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Géant et biathlon : 
la folle journée
du ski français

QUATRE VICTOIRES

Tessa
Worley.

SHOW-BUSINESS

Musique : le retour 
des vieilles gloires
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METZ-NANCY-LORRAINE

L’instit qui avait
baptisé l’aéroport
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DE PASSAGE À METZ

Fanny Ardant
sur Le Divan de Staline
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> En page 5
notre interview

RENAUD CAPUÇON

« J’ai un rapport très
fusionnel avec le violon »
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la Grande Interview
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> RÉGION
Mont-Saint-
Martin :
voiture 
bélier en feu

> En page 7

Meurtre 
d’Herse-
range : les 
résultats de
l’autopsie 
attendus

> En page 7

Qui a volé
la saleuse de
Richemont ?

> En page 7

Chambre 
de métiers 
de la 
Moselle : 
premiers 
vœux de
Liliane Lind

> En page 6

> LE MAG
Un hiver
à Sainte-
Croix

> Dans notre supplément
Photo Laurent MAMI

GARE AUX FAUX SITES MARCHANDS

Selon l’Association de défense des consommateurs de Lorraine, neuf des dix arnaques actuellement
les plus répandues n’existaient pas il y a 15 ans. La faute au développement d’internet et surtout à
la multiplication des faux sites marchands. Afin d’éviter de se faire berner ou de se faire pirater ses
données par des hackers, il convient d’être vigilant et de procéder à quelques vérifications.

> En page 7 notre dossier

Internet : le paradis
de l’arnaque

REIMS BATTU 2-1 EN 32ES  DE FINALE DE LA COUPE DE FRANCE

Sarreguemines inarrêtable !

Photo RL

Qui pourra stopper Sarreguemines ? Après Valenciennes le mois dernier, c’est un nouveau club de Ligue 2, Reims, qui a subi hier en
Coupe de France la loi de M’Barki et de ses partenaires, au stade de la Blies. Les Sarregueminois se sont imposés 2-1 malgré les trois
divisions d’écart et se qualifient pour les 16es de finale. C’est magique ! Le FC Metz va tenter de les imiter aujourd’hui contre Lens.

> En page 11

Alexis
Pinturault.

Martin Fourcade. Marie Dorin-Haber.

De Maribor en Slovénie à Adelboden en Suisse, en passant par
Oberhof en Allemagne, une avalanche bleue a déferlé hier sur les
étapes de Coupe du monde de ski, avec les succès de Tessa
Worley (géant), Alexis Pinturault (géant), Martin Fourcade et
Marie Dorin-Habert (biathlon). A un peu plus de douze mois des
Jeux Olympiques de Pyeongchang, ils enchaînent les victoires.

> En page 9

Norbert Schirra,
de Creutzwald.  

Reprises des chansons des années 70, concerts en hologrammes
de chanteurs disparus, expositions, biopic… Le show-business
remet au goût du jour l’âge d’or de la variété française. Le public est
particulièrement friand des destins brisés, comme ceux de Dalida,
Mike Brant ou Claude François, dont la chanson Alexandrie
Alexandra est un incontournable des discothèques.

> En page 2 notre dossier
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accepté car c’est une façon de revi-
vre ce que j’avais vécu avec l’Acadé-
mie-Festival des Arcs quand j’étais
enfant. J’allais écouter les concerts
avec mes parents. C’est pour moi
une sorte de madeleine proustienne,
transposée en Suisse. »

Vous enseignez à Lausanne
depuis 2013. La transmission
vous importe beaucoup ?

« C’est passionnant de voir des
jeunes gens évoluer, mais surtout,
avec eux, je réapprends. Je fais des
progrès grâce à eux car je retravaille
et je reformule ce que j’ai appris. Je
recrée ma propre pédagogie et je
m’enseigne aussi à moi-même. Ce
n’est pas un renouveau, mais un
recommencement. Je réapprends à
travers mes élèves »

Vous pourriez tout jouer ?
« Il y a des œuvres vers lesquelles

je ne vais pas, car je sais que ce n’est
pas pour moi, que d’autres le font
mieux que moi et je n’en ai aucune
frustration. Chaque fois que je peux,
j’écoute mes collègues violonistes et
je n’ai aucun mal à admettre qu’ils
jouent mieux que moi. Je ne suis pas
dans une compétition. »

Propos recueillis
par Nathalie CHIFFLET

ment le pouvoir de la musique classi-
que. Le jour où un politique prendra
à bras-le-corps la culture, en fera un
étendard et mettra les moyens, on
verra qu’il est possible de faire énor-

m é m e n t  d e
c h o s e s .  U n
v a s t e  p l a n
aurait des effets
sociaux consi-
dérables. »

Comment faites-vous pour
échapper à l’élitisme ?

« Je ne me prends pas trop au
sérieux. Il n’y a rien de pire. Je fais un
métier très sérieux, mais il n’est pas
question de s’écouter parler. L’entre
soi a fait beaucoup de mal à la
musique classique. J’entends sou-
vent des gens dire : « La musique
classique n’est pas pour nous ». Ils
ne se sentent pas capables d’appré-
cier, ils ont le sentiment que la
musique classique se mérite, alors je
lutte contre ça : car la musique
classique n’a pas de classe sociale et
elle n’a pas d’âge. Il faut casser cette
image, complètement fausse. »

Pourquoi avoir pris la direction
des Sommets musicaux de Gstaad
en 2016 ?

« C’est un festival familial, avec
des concerts dans les églises. Je l’ai

pas peur, ne soit pas intimidé.
J’essaie de casser l’idée d’élitisme et
d’inaccessibilité. J’essaie d’en parler
aussi de manière lisible et simple. »

Au festival d’Aix-en-Provence,
le grand public est au rendez-
vous ?

« Le festival de Pâques a cette
ambition, de l’excellence pour tous.
On peut y voir les plus grands
musiciens du monde, pour des tarifs
accessibles. Le premier prix est de
10 euros. Non seulement
le public est au rendez-
vous, mais il compte de
nombreux jeunes et il se
renouvelle. C’est un petit
caillou que l’on sème,
mais il existe. Des tas de concerts de
pop ou de rock sont beaucoup plus
chers que les concerts de musique
classique. »

Pensez-vous que le jeune public
soit suffisamment éduqué et ini-
tié à la musique classique ?

