moselle ainsi que l’état de la
pelouse du stade de la Blies ins-
tillent le doute sur la tenue du
match. « Une partie du terrain est
gelée et il y a un risque de report,
concède l’entraîneur sarreguemi-
nois, Sébastien Meyer. Il n’y a
que l’arbitre pour juger. » En
l’absence d’arrêté municipal,
c’est en effet Stéphane Jochem
qui prendra seul la décision de
donner, ou non, le coup d’envoi
de la partie, cet après-midi à 15 h.

Les conditions devraient, en
tout cas, être dantesques. Le SFC
est presque habitué, lui qui a dû
se retrancher sur un terrain
indoor à Sarrebruck, en Allema-
gne, puis à Creutzwald, pour être
en mesure de s’entraîner durant
la trêve. Le gel a par ailleurs déjà
fait une victime chez les Faïen-
ciers, puisqu’Alan Wengert s’est
fracturé un pied en glissant. Il
sera, quoi qu’il arrive, absent ce
samedi.

M’Barki incertain
Le buteur maison de Sarregue-

mines, Hassan M’Barki, est, lui,
incertain. Victime d’une béquille
à un mollet, mardi à l’entraîne-
ment, il n’est pas assuré de mener
l’attaque mosellane face à Reims.
Un forfait du Franco-Marocain
serait un énorme coup dur pour
le SFC mais Sébastien Meyer se

veut rassurant. « Je ne suis pas
trop inquiet, ça devrait aller pour
lui. »

Les Champenois, eux aussi,
connaissent leur lot de pépins.

S’ils ont pu s’entraîner dans des
conditions tout à fait correctes
du côté de Canet-en-Roussillon,
ils sont privés de plusieurs élé-
ments. Hamari Traoré est parti au
Gabon pour disputer la Coupe
d’Afrique des Nations avec le
Mali, Julian Jeanvier est en phase
de reprise, Diego Rigonato est
suspendu et Antoine Conte est à

l’écart après une mise en examen.
Les hommes de Michel Der

Zakarian, qui ont disputé un
match amical face à une forma-
tion de DH (victoire 5-1), pour-
raient, en outre, avoir bien du mal
sur le terrain du stade de la Blies.
« Ils préfèrent jouer sur des galet-
tes, c’est sûr, mais ce sera compli-
qué pour les deux équipes, recon-

naît l’entraîneur sarregueminois.
De toute façon, pour gagner, il
faudra qu’on fasse un match par-
fait. »

Ce que les Faïenciers étaient
déjà parvenus à réaliser au tour
précédent face à Valenciennes
(2-1), ou l’année dernière face à
ces mêmes Valenciennois (1-0)
et contre Dijon (2-1). « Comme
d’habitude, on mettra du cœur et
un peu de talent. On en a moins
qu’eux mais on en a quand
même ! Il faudra aller les cher-
cher. Il y a plusieurs niveaux
d’écart, une différence de prépa-
ration, mais on est capable de
combler cet écart. » Pour cela,
encore faut-il que le match ait
bien lieu…

Angelo SALEMI.

coupe de france (32es de finale)

Sarreguemines - Reims 
aura-t-il bien lieu ?
Sarreguemines (CFA 2) doit accueillir Reims (L2) ce samedi (15 h) en 32es de finale de la Coupe de France. 
Mais l’état de la pelouse du stade de la Blies, en partie gelée, pourrait inciter l’arbitre à reporter ce match.

Sarreguemines va-t-il accueillir Reims ce samedi et Hassan M’Barki va-t-il mener l’attaque du SFC ? Réponse cet après-midi. Photo Thierry NICOLAS

SARREGUEMINES. Trimborn – Barry, Benichou, Karayer, F. Redjam – Coi-
gnard, Dekoun – Metin, Taarimte (ou Miceli), Ba (ou Assekour) – M’Barki
(ou Simpara). Remplaçants (à choisir parmi) : Perciballi, Grebil (gardiens),
Quéré, Mavoungou, Adebayo, Kowalczyk, Miceli, Assekour, Simpara, Stel-
letta, Ba. Entraîneur : Sébastien Meyer.

REIMS. Mendy – Bouhours, Amiot, Weber, Turan – Berthier, Da Cruz,
Rodriguez, Oudin – Charbonnier, Kyei. Remplaçants : Carrasso (gardien),
Vallier, Disasy, Kankava, Devaux, Ndom, Chavarria. Entraîneur : Michel Der
Zakarian.

Stade de la Blies, ce samedi (15 h)

CFA 2
GROUPE D

• DEMAIN
FC METZ (2)-Illzach-Mod.............................14h30

Pts J G N P p c Diff
1 Schiltigheim 28 12 9 1 2 26 6 20
2 Prix-lès-Méz. 23 11 7 2 2 23 15 8
3 Strasbourg (2) 22 11 7 1 3 17 9 8
4 Sarre-Union 19 12 5 4 3 17 17 0
5 SARREGUEMINES 19 12 5 4 3 15 18 -3
6 Haguenau 19 12 5 4 3 19 13 6
7 Pagny 18 12 5 3 4 16 13 3
8 Biesheim 17 12 5 2 5 18 21 -3
9 Lunéville FC 12 12 3 3 6 18 25 -7

10 Nancy (2) 12 11 3 3 5 15 18 -3
11 Strg Vauban 10 12 2 4 6 10 18 -8
12 FC METZ (2) 9 11 2 3 6 13 18 -5
13 Illzach-Mod. 8 11 2 2 7 18 24 -6
14 FORBACH 8 11 2 2 7 12 22 -10

BESANÇON. Mallot – Dabo, Pesenti, Cuenin, Courtot – Hakkar, Cuynet –
Boussaïd, Crolet, N.  Louhklar – Gegout. Remplaçants : Cheick, Rahal, Faivre,
M.  Louhklar, Perrot, Frascaro. Entraîneur : Hervé Genet.

NANCY. Chernik – Cuffaut, Chrétien, Diagne, Muratori – Guidileye, Diarra,
Puyo – Robic, Mandanne, Maouassa. Remplaçants : Menay, Dalé, Dia,
Koura, Hadji, Coulibaly, Cétout. Entraîneur : Pablo Correa.

Stade Léo-Lagrange, ce samedi (18 h)

Les U19 du FC Metz reprennent le chemin des terrains pour
leur entrée en lice en 64es de finale de la Coupe Gambardella,
Coupe de France des jeunes qu’ils ont déjà remportée à trois
reprises (1981, 2001, 2010). Le tirage au sort leur a désigné le
club de Brunstatt comme adversaire. Vainqueurs de Sarregue-
mines au tour précédent (3-1), les Alsaciens évoluent en
Division d’honneur U19. 10e sur 14, Brunstatt reste également
sur une belle victoire contre Strasbourg-Vauban (3-1) en
championnat. 

De leur côté, les Messins ont eux aussi terminé l’année par
un succès face à Strasbourg (2-0) et pointent à la 6e place sur
14 dans leur championnat national. Nullement épargné par les
blessures et suspensions cette saison, le groupe de Sébastien
Muet sera une nouvelle fois fortement remanié. Sur un terrain
très difficile, beaucoup de ces joueurs vont découvrir cette
compétition.

Le groupe messin : Haïdara, Thomazo – Collet, Hadraoui,
Amadi, Lempereur, Taite, Gaspard, Bijelic, Colella, Knoepffler,
Syla, Fournier, Hend, Kleindiest, Robin, Nau.

Metz part à l’aventure
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Malgré tous les efforts
qu’elle fournit, les sacri-
fices qu’elle consent au

quotidien, Cyriane Muller
n’aborde pas le championnat de
France, demain à Lanarvily, dans
les meilleures conditions.
« C’est tendu », avoue la Sarre-
bourgeoise.

Entre un temps neigeux, des
partiels en école d’infirmière,
une garde animée en tant que
sapeur-pompier volontaire et
une grippe, la championne de
Lorraine a vu la dernière ligne
droite de sa préparation complè-
tement chamboulée. Rien ne
s’est déroulé comme prévu.
« Samedi dernier, j’ai couru à
Hespérange et je n’avais pas de
bonnes sensations. Le lende-
main, j’étais malade. » Dépour-
vue de force, la Mosellane a
donc fait l’impasse sur le cyclo-
cross international de Pétange,
dimanche au Luxembourg, qui
devait lui servir de répétition
générale avant le déplacement
en Bretagne. « Avec tout ce que
je fais, c’est sûr, je suis toujours
sur le fil du rasoir. »

La météo peu clémente l’a
également contrainte à réviser
ses plans. Sa longue sortie pro-
grammée mercredi s’est ainsi
déroulée au milieu de « bourras-
ques de neige ». Jeudi, le home
trainer a fait l’affaire… « Ces

conditions difficiles sont fatigan-
tes pour l’organisme et rendent
le travail en zone pénible », se
lamente Cyriane Muller. La Sar-
rebourgeoise a néanmoins fait le
job, histoire de mettre toutes les
chances de son côté pour
dimanche. D’autant qu’elle n’a
pas été en mesure de reconnaî-
tre le parcours ce vendredi, con-
centrée sur ses examens.

« Un parcours
très physique »

Dans ce contexte, que peut
espérer la championne de Lor-
raine en Bretagne, où la Bison-
tine Caroline Mani lorgne un
deuxième titre d’affilée ? « Un
Top 8, ce serait déjà bien »,
estime-t-elle. Cinquième du
classement général final de la
Coupe de France cet hiver, elle
préfère rester mesurée à l’appro-
che du départ. « A priori, le
parcours est très physique et très
roulant, avec une descente tech-
nique. C’est le jus qui fera tout. Il
va falloir beaucoup de puis-
sance », devine la Sarrebour-
geoise.

Epargnée de tous pépins
depuis le début de la saison, elle
se veut, cependant, optimiste :
« Ça va aller, je suis confiante, il
faut y croire ! »

Maxime RODHAIN.

CYCLO-CROSS championnat de france

Muller : « Il faut y croire »
Cyriane Muller a vu sa dernière semaine de préparation au championnat de France, ce dimanche en Bretagne, 
considérablement perturbée. Cela n’empêche pas la Sarrebouregoise de viser une place dans le Top 8.

Cyriane Muller n’entend pas gâcher tous les efforts abattus cet hiver. Photo Armand FLOHR

Metz Handball avait sans
doute imaginé une autre

entame pour l’année 2017.
Le match de reprise contre Nice,
mercredi en Coupe de France
(22-18), a laissé un goût amer. Il
a aussi occasionné une blessure
lourde de conséquences. Tou-
chée au poignet droit après une
chute, Laura Flippes sera indis-
ponible deux mois. « On a effec-
tué des examens jeudi, elle souf-
fre d’une fracture », précise
Thierry Weizman, le président
messin.

Un coup d’arrêt pour la gau-
chère, en pleine progression,
qui a disputé sa première com-
pétition internationale avec
l’équipe de France en décembre
à l’Euro. Et un nouveau coup
dur pour Metz Handball qui
retrouve tout juste Camille 
Aoustin, opérationnelle depuis
peu, et Xenia Smits, qui a repris
l’entraînement en séance indivi-
duelle la semaine dernière, après
six semaines d’absence. « On ne
pensait pas que la blessure de
Laura serait si grave », recon-
naît Emmanuel Mayonnade.

L’entraîneur sera privé de son
arrière gauche pour les deux
prochains mois, même si cel-
le-ci pourra continuer à s’entraî-
ner. Le club champion de
France, qui avait mis sa recher-

che entre parenthèses après
l’essai non concluant de Kris-
tina Franic, s’est donc remis en
quête d’une recrue. Le profil
ciblé est toujours le même : une
joueuse de la base arrière, inter-
nationale, qui n’a pas disputé la
Ligue des champions cette sai-
son. Une rareté !

Sajka, la relève
En attendant de trouver la

perle rare, Metz Handball
pourra s’appuyer sur la jeune
Marie-Hélène Sajka (19 ans), 
auteure d’un automne promet-
teur. « Cela fait trois ou quatre
mois que je lui dis régulièrement
qu’elle s’entraîne très bien mais
on a cinq gauchères, il y a de la
concurrence », explique Mayon-
nade. La joueuse du centre de
formation devrait donc logique-
ment intégrer le collectif messin
pendant l’absence de Flippes.
« Je ne m’inquiète pas trop, rela-
tivise le technicien. On a perdu
Xenia (Smits), puis Grace
(Zaadi) cet automne et on a
réussi à s’en sortir malgré ces
coups durs. On est assez fort
pour passer au-dessus de ça. »
Premiers éléments de réponse,
mercredi, avec la réception de
Dijon en Ligue féminine.

La. M.

HANDBALL ligue féminine

Metz : Flippes
absente deux mois
Le champion de France sera privé de son arrière 
gauche pendant deux mois. L’internationale
Laura Flippes s’est fracturé le poignet contre Nice.

Touchée au poignet droit mercredi face à Nice, la gauchère
Laura Flippes sera indisponible deux mois. Photo Pascal BROCARD

La France domine difficilement
la Slovénie avant le Mondial

HANDBALL. À moins d’une semaine de « leur » Mondial en
France (11-29 janvier), les Experts, champions du monde en titre, se
sont défaits avec difficulté de la Slovénie (29-27) ce vendredi à
Toulouse, en match de préparation. Face aux Slovènes, quart de
finalistes des derniers JO, qu’ils pourraient retrouver en huitièmes de
finale, les débuts des Français ont été laborieux. Heureusement, les
Bleus, longtemps contraints de courir après le score, ont pu compter
sur un grand Kentin Mahé (13/17 dont 10 buts en deuxième
période) qui a fait la différence en fin de rencontre.

Marie Dorin-Habert sur le podium
BIATHLON.  La Tchèque

Gabriela Koukalova a signé son
quinzième succès en Coupe du
monde ce vendredi en en domi-
nant le sprint d’Oberhof, dont
Marie Dorin-Habert et Anaïs
Chevalier ont pris respective-
ment les troisième et quatrième
places. En Allemagne, Marie
Dorin-Habert, quintuple cham-
pionne du monde, a obtenu son
deuxième podium individuel de
l’hiver, après sa victoire dans le
sprint d’Ostersund (Suède) en
début de saison. « J’ai connu une
fin d’année un peu compliquée,
je n’en espérais pas tant, a-t-elle
réagi au micro de L’Équipe.
J’apprécie vraiment la place
parce que je suis passée par toutes les couleurs au mois de
décembre. »

Cornet en finale, Gasquet
et Mladenovic aussi

TENNIS. Alizé Cornet, qui a profité de l’abandon de l’Espa-
gnole Garbine Muguruza, 7e du classement mondial, en demi-finale
hier, disputera aujourd’hui la finale du tournoi WTA de Brisbane
face à la Tchèque Karolina Pliskova, 6e mondiale. C’est la première
finale sur le circuit depuis près d’un an (victoire mi-janvier 2016 à
Hobart en Australie) pour la Niçoise, actuellement 41e mondiale. En
Australie, la journée a été faste pour les Bleus, qui ont aussi brillé à
la Hopman Cup : la France de Richard Gasquet et Kristina Mladeno-
vic, grâce à une victoire en deux sets (4-2, 4-2), a privé la Suisse de
Roger Federer et Belinda Bencic d’une place en finale à Perth, où elle
rencontrera aujourd’hui les États-Unis de Jack Sock et Coco Van-
deweghe.

Pinturault en appel en Suisse
SKI ALPIN. L’Autrichien Marcel Hirscher, seulement sixième à

Zagreb, et le Français Alexis Pinturault, qui y a abandonné, ont
l’occasion de se reprendre lors du géant et du slalom d’Adelboden
(Suisse), aujourd’hui et demain, sur un terrain qui leur a réussi par le
passé. La Coupe du monde féminine fait étape, elle, en Slovénie, à
Maribor, où Tina Maze, l’enfant du pays et l’icône du sport slovène,
prendra son 401e et dernier départ sur le haut de la piste qui l’avait vu
débuter le 2 janvier 1999, à 15 ans et huit mois. Au programme : un
slalom aujourd’hui et un géant demain.

planète sport

Marie Dorin-Habert. Photo AFP

q BASKET
PRO A MASCULINE

• AUJOURD’HUI
Gravelines-Nanterre....................18h30

% vict. J G P p c
1 Monaco 86,7 15 13 2 1235 1027
2 Chalon s/Saône 80,0 15 12 3 1217 1070
3 Nanterre 71,4 14 10 4 1129 1057
4 Pau-Orthez 66,7 15 10 5 1169 1151
5 Le Mans 53,3 15 8 7 1099 1083
6 Paris-Levallois 53,3 15 8 7 1102 1055
7 Lyon-Villeurbanne 53,3 15 8 7 1105 1137
8 Strasbourg 53,3 15 8 7 1167 1120
9 Gravelines 50,0 14 7 7 1100 1091

10 Le Portel 46,7 15 7 8 1057 1071
11 Limoges 46,7 15 7 8 1133 1145
12 Châlons/Reims 40,0 15 6 9 1180 1272
13 Hyères/Toulon 40,0 15 6 9 1044 1068
14 Cholet 40,0 15 6 9 1156 1228
15 Dijon 33,3 15 5 10 1069 1086
16 Antibes 33,3 15 5 10 1059 1131
17 Orléans 33,3 15 5 10 1039 1179
18 SLUC NANCY 20,0 15 3 12 1110 1199

COUPE D'EUROPE
POULE 1

• SAMEDI
RACING MÉTRO-Munster..........................16h45

Pts J G N P BO BD
1 Glasgow 13 4 3 0 1 1 0
2 Munster 11 3 2 0 1 2 1
3 Leicester Tigers 8 4 2 0 2 0 0
4 RACING MÉTRO 0 3 0 0 3 0 0

q RUGBY
TOP 14

• HIER
Montpellier-Bordeaux/Bègles.......................31-26
• AUJOURD’HUI
Brive-Grenoble..............................................14h45
Pau-Lyon Ol U...............................................18h30
La Rochelle-Castres.....................................20h45
• DEMAIN
Stade Français -Toulouse............................16h15
Clermont-Toulon...............................................21h

Pts J G N P BO BD
1 Clermont 46 15 9 2 4 4 2
2 Montpellier 46 16 10 0 6 3 3
3 La Rochelle 46 15 8 3 4 5 3
4 Toulon 41 15 8 1 6 4 3
5 Castres 39 15 8 1 6 3 2
6 Toulouse 38 15 8 0 7 2 4
7 Bordeaux/Bègles 37 16 8 0 8 1 4
8 Racing 92 36 15 8 1 6 2 0
9 Pau 33 15 7 0 8 1 4

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

q VOLLEY
LIGUE A MASCULINE

• JEUDI
Chaumont-Nice..................................................3-1
• AUJOURD’HUI
Poitiers-Narbonne.........................................19h30
Paris Volley-Ajaccio.........................................20 h
Montpellier-Tours .............................................20 h
• DIMANCHE
Sète-Cannes ...................................................17 h
Toulouse-Nantes Rezé....................................17 h

Pts J G P p c Diff
1 Chaumont 27 11 10 1 30 10 20
2 Montpellier 22 10 8 2 25 12 13
3 Tours 21 10 7 3 25 15 10
4 Paris Volley 20 10 6 4 25 15 10
5 Ajaccio 16 10 6 4 21 20 1
6 Sète 15 10 5 5 19 18 1
7 Toulouse 15 10 5 5 20 19 1
8 Nice 14 11 5 6 19 24 -5
9 Poitiers 11 10 3 7 17 24 -7

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

q TENNIS
BRISBANE (Australie). Simple

messieurs – Quarts de finale : Dimitrov
(Bul) bat Thiem (Aut) 6-3, 4-6, 6-3 ;
Nishikori (Jap/n°3) bat Thompson
(Aus) 6-1, 6-1 ; Wawrinka (Sui/n°2) bat
Edmund (Gbr) 6-7 (2/7), 6-4, 6-4; Rao-
nic (Can/n°1) bat Rafael Nadal (Esp/
n°5) 4-6, 6-3, 6-4. Simple dames –
Demi-finales : Alizé CORNET (Fra) bat
Muguruza (Esp/n°4) 4-1, abandon; Plis-
kova (Tch/n°3) bat Svitolina (Ukr/n°6)
6-2, 6-4.

AUCKLAND (Australie). Simple
dames – Demi-finales : Davis (USA) bat
Ostapenko (Let/n°7) 4-6, 6-4, 4-1
(abandon) ; Konjuh (Cro/n°8) bat Gör-
ges (All) 6-3, 4-6, 6-3.

SHENZHEN (Chine). Simple
dames – Demi-finales : Riske (USA/
n°8) bat Giorgi (Ita) 6-3, 6-3 ; Siniakova
(Tch) bat Konta (Gbr/n°3) 1-6, 6-4, 6-4.

DOHA (Qatar). Simple messieurs
– Demi-finales : Djokovic (Ser/n°2) bat
Verdasco (Esp) 4-6, 7-6 (9/7), 6-3 ;
Murray (GBR/n°1) bat Berdych (Cze/
n°3) 6-3, 6-4.

CHENNAI (Inde). Simple mes-
sieurs – Quarts de finale : Medvedev
(Rus) bat Kovalík (Svq) 6-1, 6-4; Sela
(Isr) bat Ramos (Esp/n°3) 7-5, 6-4;
Benoît PAIRE (Fra/n°5) bat Bedene
(Gbr) 6-3, 6-0; Bautista (Esp/n°2) bat
Youzhny (Rus/n°7) 2-6, 6-4, 6-4.

résultats

Trois jours après son succès à
San Miguel de Tucumán,
Sébastien Loeb s’est offert

un nouveau succès dans le Dakar-
2017, ce vendredi, lors d’une 5e

étape raccourcie en raison des
intempéries ayant rendu le terrain
impraticable entre Tupiza et
Oruro, en Bolivie. L’Alsacien a
très bien négocié le début de
spéciale, jusqu’à compter 6 minu-
tes d’avance sur son premier
poursuivant, l’Espagnol Nani
Roma, avant de perdre du temps
en navigation.

Il a rallié le premier l’arrivée de
la première partie de spéciale, où
la course a été arrêtée après
219 km, devant Roma et son
coéquipier Stéphane Peterhansel,
qui prend du même coup la tête
au classement général, avec 1’09"
d’avance sur le vainqueur du jour,
2e. « C’était super compliqué, a
réagi Loeb de retour au bivouac.
Si on avait fait une spéciale
comme ça l’an dernier, je pense
qu’on y laissait une heure. On
aurait été incapable de faire ce
qu’on a fait, c’est bien, on a
quand même compris pas mal de
choses. »

Sunderland
nouveau leader

Seul du groupe de tête en moto
à ne pas s’être laissé déborder en
navigation, le Britannique Sam
Sunderland, au guidon de sa
KTM, a doublé sa deuxième vic-
toire sur le Dakar (après 2015)

d’une place de leader au général.
Après deux abandons prématu-
rés, il accède aussi pour la pre-
mière fois à la sixième étape de
l’épreuve. Le Portugais Paulo
Gonçalves est 2e et le Français
Adrien Van Beveren 3e.

Les organisateurs de ce 39e

Dakar, en estimant que cette édi-
tion était la « plus dure » sur le
continent sud-américain, avaient
prévenu les concurrents. Mais les
plus téméraires ont payé leurs
excès au prix fort. Avant même le
départ de l’étape vendredi, l’Espa-
gnol de Peugeot Carlos Sainz a dû
se résoudre à un 5e abandon con-
sécutif. La veille, il était parti en
tonneaux pour finir sa course
dans un ravin. Remettre en état
son véhicule dans la nuit était
impossible. Jeudi déjà, le Qatari
Nasser Al-Attiyah, vainqueur du
Dakar en 2011 et 2015, au volant
de sa Toyota, et l’Australien Toby
Price, tenant du titre à moto, au
guidon de sa KTM, avaient quitté
l’épreuve prématurément sur
accident.

Ce samedi, les concurrents
prendront le départ de la plus
longue spéciale de ce Dakar :
527 km chronométrés entre
Oruro et La Paz pour les autos,
motos et quads, 513 pour les
camions, pour un total de 786 km
pour les premiers et 772 km pour
les seconds. Si la météo le per-
met… « Parce que là, ça tourne à
la catastrophe », notait Stéphane
Peterhansel.

AUTO-MOTO dakar-2017

Loeb a encore frappé
Bis repetita pour Sébastien Loeb. Le Français de Peugeot s’est offert une deuxième victoire dans le Dakar
ce vendredi, à l’issue d’une 5e étape raccourcie en raison des intempéries ayant rendu le terrain impraticable.

Sébastien Loeb a devancé l’Espagnol Nani Roma de quarante-quatre secondes, hier,
pour s’offrir sa deuxième victoire dans le Dakar-2017. Photo AFP

• AUTO
5e étape : 1. Sébastien LOEB/Daniel Elena (Fra/Mon/Peugeot) 2h24’03", 2.

Roma/Haro Bravo (Esp/Esp/Toyota) à 44", 3. Stéphane PETERHANSEL/Jean Paul
COTTRET (Fra/Fra/Peugeot) 1’31", 4. Cyril DESPRES/David CASTERA (Fra/Fra/Peu-
geot) 10’33", 5. Romain DUMAS/Alain GUEHENNEC (Fra/Fra/Peugeot) 11’55".
Général : 1. Stéphane PETERHANSEL/Jean Paul COTTRET (Fra/Fra/Peugeot)
14h02’58", 2. Sébastien LOEB/Daniel Elena (Fra/Mon/Peugeot) à 1’09", 3. Cyril
DESPRES/David CASTERA (Fra/Fra/Peugeot) 4’54", 4. Roma/Haro Bravo (Esp/Esp/
Toyota) 5’35", 5. Hirvonen/Michel PÉRIN (Fin/Fra/Mini) 42’21".

• MOTO : 
5e étape : 1. Sunderland (GBR/KTM) 2h21’51", 2. Goncalves (Por/Honda) à

7’07", 3. Adrien VAN BEVEREN (Fra/Yamaha) 7’29", 4. Garcia (Esp/Sherco TVS)
9’40", 5. Caimi (Arg/Honda) 12’13"... 81. Philippe CAVÉLIUS (Fra/KTM) à
1h54’08". Général : 1. Sunderland (GBR/Ktm) 15h22’05", 2. Quintanilla (Chi/Hus-
qvarna) à 12’00", 3. Adrien VAN BEVEREN (FRA/Yamaha) 16’07", 4. Guell
(Esp/KTM) 20’57", 5. Walkner (Aut/Ktm) 29’01" (pénalité : 5’00)... 74. Philippe
CAVÉLIUS (Fra/KTM) à 6h36’38".

classements

Elite (dimanche, 15 h) : Steve Chainel (Cross Team by
G4), Anthonin Didier (Cross Team by G4).

Dames (dimanche, 11h30) : Lucie Chainel (Cross Team
by G4), Cyriane Muller (CC Sarrebourg).

Espoirs (samedi, 15h15) : Mickaël Crispin (Cross Team
by G4), Yan Gras (Cross Team by G4), Guillaume Lallement

(VC Spinalien).
Juniors (dimanche à 10h10) : Anthony Girard (US Thier-

ville), Hugo Lefebvre (VC Spinalien), Natan Patrois (Raon
BC).

Cadets (samedi, 14h10) : Maxence Bousselet (US Thier-
ville), Léo Lagarde (EC Stéphanois), Tom Paquet (VC Het-
tange).

les lorrains en lice

Il est la révélation lorraine de l’année
chez les cadets. Tom Paquet, l’Hettan-
geois, ne cesse de surprendre. Le 4 décem-
bre, à Sarrebourg, à l’occasion du Régional,
il n’a manqué qu’un peu de chance au
protégé de Gilbert Cré et Gérard Hermann
pour monter sur la plus haute marche du
podium. Mais le gamin a commis une
erreur dans un dévers qui l’a privé du titre.

« Paquet, c’est cadeau, dit son entraî-
neur. C’est même un garçon en or qui a déjà
tout compris et qui se remet en question à
chaque course. »

Né dans le sérail avec une famille à
l’écoute qui n’entrave pas sa progression et

le laisse voler de ses propres ailes, l’Hettan-
geois de 14 ans (cadet première année) est
déjà le cinquième Français de sa catégorie
d’âge.

Mais, aujourd’hui, en Bretagne, à Lanar-
vily, petit Tom va devoir se confronter avec
les grands. Et à cet âge, un an de maturité
en plus fait souvent la différence. L’Hettan-
geois a pu mesurer ce qui le sépare encore
du très haut niveau à l’occasion des man-
ches de la Coupe de France. 30e de la
première épreuve, il s’est classé 24e de la
deuxième manche, le 10 octobre, à Bagno-
les-de-l’Orne avant de dévisser dans la
troisième, à Nommay, avec une crevaison

et une chute.
Tom Paquet aura tout à gagner, une

nouvelle fois, dans le Finistère. Et, surtout,
il prendra date pour l’année prochaine où,
cette fois, le podium pourrait lui être acces-
sible. « L’objectif, c’est un Top 20, c’est
aussi de finir premier Lorrain et de marquer
son territoire pour l’an prochain. Mais la
saison a été longue, il est en bout de course
et risque de manquer de fraîcheur », dit
Gilbert Cré, qui accompagne la sélection
de Lorraine composée, outre Tom Paquet,
de Léo Lagarde et Maxence Bosselet.

A. Z.

Tom Paquet parmi les grands

Tom Paquet. Photo Pierre HECKLER

SKI DE FOND. Backscheider
sera au départ, ce samedi, du
10km libre de Planica (Slové-
nie). Une performance en
Coupe d’Europe peut lui per-
mettre de réintégrer l’équipe de
France A.

SLALOM. Le Véternat a pris
la 2e place à Valmenier, course
de 3e division. La Coupe du
monde s’est éloignée pour le
jeune Vosgien. Prochaine
étape : la Coupe d’Europe (2e

étage) le 11 janvier en Autriche.
COMBINÉ NORDIQUE.

Nicolas Didier, 3e de la coupe de
France à la Chaux-Neuve, s’ali-
gnera en Coupe Continentale
en Norvège, histoire de se pré-
parer pour ses grands débuts en
Coupe du monde les 21-22 jan-
vier.

SAUT. Paul Brasme participe,
ce week-end, à la Coupe Conti-
nentale organisée en Allema-
gne.

BIATHLON. 42e du sprint
jeudi, Fabien Claude tentera de
retrouver sa précision en tir
aujourd’hui, à Oberhof.

GÉRARDMER. Ce week-end,
la cité géromoise accueille la
Coupe de France du saut et du
combiné nordique.

NEIGE infos

Lorrains 
en piste

Après avoir multiplié les séances de muscula-
tions et de vélo pendant sa préparation, Philippe
Cavélius assure en ce début de Dakar. « Ca m’aide
beaucoup, a confié le Messin au bivouac de
Tupiza (Bolivie), départ de la cinquième étape.
Chaque jour, j’arrive à terminer très fort et, sou-
vent, je dépasse beaucoup de concurrents parce
que je garde une bonne condition physique. La
santé, c’est le premier des moteurs, avant celui de
la moto. » Si des cernes ont creusé son visage, le
pilote mosellan conserve son sourire et son
enthousiasme, lui qui s’est autorisé, ce jeudi soir,
un petit tour du bivouac en mini-moto après avoir
passé plus de dix heures au guidon de sa KTM.
« Je suis quelqu’un d’endurant. Cette année, ce qui
me surprend, c’est que je n’ai pas encore de
courbatures. »

Pourtant, celui qui pointe à la 74e place du
classement général reconnaît que ce Dakar est « le
plus difficile » auquel il a participé. « Je n’ai pas le
souvenir d’avoir eu affaire à des étapes aussi

denses et soutenues. Mercredi, j’étais sur ma moto
de 5h20 du matin à 19h30 ! » Pêle-mêle, il revient
sur les « paysages magnifiques », évoque les pis-
tes boliviennes qu’il affectionne « car elles sont
faites de terre » et les dunes gravies à 4000 mètres
d’altitude. « Parfois, on ne sait plus où on est : on
passe de températures tropicales à la neige. »

Le Messin reste, toutefois, prudent : « Je ne vais
pas vite, autour de 60 km/h. Il m’arrive de faire des
pointes à 100 km/h, tout comme de parcourir
70 km en deux heures ! » Le souvenir de son
abandon l’an dernier après trois jours pour casse
moteur est encore prégnant dans son esprit.
« Pour l’instant, ça va. Je sens une osmose avec la
moto et une progression constante. Pour moi, la
machine tient bien la route. »

Il reste encore trois étapes à plus de 3000
mètres d’altitude, en Bolivie, avant de retrouver
les fortes chaleurs de l’Argentine où aura lieu
l’arrivée, samedi prochain à Buenos Aires.
« J’espère en être », sourit Philippe Cavélius.

Philippe Cavélius tient bon
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La Ligue du Grand Est va voir
le jour, ce samedi, à la Mai-

son régionale des Sports de
Tomblaine, qui va devenir son
siège. La Lorraine va absorber
ses voisins d’Alsace et de
Champagne-Ardenne pour don-
ner naissance à cette nouvelle
entité, forte de 18 000 licenciés.
A l’occasion de cette assemblée
générale constitutive, une seule
liste se présente, menée par
Pierre Blanchard, le président de
l’ESC Faulquemont, également
vice-président de la Fédération
française, un mandat qu’il aban-
donnera en mars après vingt
années passées dans les instan-
ces de la FFTT.

« C’est une liste d’union, qui
regroupe les trois présidents des
anciennes ligues. C’est une liste
rajeunie, même sur des postes à
responsabilité, des quadras à
qui on met le pied à l’étrier »,
explique Pierre Blanchard, sou-
cieux de « préparer l’avenir ».
L’Alsacienne Corinne Stoffel,
arbitre international, qui a
notamment officié lors de la
finale féminine des derniers
Jeux Olympiques, et Christophe
Porte, le président du TT Mai-
zières-lès-Metz, ont ainsi été
sollicités ; la première pour la
gestion d’accueil, le second
pour les finances.

« La priorité, avance Pierre

Blanchard, c’est l’harmonisation
des différents tarifs et la mise en
place des compétitions. » Le
tout sera effectif à partir de la
saison prochaine. « Jusqu’au
30 juin, les licenciés auront 
affaire à leurs ligues actuelles. »
Plusieurs commissions se sont
penchées depuis de nombreux
mois sur le futur, sachant que
« les situations sont très dispa-
rates ». « Pour l’instant, il n’y a
pas de projet phare, si ce n’est de
réussir cette fusion », lance le
dirigeant mosellan.

Feuille de route
Un programme technique

commun ayant déjà été appli-
qué, le nouveau comité direc-
teur devra, entre autres, réflé-
chir à l’avenir du Pôle France de
Nancy et aux trois Pôle Espoirs
présents sur son territoire et
poursuivre son développement.
« Dans un premier temps, c’est
un travail d’union, de cohérence
pour que, rapidement, les gens
aient un sentiment d’apparte-
nance à cette grande ligue. » Un
pré-projet associatif a été con-
cocté. « Il devra être finalisé et
validé par la nouvelle équipe
pour qu’en avril ou mai, on ait
notre feuille de route pour les
quatre prochaines années. »

Maxime RODHAIN.

TENNIS DE TABLE grand-est

Pierre Blanchard :
« Préparer l’avenir »
La Ligue du Grand Est va voir le jour ce samedi. 
Pierre Blanchard, qui dirige l’ESC Faulquemont, 
est amené à en prendre la présidence.

Pierre Blanchard abandonnera son mandat de vice-président
à la Fédération française pour se consacrer au Grand Est. Photo RL

LIGUE A FEMININE
• HIER
TERVILLE/FLO.-Cannes .................................0-3
Mulhouse-Le Cannet.........................................3-1
• AUJOURD’HUI
Evreux -Venelles...........................................18h30
Nantes -St-Raphaël......................................19h30
Béziers -Paris/St-Cloud................................20h30
• DEMAIN
Quimper-VANDŒUVRE/NAN.........................15h

Pts J G P p c Diff
1 Béziers 26 10 9 1 29 11 18
2 Mulhouse 26 11 9 2 30 12 18
3 Le Cannet 22 11 7 4 27 16 11
4 Nantes 20 10 7 3 25 18 7
5 Cannes 17 11 5 6 23 22 1
6 Paris/St-Cloud 17 10 6 4 20 16 4
7 Evreux 14 10 4 6 19 21 -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/NAN. 5 10 2 8 9 26 -17
12 TERVILLE/FLO. 2 11 1 10 6 32 -26

le point

Si le classement de Ligue A
féminine était réalisé en
fonction du mérite, Ter-

ville-Florange disputerait une
Coupe d’Europe. Mais mal-
heureusement pour les filles
de Pompiliu Dascalu, seuls les
points comptent.

Hier, elles ont résisté à Can-
nes mais elles ont plié –
comme trop souvent – 3-0.
C’est simple, le TFOC n’a plus
gagné un set à domicile
depuis le 26 novembre… La
lanterne rouge vient de laisser
passer des points précieux
pour le maintien contre une
équipe de Cannes qui a perdu
de sa superbe.

La preuve, les Mosellanes
ont souvent mené dans les
deux premiers sets (4-0 puis
8-5 dans la première manche ;
1 8 - 1 5 ,  2 2 - 2 0  d a n s  l a
deuxième) mais ça n’a pas
suffi. Une attaque de Saven-
chuk ou un service dehors en
a décidé autrement. Frus-
trant !

« Il y avait la place, regrette
le président Daniel Mroc-
zkowski. Si on avait gagné le
deuxième set, le dénouement
final aurait pu changer. Regar-
dez, à l’époque, quand Cannes
nous battait, c’était logique.
Là, Laurent Tillie (le coach
adverse) et ses joueuses ont
sauté de joie à la fin… Cannes
avait également besoin de
points. C’est dommage. »

Déjà à
mi-championnat…

Le TFOC a progressé depuis
le retour de Polina Pitou. Les
filles ont gagné en sérénité et
en crédibilité. Mais l’attaque
reste un problème majeur. La
preuve : le nombre de phases
offensives réussies par Cannes
(47 contre 29 au TFOC). « On
manque de réussite, constate

Pompiliu Dascalu, l’entraîneur
lorrain. La relation passe-atta-
que ne va pas du tout. Ce n’est
pas normal que nos centrales
marquent aussi peu de points
(3 pour Sibidé et 8 pour Bog-
danova). »

C’est vrai que Bogdanova a
été précieuse au contre. En
général, Terville-Florange s’est
montré brillant dans ce sec-
teur (9 pour le TFOC, 6 pour
Cannes).