« Il faudrait faire très tôt de l’édu-
cation musicale
dans les mater-
nelles. Les pro-
fesseurs des éco-
les devraient être
f o r m é s  p o u r
apprendre aux
enfants autre
chose que des
pet i tes  chan-
sons. Il faudrait

les initier à l’écoute de quelques
morceaux courts de Bach ou de
Mozart. Les politiques sous-esti-

tantanément j’ai su que ce serait
mon violon. C’est plus fort qu’un
coup de foudre. C’est à la fois une
sensation auditive, mais aussi physi-

que : cela vous
englobe, vous ras-
sure. Je savais qu’il
serait le violon de
ma vie. »

Avec quels vio-
lons jouez-vous
sur les quatre
disques du Vio-
lon roi ?

« Il y a trois vio-
lons dans ces dis-

ques. À partir de 2005, c’est ce Del
Gésu de Guarnerius. De 2000 à
2005, je jouais sur un Stradivarius.
Avant, de 1997 à 2000, j’avais un
Guadagnini que j’aimais aussi beau-
coup. Quelqu’un qui aurait vraiment
l’oreille, peut entendre leurs différen-
tes sonorités, même si ça reste ma
personnalité. »

Comment partager la musique
avec le grand public,
et ne pas s’adresser
juste aux mélomanes
et personnes culti-
vées ?

« C’est aussi pour ça
que le disque existe. Il
est fait pour tous les
gens qui ne vont jamais
acheter dans un bac
classique un disque de
Korngold ou Kreisler. Dans mes dis-
ques, je convoque ces compositeurs
de manière à ce que le public n’ait

Pourquoi ce best of ? Est-ce une
manière de faire le point sur votre
carrière, la quarantaine venue ?

«Je n’aime pas l’idée de best of.
Le Violon roi est un choix
d’œuvres de mes 20 dernières
années, ma trentaine de dis-

ques. Je le vois comme un buffet de
desserts où l’on peut piocher à sa
guise. On n’est pas assis à table avec
un menu. Chaque disque diffère. Le
premier explore des mouvements de
concertos, le deuxième de la musi-
que de chambre, le troisième des
petites pièces, le quatrième com-
prend des extraits de disques précé-
dents enrichis d’un inédit de Dvorák
que j’adore. »

Cette compilation dessine votre
portrait de musicien ?

« C’est un voyage musical où l’on
suit le parcours d’un musicien dans
un choix d’œuvres de compositeurs
de génie. Ces disques contiennent
des tubes, parce qu’il est plus facile
pour le grand public d’y accéder.
C’est aussi une forme de découverte
d’un artiste dont on suit l’évolution.
Je ne suis pas tout à fait le même
violoniste aujourd’hui qu’hier. »

À votre niveau de virtuosité,
vous progressez encore dans
votre art ?

« Je ne jouerai pas un morceau que
j’ai enregistré il y a quatre ans de la
même façon aujourd’hui, car j’ai
changé moi-même, j’ai mûri comme
homme. J’évolue en permanence 
parce que je suis curieux. Je n’aime
pas trop regarder en arrière, me
retourner vers le passé, et d’ailleurs,
je vois plutôt ces quatre disques
comme un ensemble d’instantanés
d’une interprétation, qui correspon-
dent à un moment, comme une
photographie auditive. »

La personnalité est essentielle
quand on est un soliste ?

« Je ne suis pas un créateur, je ne
suis qu’un interprète mais je peux
mettre énormément de moi. Il y a le
respect du compositeur, du texte de
la musique, mais je mets ma propre
sonorité dans l’exécu-
t ion  de  l ’œuv re .
Quand j’étais jeune,
on me disait que le
silence était aussi
important que les
notes. La respiration,
votre façon de faire
une phrase et de
l’anticiper, de la porter
et de l’apporter au
public, fait la diffé-
rence avec un autre violoniste. »

Quel rapport entretenez-vous
avec votre violon ? Est-il davan-
tage qu’un instrument de tra-
vail ?

« J’ai avec lui un rapport très
fusionnel et en même temps très
simple. Je passe avec lui plusieurs
heures par jour, et 120 concerts par
an. Dans la sonorité d’un violoniste,
son âme ressort. Le violon est un
bois qui réagit à votre tension. La
moindre tension ou une mauvaise
humeur se ressent et va faire que
l’instrument se ferme, donc la sono-
rité aussi. »

Vous jouez depuis 2005 sur un
Guarnerius de 1737, propriété
d’une banque suisse italienne,
estimé à plusieurs millions
d’euros. Vous aimeriez qu’il vous
appartienne ?

« J’y pense. La première rencontre,
ce n’était quelques notes, mais ins-

Il aura rempli quatre fois de rang
l’Olympia. Tutoyé un Premier

ministre (Dominique de Villepin)
au Noël de l’Élysée. « Scotché »
en répétition le crooner star Mic-
kaël Bublé avec qui il partageait
l’affiche musicale des “Miss
Europe” à Paris. Poussé les por-
tes du grand patron d’Universal,
Pascal Nègre sans jamais prendre
rendez-vous.

Un parfait inconnu
à la Star Ac’

 L’aura du jeune chanteur
chambérien Grégory Lemarchal,
ce fut tout ça. En trois ans à
peine. Entre le 3 septembre 2004,
et son entrée en parfait inconnu à
la Star Academy 4, qu’il fut le
premier garçon à gagner et avec
un score en finale de 80 % jamais
égalé), et le 30 avril 2007, où la
maladie génétique incurable qui
ne quittait pas son corps depuis
sa naissance l’a enlevé aux siens
à l’aube de ses 24 ans, la météo-
rite Grégory Lemarchal a tout
bousculé sur son passage.

Sa trajectoire d’étoile filante a
laissé une trace. Sa voix qui cou-
vrait quatre octaves, cette rage de
vivre plutôt que de survivre, un
état d’esprit que sa famille tente
d’insuffler à chacun des malades
qu’elle croise dans les projets
qu’elle développe, c’était sa mar-
que de fabrique. Unique. Magi-
que. La mucoviscidose a emporté
Grégory Lemarchal, mais elle n’a
pas éteint sa flamme.

Dix ans après sa mort, ses
parents, Pierre et Laurence, et sa

sœur Leslie, soutenus par trois
parrains très actifs (l’animateur
Nikos Aliagas, le chanteur
Patrick Fiori et l’ex-footballeur
international Mickaël Landreau)
continuent inlassablement le
combat contre la mucoviscidose.

L’association Grégory-Lemar-
chal, fondée le 7  juin 2007, a déjà
réinvesti 4,9 M€ dans des pro-
grammes de recherche, mais
aussi près de 3,5 M€ dans l’aide
aux patients (avec la réhabilita-
tion partielle ou totale d’une
vingtaine des 45 Centres de res-
sources et de compétences
mucoviscidose (CRCM) dans les
hôpitaux en France. Et, égale-
ment, 700 000 € dans l’informa-
tion sur la maladie et la sensibili-
sation au don d’organes.

Appeler le 3980 pour 
construire a maison 
Grégory-Lemarchal

TF1, qui n’a jamais oublié son
“petit prince de la chanson fran-
çaise” lui a consacré une émis-
sion hommage hier soir, en prime
time, en direct du Zénith de
Paris. Au milieu des images d’un
Grégory souriant, espiègle et
plein de vie, et de la fête en
chansons et en émotions, un
nouvel appel aux dons, via le
“3980”, pour un nouveau projet.
Unique. Pour les “mucos”.

Un centre ressources 
pilote à Suresnes

La maison Grégory-Lemarchal,
c’est un centre ressources
« pilote » qui leur sera dédié pour
se ressourcer. Les plans sont
faits, il faut maintenant le bâtir. À
côté de Suresnes en région pari-
sienne. Un « rêve » à 3 millions
d’euros. Il sera ouvert aux
patients de province qui vien-
dront y trouver de quoi cons-
truire leur vie de jeune adulte.

Car si la mucoviscidose est
encore aujourd’hui une maladie
qui ne se guérit pas, les progrès
de la science font reculer l’âge
moyen des décès. Il est de 29 ans
aujourd’hui. Il était de 9 ans il y a
trente ans. Et il était de 24 ans il y
a dix ans. L’âge qu’allait avoir
Grégory lorsqu’il est parti.

F. R.

CÉLÉBRITÉS appel aux dons

Grégory Lemarchal : 
10 ans déjà...
La chaîne TF1, qui l’avait révélé, a rendu hommage 
hier au chanteur Grégory Lemarchal. Ses proches 
continuent le combat contre la maladie
qui a emporté le jeune homme il y a 10 ans.

Un concert l’occasion
des 10 ans de la disparition

de Grégory Lemarchal et
de la création de l’association

qui poursuit son combat
contre la mucoviscidose.
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LA GRANDE INTERVIEW : RENAUD CAPUÇON

« La musique classique n’a 
ni classe sociale ni âge »

Photo Simon Fowler Erato Warner Classics

Archi doué, archet doué, Renaud 
Capuçon, directeur artistique du festival 
de Pâques d’Aix-en-Provence et des 
Sommets musicaux de Gstaad, publie
Le Violon roi (Warner Classics).
Une exaltante compilation en quatre 
volumes, au diapason de l’esprit
du violoniste défenseur d’une musique 
classique pour tous.

« La première rencontre 
ce n’était quelques 

notes, mais 
instantanément j’ai su 

que ce serait mon 
violon. C’est plus fort 

qu’un coup de 
foudre. »

« Je vois ces quatre 
disques comme un 

ensemble d’instantanés 
d’une interprétation, 

qui correspondent à un 
moment, comme une 

photographie 
auditive. » « L’entre soi a fait 

beaucoup de mal à la 
musique classique. »

1976 : naissance le 27 janvier à Chambéry.
1990 : intègre le conservatoire national de musique de Paris, dans la

classe de Gérard Poulet.
1996 : fonde à La Ravoire à côté de Chambéry, les Rencontres

artistiques de Bel-Air.
1998 : Claudio Abbado le choisit comme premier violon de

l’orchestre des jeunes Gustav Mahler.
2000 : « Nouveau talent de l’Année » aux Victoires de la Musique.
2005 : « Soliste instrumental de l’année » aux Victoires de la

Musique.
2006 : prix Georges Enesco décerné par la Sacem.
2009 : mariage avec la journaliste de télévision Laurence Ferrari.
2013 : crée le Festival de Pâques d’Aix-en-Provence, avec Dominique

Bluzet, directeur du Grand théâtre de Provence.
2016 : devient directeur artistique des Sommets musicaux de Gstaad

(suisse).

Renaud Capuçon en bref

«Ils vont me tirer dans le dos », « il n’y a aucun moyen de m’en
sortir » : la chaîne Enews, qui produit la série “L’incroyable
famille Kardashian”, a diffusé une bande annonce dans laquelle
Kim Kardashian revient pour la première fois sur son agression à
Paris.

Dans cette bande annonce pour la prochaine saison de sa série
à succès, qui sera diffusée au mois de mars, Enews propose une
courte séquence dans laquelle on voit la starlette, en larmes,
raconter à ses proches son agression, quand des voleurs ont
pénétré dans sa chambre d’hôtel début octobre et lui ont volé ses
bijoux, l’abandonnant ligotée dans la salle de bain.

Kim Kardashian, 36 ans, est restée très discrète depuis cet
épisode et ne s’est pas exprimée publiquement sur cette agres-
sion. Elle n’a fait son retour sur les réseaux sociaux que cette
semaine, postant des images de sa famille.

La vedette de téléréalité a été braquée dans la nuit du 2 au
3 octobre dans une discrète résidence hôtelière de luxe à Paris, où
elle était venue assister à la Semaine de la mode.

PEOPLE téléréalité

Kim Kardashian 
évoque son agression
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réflexion psychanalytique sur le
destin magique puis tragique de
la chanteuse populaire.

qui s’est suicidée le 3 mai 1987, à
54 ans.

Ce biopic annonce un tren-
tième anniversaire de sa mort
foisonnant.A Paris, le Palais Gal-
liéra ouvrira le vestiaire mode (du
27 avril au 13 août) d’une chan-
teuse taille mannequin, qui a
tout osé, tout porté.Une dizaine
de beaux ouvrages paraissent,
dont le livre-objet Dalida, une vie
pour l’amour de Jacques Pessis
(éditions Tohu-Bohu) avec des
fac-similés de documents per-
sonnels dévoilés pour la première
fois par son frère Orlando. Fabien
Lecoeuvre publie Chez Dalida, le
temps d’aimer (éditions du
Rocher). Avec Dalida sur le divan
(éditions Envol), le psychana-
lyste Joseph Agostini signe une

L’intégrale Dalida ? Universal
Music a choisi un titre évoca-
teur : Les Diamants sont éter-
nels. Cet ensemble de 24 CD va
de ses premiers enregistrements
jusqu’aux derniers grands succès
de 1986, en passant par une
sélection de moments forts. Un
triple best-of regroupe dans un
autre coffret ses 50 plus belles
chansons.

Dalida de Lisa Azuelos, au
cinéma le 11 janvier prochain,
ramène sur le devant de la scène
Yolanda Gigliotti, son destin
romanesque et des chansons res-
tées dans les mémoires. Ce pre-
mier biopic est porté par la per-
formance de l’actrice italienne
Sveva Alviti dans le rôle lumi-
neux et spectral de la chanteuse

Ringard, Cloclo ? Le chan-
teur symbole de la
France des années 1960

et 1970 semble ne jamais pas-
ser de mode. Il ne se passe pas
une nuit en discothèque sans
ses tubes, pas un jour sans
entendre M Pokora chanter
Cloclo à la télé et à la radio.
Belinda a toujours de beaux
yeux bleus et le clip de la
reprise de la chanson approche
les 10 millions de vues sur
YouTube.