Le problème du côté mosel-
lan, c’est qu’il manque un bras
pour mettre la balle à terre
dans les moments difficiles.
Une force de frappe qui ferait
basculer la rencontre. L’arrivée
de Polina Pitou a amené de la
fraîcheur mais elle n’est pas

magicienne. Son rôle de leader
peut faire avancer les choses
mais l’heure est grave. Il
reste 11 matches (nous som-
mes à mi-chapionnat) et le
TFOC est à huit points du
premier non relégable (Quim-
per).

Terville-Florange n’est pas
mort. Pas encore. Mais il est

temps de se bouger. « Les filles
le savent. Mais il manque
aussi un esprit de guerrières,
de la rage. Il n’y a pas de
remède miracle, explique le
coach Dascalu. C’est aux filles
de trouver la solution. Elles ont
les cartes en main. »

Marjorie THOMAS.

VOLLEY ligue a féminine

Terville-Florange :
encore un soir…
Dixième défaite pour Terville-Florange qui s’est incliné 3-0 contre Cannes, ce vendredi. La mauvaise passe continue 
pour le TFOC mais il n’y a pas à dire, les filles de Dascalu ont changé de visage depuis le retour de Pitou.

Hollas et Pitou au contre. Les Tervillo-Florangeoises ont brillé dans ce secteur de jeu. Photo Julio PELAEZ

TERVILLE-FLORANGE - CANNES : 0-3

Florange (gymnase municipal). Les sets : 18-25 (23’), 22-25
(28’), 17-25 (22’).

TFOC : Sidibé (3), Oud, Pitou (10), Bogdanova (8), Lican
(12), Bento (5) puis Dorlus (1), Dioti (3). Entraîneur :
Pompiliu Dascalu.

CANNES : Grbic (1), Kodola (7), Aquino (10), Savenchuk
(14), Bursac (9), Kloster (10) puis Ortshitt (1), Gicquel (1),
Jaksetic, Dimitrova (8). Entraîneur : Laurent Tillie.

q BADMINTON
NATIONALE 3

SARREGUEM. - MARLY/METZ..............s.16h
METZ - Charleville ...........................................

q BASKET
NATIONALE 3 FÉMININE

Geispolsheim - SILVANGE..................d.15h30
RÉGIONAL 1

BC Thermal - Sarrebourg....................s.20h30
Joeuf/Hom. (2) - Mirecourt (2) .........................
Sluc Nancy - Ncy Ht-du-Lièvre.........................
Auboué - ASPTT Metz .....................................
Ste-Marie aux Ch. - Longwy/Rehon (2)............
Verdun - Joudrev./Piennes/Boul.......................
Ste-Marguerite - Dombasle..............................

RÉGIONAL 1 FÉMININE
Verdun (2) - Boulange/Font.....................s.18 h
EB Nilv./Sér. - Metz BC.......................s. 20h30
Ncy Tomblaine (2) - Joeuf/Hom...........d.15h30
Vandoeuvre - AG Portoise ...............................

HANDIBASKET NATIONALE A
SAINT-AVOLD - Hyeres..........................s.18 h

q HOCKEY
DIVISION 2

AMNEVILLE - Strasbourg 2....................s.18 h

q VOLLEY
PRÉNATIONALE

Maizières - Terville-Flo. ...................... s. 20h30
Yutz/Thionville - Saint-Mihiel s.20h30
Hettange Grande - Pouilly-Metz s.20h30

PRÉNATIONALE FÉMININE
Vandoeuvre - Creutzwald ...................s. 20h30
Gondrexange - Pont-à-Mousson (2) ................
Hagondange - Yutz/Thionville ..........................
Villers - Pouilly/Metz (2) ...................................

programme

KICK-BOXING. Charles
François s’apprête

à disputer le deuxième
combat de sa carrière en

Chine. Le Messin a été
convié au Glory of Heroes

VI, samedi prochain, où
il va affronter le Chinois

Yang Zhou pour un
superfight dans les règles
du K1. A cette occasion,

le Mosellan effectuera son
retour en -67 kg, catégorie

dans laquelle il n’a plus
évolué depuis

la finale du Partouche
Kickboxing Tour
en octobre 2015.

l’info
Charles

François :
direction
la Chine
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GARÇONS

• SENIORS
-60 kg : Youssef Joui (BC Saint-Avold).
-75 kg : Clément Hong Sik Kee (BC Metz).

• JUNIORS
-52 kg : Bryan Fuss (BC Metz).
-56 kg : Franck Robijaona (Dombasle Boxe).
-60 kg : Nicolas Goncalves (BC Mondelange) ; Younes

Boulihssan (BC Saint-Avold).
-75 kg : Baptiste Beaumont (BA Toul).

• CADETS
-52 kg : Lucas Martins Vieira (USB Longwy).
-54 kg : Benik Melkumian (BC Florange).

-57 kg : Carlo Domingues (BC Amnéville) ; Steven Bertucci
(CP Forbach).

-66 kg : Daniel Mehrstein (CP Forbach).

FILLES

• SENIORS
-51 kg : Doriana Laurino (Olympique Maxois).

• CADETTES
-54 kg : Lorye Ruyer (Dombasle Boxe) ; Sarah Lutz (BC

Metz).
Samedi (à partir de 14 h) et dimanche 
(à partir de 10 h) au complexe De Brack 
à Saint-Avold.

à suivre

La formation féminine, (9
matches, 9 revers) est

bonne dernière. Des regrets
de l’avoir engagée en natio-
nale 3 ? « Pas plus que ça… Ce
qui me chagrine, c’est qu’elles
n’étaient que huit sur seize à
l’entraînement mercredi. Dom-
mage pour celles qui jouent le
jeu. Sinon, on est satisfait que
les plus motivées et les jeunes
acquièrent de l’expérience. »

• Financièrement, était-ce
une erreur ? « Nous avions les
reins assez solides pour le ten-
ter. On fait surtout confiance à
l’investissement des bénévo-
les. »

• Donc, pas de remords ?
« Seulement pour les joueuses
qui jouent la carte à fond et qui
ne sont pas récompensées pour
une ou deux victoires. Mais il ne
faut pas se voiler la face. Il y a
quatre descentes, on fera partie
du lot. Notre projet n’était pas
mal sur le papier. Les recrues,
une grande et une meneuse-
ailière, ne sont pas venues. Avec
elles, peut-être que… De toute
façon, rien ne peut effacer notre
titre de champion de Lorraine de
la saison précédente. »

« Voir les choses 
autrement »

• Est-ce gênant d’être le
président de deux équipes
clouées à la dernière place ?
« Intellectuellement, pas du
tout. Au niveau de l’amour-pro-
pre, nullement. Au contraire, je

vois les choses autrement : tout
le monde n’a pas deux équipes
en championnat de France.
C’est rare. Personne ne pourra
retirer ce que l’on a fait. »

• Motifs de consolation ?
« Les masculins peuvent vrai-
ment s’en sortir. Nous avons le
label fédéral club espoir. Nous
nous appuyons uniquement
avec des joueurs du coin, qui
payent leurs licences. Et nous
luttons avec des adversaires qui
possèdent un budget deux fois
et demie supérieur au nôtre,
comme en Champagne. Alors,
non, je ne suis pas gêné par les
dernières places de mes équipes
seniors. Et nous ne baisserons
certainement pas les bras ! »

Alain THIÉBAUT.
Geispolsheim - Silvange
dimanche 15h30

BASKET nationale 3 féminine

Jérôme Hecquet : 
« Aucun regret »
Jérôme Hecquet est le président de deux équipes 
qui sont dernières en championnat
de France. Il en faut plus pour abattre Silvange.

Jérôme Hecquet.
Photo CLUB DE SILVANGE

Les fêtes ont été studieuses,
les salles d’entraînement
bien remplies. « On n’a pas

arrêté », confirme Pierre Pili,
l’entraîneur du BC Saint-Avold.
Et pour cause, le premier rendez-
vous de l’année a lieu dès ce
week-end dans la cité nabo-
rienne : le tournoi de qualifica-
tion aux championnats de
France. « Quand on a des ambi-
tions, on n’a pas le choix », pour-
suit Christian Tisserand-Fresse,
son homologue du BC Metz.

De nombreux boxeurs de la
zone 1, qui réunit les comités
régionaux d’Alsace-Lorraine, de
Champagne-Ardenne, de Bour-
gogne, de Franche-Comté, du
Lyonnais et de Dauphiné-Savoie,
vont tenter de rejoindre les
meilleurs déjà qualifiés pour les
tableaux finaux. C’est le cas, par
exemple, de Jean-François Sava-
rino, le Mosellan de Dombasle
Boxe, qui s’était hissé en finale
des -49 kg l’année dernière.

D’autres sont exemptés de
quarts de finale. Ils entreront
directement dans le dernier carré
de ce Prénational, le week-end
prochain, à Bourgoin-Jallieu, à
l’image du Dombaslois Rany
Hadj Aissa (-91 kg). Faute de
combattants, Redouane Djillali
Aissa (CP Forbach) est d’ores et
déjà propulsé en finale chez les
+91 kg. Il y retouvera peut-être
Jean-Paul Jovanic (BC Saint-
Avold), contraint de passer par
la demie. Chez les filles, Linda
Dakiche (SB Hayange), Melissa
Martinelli (BC Villerupt) et Caro-
line Marchal (Dombasle Boxe)
effectueront également le dépla-
cement en Isère, comme les
juniors du CP Forbach Matteo
Donisi et Corentin Bardot et le
prometteur cadet du BC Metz
Ibrahim Boukedim, médaillé
d’argent du Critérium national
amateur en 2016.

Hong Sik Kee
sur sa lancée ?

Saint-Avold marque le début
de l’aventure pour une douzaine
d’athlètes. En seniors, Youssef

Joui, à domicile, a l’espoir de
marquer les esprits en -60 kg.
Chez les -75 kg, Clément Hong
Sik Kee semble disposer d’un
p e u  p l u s  d e  m a r g e  d e
manœuvre. Le Messin, huitième
de finaliste du championnat de
France la saison passée, s’est
montré impressionnant lors de
ses dernières sorties. A confir-

mer au complexe De Back. « Il
est bien, mais il y a du monde
dans la catégorie », se méfie
Christian Tisserand-Fresse, son
entraîneur.

Chez les juniors, Nicolas Gon-
calves (CP Mondelange) a déjà
démontré une partie de son
potentiel, avec un titre régional à
la clé en -60 kg. Il devra encore

hausser son niveau pour tirer
son épingle du jeu à l’échelon
national. Battu par ce dernier en
décembre à Lingolsheim, You-
nes Boulihssan en a conscience.
D’autant que, devant son
public, le protégé de Pierre Pili
ne compte pas décevoir.

Maxime RODHAIN.

BOXE prénational à saint-avold

Premier round
Le tournoi de qualification aux championnats de France lance l’année sur les rings. 
Saint-Avold accueille, ce week-end, un plateau qui peut sourire aux Lorrains.

Le Messin Clément Hong Sik Kee (à droite) retrouve le ring de Saint-Avold,
qui lui avait réussi en 2016. Photo Thierry SANCHIS

Trois semaines après leur
dernière sortie, à Evry-Viry,

conclu par une défaite (3-1),
les Amnévillois enfileront à
nouveau les patins, ce week-
end. Avant la réception de la
réserve strasbourgeoise et alors
que sa troupe pointe au qua-
trième rang, Arnaud Disnard
dresse un bilan de ces quatre
premiers mois de compétition.
« Comme chaque saison, on a
eu des hauts et des bas. Finale-
ment, on est plus ou moins
dans nos objectifs mais on
aurait pu faire mieux », affir-
me-t-il. Parti en fanfare, avec
six victoires lors de ses sept
premières journées, Amnéville
a finalement craqué avant la fin
de l’année civile, enchaînant
quatre revers en cinq matchs.
Si cette mauvaise passe a
éjecté le MAHC à cinq unités
du podium, l’entraîneur assure
que ses hommes espèrent
encore retrouver le trio de tête.
« C’est toujours possible. Il
vaut mieux se fixer des objectifs
élevés et ne pas les atteindre
que le contraire. On espère au

moins conserver notre position
actuelle », confie-t-il.

Le podium en ligne
de mire

L’objectif fixé paraît atteigna-
ble puisque lors des six pro-
cha ines  r encont re s ,  l e s
Galaxians se frotteront à cinq
reprises face à l’un de leurs
poursuivants. « Nous devons
encore jouer quatre matchs à
domicile, on va essayer de reve-
nir en force », espère Disnard.
Pour la première de cette nou-
ve l l e  a n n é e ,  A m n év i l l e
accueillera Strasbourg 2, une
lanterne rouge dont se méfie
tout de même le tacticien. « On
sait très bien qu’on peut se faire
surprendre contre n’importe qui
mais si on est sérieux, on a les
moyens pour l’emporter », cer-
tifie t-il. Pour débuter l’année
par un succès, sa formation
devra néanmoins se montrer
plus efficace que dernièrement.
« J’attends beaucoup plus de
mes joueurs offensifs, si on veut
gagner on se doit de marquer
plus qu’un but. »

HOCKEY SUR GLACE division 2

Amnéville remet
le couvert
Amnéville, quatrième de Division 2, reçoit 
Strasbourg. L’objectif des hommes d’Arnaud 
Disnard est de bien commencer l’année.

Si Amnéville veut prendre des points, il va falloir se montrer
plus offensif. Photo Pascal BROCARD

SARREGUEMINES - 
MARLY-METZ

Après un début de championnat délicat
malgré une courte défaite initiale devant Sar-
reguemines (3-5), le Marly-Metz bad (5e)
entend bien confirmer son renouveau (une
nette victoire sur Charleville, 7-1, et un nul à
Metz) en ramenant des points de son déplace-
ment à Sarreguemines aujourd’hui à 16 h.
Cette rencontre marquera le début de la phase
retour et ouvrira un mois de janvier crucial
pour les Faïenciers qui auront à affronter les
deux équipes actuellement relégables.

De plus, le SBC57 (2e) n’est plus l’ogre qu’il
représentait en début de saison. Si Dommarte-

mont survole la compétition, l’autre favori
annoncé est rentré dans le rang. Après trois
défaites consécutives, les Sarregueminois
seraient bien inspirés de renouer avec le suc-
cès pour creuser l’écart avec un concurrent
direct pour le maintien.

Mais Marly-Metz peut espérer poursuivre sa
remontée au classement après ce deuxième
déplacement consécutif, les classements indi-
viduels parlant en sa faveur du côté des
hommes. De quoi faire le plein de confiance
pour la nouvelle année.

Le SBC se présentera avec Vincent Briche,
Rémi Engler, Stéphane Mallick, Romain
Robert, Mathilde Reiss, Elodie Sprick, Alicia
Schoeser et Clara Kuhn.

METZ - CHARLEVILLE

La courte défaite initiale à Charleville (5-3)
semble de l’histoire ancienne pour le Metz
bad, qui pointe désormais à la troisième place
de la poule à égalité de points (16) avec le
deuxième (Sarreguemines) et le quatrième
(Nancy-Villers). La Plume de Charleville res-
tant scotché au dernier rang, les Messins
peuvent espérer continuer sur leur lancée en
recevant les Ardennais aujourd’hui à 16 h.
Mieux notés dans quasiment tous les classe-
ments individuels que leurs hôtes, ils peuvent
même entrevoir une large victoire qui les
rapprocherait un peu plus du maintien,
l’objectif de début de saison.

BADMINTON nationale 3

Place au derby
à Sarreguemines

SLUC : Mbaye à l’essai
BASKET. Le club lorrain était à la recherche d’un joueur formé 
localement (pour remplacer Florimont, out pour la saison). Il 
semble l’avoir trouvé avec Abdoulaye Mbaye (1,89 m, 28 ans). 
« Il sera à l’essai trois à quatre jours, a précisé l’entraîneur 
Gregor Beugnot. Aboulaye a montré beaucoup d’envie. Il veut 
jouer, rebondir et semble décider à s’investir à 100 % dans 
notre opération sauvetage ». Mbaye était sans club depuis son 
départ de Rouen l’été dernier. Il a porté les couleurs de Dijon, 
Strasbourg, Gravelines-Dunkerque, s’est entraîné lors de la pré-
paration avec Nanterre puis avec Rouen. Mbaye, énorme espoir, 
a vu ensuite sa carrière perturbée par des blessures. Le SLUC va 
désormais s’atteler à signer deux Américains : un intérieur et un 
ailier puisque le club ne conservera pas Dominique Sutton, arrivé 
en cours de route…



CoursesSamedi 7 Janvier 2017 TTE 151

SAMEDI 7 JANVIER 2017 QUINTÉ À VINCENNES
Prix de Breteuil, réunion 1, 4e course
Attelé - Crse D - 55.000 e - 2.100 m - GP - Autostart - Pour 8 à 10 ans, n’ayant pas gagné 235.000 e

DÉPART PRÉVU
À 15 h 15

nMATHEUX
5UTÉLO DE CARENTONE
2UHENDO RIVELLIÈRE
7UGO DES JACQUOTS

11VIVALDI D'AMBOISE
1UCCIANI
8VASCO DE GRAUX

12UN NUAGE DE BETTON
3VELASQUEZ VRIE

nG. VIDAL
5UTÉLO DE CARENTONE

10UGOLINVIEL
8VASCO DE GRAUX

11VIVALDI D'AMBOISE
2UHENDO RIVELLIÈRE
4VIKING DU PILET
7UGO DES JACQUOTS
6UNE DE VILLETOT

nSINGLETON
7UGO DES JACQUOTS

À VINCENNES RÉUNION 1  13 H 15

1Prix de Sully
Monté  Course B  70.000 €  2.175 
m  Grande piste  Départ à 13h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Azalée de Bomo  (A)  L. Abrivard  2175
2 Atout de Fontaine  (P)  A. Barrier  2175
3 Again Madrik  (Q)  M. Krouchi  2175
4 Axola d'Ablon  (Q)  T. Dromigny  2175
5 Verlaine d'Em  (P)  Mlle C. Lefebvre 2175
6 Alto du Lys  (Q)  C. Frecelle  2175
7 Vamp Gédé  (Q)  Y. Lebourgeois  2175
8 Ardelot  (A)  A. Abrivard  2175
9 Virtuose de Grez  (Q)  A. Dabouis  2175

10 A Méry de Chahains  (Q)  M. Abrivard  2175
11 Vishkaya de Gruson  (Q)  A. Lhérété  2175
12 Val de l'Iton  (Q)  M. Mottier  2175
13 Années Folles A. Angot  2175
14 Alexia du Cherisay C. Mottier  2175
15 Visa de la Noémie  (P)  F. Guérineau  2175
16 Aquitaine d'Aron  (Q)  D. Bonne  2175
Favoris : 16  6  10
Outsiders : 7  12  11  13

2Prix de Gontaud
Attelé  Mâles  Course C  37.000 €  
2.700 mètres  GP  Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Désir de Bannes H. Sionneau  2700
2 Dream des Marais  (PP)  A. Abrivard  2700
3 Diu de Taverna J. Compas  2700
4 Don Diego Gwen G. Gelormini  2700
5 Don Camaro F. Anne  2700
6 Dear Lover  (PP)  E. Raffin  2700
7 Dédé au Châlet D. Dauverné  2700
8 Davidson du Pont F. Ouvrie  2700
9 Désir du Gîte  (PP)  F. Lecanu  2700

10 Dream Gold  (PP)  J. Dubois  2700
11 Disco Darling  (PP)  D. Locqueneux  2700
12 Défi des Pistes  (PQ)  A. Lamy  2700
13 Défi Dream  (PQ)  J.M. Bazire  2700
14 Dexter des Baux  (PQ)  F. Nivard  2700
15 Dzarof de Guez  (PQ)  B. Robin  2700
Favoris : 13  10  14
Outsiders : 6  15  7  9

3Prix Léon Tacquet
Groupe II  Monté  120.000 €  2.175 
mètres  GP  Départ à 14h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Coranie Lebel  (Q)  M. Daougabel  2175
2 Captain Lyl B. Rochard  2175
3 Caennaise Mlle C. Levesque 2175
4 Chiricahua M. Abrivard  2175
5 Candéla  (Q)  A. Lhérété  2175
6 Cassandre d'Em  (Q)  Y. Lebourgeois  2175
7 Célina Polka  (Q)  A. Abrivard  2175

8 Cavalleria  (P)  E. Raffin  2175
9 Clara du Pontseuil A. Barrier  2175

10 Canadien d'Am  (P)  M. Mottier  2175
Favoris : 5  9  Outsiders : 7  10  6

5
Prix de MaisonsAlfort
Course Européenne  Attelé  
Femelles  Course B  66.000 €  
2.850 mètres  GP  Départ à 15h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTICL. TIERCÉPICK 5

1 Betsy du Quenne  (P)  D. Bonne  2850
2 Baila Sport  (P)  M. Abrivard  2850
3 Baraka du Rib  E1 A. Collette  2850
4 Belle Louise Mabon  (Q)  Y. Dreux  2850
5 Seibella Park  (Q)  F. Ouvrie  2850
6 Bora Bora Jiel F. Nivard  2850
7 Bruyère du Rib  E1 J.L.C. Dersoir  2850
8 Easytowin DionP. Tesselaar 2850
9 Bonne Copine  (A)  J.M. Bazire  2850

10 Barbue  (PA)  K. Champenois  2850
11 Bora Fligny  (A)  C. Chalon  2850
12 Baraka de Bellou  (P)  G. Gelormini  2850
13 Diamond River B. Goop  2850
14 Blue Story  (P)  P. Levesque  2850
Favoris : 4  14  10
Outsiders : 13  8  5  9

6Prix de Châteaugiron
Attelé  Mâles  Course D  39.000 € 
 2.850 mètres  GP  Départ à 16h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Captain Franca  (A)  M. Rotsaert  2850
2 Crazy d'Auvrecy  E1 Mme C. HallaisDersoir 2850
3 Coudrayen de Simm  E1J.L.C. Dersoir  2850
4 Chalimar de Guez J.M. Bazire  2850
5 Chicago Paris D. Dauverné  2850
6 Chemsak Védaquais  (P)  D. Locqueneux  2850
7 Chantelou Lignerie  (Q)  D. Bonne  2850
8 Classique Montana  (Q)  A. Laurent  2850
9 Crack de la Brosse  (Q)  M. Abrivard  2850

10 Codrag de Bellouet  (Q)  A. Abrivard  2850
11 Cool Fast  (PA)  P.Y. Verva  2850
12 Charly de l'Aunay L.M. David  2850
13 Césario Vici C. Chalon  2850
14 Chef Dairpet  (Q)  Ch. Bigeon  2850
15 Cash And Go  (P)  F. Nivard  2850
Favoris : 15  14  7
Outsiders : 12  3  9  10

7Prix d'Epinal
Attelé  Mâles  Course D  48.000 € 
 2.700 mètres  GP  Départ à 16h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Be Cool d'Eb E. Beudard  2700
2 Bijou de Carsi  (Q)  A. Lamy  2700

3 Bolide Major M. Abrivard  2700
4 Bicolore F. Ouvrie  2700
5 Biscuit  (P)  J.M. Bazire  2700
6 Benuro d'Auvillier M. Mottier  2700
7 Bir Hakeim  (Q)  A. Garandeau  2700
8 Bob de Pébrisy  (Q)  A.A. Barassin  2700
9 Balzac de Souvigné M. Lenoir  2700

10 Bleu Ciel  (A)  T. Le Beller  2700
11 Black Vaucéen F. Lecanu  2700
12 Beau de Grimoult  (Q)  F. Anne  2700
13 Baccarat des Prés M. Bézier  2700
14 Boy Dancer  (Q)  C. Duvaldestin  2700
15 Black Jack From  (P)  E. Raffin  2700
16 Bingo Cash J. Travers  2700
17 Bon Grain Tivoli  (Q)  D. Bonne  2700
18 Boccaccio  (P)  F. Nivard  2700
Favoris : 12  15  14
Outsiders : 17  8  5  2

8Prix de VicFézensac
Attelé  Mâles  Course B  38.000 € 
 2.200 m  GPP  Départ à 17h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Espoir Benoît B. Masseguin  2200
2 Eclair de Calendes P.Y. Verva  2200
3 Eole Desbois E. Raffin  2200
4 Estiliano G. Gelormini  2200
5 Elkador de Romane A. Desmottes  2200
6 Ezio Josselyn J.M. Bazire  2200
7 Esko de Rebomard F. Anne  2200
8 Eagle F. Nivard  2200
9 Ezreal Jiel F. Ouvrie  2200

10 Eronn Castelets C. Duvaldestin  2200
Favoris : 8  7  Outsiders : 6  9  4

9Prix de Marolles
Monté  Femelles  Crse C  35.000 € 
 2.200 m  GPP  Départ à 17h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Eblouissante Vrie P. Marie  2200
2 Entebbe Monoï B. Chanonat  2200
3 Eh Coquine A. Lhérété  2200
4 Esperanza Brouets  E1J. Vanmeerbeck 2200
5 Etoile Montaval V. Seguin  2200
6 Elma de Subligny C. Frecelle  2200
7 Eminence de Valny P.Y. Verva  2200
8 Eléa Manathis M. Abrivard  2200
9 Essentielle Mlle M. Grolier  2200

10 Etoile des Brouets  E1 J. Raffestin  2200
11 Envoûtante Fac M. Mottier  2200
12 Esmée de Carel A. Barrier  2200
13 Enora Paulo Christ. Corbineau 2200
14 Eria Forlife F. Lagadeuc  2200
15 Etoile Boss F. Nivard  2200
16 Effrontée A. Lamy  2200
Favoris : 16  12  11
Outsiders : 1  14  8  6

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Dimanche VINCENNES

4e

Prix Bold Eagle-
Crack des 
Cracks 2016
Crse Europ.  - Attelé - 
Course A - 88.000 € - 
2.100 m - GP - Auto.

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+  2SUR4
N Cheval Driver Dist.
1 THÉ DE CHINE J.L.C. Dersoir 2100
2 SUGAR REY R. Andreghetti 2100
3 TROPIC DU HÊTRE G. Gelormini 2100
4 UNITED BACK A. Abrivard 2100
5 DUKE OF GREENWOOD D. Locqueneux 2100
6 ARAZI BOKO J.-M. Bazire 2100
7 NEPHENTA LUX T. Levesque 2100
8 BEAU GAMIN E. Raffin 2100
9 CALL ME KEEPER P. Vercruysse 2100

10 BRUTUS DE BAILLY B. Bourgoin 2100
11 ORIENT HORSE P. Levesque 2100
12 AKIDO J.-P. Monclin 2100
13 USTIE HAUFOR Charles Bigeon 2100
14 SAUVEUR B. Goop 2100
15 BŒING DU BOCAGE L. Guinoiseau 2100
16 VULCAIN DE VANDEL F. Nivard 2100
17 QUICK FIX C. Terry 2100

Les partants du quinté
Nº Cheval Def Driver Dist. Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 UCCIANI - Charles Bigeon 2100 H 9 (16) Dm 0m 0m 6m Da Da 6m 3m Ch. Bigeon F.-L. Adam 221.330 109/1 1
2 UHENDO RIVELLIÈRE A P. Daugeard 2100 H 9 (16) 6a 2a 2a Da 5a 7a 7a 8a P. Daugeard J.-C. Lucas 224.950 24/1 2
3 VELASQUEZ VRIE - M. Abrivard 2100 M 8 (16) 10a 8a 8a (r) (15) Dm 0a R. Baudron R. Baudron 223.510 27/1 3
4 VIKING DU PILET - F. Ouvrie 2100 H 8 (16) 9a 0a 3m 3a 8a 6a 3a 3a Y. Docquin Y. Docquin 220.460 5/1 4
5 UTÉLO DE CARENTONE A-P F. Nivard 2100 H 9 (16) 4a Da Da 5a 0a 9a Da 11a J.-G. Van Eeckhaute J.-G. Van Eeckhaute 225.680 6/1 5
6 UNE DE VILLETOT A-P S. Baude 2100 F 9 (16) 5a 3a 2a 4a 7a 10a 5a 10a S. Baude S. Baude 220.040 29/1 6
7 UGO DES JACQUOTS A-P E. Raffin 2100 H 9 (16) 7a 3a 5a 10a 7a 5a 4a 4a Serge Peltier Ec. du Centre-Est 234.030 4/1 7
8 VASCO DE GRAUX A A. Barrier 2100 H 8 (16) 6m 1m 2a 7a 6a 1a 2a 5a J.-M. Monclin C. Cochard 221.440 8/1 8
9 VERMEIL SOMOLLI - J. Compas 2100 H 8 (16) 9a 2a 8a 2a 5a 2a 1a 2a J. Compas Ec. Somolli 231.610 34/1 9

10 UGOLINVIEL A-P Y. Lebourgeois 2100 M 9 (16) 3a 0m 0m 9a 2m 6m 10a V. Viel Ec. Vincel 219.900 36/1 10
11 VIVALDI D'AMBOISE A-P M. Varin 2100 H 8 (16) 8a 2Dista 6a 2a 3a 2a 1a 0a M. Varin Ec. Danover 174.990 11/1 11
12 UN NUAGE DE BETTON - W. Bigeon 2100 H 9 (16) 8a 2a 4a 6a 3a 8a 5a 0a J.-L. Bigeon J.-L. Bigeon 214.760 28/1 12
13 THESÉE DE CORBERY A-P B. Goop 2100 M 10 (16) 5a 3a 0a 14a 2a 5a 1a 8a Mme L. Riise Mme L. Riise 219.700 32/1 13
14 VICKY DU BOCAGE A-P J.-M. Bazire 2100 F 8 (16) Da 0a Da 13a 0a 4a 0a 9a J.-G. Van Eeckhaute A. Randon 197.870 25/1 14
15 TSAR D'ANDAIN - Ph. Autin 2100 H 10 (16) 0a 1a 1a 0a 7a 7a 9a 0a Ph. Autin Ph. Autin 212.770 69/1 15
16 TWENTY TWO - T. Le Beller 2100 H 10 (16) 0a 4m 4m 4m 0a 7a 10a 12a F. Collin F. Collin 176.450 119/1 16
17 URIAL D'HARCOUËL - P.-Y. Verva 2100 H 9 (16) 0a 10a 6a 8a (15) 10a 2a 6a P.-Y. Verva D. Elbaz 210.820 115/1 17

A CHACUN SA NOTE
1lUcciani
Ce n'est vraiment pas simple pour
lui ces derniers temps. Attelé ou
monté, il déçoit. Son entraîneur
insiste avec un engagement inté-
ressant. Mais il n'aura guère de
preneurs.
2lUhendo Rivellière
Jamais vu sur ce tracé de vitesse à
Vincennes. Il n'a pas mal couru
dans le quinté du 27/12 (6e), sans
être trop heureux. Le lot était bien
meilleur. Un bémol, il n'a pas trop
de titres derrière la voiture.
3lVelasquez Vrie
Très longtemps écarté des pistes,
il s'est requalifié en octobre
dernier. Depuis, il démontre qu'il a
surtout besoin de reprendre le
rythme. L'engagement est bon
mais il peut encore manquer. 
4lViking du Pilet
A des titres ici avec un 2 sur 4. Le
lot est moins relevé et il part en tête.
Le dernier coup, il n'avait pas été
gâté avec le 16 derrière la voiture.
Capable d'aller devant, il est mieux
loti avec le numéro 4.
5lUtélo de Carentone
Deux succès en trois essais sur ce
tracé. Il a des moyens mais n'est
pas simple. Il retrouve avec Franck
Nivard avec qui il reste sur une
disqualification. Le crack-driver va
rectifier le tir. 

6lUne de Villetot
On peut lui faire confiance ces
derniers temps, elle se place dans
cette catégorie. L'opposition est
moins huppée que dernièrement;
Elle part devant et est pieds nus.
7lUgo des Jacquots
Pas à l'aise à Vincennes avec ce
mode de départ. Mais difficile de ne
pas s'attarder sur ce bel engage-
ment (à 970 € du plafond des
gains). Son entourage a fait appel
à Éric Raffin, c'est bon signe.
8lVasco de Graux
Il a beaucoup plus de références
sur des distances plus longues.
Vincennes n'est pas non plus son
terrain de jeu préféré, à l'attelé.
Certes, il part en tête, mais il n'aura
pas la partie facile.
9lVermeil Somolli
Deuxième pour son seul essai sur
ce parcours, il est aussi efficace
départ lancé (5 sur 5). Les condi-
tions sont  bonnes pour lui ici. Son
entraîneur le déferre, ce qui est
rare. C'est une bonne indication. 
10lUgolinviel
Deux sur trois sur ce parcours.
Capable de belles choses au
monté, mais aussi à l'attelé. Sur ce
tracé, il a bien couru justement.
Certes dans un réclamer mais
battu Par Un Cher Ami, lauréat d'un
quinté.
11lVivaldi d'Amboise
Deux sur trois sur ce parcours. Sa

dernière victoire est justement
avec départ autostart sur cette
piste. Ses récentes sorties ne plai-
dent pas pour lui cependant. Mieux
pieds nus, il est ferré. 
12lUn Nuage de Betton

Découvre le parcours. Il risque
d'être un peu pris de vitesse sur ce
parcours. Contraint d'attendre der-
rière, pas sûr qu'il ait le coup de
reins pour revenir sur la tête.
13lThesée de Corbery

Un essai sur ce tracé pour un
échec. On peut le préférer sur plus
long. Mais son entraîneur profite
de sa belle condition. Pieds nus, on
a fait appel à Björn Goop pour le
driver
14lVicky du Bocage

A déjà gagné sur ce parcours,
l'hiver dernier. C'était avec Jean-
Michel Bazire qu'il retrouve ici. Il
est également pieds nus. Le lot est
moins huppé, sans les étrangers.
15lTsar d'Andain

La marche était trop haute pour lui
dernièrement face aux étrangers
notamment. Ça marchait 1'12" et
lui a un record de 1'13"6 sur ce
tracé. Encore une fois, sa chance
est minime.
16lTwenty Two

Découvre ce tracé. On peut le pré-
férer sous la selle. Il n'a d'ailleurs
jamais réussi à Vincennes avec un
sulky. Il a d'autres objectifs en vue
notamment au monté.
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1. PRIX DE MARTAINVILLE
1 5 Ucel (I. Mendizabal)
2 4 Roc Angel (T. Piccone)
3 2 Zanzibar (P.C. Boudot)
4 8 Green Curry (C. Soumillon)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 5,10 €  Pl. 
(5): 2,70 €  (4): 2,10 €  (2): 1,40 €.
Trio :  (542) (pour 1 €): 20,10 €.
Couplé : Gag. (54): 18,70 €  Pl. (54): 
5,50 €  (52): 4,60 €  (42): 3,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (54): 57,60 €.
2sur4 :  (5428) (pour 3 €): 3,30 €.
Mini Multi :  (5428) (pour 3 €). En 4: 
25,50 €, en 5: 5,10 €, en 6: 3,15 €.

 

2. PRIX D'EPREVILLE
1 5 Uni (C. Soumillon)
2 9 Blow My Mind (S. Maillot)
3 11 Magic Song (K. Barbaud)
4 3 Brimbelle (T. Thulliez)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 2,00 €  Pl. 
(5): 1,20 €  (9): 2,10 €  (11): 4,00 €.
Trio :  (5911) (pour 1 €): 93,50 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (59): 6,80 €  Pl. (5
9): 3,40 €  (511): 10,80 €  (911): 24,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (59): 10,50 €.
2sur4 :  (59113) (pour 3 €): 14,10 €.
Multi :  (59113) (pour 3 €). En 4: 
1.449,00 €, en 5: 289,80 €, en 6: 96,60 €, 
en 7: 41,40 €.

 

3. PRIX DES VILLAS DE BENERVILLE
1 2 Astral Merit (F. Veron)
2 14 Time Shanakill (P. Bazire)
3 4 Veakalto (E. Hardouin)
4 6 Multiple Chances (J.B. Eyquem)
5 9 Sans Peur (T. Bachelot)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 15,60 €  Pl. 
(2): 5,00 €  (14): 6,80 €  (4): 5,40 €.
2sur4 :  (21446) (pour 3 €): 84,00 €.
Multi :  (21446) (pour 3 €). En 4: 
6.804,00 €, en 5: 1.360,80 €, en 6: 
453,60 €, en 7: 194,40 €.
Trio :  (2144) (pour 1 €): 748,90 €.
Couplé :  Gag. (214): 227,40 €  Pl. (214): 
66,60 €  (24): 27,40 €  (144): 45,40 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (214): 405,90 €.

4. PRIX DU PHARE
1 7 Benidiction (A. Fouassier)
2 5 Numération (T. Piccone)
3 1 First Wood (M. Guyon)
4 6 Sunshine Reggae (C. Soumillon)
11 partants. Np : Spunky Heart (11).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 8,10 €  Pl. 
(7): 2,10 €  (5): 1,70 €  (1): 2,30 €.
Trio :  (751) (pour 1 €): 40,00 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (75): 15,80 €  Pl. 
(75): 5,80 €  (71): 8,20 €  (51): 5,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (75): 45,00 €.
2sur4 :  (7516) (pour 3 €): 4,80 €.
Mini Multi :  (7516) (pour 3 €). En 4: 
67,50 €, en 5: 13,50 €, en 6: 4,50 €.

 
5. PRIX DE LA VILLA LES BELLES VUES

1 5 Heavensong (A. Hamelin)
2 4 Hawwa (J. Cabre)
3 12 Beyond Limits (C. Soumillon)
4 1 Moon Express (M. Guyon)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 19,30 €  Pl. 
(5): 4,50 €  (4): 2,60 €  (12): 2,10 €.
Trio :  (5412) (pour 1 €): 103,90 €.
Couplé :  Gag. (54): 73,90 €  Pl. (54): 
23,30 €  (512): 15,30 €  (412): 9,20 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (54): 205,60 €.
2sur4 :  (54121) (pour 3 €): 28,20 €.
Multi : (54121). En 4: 2.898,00 €, en 5: 
579,60 €, en 6: 193,20 €, en 7: 82,80 €.
Pick 5 : (541213) (pour 1 €): 2.286,60 €.

 
6. PRIX DE COLOMBIÈRES

1 13 Anse Marcel (G. Congiu)
2 1 Scarlet Pimpernel (Y. Bourgois)
3 9 Jadala (M. Delalande)
4 14 Charlie's Friend (S. Ruis)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 12,00 €  
Pl. (13): 2,70 €  (1): 1,80 €  (9): 1,80 €.
Trio :  (1319) (pour 1 €): 36,60 €.
Couplé : Gag. (131): 26,40 €  Pl. (131): 
9,10 €  (139): 11,80 €  (19): 5,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (131): 65,90 €.
2sur4 :  (131914) (pour 3 €): 9,00 €.
Multi : (131914) (pour 3 €). En 4: 189,00 €, 
en 5: 37,80 €, en 6: 12,60 €, en 7: 5,40 €.

 
7. PRIX DE LA VILLA CŒUR VOLANT

1 9 Ray of Hope (M. Forest)
2 2 Elka (E. Hardouin)
3 8 Good Deal (C. Soumillon)
4 16 Clishet (I. Mendizabal)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 18,60 €  Pl. 
(9): 3,90 €  (2): 3,30 €  (8): 2,00 €.
Trio :  (928) (pour 1 €): 87,30 €.
Couplé :  Gag. (92): 86,50 €  Pl. (92): 
25,10 €  (98): 9,10 €  (28): 9,50 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (92): 287,00 €.
2sur4 :  (92816) (pour 3 €): 26,10 €.
Multi : (92816). En 4: 1.102,50 €, en 5: 
220,50 €, en 6: 73,50 €, en 7: 31,50 €.
Pick 5 :  (928167) (pour 1 €): 981,50 €.

 
8. PRIX DE LA JETÉE

1 11 Bubble Bath (M. Delalande)
2 3 Poudreur (F. Panicucci)
3 4 Family Money (S. Ruis)
4 10 Americanism (F. Lefebvre)

15 partants. Non partant : Zaverna (2).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 2,40 €  Pl. 
(11): 1,40 €  (3): 6,40 €  (4): 3,20 €.
Trio :  (1134) (pour 1 €): 179,70 €. 
Couplé : Gag. (113): 41,80 €  Pl. (113): 
13,70 €  (114): 6,40 €  (34): 41,70 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (113): 51,40 €.
2sur4 :  (113410) (pour 3 €): 12,00 €.
Multi :  (113410) (pour 3 €). En 4: 
756,00 €, en 5: 151,20 €, en 6: 50,40 €, en 
7: 21,60 €.

 
9. PRIX DE LA VILLA MON RÊVE

1 5 White Jacket (C. Soumillon)
2 2 Hallsome (J.B. Eyquem)
3 10 Tour (J. Cabre)
4 13 Albert Hall (P.C. Boudot)
16 partants. Non partant : Maui (16).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 3,90 €  Pl. 
(5): 2,10 €  (2): 4,10 €  (10): 13,20 €.
Trio :  (5210) (pour 1 €): 470,30 €. 
Couplé :  Gag. (52): 21,70 €  Pl. (52): 
10,40 €  (510): 34,20 €  (210): 142,50 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (52): 38,40 €. 
2sur4 :  (521013) (pour 3 €): 14,40 €. 
Multi : (521013). En 4: 2.992,50 €, en 5: 
598,50 €, en 6: 199,50 €, en 7: 85,50 €.
Pick 5 : (52101314) (pour 1 €): 2.372,50 €.

 

1. PRIX DE LA BOLLINE
1 10 Apex du Rib (Pier. Roulois)
2 8 Vankeur Scott (Mlle L. Fernandez)
3 6 A Nice Cool (Mlle A. Lebreton)
4 4 Vendôme d'Anama (A. Tomaselli)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 21,60 €  
Pl. (10): 4,70 €  (8): 7,60 €  (6): 3,90 €.
Trio :  (1086) (pour 1 €): 668,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (108): 282,00 € 
 Pl. (108): 43,00 €  (106): 18,70 €  (8
6): 20,00 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (108): 500,00 €.
2sur4 :  (10864) (pour 3 €): 21,60 €.
Multi : (10864) (pour 3 €). En 4: 787,50 €, 
en 5: 157,50 €, en 6: 52,50 €, en 7: 22,50 €.

 
2. PRIX HAMSTER DORÉ

1 6 Vlyphoni (Mme V. BoudierCormy)
2 10 Uno Jibace (M. L. Guelpa)
3 5 Amadéo Jenko (Mlle K. Fresneau)
4 4 Valerins (M. S. Roubaud)
16 partants. Np : Athos du Fossé (1).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 5,60 €  Pl. 
(6): 2,50 €  (10): 7,30 €  (5): 2,70 €.
Trio :  (6105) (pour 1 €): 176,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (610): 122,40 €  
Pl. (610): 28,00 €  (65): 5,00 €  (105): 
28,10 €. 
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (610): 205,10 €.
2sur4 :  (61054) (pour 3 €): 21,00 €.
Multi :  (61054) (pour 3 €). En 4: 
1.575,00 €, en 5: 315,00 €, en 6: 105,00 €, 
en 7: 45,00 €.

 
3. PRIX DE PICARDIE

1 9 Atlantique Nord (S. Cingland)
2 5 Actarus Tincques (J. Huguet)
3 15 Aigle des Valerins (Y.A. Briand)
4 3 Beaujosh de Mahey (R. Le Vexier)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 11,50 €  Pl. 
(9): 3,40 €  (5): 10,70 €  (15): 3,60 €.
Trio :  (9515) (pour 1 €): 448,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (95): 227,60 €  
Pl. (95): 40,20 €  (915): 13,00 €  (515): 
52,10 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (95): 326,40 €.
2sur4 :  (95153) (pour 3 €): 48,00 €.
Multi :  (95153) (pour 3 €). En 4: 
3.244,50 €, en 5: 648,90 €, en 6: 216,30 €, 
en 7: 92,70 €.

 
4. PRIX DES PEUPLIERS

1 16 Bloomer (Q. Seguin)
2 10 Dieu d'Occagnes (L. Abrivard)
3 8 Coobya Angano (Mlle L. Por)
4 15 Aqua Magique (F. Desmigneux)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (16): 6,20 €  Pl. 
(16): 2,60 €  (10): 2,10 €  (8): 5,90 €.
Trio :  (16108) (pour 1 €): 106,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1610): 11,50 €  
Pl. (1610): 6,20 €  (168): 32,40 €  (108): 
21,50 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1610): 24,90 €.
2sur4 :  (1610815) (pour 3 €): 9,60 €.
Multi :  (1610815) (pour 3 €). En 4: 
567,00 €, en 5: 113,40 €, en 6: 37,80 €, en 
7: 16,20 €.

5. PRIX VOURASIE
1 5 Classe Gédé (J. Uroz)
2 18 Célébrata (Charles Bouvier)
3 17 Cerisella (N. Ensch)
4 8 Cipia du Chêne (K. Thonnerieux)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 7,40 €  Pl. 
(5): 3,10 €  (18): 12,50 €  (17): 2,30 €.
Trio :  (51817) (pour 1 €): 240,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (518): 196,10 €  
Pl. (518): 49,10 €  (517): 8,60 €  (1817): 
27,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (518): 
317,80 €.
2sur4 :  (518178) (pour 3 €): 15,30 €.
Multi :  (518178) (pour 3 €). En 4: 
1.606,50 €, en 5: 321,30 €, en 6: 107,10 €, 
en 7: 45,90 €.

 
6. PRIX DE LA CÔTE D'ARGENT

1 12 Véritable Crack (F. Desmigneux)
2 11 Verdi de Carrelis (R. Le Creps)
3 8 Volnico La Vallée (R. Thonnerieux)
4 4 Vito de Gruson (Mlle L. Grosbot)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 6,90 €  Pl. 
(12): 2,30 €  (11): 2,00 €  (8): 5,80 €.
Trio :  (12118) (pour 1 €): 133,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1211): 15,20 €  
Pl. (1211): 6,80 €  (128): 21,60 €  (118): 
17,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1211): 
30,70 €.
2sur4 :  (121184) (pour 3 €): 28,20 €.
Mini Multi :  (121184) (pour 3 €). En 4: 
891,00 €, en 5: 178,20 €, en 6: 59,40 €.

 
7. PRIX DE LA ROCHE

1 9 Broken Arrow (J.B. Bonet)
2 8 Bianca du Vivier (Pier. Roulois)
3 2 Bahia Carrelesse (Ph. Mortagne)
4 1 Beauté de Bry (R. Derieux)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 6,60 €  Pl. 
(9): 2,00 €  (8): 2,50 €  (2): 3,20 €.
Trio :  (982) (pour 1 €): 57,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (98): 20,20 €  
Pl. (98): 6,90 €  (92): 8,80 €  (82): 
10,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (98): 40,20 €.
2sur4 :  (9821) (pour 3 €): 13,80 €.
Mini Multi :  (9821) (pour 3 €). En 4: 
265,50 €, en 5: 53,10 €, en 6: 17,70 €.

 
8. PRIX JAIN DE BÉVAL

1 3 Urion de Piervive (J. Guelpa)
2 10 Arthus Mijoro (C. Martens)
3 13 Voici de Lahaye (J.C. Féron)
4 11 Alpha Jet Jego (S. Cingland)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 7,40 €  Pl. 
(3): 3,50 €  (10): 2,00 €  (13): 9,90 €.
Trio :  (31013) (pour 1 €): 193,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (310): 17,60 €  
Pl. (310): 8,10 €  (313): 50,30 €  (1013): 
27,80 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (310): 23,60 €.
Pick 5 : (31013115) (pour 1 €): 639,70 €.
2sur4 :  (3101311) (pour 3 €): 10,80 €.
Multi :  (3101311) (pour 3 €). En 4: 
1.102,50 €, en 5: 220,50 €, en 6: 73,50 €, 
en 7: 31,50 €.

 

Un rachat de Viking du Pilet
Un lot de vieux "tontons" dans
cette épreuve. Je retiens un des
plus jeunes en tête avec Viking

du Pilet. L'occasion est belle
pour lui de se racheter d'autant
qu'il part devant avec un bon

numéro, le 4. Une de Villetot,
Uhendo Rivellière, Utélo de
Carentone et Ugo des Jac-

quots sont aussi de bons points
d'appuis devant. Attention à Un
Nuage de Betton. 

LES RESULTATS
À DEAUVILLE  Vendredi À CAGNESSURMER  Vendredi

nDERNIÈRE
MINUTE

7 UGO DES JACQUOTS
Le 16 novembre, Ugo des Jacquots
patiente à l'arrière avant de se rap-
procher dans le dernier tournant.
Lancé en pleine piste, il finit vite pour
prendre la 3e place à la fin.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À DEAUVILLE RÉUNION 3  11 H 50
1Prix du Bois Carrouges

25.000 €  1.300 m  PSF  12h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Poulfos  (10)  C. Soumillon  58
2 Mister Art  (1)  E. Hardouin  58
3 Couville  (9)  M. Guyon  56,5
4 Finalize  (8)  A. Werlé  56,5
5 Power of The Cross  (4) F. Veron  56,5
6 Go Milady  (3)  T. Huet  56,5
7 Andalouse Eria  (5)  I. Mendizabal  56,5
8 Chiquit Indian  (2)  T. Speicher  55
9 Berouyine  (6)  J.B. Eyquem  56,5

10 Terre Promise  (7)  P. Bazire  56
Favoris : 9  6  Outsiders : 2  4  1

2Prix du Beau Cerisier
Femmes Jockeys  Course E  19.000 
€  1.500 m  PSF  Départ à 12h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Millfield  (8)  Mlle P. Dominois 61
2 Achillea  (7)  Mlle A. Massin  58
3 Just Win  (3)  Mlle M. Eon  58,5
4 Starrylita  (11)  Mlle L. Bails  54
5 Le Grand Blond  (6)  Mlle L. Poggionovo 54,5
6 Iron Born  (2)  Mlle O. Ellart  53,5
7 Akohol  (5)  Mlle L. Grosso  55,5
8 Magic Mc Henry  (4)  Mlle Z. Pfeil  55,5
9 Invincible Red  (10)  Mlle A. Duporté  57

10 Piano Pietra  (13)  Mlle L. Oger  54,5
11 Unexpected Gift  (9)  Mlle M. Romary  54
12 Saga des Aigles  (12)  Mlle C. Gendron 54
13 No Run No Pay  (1)  Mlle N. Desoutter 56
Favoris : 4  1  Outsiders : 3  2  13

3Prix du Bois Amiot
Handicap  1ère épreuve  Réf: +26  
Crse E  20.000 €  2.500 m PSF  13h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 More Than This  (7)  C. Guitraud  58
2 La Milva  (4)  W. Saraiva  60
3 Bois Chevalier  (5)  Mlle C. Hue  59,5
4 Adiabate  (1)  M. Delalande  59
5 Beau Valley  (10)  I. Mendizabal  59
6 Kipferl  (3)  C. Soumillon  58
7 Herishef  (9)  Alex. Roussel  58
8 Cajarian  (11)  M. Guyon  55
9 Combat des Trente  (6) E. Hardouin  55

10 Don Papa  (2)  K. Barbaud  52,5
11 Pur Argent  (12)  F. Veron  53,5
12 Paulaim  (13)  V. Gambart  52,5
13 Mavilla  (8)  J. Moutard  52
14 Nimpheas  (14)  L. Boisseau  52
Favoris : 6  3  2  Outsiders : 4  13  1  8

4Prix du BoisauxProux
Handicap  2ème épreuve  Réf: +33,5  
Crse E  18.000 €  2.500 m PSF  13h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Fontanges  (4)  M. Guyon  60
2 Miss Mary  (2)  Alex. Roussel  59,5
3 Dark Dynamic  (12)  C. Soumillon  59,5
4 Barkorba  (7)  T. Huet  59,5
5 Linda's Cap  (5)  Stéph.M Laurent 59
6 Dangerous Dream  (3) P. Bazire  59
7 Little Bahia  (13)  L. Boisseau  58
8 Waldenon  (11)  E. Hardouin  57,5
9 Altesse Thais  (6)  F. Veron  56,5

10 Lueur de Lune  (8)  A. Fouassier  56
11 Magier  (1)  F. Lefebvre  55,5
12 Oronsay  (9)  W. Saraiva  55
13 Waki Delight  (10)  A. Polli  53
Favoris : 3  8  Outsiders : 6  1  4

5
Prix de SainteMère Eglise
Handicap divisé  première épreuve 
 Réf: +33  Course E  17.000 €  
1.900 mètres  PSF  Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Merapi  (3)  Mlle C. Gendron 60
2 Rêve de Vati  (11)  E. Etienne  61,5
3 Indiakhani  (12)  Mlle L. Poggionovo 59,5
4 Zlatan Dream  (10)  F. Panicucci  62
5 Keep The Dream  (7)  T. Speicher  61
6 Pink  (6)  P. Bazire  60,5
7 Rainbow Knight  (13)  NON PARTANT  
8 Private  (15)  C. Stéfan  59,5
9 Honorary Degree  (8)  E. Hardouin  59,5

10 Godric  (16)  M. Guyon  59
11 Primus Incitatus  (5)  C. Soumillon  59
12 Prairie Salsa  (2)  NON PARTANTE  
13 Anouma Freedom  (4)  A. Fouassier  58
14 Santarem  (9)  T. Huet  58
15 Fortune Royal  (14)  Mlle C. Pacaut  55
16 Convicted  (1)  F. Veron  57,5
Favoris : 10  8  Outsiders : 11  3  2  4 13

6
Prix de SaintVaast la Hougue
Handicap divisé  2ème épreuve  
Réf: +36  Course G  15.000 €  1.900 
m  PSF  Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Ok et Après  (5)  Mlle L. Poggionovo 57,5
2 Espero  (1)  Mlle D. Santiago 60
3 Gentle Maine  (12)  M. Guyon  60
4 Parad Royal  (15)  J. Crocquevieille 60
5 Etalondes  (10)  E. Hardouin  60

6 Arluno  (13)  M. Delalande  59,5
7 Bubble Brook  (9)  P. Bazire  59,5
8 La Giovanella  (3)  W. Saraiva  59,5
9 Shanabala  (11)  E. Etienne  59,5

10 Piedi Di Oro  (7)  A. Fouassier  59
11 Alara  (6)  Alex. Roussel  59
12 Lady's Spring  (4)  Stéph.M Laurent 59
13 Bridjnaia  (2)  S. Ruis  58,5
14 Lévelyne  (14)  F. Veron  58,5
15 Kenza des Aigles  (8)  I. Mendizabal  58,5
16 Fantastic Way  (16)  C. Soumillon  58,5
Favoris : 14  7  3  Outsiders : 16  11  12  10

7
Prix SaintSauveurleVicomte
Handicap divisé  3ème épreuve  
Réf: +37,5  Course G  13.000 €  
1.900 mètres  PSF  Départ à 15h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Arbol de Humo  (11)  P. Bazire  60
2 Sombre Héros  (8)  C. Soumillon  59,5
3 Raffinée  (6)  J. Moutard  58
4 Susukino  (5)  Mlle A. Massin  58
5 Thats Notall Folks  (14)  W. Saraiva  59
6 Freedom Tales  (15)  L. Boisseau  58,5
7 Compatible  (1)  Alex. Roussel  58
8 Guy de Normandie  (12)  A. Polli  57,5
9 Chicharita  (7)  Y. Bourgois  57,5

10 Murillo  (3)  L. Delozier  57
11 Flying Star  (13)   E1 A. Moreau  57
12 Legazpi  (9)  I. Mendizabal  56
13 Destination  (16)  E. Hardouin  56
14 Next Round  (2)  F. Lefebvre  56
15 Mahajanga  (10)  M. Delalande  55
16 Arrieta  (4)   E1 Mlle Z. Pfeil  54,5
Favoris : 6  2  3  Outsiders : 13  12  7  1

8Prix de l'Aurette
Handicap  2ème épreuve  Réf: +33 
 Crse E  17.000 €  1.300 m PSF  16h

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 My Approach  (11)  C. Soumillon  60

2 Chef Oui Chef  (15)  L. Delozier  59,5
3 Jack Muscolo  (10)  F. Lefebvre  58,5
4 Rivalba  (2)  F. Veron  58
5 Bernina Range  (12)  I. Mendizabal  57,5
6 Cruel Summer  (5)  T. Huet  57,5
7 Ruby Wedding  (7)  E. Etienne  55
8 Obsess With Fame  (9) E. Hardouin  54,5
9 Sea Trial  (14)  M. Guyon  54

10 La Jubanaise  (4)  NON PARTANTE  
11 Split Step  (1)   E1 Mlle P. Dominois 52,5
12 Vizadora  (13)  P. Bazire  52,5
13 Dondargent  (6)  Mlle D. Santiago 51
14 Boltcity  (8)  Mlle A. Massin  49,5
15 Léonida  (3)   E1 T. Lefranc  49,5
Favoris : 1  2
Outsiders : 3  9  12

9
Prix de l'Aure
Handicap divisé  première épreuve 
 Réf: +25  Course E  19.000 €  
1.300 m  PSF  Départ à 16h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Cosima  (5)  C. Soumillon  61
2 Diamant de Vati  (4)  M. Delalande  60,5
3 Védeux  (2)  F. Veron  59,5
4 Sierra Leona  (14)  Y. Bourgois  58,5
5 See You Soon  (11)  J. Moutard  56,5
6 Ma Ptite Sarah  (9)  T. Speicher  56,5
7 Mocklershill  (8)  J. Claudic  56
8 Captain Aragorn  (16)  E. Hardouin  56
9 Armorica  (15)  E. Etienne  54,5

10 Tantris  (3)  T. Huet  55
11 Ristretto  (13)  L. Boisseau  54,5
12 Gottingen  (6)  K. Barbaud  51,5
13 Color Code  (7)  Mlle A. Massin  52,5
14 Showtime Star  (12)  L. Delozier  54
15 Heave Ho  (10)  Mlle D. Santiago 53,5
16 First Ménantie  (1)  S. Ruis  52
Favoris : 2  3  15
Outsiders : 4  5  10  9

TIERCÉ (pour 1 €)

2-14-4
Ordre.............................2.228,20
Désordre...........................404,70

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

2-14-4-6
Ordre...........................50.928,54
Désordre........................1.353,69
Bonus................................106,60

QUINTÉ+ (pour 2 €)

2-14-4-6-9
Ordre ........................131.496,00
Désordre........................1.095,80

Numéro Plus : 2062
Bonus 4.............................142,60
Bonus 4sur5........................42,60
Bonus 3...............................28,40

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

nL'AMATEUR
5UTÉLO DE CARENTONE
2UHENDO RIVELLIÈRE
4VIKING DU PILET
7UGO DES JACQUOTS

12UN NUAGE DE BETTON
8VASCO DE GRAUX
3VELASQUEZ VRIE

11VIVALDI D'AMBOISE

nLE PRONO
4VIKING DU PILET
6UNE DE VILLETOT
2UHENDO RIVELLIÈRE
5UTÉLO DE CARENTONE
7UGO DES JACQUOTS

12UN NUAGE DE BETTON
3VELASQUEZ VRIE

10UGOLINVIEL

À LYONLA SOIE RÉUNION 4  16 H 30

1Prix des Pierres Dorées
Handicap  Réf: +27 +28,5  Course E 
 17.000 €  2.400 mètres  PSF  17h

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Fantastic Love  (3)  R. Marchelli  60,5
2 Mejaen  (6)  F. Blondel  60,5
3 Le Méchouar  (5)  T. Piccone  60,5
4 Green Tartare  (11)  G. Congiu  60
5 Casino  (9)  M. Berto  59,5
6 Lagon Mersois  (2)  P.C. Boudot  58,5
7 Impatiente  (14)  G. Millet  58,5
8 King Wood  (10)  F. Forési  55,5
9 Endio  (1)  E. Lebreton  53

10 Renzo  (8)  A. Coutier  54,5
11 Fleuron  (12)   E1 Y. Bonnefoy  52
12 Devil's Eye  (4)   E1 M. Forest  53,5
13 Titfortat Succes  (7)  S. Maillot  53
14 Le Grand Voyage  (13)  V. Seguy  52,5
Favoris : 2  1  6  Outsiders : 4  11  12  10

2
Prix de Craponne
Handicap divisé  première épreuve 
 Réf: +26  Course E  18.000 €  
2.150 mètres  PSF  Départ à 17h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Bonnet Breton  (5)  P.C. Boudot  61
2 Ilulisset  (1)  N. Perret  60,5
3 Komodo  (2)   E1 F. Blondel  59,5
4 Power Secrétariat  (11) G. Millet  59
5 Dyremis  (8)  T. Piccone  57,5
6 Takaran  (3)  T. Dachis  56,5
7 End of Story  (6)  V. Seguy  54,5
8 Just For Love  (7)  Y. Bonnefoy  52
9 Bonnie And Clyde  (9)   E1M. Forest  53,5

10 Bolchevik  (10)  S. Maillot  53
11 Art de Vivre  (4)  G. Congiu  52
Favoris : 1  2  Outsiders : 5  3  9

3Prix de Francheville
Handicap   2ème épreuve  Réf: +35 
Crse G  16.000 €  2.150 m PSF  18h

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Dulci d'Un Regard  (4) T. Piccone  60
2 Fée de Nuit  (3)  E. Lebreton  57,5
3 Djo Dralliv  (2)  Y. Bonnefoy  58
4 Rivière  (7)  P.C. Boudot  59,5
5 Red Rubin  (6)  F. Blondel  59
6 Ultima Volte  (10)  G. Millet  59
7 Miss Shaef  (8)  V. Seguy  58,5
8 Eo Ipso  (5)  G. Congiu  58
9 Sylhen'ce  (9)  A. Lustière  54,5

10 Ziziozoo  (1)  M. Forest  57
11 Notorious Impérial  (11)  E. Lacaille  55
Favoris : 5  8  Outsiders : 10  4  1

4Prix des Terres Froides
Handicap  Réf: +27  Course E  
17.000 €  1.800 mètres  PSF  18h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Polkarena  (13)  P.C. Boudot  62

2 Blacksou  (7)  F. Blondel  60,5
3 Blue Kanto  (12)  T. Dachis  60
4 Geonpi  (8)  Y. Bonnefoy  57
5 Maralinka  (4)  G. Congiu  59
6 Nabunga  (9)  M. Forest  59
7 Stormy Ride  (1)  V. Seguy  59
8 Setfiretotherain  (14)  M. Berto  57
9 Malandrino  (11)  T. Piccone  56,5

10 Lotus  (3)  A. Coutier  56,5
11 Jack Sparrow  (10)  F. Forési  56
12 Sindymarch  (5)  NON PARTANT  
13 Black Bird Runs  (6)  R. Marchelli  54
14 My Bella  (2)  A. Lustière  49,5
Favoris : 11  2
Outsiders : 8  1  5

5Prix Kandis
A réclamer  14.000 €  1.800 mètres 
 PSF  Départ à 19h

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Iteratif  (5)  Y. Bonnefoy  56,5
2 Rajsa Card  (11)  M. Forest  57,5
3 Txalupa  (1)  T. Piccone  56
4 Salut Fripouille  (6)  N. Kasztelan  52,5
5 Volare Alto  (4)  S. Maillot  56
6 Miss Charlotte  (10)  F. Masse  54
7 Briseide  (8)  F. Forési  56
8 Lady Chaparral  (7)  A. Chesneau  52,5
9 Ellipse de Sivola  (9)  A. Lustière  51

10 Classica  (12)  G. Congiu  54,5
11 Petite Kate  (3)  R. Marchelli  54,5
12 Hope of Song  (2)  V. Seguy  54,5
Favoris : 7  6
Outsiders : 3  8  2

6Prix Comète
Femelles  16.000 €  1.800 mètres  
PSF  Départ à 19h30

TRIOCOUPLÉTRIO & COUPLÉ ORDRE
1 Mystery Back  (1)  T. Dachis  58
2 Tempête de Plumes  (4)  R. Marchelli  58
3 Chicissime  (6)  M. Forest  58
4 Eclipse de Sivola  (5)  T. Piccone  58
5 Novela  (9)  M. Nobili  58
6 Royal Klass  (8)  F. Blondel  58
7 Lindikova  (2)  A. Coutier  58
8 Tres Belle  (7)  S. Maillot  58
9 Nobildonna  (3)  P.C. Boudot  58

Favoris : 8  3  Outsiders : 9  4  5

7Prix Pibarnon
Mâles  16.000 €  1.800 m PSF  20h

TRIOCOUPLÉTRIO & COUPLÉ ORDRE
1 Immortal Joe  (2)  V. Seguy  58
2 Jaspers Flag  (7)  R. Marchelli  58
3 My Strong Boy  (8)  G. Congiu  58
4 Gasalto  (3)  P.C. Boudot  58
5 Bye Bye Himalaya  (6)   E1F. Blondel  58
6 Chasselay  (4)   E1 G. Mandel  58
7 Red Mistral  (5)   E1 T. Piccone  58
8 Ryos  (1)  G. Millet  58

Favoris : 4  5  Outsiders : 7  2  8

17lUrial d'Harcouël
Une première sur ce tracé. Il
découvre un engagement guère
favorable et il est en totale perte de
vitesse. Le poids des ans se fait
sentir. Dans ces conditions, il aura
du mal à s'illustrer.
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Tom Hardy se glisse avec un naturel confondant dans la peau des 
jumeaux Kray, l’un hétéro calculateur et froid, l’autre homo schizophrène.

Tom Hardy se dédouble pour
interpréter les jumeaux Kray,

fameux gangsters qui firent 
trembler le Londres des an
nées 60, dans ce thriller réalisé 
par le scénariste de « Mystic Ri
ver » et de « LA Confidential ».
Quand Brian Helgeland contacte 
Tom Hardy pour lui proposer de 
jouer l’un des jumeaux Kray, 
l’acteur de « Mad Max  Fury 
Road » est immédiatement em
ballé. Après quelques pourpar
lers, il convainc même le réalisa
teur de lui confier les deux rôles. 
« Je ne voyais pas l’un sans 
l’autre. Reggie était un peu trop 
“normal” alors que Ronnie per
mettait de jouer plusieurs cou
leurs, avec son côté bouffon et 
clown tragique », expliquetil.
Brian Helgeland use avec ingé
niosité de la technique du « split 
screen » (écran divisé) et de l’in
crustation sur doublure pour 
faire apparaître les deux ju
meaux en même temps à 
l’écran. Le travail est soigné ; l’il
lusion, totale, et la double per
formance de Tom Hardy, fran

chement convaincante. Il se 
glisse avec un naturel confon
dant dans la peau de ces deux 
hommes violents, l’un hétéro 
calculateur et froid, l’autre homo 
schizophrène certifié « complè
tement fou » par les psychia
tres…
Le comédien porte à bout de 
bras ce biopic d’une violence 
sourde, qui, comme l’affirme 
Brian Helgeland, ne prétend pas 
raconter « la » vérité, mais « sa » 
vérité sur ces légendes du grand 
banditisme. Il précise : « J’ai 
voulu me ranger de leur côté. 
Sans les excuser, mais en es
sayant de les comprendre sans 
les diaboliser non plus. De toute 
façon, ils ont été jugés et ont 
payé le prix fort pour leurs cri
mes ».

Nicolas Jouenne
« Legend »
à 21 heures sur Canal+

GB. 2015. Réal. : Brian Helge
land. 2 h 5. Avec : Tom Hardy, 
Emily Browning, Christopher Ec
cleston, David Thewlis, Tara 
Fitzgerald, Colin Morgan.

n MAGAZINE

France 2 part à la 
rencontre des Français

« 13 h 15, les Français » donnera la parole à des « Français
sympathiques, des gens simples, de toutes sortes ».

Àpartir de demain, « 13 h 15,
les Français » s’installe chaque

dimanche à 14 h 15 sur France 2.
« C’est dans l’esprit de ce qu’on es
saie de faire avec Laurent Dela
housse dans nos magazines de
puis une dizaine d’années, écouter 
les gens », nous explique JeanMi
chel Carpentier, à propos du nou
veau magazine créé avec ses équi
pes (« Tout ce que nous faisons, 
c’est nous qui le produisons ») et 
dont il est le rédacteur en chef. 
« 13 h 15, les Français » donnera 
pendant trente minutes la parole à 
des « Français sympathiques, des 
gens simples, de toutes sortes ». 

Coup d’envoi ce dimanche avec 
un couple de jeunes sommeliers 
alsaciens, puis ce sera le tour du 
maire du MontSaintMichel à l’oc
casion de l’un des rares mariages 
organisés sur l’îlot. Viendront en
suite des rencontres avec une ha
bitante de l’île de Groix, le chef 
Alain Passard… « On va regarder 
et écouter les Français nous parler, 
sans prétention, pour voir com
ment ils vivent, quel est leur mé
tier, quels sont leurs craintes et 
leurs espoirs », précise JeanMichel 
Carpentier à propos de ce nouveau 
magazine, à l’antenne jusqu’au 
mois de juin.

n EN BREF

Donner du sens à la mort de
leur fils, c’est le souhait,
courageux, de Laurence et

Pierre Lemarchal. Ce soir, via ce 
concert événement en direct du 
Zénith de Paris, les parents de 
Grégory vont lancer un appel aux 
dons pour leur projet. Nikos Alia
gas, qui présente la soirée, nous 
en dit plus.
Le 30 avril 2007, Grégory Le
marchal nous quittait. Dix ans 
plus tard, on a le sentiment 
que l’émotion et la ferveur 
sont intactes…
(Très ému.) Oui, parce que c’est 
injuste, parce qu’il voulait vivre 
et qu’il avait été d’un courage 
exemplaire. C’était un garçon 
authentique qui n’était pas dans 
le paraître. C’est pour cela que 
nous et des millions de Français 
ne l’avons jamais oublié. Ce soir, 
il y aura les anciens de la « Star 
Ac’ », comme Mathieu Johann, 
et des artistes comme M Pokora, 
Serge Lama. Des gens qui l’ont 
connu ou pas, mais qui sont 
dans le même état d’esprit que 
lui. Les artistes sont immortels, 
dès qu’on entend Greg, il renaît…
Outre l’hommage, quel mes
sage veulent faire passer les 
parents de Grégory ?
Ce n’est pas une émission pour 

pleurer, mais pour continuer le 
combat. Greg voulait qu’on garde 
espoir et que tout cela n’ait pas 
été vain. Le but de ce prime time 
est de lever des fonds pour 
construire la Maison de la muco
viscidose au printemps de cette 
année, pour les dix ans de la dis
parition de Grégory. Je serai là 
pour le premier coup de pioche, 
ce sera un honneur. Je suis par
rain de l’Association Grégory Le

marchal aux côtés de Patrick Fiori 
et de Mickaël Landreau. J’ai tou
jours été là pour les parents de 
Grégory, je le dis humblement, et 
le serai toujours.
Vous avez bien connu Gré
gory au temps de « Star Aca
demy ». Comment gèreton 
l’émotion quand on présente 
une telle émission ?
Pour moi, ce soir, c’est plus 
qu’une émission, c’est un enga

gement et un devoir. On le doit à 
Greg. Je vais mettre la technique, 
celle de mon métier, devant 
l’émotion, sinon ce serait trop 
dur. C’est difficile d’en parler là… 
Je souhaite que ce prime time soit 
digne, je veux préserver les pa
rents de Greg, qui sont devenus 
mes amis. Et puis il ne faut pas 
oublier Karine Ferri, qui sera avec 
nous. Elle était sa fiancée et reste 
à jamais un membre de sa fa

mille. Sa fidélité à la mémoire de 
Greg l’honore.

Propos recueillis par
Nathalie Chuc

« Grégory Lemarchal, 
10 ans après l’histoire 
continue »
à 20 h 55 sur TF1

Pour faire un don :
www.associationgregorylemar
chal.org/faire_un_don.php

Nikos Aliagas :
« J’ai toujours 
été là pour 
les parents 
de Grégory, 
je le dis 
humblement, 
et le serai 
toujours ».

Mimie Mathy 
chez Fogiel
RTL révélait hier l’absence de Mi
mie Mathy au spectacle « Mis
sion Enfoirés », du 18 au 23 jan
vier à Toulouse. D’après nos in
formations, la comédienne est en 
vacances en Guadeloupe, où elle 
se remet d’une hernie discale. 
Elle ne pourra donc pas participer 
au spectacle, qui verra les retours 
de Julien Clerc et de Garou. Au 
printemps, Mimie Mathy repren
dra le chemin des tournages, 
pour « Joséphine, ange gardien », 
sur TF1, et pour une fiction uni
taire. Elle expliquera tout dans le 
détail à MarcOlivier Fogiel, 
mardi à 18 h 30 sur RTL.

« Downton 
Abbey »
au cinéma
Un an après la fin de « Downton 
Abbey », le projet de film de ci
néma tiré de la série se précise en
fin. Le créateur Julian Fellowes avait 
évoqué l’idée à plusieurs reprises, 
mais les fans n’y croyaient plus. Et 
pourtant. À en croire Jim Carter, 
alias Mr. Carson, le majordome du 
château, « il a été demandé aux co
médiens de la série d’essayer de se 
rendre disponibles à certaines dates 
dans l’avenir ». Sans plus de dé
tails, l’acteur a également relevé 
que, à la manière d’une troupe de 
théâtre, les membres du casting se 
retrouvent dès qu’ils le peuvent, le 
temps d’un verre ou d’un dîner, et 
que tous seraient ravis de se glisser, 
une dernière fois, dans leurs rôles. 
À suivre...

Bon démarrage 
du « Saturday 
Night Live »

Pari gagné pour M6, qui propo
sait jeudi soir le premier numéro 
du « Saturday Night Live de Gad 
Elmaleh » : diffusé en direct, il a 
séduit 3 millions de téléspecta
teurs, soit 13,2 % de part 
d’audience selon Médiamétrie. 
Une performance qui offre la 
deuxième place du classement à 
la chaîne. De son côté, TF1 dif
fusait « Section de recherches » : 
les deux premiers épisodes iné
dits de la saison 11 ont captivé 
6,4 millions de fans en moyenne 
(27,4 % de part d’audience). 
Soit 400 000 téléspectateurs de 
plus par rapport au lancement de 
la saison 10, en janvier 2016.

Un « Dessous des 
cartes » hommage

Arte rend hommage à Jean
Christophe Victor, le créateur de 
l’émission « Le Dessous des car
tes ».  Aujourd’hui à 17 h 30, une 
spéciale de son émission sera pré
sentée par Émilie Aubry, avec son 
épouse, Virginie Raisson, le cli
matologue Jean Jouzel et l’expré
sident de MSF Rony Brauman.