Cloclo toujours 
numéro 1

Le quarantième anniversaire
de la mort de Claude François,
l’année prochaine, promet déjà
d’hystériser ses fans, anciens
et nouveaux. Claude François
Junior, le fils de l’idole transgé-
nérationnelle, vient d’annon-
cer une exposition, un autre
film après le Cloclo (2012) de
Florent Siri, ainsi qu’une comé-
die musicale pour l’automne
2018. Un second show biogra-
phique après un premier en
2003, Belles belles belles,
curieusement un échec.

Claude François demeure la
super-superstar de la chanson
française. Chaque année, la
SACEM publie le classement
des chansons françaises les
plus exportées à l’étranger. Et
avec la régularité de la pendule
de l’entrée, qui dans sa chan-
son s’arrête sur midi, le Top 20
sonne la victoire de Comme
d’habitude. Les droits générés
par ce tube planétaire, avec
plus d’un millier d’interpréta-
tions dans des dizaines de
langues, sont les plus impor-
tants au monde dans le sec-
teur de l’édition musicale. My
Way, dans sa version anglaise
de Paul Anka, a été reprise par
les plus grands noms de la
chanson après Frank Sinatra.

En ce début d’année 2017, la
Cloclomania se double d’une

Treize résidents d’une mai-
son de retraite à Lyon sont
morts de la grippe depuis le
23 décembre, et six autres
sont encore hospitalisés, selon
la ministre de la Santé qui a
saisi l’Inspection générale des
affaires sociales (Igas). L’Igas
devra faire la lumière sur cet
« événement exceptionnel ».
Sur 72 personnes ayant con-
tracté la grippe sur cette
période dans « l’établissement
d’hébergement pour person-
nes  âgées  dépendantes
(EHPAD) Korian Berthelot à
Lyon, 13 personnes, d’une
moyenne d’âge de 91,5 ans,
sont décédées et six sont
encore hospitalisées.

À la demande de Marisol
Touraine, l’agence régionale
de santé Auvergne Rhône-Al-
pes a lancé vendredi « une
mission d’inspection afin de

contrôler la mise en œuvre par
l’établissement, depuis le
début de l’épidémie, des 
recommandations des autori-
tés sanitaires de lutte contre la
grippe ». Hier « toutes les per-
sonnes présentant des symp-
tômes grippaux ont bénéficié
d’un examen médical » et
« une personne supplémen-
taire a été hospitalisée » par
« mesure de précaution » pré-
cise Marisol Touraine qui rap-
pelle « aux directeurs d’éta-
blissements accueillant des
personnes âgées de prendre
toutes les mesures nécessaires
pour contenir l’épidémie ».

L’épidémie de grippe saison-
nière s’est intensif iée la
semaine dernière, avec une
très forte augmentation des
passages aux urgences et des
hospitalisations de personnes
âgées.

SANTÉ 13 morts à lyon

Grippe : décès en série 
dans un établissement

Les résultats financiers de la SNCF
ne seront officiellement connus
qu’en mars prochain mais l’année

2016 comptera sans doute parmi les
pires souvenirs de Guillaume Pépy, le
patron de l’entreprise publique. Le
groupe devrait afficher une perte nette
d’environ un milliard d’euros, sachant
que le chiffre d’affaires 2015 avait
atteint 31,4 milliards d’euros.

« Climat de peur » parmi les 
touristes

La principale raison de ces pertes
serait liée aux attentats qui ont frappé
la France. Selon les calculs de
Guillaume Pépy, les quelque 3 200
heures de retards accusées par les

trains pour cause de colis suspects ont
fait perdre 400 millions d’euros à l’opé-
rateur.

Selon les chiffres provisoires dévoi-

lés dans plusieurs médias, les activités
TGV, Eurostar ou encore Thalys
étaient déjà en baisse de 4,7 % à la fin
du mois d’octobre par rapport à la
même période en 2015. Outre l’aspect
sécuritaire, le « climat de peur » qui
s’est répandu dans le pays et auprès
des touristes serait à l’origine de la
désaffection.

Mais pas seulement. D’autres expli-
cations sont avancées par le président
du directoire pour expliquer les per-
tes : « 2016 a été une année éprou-
vante, les attentats, les grèves sur la loi
El Khomri et sur les 35 heures à la
SNCF, les inondations [du printemps,
N.D.L.R.], une chute de la production
céréalière, la concurrence renforcée de

la route avec la baisse du prix des
carburants »… Rien que sur les 23
jours de conflit liés à la loi Travail,
Guillaume Pépy avait chiffré le man-
que à gagner accumulé à 250 millions
d’euros au moins. Quant à la baisse du
transport de céréales, elle créerait une
perte de 50M€ pour la SNCF.

Economies en interne
Malgré ces chiffrages en berne,

l’entreprise devrait toutefois présenter
un résultat net positif, grâce notam-
ment aux économies réalisées en
interne.

Et ce n’est pas le seul motif d’espoir
de ce début d’année. « 2017 devrait
être une très grande année. Nous

avons des budgets très rigoureux,
mais  nous a l lons créer  2  300
emplois », a assuré le président du
groupe.

Deuxième motif de satisfaction : la
mise en service de deux nouvelles
lignes à grande vitesse le 2 juillet, vers
la Bretagne et l’Aquitaine. Bordeaux
sera comme Lyon à deux petites heu-
res de Paris. Une sensible hausse du
trafic est ainsi attendue au détriment
d’Air France.

Troisième raison d’espérer du
mieux : la poursuite de l’offre low
cost, notamment sur les trains Ouigo
qui, en 2016, ont tout de même attesté
d’une hausse de… 76 % du nombre de
voyageurs.

TRANSPORTS le chiffre d’affaires a chuté d’environ un milliard d’euros

2016, une année pénible pour la SNCF

Les activités TGV étaient en baisse.
Photo d’illustration Julio PELAEZ

L’entreprise publique a souffert en 2016 et les comptes en seront lourdement affectés. Elle mise sur 2017 pour se rattraper.

SOCIÉTÉ reprises, concerts hologrammes, expositions, biopics

En 2017, la chanson française
a un air d’années 70
Un concert avec Claude François, Dalida et Mike Brant en hologrammes, des tubes des seventies repris 
par des gamins qui tournent en boucle, un film sur Dalida : l’âge d’or de la variété française se réincarne
en 2017. Une bonne affaire pour le show-business.