V ingt ans après avoir écrit
le spectacle « Ils
s’aiment », qui connaî

tra deux suites, Pierre Palmade
et Muriel Robin en ont créé un
nouveau, basé sur les meilleurs
moments des premiers et en
ajoutant un couple homo
sexuel. C’est le spectacle avec
ce tandem formé de Michèle
Laroque et Muriel Robin que
France 2 retransmet en direct
de Reims.
En 1996, Muriel Robin, Mi
chèle Laroque et Pierre Pal
made créent le spectacle « Ils
s’aiment ». Muriel et Pierre à
l’écriture et Michèle avec ce
dernier sur scène. Ce sera un
triomphe. Comme les suites
imaginées plus tard, « Ils se
sont aimés » et « Ils se RE
aiment », qui au total fédére
ront 1 million de spectateurs.
Vingt ans plus tard, la vie
conjugale et ses mystères pas
sionnent toujours autant ses

protagonistes. Et le public
aussi. Car, malgré tout ce
qu’on peut en dire, le couple
est toujours d’actualité.
« Pourquoi ne pas le revisiter
en l’actualisant et en ajoutant
un couple lesbien », se dit Mi
chèle Laroque, dont l’envie est
forte de reformer le trio.
Enthousiastes, Muriel Robin et
Pierre Palmade rassemblent les
meilleurs sketchs de la trilogie
et signent « Ils s’aiment depuis
20 ans », un triptyque conjugal
inédit qu’ils jouent depuis sep
tembre à Paris ou en tournée
tous les trois à deux en alter
nance. On y retrouve le couple
LaroquePalmade initial, un dé
rivé avec Pierre Palmade et Mu
riel Robin et le lesbien, com
posé de Michèle Laroque et de
Muriel Robin (alias Isabelle et
Mathilde au lieu d’Isabelle et
Martin). C’est ce dernier que
France 2 a décidé de retrans
mettre en direct de Reims.

« Pour ce tandem homosexuel,
on a à peine modifié le texte
original. Ce qui signifie qu’un
couple reste un couple, quelle
que soit sa composition. Et,
malgré le temps qui passe, ma
riage, divorce, retrouvailles
sont toujours au cœur des
préoccupations », souligne
Pierre Palmade.
« Rejouer ces anciens sketchs
me fait non seulement très
plaisir, mais former un couple
avec Muriel, une chose totale
ment inédite à la télévision, me
plaît énormément », assure Mi
chèle Laroque. Muriel Robin,
elle, espère que ce spectacle
pourra permettre une meilleure
compréhension au sein des fa
milles. « On ne change pas les
mentalités en une soirée, mais,
si ça permet d’amorcer le dialo
gue, ce sera déjà bien. »

Élisabeth Perrin
« Elles s’aiment »
à 21 heures sur France 2

Muriel Robin, aux côtés de Michèle Laroque, espère que ce spectacle 
pourra permettre une meilleure compréhension au sein des familles.

France 2 retransmet en direct de Reims le spectacle « Elles s’aiment », avec Muriel Robin et Michèle Laroque.

Un couple de femmes inédit

n LE FILM DU JOUR

L’animateur et TF1 rendent hommage à Grégory Lemarchal et s’engagent contre la mucoviscidose.

Nikos Aliagas : « Grégory 
est immortel »« Legend » : un biopic d’une violence sourde sur 

deux légendes du grand banditisme anglais.

Deux Tom Hardy 
pour le prix d’un

Jamel Comedy Kids
Divertissement. Prés. : Jamel Debbouze.
On retrouve avec plaisir ces en
fants de 5 à seulement 8 ou 10 
ans qui s’amusent à reprendre des 
sketches de légende ou d’artistes 
connus.

Canal+ Family, 20.50

Starship Troopers
Film. Science-fiction. EU. 1997. Réal. : 
Paul Verhoeven. 2 h 20. Avec : Casper 
Van Dien, Denise Richards.
Mésestimé à sa sortie en salle, un 
très bon film à redécouvrir en in
sistant sur son aspect parodique.

Ciné+ Frisson, 20.45

L'humour de sa vie...
Laurent Baffie
Divertissement. Fra. 2017. 1 h 30. Inédit. 
Pour ce premier numéro, Raphaël 
Mezrahi a convié Laurent Baffie. 
Retour sur la carrière de ce der
nier.

C8, 21.00

Échappées belles
Magazine. Découverte. Fra. 2017. Prés. : 
Raphaël de Casabianca. 1 h 30. Inédit. 
Dubaï, la démesure
Raphaël de Casabianca découvre 
Dubaï, incroyable cité futuriste, où 
la tradition rencontre la modernité. 

France 5, 20.45

S.O.S. Fantômes
Film. Comédie fantastique. EU. 1984. 
Réal. : Ivan Reitman. 1 h 41. 
Pétillante et drôle, une comédie 
fantastique indémodable portée 
par de formidables comédiens, Bill 
Murray et Dan Aykroyd en tête.

Syfy, 20.55

n SELECTION FAMILLE

Photo : Warrin TV Leroux TV SIPA

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
8.35 neuneinhalb. 8.45 Wie erziehe 
ich meine Eltern? Série. 10.00 
Tagesschau. 10.03 tierisch gut! 
10.45 Doppelt heilt besser. 11.30 
Quarks im Ersten. 12.00 Tagess-
chau. 12.05 In aller Freundschaft - 
Die jungen Ärzte. 12.55 Tagess-
chau. 13.00 In der Höhle der Löwin. 
Film TV. 14.30 Eine Sennerin zum 
Verlieben. Film. 16.00 W wie Wis-
sen. 16.30 Weltspiegel-Reportage. 
17.00 Tagesschau. 17.10 Brisant. 
17.50 Tagesschau. 18.00 Eva über 
Bord. Film. 20.00 Tagesschau.

20.15 Schlagercham-
pionS - DaS…
… gRoSSE FEST DER BESTEn
Divertissement. Présentation  : 
Florian Silbereisen. 3h15. Invités : 
Andrea Berg, Roland Kaiser, nana 
Mouskouri, Vanessa Mai, Maite 
Kelly, Alvaro Soler, «Klubbb 3».
Florian Silbereisen présente depuis 
le «Velodrom» à Berlin la grande 
soirée musicale qui met à l’honneur 
des stars qui ont marqué l’année 
2016 par des succès particuliers ou 
des idées originales.
23.30 Tagesthemen. 23.50 Das 
Wort zum Sonntag. Magazine. 
23.55 Die Akte grant. Film. 1.45 
Tagesschau. 1.50 Der Tank. Film.

12.15 8000 Meilen bis Alaska. 
13.45 Der  Trapper  aus dem 
Münsterland. 14.30 Der natur auf 
der Spur - Abenteuer wilder Süd-
westen. Doc. 15.15 Kräuter aus 
dem Kloster - Das alte Wissen der 
Mönche und nonnen. Doc. 15.45 
Lecker aufs Land - Der Hofmeis-
terschaft. 16.30 Die schönsten 
Fährpassagen der Welt. 17.00 Die 
schönsten Fährpassagen der Welt. 
17.30 Mister Bratwurst. 18.00 Lan-
desschau aktuell. 18.05 Hierzuland. 
18.15 Unterwegs mit dem Hunde-
versteher. 18.45 Landesart. 19.15 
Ein perfekter Tag. 19.45 Landess-
chau aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 elStnerS reiSen
Magazine. 1h30.
Die Retter der Elefanten.
Au Sri Lanka, on trouve la plus 
grande densité d’éléphants au 
monde : 6 000 pachydermes sau-
vages et 150 éléphants domesti-
qués. Frank Elstner part à la décou-
verte des projets de protection de 
l’espèce menacée.
21.45 Landesschau aktuell. 21.50 
PUR - Die geschichte einer Band. 
23.20 PUR - Das SWR1 Kopfhörer-
Konzert. 0.20 Die großen Hits aus 
dem Südwesten. Documentaire.

5.45 Betrugsfälle. Téléréalité. 6.10 
Verdachtsfälle. Téléréalité. 8.15 
Familien im Brennpunkt. Téléréalité. 
9.15 Die Fakten-Checker. Repor-
tage. 10.00 Der Blaulicht Report. 
Téléréalité. 13.45 Ruck Zuck. Jeu. 
Présentation : oliver geissen. 14.15 
Ruck Zuck. Jeu. Présentation : oli-
ver geissen. 14.45 glücksrad. Jeu. 
15.15 glücksrad. Jeu. 15.45 Jeo-
pardy! Jeu. Présentation : Joachim 
Llambi. 16.15 Jeopardy! Jeu. Pré-
sentation : Joachim Llambi. 16.45 
Familien Duell. Jeu. Présentation : 
Inka Bause. 17.15 Familien Duell. 
Jeu. Présentation  : Inka Bause. 
17.45 Best of...! Deutschlands 
schnellste Rankingshow. Diver-
tissement. Présentation : Angela 
Finger-Erben. 18.45 RTL Aktuell. 
19.05 Explosiv - Weekend. Maga-
zine. Présentation : Elena Bruhn.

20.15 DeutSchlanD 
Sucht Den SuperStar
Divertissement. Présentation : oli-
ver geissen. 2h45.
2 - Casting.
23.00 Willkommen bei Mario 
Barth. Divertissement. Jürgen 
Vogel und Marco Rima.  0.00 
Deutschland sucht den Superstar. 
2.15  Willkommen bei Mario Barth. 

14.30 Biathlon. Coupe du monde. 
Poursuite 10 km dames. En direct. 
15.30 Bobsleigh. Coupe du monde. 
Bobsleigh à 2, manche 2. En direct. 
15.55 Ski de fond. Coupe du 
monde. Mass start du 15km clas-
sique messieurs. En direct. 16.10 
Ski de fond. Coupe du monde. 
10km Classique Mass Start Dames. 
En direct. 16.25 Patinage de vitesse. 
Championnats d’Europe. 2e jour. 
17.00 heute Xpress. 17.05 Saut à 
ski. Coupe du monde. Dames. En 
direct. 18.00 ML mona lisa. 18.35 
hallo deutschland. 19.00 heute. 
19.25 Die Bergretter. Série.

20.15 ein StarkeS team
Série. Policière. All. 2016.
Avec Stefanie Stappenbeck, Florian 
Martens, Arnfried Lerche.
Vergiftet.
Lors d’un enregistrement à la télévi-
sion d’une émission culinaire, la ten-
tative d’empoisonnement contre le 
chef étoilé Haferkamp ne se déroule 
pas comme prévue. Ce n’est pas lui 
qui meurt mais un stagiaire.
21.45 Kommissarin Lucas. Série. 
Der Wald. 23.15 heute-journal. 
23.30 The Town - Stadt ohne 
gnade. Film. Action. 1.25 Das Zei-
chen des Mörders. Film. Thriller.

8.35 Planète animale 2. 10.15 En 
quête de sens - Libres, ensemble. 
10.45 Princes d’Angleterre le 
business du cœur. 11.40 Je sais 
pas vous. 11.45 Les carnets de Julie 
avec Thierry Marx. 12.40 Rapports 
Euro Millions. 12.45 Contacts. 
12.55 13 heures. 13.40 «Le Malade 
imaginaire» de Molière avec les ani-
mateurs et journalistes de la RTBF. 
Théâtre. 15.45 L’étrange histoire 
de Benjamin Button. Film. Drame. 
18.30 7 à la Une. 19.30 19 trente. 
20.10 Parents mode d’emploi. 
20.20 Tirage Lotto - Joker. Jeu. 
20.25 Une brique dans le ventre. 

20.55 Section  
De rechercheS
Série. Policière. Fra. 2016. Saison 11.
Avec Xavier Deluc, Franck Sémonin, 
Chrystelle Labaude, Manon Azem.
2 épisodes.
Augustin, 25 ans, est retrouvé 
mort noyé dans le port. Depuis plu-
sieurs jours, il y avait installé son 
foodtruck... et attendait impatiem-
ment l’arrivée de Joséphine Brucker, 
une jeune navigatrice.
22.45 Sur la route de la grande 
Vadrouille. Doc. 23.40 Rapports 
Lotto - Joker. 23.50 7 à la Une. 0.40 
19 trente. 1.20 Contacts. Magazine.

6.00 Il caffè di Raiuno. Magazine. 
7.00 Tg 1. 7.05 Settegiorni. Maga-
zine. 8.00 Tg 1. 8.20 Tg1 Dia-
logo. 8.25 UnoMattina in famiglia. 
Magazine. 9.00 Tg 1. 9.30 Tg 1 
L.I.S. 10.45 Buongiorno benessere. 
Magazine. 11.25 Che tempo fa. 
11.30 Paesi che vai  Luoghi, detti, 
comuni. Magazine. 12.20 Linea 
Verde Sabato. 13.30 Telegiornale. 
14.00 Linea Bianca. Magazine. 
15.00 Passaggio a nord-ovest. 
Magazine. 15.55 A sua immagine. 
Magazine. 16.30 Tg 1. 16.40 Che 
tempo fa. 16.45 Parliamone... 
Sabato. Divertissement. 18.45 L’ere-
dità. Magazine. Présentation : Carlo 
Conti. 20.00 Telegiornale

20.35 DeDicato  
a minacelentano
Documentaire. 0h55.
21.40 nemicamatissima. Documen-
taire. 23.50 Tg1 60 Secondi. 0.25 
S’è fatta notte. Talk-show. Présen-
tation : Maurizio Costanzo. 1.20 
Tg 1 notte. 1.30 Che tempo fa. 
1.35 Scrittori in TV. Série documen-
taire. 2.34 Sabato Club. Magazine. 
2.35 The Company Men. Film. 
Drame. EU. 2010. Réalisation  : 
John Wells. 1h52. 4.20 DA DA DA. 
Divertissement. 5.15 Rainews24.

8.00 Paris Première boutique. 
10.00 Le z#pping de la télé. 10.25 
Hôtel impossible. Téléréalité. Pré-
sentation  : Anthony Melchiorri. 
Le gadsden. - L’Abacrombie Inn. - 
Le Water gap Country Club. - Le 
Litohoro olympus Resort. 13.15 
Cauchemar en cuisine UK. Téléréa-
lité. Présentation : gordon Ramsay. 
15.40 Cauchemar en cuisine US. 
Téléréalité. Présentation : gordon 
Ramsay. Le retour de gordon. - Le 
olde Hitching Post. - Park’s Edge. - 
Le Sam’s Kabob Room. 18.35 Cau-
chemar en cuisine UK. Téléréalité. 
Présentation  : gordon Ramsay. 
20.20 Le z#pping de la télé.

20.45 le prénom
Théâtre. 2011. Pièce de Matthieu 
Delaporte et Alexandre de La 
Patellière. 1h55.
Avec Patrick Bruel, Valérie Bengui-
gui, Jean-Michel Dupuis.
Vincent va être père pour la pre-
mière fois. Invité à un dîner chez sa 
sœur, on le presse de questions sur 
sa future paternité et notamment 
sur le prénom du bébé. Sa réponse 
fait l’effet d’une bombe.
22.40 Le prénom : les coulisses. 
Making-of. 23.00 Les caméras 
cachées de François l’Embrouille.

6.10 Abysse, voyage en mer incon-
nue. Documentaire. 7.00 Les cui-
rassés de la Savane. Documentaire. 
7.55 Les combattants du ciel. 9.45 
Immortalité, dernière frontière. 
Documentaire.  11.25 Rêver le 
futur. Série documentaire. L’éner-
gie du futur.  - L’école du futur. 
13.20 Aidez-nous à retrouver Sunil. 
Documentaire. 14.40 Faites entrer 
l’accusé. Magazine. Présentation : 
Frédérique Lantieri. 16.10 Les prési-
dents et les femmes. Documentaire. 
17.40 Ils ont filmé la guerre en cou-
leur. Série documentaire. L’enfer 
du Pacifique. 19.20 Échappées 
belles. Mag. Présentation : Sophie 
Jovillard. Berlin.

20.55 american  
pickerS - chaSSeurS…
…DE TRÉSoRS
Téléréalité. 0h45.
Picking Superheroes.
D’État en État, de garages en entre-
pôts, Mike et Frank dénichent des 
trésors.
guitars, guns and gears.
22.25 American Pickers - Chasseurs 
de trésors. Téléréalité. 0.00 Hunting 
Hitler - Les dossiers déclassifiés. 
3.15 Merveilles des mondes invi-
sibles. Série documentaire. 
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23.15 
ILS S’AIMENT, 
20 ANS DE COMPLICITÉ
Doc. Société. 2017. 1h05. Inédit.
à l’issue du direct, Muriel Robin, 
Michèle Laroque et Pierre Palmade 
nous dévoilent les secrets de lon-
gévité de cette aventure théâtrale. 
C’est en toute intimité, que les trois 
comédiens se sont retrouvés lors 
d’un dîner pour évoquer les anec-
dotes et souvenirs marquants.

0.20 On n’est pas couché. Talk-
show. Invités : Vincent Peillon, 
Mazarine Pingeot, François-Xavier 
Demaison, Claude Askolovitch, 
Didier Barbelivien. 3.10 Bivouac. 
3.35 Le grand show.

6.30 Tfou. 8.10 Téléshopping - 
Samedi. Magazine. Présentation : 
Marie-Ange Nardi, Alexandre 
Devoise. 10.35 #WEEKEND. Maga-
zine. Présentation : Julia Vignali, 
Laurent Mariotte. 11.45 L’affiche 
de la semaine. Magazine. 12.00 
Les 12 coups de midi ! Jeu. 13.00 
Le 13h. 13.30 Grands reportages. 
Magazine. Présentation  : Anne-
Claire Coudray. Je quitte la France. 
14.45 Reportages. Magazine. Pré-
sentation : Anne-Claire Coudray. 
Je quitte la France. 15.30 Bienve-
nue chez nous. Jeu. 17.50 50 mn 
Inside. Magazine. Présentation : 
Sandrine Quétier, Nikos Aliagas. 
L’actu.  - Le mag. 20.00 Le 20h. 
20.50 Quotidien express. Talk-
show. Présentation : Yann Barthès.

DIVERTISSEMENT

20.55
GRÉGORY LEMARCHAL, 
10 ANS APRÈS…
…L’HISTOIRE CONTINUE
Divertissement. Présentation : Nikos 
Aliagas, Karine Ferri. 2h25. En direct. 
Invités : Patrick Fiori, David Hally-
day, Marina Kaye, Kids United, Marc 
Lavoine, M. Pokora, Véronique San-
son, Slimane, Vianney, Jeff Panacloc, 
Serge Lama, Jane Constance, les 
anciens élèves de la Star Academy de 
la promotion de Grégory Lemarchal.
Près de dix ans après la mort du 
chanteur Grégory Lemarchal, la 
chaîne lui consacre une émission 
spéciale.

23.20 
GÉNÉRATION 
STAR ACADEMY
Documentaire. Musical. Fra. 2015. 
1h45.
Retour sur un phénomène.
Ce documentaire retrace l’histoire 
de «Star Academy» et en explore 
toutes les coulisses. Quatorze 
ans après le lancement de ce 
programme, la chaîne propose 
d’en revivre la  magie et  les 
moments les plus marquants. Entre 
les audiences exceptionnelles, les 
unes des magazines, «Star Aca-
demy» reste l’émission de tous les 
records. L’animateur Nikos Aliagas 
témoigne, aux côtés de professeurs 
et d’élèves.

6.00 Euronews. 6.35 Ludo. 8.15 
Samedi Ludo. 11.30 Dans votre 
région. Magazine. 12.00 12/13. 
12.55 Les nouveaux nomades. 
Magazine. 13.20 Un livre toujours. 
Magazine. Présentation : Olivier 
Barrot. 13.30 Les grands du rire. 
Divertissement. Présentation : Yves 
Lecoq. 15.15 Les carnets de Julie. 
Magazine. 16.15 Les carnets de 
Julie avec Thierry Marx. Magazine. 
Présentation  : Julie Andrieu. La 
galette des rois. 17.10 Trouvez l’in-
trus. Jeu. Présentation : Eglantine 
Eméyé. 17.50 Questions pour un 
super champion. Jeu. Présentation : 
Samuel Étienne. 19.00 19/20. 20.00 
Tout le sport. 20.10 Le journal du 
Dakar. 20.25 Zorro. Série. Zorro se 
bat avec son père.

SÉRIE

22.30 
LE SANG DE LA VIGNE
Série. Policière. Fra. 2010. Saison 2.
Avec Pierre Arditi, Catherine 
Demaiffe, Marisa Berenson.
Le dernier coup de Jarnac.
Benjamin Lebel, œnologue réputé, 
se rend à Jarnac, au château Aludel. 
Hiroshi Tanaka, représentant pour 
l’Europe d’une grande firme japo-
naise de spiritueux, lui a commandé 
un audit sur les cognacs Aludel. 
Son entreprise vient d’acquérir 30% 
du capital. Benjamin connaît cette 
vieille entreprise familiale détenue 
par une sœur et deux frères.

0.00 Soir/3. 0.30 Le vaisseau fan-
tôme. Opéra.

6.40 Cartoon +. 8.10 Catherine et 
Liliane. Divertissement. 8.15 Jane 
Got a Gun. Film. 9.50 Underco-
ver. Série. 11.50 L’album de la 
semaine. 12.30 La semaine du 
Gros. 12.40 Catherine et Liliane. 
Divertissement. Best of. 12.45 Le 
tube. Magazine. Présentation : Isa-
belle Ithurburu. 13.35 L’hebdo ciné. 
Magazine. Présentation  : Laurie 
Cholewa. 14.20 Ave, César ! Film. 
16.05 Les naufragés. Film. 17.35 
WorkinGirls à l’hôpital. Série. Le cas 
impossible. 17.50 Jamel Comedy 
Kids. Divertissement. 18.55 Jamel 
Comedy Club. Divertissement. Pré-
sentation  : Alban Ivanov. 19.25 
L’émission d’Antoine. 20.35 Gro-
land le Zapoï. Divertissement. Pré-
sentation : Jules-Edouard Moustic.

FILM

23.05 
À POIL DANS L’ESPACE
Documentaire. Cinéma. Fra. Réalisa-
tion : Olivier Ghis. 0h50.
Le film X, dès les années 1960, se 
lance dans la SF avec un goût pro-
noncé pour l’improbable, et donc 
le comique. Depuis, le cinéma éro-
tique et porno version SF exploite 
essentiellement trois tendances : 
fantasmer de nouveaux rapports 
hommes/femmes, donner une vie 
sexuelle aux extraterrestres ou faire 
de la machine le troisième membre 
du couple.

23.55 Serge le mytho. Court 
métrage. 0.00 Le journal du hard. 
0.15 Sexodrone. Film TV.

6.25 Les z’amours. Jeu. Présen-
tation  : Tex. 7.00 Télématin. 
Magazine. Présentation : William 
Leymergie. 10.00 Thé ou café. 
Magazine. 10.45 Motus. Jeu. 
11.20 Les z’amours. Jeu. 11.50 
Tout le monde veut prendre sa 
place. Jeu. Présentation : Nagui. 
12.55 13 heures. 13.20 13h15, le 
samedi... Magazine. 14.00 Tout 
compte fait. Magazine. Au som-
maire notamment : Villes : quand 
notre voiture n’est plus la bienve-
nue. 15.25 Le peuple des océans. 
Série documentaire. Le peuple du 
bleu. 16.35 Rugby. Coupe d’Eu-
rope. Racing 92/Munster. En direct. 
18.45 N’oubliez pas les paroles ! 
20.00 20 heures. 20.40 Parents 
mode d’emploi. Série.

THÉÂTRE

22.40 
CHRONIQUES 
CRIMINELLES
Magazine. Présentation  : Magali 
Lunel. 2h20.
Au sommaire  : «Affaire du petit 
Enis : kidnappé par un multiréci-
diviste». Roubaix, 15 août 2007. 
Enis, 5 ans, disparaît. Il est retrouvé 
dans la soirée - «Lune de miel mor-
telle» - «Ami ou ennemi».

SÉRIE

20.55
PERSON OF INTEREST
Série. Thriller. EU. 2011. Saison 1.
Avec Jim Caviezel, Michael Emerson, 
Taraji P. Henson, Kevin Chapman, 
Natalie Zea.
La machine.
Un homme a mis au point une 
machine capable de détecter à 
l’avance les comportements criminels.
Besoin de personne.
La machine sort le numéro de sécu-
rité sociale d’une femme censée 
avoir été tuée il y a deux ans.

22.40 
PERSON OF INTEREST
Série. Thriller. EU. 2011. Saison 1.
Avec Jim Caviezel, Taraji P. Hen-
son, Kevin Chapman, Michael 
Emerson, James Carpinello.
Braquages.
La machine conduit Finch et Reese 
vers un soldat revenu d’Afghanis-
tan. L’homme serait lié à un gang.

23.35 90’ enquêtes. Magazine.

SÉRIE

20.55
DIANE, FEMME FLIC
Série. Policière. Fra. 2009. Saison 6.
Avec Isabel Otero, Joël Zaffarano, 
Hassan Koubba, Silvie Laguna, 
Audrey Caillaud, Matthieu Desser-
tine, Emilie Chesnais.
Le dernier verre.
Diane Carro enquête sur un suicide 
qui s’avère être un meurtre. Elle doit 
également se consacrer à sa famille, 
retrouver Serge, son mari, lui-même 
préoccupé par une opération d’infil-
tration qui tourne mal.

22.10 
DIANE, FEMME FLIC
Série. Policière. Fra.
Avec Isabel Otero, Joël Zaffarano, 
Hassan Koubba, Silvie Laguna.
5 épisodes.
Face à la mort de Serge, Diane réagit 
bien sûr en épouse dévastée, en 
mère qui cherche à protéger ses 
enfants traumatisés, mais elle réagit 
aussi en flic : l’affaire Serge Carro 
devient son affaire.

DIVERTISSEMENT

21.00
L’HUMOUR DE SA VIE... 
LAURENT BAFFIE
Divertissement. Présentation  : 
Raphaël Mezrahi. 2h00. Inédit. 
Invité : Laurent Baffie.
Pour cette émission, Raphaël 
Mezrahi a convié Laurent Baffie, 
avec qui il a partagé lui le «banc» 
de «Nulle part ailleurs» sur Canal 
+ entre 1996 et 1998. On découvre 
ici un Baffie que l’on a rarement vu, 
émouvant et tendre, et un Mezrahi 
qui pose de bonnes questions.

23.00 
GÉNÉRATION ARDISSON
Divertissement. 2h00.
Depuis plus de trente ans, Thierry 
Ardisson a marqué plusieurs géné-
rations. Provocateur et précurseur, 
l’homme en noir a imposé des idées 
originales et s’est révélé comme l’un 
des meilleurs intervieweurs de sa 
génération. Entre séquences culte et 
fous rires, cette émission présente le 
meilleur de Thierry Ardisson.

MAGAZINE

20.55
CHRONIQUES 
CRIMINELLES
Magazine. Présentation  : Magali 
Lunel. 1h45. Inédit.
Au sommaire  : «Affaire Élodie 
Kulik  : qui a tué la jolie ban-
quière  ?». Quinze ans après les 
faits, retour sur l’affaire Élodie 
Kulik, une jeune et jolie banquière 
violée et assassinée en janvier 2002 
à Péronne, un petit village du Nord 
de la France. - «Meurtre au bout de 
l’échelle».

Demain soir
20.55 Film
Robin des Bois

Demain soir
20.55 Documentaire
DSK

Demain soir
20.55 Série
Les enquêtes de Vera

Demain soir
20.50 Rugby
Top 14. Clermont/Toulon

6.10 Dans tes yeux. 6.40 Xenius. 
7.35 La malédiction du faucon. 
Série. 8.15 La Compagnie des 
guides du Mont-Blanc. 9.10 Arca-
chon, le berceau des huîtres. 9.55 
Venise en hiver. 10.35 L’excep-
tionnel Monsieur Tout-le-Monde. 
Film TV. 12.10 Les derniers secrets 
de l’armée de terre cuite. 13.10 Pay-
sages d’ici et d’ailleurs. 13.40 Les 
trésors de l’Asie du Sud-Est. 16.35 
Les oubliés de l’histoire. 17.30 
Le dessous des cartes. Magazine. 
Hommage à Jean-Christophe Victor. 
Invités : Virginie Raisson, Hubert 
Védrine, Jean Jouzel, Rony Brau-
man. 18.50 Arte reportage. 19.45 
Arte journal. 20.00 Santa Cruz del 
Islote - Une île minuscule et inso-
lite. 20.45 Silex and the City. Série.

DOCUMENTAIRE

22.20 
SUCRE OU GRAS : 
LEQUEL EST NOTRE…
…PIRE ENNEMI ?
Documentaire. Santé. GB. 2014. Réa-
lisation : David Stewart. 0h55.
Qu’est-ce qui est pire : l’excès de 
sucre ou de graisse ? Deux jumeaux 
trentenaires et médecins, Chris 
et Xand van Tulleken, ont mené 
l’expérience. Le premier, qui vit en 
Angleterre, va tester les effets d’un 
régime pauvre en lipides et riche en 
glucides. Le second, qui demeure 
aux États-Unis, va privilégier les 
graisses et proscrire le sucré.

23.15 Cannabis. Série. 4.25 Entre 
terre et ciel. Série doc.

SÉRIE

20.55
LES SIMPSON
Série. Animation. EU.
Frère et sœur ennemis.
Bart passe du jour au lendemain du 
CM1 au CE2 en raison de très mau-
vais résultats à un test de niveau.
La nouvelle Marge.
Marge s’interroge sur son pouvoir 
de séduction et décide d’avoir 
recours à la chirurgie esthétique.
Reality chaud.
Qui veut tuer Homer ?

22.25 
LES SIMPSON
Série. Animation. EU.
12 épisodes.
L’institutrice de Bart, est nominée 
pour le prix de «l’enseignante de 
l’année». C’est Bart qui a proposé 
son nom au jury pour la consoler 
de ses déboires sentimentaux avec 
Skinner. Edna et les Simpson sont 
invités à Orlando pour la cérémonie 
de remise des prix.

Demain soir
20.45 Film
Airport

6.00 M6 Music. Clips. 8.00 100% 
musique. Magazine. 8.30 M6 bou-
tique. Magazine. Présentation  : 
Valérie Pascale, Pierre Dhostel, 
Laurence Peraud. 10.40 Cinésix. 
Magazine. 10.50 Modern Family. 
Série. Y a-t-il un Dunphy dans 
l’avion ? Avec Ed O’Neill, Sofia 
Vergara. 11.15 Norbert commis 
d’office. Magazine. Présentation : 
Norbert Tarayre. 12.45 Le 12.45. 
13.05 Scènes de ménages. Série. 
14.00 Chasseurs d’appart’. Jeu. 
Présentation  : Stéphane Plaza. 
18.35 D&CO. Magazine. Présen-
tation : Sophie Ferjani. Chafia et 
Yazid. 19.45 Le 19.45. Présenta-
tion : Nathalie Renoux. 20.25 Com-
missariat central. Série. Avec Guy 
Lecluyse, Tano, Matthieu Pillard.

SÉRIE

22.40 
NCIS : LOS ANGELES
Série. Policière. EU.
Avec Chris O’Donnell, LL Cool J, 
Daniela Ruah, Eric Christian Olsen, 
Renée Felice Smith.
3 épisodes.
Callen et Sam partent en mission 
à Tijuana retrouver un employé 
du département de la Défense, 
rescapé d’une fusillade dans des 
locaux dédiés au financement des 
opérations secrètes. À Los Angeles, 
le reste de l’équipe découvre que 
l’homme avait signalé un détourne-
ment de fonds de grande ampleur.

1.15 Supernatural. Série. 2.05 100% 
musique. 2.25 Les nuits de M6.

TÉLÉRÉALITÉ

20.50
AMERICAN PICKERS - 
CHASSEURS DE TRÉSORS
Téléréalité. 0h50. Inédit.
Une montagne de désordre.
Un opéra construit il y a 135 ans 
est rempli de pièces américaines 
vintages, et Mike et Frank sont 
déterminés à acheter tout ce qu’ils 
peuvent.
Une niche à trésors.
Les offres décollent quand une pro-
priété du Colorado s’avère être une 
véritable niche à trésors.

22.30 
AMERICAN PICKERS - 
CHASSEURS DE TRÉSORS
Téléréalité. 0h45.
Mike et Franck sont deux chineurs 
surprenants qui parcourent les 
Etats-Unis à bord de leur Mercedes 
Sprinter ou leur Ford Transit. Les 
deux brocanteurs n’hésitent pas à 
dévaliser maisons, granges, hangars 
et autres lieux où sont stockés les 
antiquités les plus étranges.

Demain soir
21.00 Magazine
Zone interdite

5.20 C dans l ’air.  Magazine. 
6.30 Zouzous. 10.20 Silence, ça 
pousse ! 11.15 La maison France 5. 
12.25 Les escapades de Petitrenaud. 
12.55 Hanief, le seigneur du Cache-
mire. Documentaire. 14.05 Décol-
lage pour l’Amérique. 15.00 Vivre 
loin du monde. Série documen-
taire. Hébrides. 15.55 Les routes de 
l’impossible. Série documentaire. 
Argentine, ça casse et ça passe. - 
Éthiopie, au cœur de la fournaise. 
17.45 C dans l’air. Magazine. Pré-
sentation : Bruce Toussaint. 19.00 
C l’hebdo. Magazine. Invités : 
Florian Philippot, Michèle Bernier, 
Alicia Aylies, Robert Marchand. 
20.00 C l’hebdo, la suite. Mag. 
Prés.  : Anne-Elisabeth Lemoine. 
20.20 Orphelins de la nature.

MAGAZINE

22.20 
ÉCHAPPÉES BELLES
Magazine. Présentation  : Jérôme 
Pitorin. 1h30.
Sous le soleil de l’Espagne.
Jérôme Pitorin part à la découverte 
du Pays valencien. Au sommaire 
du magazine, les reportages  : 
«Valence, une grande ville à la 
cool...» - «Dans les coulisses de 
l’Oceanografico» - «La huerta, ver-
ger des Valenciens» - «Valence, 
une nature sauvage» - «La pelota, 
l’avenir d’un sport ancien» - «Bous 
a la Mar, la tradition de la fête».

23.50 À vous de voir. Magazine. 
Entreprendre. 0.20 Entrée libre. 
Magazine. 0.45 Le Nil éternel. 

MAGAZINE

20.45
C’EST NOTRE HISTOIRE
Magazine. Présentation : Marylène 
Bergmann. 1h00.
Jules Ferry.
Marylène Bergmann, en compagnie 
de Sébastien Wagner, vous pro-
posent interviews et reportages pour 
redécouvrir les plus célèbres person-
nages historiques de notre terroir. 
Ils porteront un regard curieux sur-
tout ce qui fait la richesse de notre 
passé, en se penchant sur la petite 
histoire dans la grande.

21.45 
LES ENQUÊTES 
DU COMMISSAIRE…
…MAIGRET
Série. Policière. Fra. 1969. Saison 1. 
Avec Jean Richard, Pierre Valde, 
Jeanne Perez, Béatrice Belthoise.
La maison du juge. Inédit.
Quelque part, en Vendée : un 
village. Non loin de là, le port. 
Tout près : quelques cabanes de 
pêcheurs.

Demain soir
20.50 Documentaire
Monuments 5 étoiles

4.30 Un gars, une fille. Série. 5.20 
Le collège d’Étrangeville. Série. Aie ! 
robot. - 101%. 6.10 X-Men : évolu-
tion. Série. A la dérive. - Tempète 
africaine. - Virées nocturnes. 7.15 
Iron Man. Dessin animé. 8.30 The 
Batman. Dessin animé. 9.45 Les 
gardiens de la galaxie. Série. 11.25 
Teen Titans Go ! Dessin animé. 
11.50 Shaun le mouton. Dessin 
animé. 12.15 Zouzous. 13.45 Flynn 
Carson et les nouveaux aventuriers. 
Série. La pomme de la discorde. - 
Les contes maléfiques. - La règle 
de trois. - La maison de l’horreur. - 
Les lumières de la ville. - La trame 
du destin. Avec Rebecca Romijn, 
Christian Kane, Lindy Booth, John 
Kim. 18.45 Le Dakar. Magazine. 
20.00 Un gars, une fille. Série.

MAGAZINE

22.25 
LE PLEIN DE SENSATIONS
Magazine. Présentation : Artus, Lau-
rent Maistret, Carole Tolila. 1h30.
Carole Tolila, Laurent Maistret 
et Artus nous font découvrir les 
coulisses d’un parc d’attractions, 
d’une destination extraordinaire 
et d’un événement culturel, puis 
partageront leurs bons plans. Au 
programme de ce numéro : Disney-
land Paris avec Artus, une balade 
dans le Grand Canyon avec Carole 
Tolila et la fête de la Tomatina avec 
Laurent Maistret.

23.55 Les animaux du zoo. Série 
documentaire. 1.25 Monte le son, 
le live - Francofolies. Concert.

Demain soir
20.55 Film
Gatsby le magnifique

6.00 Téléachat. Magazine. 12.00 Le 
fantôme de mon ex-fiancée. Film. 
Comédie sentimentale. EU. 2008. 
Réalisation  : Jeff Lowell. 1h35. 
13.40 Comme Cendrillon. Film. 
Comédie sentimentale. EU. 2004. 
Réalisation : Mark Rosman. 1h31. 
15.20 The Lucky One. Film. Drame. 
EU. 2012. Réalisation : Scott Hicks. 
1h41. 17.05 Obsessed. Film. Thril-
ler. EU. 2009. Réalisation : Steve 
Shill. 1h48. 19.00 Ultraviolet. 
Film. Science-fiction. EU. 2006. 
Réalisation : Kurt Wimmer. 1h27. 
20.40 Mad Max 2 - Le défi. Film. 
Fantastique. Aus. 1981. Réalisa-
tion : George Miller. 1h30. 22.30 
Une nuit en enfer. Film. Fantas-
tique. EU. 1996. Réalisation  : 
Robert Rodriguez. 1h44. 0.30 Fan-
tasmes. Série. Le calendrier des voi-
sins - Jeu de piste. 1.30 Brigade du 
crime. Série. Le duel. 2.10 112 unité 
d’urgence. Série.

9.00 Hors piste. 9.15 Ski alpin. 
Coupe du monde. Slalom géant 
dames, 1re manche. En direct. 
10.15 Hors piste.  10.30 Ski 
alpin. Coupe du monde. Slalom 
géant messieurs, 1re manche. En 
direct. 11.30 Biathlon. Coupe du 
monde. Poursuite messieurs. En 
direct. 12.15 Ski alpin. Coupe du 
monde. Slalom géant dames, 2nde 
manche. En direct. 13.15 Hors 
piste. 13.30 Ski alpin. Coupe du 
monde. Slalom géant messieurs, 
2nde manche. En direct. 14.30 Hors 
piste. 14.40 Biathlon. Coupe du 
monde. Poursuite dames. En direct. 
15.30 Combiné nordique. Coupe 
du monde. 10km Gundersen Indi-
vidual. 16.00 Tennis. Tournoi ATP 
de Doha. Finale. En direct.18.00 
Football. Coupe de France. Guin-
gamp/Le Havre. 32es de finale. En 
direct. 20.00 Tournée des quatre 
tremplins. 21.00 Eurosport 2 News. 
21.05 Snowboard. Coupe du 
monde FIS. 22.05 Biathlon. Coupe 
du monde. Poursuite messieurs.  
22.55 Eurosport 2 News. 23.00 Ral-
lye. Dakar. 6e étape. 23.30 Ski de 
fond. Coupe du monde. 

6.45 Téléachat. Magazine. 8.45 Les 
mystères de l’amour. Série. Projets 
communs. - Arrivée à Love Island. - 
Dangers sur Love Island. - Mariages 
et retrouvailles. 12.45 TMC infos. 
12.50 Columbo. Série. 14.20 Men-
talist. Série. 17.50 Profilage. Série. 
Moins que rien.  - Quelqu’un de 
bien. - Sans rémission.

6.30 Téléachat. Magazine. 9.40 The 
Big Bang Theory. Série. 14.25 The 
Middle. Série. L’examen d’admis-
sion. - Mauvais choix. - Halloween 
II. - Le meilleur de la famille. - La 
comédie musicale. 16.40 S.O.S. ma 
famille a besoin d’aide. Magazine. 
Nadya et Mounir. - Brandon et sa 
famille. - Sandrine et Dylan.

9.00 La boutique 6ter. 11.05 En 
famille. Série. 14.55 Départ immé-
diat. Magazine. 16.50 Norbert 
commis d’office. 20.55 Fais pas ci, 
fais pas ça. Série. 23.55 Storage 
Hunters. Téléréalité.

8.30 Les mystères du Zoo de Beau-
val. Doc. 10.00 Direct auto express. 
13.15 JT. 13.25 Prenez garde à la 
baby-sitter ! Film TV. 15.20 Menace 
sur le berceau. Film TV. 16.55 Salut 
les Terriens ! 19.05 Salut les Ter-
riens ! Talk-show. Invités : Benoît 
Hamon, Yann Moix, François Clu-
zet, Aïssa Maïga, Bernard Debré.

6.55 Call the Midwife. Série. 9.55 
Orgueil et préjugés. Série. 12.55 
Madrid Ink. Téléréalité. 15.15 La loi 
de Northwoods. 18.20 Super vété-
rinaire - Technologies bioniques. 
20.55 Non élucidé. Magazine. 

6.15 La petite sirène. Film  TV. 
Conte. All. 2013. Réalisation : Irina 
Popow. 0h58. 7.40 Revenge. Série. 
13.00 Tornade de pierres. Film TV. 
14.35 Les 12 signes de l’apocalypse. 
Film TV. 16.05 Snowmageddon. 
Film TV. 17.35 2020 : le jour de 
glace. Film TV. 19.15 2020 : le jour 
de glace. Film TV. 20.50 NT1 Infos.

6.40 Champs de bataille. 8.50 
Wheeler Dealers France. 11.30 Bush 
Alaska. Téléréalité. 14.55 Seuls face 
à l’Alaska. Téléréalité. 20.50 Prison-
niers des glaces. Téléréalité. 23.20 
Les bûcherons de Sibérie. Téléréalité.

6.00 Wake up. 8.30 @ vos clips. 
10.10 Talents W9. 11.05 Généra-
tion Top 50. 12.30 La petite histoire 
de France. Série. 12.40 Les prison-
nières. Film TV. 14.20 Dangereuse 
attraction. Film TV. 16.05 Un mari 
sur Internet. Film TV. 17.50 Dan-
gers virtuels. Film TV. 19.55 Les 
Simpson. Série. 

6.00 Téléachat. 9.00 Navarro. Série. 
10.30 Le jour où tout a basculé. 
15.35 Sous les jupons de l’Histoire. 
19.00 Tous pour un. 20.55 Pour la 
vie d’Emily. Film TV. 22.50 Men-
songe glacé. Film TV.

7.00 Top clip. 8.00 Top France. 
Clips. 9.05 Top CStar. 10.15 Top 
clip. Clips. 11.30 Top France. 12.40 
Top clip. Clips. 14.15 Top club. 
Clips. 15.30 Top CStar. Clips. 16.40 
Top France. Clips. 17.45 Pawn Stars 
- Les rois des enchères. Téléréalité. 
À la découverte des activités de la 
Gold & Silver Pawn Shop.

1 9 . 1 5  B i a t h l o n .  C o u p e  d u 
monde. Poursuites messieurs et 
dames. 20.45 Automobile. Tro-
phée Andros. Étape 4. En direct. 
22.30 Kick Boxing. Talents 25 - 
Talents 26. À La Haye.

7.30 Juste avant de zapper. Diver-
tissement. 8.45 Fenêtre sur... 9.00 
Power Boost. 10.45 Juste avant 
de zapper. 11.30 Mirabelle gour-
mande. 12.00 Cap à l’Est. Maga-
zine. 14.30 1, 2, 3 musette. 15.45 
Terres de France. 18.00 Îles... était 
une fois. 19.00 Mirabelle gour-
mande. 19.45 Le Club de la Presse. 

17.30 Zig et Sharko. 18.30 In ze 
boîte. Jeu. 19.00 Chica Vampiro. 
Série. 20.45 G ciné. 20.50 Ruby, 
l’apprentie sorcière. Film TV. 22.25 
Hubert et Takako. 1.00 Les zinzins 
de l’espace. 

6.50 Petits secrets entre voisins. 
Série documentaire. 13.50 Julie 
Lescaut. Série. 20.55 The Slap. 
Série. Hector. - Harry. 22.35 The 
Slap. Série. Anouk. - Manolis. 0.20 
Smash. Série.

21.00
ELLES S’AIMENT
Théâtre. 2016. Mise en scène  : 
Muriel Robin. 2h20. En direct.
Avec Michèle Laroque, Muriel Robin.
Pierre Palmade, Michèle Laroque et 
Muriel Robin ont inventé cet anni-
versaire où Muriel Robin monterait 
sur scène pour jouer l’un des rôles 
interprétés jusqu’à présent, et cela 
depuis 20 ans, par Pierre Palmade et 
Michèle Laroque dans le spectacle 
«Ils s’aiment» et ses suites à suc-
cès. Célébrer sur scène les 20 ans 
du célèbre couple universel était 
une occasion unique de se retrou-
ver pour le trio d’amis.

20.55
LE SANG DE LA VIGNE
Série. Policière. Fra. 2016. Saison 7. 
Avec Pierre Arditi, Claire Nebout, 
Gérard Desarthe, Ariane Séguillon, 
Charlotte des Georges.
Retour à Nantes. Inédit.
Joseph Duquesne, propriétaire d’un 
grand domaine viticole à Nantes 
sollicite l’aide de Benjamin Lebel 
bien que celui-ci ait, deux ans plus 
tôt, décliné sa proposition de par-
ticiper à une étude de vignes en 
Afrique du Sud. Benjamin accepte 
de lui rendre service. Malheureu-
sement, entre temps, Joseph est 
victime d’une crise cardiaque.

21.00
LEGEND HH
Film. Thriller. GB. 2015. VM. Réalisa-
tion : Brian Helgeland. Inédit. 2h10.
Avec Tom Hardy, Colin Morgan.
Dans le quartier ouvrier de Bethnal 
Green, dans les années 1960, les 
frères jumeaux Kray ont l’ambition 
de mettre la ville à leurs pieds. Ils 
partagent ce projet avec une bande 
rivale de la rive sud, les Richardson, 
qui leur livre une guerre impitoyable. 
Tandis que Reggie Kray affiche de la 
tenue, son frère Ronnie, incontrô-
lable, vit dans une caravane.
n Une très belle performance de Tom 
Hardy.

20.50
CHAMBORD
Documentaire. Société. Fra. 2015. 
Réalisation : Marc Jampolsky. 1h30.
Le château, le roi et l’architecte.
Sans rival, Chambord, le plus célèbre 
château de la Loire, demeure une 
énigme sur laquelle les chercheurs 
se penchent depuis des générations. 
Qui en fut l’architecte ? Quel sens 
son commanditaire, François Ier, 
a-t-il voulu lui donner et quelle fut 
l’influence de son maître et ami Léo-
nard de Vinci ? Imaginé par un jeune 
monarque épris de chasse et de che-
valerie, ce «rêve de pierre» n’en finit 
pas de susciter la perplexité.

21.00
NCIS : LOS ANGELES
Série. Policière. EU. 2015. Saison 7
Avec Chris O’Donnell, LL Cool J, 
Daniela Ruah, Eric Christian Olsen, 
Linda Hunt, Barrett Foa, Renée Felice 
Smith, Miguel Ferrer.
Matriochka. (1 et 2/2). Inédits.
Après avoir découvert qu’Anna Kol-
check était impliquée dans l’enlève-
ment d’un ancien membre du KGB 
en échange d’une vidéo prouvant 
que son père est toujours vivant, 
le NCIS fait équipe avec elle pour 
retrouver la trace d’Arkady Kol-
check en infiltrant un gala donné 
au Consulat russe.

20.45
ÉCHAPPÉES BELLES
Magazine. Présentation : Raphaël de 
Casabianca. 1h30. Inédit.
Dubaï, la démesure.
C’est à travers le regard d’expatriés 
et de quelques Émiratis que Raphaël 
de Casabianca s’apprête à décou-
vrir Dubaï. Sommaire : «Dubaï, un 
chantier à ciel ouvert» - «Dans les 
coulisses du plus grand centre com-
mercial au monde» - «La culture 
traditionnelle de la perle persique» 
- «Le chameau, l’animal sacré» - 
«Dubaï, ville gastronomique» - «La 
gestion de l’eau».

20.55
LE PLEIN DE SENSATIONS
Mag. Présentation : Artus, Laurent 
Maistret, Carole Tolila. 1h30. Inédit.
Carole Tolila, Laurent Maistret et 
Artus partent à la découverte de lieux 
insolites ! Dans chaque émission, ils 
nous font découvrir les coulisses d’un 
parc d’attractions, d’une destination 
extraordinaire et d’un événement 
culturel, puis partagent leurs bons 
plans. Au programme de ce numéro, 
on retrouve Artus au festival Yosakoi 
au Japon, Carole Tolila sur les rives 
du fleuve Saint-Laurent au Québec et 
Laurent Maistret au parc d’attractions 
Port Aventura en Espagne.
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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 – Vous le deviendrez si votre adver-
saire découvre le défaut de votre cuirasse. – B – Glande hormonale. 
Hors des limites réglementaires. – C – Tête de vedette. Au dos courbé. 
– D – Elle est liée à une insuffisance rénale. Démonstratif. – E – Réper-
toires de tarifs. Formule négative. – F – Déesse marine. Gouffre du côté 
de Foix. – G – Grosse poutre utilisée comme poitrail. Notre république. 
– H – Lames des bas-fonds. – I – Du titane. Cueille d’une certaine ma-
nière. – J – Hors-d’œuvre. Points opposés.
 
VERTICALEMENT :  – 1 – Disposition à parler avec une grande ai-
sance. – 2 – Rayons du soleil. Elle suivait son époux défunt dans les 
flammes purificatrices. A la mode. – 3 – Passerons à la machine. – 4 – 
D’ordre indéterminé. Abattre sans pitié. – 5 – Terminaison verbale. Re-
couvre d’eau. – 6 – Telle qu’on l’imaginait. Nid haut perché. – 7 – Bains 
de chaleur. – 8 – Ses cornes peuvent être redoutables. Tête de sphinx. 
– 9 – Jouer avec ses mains. Fleuve italien, source de richesse. – 10 – Cer-
tains l’aiment bien chaud. Drôlement gonflée. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem
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Les jeux de l’écrit 
et du web

Sudoku

Facile

Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Mercure ne vous est pas 
favorable puisqu’il met un frein à 
votre volonté d’action. Ne vous lais-
sez pas abattre ! Amour : Vous êtes 
d’humeur agréable. Vous affichez vos 
sentiments sans exubérance, fidèle à 
vous-même. Santé : Le pep.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Une dispute viendra per-
turber votre activité quotidienne. 
Veillez à ce qu’elle ne devienne pas 
obsessionnelle. Amour : Vous bous-
culez vos habitudes et misez sur plus 
de romantisme pour plaire à votre 
partenaire. Santé : Equilibrée.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Des soucis vous irritent et 
vous déconcentrent, mais vous tâchez 
de faire bonne figure. Amour : Plu-
ton s’installe dans votre signe et vous 
retire toute patience. Vous n’êtes pas 
à prendre avec des pincettes. Santé : 
Excellente.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Souvenez-vous des répri-
mandes que vous avez déjà eues. 
Ne les cherchez pas de nouveau ! 
Amour : C’est auprès de vos amis 
que vous trouverez la sérénité dont 
vous avez besoin. Santé : Hydratez 
bien votre peau.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Votre patience et votre 
persévérance seront à l’honneur. 
Vous saurez résoudre les problèmes 
intelligemment. Amour : Mars vous 
donne de la bonne humeur et Saturne 
l’envie d’en partager plus avec l’élu 
de votre cœur. Santé : Endurance.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Vous êtes terre-à-terre 
et c’est une bonne chose pour votre 
entreprise, car vos collègues sont dis-
traits en ce moment. Amour : Vous 
trouvez votre partenaire cachottier ? 
N’ayez crainte, il vous prépare une 
surprise. Santé : Bonne.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Soyez plus objectif vis-à-vis 
de vos résultats. Il n’y a pas toujours 
matière à crier victoire. Amour : 
Vous êtes trop direct avec votre 
partenaire. Il est sur les nerfs en ce 
moment, alors ménagez-le. Santé : 
Reposez-vous.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Vous n’avez pas votre langue 
dans votre poche et si quelque chose 
vous déplaît, vous le dites. Prudence 
tout de même ! Amour : Que vous 
soyez seul ou accompagné, un peu 
d’air ne vous ferait pas de mal. Santé : 
Faites du sport.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Des tensions risquent de 
se propager dans l’air, mais vous 
avez décidé de les ignorer. Amour : 
Querelles et réconciliations, voici les 
tendances du jour, que vous soyez en 
couple ou entre amis. Santé : Prenez 
soin de vos dents.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Vous stressez pour un rien. 
Il est bien difficile d’avoir une conver-
sation calme avec vous. Amour : 
Vous profitez d’une sortie en tête-
à-tête avec votre partenaire pour lui 
déclarer votre flamme à nouveau. 
Santé : Energie.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Votre côté sévère prendra 
le dessus. Vous irez au bout de vos 
capacités et exigerez que les autres 
en fassent autant. Amour : Vous 
connaissez quelques complications, 
mais la force de Jupiter vous aide à y 
faire face. Santé : Bougez !

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Vous avez la pénible impres-
sion de tourner en rond. Détrom-
pez-vous ! Vous progressez lentement 
mais sûrement. Amour : La Lune 
s’installe en Vénus et vous apporte 
passion et sérénité. Vous semblez sur 
un nuage. Santé : Tonus.

ou
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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…

C’était sentir la mort qui le faisait 
trembler et, visiblement, elle était 
déjà là à forniquer avec ce groupe 
de tueurs dont l’odeur putride 
déchirait la gorge.

Donner la mort avec un cœur 
mort avait un prix. Ce n’était 
pas dans une tranchée qu’il 

s’était couché pour venger son 
ami Pierre, mais dans une fosse 
remplie de cris, de gémissements, 
d’agonies et de merde rouge.

En face, à moins de un kilomètre, 
les Allemands se reposaient. Assis, 

le dos contre le mur de terre, les 
jambes étendues, Eugen et Heinz 
discutaient. Peter ne dormait 
pas. Enroulé dans sa couverture 
en chien de fusil, il regardait la 
cartouche de stéarine fi chée dans 
sa capsule de fer-blanc qui brûlait 
à quelques centimètres de son 
visage. Sa lumière tremblotante 
cherchait à s’unir à celle qu’Œil-
crevé avait installée à ses pieds. À 
la droite de ce dernier, Will lisait. 
Les refl ets des bougies dessinaient 
les ombres de ses doigts sur la 
couverture de l’ouvrage. Près de 
l’entrée de la sape, dont le fronton 
était couronné de capotes et de 

sacs suspendus, Immel et Herbert 
regardaient des photographies 
tout en buvant de la bière, de 
l’authentique munichoise destinée 
aux régiments d’infanterie de 
combat.

– C’est une belle gosse, félicita 
Immel.

Herbert reprit sa photographie 
et la posa sur ses genoux. 
Immel lui tendit un cliché qui 
représentait une femme d’une 
trentaine d’années entourée de 
deux jeunes enfants. Il précisa que 
c’étaient son épouse et ses deux 
gamins âgés respectivement de 
quatre et six ans. Herbert passa la 

photographie d’Immel à Eugen, 
qui la réclamait, en tendant le bras 
au-dessus de Peter, impassible.

– Ta fi lle a tes yeux, constata 
Eugen en posant les siens sur 
ceux d’Immel d’un gris-bleu très 
lumineux.

– Et le caractère de sa mère, 
ironisa ce dernier en hochant la 
tête.

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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Bons baisers de Chants Folie’s
> En page 4

L’antenne strasbourgeoise de l’Établissement français du sang
vient d’adresser un courrier à toutes les associations de donneurs
de sangs bénévoles du secteur. La situation est inquiétante. Les
réserves de concentrés de globules rouges, qui doivent officielle-
ment durer 12 jours, sont réduites à 10 jours. À Berthelming,
l’association des donneurs de sang passe à l’action en organisant
une collecte le 13 janvier.

> En page 4

BERTHELMING

Alerte à la 
pénurie de sang

Les réserves de l’Établissement français du sang sont au plus bas.
Les besoins eux, ne diminuent pas. Photo RL

Mercredi soir, Fernand Lormant, accompagné de son équipe
municipale, a formulé ses vœux pour les mois à venir. Ils seront
riches en projets et en investissements. Le montant total des
travaux s’élève à 53,9 M€. Au programme : l’académie transfron-
talière de musique, l’usine d’eau, la zone d’activité de la
Sablonnière ou la Maison de santé pluridisciplinaire.

> En page 8

D’importants 
projets en 2017

DIEUZE

Fernand Lormant, maire de Dieuze, a annoncé des travaux
de réaménagement des anciens locaux de l’hôpital. Photo RL

À PHALSBOURG

Phalsbourg aura bientôt un supermarché ultramoderne. La société Sarredis, propriétaire du E.Leclerc Express de
la cité Vauban, va investir 2 M€ pour transformer le magasin de A à Z. Tout va changer pour offrir aux 
Phalsbourgeois un équipement très qualitatif. L’accent sera notamment mis sur les produits frais et le bio.

> En page 2

E.Leclerc : par ici
le changement !

En janvier, les travaux de modernisation du supermarché
E.Leclerc Express de Phalsbourg vont débuter. Photo RL

Ils ont fini 2016 sur une défaite qui faisait 
suite à plusieurs victoires, les basketteurs 
sarrebourgeois reviennent ce samedi sur 
un parquet vosgien avec une relative confiance 
en leur capacité à se maintenir en Régionale 1.

Le président Régis Lambur peut également 
se réjouir des performances des féminines qui 
évoluent pour la deuxième saison dans l’ombre 
de la Régionale 1, avec l’objectif de retrouver 
l’élite en 2017.

> En page 3

NBC : les 
espoirs 
sont permis
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Voici les vœux de Philippe
Leroy, sénateur de la Moselle,
président honoraire du con-
seil général et maire honoraire
de Vic-sur-Seille : « À tous,
j’adresse mes vœux de plein
épanouissement personnel,
chacun au sein de sa famille,
de son entourage et de ses
lieux de vie. À chacun d’entre
vous, bonne santé, beaucoup
d’espérance nourrie d’amour
et d’amitié.

À tous ceux qui se sont
e n g a gé s  e n  p o l i t i q u e ,
j’adresse mes vœux amicaux
d’élu chevronné, pour les
encourager à se fixer et à
réaliser des objectifs concrets,
plutôt que de privilégier leur
image. Les gens ne croient pas
aux annonces stériles.

2017 sera une grande année
attendue par tous, pas néces-
sairement un grand cru, mais

une année où tout peut arri-
ver, le pire et le meilleur. Que
pèseront les Français dans un
grand concert mondial, riche
de progrès techniques, mais
appauvri par les tensions, les
misères et les violences ?
Comment affirmer nos valeurs
et notre place en Europe et
dans le concert des Nations ?

Ces questions nous inter-
pellent, elles nous hantent
parfois, plutôt davantage
d’ailleurs, dans les petites vil-
les ou les villages que dans les
métropoles. Ces questions
touchent aussi à notre capa-
cité de trouver un travail pour
tous. C’est dans l’espoir de
réponses que nous aborde-
rons la prochaine période
électorale, propice à un
rebond souhaitable de la
Moselle, de la Lorraine, de la
France et de l’Europe. »

LES VŒUX DES ÉLUS
Philippe Leroy
sénateur

À Sarrebourg
Quelques minutes après 

minuit. — À 13 h 45, à 
16 h 15, à 19 h 45 et à 
22 h 15.

Mes trésors. — À 14 h, à 16 h 
à 20 h et à 22 h.

Passengers. — À 13 h 45, à 
20 h et à 22 h 30.

Père Fils Thérapie ! — A 
20 h 15.

À fond. — À 18 h et à 22 h 15.
Assassin’s creed. — À 

22 h 30.
Norm. — À 14 h.
La bataille géante de boules 

de neige. — À 16 h.
Monster cars (en 3 D). — À 

16 h 15.
Ballerina. — À 14 h.
Rogue one : A star wars 

Story. — À 19 h 45.
Les Animaux fantastiques. 

— À 16 h 30.
À jamais. — À 18 h.
Renseignements : CinéSar, 18 

rue Division-Leclerc, 57400
Sarrebourg, 

tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À Dieuze
Papa ou maman 2. — À 

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, 2 rue Poincaré à
Château-Salins (www.cine-
madechateausalins.sky-
blog.com).

À Phalsbourg
Ultimo Tango — A 20 h 30.
Renseignements : Ciné Phal-

sbourg à la salle des fêtes,
tél. 03 87 24 42 42.

CINÉMAS 

Mes trésors, avec Jean Reno. Photo DR

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, 
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 fermé au public.

 RL SERVICES

La société Sarredis n’a pas fini sa
croissance. Connue, notamment,
pour ses magasins E.Leclerc de

Sarrebourg, elle avait racheté, il y a
deux ans, le petit supermarché Coop
de la rue des Glacis à Phalsbourg.
L’hypermarché de la rue de Lunéville à
Sarrebourg a bénéficié l’an dernier
d’une grande cure de jouvence. Place
désormais à celui de Phalsbourg !

Dans quelques jours, d’importants
travaux vont profondément modifier
le E.Leclerc Express. Une modernisa-
tion bienvenue. Car à côté de son
grand frère de Sarrebourg, le magasin
de Phalsbourg faisait pâle figure. Des
mois de chantier seront nécessaires
pour le mettre au goût du jour, et
2 M€ seront dépensés pour accompa-
gner cette métamorphose.

Montée en gamme

« La surface de vente actuelle de
1 800 m² ne sera pas agrandie, expli-
que Jean-François Froemer, président
de Sarredis. Mais tout, du sol au
plafond, va être refait. » Carrelage,
mobilier, décoration… Les clients dis-
poseront d’un équipement ultramo-
derne et « ultra-qualitatif », promet
Jean-François Froemer.

À l’entrée, un espace bar et petite

restauration avec terrasse sera créé. Si
l’espace de vente gardera la même
taille, le bâtiment sera néanmoins
agrandi, sur la hauteur, pour accueillir
de nouveaux espaces communs
(bureaux, salle de réunion, vestiai-
res, etc.), destinés à la trentaine de
salariés.

Autre changement, le E.Leclerc
Express va devenir un supermarché
E.Leclerc. Une transformation qui
s’accompagnera d’une montée en
gamme des prestations, « tout en pré-
servant les mêmes tarifs que dans
l’hypermarché, note le président de
Sarredis. Le développement de la 
structure sera axé sur des produits
frais de grande qualité avec les
meilleurs fournisseurs, et le bio sera
mis en avant dans tout le magasin. Le
pain sera fabriqué sur place toute la
journée. »

La façade sera également entière-
ment refaite, avec un mur végétalisé
et du bois. « Ce sera chic, insiste
Jean-François Froemer. On met le
paquet, car les Phalsbourgeois méri-
tent un tel équipement, de proximité
mais très qualitatif. » Côté personnel,
un plan de formation individuelle 
qualité et commercial des salariés
phalsbourgeois a commencé depuis le
2 janvier.

ÉCONOMIE à phalsbourg

Le E.Leclerc Express
change de dimension
La société Sarredis, qui gère notamment le centre E.Leclerc de Sarrebourg, va investir 2 M€ pour moderniser
son enseigne phalsbourgeoise. Le Leclerc Express va devenir un supermarché, où frais et bio seront notamment à l’honneur.

L’accent sera mis sur les produits frais, l’alimentaire et le bio.
Un espace snacking sera créé à l’entrée du nouveau magasin. Photo DR/SARREDIS

À l’instar de l’intérieur, la façade sera agrémentée de matériaux qualitatifs, dont le bois et un mur végétalisé.
Photo DR/SARREDIS

Cécile et Jean-François Froemer, responsables de Sarredis, vont développer
un concept de magasin moderne inédit à Phalsbourg. Photo d’archives Laurent MAMI

Ce soir, à 20 h en l’église Saint-Bar-
thélemy de Sarrebourg, les chorales La
Cantanelle de Sarrebourg et la chorale
des élèves du collège de la Vallée de la
Bièvre de Hartzviller donneront un 
concert organisé par le Rotary Club de
Sarrebourg, au profit de La Croix-
Rouge et des Restos du Cœur. Accom-
pagnées par Roger Gross à la basse et
par Christophe Durant au piano, et
sous la direction d’Armand Wrobel, la
Cantanelle chantera des chants reli-
gieux du monde entier, et la chorale du
collège interprétera des chansons du
répertoire contemporain et des gos-
pels.

La recette sera versée aux plus dému-
nis. Il s’agit d’un acte citoyen indispen-
sable dans des temps difficiles. Le
public est donc attendu nombreux.

Entrée gratuite, un plateau 
circulera à la pause.

ANIMATION ce soir à sarrebourg

Les choristes et le Rotary mobilisés 
pour la bonne cause

Les choristes de 
la Cantanelle et 
les collégiens de 
Hartzviller 
chanteront 
au profit de La 
Croix-Rouge et 
des Restos du 
Cœur. Photo DR

Dans le cadre des animations autour de la restauration de la
charpente, de la couverture et du plafond de la nef de l’église
Saint-Marien de Vic-sur-Seille, un concert du Nouvel an sera
donné le samedi 7 janvier, à 20 h, à l’église.

À l’affiche, le Swing Minor Quartet de Longeville-lès-Metz,
quatuor composé d’un violon, d’une guitare, d’un accordéon et
d’une contrebasse.

Une vingtaine de morceaux des plus éclectiques feront voya-
ger le public avec des œuvres allant de Brahms à Chostakovitch,
en passant par Jeux interdits, Les Feuilles mortes, Le Danube bleu,
La Foule, Nuage, La Danse du sabre, ainsi que des airs folklori-
ques aux accents slaves et tziganes. Une belle soirée musicale en
perspective !

Aujourd’hui samedi 7 janvier à 20 h en l’église
Saint-Marien de Vic-sur-Seille. Participation libre.

MUSIQUE ce soir à vic-sur-seille

Un concert pour
les travaux de l’église

Le concert fait partie des diverses animations mises en place
pour financer les travaux de rénovation de l’église. Photo RL

Déjà à l’origine du spectacle de catch prévu ce samedi 7 janvier
dès 19 h au Cosec de Sarrebourg, le club Le Punch met une
dernière main à l’organisation du championnat du Grand Est de
boxe thaï. La compétition réunira les meilleurs spécialistes de la
discipline au sein de la grande région, et promet un beau
spectacle sur le ring du Cosec, ce samedi 7 et dimanche 8 janvier.

Momo Enasri, organisateur, compte sur la participation de
quelque 130 combattants.

Les hostilités débuteront samedi dès 13 h et se poursuivront
jusqu’à 18 h avec le championnat éducatif réservé aux enfants.

L’épreuve entrera dans le vif du sujet le lendemain dimanche,
dès 13 h, avec la compétition des seniors.

Le public est cordialement invité à rejoindre les gradins pour y
assister.

Cette épreuve majeure du calendrier sera qualificative pour le
championnat de France. De beaux combats en perspective.

SPORT  aujourd’hui et demain à sarrebourg

Un championnat 
de Boxe thaï au Cosec

Ce championnat du Grand Est de boxe thaï promet un beau
spectacle sur le ring du Cosec. Photo archives Arnaud THIRY.
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Ciné-débat avec la projection
du film de Kenneth Lonergan
avec Casey Affleck, Michelle
Williams, Kyle Chandler, Lucas
Hedges, Gretchen Mol, etc.
Durée : 2h18. Échange en fin
de la séance animé par Philippe
Creux, journaliste. Séance en
version originale sous-titrée. À
17 h. Cinéma CinéSar. 8,20 €.
6,20 € pour les étudiants/sco-
laires, les moins de 14 ans et
l e s  a d h é r e n t s . T é l .
03 87 07 07 61.

Bals, repas et thés 
dansants

Thé dansant. Organisé par
l’Ensemble d’Accordéons de
Sarrebourg. L’animation est
assurée par l’orchestre Sarwald
s u r  d e s  a i r s  d ’ h i e r  e t
d’aujourd’hui. À 14 h 30 à la
s a l l e  d e s  f ê t e s .  6  € .
Tél.06 77 08 73 93.

Cinéma
« Manchester by the sea ».

L’année des joueurs du New
Basket Club s’est achevée
sur une cruelle défaite à

Sainte-Marguerite (73-72), face à
des Vosgiens qui ont inscrit le
panier bonifié vainqueur sur le
buzzer. Au-delà de la déception
légitime pour les Mosellans, ce
match a démontré que l’équipe,
même privée de Tom Limouzin,
était compétitive.

Il faut se souvenir que l’été
dernier, le club avait frisé la cor-
rectionnelle. Plus de président,
plus de coach et quelques départs
marquants (Julian Bernard, Robin
L a l a u t ,  K h a l i d  F i s ch e r  e t
Guillaume Sins). On ne donnait
pas cher de la peau du NBC au
plus haut niveau lorrain. Et puis,
comme par miracle, un nouveau
puzzle s’est mis en place autour
du président Régis Lambur, avec
comme chef d’orchestre techni-
que, l’éternel Alain Mourman.

Opération commando

La force du coach sarrebour-
geois aura été de créer un groupe
solidaire autour des anciens que
sont Thomas Mammosser et Bas-
tian Sigoire, et de savoir en tirer
toute la substance. « Je connais
bien tous les joueurs pour les avoir
entraînés dans les équipes de jeu-
nes. Mon souhait en début de
saison était de leur donner un
cadre de travail et de les faire
adhérer à un projet commun. Ils
ont dépassé mes prévisions les
plus optimistes, je n’ai jamais vu
ça. Les gars sont d’une réceptivité
extraordinaire et font preuve d’une
volonté et d’un esprit de corps
remarquables. Avec ces gar-
çons-là, on peut voir loin », confie
le coach qui manifestement prend
beaucoup de plaisir à diriger.

Au final, après cinq défaites
initiales, les Sarrebourgeois ont
remporté un premier succès à
Auboué (51-60) fin octobre,

avant d’enchaîner trois autres suc-
cès synonymes d’espoir. Ce
samedi 7 janvier à 20 h 30, c’est à
Vittel, face à l’Entente thermale,
que les Sarrebourgeois tenteront
de reprendre leur marche en
avant. Le coup est jouable !

L’équipe réserve pâtit forcément
du manque d’effectif senior. Mais
le dernier (et seul) succès rem-
porté face au Val d’Ajol 2 (58-53)
a redonné espoir au président (et
joueur) et à ses partenaires de jeu.
Suite dès 20 h 30 ce samedi au
Cosec, face à Villers-lès-Nancy.

Les filles assurent

Pour les féminines qui évoluent
pour la 2e saison dans l’ombre de
la Régional 1, l’objectif est de
retrouver l’élite. « C’est un peu
compliqué de motiver les filles
avec seulement deux ou trois
matchs de bon niveau. Après
l’échec du match aller, les filles ont
su bien réagir face à Rombas
(66-45) pour terminer premières
de la poule. Je suis globalement
satisfaite du comportement du
groupe et des résultats, mais c’est
dimanche au Cosec à 15 h 30,
face au Sluc Nancy, que les choses
sérieuses vont commencer »,
résume Sabine Haffner, responsa-
ble technique du groupe. « On se
retrouve dans la poule meurthe-et-
mosellane où on ne connaît
aucune équipe (et inversement).
Le seul problème récurrent, c’est le
manque d’effectif (8 joueuses).
Donc s’il y a de la casse, ça va être
dur. À l’inverse, si tout se passe
bien, on a notre chance. De toute
manière, si on veut monter, il faut
être les meilleures. »

Parti pour être galère, l’exercice
2016-2017 s’avère au contraire
des plus passionnants. Et sur leur
lancée, ces diables de basketteurs
(filles comme garçons) sont capa-
bles de contredire tous les pronos-
tics funestes.

SPORT 

Le New Basket Club fait 
de la résistance
Au terme de la phase aller, le maintien en Régional 1 n’est pas acquis, mais l’équipe fanion masculine a gagné 
le droit d’espérer. Les filles ont fait leur job en attendant la seconde phase décisive.

Alain Mourman, le chef d’orchestre. Photo RL

Concert

Concert de l’Épiphanie à
l’église de Sarrebourg organisé
pa r  l e  Rot a r y  C lub  de
Sarrebourg animé par les
chorales de la Cantanelle et du
collège de la Vallée de la
Bièvre, au profit de la Croix
Rouge et des Restos du Cœur
de Sarrebourg.

Spectacle
Catch. Show proposé par Le

punch club avec 5 matchs
dont 1 féminin. Participation
de grands catcheurs interna-
tionaux, entres autres l’équa-
torien Hugo Perez, la hon-
groise Audrey Bride, le belge
Dark Mundo et ses 130 kilos,
Joyce Colt Herrmann le cham-
p i o n  f é d é r a l ,  P a u l i n e
Laoute, etc. Billetterie sur
place. À 20 h au cosec. 5 €.
Tél. 06 86 03 37 38

Loisirs
Bibliothèque : de 10 h à

17 h, 13 rue de la Paix.
Tél. 03 87 03 28 52.

Musée : de 14 h à 18 h, rue
de la Pai. Tél. 03 87 08 08 68).

Office du tourisme : de 14 h
à 17 h, place des Cordeliers.
Tél. 03 87 03 11 82.

Chapelle des Cordeliers
(vitraux et parcours de Marc
Chagall) : de 14 h à 18 h,
p l a c e  d e s  C o r d e l i e r s .
Tél. 03 87 08 08 68.

Piscine : bassin sportif de
9 h à 12 h et de 15 h à 18 h ;
bassin ludique de 9 h à 12 h et
de 14 h à 18 h, chemin
d’Imling. 

Tél. 03 87 23 82 61.

Sports de loisirs
Yoga détente ou yoga dyna-

mique. Cours proposés par Art
Danse Studio. Yoga détente les
jeudis et yoga dynamique les
samedis. les samedis de 10 h à
11 h, jusqu’au samedi 24 juin.
Place des Cordeliers.  Inscrip-
tion : tél. 06 34 35 42 38.

Stages, ateliers
Nouveau stage de yoga. Pro-

posé par Yoga Dam. Stage de
hatha yoga unique, ouvert à
toutes et tous pour évoluer
dans sa pratique. Réservation
indispensable. Tous les pre-
miers vendredis, samedis de
chaque mois de 17 h à 18 h 35
au centre socioculturel. 35 €.
25 € pour les demandeurs
d’emploi, les étudiants/scolai-
r e s  e t  l e s  a d h é r e n t s .
Tél. 06 83 89 47 77.

AUJOURD’HUI

DEMAIN

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.

Kinésithérapie

Composer le 15
(http :/urgencekine57.online.fr).

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 

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.

Administration
Mairie : fermée.

Social
Croix-Rouge française 

Sarrebourg : 
tél. 03 87 23 71 47.

Croix d’or : 
tél. 03 87 25 48 45.

Soins aux personnes 
âgées : 
tél. 03 87 23 93 54.

Secours aux futures 
mères : Mme Laurent
(tél. 03 87 03 68 16).

SOS Amitiés : 
tél. 03 87 63 63 63.

Alcooliques anonymes : 
tél. 06 85 74 36 63.

Groupes Familiaux Al-
Anon : Aide à l’entourage
du malade alcoolique (7j/7
- – 24h/24),
tél. 06 01 93 01 54.

Drogue : 
tél. 08 00 23 13 13.

SOS Cannabis : 
tél. 08 11 91 20 20.

Réseau de Santé plurithé-
matique du Pays de 
Sarrebourg : aide au 
maintien à domicile des 
personnes fragiles.
Renseignements :
Tél. 03 87 25 36 63.

NUMÉROS 

SARREBOURG
Permanence de l’Uniat
> mardi 10 janvier de 8 h à 
11 h 30. Brasserie Excelsior.