Ample et sophistiqué, le show en hologrammes faire revivre les stars sur une scène gigantesque. Photo DR

Prince et Bowie
leaders en 2016

Les ventes posthumes de dis-
ques sont de bonnes affaires 
pour les éditeurs de musique. En
2016, les disques de David Bowie
et Prince, disparus dans l’année
ont rapporté 10,5 et 25 millions
de dollars. La musique de Michael
Jackson n’a jamais autant été
lucrative qu’après sa mort : les
ayants droit de la pop auraient
engrangé quelque 2 milliards de
dollars depuis sa disparition.

Ventes post mortem
Les albums post mortem de

Jimi Hendrix ont été plus nom-
breux que ceux de son vivant.

Claude François, décédé en
1978, à 39 ans a écoulé de son
vivant 30 millions de disques.
Or 40 millions ont été vendus
depuis. Star internationale,
Dalida, disparue à l’âge de 54
ans, en 1987, a vendu 120 mil-
lions de disques au cours de sa
carrière. Quelque 20 millions
supplémentaires ont été écoulés
depuis sa mort.

Enfin pour Mike Brant, dis-
paru à 27 ans en 1975 après une
trop courte carrière de six années.
plus de 30 millions d’albums ont
été vendus depuis quarante ans.

EN CHIFFRES

Dalida comme Claude François ont
connu une grande carrière posthume.
Pourquoi cette popularité demeure aussi
forte ?

Ils sont morts jeunes, en pleine gloire:  les
destins brisés sont toujours prisés par le
public. Et Orlando, après la mort de Dalida, a
réussi à  rendre sa soeur plus vivante que
jamais en sortant des albums, des inédits,
jusqu’à ce biopic aujourd’hui. De simple
chanteuse de variétés, Dalida est devenue
une icône entourée d’une aura comme
Marilyn, à la fois solaire et sombre. Elle a
gagné aussi son titre de grande dame de la
chanson française. On découvre qu’elle a
aussi été une chanteuse à textes, et pas
seulement de variétés comme Cloclo ou Mike
Brant.

Le romanesque explique-t-il l’éternité
du personnage ?

Dalida est une véritable héroïne de littéra-

ture. Elle est sa propre créature, un mélange
de Rita Hayworth, de Marilyn et de toutes ces
chanteuses italiennes roucoulantes. Iolanda a
créé Dalida et s’est effacée derrière elle. Il y a
eu  une  fus ion  ent re  l a  femme e t
l’héroïne. Elle s’est totalement donnée à
son public, comme aujourd’hui Céline Dion.
Le public se l’est complètement appropriée, à
travers le temps et les générations.

Pourquoi Dalida reste une icône gay ?
Elle incarne comme personne le glamour,

avec un côté femme, surféminisé, et en même
temps elle a ce physique statuaire et andro-
gyne, avec un visage puissant, anguleux,
presque de pierre. Et beaucoup de gays se
reconnaissent dans cette femme fragile et
blessée, qui se sentait incomprise. Elle est
devenue une madone gay à un moment où
l’homosexualité n’était pas une chose simple.

Recueilli par N.C.

« Les destins brisés
sont prisés par le public »

David Lelait-Helo, auteur de  Dalida  (Télémaque)

QUESTIONS À

Photo JP Raibaud

« Merci de m’avoir accueilli au
Paradis »…François Hollande a
salué de ce bon mot les partici-
pants à l’inauguration d’un éta-
blissement pour personnes âgées
au lieu-dit Paradis, point central
de la Corrèze. Détendu, comme
jamais depuis 2012 le Président
pour ce 28é passage du quin-
quennat dans son ancien fief. Il
distribue sans retenue poignées
de mains, médailles et son
fameux « comment ça va ». Entre
les maisons aux toits d’ardoises
d’où montent les panaches
blancs des cheminées, il hume
l’air glacial des rues de Tulle et
d’Ussel « où il ne reconnaît pas
tout le monde mais presque ».

Popularité et politique 
quand même

Même ses gardes du corps sou-
rient. La courbe de popularité
s’est sans doute inversée favora-
blement ici plus vite et plus fort
qu’ailleurs depuis le renoncement
à un second mandat annoncé le
2 décembre.

Les « vœux aux territoires »
virent à la tournée d’adieux triom-
phale. « Retrouvail les pas
adieux » rectifie le Président
acclamé par ces Corréziens qui
ont pourtant voté FN à 20 % aux
Européennes et ramené la droite
au conseil départemental. Ce lieu
même où François Hollande
lançait sa conquête en mars 2011.
« Je ne suis pas né en Corrèze,
vous m’avez adopté en 1981.
Quelles que soient vos sensibili-
tés, vous avez fait en sorte que je
puisse être le président de tous »,
les remercie François Hollande 
« en voyage vers le passé ». La

salle de sa première réunion
publique, la mairie de sa première
élection, la bise à son ancienne
ass i s t ante… le  pè le r inage
s’achève sur une estrade pour un
discours face au Président du
département Pascal Coste mem-
bre de l’organigramme de campa-
gne du candidat LR, François
Fillon. La tentation est trop forte.
François Hollande multiplie,
comme dans tous ses récents dis-
cours de vœux, les hommages
aux fonctionnaires et au « service
public garant de l’intérêt général
et de la solidarité entre territoi-
res ». Il évoque le système de
santé et de remboursements que
le monde nous envie. Allusions
au programme du candidat de
droite.

« Ne pas prendre position pour
un candidat ne signifie pas rester
muet sur la vie politique du
pays » précise un conseiller. Loin
de la campagne électorale, loin du
microscosme méphitique parisien
que tente d’agiter, toute honte
bue, l’ex-conseiller Aquilino
Morelle (celui qui faisait venir un
cireur de chaussure à l’Élysée) en
traitant son ex-patron de « vrai
méchant » dans un énième livre
sur le quinquennat (« L’Abdica-
tion », Grasset), le chef de l’État
prend du champ sur sa terre
d’adoption politique. Il s’envolera
pour l’Afrique puis l’Amérique du
sud ce mois-ci. Aux Corré-
ziens, il lâche une confidence :
« Je ne serai pas toujours prési-
dent de la République, mais je
serai toujours avec vous et parmi
vous ».