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.
> 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

Permanence du Cirfa
Le bureau marine du Centre 
d’information et de recrute-
ment des forces armées de 
Nancy tiendra son point ren-
contre pour les jeunes gens ou 
jeunes filles qui souhaitent 
obtenir des renseignements sur 
les différentes filières d’engage-
ment. Sur rendez-vous.
> Mercredi 18 janvier de 14 h à 
16 h. Maison de l’emploi du 
Sud mosellan. 11 rue Erck-
mann-Chatrian. Cirfa Marine 
Nancy. Tél. 03 83 32 03 63

Assemblée générale
de l’amicale Picardie du 1er 
Régiment d’infanterie de Sarre-
bourg. Présence de tous les 
membres et sympathisants 
souhaitée.
> Vendredi 27 janvier à 10 h. 
Dans la salle d’honneur du 
régiment (entrée quartier 
Rabier).

 BLOC- NOTES

Les interventions des sapeurs-
pompiers
Jeudi 5 janvier

16 h 40 : véhicule de secours et assistance aux victimes (VSAV)
pour un accident de la circulation à Sarrebourg centre.

17 h 26 : fourgon-pompe-tonne pour une odeur suspecte à
Saint-Louis.

19 h 13 : VSAV 1 et véhicule de secours médicalisé (VSM) pour
une détresse vitale à Imling.

Vendredi 6 janvier
9 h 28 : VSM pour une détresse vitale à Loudrefing.
9 h 47 : VSAV sur demande du centre 15 à Sarrebourg est.
10 h 35 : VSAV 1 et VSM pour une détresse vitale à Sarrebourg-

Reberg.
10 h 40 : VSAV pour un malaise sur la voie publique à Sarre-

bourg gare.
11 h 49 : VSAV pour un accident à Sarrebourg est.
13 h 09 : VSAV 1 pour une détresse vitale à Sarrebourg centre.
14 h : VSAV pour un blessé sur la voie publique à Sarrebourg.
14 h 07 : VSAV sur demande du centre 15 à Walscheid.
14 h 38 : VSAV pour un blessé sur la voie publique à Sarrebourg.
16 h 06 : VSAV sur demande du centre 15 pour un blessé sur la

voie publique à Sarrebourg.

ALLÔ 18

Naissances
Ishaq, fils de Lassaad Bouz-

nif, ouvrier, et de Maha Gabsi,
sans profession, domiciliés à
Sarrebourg.

Noëlyne, fille de Julien Jarrier,
paysagiste, et de Lyse Charby,
enseignante de la conduite
automobile, domiciliés à Cuvier
(Jura).

Aaron, fils de Jérémy Schen-
ker, intérimaire, et de Lætitia
Noblet, ouvrière, domiciliés à
Phalsbourg.

Rasim, fils de Mirza Erovic,
ouvrier agricole, et d’Alida
Licina, sans profession, domici-
liés à Sarrebourg.

Bastien, fils de Laurent Kief-
fer, ingénieur en informatique,
et de Sabrina Marchant, prépa-
ratrice de commandes, domici-
liés à Imling.

Tiphaine, fille d’Arnaud Thi-
baut, conducteur d’engins, et
de Manon Henrion, agent de
service logistique, domiciliés à
Romelfing.

Nos félicitations aux parents
et tous nos vœux de prospérité
aux nouveau-nés.

ÉTAT CIVIL
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Battues 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
j eunes  ( -  de  14  ans) .
Tél. 03 83 76 28 28.

Phalsbourg. Projection du
film "Ultimo Tango". Film à
20 h 30 puis buffet-repas et
danse. Animation proposée
par Francis Goubet à l’accor-
déon. À la salle des fêtes.
Tél. 03 87 24 42 42.

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 jeunes (-
de 16 ans) et les enfants.
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
Waltembourg gonflés à bloc
par le venin du rock. Blac-
khole : Daniel (Guitare),
Arthur (Guitare et vocals),
Pierre (Basse), Nicolas (Batte-
rie). Ouverture des portes à
21h. À 22 h 30. Airstrip. 14 €.
10 € pour les demandeurs
d’emploi, les étudiants/scolai-
res et les prévente billetterie.
Tél. 03 87 07 83 99.

Expositions

Dolving : visite de la crè-
che. De 10 h à 17 h. Pèleri-
nage 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,
exposition en pleine nature
proposée par l’association
Arts et métiers. Jusqu’au
dimanche 15 janvier. Lavoir.
Gratuit. Tél. 06 81 51 79 09.

Phalsbourg. « Portraits de
Moldavie ». Expo photo. :
Marianna Ruppert expose jus-
qu’au 31 janvier : Tous les
jours de 14 h à 18 h, jusqu’au
mardi 31 janvier. Médiathèque
intercommunale. Gratuit.
Tél. 03 87 24 42 42.

Saint-Quirin : visite de la
crèche. De 8 h à 18 h. Place de
l’Eglise. Tél. 03 87 08 08 56.

Jeux, concours
Languimberg : soirée car-

tes, organisée par le foyer cul-
turel de Languimberg. À 19 h.
S a l l e  d e s  f ê t e s .  8  € .
Tél. 03 87 03 95 96.

Stages, ateliers 
vacances scolaires

Dabo. Sculpture sur bois.
Atelier proposé par l’associa-
tion Art et sculpture sur bois
avec Daniel Condé sur rendez-
vous .  Rense i gnemen t  :
tél. 06 65 62 85 69. Tous les
jours, jusqu’au dimanche
31 décembre. Espace Léon-IX.

Hommarting : cours de
peinture, proposé par l’atelier
Rub-Eyck. Toutes techniques
enseignées (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.

AUJOURD’HUI

Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

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

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Fénétrange : 

tél. 03 87 07 60 08.
Lorquin : tél. 03 87 24 80 03.
Moussey : tél. 03 87 24 60 12.
Sarrebourg : 

tél. 03 87 03 10 72.
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.

Kinésithérapie
Composer le 15
(http :/urgencekine57.online.fr).

Vétérinaires
Sarrebourg : Clinique vétéri-

naire de la Sarre, 8 rue de 
Lunéville 
(tél. 03 87 23 83 39).

Blâmont : Du Pays Des Eolien-
nes (tél. 03 83 42 46 18).

Info Service
Drogue : tél. 08 00 23 13 13.

URGENCES 

L’association phalsbour-
geoise Chants Folie’s
vient de tenir  son

assemblée générale. L’occa-
sion pour son président, Jean-
François Wagner, de revenir
sur les principaux événements
de l’année écoulée, dont la
participation au jury de la
soirée jeunes talents organi-
sée par le Lions Club, la parti-
cipation à la fête de la musi-
que à Ottersthal et au week-
end chant organisé par
Guylaine Fournier, chef de 
chœur, qui a transmis sa pas-
sion du chant et permis aux
participants de travailler la 
technique vocale et l’interpré-
tation. Une expérience très
enrichissante qui sera certai-
nement renouvelée.

L’événement principal de la
nouvelle année sera sans con-
teste la préparation et présen-
tation, les 8 et 9 avril à
l’Espace Rohan de Saverne, du
nouveau spectacle de la
troupe, intitulé Ce baiser-là.

Le président a fait le point
sur l’avancée de la préparation
du spectacle. « Musiciens,
choristes et chorégraphes se
réunissent régulièrement dans
une très bonne ambiance.
Tous font preuve d’une moti-
vation sans faille. Il reste quel-
ques détails à travailler, mais
nul doute que l’ensemble de la
troupe sera au top le jour de la
première. Grâce aux petites
mains des couturières orches-

trées par Adèle, les costumes
et accessoires prennent forme
et seront terminés pour la
répétition commune de février.
Le meuble, décor phare de ce
spectacle, est en cours d’éla-
boration et sera confectionné
pour fin janvier », indique-t-il.

Bientôt les 20 ans

Le second moment fort
prévu en fin d’année 2017
sera l’organisation d’une fête
à l’occasion des 20 ans de

l’association.
Le président a évoqué la

possibilité de démarcher
d’autres salles, malgré les con-
traintes techniques et finan-
cières réduisant les possibili-
tés de trouver une salle
adaptée pour accueillir une
troupe d’une quarantaine 
d’artistes.

Le bilan financier présenté
par la trésorière Valérie Guy,
est sain et a obtenu le quitus
des réviseurs aux comptes,
Lydia Berthaud et Caire Baillet.

Le président a remercié le
maire de Phalsbourg qui met à

disposition la salle des fêtes
pour les répétitions du chœur.

PHALSBOURG

Chants Folie’s prépare
son nouveau spectacle
L’association Chants Folie’s prépare son nouveau spectacle, Ce baiser-là. Deux représentations sont d’ores et 
déjà prévues les 8 et 9 avril à l’espace Rohan de Saverne.

Musiciens, choristes et chorégraphes répètent dans une très bonne ambiance et avec une motivation sans faille.  Photo RL.

Le Républicain 
Lorrain
E-mail : lrlsarrebourg@repu-

blicain-lorrain.fr
Sports : Vincent Berger, 

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

Services
Dépannage électricité : 

tél. 09 726 750 57.
Dépannage gaz : 

tél. 08 10 43 30 57.
Taxis : Steimer 

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

Loisirs à Phalsbourg
Médiathèque : 2 rue du 

Collège (tél. 
03 87 24 63 69).

Musée : de 9 h à 12 h et de 
14 h à 17 h, hôtel de ville
place d’Armes 
(tél. 03 87 24 40 00).

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

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

Social
Drogue : tél. 

08 00 23 13 13.
SOS Cannabis : 

tél. 08 11 91 20 20.

NUMÉROS 

Pour le secteur
de Phalsbourg
ARZVILLER : Sylvain LORICH 

03 87 24 35 34 ou
06 01 87 91 11
(lorichsylvain.rl@gmail.com).

BAERENDORF : Patrick BACH-
MANN 03 88 01 94 06 ou 
06 21 33 29 79 (ecolebaeren-
dorf@wanadoo.fr).

BERLING : Daniel HAMM 
03 87 08 03 00 ou 
06 32 28 79 28 
(dany.hamm@laposte.net).

BOURSCHEID : Pierre WILT 
03 87 24 18 93 ou
06 99 45 53 11 
(wilt.pierre@bbox.fr).

BROUVILLER : Josiane BRIARD 
03 87 07 79 46 (brouviller.mai-
rie@wanadoo.fr).

DABO (La Hoube, Hellert, 
Schaeferhof) : Bernard 
ESCHENBRENNER 
03 87 07 44 26 ou 
06 73 97 97 18 (eschenbren-

ner.bernard@orange.fr).
DANNE-ET-QUATRE-VENTS : 

Pierre WILT 03 87 24 18 93 ou
06 99 45 53 11 
(wilt.pierre@bbox.fr).

DANNELBOURG : Gilbert 
KLEINKLAUS 03 87 25 37 21
ou 06 82 31 71 39.
(repulorrain.gk@orange.fr).

GARREBOURG : Jean ACHEREI-
NER 03 87 25 57 72 ou 
06 87 36 19 03 (jean.acherei-
ner@wanadoo.fr).

GUNTZVILLER : Gérard KRUM-
MENACKER 03 87 07 93 51 
(gerardkrummenacker@sfr.fr).

HANGVILLER : Marlyse OSTER 
03 87 08 02 43 
(marie-99@orange.fr).

HASELBOURG : Bernard 
ESCHENBRENNER 
03 87 07 44 26 ou 
06 73 97 97 18 (eschenbren-
ner.bernard@orange.fr).

HENRIDORFF : Yannick EON 
03 87 24 98 40 ou 

06 76 89 64 89 (yan-
nick.eon@sfr.fr) et Sonia KLEIN
03 87 25 43 87 
(sonyklein@wanadoo.fr).

HÉRANGE : Alain JOUANNEAU 
03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51 (alain.jouan-
neau@hotmail.com) et
Jeanine KUCHLY 
03 87 07 71 25.

HULTEHOUSE : André FOLTZ 
03 87 25 31 79 
(andre.foltz@wanadoo.fr).

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

LUTZELBOURG : Martine 
METZINGER 03 87 25 40 19 
ou 06 82 39 47 71
(titi.metzinger@orange.fr).

METTING : Daniel HAMM 
03 87 08 03 00 ou 
06 32 28 79 28 
(dany.hamm@laposte.net).

MITTELBRONN : Sylvain 

LORICH 03 87 24 35 34 ou
06 01 87 91 11
(lorichsylvain.rl@gmail.com).

PHALSBOURG : Pierre WILT 
03 87 24 18 93 ou
06 99 45 53 11 
(wilt.pierre@bbox.fr) et Joël 
HEIRMAN 06 84 13 98 98 
(joelheirmdroit@hotmail.fr).

SAINT-JEAN-KOURTZE-
RODE : Pierre WILT 
03 87 24 18 93 ou 
06 99 45 53 11 
(wilt.pierre@bbox.fr).

SAINT-LOUIS : André FROE-
HLICHER 03 87 07 91 17 
(annette-andre@sfr.fr).

VESCHEIM/VILSBERG : Daniel 
HAMM 03 87 08 03 00 ou 
06 32 28 79 28 
(dany.hamm@laposte.net).

WALTEMBOURG/WINTERS-
BOURG/ZILLING : Pierre 
WILT 03 87 24 18 93 ou 
06 99 45 53 11 
(wilt.pierre@bbox.fr).

 NOS CORRESPONDANTS

MITTERSHEIM. — Nous
apprenons le  décès  de
Mme Gertrude Klein, survenu
le mercredi 4 janvier à Mit-
tersheim, à l’âge de 69 ans.

Née Brixius le 15 janvier
1947 à Völklingen, elle avait
épousé Rodolphe Klein, le
11 juillet 1992. Elle avait eu la
douleur de perdre son époux
le 31 décembre 2016.

Mme Gertrude Klein était
mère de deux enfants : Michel
et Danièle. Elle connaissait
également la joie d’avoir deux
petites-filles, Pauline et Valen-
tine, qui faisaient sa fierté.

Mme Klein exerçait la pro-
fession de couturière.

Les obsèques seront célé-
brées le lundi 9 janvier, à
14 h 30 au temple de Mit-
tersheim. Elles seront suivies
de la crémation.

Nos condoléances à la
famille.

NÉCROLOGIE

Mme Gertrude 
Klein

Bienvenue 
à Bastien

Nous apprenons la naissance
de Bastien, premier enfant au
foyer de Laura Ohmer et Chris-
tophe Mazzoni. Cette nais-
sance comble également sa
grand-mère Marie-Reine Leyen-
decker et son arrière-grand-mère
Marie Leyendecker, domiciliées
à Dolving.

Nos félicitations aux heureux
parents et nos vœux de prospé-
rité à Bastien.

DOLVING

ARZVILLER
Assemblé générale
L’association Andlou organise 
son assemblée générale, elle 
est ouverte à tous.
> Samedi 21 janvier à 14 h. 
Salle Saint-Michel. Rue de 
l’église. Tél. 03 87 07 93 31

DABO
Assemblée générale de 
l’association Art et 
sculpture de Dabo
> vendredi 20 janvier à 17 h 30. 
Espace Léon IX. Rue de la 
fontaine. Association Art et 
sculpture. Tél. 06 65 62 85 69

DANNE-ET-
QUATRE-VENTS
Assemblée générale du 
club de l’amitié
L’assemblée sera suivie du 
repas mensuel avec la galette 
des Rois. Pour des fins d’orga-
nisation, les personnes qui 
seraient dans l’impossibilité d’y 
participer sont priées d’en 
informer le président, Jean-
Pierre Patte.
> Jeudi 12 janvier à 10 h 30. 
Espace culturel Porte de 
Moselle. Rue du Stade.

 BLOC-NOTES

La nouvelle année est à
peine commencée que
déjà les donneurs de sang

s’activent. Réunis sous la
direction de Gérard Dirheimer,
président local et cantonal, ils
ont pris connaissance du mes-
sage adressé par l’Établisse-
ment français du sang (EFS)
de Strasbourg. L’EFS est en

effet confronté à une situation
préoccupante : en dépit des
relances répétées, les réserves
de concentrés de globules
rouges sont en baisse. Les
besoins sont supérieurs aux
dons. Alors que le minimum
de réserves requis officielle-
ment permet de faire face
pendant 12 jours, cette durée
est actuellement réduite à 10
jours. bien que l’activité des
EFS soit soutenue. Le risque
de pénurie suscite des relan-
ces par courriel répétées, qui
peuvent parfois agacer cer-
tains donneurs. Le président
sollicite leur compréhension.

Après le constat, place à
l’action. Les DSB de Berthel-
ming ont dans la foulée mis
les bouchées doubles pour
préparer la première collecte
de l’année, qui aura lieu le
vendredi 13 janvier, entre
17 h 30 et 20 h, à la salle des
fêtes. Elle donnera lieu
comme toujours à des agapes
conviviales. Ce sera notam-
ment l’occasion de partager la
galette des rois.

L’association a par ailleurs
procédé à la diffusion de ses
calendriers annuels qui ont
bénéficié d’un bon accueil
dans les foyers.

BERTHELMING

Début d’année sous tension chez
les donneurs de sang bénévoles
L’Établissement français du sang tire la sonnette d’alarme. Son antenne strasbourgeoise vient d’adresser un courrier 
aux associations de donneurs de sang bénévoles pour leur signaler que les besoins sont supérieurs aux dons.

Très impliqué 
dans le don
du sang, le 
président 
Gérard 
Dirheimer a 
répercuté les 
informations 
inquiétantes 
de l’Etablis-
sement 
français du 
sang au plan 
local.
Photo RL

Le bureau est reconduit dans son intégralité et se compose
comme suit : Jean-François Wagner (président), Julie Guy
(vice-présidente), Valérie Guy (trésorière), Emmanuelle 
Martin (secrétaire), Catherine Wagner (secrétaire adjointe),
Aurore Bruckmann, Dominique Foltz, Adèle Guy, Evelyne
Janes, Armel Moutier, Mélanie Unterner, Marjorie Zimmer-
mann (assesseurs).

Le bureau

Camille est née
Camille Mehlinger est née le

16 décembre à Saverne. Elle
est la fille de Raphaël Mehlin-
ger et de Virginie Thiebold,
tous deux domiciliés à Lix-
heim. 

Nos félicitations aux heu-
reux parents.

LIXHEIM
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Bals, repas et thés 
dansants

Drulingen.  Thé dansant.
Animé par Marley Brown. Ouver-
ture de la salle à 14 h - accès
handicapés. Petite restauration 
et buvette assurées. De 15 h à 21
h à la salle polyvalente.  7 €. Tél.
09 75 97 58 85.  

Battue de chasse
Buhl-Lorraine: des panneaux

de signalisation seront placés
aux différents accès afin d'avertir
les usagers de la nature. De 7 h à
18 h. Forêt.

Cinéma
Blâmont: «Papa ou Maman

2». À 15 h. Cinéma Bon-Accueil.
6 €. 4 € pour les jeunes (- de 14
ans). Tél. 03 83 76 28 28.

Concert, musique
Réding: Noël de partage,

chants et musiques variés, avec
les sections adultes et enfants de
la chorale Saint-Pierre et Saint-
Paul dirigés par Mylène Masseran
et accompagnés de Pierre Thi-
bout au synthé, avec le groupe de
jeunes musiciens et Hervé Scha-
bath à l'orgue. À 15 h. Église.
Gratuit. Tél. 06 74 51 49 19. 

Saverne.  Les Vents du Nord.
Concert d'Épiphanie à l'église
protestante de Saverne  par le
groupe "Les Vents du Nord",
groupe musical composé de cui-
vres et de cors des Alpes. Entrée
libre, plateau. À 16 h.  Église
protestante.  Participation libre.
Tél.  03 88 91 19 54

Jeux, concours
Moussey: loto organisé par Le

Cercle des associations du can-
ton de Réchicourt-le-Château.
Lots : bons d'achats de 400 €,
150 €, 100 €, 50 € et 2 x 30 €, +
bingo de 100 € et 50 €, la tirelire
et de nombreux lots surprise
pour la nouvelle année. Ouver-

ture des portes à 12 h 30. Car-
tons gratuits prévus. À 13 h.
Salle des fêtes. 3 €. Tél. 09 52 62
21 76. 

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Saverne.  Vetements de mar-
que - Mois du Blanc. Les Compa-
gnons proposent une large
gamme de vêtements de marque
et une belle sélection de linge de
maison. Ils solderont de très
nombreux articles répartis dans
la salle des ventes. Ils proposent
également un grand choix de
livres de poche pour enfants ainsi
que de nombreux polars. De 14 h
à 18 h.  Communauté Emmaus.
Gratuit.  Tél.  03 88 91 34 71.  

Randonnées, balades
Baerendorf: marche des rois

Mages, aux flambeaux, organisée
par les écoles du RPI Baerendorf
Kirberg Postroff et suivie d'un
repas. En cas de très mauvais
temps la marche sera reportée au
dimanche suivant. À 16 h 30.
Départ à la chapelle. 6 € adultes
et 3 € pour les enfants (- de 12
ans). Tél. 03 88 01 92 25

Dabo.  Balade autour de
Schaeferhof. Le club vosgien du
pays de Dabo invite à une balade
hivernale autour de Schaeferhof.
Durée 2h environ sans grande
difficulté. Guide du jour: Schwal-
ler Bernadette tél. 03 87 07 46 96.
À 14 h.  Place des Bergers.  Gra-
tuit.  Tél.  03 87 25 17 65.

Haut-Clocher: marche de
l'épiphanie, d'une dizaine de
kilomètres autour de Haut-Clo-
cher. Boissons chaudes et galette
des rois servies à l'arrivée à tous
les participants. Inscription à
partir de 13 h 15. Départ à 13 h
45. Salle des fêtes. 5 € pour les
seniors, 2,50 € pour les jeunes (-
de 14 ans) et gratuit pour les
enfants (- de 5 ans). Tél. 06 78 00
28 23.

DEMAIN

Samedi 4 février

Bals, repas et thés 
dansants

Phalsbourg.  Week-end mou-
les frites. Proposé par l'US Trois-
Maisons. Limité à 120 places
par jour. Possibilité de vente à
emporter. À 19 h à la salle des
fêtes Trois-Maisons.  15 €. 9 €
pour lesmoins de 10 ans.  Tél.
06 83 86 92 81.  

Concert, musique
Phalsbourg.  ShowCase :

AmpliFive & Miss Yella. Con-
cert proposé par l'Association
Article19. De 20 h à 23 h 50.  Le
PÔle - Art.19 (Pôle d'expression
des musiques actuelles).  8 €.
Gratuit pour les enfants (- de 12
ans).  Tél. 06 73 85 00 51.  

Fêtes, carnaval

Niderviller : bal masqué,
organisé par la Société carnava-
lesque et animé par les Christa-
lys. Pizzas-f lamms, pâtés
chauds, bar à champagne… À
19 h. Complexe de salle. 5 €.
Gratuit pour les enfants.
Tél. 06 34 98 49 03.

Spectacles, théâtre
Henridorff.  Ebbs Met Epices.

38e saison des Compagnons de
la Scène de Henridorff qui pré-
sentent une version librement
re-visitée d'Oscar. À 20 h à la
salle socioculturelle.  8 €. Tél.
07 81 62 66 82.  

Metting.  Vadderschaft
Samba. Théâtre alsacien avec le
cercle théâtral. À 20 h 30 à la
salle des fêtes.  8 €. Tél. 03 87
08 02 58.  

DANS 1 MOIS 

Samedi 14 janvier

Concert, musique

Waltembourg.  Alex Alodia
at Airstrip. Alex Alodia est un DJ
Techno, aussi à l’aise avec la
Trance et les sonorités planantes
de l'Electro. Lorsqu’il se produit,
Il arrive à surprendre agréable-
ment en rajoutant sa touche per-
sonnelle sur le choix des titres
qu’il mixe, et crée ainsi sa propre
partition. À 23 h.  Airstrip.  12 €.
8 € prévente.  Tél. 03 87 07 83
99.  

Expositions
Phalsbourg.  Rétrospective

"Les Objets du Mois". L'associa-
tion des amis du Musé présente
dans le Hall de l'Hotel de Ville
du 9 Janvier au 15 février 2017
une rétrospective des "objets du
mois" de l'année 2016.  Heures
d'ouvertures de la Mairie. Du
lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 14h à 17h30.  Jusqu'au
mercredi 15 février.  De 8 h 30 à
12 h et de 14 h à 17 h 30.  Hall de
la mairie.  Gratuit.  Tél. 03 87 24
42 42

Randonnées, balades, 
visites guidées

Sarraltroff: marche des rois

Mages, suivie d'un repas (soupe
et tartines) organisé par l'Ami-
cale des sapeurs-pompiers. A
mi-parcours, collation et vin 
chaud. À 18 h 30. Salle des fêtes.
11 €. 7 € pour les enfants (- de
12 ans). Tél. 03 87 03 63 92. 

Rencontres, 
conférences

Vasperviller: nuit de la lec-
ture, première édition proposée
par la bibliothèque municipale
qui invite à découvrir ses derniè-
res nouveautés à travers des pré-
sentat ions  d'ouvrages  et
d'échanges autour d'eux. De 18
h à 22 h. Bibliothèque. Gratuit.
Tél. 03 87 08 62 65. 

Spectacles, théâtre, 
contes

Henridorff.  Ebbs Met Epices.
38e saison des Compagnons de
la Scène de Henridorff qui pré-
sentent une pièce très librement
re-visitée de l'oeuvre culte de C.
Magnier, «Oscar». À 20 h.  Salle
socioculturelle.  8 €. Tél. 07 81
62 66 82.  

Metting.  Vadderschaft
Samba. Théâtre alsacien avec le
cercle théâtral. À 20 h 30 à la
salle des fêtes.  8 €. Tél. 03 87 08
02 58.

DANS 1 SEMAINE

ABRESCHVILLER
Don du sang
> Vendredi 13 janvier de 17 h à 
20 h. Salle des fêtes. Rue du 
Général-Jordy.

BLÂMONT
Permanence du groupe 
d’entraide mutuelle
Prendre contact par téléphone.
> Mardi 10 janvier de 14 h à 
17 h. CCV. 38 rue de Voise. 
Groupe d’entraide mutuelle. 
Tél. 03 55 06 40 48.

Permanence de la 
mission locale
Prendre rendez-vous par télé-
phone.
> Mercredi 11 janvier de 9 h à 
midi. CCV. 38 rue de Voise. 
CCV. Tél. 03 83 42 46 46.

BROUDERDORFF
Don 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. Rue des Vosges.

DOLVING
Inscriptions à l’école 
maternelle du RPI
Pour les enfants atteignant 
l’âge de 3 ans au cours de 
l’année 2017 et les enfants 
d’âge maternel nouvellement 
arrivés dans les villages du RPI.
> Tous les lundis, jeudis de 17 h 
à 18 h 30. Jusqu’au jeudi 
26 janvier. Mairie. Tél. 
03 87 07 85.

HESSE
Battues de chasse
> Dimanche 15 janvier de 8 h à 
19 h, > du samedi 21 janvier au 
dimanche 22 janvier de 8 h à 
19 h. Ban et forêt.

HILBESHEIM
Battue de chasse
Les promenades sont formelle-
ment déconseillées.
> Samedi 14 janvier de 8 h à 
17 h. Forêt domaniale. Mairie. 
Tél. 03 87 07 71 81.

MÉTAIRIES-SAINT-
QUIRIN
Battues de chasse
Appel à la prudence.
> Lundi 9 janvier à 9 h. Forêt du 
Bas-Bois.

Assemblée générale de 
l’association 
socioculturelle
Tous les membres sont invités, 
mais aussi les bénévoles et 
autres sympathisants qui ont 
contribué 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.

 BLOC-NOTES

L’Aide mosellane à l’inves-
tissement des territoires
(Amiter) est le nouveau

dispositif d’accompagnement
mis en place par le conseil
départemental. Il soutient des
projets des collectivités, en 
cohérence avec le contexte
financier (effet ciseaux de la
baisse des dotations et de
l’augmentation des dépenses
obligatoires non maîtrisables)
et réglementaire (loi NOTRe).

Ce dispositif repose sur le
principe de l’appel à projets,
ouvert à toutes les priorités
idéales, sans priorités départe-
mentales artificiellement con-
traignantes. Cet appel à projets
est ouvert à toutes les collecti-
vités (communes, commu-
nauté de communes et com-
munautés d’agglomérations,
syndicats). Les collectivités
peuvent faire la demande d’au
maximum trois dossiers pour la
période 2015-2020 (limite de
dépôt des dossiers à 2019).

D’abord les écoles 
ensuite la salle 

Olympie
L’engagement des aides

financières est programmé de
façon régulière sur l’ensemble
de la période, permettant ainsi
de programmer également le
versement des aides de façon
plus régulière. Les collectivités
ont la possibilité de déposer un
dossier Amiter après avoir ter-
miné tous les projets Pacte.

La commune de Réding a
ainsi souhaité inscrire comme
projet n°1 son programme
2016 de mise aux normes des
bâtiments scolaires, en l’espèce
du groupe scolaire Louis-Pas-
teur et de l’école maternelle La
Ruche : les chaufferies ont été
mutualisées l’an passé, et
d’importants travaux d’isola-
tion et de remplacement des
menuiseries extérieures réali-
sés. Cette année, le programme
de mise aux normes porte sur la
mise en accessibilité des deux

écoles, avec la création à la
Ruche d’une rampe d’accès
destinée aux personnes à mobi-
lité réduite, la réfection totale
des sanitaires filles et garçons
du groupe scolaire et la création
de 2 WC handicapés mutuali-
sés avec l’école maternelle voi-
sine. Divers travaux de mise en
place de cloisons et portes cou-
pe-feux ont été réalisés confor-
mément aux prescriptions de la
commission communale de
sécurité contre l’incendie et la
panique, ainsi que des travaux

de mise en conformité électri-
que. À noter dans ce cadre, les
travaux d’alimentation électri-
que et de mise en réseaux des
différentes salles en vue d’équi-
per l’intégralité des classes en
vidéo projecteurs interactifs,
dont une première tranche
équipe déjà deux classes depuis
la rentrée 2016.

L’ensemble de cette tranche
2016-2017 de travaux porte sur
un montant de 229 214 € TTC,
et a bénéficié d’une subvention
départementale d’un montant

de 40 000 €. Le projet a égale-
ment bénéficié d’une dotation
d’équipement des territoires
ruraux d’un montant de
38 214 €, portant le taux
d’aides publiques à 41 %.

La commune travaille d’ores
et déjà, en collaboration avec
l’assistant à maîtrise d’ouvrage
Moselle agence technique, sur
le projet n°2 à inscrire à l’Ami-
ter, à savoir l’extension de la
salle Olympie et sa réhabilita-
tion énergétique, projet-phare
de l’équipe municipale.

RÉDING

La municipalité planifie 
ses travaux sur trois ans
La commune de Réding, se projette à moyen terme lorsqu’il s’agit d’investissements lourds. Elle vient de signer 
avec le conseil départemental un accord financier pour poursuivre les travaux dans les établissements scolaires.

Denis Loutre, maire de Réding, a procédé avec Bernard Simon et Christine Herzog, conseillers départementaux, à la signature
de la convention protocolaire Amiter pour 2015-2020. Photo RL

HOMMARTING. — Lors de la collecte exception-
nelle de sang organisée le 30 décembre par les mem-
bres de l’amicale des donneurs de sang, 54 dons ont

été enregistrés. Le comité a eu la joie de compter trois
premiers dons. Preuve que bon nombre de personnes

se sentent concernées par ce merveilleux geste qui
sauve bien des vies.

le chiffre

54

Les sapeurs-pompiers de Lan-
gatte ont célébré la Sainte-Barbe
en l’église du village, avant de
se retrouver pour un moment
convivial chez Anne et Luc, à
l’auberge du Stock.

À cette occasion, le maire et
le président de l’amicale ont
remercié Antoine Weber et Ray-
mond Faber qui, après 35 ans de
bons et loyaux services, ont fait
valoir leurs droits à la retraite.

Après un bref bilan de l’année
écoulée, le chef de centre a
souhaité la bienvenue à Romain
Delorme qui a rejoint le corps
local en cours d’année, en pro-
venance de Sarrebourg.

Il a aussi rappelé que les pom-
piers locaux sont en manque
d’effectifs et sont toujours à la
recherche de volontaires pour
venir étoffer les rangs.

Les personnes intéressées
peuvent contacter Jérôme
Ditsch (tél. 06 72 79 73 48).

LANGATTE

Les pompiers honorent 
leur sainte patronne

Les sapeurs-
pompiers de 
Langatte 
recherchent 
toujours des 
volontaires 
pour étoffer 
leurs effectifs.
Photo RL

C’est avec le titre de docteur
en physique nucléaire qu’Émilien
Wilhelm revient dans la région et
son village natal de Haut-Clo-
cher. C’est pour lui l’aboutisse-
ment d’un cursus scolaire parti-
culièrement brillant après un
cycle de primaire au sein du
regroupement scolaire Haut-Clo-
cher-Langatte-Diane-Capelle-
Kerprich-aux-Bois et un cycle
secondaire au sein de l’établisse-
ment Mangin de Sarrebourg qu’il
quitte un BAC S en poche.

Il a entamé des études supé-
rieures à l’université de Stras-
bourg, le menant au niveau de
BAC + 3, et a poursuivi avec un
Master en génie des systèmes
industriels à l’université Blaise-
Pascal de Clermont-Ferrand, 
dans la spécialité Physique et 
technologie des rayonnements,
dans la matière ; modélisation
des interactions rayonnements-
matières ; détections des rayon-
nements ; analyse numérique et
radioprotection. Il a validé son
Master avec en plus le titre de
major de promotion.

Émilien a ensuite rejoint le
CEA (Commissariat à l’énergie

atomique) pour préparer sa thèse
avec en sujet : Développement
d’algorithme de détection et
d’identification en spectrométrie
gamma aéroportée, travaux
effectués en partenariat avec
Areva et EDF.

En tant que maître de confé-
rences, Émilien se caractérise
tout particulièrement par sa
pédagogie, sa capacité de syn-
thèse, tout en gardant en haleine
un auditoire de scientifiques
internationaux particulièrement
experts dans la spécialité, avec
un travail aux méthodes inno-

vantes tout en interagissant avec
eux lors de l’épreuve des ques-
tions ouvertes.

Actuellement Émilien poursuit
ses travaux sur l’énergie atomi-
que au sein du CNRS de Stras-
bourg, axés sur la radioprotec-
t i o n  e t  l e s  m e s u r e s
environnementales.

Émilien est un habitué de
l’excellence dans tous les domai-
nes : lors de son évolution au
sein la section de tennis de table
locale, flirter avec le haut du
tableau était pour lui une évi-
dence.

HAUT-CLOCHER

Émilien Wilhelm, docteur 
en physique nucléaire

Le comité de l’inter associa-
tions s’est réuni pour examiner
divers dossiers et prévoir le pro-
gramme pour l’année 2017. Le
vice-président, Jean-Marie
Orgel, a fait lecture de la lettre
de démission de la présidente,
Martine Christophe. À l’unani-
mité, l’assemblée a décidé que
le vice-président assurera l’inté-
rim jusqu’à l’assemblée géné-
rale, prévue en mars.

Le comité a examiné ensuite

les recettes et dépenses de fin
d’année et fait le point des
divers achats (vaisselle, cou-
verts à prévoir).

Dernier point important de la
soirée, Jean-Marie Orgel a expli-
qué l’avancement de la prépara-
tion de la prochaine marche
populaire. Pour finaliser un peu
plus la manifestation, les
tâches restantes ainsi que les
activités de chacun pour cette
journée ont été réparties.

LORQUIN

Le comité directeur prêt pour une séance studieuse. Photo RL

La présidente de 
l’inter associations
démissionne

Émilien 
Wilhelm lors 
sa soutenance 
de thèse en 
présence de 
sa famille.
Photo RL.

IMLING. — Nous appre-
nons le décès de M. Marcel
Simon, survenu le 5 janvier à
Imling.

Né le 19 mars 1931 à Haut-
Clocher, il s’était marié à
Colette Urbain, le 29 novembre
1958 à Saint-Baussant (54). De
cette union sont nés quatre
enfants : Gilles, Nadine, Denis
et Sandra. Il connaissait égale-
ment la joie d’avoir sept petits-
enfants : Stéphane, Domini-
que, Jonathan, Alison, Jordan,
Lorine et Clara qui faisaient sa
fierté.

De son actif, il était chauffeur
poids lourd pour l’entreprise
Baumgartner. Il aimait la pêche,
le jardinage, le bricolage, cher-
cher des champignons et être
au contact de la nature. Très
gentil et avenant, M. Simon
laisse dans la peine toute sa
famille.

Les obsèques auront lieu le
lundi 9 janvier à 14 h 30, en
l’église de Imling. Selon sa
volonté, son corps sera inci-
néré.

Nos condoléances à la
famille.

NÉCROLOGIE

M. Marcel Simon
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Concert, musique

Vic-sur-Seille : concert du Nouvel An, proposé par la municipalité
dans le cadre des animations autour de la restauration de la charpente,
de la couverture et du plafond de la nef de l’église Saint-Marien. À
20 h, à l’église Saint-Marien. Participation libre. Tél. 03 87 01 14 14.

Expositions
Lagarde : L’atelier de Juvelize s’expose. Martine Cadoret présente

quelques-unes de ses œuvres et celles de quatre peintres de son
atelier : Solange Fremery, Odette Massel, Marysa Pierron et Marie
Thérèse Tomasi. Les samedis, de 11 h 30 à 15 h 30, jusqu’au vendredi
24 février, au restaurant le PK 209. Gratuit. Tél. 09 51 10 05 10.

Jeux, concours
Delme : concours Mosel’lire. Mosel’lire est le concours proposé par

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

Marsal : belote. Concours en individuel organisé par l’Étoile spor-
tive de Marsal. Restauration et buvette. Lots aux trois premiers. Galette
pour tous. À 13 h 30, à la salle des fêtes. 7 €. Tél. 06 75 76 40 58.

Marchés, brocantes, vide-greniers
Dieuze : marché aux puces solidaire, organisé par Assajuco

Emmaüs Dieuze, de 13 h 30 à 17 h, aux Greniers de l’entraide.
Tél. 03 87 86 84 98.

Lesse : vente de galettes des rois, (provenant d’une boulangerie
locale) et organisée par et au profit de l’association des parents
d’élèves Le Lupré, à 11 h, dans la cour de l’école. Tél. 06 07 48 13 61.

Permanences
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. 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
Racrange : Marche des rois aux flambeaux. Parcours facile avec

flambeaux, organisé par Les Chnobottes et suivi d’un repas (soupe de
pois cassés avec saucisse fumée, etc). À 18 h, au Foyer socio-éducatif.
13 €. Tél. 06 81 88 84 51.

Rencontres, conférences
Dieuze : « L’or, l’encens et la myrrhe : des présents précieux et

bienfaisants ». Conférence proposée par Le Cercle Edmond About et
animée par Anne Richert, pharmacien, à 17 h, à la MJC centre social
Jacques Prévert. 5 €. 4 € pour les adhérents et gratuit pour les étudiants
et scolaires. Tél. 03 87 86 97 41.

Sports, 
sports de loisirs

Dieuze : cours d’Aïkido. Reprise des cours d’Aïkido pour enfants et
adultes avec Abdelraouf Kiriani. Tarifs : de 100 à 120 € (suivant
quotient familial pour les moins de 16 ans), 140 € à partir de 16 ans.
Jusqu’au samedi 24 juin, de 11 h 15 à 12 h 15, à la MJC CS Jacques-
Prévert. Tél. 03 87 86 97 41.

Le Républicain Lorrain recherche un distributeur H/F (ven-
deur-colporteur de presse pour livrer à domicile les journaux,
sept jours sur sept de façon matinale) sur le secteur de
Nébing. Si vous souhaitez réaliser une activité indépendante,
vous apportant un complément de revenu, si vous êtes motivé
et dynamique et si vous possédez un moyen de locomotion,
prenez contact avec notre service de portage à domicile.

Renseignements : lrldepotsarrebourg@republicain-
lorrain.fr - Tél. 03 87 03 46 59 ou 06 35 49 42 32.

Cherche porteur 
RL à Nébing

AUJOURD’HUI

Jeux, concours

Nébing : loto. Jeu organisé par
l’association sportive Les Grains
de sable. Ouverture des portes à
12 h 30 et début des parties à
14 h, à la salle socioculturelle.
20 €. Tél. 03 87 86 79 36.

DEMAIN

Samedi 4 février

Bals, repas et thés 
dansants

Honskirch : soirée carnavales-
que, organisée par l’Association
communale avec au menu cuisse
de poulet farcie avec sa garniture,
fromage et dessert, puis distribu-
tion de cotillons. À 20 h, à la salle
des fêtes d’Altwiller. 20 €. 10 €
(moins de 12 ans) et gratuit
( m o i n s  d e  6  a n s ) .
Tél. 03 87 01 22 64.

Laneuveville-en-Saulnois :
repas solidaire. Pour aider un vil-
lage peul du Niger, l’association
Kosam Foulbe organise un repas
animé par la chanteuse Caro
(chansons françaises). Au cours
de la soirée une vente de bijoux et
d’objets artisanaux peul et toua-
reg sera également proposée, à
partir de 19 h 30, à la salle des
fêtes. 15 €. 8 € (moins de 13 ans)
et gratuit (moins de 5 ans).
Tél. 06 49 04 27 59.

Rencontres, conférences
Dieuze : Conférence par Le

Cercle About, animée par Gabriel
Diss, ancien conservateur du
musée de Vic-sur-Seille, sur le
thème Questions de chronologie
et problèmes d’attribution en
peinture, deux exemples : De La
Tour et Caravage. À 17 h, à la
MJC. 5 €. 4 € pour les adhérents
et gratuit pour les étudiants et les
scolaires. Tél. 03 87 86 97 41.

DANS UN MOIS

Samedi 14 janvier

Spectacles, théâtre, 
contes

Delme : Bébés lecteurs : « Qui
es-tu petit panda ? ». Animation
organisée par la médiathèque
relais intercommunal pour faire
écouter des histoires et chanter
des comptines avec Clac et son
nouvel ami. Pour les moins de 3
ans, sur inscription. De 9 h 30 à
10 h, à la médiathèque. Gratuit.
Tél. 03 87 01 39 91.

DANS UNE SEMAINE

Les conseillers départemen-
taux du canton du Saulnois,
Jeannine Berviller et Fernand
Lormant, ont rencontré Gil-
bert Rostoucher, maire, et les
adjoints Patrice Hugenel et
Hubert Peiffer pour la signa-
ture officielle de la convention
protocolaire Amiter (Aide
mosellane à l’investissement
des territoires).

Courant sur la période
2015-2020, elle a été mise en
place dans le cadre de la
participation financière dépar-
tementale aux travaux réalisés

par la commune.
Le financement concerne

les travaux de création d’un
trottoir le long de la RD88A,
entre la rue Saint-Georges et le
cimetière afin d’assurer la
sécurité des usagers de l’axe
église-mairie vers le cimetière.

Les travaux sont subven-
tionnés à hauteur de 11 000 €
par le Département et 9 618 €
par la Région Grand Est, au
titre du plan de soutien à
l’investissement dans les
communes de moins de 2 500
habitants.

VITTERSBOURG
Une convention signée 
pour des travaux

Le maire 
Gilbert 
Rostoucher 
(au centre) 
entouré de 
Fernand 
Lormant et 
Jeannine 
Berviller 
signant la 
convention 
Amiter.
Photo RL

Le comité de l’AS Morhange
football, présidé par Pierre 
Miatto, a organisé pour ses
membres une opération de
sensibilisation aux gestes qui
sauvent, au club house du
stade Georges-Flugel.

Le club possède dans sa salle
un défibrillateur, mais pour
l’utiliser, les personnes doivent
être préparées. 14 personnes
se sont inscrites à cette séance
de deux heures, dirigée par le
sergent-chef Cédric Calté, des
s a p e u r s - p o m p i e r s  d e
Morhange.

Vu le nombre important
d’inscrits et pour une meilleure
information, le club a organisé
deux séances sur deux soirées,
avec des joueurs (Julien Tur-
nau,  Gui l laume Frau et
Guillaume Formery), des

entraîneurs (Thomas Pigeon,
François Colleatte, Serge Mou-
vielle et Abderhaman Bella-
redj), des dirigeants (Mehmet
Akkulak et Jean-François
Mery), des parents de joueurs
(Laure Calte, Myriam Dettori
et Barbara Molineris), accom-
pagnés du vice-président,
François Fischer, et du prési-
dent.

Chaque participant est parti
avec une attestation de sensi-
bilisation aux gestes qui sau-
vent délivrée par le formateur.

MORHANGE

Les membres de l’AS Morhange 
sensibilisés aux gestes qui sauvent

Des membres
du club ont

appris les
gestes qui

sauvent grâce
au sergent-

chef des
pompiers de

Morhange,
Cédric Calté.

Photo RL

CHÂTEAU-SALINS

Les judokas au cinéma
Comme chaque

année, le Dojo du
Saulnois vient

d’offrir aux enfants
qui fréquentent le
Dojo à Château-

Salins ou à
Morhange une

séance de cinéma,
histoire de terminer

l’année de façon
festive, bien loin
des tatamis. Une

centaine de jeunes
judokas ou de la

section zumba se
sont retrouvés salle

Saint-Jean pour
visionner le film Les

animaux fantasti-
ques.

Photo RL

Carnet bleu
De Mercy, nous apprenons la

naissance de Lazare au foyer de
Nathaël Leclech et Aurore Mou-
tonet, domiciliés à Delme. Lazare
est le premier petit-fils de Del-
phine et Alain Leclech, maire de
Chicourt. 

Nos félicitations aux parents et
tous nos vœux de prospérité à
Lazare.

DELME

TORCHEVILLE. — Nous
a p p r e n o n s  l e  d é c è s  d e
Mme Juliette Hamonic, survenu
le jeudi 5 janvier à son domicile
de Torcheville, à l’âge de 96 ans.

Née Jacques le 7 septembre
1920 à Torcheville, elle avait
épousé M. André Hamonic le
19 avril 1941. Elle avait eu la
douleur de le perdre le 30 juillet
1999. De cette union sont nés
quatre enfants : Serge, Bernard,
Michèle et Brigitte. Neuf petits-
enfants (Nathalie, Luc, Michel,
David, Mathieu, Marc, Carine,
Jérôme et Raphaël), ainsi que sept
arrière-petits-enfants (Maxime, Romain, Carole, Alice, Zacharie, Ilona
et Claire) faisaient également le bonheur et la fierté de Mme Hamonic.

Depuis qu’elle était retraitée, Mme Juliette Hamonic aimait consa-
crer son temps au jardinage et à l’entretien de ses fleurs. Elle était aussi
une fervente joueuse de belote et appréciait par-dessus tout de
pouvoir passer du temps en compagnie des membres de sa famille.

Les obsèques seront célébrées le mardi 10 janvier à 14 h 30, en
l’église de Torcheville, suivies de l’inhumation au cimetière commu-
nal.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Juliette Hamonic

L’année 2016 a été riche et
active. Je vous rassure,
2017 le sera également. »

Dès l’ouverture du discours du
maire Fernand Lormant, le ton est
donné : il n’est pas question de
faire de Dieuze, une ville endor-
mie. Pour la traditionnelle céré-
monie des vœux, qui s’est tenue
mercredi soir à la Délivrance, le
premier magistrat, les élus et le
président de l’office de tourisme
de Dieuze et premier adjoint, Ber-
nard François, ont souhaité dres-
ser un panorama des réalisations
effectuées ou commencées. Et la
liste est longue ! « C’est surtout le
travail d’une équipe unie et moti-
vée », a-t-il ajouté.

L’aménagement des Salines
Royales est la fierté de cette
équipe municipale. Centre histo-
rique, les derniers aménagements
se sont poursuivis, pour un mon-
tant, en 2016, d’un million
d’euros (reconstitution du
manège, projet d’un hôtel-restau-
rant).

Cette année a vu l’achèvement
de la construction de l’Établisse-
ment d’hébergement pour per-
sonnes âgées dépendantes. Les

37 résidents, occupant les
anciens locaux de l’hôpital, ont
pu y être transférés. La capacité
totale de cette structure est de 98
l i ts ,  pour  un montant  de
5 800 000 €.

53 M€ d’investissements 
en 2017

La commune séduit de nom-
breux investisseurs. « Je tiens à
rappeler qu’il n’y a plus de terrain
disponible sur la zone commu-
nale, ni sur la zone intercommu-
nale », s’est réjoui le maire. Souli-
gnant ensuite que neuf bâtiments
industriels sont présents sur le
ban de la localité, représentant
une surface totale de 24 025 m².
« La commune de Dieuze a investi
16 365 249 € en faveur de
l’emploi, avec des résultats très
encourageants. »

Ce développement économi-
que n’est pas pour autant ter-
miné. L’un des projets phares,
porté par la communauté de com-
munes du Saulnois, est la réalisa-
tion de la zone de La Sablonnière.
Les travaux de la première tranche
devraient débuter « dans les pro-

cha ins  jours  »  (montant  :
4 700 000 €).

Parmi les futures créations pré-
vues, Fernand Lormant a cité une
académie transfrontalière de
m u s i q u e ,  l ’ u s i n e  d ’ e a u
(40 000 000 €), la Maison de
s a n t é  p l u r i d i s c i p l i n a i r e

(1 700 000 €), la dernière tranche
des Salines (1 000 000 €). « Soit
u n e  s o m m e  t o t a l e  d e
53 900 000 €, financée à 86 %
par des investisseurs privés, indis-
pensable à notre économie, pour
la survie des entreprises et le
maintien de l’emploi, mais aussi

pour permettre à une nouvelle
population de s’installer. Tous nos
projets s’inscrivent dans une
vision cohérente et audacieuse,
afin de consolider et redynamiser
tout notre secteur. »

G. T.

SOCIÉTÉ cérémonie des vœux

Dieuze : de l’audace et
du dynamisme pour 2017
Mercredi soir, Fernand Lormant, maire de Dieuze, a présenté ses vœux à la population. L’occasion de rappeler 
les projets réalisés en 2016. D’autres sont attendus pour 2017, pour un montant total de 53 millions d’euros.

Ce moment a été l’occasion de saluer les efforts des commerçants et de souligner la réussite de leur
jeu de Noël. Trente personnes ont été tirées au sort pour remporter les divers lots mis en jeu. Photo RL

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.

Hôpitaux
Château-Salins : 

tél. 03 87 05 54 54.
Dieuze : tél. 03 87 05 02 00.

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-

Hamant, 
tél. 06 19 81 88 54.

Morhange : Karine Schmitt, 
tél. 03 87 05 36 63.

Maintien à domicile
Réseau territorial de santé 

Regesa : maintien des 
personnes âgées à domi-
cile, pour tout l’arrondisse-
ment de Château-Salins, 
tél. 03 87 05 02 99.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

URGENCES 

CHÂTEAU-SALINS
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. Rue de 
Nancy. Tél. 03 87 05 10 52 
population.chateausalins@oran
ge.fr

CHENOIS
Nouveaux horaires 
d’ouverture de la mairie
> Tous les mercredis de 8 h à 
midi. Jusqu’au mercredi 28 juin. 
Mairie. 27, rue du 12-Novem-
bre-1944. Mairie. 
Tél. 03 87 01 95 43 
mairie.chenois@wanadoo.fr

DIEUZE
Élections TPE
Permanence d’information sur 
le vote dans le cadre des élec-

tions TPE avec mise à disposi-
tion d’ordinateurs pour le vote 
électronique.
> Samedi 7 janvier de 9 h 30 à 
midi, > mercredi 11 janvier de 
16 h à 18 h 30, > vendredi 
13 janvier de 14 h 30 à 18 h. 
Centre social Bureau 1 Chemin 
du Calvaire. UL CGT de Dieuze. 
Tél. 06 34 65 25 84.

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. Rue du 
Moulin.

 BLOC-NOTES
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en sarre

Le duel sous la coupole du
Zeltpalast de Merzig, annoncé

pour le 14 janvier, a perdu sa star.
Insuffisamment remis d’une

blessure à la cuisse contractée à
la Réunion, Renaud Lavillenie, le
recordman du monde français du

saut à la perche (6,16 m), a
déclaré forfait à Tignes et à Mer-

zig (Sarre). Ce concours sous
chapiteau à Merzig aura lieu

quand même avec à l’affiche le
champion du monde 2013

Raphaël Holzdeppe et le Polonais
Pawel Wojciechowski, troisième

des Mondiaux 2015.

Lavillenie ne sautera
pas à Merzig

ce week-end à sarrebruck

Pour la seconde édition de
son salon, dédié à sa promo-
tion, l’aéroport de Sarrebruck
ouvre ses portes ces samedi et
dimanche, de 10 h à 18 h, à
quatre agences de voyages
françaises.

Parmi elles, l’agence Havas
Voyages-RL Voyages de For-
bach-Sarreguemines. Trois
hôtesses seront sur place cha-
que jour.

Les curieux et futurs touris-
tes pourront trouver lors de ce
rendez-vous de professionnels
des renseignements pour orga-

niser leurs futures vacances.
Et comme dans tout salon,

des offres spéciales seront pro-
posées aux visiteurs pour des
destinations estivales au
départ de l’aéroport de Sarre-
bruck, mais aussi des croisières
au départ de la région et des
propositions pour des séjours
golf.

Pour marquer cette première
année en présence d’agences
françaises, les visiteurs pour-
ront déguster vins rouges et
fromages made in France.

Entrée libre.
Pour sa seconde édition, l’aéroport de Sarrebruck ouvre ses portes à quatre agences de voyages

françaises dont Havas Voyages-RL Voyages. Photo archives/Anthony PICORE

Un salon pour 
réserver ses vacances

sankt-nikolaus

21 106 lettres et cartes postales
venant de 42 pays sont arrivées

au bureau postal de Sankt Niko-
laus, village frontalier à côté de

Freyming-Merlebach. Record
absolu en cette année du 50e

anniversaire de cette opération !
La grosse majorité des courriers a

été expédiée d’Allemagne :
18 470. Ils sont 412 petits Fran-
çais qui ont envoyé leurs vœux.

La surprise vient d’ailleurs :
certains courriers sont arrivés de

Taïwan, Russie et pour la première
fois du Kenya. 35 bénévoles ont
répondu à tout ce petit monde.

Saint-Nicolas a fait
ses comptes

Le Paris à Forbach
Assassin’s creed : 
en 2D à 13 h 45, 16 h, 
18 h 15 et 20 h 30.
Ballerina : à 14 h.
Demain tout commence : 
à 20 h 30.
Manchester by the sea : 
à 18 h.
Monster cars : à 16 h.
Norm : à 14 h.
Passengers : à 13 h 45, 16 h,
18 h 15 et 20 h 30.
Rogue One : 
A Star Wars Story : à 20 h 15.
Vaiana, la légende 
du bout du monde : 
à 16 h et 18 h.

Méga Kiné à 
Freyming-Merlebach
Faut pas lui dire : 
à 13 h 45, 15 h 45, 17 h 45, 
20 h et 22 h.
Mes trésors : à 13 h 45, 16 h,
18 h, 20 h et 22 h.
Quelques minutes après
minuit : à 11 h 15, 13 h 40,
15 h 50, 19 h 50 et 22 h 10.
Bienvenus : à 11 h 15.
Le cœur en braille : à 11 h 15.
Passengers : 
en 3D à 11 h 15, 13 h 30,
15 h 45, 19 h 50 et 22 h 10.
Pere fils therapie : 
à 15 h 45 et 17 h 40.
À fond : à 18 h, 20 h et 22 h.
Assassin’s creed : 
en 3D à 11 h 15, 13 h 45,
16 h 15, 19 h 45 et 22 h 10.
Beauté cachée : 
à 20 h et 22 h.
Joyeux bordel : 
à 22 h 10.
La bataille géante 
de boules de neige : à 11 h 15.
Monsters cars : à 11 h 15.
Norm : à 11 h 15 et 13 h 45.
Ballerina : à 11 h 15, 13 h 45,
16 h et 18 h.
Rogue one : a star wars story : 
en 3D à 11 h, 13 h 45, 16 h 30,
19 h 30 et 22 h 10.
Demain tout commence : 
à 16 h, 19 h 45 et 22 h 10.
Papa ou maman 2 : 
à 13 h 45 et 18 h.
Vaiana, la légende 
du bout du monde : 
en 2D à 11 h 15 et 13 h 45.
 En 3D à 16 h et 18 h.
Les animaux fantastiques : 
en 3D à 19 h 40.

Forum à 

Sarreguemines
Quelques minutes 
après minuit : à 14 h, 20 h et
22 h 30.
Mes trésors :
à 13 h 45, 20 h et 22 h 30.
Faut pas lui dire : 
à 14 h, 20 h et 22 h 30.
Passengers : 
à 16 h 30, 20 h et 22 h 30.
Pere, fils therapie : à 17 h 45.
Assassin’s creed : à 13 h 45,
20 h et en 3D à 22 h 30.
Norm : à 15 h 45.
Joyeux bordel : 
à 17 h 45 et 22 h 30.
À fond : à 1 20 h et 22 h 30.
Monster cars : à 13 h 45.
Ballerina : 
à 13 h 45, 16 h et 17 h 50.
Rogue One : 
a Star Wars Story : à 14 h,
16 h 30, 20 h et 22 h 30.
Papa ou maman 2 : 
à 15 h 45.
Demain tout commence : 
à 16 h 30 et 20 h.
Vaiana, la légende 
du bout du monde : 
à 13 h 45 et 15 h 45.
Les animaux fantastiques :
 à 16 h 30.
Baccalauréat : à 17 h 30.

Salle Truffaut 
à Saint-Avold
Ballerina : à 14 h 30.
Réparer les vivants : à 20 h 30

CINÉMAS 

Le cœur en braille
au Méga Kiné. Photo DR

Réparer les vivants, un film sur le don
d’organes à Saint-Avold. Photo RL

Après avoir longé un sentier, dont
l’entrée se situe en face du terrain
synthétique rue Jaunez, apparais-

sent des murs de pierres croulants qui
abritaient autrefois une imposante
ferme. Le lieu est abandonné, ouvert à
tous les vents. Pourtant, à la vue des
déchets qui jonchent le sol, l’équipe
mobile de l’Udaf, Union départementale
des associations familiales, comprend
que l’endroit est régulièrement squatté.
Après plusieurs appels, résigné et à la
merci du froid, Robert fini par répondre
aux sollicitations de Mélanie Bock.

Éducateurs spécialisés

L’homme, la cinquantaine, s’est ins-
tallé dans l’ancienne bâtisse. Dans sa
veste d’hiver usée par le temps, il assure
n’avoir besoin de rien lorsque l’équipe
d’éducateurs spécialisés lui propose un
café. « Cela fait plusieurs années qu’il vit
ici. L’été, il travaille et il a fait le choix de
vivre ainsi », résume l’éducatrice emmi-
touflée dans son bonnet et sa parka.

Contrairement aux grandes agglomé-
rations où les SDF dorment sur les bancs
publics, dans les secteurs plus ruraux, ils
font preuve de plus de pudeur. « La
difficulté réside dans le fait qu’on ne les
voit pas. Il y a une vraie volonté de rester
anonyme », confie Pascal Steletta,
embauché depuis six mois à l’équipe
mobile après avoir suivi une formation
d’éducateur spécialisé à l’IRTS, institut
régional du travail social, de Metz.

L’équipe est d’autant plus mobilisée
que le plan Grand froid vient d’être

déclenché au niveau national. Avec
l’habitude, ces professionnels qui inter-
viennent de Creutzwald jusqu’au Pays
de Bitche, savent où trouver leurs
"clients". Mais ils comptent aussi sur le
signalement que pourraient donner tou-
tes les personnes qui voient des gens en
souffrance dans la rue et parfois même
en forêt. « Lorsque nous avons créé cette
équipe mobile en 2008, on n’aurait
jamais pensé qu’il y avait autant de gens
dans la rue dans notre secteur, notam-
ment dans le monde rural », se souvient
Christine Auclair. La directrice du service
Hébergement-logement avait participé à
la mise en place de l’équipe mobile dont
différentes escouades parcourent
aujourd’hui l’ensemble du département.

Couvertures et café

Ces professionnels distribuent du café,
des soupes lyophilisées, mais aussi des
couvertures et des sacs de couchages
lorsqu’ils en ont. « Les gens peuvent nous
ramener des couvertures car dans la rue,
elles s’usent rapidement, mais aussi des
chaussures, des tentes de type igloo et des
sacs de couchage », précise la responsa-
ble. Lors de sa création en 2008, l’équipe
mobile ne fonctionnait que de novembre
à mars. Mais face à l’augmentation des
besoins, il a été décidé de tourner toute
l’année. « Nous sommes présents tous les
jours de la semaine, mais nous ne som-
mes jamais dans la contrainte. C’est vrai
qu’avec ces températures négatives, notre
objectif est de mettre les gens en sécurité
en les incitant à accepter des solutions

d’hébergement que nous leur proposons.
Même si en ce moment, il est plutôt
compliqué de trouver de la place, surtout
s’ils veulent rester dans leur bassin de
vie », avoue la directrice.

« On nous compare avec le Samu
social, alors que nous apportons un ser-

vice en plus, notamment dans l’aide aux
démarches administratives comme obte-
nir le RSA ou la CMU, par exemple.
Beaucoup ne font même pas valoir leurs
droits », note Mélanie, visiblement pas-
sionnée par son métier. Mais en elle, elle
porte une colère sociale qui lui fait dire

que « parfois ce travail peut être démora-
lisant ».

Claude DI GIACOMO.

Appel d’urgence au 115 ou au
06 78 95 46 33 (équipe mobile).

SOCIÉTÉ avec l’équipe mobile de l’udaf

Plan grand froid pour démunis
La France grelotte. Les personnes sans abri encore davantage. Sur le territoire de Moselle-Est, les éducateurs spécialisés de l’équipe 
mobile de l’Udaf basés à Sarreguemines travaillent au quotidien pour proposer des solutions d’hébergement à ceux qui n’ont pas de toit.

L’équipe 
mobile entre 
en contact 
avec un 
occupant de 
la ferme de
la Cité qui vit 
dans des 
conditions 
déplorables.
Photo

Thierry NICOLAS

• 1250 : en 2016, l’équipe mobile
a effectué 1 250 interventions con-
tre 971 en 2015 et 881 en 2014.
« Dans ces chiffres, pour 2016, il
faut noter que 254 personnes diffé-
rentes ont été approchées », précise
Pierre Nierenberger, chef de service
au centre d’hébergement et de réin-
sertion sociale et chef de l’équipe
mobile. L’équipe a parcouru
33 650 km sur sa zone de travail en
Moselle-Est, soit 1 000 de plus
qu’en 2015.

• 105 : c’est le nombre de per-
sonnes que l’équipe a ainsi pu
mettre à l’abri en 2016 contre 55 en
2015.

• 18-25 : si la majorité des per-
sonnes sans domicile fixe est com-
posée à 80 % d’hommes âgés entre
35 et 40 ans, on dénombre aussi

beaucoup de 18-25 ans.
« Ce sont des gens qui n’ont pas

droit au RSA et qui ne touchent plus
l’aide sociale à l’enfance. Nous
sommes souvent leur premier con-
tact. Ensuite, nous les orientons vers
d’autres services de l’Udaf ou vers
d’autres partenaires sociaux avec
qui nous travaillons », explique
Pascal Stelletta, éducateur spécia-
lisé.

• Places d’urgence : à Sarregue-
mines, l’Udaf dispose de 79 places
d’hébergement, dont 24 d’urgence
rue Cazal (+ 4 en hiver, mixtes).

Un centre pour hommes à Betting
(foyer Horizon 10 places d’urgence)
et un autre pour femmes à Forbach
(Association CMSEA Espoir 10 + 4
places d’urgence).

• CHRS : le centre d’héberge-

ment et de réinsertion sociale prati-
que l’accueil de tous publics défa-
vorisés, privés de logement ou en
voie de l’être. Il assure auprès de
ces personnes en difficulté les mis-
sions d’accueil et d’orientation,
d’hébergement et d’insertion.

L’objectif est de mettre en place
un accompagnement social adapté,
afin d’amener les personnes à trou-
ver ou retrouver une situation
socio-économique stable.

• L’équipe mobile : elle est com-
posée de trois éducateurs spéciali-
sés employés en CDI. Il s’agit de
Pascal Stelletta, de Mélanie Bock et
d’Elise Grun.

En hiver, l’équipe intervient tous
les jours de 9 h à 18 h, sauf le jeudi
de 13 h à 21 h et le week-end de
13 h à 19 h.

1 250 interventions en 2016

Dans la camionnette, de quoi réchauffer les cœurs… et rassasier les
estomacs souvent vides. En décembre, des dames de Forbach avaient offert

une trentaine de paniers garnis qui ont ravi les plus démunis.
L’équipe distribue aussi des couvertures et des sacs de couchage.

Photo Thierry NICOLAS.
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Ils étaient moins nombreux que
d’habitude, les commerçants,
hier matin sur la place Saint-

Nabor à Saint-Avold. À l’occasion
du traditionnel marché du ven-
dredi, certains ont semblé avoir
préféré leur couette que braver les
-8 degrés affichés à l’aube. Diffi-
cile de le leur reprocher alors que
depuis plusieurs jours, une vague
de froid s’est abattue sur la région
et que le thermomètre peine à
afficher des températures positi-
ves. Pour ceux qui avaient fait le
déplacement,  des mesures
étaient à prendre. Outre le fait de
s’habiller chaudement, certains
produits nécessitent également
d’être conservés à des températu-
res supérieures
à zéro degré. À
l ’ i m a g e  d e s
fruits et légu-
mes de Atakan
Ozturk, qui ont
t r o u v é  l e u r
place sous une
grande tonnelle hier matin, à
l’abri du froid et du vent mordant.

« Avant de sortir la marchan-
dise, à notre arrivée sur le marché,
on a installé la tente et les bâches,
et on a branché le canon à cha-
leur pour réchauffer le tout », 
explique le primeur. Si la source
de chaleur procure un certain
confort aux membres engourdis
par le froid de la famille Ozturk, il
ne faut pas se tromper sur l’utilité
même de ce petit chauffage
d’appoint : « C’est surtout pour la
marchandise que l’on fait ça. Cer-
tains produits, comme les salades
par exemple, ne supportent pas
les températures négatives.
Après… On ne peut pas nier qu’on
profite nous aussi du chauf-
fage ! » Et les clients apprécient à
leur tour de pouvoir s’engouffrer

sous la tente chauffée en ces
températures hivernales.

Un peu plus loin, c’est Domini-
que Romano, boulanger à Boulay,
qui réchauffe l’air avec sa bonne
humeur. Sous ses cinq couches
de vêtement, le Boulageois garde
le moral malgré ce froid de
canard. « Le secret c’est d’empiler
les couches, de bien protéger les
cervicales. Et de garder le bon-
net ! » En hiver, le boulanger a
pris l’habitude de débuter sa jour-
née une demi-heure plus tard lors
des marchés. « Je quitte aussi les
lieux 30 minutes plus tôt. Ce qui
me fait gagner une heure sur le
grand froid ! Mais tant que le
temps est sec, on ne peut pas trop

se plaindre. Le
p i r e ,  c ’ e s t
l’humidité. Et
s’il se met à nei-
ger ou qu’il y a
d u  v e r g l a s ,
vous aurez peu
de chances de

me voir au marché ! »
Derrière son comptoir, le bou-

cher de chez Zielinger, Luc Ziliox,
ne craint pas le froid. « On a un
petit panneau radiant derrière le
comptoir. Mais quand on bouge,
le froid est largement supporta-
ble. » Et même si les clients sont
plus rares lorsque les températu-
res tombent dans l’extrême, les
habitués, eux, restent fidèles au
rendez-vous. Sentiment partagé
par Ivan La Greca, qui tient un
stand de pâtes fraîches. « Ceux
qui ont l’habitude de venir au
marché, seront là, peu importe la
météo. C’est pour eux qu’on est là.
C’est eux qui nous donnent envie
de venir même par ce froid de
canard ! »

M.C

SOCIÉTÉ le plan grand froid activé en moselle

Braver le froid pour travailler
Si les bouchers de chez Zielinger

sont habitués à travailler 
dans le froid, ils profitent

néanmoins d’un petit panneau
radiant pour se réchauffer.

Photo Thierry Sanchis

Alors que le Plan Grand Froid a été 
déclenché sur le département et que 
le thermomètre peine à afficher des 
températures positives, certains bra-
vent le froid pour travailler. Exemple 
au marché de Saint-Avold, hier matin.

Il est préférable de porter plusieurs
couches de vêtements qu’un seul vête-
ment épais. La tête et les mains doivent
aussi être protégées.

 Hier, les raviolis d’Ivan
sont restés dans les

sachets « pour éviter
qu’elles ne gèlent ! »

Photo Thierry Sanchis

Jeudi, à la mairie de Saint-Avold, il y avait
foule. En effet, la municipalité, Energis et
l’Acasa remettaient les prix du concours des
Maisons illuminées 2016. Une édition qui
s’est caractérisée par un nombre impression-
nant de participants qui, le temps des fêtes,
ont apporté par leur décoration encore un peu
plus de magie de Noël dans les quartiers. « Et
c’est du travail ! », ont commenté deux
mamies en s’extasiant sur les photos des
maisons qui défilaient sur grand écran.

Voici la liste des gagnants :
• Grand prix. — 1) Fabienne Gallego, 2)

Philippe Normanno, 3) Jean-Marie Feret, 4)
Dominique Hoffmann, 5) Dominique Accorsi.

• Prix. — 1) Rodolphe Koenig, 2) Karine
Zander, 3) Eric Massing, 4) Gilbert Porta, 5)
Marie Kocher, 6) Salvatore Baldi, 7) Patrick
Dome, 8) Christian Adam, 9) Jean-Pierre
Dehre, 10) Henri Kaup, 11) Yves Hoerner, 12)
Walter Vitschi, 13) Kevin Petri, 14) Pierre
Adanis.

• Prix encouragement. — 1) Sébastien
Scher, 2) Johnny Cesarin, 3) Isabelle Pichler,
4) Renée Ravaiotti, 5) Jean-Paul Roynette, 6)
Gérard Bauer, 7) Gérard Amann, 8) Françoise
Racine, 9) Thérèse Santoro, 10) Jean-Paul
Henrion, 11) Pascal Bonnomet, 12) Christian
Propson, 13) Christian Nau, 14) Fabrice Bec-
ker, 15) Sylvain Antoine, 16) Noëlle Chrabc-
zak, 17) Marthe Sliwinski.

• Lots d’encouragement. — 1) Ginette
Steuer, 2) Damien Cordier, 3) Claudy
Schwartz, 4) Christine Hoffmann, 5) Eugène
Bund, 6) Martine Filippi.

O. F.

DISTINCTIONS maisons illuminées

Ville décorée, propriétaires récompensés

Au total quarante-deux personnes ont été récompensées dans quatre catégories.
Photo Thierry Sanchis

Le centre culturel propose le samedi 14
janvier à 20h30, la pièce de théâtre, Les Faux
British, Molière de la meilleure comédie 2016.

Après leur triomphe en 2015 et 2016, Les
Faux British poursuivent leur enquête meur-
trière dans le même tourbillon de catastro-
phes et avec toujours autant de folie. Imagi-
nez sept amateurs de romans noirs anglais qui
décident de créer un spectacle alors qu’ils ne
sont jamais montés sur scène ! Ils ont choisi
un chef-d’œuvre écrit par Conan Doyle lui-
même… L’action se situe fin XIXe dans un
manoir, lors d’une soirée de fiançailles, en
plein cœur de l’Angleterre. Les festivités vont
enfin commencer quand un meurtre est com-
mis. Chacun des invités  devient alors… un
dangereux suspect.

Mise en scène de Gwen Aduh. Entrée : 29 €

THÉÂTRE le 14 janvier au centre culturel pierre-messmer

Les Faux British : brillante comédie 
L’action
se situe

fin XIXe,
dans un
superbe
manoir,

lors
d’une

soirée de
fiançaille

s, en
plein

cœur de
l’Anglete
rre. Photo

DR

« Le secret c’est d’empiler
les couches, de bien 

protéger les cervicales. Et 
de garder le bonnet ! »

ALTRIPPE
Assemblées générales
• Arboriculteurs : assemblée 
générale dimanche 8 janvier à 
16h au foyer municipal
• Pompiers : assemblée géné-
rale  dimanche 15 janvier  au 
local des pompiers à 16 h.

CARLING
Marche
Amoureux de la marche : 
samedi 7 et dimanche 8 janvier 
marche à Ludweiler ; dimanche 
15 janvier : marche à 
Bouzonville ; 22 janvier : 
marche à Flétrange et le 29 
marche à Grosbliederstroff.
Rens. au 03 87 93 70 39.

CRÉHANGE
Sapins de Noël
 Dépôt de sapins de Noël tous 
les jours de 8h à 18h au centre 
Créanto jusqu’au 15 janvier.

Psallette grégorienne
La Psallette grégorienne Notre-
Dame de Saint-Avold chantera 
la messe de l’Épiphanie ce 
dimanche 8 janvier à 9h30 à 
l’église Saint-Michel de Crehan-
ge-village. On pourra y
entendre l’Introït, l’Alleluia, 
l’Offertoire et la communion 
ainsi que le kyriale IX.

FALCK
Tirs de nuit
Tirs de nuit sur la chasse locale 
de Pascal François, avec source 
lumineuse. Cela concerne la 
parcelle derrière le cimetière, le 
secteur de la Helle mühle et la 
roselière s’étalant de la route 
de Dalem à l’étang Schmitt.

L’Été indien
Les personnes cherchant à 
partager des heures d’amitié 
sont invités jeudi 12 janvier à 
14h salle Rémy-Schaeffer.

Collecte de sang
Collecte de sang jeudi 12 jan-
vier de 15h30 à 19h salle 
Rémy-Schaefer.

Pêche et pisciculture
Assemblée générale de l’Asso-
ciation de pêche et de piscicul-
ture vendredi 13 janvier à 19h 
salle Rémy-Schaefer.

FAULQUEMONT
Battue 
Battue de régulation du gibier 
dimanche 8 janvier de 9h à 17h 
lot de chasse n° 2 secteur de 
Chemery-lès-Faulquemont

Assemblées générales 
• Quille sportive : assemblée 
générale dimanche 8 janvier à 
10h au centre social du Bas-
Steinbesch.
• Souvenir français : assem-
blée générale dimanche 15 
janvier à 15h au centre social 
du Bas-Steinbesch.

FLÉTRANGE
Battues de chasse
Battue de chasse dimanche 8 
janvier dans la forêt domaniale.

FOLSCHVILLER
Rencontre biblique
Rencontre mardi 10 janvier de 
14h à 16h au presbytère.

GUESSLING-
HÉMERING
Battue de chasse
Battue de chasse dans la forêt 
et plaine du samedi 7 au mardi 
10 janvier de 8h à 1h et du 
jeudi 12 au vendredi 13 janvier 
de 8h à 16h.

HAM
Assemblées générales
• Mineurs et travailleurs : 
assemblée  mercredi 11 janvier 
à 15h30 salle socioculturelle. 
• Section parachutistes 570 
Freddy Kopp : assemblée 
générale samedi 14 janvier à 
15h au complexe sportif. 

LEYVILLER
Association sportive
Assemblée générale e l’associa-
tion sportive de Leyviller, 
dimanche 8 janvier à 11h salle 
socioculturelle.

LONGEVILLE
Arboriculteurs
L’association arboricole de 
Longeville propose une forma-
tion pour débutants et tout 
public. samedi 7 janvier à 8h 
rue de Kleindal.