P. J. avec AFP

POLITIQUE en corrèze

Hollande distribue 
les bises et les piques

Accueil chaleureux dans son fief corrézien. « Rretrouvailles
pas tournée d’adieu » rectifie le Président. Photo AFP

Le hit-parade français ressemble beaucoup à un vieux juke-box. Pour
son come-back, Renaud, présent dans le paysage sur un autre registre
depuis 1975,se place en tête du top des albums 2016, publié le
5 janvier par le Syndicat national de l’édition phonographique (SNEP).
Il est suivi par Céline Dion. Les troisième et quatrième places sont
occupées par les Kids United, ces enfants chanteurs qui remettent en
voix des morceaux célèbres (On écrit sur les murs de Noël etc..;). Ils ont
fait un hit de leur reprise de L’Oiseau et l’enfant de Marie Myriam, vieux
tube de 1977 dernière chanson française gagnante du Concours de
l’Eurovision. A la cinquième place des meilleurs vendeurs d’albums
français l’an dernier arrive M Pokora, à l’origine d’une nouvelle
Cloclomania. Depuis la sortie de son album de reprises de Claude
François à l’automne, le meilleur démarrage de sa carrière, le nouveau
coach de The Voice truste la première place du podium établi chaque
semaine par le SNEP. Fin décembre, il continuait avec cet album intitulé
My Way – le titre anglais de Comme d’habitude – de faire la course en
tête des ventes. Matt réinvente Cloclo. Et inversement.

Les reprises, bonne recette Dalidamania à l’occasion du
trentième anniversaire de la
mort de Iolanda Giglioti qui lui
donne une actualité de chan-
teuse vivante.

Un voyage 
dans le temps

Les artistes défunts n’ont
jamais été aussi présents. Leur
« revival » phénoménal ne se
résume pas à la vente des
disques et aux réincarnations
au cinéma. Sur scène, la tech-
nologie leur donne vie par la
révolution des hologrammes.
Les chanteurs ressuscitent en
motion capture et en 3D, leur
corps et leurs visages s’ani-
ment.

Claude François, Dalida,

sosies, couvert de capteurs, le
rendant mobile, se projette
l’image retrouvée des artistes
défunts. L’illusion parfaite
d’une présence réelle. Ainsi se
joue, dit le producteur David
Michel, « un voyage dans le
temps ». Plus personne ne
peut mourir sur scène.

Nathalie CHIFFLET

Hit-Parade, à partir du
12 janvier à Paris, puis
en tournée partout en
France. Aux Arènes de
Metz le 7 avril, au Zénith
de Nancy le 8 et 9 avril.
au Zénith de Dijon Les
10 et 11 juin au Zénith à
Strasbourg.

Mike Brant et Sacha Distel
s’apprêtent à remonter sur
scène dans Hit-Parade, le
show holographique de leurs
plus grands tubes. Les effets
spéciaux sont bluffants, con-
fiés à Mac Guff, l’un des prin-
cipaux studios de création 
d’effets visuels numériques en
Europe, qui a réalisé le bloc-
kbuster d’animation Moi,
moche et méchant. La techno-
logie qui avait servi à une
version dématérialisée de
Michael Jackson en 2014 a été
perfectionnée. Hit-Parade, 
autour de vrais musiciens en
live, de danseurs et de comé-
diens, met en scène les dou-
bles virtuels des stars. 

Sur le visage des acteurs

Eternels diamants de Dalida 

La célébration d’une icône
pop. Photo Julio PELAEZ

Montebourg « candidat des territoires »

Arnaud Montebourg s’est posé en « candidat des territoires, non
des métropoles » et a réaffirmé son projet de relance économique et
écologique en adressant des « voeux de sortie de crise » aux Français,
hier à Blanzy, dans son fief de Saône-et-Loire. Le candidat à la primaire
a répété avoir dans son programme « budgété et présenté un
investissement de 20 milliards d’euros, sur 5 ans, dans les territoires.

Macron promet des baisses de charges
Dans un meeting hier à Clermont-Ferrand devant 2000 personnes,

Emmanuel Macron s’est posé en rempart des extrêmes. Au chapitre
du programme, l’ex-ministre a évoqué, entre autres, « dix points de
charges patronales en moins » pour tous les emplois au Smic ou
rappelé l’engagement de remplacer le CICE par « une baisse de
charges claire et durable pour tous les types d’entreprises ».

Bayrou sort un livre
Le Président du Modem François Bayrou publiera un livre dans les

derniers jours de janvier sur sa vision de l’avenir de la France et de
l’Europe. Il devrait décider mi-février s’il est candidat pour la qua-
trième fois à la présidentielle.

PRÉSIDENTIELLE EN BREF

« Mon souci permanent est de ne pas tomber dans la
nostalgie, et de donner de Dalida une image actuelle et

moderne. Le miracle avec Dalida, c’est qu’elle est
intemporelle »

Orlando producteur, frère de Dalida, gestionnaire de son œuvre.
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Des larmes dans la voix, un grand
sourire sur son visage et toujours cette
longue silhouette de belle femme et ce
sens naturel du contact chaleureux : jus-
qu’à ses adieux émus à la Maison Blan-
che vendredi soir, Michelle Obama, 53
ans dans une semaine, a charmé l’Améri-
que comme peu de First Lady avant elle.
Elle était certes la plus jeune depuis
Jackie Kennedy (31 ans en 1960) à occu-
per cette fonction et comme l’épouse de
JFK, elle s’est volontiers prêtée aux rites
photographiques du papier glacé avec
son mari, les deux filles du couple et
leurs chiens. Mère de famille, épouse
glamour en robe de soirée, maîtresse de
cérémonie mais aussi femme politique,
Michelle Obama a accompagné le par-
cours de son mari depuis l’université
(Harvard, Princeton) façon Hillary
Clinton avec Bill. 

« Trop émotive 
pour la politique »

Le couple est toujours apparu uni et

aimant à part peut-être lors des obsèques
de Nelson Mandela où Michelle s’agaçait
de l’enthousiasme de son mari à prendre
des selfies et étaler une complicité dra-
gueuse avec la très jolie Première minis-
tre danoise Helle Thorning-Schmidt.

La première dame a soutenu les pro-
grammes anti-obésité et les familles
d’anciens combattants. Afro-américaine,
elle n’a pas négligé le passage obligé des

dénoncé avec virulence les prises de
position de Trump sur les femmes ou la
santé aux côtés d’Hillary Clinton.

Contrairement à l’ex-première dame
malheureuse en couple comme en politi-
que, Michelle Obama termine le mandat
aussi populaire qu’au premier jour.
Aucune personnalité du parti démo-
crate, pas même son mari, peut revendi-
quer une telle cote à ce jour. Et un carnet
d’adresses dans le show-bizz et les 
médias aussi épais. De quoi spéculer sur
ses ambitions électorales.

« Michelle ne sera jamais candidate »,
a dû une nouvelle fois intervenir Barack
Obama : « Elle a une complicité incroya-
ble avec les Américains. Mais, comme je
le dis en riant, elle est trop sensible pour
vouloir se lancer en politique ».

La succession s’annonce en tout cas
délicate pour Melania Trump. Côté plas-
tique et people, elle rivalise. Côté politi-
que, elle a tout à prouver. Surtout
après avoir plagié un discours de…
Michelle Obama.

chiatrique et surtout pour quelle
raison il possédait toujours une
arme. Son nom n’a en tout cas
pas été ajouté à la liste des per-
sonnes interdites de vol, selon les
enquêteurs.

« S’ils ont une maladie men-
tale, ou s’ils sont sur une liste
d’interdiction de vol, ou s’ils sont
des criminels condamnés, ils ne
devraient pas avoir le droit de
posséder des pistolets ou des
fusils », a lâché le shérif du comté
de Broward, Scott Israel.

avait expliqué qu’il avait été forcé
à travailler pour Daech et que la
CIA contrôlait son esprit pour
l’obliger à regarder des vidéos du
groupe terroriste. Il affirmait aussi
avoir des visions. Son comporte-
ment « incohérent » avait alors
alarmé les agents qui le rece-
vaient, au point qu’ils ont à l’épo-
que contacté la police afin qu’il
soit « examiné » dans un établis-
sement psychiatrique.

On ignore cependant si le sus-
pect a bénéficié d’un suivi psy-

armes.
« Pour le moment nous conti-

nuons à examiner la piste terro-
riste comme motivation poten-
tielle pour cette attaque », a un
agent de la police fédérale (FBI),
lors d’une conférence de presse
hier.

Comportement 
incohérent

Il y a deux mois, Esteban Santi-
ago s’était rendu dans un bureau
du FBI à Anchorage, en Alaska. Il

L’arme se trouvait dans son
bagage en soute, comme le per-
met la réglementation améri-
caine. Cinq personnes ont été
tuées dans la fusillade et six
autres blessées. Hier, trois des
blessés se trouvaient toujours
hospitalisés dans un état grave.
Selon le shérif local, il s’est écoulé
entre 70 et 80 secondes entre le
premier tir et l’arrivée des poli-
ciers. Le tireur se serait rendu sans
chercher à fuir, et les policiers
n’ont pas eu à faire usage de leurs

L’homme accusé d’avoir
abattu cinq personnes ven-
dredi à l’aéroport de Fort

Lauderdale, en Floride, devrait
être inculpé hier par la justice
fédérale, selon les autorités qui
pensent qu’il a agi seul et a légale-
ment transporté l’arme du crime
dans son bagage.

On en sait désormais un peu
plus également sur son profil. Le
shérif local avait déjà précisé
qu’une carte d’identité militaire
au nom d’Esteban Santiago avait
été retrouvée sur le tireur. Les
papiers sont bien ceux du sus-
pect, qui, par ailleurs, collabore
avec la police.

Esteban Santiago, un ancien
soldat de la Garde nationale de 26
ans qui a été déployé dix mois en
Irak, a été interrogé durant une
bonne partie de la nuit de ven-
dredi à samedi par les enquêteurs
qui n’excluaient samedi aucune
piste quant à ses motivations. Il
devrait être inculpé dans l’après-
midi.

Aucun échange de tirs 
Il est accusé d’avoir tiré avec un

pistolet semi-automatique de
9 mm, au niveau de la zone des
bagages à l’arrivée. Il avait voyagé
depuis Anchorage (Alaska), via
une escale à Minneapolis (Minne-
sota), et aucune altercation ne
semble avoir déclenché son geste
fou, selon le FBI.

Dans leur maison de Linsel-
les (Nord), où s’alignent

les photos de Vincent, Gilles et
Jacqueline Delory ressassent
inlassablement les événe-
ments.

Le 7 janvier 2011, l’humani-
taire Antoine de Léocour et
l’ingénieur Vincent Delory, 25
ans, sont enlevés dans un res-
taurant de Niamey (Niger) par
un groupe d’AQMI (Al Qaïda
au Maghreb is lamique) .
L’affaire à l’époque fait grand
bruit, dans un contexte d’enlè-
vements récurrents de Français
en Afrique.

Le lendemain, l’intervention
des forces spéciales françaises
côté malien met en déroute les
terroristes mais débouche sur
la mort des deux otages. Si le
décès d’Antoine ne fait pas de
mystère – exécuté par un djiha-
diste – celui de Vincent, offi-
ciellement mort dans l’incen-
die d’un 4X4 d’AQMI, suscite
la polémique. « En intervenant
de cette façon, ils avaient
décidé de tuer les otages, alors
que le rôle de l’État est de
protéger ses citoyens. Vincent
est un sacrifié de la lutte anti-
terroriste », martèle Gilles 
Delory.

À ses yeux, la responsabilité
est davantage du côté de l’État.

De ses dirigeants de l’époque,
Nicolas Sarkozy à la prési-
dence et Alain Juppé aux Affai-
res étrangères. Mais aussi de
ceux qui ont suivi, incapables
de rendre un hommage à leur
fils.

« On est tout seuls »
C’est là le plus cruel pour ses

parents. Les politiques se pres-
sent émus aux hommages aux
victimes des derniers attentats,
quand ils rechignent à accorder
à leur fils la reconnaissance de
la nation… « La série des com-
mémorations nous fait revivre
ce qui est arrivé à Vincent, on
en est malade. Les victimes de
ces drames sont rassemblées
en collectifs, alors que nous,
on est tout seuls », souffle
Jacqueline.

Hier, de nouveaux homma-
ges officiels se déroulaient 
pour les victimes des attentats
de janvier 2015. Aujourd’hui,
sa famille ira se recueillir
devant la stèle de Linselles
qu’elle a financée sans aides.
La secrétaire d’État chargée de
l’Aide aux victimes Juliette
Méadel les a reçus en décem-
bre mais ne viendra pas. Les
victimes des djihadistes n’ont
pas toutes le même droit à
l’hommage.

ATTENTATS        commémoration

Vincent Delory, la victime
oubliée du terrorisme...
Six ans après la mort de leur fils Vincent lors 
d’une intervention de l’armée française au Niger, 
les Delory se sentent abandonnés par l’État.