PORCELETTE
Sapeurs-pompiers
Assemblée générale de 
l’Amicale des sapeurs-pompiers 
dimanche 8 janvier à 10h au 
centre de secours.

SAINT-AVOLD
Lecture de psaumes
Lecture des Psaumes animée 
par l’abbé Joseph Penrad, mer-
credi 11 janvier de 14h à 16h 
salle Saint-Nabor.

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.

TÉTING
Sapins de Noël
Les sapins déposés devant les 
résidences puis ramassés 
seront broyés et serviront au 
paillage des espaces fleuris du 
village. Vendredi 13 janvier de 
8h30 à 17h.

 BLOC-NOTES

Naissances
Nous apprenons la naissance de Jules, fils de Guillaume Bour et

Aurélie Diener ; Marco, fils de Kevin Herbivo et Claudia Capo-
greco ; Oscar, fils de François Cebriak et d’Élodie Audige ; Louis, fils
de Philippe Bartkowiak et de Lisa Coghe ; Djason, fils de Cyril
Cordouan et de Vanessa Caspar. Félicitations.

CARNET

Paroisses catholiques
• Saint-Avold : Saint-Nabor : messe

dimanhe à 10h45. Basilique : messes dimanche
à 9h et à 18h30. Dourd’hal : messe samedi à
18h. Jeanne-d’Arc : messe dimanche à 10h45.
Macheren : messe dimanche à 9h15. L’Hôpi-
tal : messe samedi à 18h à Bois-Richard. Car-
ling : messe dimanche à 10h. Frémestroff :
messe dimanche à 11h. Leyviller : messe
dimanche à 9h30. Viller : messe samedi à 18h.
Biding : messe samedi à 18h30. Laning :
messe, dimanche à 10h. Porcelette : messe
dimanche à 9h. Téting-sur-Nied : messe
dimanche à 10h. Faulquemont: messe diman-
che à 9h30 à l’église Saint-Vincent du centre.
Adelange: messe samedi à 18h30. Créhange:
messes, dimanche à 9h30 à l’église Saint-Michel
et à 10h45 à l’église Saint-Joseph. Guinglange:
messe samedi à 18h30.Marange-Zondrange :
messe dimanche  à 10h30.

• Creutzwald : messes, samedi à 18h30 à

Neuland et dimanche à 9h15 à Fatima et 10h30
au centre. Guerting : messe dimanche à 10h30.
Merten : messe,dimanche à 15h. Hargarten-
aux-Mines : messe samedi à 18h.

Paroisses protestantes
Saint-Avold : culte dimanche à 10h30. Cré-

hange : culte dimanche à 9h. L’Hôpital : culte
à 10h. Creutzwald : culte  à 10h avec école du
dimanche.

Cultes évangéliques
Saint-Avold : culte dimanche à 10h à la

Maison des associations. Diesen : culte évan-
gélique mennonite dimanche à 10h. La Bonne
nouvelle à Creutzwald : culte dimanche à
10h ; rencontre biblique le jeudi à 20h au 69 rue
de la Houve.

Église chrétienne évangélique de
Creutzwald : dimanche culte à 10h au 6 rue de
Sarrelouis.

VIE RELIGIEUSE
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JARNY - NOISSEVILLE - PONT-À-MOUSSON
PIENNES - PARIS

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Bénigna JACKOWSKI
née SZCZYPINSKA

survenu à Pont-à-Mousson, le 5 janvier 2017, à l’âge de 90 ans.

Les obsèques religieuses seront célébrées le lundi 9 janvier 2017,
à 14 heures, en l’église Saint-Maximin de Jarny, suivies de la
crémation à Pont-à-Mousson.

Madame Bénigna JACKOWSKI repose à la chambre funéraire
Lorraine-Monuments, 2, rue Jurue à Jarny.

De la part de:
Monsieur Bernard JACKOWSKI et son épouse,

née Paulette MULLER,
Le Docteur Dominique MAIGRAT et Madame,

née Martine JACKOWSKI, ses enfants ;
Les Docteurs Delphine et Sébastien MAULINI,
Céline JACKOWSKI,
Pierre-Olivier MAIGRAT et Aurélia,
Alexandre MAIGRAT et Cécile,
Le Docteur Charles-Henry MAIGRAT, ses petits-enfants ;
Maxime, Arthur, Emma, Grégoire, Lili Rose, Violette, Camille,
ses arrière-petits-enfants ;
Monsieur et Madame Tadeusz SZCZYPINSKI,
son frère et sa belle-sœur ;
Madame Veuve Richard SYPINSKI, sa belle-sœur ;
ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces, filleules,
ainsi que toute la parenté et les amis.

La famille remercie tout particulièrement le Docteur TOPORSKI
Jean-Claude, son médecin traitant, les chirurgiens, médecins et
le personnel soignant de l’hôpital central de Nancy, du service
cardiologie de l’hôpital Brabois, les Docteurs Laurence
GAILLARD, Elodie MASNADA et Frédérique PECASTAINGS,
Patricia et tout le personnel soignant du service SSR et des
services généraux du centre hospitalier de Pont-à-Mousson,
les Docteurs Dominique et Charles-Henry MAIGRAT, son gendre
et petit-fils, Isabelle JEAN médecin coordinateur de l’’EHPAD
Saint-François, Isabelle LAMBERT et Céline COTINAUT ses
auxiliaires de vie, Monsieur et Madame Georges PIERRON,
Monsieur et Madame Jean-Luc HERMENT et leur fille Céline,
ses voisins attentionnés, pour leur gentillesse et leur grand
dévouement.

Une pensée, une prière pour son époux

Jean
décédé le 23 août 2013

et pour tous les défunts des familles

JACKOWSKI ET SZCZYPINSKI
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

MAIZIÈRES-LÈS-METZ - HAGONDANGE

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame
Marie-Gabrielle CITTERIO

née LAAS

décédée à Jœuf, le 6 janvier 2017, à l’âge de 94 ans.

Madame Marie-Gabrielle CITTERIO repose en la maison funéraire
« Les Colombelles » à Pierrevillers, chemin de Silvange.

La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 10 janvier 2017, à 10h30,
en l’église Saint-Martin de Maizières-lès-Metz.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances
à l’issue du service religieux.

De la part de:
Monsieur et Madame Gilbert CITTERIO,
Monsieur et Madame Gilles CITTERIO,
ses enfants ;
Monsieur et Madame Jenceric CITTERIO,
ses petits-enfants ;
Anna, Elena,
ses arrière-petites-filles ;
Thérèse, André,
sa sœur, son frère,
ainsi que de toute la parenté.

La famille remercie le personnel soignant de l’hôpital de Jœuf ainsi
que la Villa Amarelli d’Amnéville pour leur dévouement et leur
gentillesse.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CARLING

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Robert BERG
Adjoint Honoraire au Maire de la Ville de CARLING

Chevalier de la Légion d’Honneur

survenu à Saint-Avold, le 6 janvier 2017, dans sa 77è année,
muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le lundi 9 janvier 2017,
à 10 heures, en l’église de Saint-Gérard de Carling, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Le défunt repose à la morgue de Carling.

NI FLEURS, NI COURONNES
mais des dons en faveur de la recherche médicale.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Didier BERG, son fils et son épouse,
née Maryline HOURRIEZ,

Amandine et Jessica, ses petites-filles ;
Madame Nadine WILZER,
ainsi que toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son épouse

Madame Anne-Marie BERG
décédée le 28 février 2015.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MAIZIÈRES-LÈS-METZ - YUTZ - METZ

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur
Christian DUMBERGER

survenu à Metz, le 5 janvier 2017, à l’âge de 77 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 9 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Martin de Maizières-lès-Metz,
où l’on se réunira.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Monsieur Christian DUMBERGER repose en la maison funéraire
« Les Colombelles », chemin de Silvange, à Pierrevillers.

De la part de:
Madame Anne-Marie DUMBERGER, née BAMBI, son épouse ;
Madame Patricia FARACI, sa fille et Joseph son époux ;
Arthur, Florence, ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Pour leur accompagnement et dévouement, la famille remercie
Dominique, les Docteurs BELLON, BILBAULT, FOTSO-
OUAMBO, BROQUARD et MATHIS ainsi que l’ensemble
des équipes soignantes.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VALMONT - PETIT-ÉBERSVILLER - CITÉ JEANNE-D’ARC

C’est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons
le décès de

Madame Irma WLODARCZAK
née HUG

notre chère maman et mémé bien-aimée, décédée le 4 janvier
2017, à Saint-Avold, à l’âge de 98 ans, munie des sacrements
de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 9 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église de la Cité Jeanne-d’Arc, sa paroisse
de cœur, suivie de l’inhumation au cimetière de la Cité.

Madame Irma WLODARCZAK repose à la morgue de la
Cité Jeanne-d’Arc.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES.

Registre de condoléances à disposition.
De la part de:

Monsieur Claude WLODARCZAK et son épouse Hildegard ;
ses petits-enfants tant aimés Caroline et Julian ;
ses belles-sœurs, beau-frère, neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Aux amis et connaissances qui sont avec nous par la pensée et le
souvenir de notre-chère Maman, nous disons « Merci ».

Priez avec nous pour la paix de son âme ainsi que pour son époux

Louis
décédé en 1981,

et son fils

Thierry
décédé en 2012.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SOETRICH - HETTANGE-GRANDE - GUÉNANGE - MANOM
YUTZ - FLORANGE

A tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Pasqualina MATHIS
née GUARNIERI

survenu à Thionville, le 5 janvier 2017, à l’âge de 85 ans.

La célébration religieuse aura lieu le lundi 9 janvier 2017, à 10h30,
en l’église de Hettange-Grande, sa paroisse, suivie de la
crémation.

Madame Pasqualina MATHIS reposera à la chambre funéraire de
Hettange-Grande, ce jour à partir de 16 heures.

De la part de:
Sylvie et Christian, Alain et Raymonde, Yves et Claire,
Guy et Christine, Kathia et Guy,
ses enfants et leurs conjoints ;
ses 12 petits-enfants, 14 arrière-petits-enfants

et 3 arrière-arrière-petits-enfants ;
Isolino, son frère,
ainsi que ses beau-frère, belles-sœurs, neveux, nièces

et toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MITTERSHEIM - ESCHWILLER - STRASBOURG

Nous avons le regret de vous faire part du décès de

Madame Veuve Gertrude KLEIN
née BRIXIUS
dite Trudel

survenu à son domicile, le mercredi 4 janvier 2017, dans sa
70è année, munie des sacrements de l’Église.

Le culte d’enterrement sera célébré le lundi 9 janvier 2017,
à 14 h 30, au temple de Mittersheim, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

La défunte repose à la chambre funéraire Beauvais à Fénétrange.

Prière de s’abstenir de condoléances.
PAS DE PLAQUES.

De la part de:
ses enfants : Danièle, Michel et Claudine sa compagne ;
ses petits-enfants : Pauline et Valentine ;
sa mère : Gerti ;
ses frères et sa sœur :
Anne Lise et Ernest,
Pierre et Martine,
Freddy et Chantal ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie le Docteur KRANZ son médecin traitant,
ainsi que Fatiha, son infirmière à domicile.

Nous rappelons le décès de son époux

Roudy
survenu le 31 décembre 2016.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ROHRBACH-LÈS-BITCHE - CHAMPS-SUR-MARNE

« Elle a vécu simplement,
elle nous a quittés discrètement,

libérée de ses souffrances. »

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
douleur de vous faire part du décès de

Madame Georgette LOPEZ
née KEYSER

survenu à Rohrbach-lès-Bitche, le mardi 3 janvier 2017, à l’âge
de 97 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 9 janvier 2017,
à 10 heures, en l’église de Rohrbach-lès-Bitche.

L’inhumation se fera au cimetière de Rohrbach-lès-Bitche.

Georgette repose à la morgue de Rohrbach-lès-Bitche.

De la part de:
Monsieur Jean-Marie LOPEZ, son fils et Josy sa belle-fille ;
Emilie et Elodie, ses petites-filles ;
ses arrière-petits-enfants ;
et ses nièces,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie la direction et le personnel de la maison de
retraite « Albert Schweitzer » pour leur dévouement et leurs bons
soins.

Une pensée pour son époux

César
décédé le 30 novembre 1996.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Marie-Claire CORNÉLIS
née GOUILHERS

survenu à Metz, le 5 janvier 2017, à l’âge de 87 ans.

La cérémonie civile sera célébrée le lundi 9 janvier 2017,
à 15 heures, à la Maison Funéraire de Metz Lothaire.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Madame CORNÉLIS repose à la Maison Funéraire, rue Lothaire
à Metz.

Prière de s’abstenir de condoléances.
NI PLAQUES, NI COURONNES.

De la part de:
Son époux, Auguste CORNÉLIS ;
Françoise CORNÉLIS et Philippe MAGRON,
Danièle et Nicolas FAUVERGUE,
Isabelle CORNÉLIS, ses filles et gendres ;
Anne-Sophie, Tom, Fanny, Louis, Lou et Hugo,
ses petits-enfants chéris.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LONGWY - RÉHON

Aurélie SCHOUMAKER, sa fille ;
Christine SCHOUMAKER, sa maman ;
Arlette BOCA, sa compagne ;
Yves, Alain, Anne, Didier, Gilles, Sonia(†),
ses frères et sœurs,
toute la parenté et les amis

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Eric SCHOUMAKER
survenu à Longwy, le 5 janvier 2017, à l’âge de 59 ans.

La célébration religieuse se déroulera le mardi 10 janvier 2017,
à 14 heures, en l’église Saint-Dagobert à Longwy-Haut,
suivie de l’inhumation au nouveau cimetière de Longwy-Haut.

Monsieur Eric SCHOUMAKER repose à la chambre funéraire
« Les Camélias », rue Marcellin Berthelot à Mont-Saint-Martin.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CARLING

Le Maire,
les Adjoints,
le Conseil Municipal,
le Personnel Communal

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Robert BERG
Chevalier dans l’Ordre de la Légion d’Honneur

Conseiller Municipal de 1989 à 1995,
Adjoint au Maire de 1995 à 2014,

Représentant de la commune
à la Communauté de Communes du Pays Naborien

Nous garderons de lui le souvenir d’un homme investi et dévoué
toujours fidèle à sa commune et au service de la population.

La municipalité présente à l’ensemble de la famille ses sincères
condoléances.

NEUFCHEF - HAGONDANGE

Nous apprenons le décès de

Monsieur Norbert LELEYTER
à l’âge de 90 ans, à Thionville.

Monsieur LELEYTER sera visible à la chambre funéraire de
Hayange.

Les obsèques religieuses seront célébrées le lundi 9 janvier 2017,
à 15 h 30, au centre funéraire de Yutz, suivies de la crémation.

De la part de:
Madame Marie Jeanne VIGNERON, sa sœur ;
Madame Chantal VIGNERON, sa fille ;
des familles PARISET, DELILLE, LELEYTER, VIGNERON,
ainsi que toute la parenté.

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 Robert BERG
Ancien Adjoint au Maire de la Commune de CARLING,

et Ancien Membre du Conseil Communautaire
de la Communauté de Communes du Pays Naborien

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.

WOUSTVILLER

Le Comité et les Membres
du club d’épargne « Louis d’Or » de Woustviller

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Eugène MULLER
Membre fondateur

Nous garderons de lui le souvenir d’un homme généreux, attachant
et très disponible.

Nous adressons nos plus sincères condoléances à toute la famille.

Le Président du Syndicat Intercommunal de Télédistribution
de Carling-L’Hôpital,
les Membres du Comité Syndical

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Robert BERG
Ancien Vice-Président

puis Ancien Président du Syndicat

Nous garderons de lui un souvenir fidèle et dévoué et présentons
nos condoléances les plus sincères à la famille.

LEXY - LONGWY

La Direction et l’ensemble du personnel
des sociétés du groupe COLLE

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Eric SCHOUMAKER
Comptable au sein de notre société

Son professionnalisme et sa sympathie nous manqueront.

Nous présentons toutes nos condoléances à sa famille.

PAROISSE SAINTE-CATHERINE DE BLIESBRUCK

Le Président,
Monsieur le Curé,
et les Membres du Conseil de Fabrique

ont le regret de vous informer du décès de

Monsieur Robert WEBER
Membre du Conseil de Fabrique de 1999 à 2016

Nous présentons à la famille nos sincères condoléances

ACHAIN

Le Prêtre,
les Membres du Conseil de Fabrique

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Henri BRET
Président du Conseil de Fabrique de 1954 à 2000

Nous garderons de lui le souvenir de sa fidélité et son dévouement
au sein de notre paroisse.

Le Président,
les Membres de l’Association des Personnes Âgées
de CARLING-L’HÔPITAL

vous font part du décés de

Monsieur Robert BERG
Membre de l’association depuis 2014

Nous garderons de lui le souvenir d’un homme disponible et dévoué
et présentons nos condoléances à la famille.

La Société des Membres de la Légion d’Honneur

a le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Robert BERG
Chevalier de la Légion d’Honneur

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 9 janvier 2017,
à 10 heures, en l’église de Carling.

Elle présente ses sincères condoléances à la famille.



Avis MortuairesSamedi 7 Janvier 2017 LOC 121

.

Se souvenir…
- Remerciement
- Messe
- Anniversaire

Service Carnet

Tél. : 03 87 34 16 50
Fax: 03 87 34 18 55

FRANCE JOURNAL

SECOURT - FRESNES-EN-SAULNOIS - MONCHEUX - METZ

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Maria BADÉ
dite « Mariette »

née MARC

survenu à Château-Salins, le 5 janvier 2017, à l’aube
de ses 94 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 10 janvier 2017,
à 10 h 30, en l’église de Secourt, suivie de l’inhumation
au cimetière communal.

Madame BADÉ repose à la chambre funéraire Piodi à Delme.

De la part de:
Madame Denise LALOY, née BADÉ,
Monsieur René BADÉ et son épouse Catherine,
Madame Claudine BADÉ et son compagnon Patrick,
ses enfants ;
Thierry et Sandrine, Francine et David, Nicolas et Aurélie,
ses petits-enfants ;
Clotilde, Jérémie, Cyrille, Romain,
ses arrière-petits-enfants ;
Madame Marie-Louise BAYERLAIT et son époux Gérard,
sa sœur et son beau-frère ;
ses belles-sœurs, et beaux-frères ;
ses neveux et nièces ;
ses cousins et cousines,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie Jacques, Marie ses infirmiers, ainsi que
le personnel de l’hôpital de Château-Salins pour leurs
bons soins et dévouement.

Nous aurons une pensée pour son époux

Jean
décédé le 25 décembre 2005,

et son gendre

Louis LALOY
décédé le 21 mai 2015.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MACHEREN

« Toute la vie
tu as pris soin de ta famille.

Travail et devoir étaient ta devise.
Ton cœur fatigué a cessé de battre.

Repose en Paix. »

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Veuve Léonie BRAUN
née KREMER

survenu à Macheren, le 6 janvier 2017, à l’âge de 86 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 9 janvier 2017,
à 10 heures, en l’église de Macheren, sa paroisse et sera
suivie de l’inhumation au cimetière communal.

La défunte repose à la chambre funéraire des Pompes Funèbres
Centrales, 4 rue du Gros Hêtre à Saint-Avold.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Eliane CRUMPACH, née BRAUN, sa fille et Axel ;
Marie Lorraine et Greg,
Quentin et Mélanie,
ses petits-enfants chéris ;
sa sœur, ses neveux, nièces, cousins et cousines,
ainsi que toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son époux

Arthur
décédé en 1997.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GUINKIRCHEN - BONN (ALLEMANGE) - PARIS

Nous avons la profonde douleur de vous faire part de la perte
cruelle que nous venons d’éprouver suite au décès de

Monsieur Roland BOUCHER
survenu à Boulay, le jeudi 5 janvier 2017, dans sa
78è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 9 janvier 2017
à 14 h 30, en l’église Saint-Maurice de Guinkirchen, sa paroisse,
elle sera suivie de l’inhumation au cimetière communal.

Monsieur Roland BOUCHER repose à la chambre funéraire
« Les Roses » à Boulay.

Témoignages et condoléances sur :
www.avis-de-deces.net

De la part de:
Bernadette BOUCHER, née CRAUSER, son épouse ;
Alain et Laurent, ses enfants ;
Ann-Sophie, Eglantine, Hadrien, ses petits-enfants ;
Hubert et Claudine, son frère et sa sœur ;
ses belles-sœurs et beau-frère ;
ses neveux et nièces ;
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAINT-AVOLD - BOURBONNE-LES-BAINS - PARIS - WIEN
FLORIDE - COLOMBIE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Marie Amélie LONGELIN
née BEAUVOIS

survenu à Saint-Avold, le 4 janvier 2017, dans sa 93è année,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 9 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Nabor de Saint-Avold, suivie de
l’inhumation au cimetière de Saint-Avold.

La défunte repose à la maison funéraire Sogne-Dome,
rue du cimetière à Saint-Avold.

De la part de:
Monsieur Bernard BILLER et Madame, née Arlette LONGELIN,
Monsieur Daniel LONGELIN et sa compagne Marie-Laure,
ses enfants ;
Hugues, François, Catherine, Xavier,
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
Jade, Léa, Zoé, Clara, Mya, David,
ses arrière-petits-enfants ;
Madame Eliane LONGELIN, sa belle-sœur ;
tous ses neveux et nièce,
ainsi que ses amies fidèles Khera, Ghislaine, Margot

et connaissances.

La famille remercie tout le personnel de la Villa d’Avril et
d’Hospitalor pour leur dévouement et leur gentillesse.

Une pensée affectueuse pour son époux

Arthur LONGELIN
décédé le 1er janvier 1992.

COCHEREN - FREYMING-MERLEBACH

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Sophie POLAK
née KLAUS

dite « Sonja »

survenu à Saint-Avold, le 5 janvier 2017, à l’âge de 88 ans, munie
des sacrements de l’Église.

Le service religieux aura lieu le lundi 9 janvier 2017, à 14 h 30, en
l’église de la cité Hochwald à Freyming-Merlebach, sa paroisse,
où l’on se réunira.

Le corps repose à la maison funéraire Sogne et Dome, rue de
l’ancien Cimetière à Saint-Avold.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Mirko JAKIC, son cousin ;
Madame Yvonne JAMNIK, sa belle-sœur ;
ses neveux, ses nièces et filleuls,
ainsi que de toute la famille.

Sonja remercie Laurence, Simone et Suzanne qui étaient là
aux moments les plus durs de sa vie.

Une affectueuse pensée pour son époux

Marian
décédé le 12 décembre 1998.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARREGUEMINES - SARREINSMING - LUDRES (54)
RÉMELFING

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
profonde douleur de faire part du décès de

Madame Marguerite HAFFNER
née HUMMEL

survenu à son domicile, le 5 janvier 2017, à l’âge de 96 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le lundi 9 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église de Neunkirch à Sarreguemines.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

De la part de:
Yolande et Gilbert SAARBACH,
Michèle et Michel HUBERT, ses filles et leurs conjoints ;
Jean-Philippe, Caroline, Christine, Cécile, ses petits-enfants ;
Yves et Lola, ses arrière-petits-enfants ;
Chantal et Sylvie, ses filleules,
ainsi que de toute la parenté.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

TORCHEVILLE - VILLERS-LA-MONTAGNE
GIVRYCOURT - RODALBE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous vous faisons
part du décès de

Madame Juliette HAMONIC
née JACQUES

survenu à son domicile le jeudi 5 janvier 2017 dans sa 97è année,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 10 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église de Torcheville, sa paroisse et sera suivie
de l’inhumation au cimetière communal.

Madame HAMONIC repose à son domicile.

NI PLAQUES, NI FLEURS, NI COURONNES.
Une urne à dons sera mise à disposition pour l’église.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Serge et Maryannick, Bernard, Michèle et Roger, Brigitte,
ses enfants ;
ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie le Docteur STRAZIELLE, les aides-soignantes
de l’EHPAD d’Albestroff, le cabinet d’infirmières de Nébing et en
particulier Chantal depuis 27 ans à son service.

Une pensée pour son époux

André
décédé en 1999.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THIONVILLE - MONTIGNY-LÈS-METZ

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Anne-Marie THINUS
née BROCKLY

survenu à Thionville, le 6 janvier 2017, à l’âge de 74 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 9 janvier 2017,
à 15 heures, en l’église Notre-Dame de l’Assomption de
Thionville.

La défunte reposera au centre funéraire de Thionville
Saint-François à partir de ce jour 15 heures.

Selon sa volonté, elle sera incinérée.

NI FLEURS, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Jean-Claude THINUS, son époux ;
Nathalie THINUS,
Florence GIORDANO, née THINUS et son époux Daniel,
ses enfants ;
Julien et Thomas, ses petits-fils,
ainsi que de toute la famille.

La famille tient à remercier le Docteur SCHILTZ Patrick ainsi que
Theras Santé avec ses infirmiers et aides-soignants pour leur
gentillesse et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MALAUCOURT-SUR-SEILLE - LANEUVEVILLE-EN-SAULNOIS
CHICOURT - DELME

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Christian GÉRARDIN
survenu à Essey-lès-Nancy, le 5 janvier 2017, à l’aube de ses
75 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu lundi 9 janvier 2017, à 14 h 30,
en l’église de Delme, suivie de l’inhumation au cimetière de
Malaucourt-sur-Seille.

Monsieur GÉRARDIN repose à la chambre funéraire Piodi à Delme.

De la part de:
Madame Claudine TROUSSELARD, sa compagne ;
Madame Fabienne PERNET, née GERARDIN

et son époux Xavier,
Madame Myriam BRULFER, née GERARDIN

et son époux Thierry,
ses filles et ses gendres ;
Mathilde, Justine et Clara,
ses petites-filles ;
Madame Yvette GÉRARDIN,
Madame Michèle GUELLE et son époux Bernard,
sa sœur et son beau-frère ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

YUTZ

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Lucien HAUPERT
survenu à Thionville, le 5 janvier 2017, à l’âge de 82 ans.

Une cérémonie religieuse aura lieu le lundi 9 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Nicolas de Yutz.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Monsieur HAUPERT repose au funérarium de l’hôpital Bel Air
de Thionville.

Il n’y aura pas de condoléances
à l’issue du service religieux.

De la part de:
les enfants de sa compagne :
Nicole, Claude, Noël, Evelyne et Dominique
ainsi que leurs conjoints,
et de la part de ses frères et sœurs, Charlotte, Julien,
Marcel et Gisèle et leurs conjoints,
ainsi que toute la famille.

Une pensée toute particulière pour sa compagne

Madame Clémence LAMBARD
décédée le 12 décembre 2016.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

CREUTZWALD - VALMONT - FALCK - HAM-SOUS-VARSBERG

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Adrienne RAMON
née BIES

survenu à Saint-Avold, le 6 janvier 2017, dans sa 73è année,
munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le lundi 9 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église du Centre à Creutzwald, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

La défunte repose à la chambre funéraire du Warndt, rue de Fatima
à Creutzwald.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Registre à signatures.

De la part de:
Monsieur Gilbert RAMON, son époux ;
ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son fils

Jean-Marc
décédé en 2004.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

STIRING-WENDEL

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
tristesse de vous faire part du décès de

Madame Anne URBAN
née WINKELMULLER

survenu à Hombourg-Haut, le jeudi 5 janvier 2017, à l’âge de
91 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 9 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-François de Stiring-Wendel, sa
paroisse, où l’on se réunira, suivie de l’inhumation au cimetière
de Stiring-centre.

Madame URBAN repose à la chambre funéraire du cimetière
de Forbach.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Jean URBAN, son époux ;
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

La famille tient à remercier tout le personnel soignant de la maison
de retraite « le Hêtre Pourpre » à Hombourg-Haut, pour sa
gentillesse et son dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAINT-PRIVAT-LA-MONTAGNE - SILLEGNY
SAINT-MARCEL (54) - BRONVAUX

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons le regret de
vous faire part du décès de

Monsieur Marcel CHARY
survenu à Silvange, le 5 janvier 2017, à l’âge de 80 ans.

Monsieur Marcel CHARY reposera en la maison funéraire « Les
Colombelles », chemin de Silvange à Pierrevillers ce samedi, à
partir de 14 heures.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l’église de Saint-Privat-
la-Montagne, mardi 10 janvier 2017, à 10 h 30, suivie de
l’inhumation au cimetière communal.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Bernadette CHARY, son épouse ;
Monsieur Antoine JIMENEZ et son épouse Chantal, née CHARY,
Monsieur et Madame Nicolas CHARY,
ses enfants ;
Hugo, Alicia, Samantha, Malone,
ses petits-enfants ;
sa sœur, son frère,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONTIGNY-LÈS-METZ - METZ

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part avec
tristesse du décès de

Monsieur Georges LEROYER
survenu le 5 janvier 2017, dans sa 86è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 9 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Joseph de Montigny-lès-Metz.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

De la part de:
Madame Nicole LEROYER, son épouse ;
Ghislaine, sa fille ;
Fabien et Mélanie, ses petits-enfants et leurs conjoints ;
ses arrière-petits-enfants ;
Madame Monique GYSS, sa sœur,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie chaleureusement l’ensemble des équipes
soignantes à domicile pour leur gentillesse et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GANDRANGE

C’est avec une grande tristesse que nous vous informons du décès
de

Monsieur Gilbert RIVET
survenu le 2 janvier 2017, à l’âge de 90 ans, à son domicile
en Bretagne.

La cérémonie religieuse a eu lieu le jeudi 5 janvier 2017, en l’église
de sa paroisse.

De la part de:
son épouse Odette,
Pierre et Ghislaine, ses enfants.

GUINKIRCHEN - MÉGANGE

Les Prêtres desservants,
le Président et les Membres du Conseil de Fabrique

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Roland BOUCHER
Membre du Conseil de Fabrique depuis 1970

Président de 1987 à 2002

Nous garderons de lui le souvenir de sa fidélité
et de son dévouement au sein de notre paroisse.

GUINKIRCHEN

L’équipe municipale

a le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Roland BOUCHER
Nous garderons de Roland le souvenir ému de son amitié

et de son implication au sein de la commune.

Nous présentons à la famille nos sincères condoléances.
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UCKANGE - ALGRANGE - LA ROCHETTE
MANOM - AMNÉVILLE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Veuve Marie WIES
née JAROSZYNSKI

survenu à Algrange, le 5 janvier 2017, à l’âge de 85 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 9 janvier 2017,
à 14 h 15, en l’église Sainte-Barbe d’Uckange, sa paroisse,
où l’on se réunira.

Madame WIES repose au centre funéraire Saint-François de
Thionville.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Il n’y aura pas de condoléances
à l’issue du service religieux.

Condoléances sur www.avis-de-deces.net
De la part de:

Monsieur Roger GANTIEZ, son compagnon ;
ses enfants et petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HAGONDANGE - AMNÉVILLE - MONDELANGE - ROMBAS

Entourée de la tendre affection des siens, c’est avec tristesse que
nous vous faisons part du décès de

Madame Henriette KILBERTUS
née SPERA

survenu à Ars-Laquenexy, le 4 janvier 2017, à l’âge de 71 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 9 janvier 2017,
à 15 heures, en l’église du centre de Hagondange, suivie
de l’inhumation au cimetière de la commune.

Madame Henriette KILBERTUS repose à la chambre funéraire de
Hagondange.

De la part de:
Monsieur Robert KILBERTUS, son époux ;
Madame Corinne KILBERTUS,
Monsieur Michel KILBERTUS et son épouse,
Madame Nadège DOHM, née KILBERTUS et son époux,
ses enfants ;
Léa, Rémy, Miranda, Romain et Timéo,
ses petits-enfants ;
Monsieur Casimir SPERA, son frère,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - LYON

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Paul ALLAEYS
survenu à Metz, le 6 janvier 2017, à l’âge de 67 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 10 janvier 2017
à 16 h, au crématorium de Metz, suivie de la crémation.

Monsieur ALLAEYS repose à la maison funéraire, rue Lothaire
à Metz.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

son épouse ;
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
ses belles-filles ;
son frère, ses sœurs et ses beaux-frères,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

MOYEUVRE-GRANDE - TALANGE - BORDEAUX - ITALIE

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Clara STEFANO
née CONTE

survenu le jeudi 5 janvier 2017, à l’âge de 85 ans, munie
des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 9 janvier 2017,
à 10 heures, en l’église Jésus Ouvrier de Talange, où l’on
se réunira.

La défunte repose en la maison funéraire « Les Colombelles »,
chemin de Silvange à Pierrevillers.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
De la part de:

sa sœur ;
ses enfants,
ses petits-enfants.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VIGY

Dieu a rappelé à Lui

Monsieur Marc PETIT
survenu à son domicile, le 5 janvier 2017, à l’âge de 79 ans.

La célébration religieuse aura lieu le lundi 9 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Léger de Vigy, sa paroisse.

L’inhumation se fera au cimetière de Vigy.

Monsieur PETIT repose à la chambre funéraire de
Kédange-sur-Canner.

De la part de:
Madame Renée PETIT, son épouse ;
Véronique et Hervé,
Catherine et Bruno,
ses frère, sœur, beau-frère, belle-sœur, neveux et nièces,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

YUTZ - RÉMILLY - LONGEVILLE-LÈS-METZ

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Nathalie MIRENZI
née GRIMALDI

survenu à Thionville, le 4 janvier 2017, à l’âge de 82 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 9 janvier 2017,
à 16 heures, en l’église Saint-Nicolas de Yutz.

Selon sa volonté, son corps sera inhumé.

Madame MIRENZI repose à la chambre funéraire de Yutz.

De la part de:
Françoise, Juliette, Monique, ses filles et leurs époux ;
Adeline, Florian, Fabien, Marion, ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MALANCOURT (55)

Joris et Edwige, Samantha et Arnaud,
Mathieu, Thibault, ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants,
et toute la famille

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Andrée DIARD
survenu à Chartres (28), le 3 janvier 2017, dans sa 94è année.

Selon sa volonté, elle sera inhumée au cimetière de Malancourt
(Meuse), le mercredi 11 janvier 2017, à 14 h 30, où elle reposera
auprès de ses parents.

Monsieur DIARD

3 rue des Poulies

28 000 CHARTRES

Cet avis tient lieu de faire part.

MOYEUVRE-GRANDE - BORDEAUX - COLOMBES - METZ

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la tristesse
de vous faire part du décès de

Monsieur Jean-Marc AMATO
survenu à Ars-Laquenexy, le 5 janvier 2017, à l’âge de 58 ans.

Une bénédiction sera célébrée le mardi 10 janvier 2017, à 11 h,
en la salle omniculte du crématorium de Metz.

Jean-Marc repose à la chambre mortuaire de l’hôpital de Mercy.

De la part de:
Florine WOLTERS née AMATO,
Guillaume AMATO,
ses enfants ;
Marie-Stella et Serge, sa sœur et son frère.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - SEICHAMPS - CHAMPIGNEULLES

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Patrick Henri BONNE
survenu subitement à Metz, le 4 janvier 2017, dans sa 61è année.

Une cérémonie civile aura lieu le mardi 10 janvier 2017, à 14 h 30,
au crématorium de Nancy, suivie de la crémation.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Elisabeth HILT, sa compagne ;
Madame Josette BONNE, sa maman ;
Madame Isabelle BONNE, sa fille et son compagnon

Vincent SIMONNEAU ;
Adélie, Louis et Gabin, ses petits-enfants.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PETITE-ROSSELLE - MERTEN

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Hugues STICHER
survenu le 4 janvier 2017, à l’âge de 68 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée lundi 9 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Joseph de Petite-Rosselle,
sa paroisse, où l’on se réunira.

Selon sa volonté, le défunt sera incinéré.

NI FLEURS, NI COURONNES.
De la part de:

son épouse, sa fille, son gendre, ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PETERSBACH

Nous avons la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame Erna LEYENDECKER
née ZIELINGER

enlevée à notre affection, le 5 janvier 2017, à l’âge de 79 ans.

La cérémonie aura lieu le lundi 9 janvier 2017, à 14 h 30, à l’église
protestante de Petersbach.

Les fleurs peuvent être remplacées
par des dons pour l’EHPAD de Sarre-Union.

La famille remercie l’ensemble du personnel de l’EHPAD.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

MARLY

S’est endormie dans la paix du Seigneur

Madame Danielle VIARDOT
décédée à Metz, le 3 janvier 2017, dans sa 68è année.

La messe d’enterrement sera célébrée le lundi 9 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Brice à Marly.

L’inhumation se fera au cimetière de Marly sous les Vignes.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

sa famille et ses amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FÉNÉTRANGE - BETPLAN

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Fred BECKER
Préparateur en Pharmacie retraité

survenu à Toulouse, le 4 janvier 2017.
De la part de:

ses anciens employeurs
et de toute l’équipe de la Pharmacie KUHN.

« Ce 9 janvier 2017, déjà un an que tu es parti.
Tu nous manques énormément,

mais tu es toujours présent
dans nos cœurs et nos pensées.
Ton départ a laissé un grand vide

dans nos vies.
Continue de veiller

sur tes petits-enfants de là-haut. »

Monsieur José BELACCA
De la part de:

ton épouse, tes enfants, tes petits-enfants et la famille.

MONT-SAINT-MARTIN - UCKANGE - VITTEL

Profondément touchés par les témoignages de soutien reçus
lors du décès de

Monsieur Georges SOARE
nous vous prions de trouver ici nos remerciements les plus profonds

et sincères, sans oublier le personnel hospitalier de Hayange.

De la part de:
Madame Jacqueline SOARE, son épouse,
et de toute la famille.

HOMÉCOURT

Les enfants et petits-enfants et toute la famille de

Madame Yvette CHATEAUX
tiennent à remercier le personnel de l’EHPAD de Labry

ainsi que ceux qui l’ont connue, aimée et estimée.

SERVICE ANNIVERSAIRE

AVIS REMERCIEMENT
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