La stèle de Linselles à la mémoire de Vincent Delory
et d’Antoine de Léocour, morts en 2011. Photo AFP

SYRIE
Attentat meurtrier 
dans une ville rebelle 

Un attentat particulièrement
sanglant a visé hier la ville
rebelle d’Azaz au nord de la
Syrie, près de la frontière avec la
Turquie. Près d’une cinquan-
taine de personnes, en majorité
des civils, ont été tuées dans
l’explosion d’un camion piégé
sur un marché situé en face
d’un tribunal islamique. Parmi
les victimes, figurent cinq juges
religieux appartenant aux diffé-
rentes factions de la rébellion et
14 combattants rebelles. Des
dizaines d’autres personnes ont
été blessées. Cet attentat, attri-
bué au groupe Etat islamique
(EI) par la population locale, est
le plus meurtrier à Azaz. Il sur-
vient au neuvième jour d’un
fragile cessez-le-feu en vigueur
sur plusieurs fronts du pays
mais qui exclut les zones con-
trôlées par les groupes djihadis-
tes.

GHANA
Nana Akufo-Addo 
investi Président

Nana Akufo-Addo, 72 ans, a
prêté serment hier en tant que
nouveau président du Ghana,
après sa victoire électorale le
mois dernier sur le dirigeant
sortant John Dramani Mahama.
La cérémonie s’est déroulée
devant plus de 6 000 invités et
spectateurs à Accra, la capitale.
Ancien défenseur des droits de
l’homme, le nouveau chef
d’Etat promet d’éradiquer la
corruption et de relancer le sec-
teur privé pour relancer la crois-
sance. Le Ghana est l’un des
rares pays d’Afrique cette année
où les résultats de l’élection
présidentielle n’ont pas été con-
testés.

ÉTATS-UNIS
Dan Coats, nouveau 
maître-espion

Donald Trump a redit hier sa
volonté de rapprochement avec
Moscou. Dans le  même
temps, le futur président des
Etaéts-Unis a confirmé son
intention de nommer le séna-
teur sortant de l’Indiana, Dan
Coats, 73 ans, au poste stratégi-
que de directeur du renseigne-
ment national. Ce choix devrait
rassurer tous ceux qui soupçon-
nent une indulgence du futur
président américain envers la
Russie. Dan Coats est en effet
interdit de séjour en Russie par
Moscou en 2014, en repré-
sailles aux sanctions américai-
nes après l’invasion de la Cri-
mée.

MEXIQUE
Coups de feu
sur un fonctionnaire 
américain 

Un fonctionnaire du consulat
des Etats-Unis a été blessé par
balle vendredi en plein jour à
Guadalajara, dans l’ouest du
Mexique. Hier, la victime était
dans un état stable. Le FBI -
l’agence de renseignement
américaine - offre 20.000 dol-
lars de récompense pour toute
« information permettant
l’identification » de son auteur.
La délégation américaine a dif-
fusé une vidéo de l’attaque sur
son site facebook où l’on peut
voir un homme, vêtu d’une che-
misette et d’un pantalon ample
bleus, attendant à l’extérieur
d’un parking souterrain. Lors-
que la voiture du fonctionnaire
s’arrête à la barrière, il lève alors
son arme et tire une fois en
direction du conducteur de la
voiture avant de s’enfuir en
courant. 

RD CONGO
Affrontements : bilan 
alourdi, 4 tués

Au moins quatre personnes
tuées au lieu de deux : la Croix-
Rouge a publié hier un nouveau
bilan des affrontements qui ont
eu lieu la semaine dernière entre
les forces de sécurité et des
partisans d’un chef traditionnel
tué en août dans le centre de la
République démocrat ique
du Congo.

Une attaque au camion piégé
a ensanglanté Azaz. Photo AFP

EN BREFÉTATS-UNIS la fusillade a fait 5 morts et 6 blessés à fort lauderdale, en floride

Tirs à l’aéroport : la piste 
terroriste n’est pas écartée
Esteban Santiago, le suspect de la fusillade de l’aéroport de Fort Lauderdale, est un ancien militaire de 26 ans. 
En novembre, il s’était rendu au FBI, affirmant qu’il entendait des voix.

Le suspect était arrivé à Fort Lauderdale depuis Anchorage, en Alsaka, via Minneapolis.
L’arme utilisée avait été enregistrée en soute, de manière tout à fait légale. Photo AFP

Artisan de la démocratie
portugaise et de l’adhésion
européenne, Mario Soares a
longtemps été un responsable
politique incontournable dans
son pays. L’ex-chef d’Etat
socialiste, ancien ministre et
député européen est décédé
hier dans un hôpital de Lis-
bonne où il avait été admis le
13 décembre dans un état
« critique ». Mario Soares ne
s’était jamais entièrement
remis d’une encéphalite dont
il souffrait depuis 2013.

« Ma génération a toujours
vécu en liberté et nous
devons cela en grande partie à
Mario Soares », avait déclaré
le maire socialiste de Lis-
bonne, Fernando Medina, 43
ans, à l’issue d’une visite
durant l’hospitalisation de
Mario Soares où de nombreu-
ses personnalités s’étaient
relayées à son chevet. Y com-
pris le président de la Républi-
que conservateur Marcelo
Rebelo de Sousa.

Jusqu’au bout 
dans le débat public

Fondateur du Parti socialiste
portugais, ministre des Affai-
res étrangères, deux fois chef
de gouvernement, président
de la République de 1986 à
1996 puis député européen,
Mario Soares était plus qu’un
monument de la vie politique
portugaise. Un homme de
convictions. « Je ne me suis
jamais considéré comme spé-
cial. Je suis quelqu’un de nor-
mal », disait-il avec modestie
en février 2015. Humaniste

et amoureux des livres, il se
décrivait comme un homme
« affectif, spontané et chaleu-
reux ». Fils d’un curé défro-
qué, avocat de formation,
Mario Soares était entré très
tôt en politique en tant
qu’opposant à la dictature
d’Antonio de Oliveira Salazar.

Son rôle aura été particuliè-
rement important au lende-
main de la Révolution des
Œillets de 1974, un coup
d’État militaire qui a mis fin à
48 ans de dictature et à 13 ans
de guerres coloniales. Faisant
barrage au Parti communiste
d’Alvaro Cunhal, il a remporté
les premières élections libres
organisées au Portugal. Grand
artisan de l’adhésion du Por-
tugal à l’UE en 1986, il dénon-
çait 25 ans plus tard l’absence
de solidarité des grands pays
européens qui avaient, selon
lui, « oublié le projet des pères
fondateurs pour se laisser gui-
der par un capitalisme sau-
vage ».

PORTUGAL disparition

Mario Soares, artisan 
de la démocratie et de l’UE

Mario Soares, photographié
en 1988. Photo AFP

ANTILLES
Condamné pour 
l’assassinat de son fils, 
il est tué 20 ans après

Jean-Louis Turquin, con-
damné en 1997 à Nice pour
l’assassinat de son fils, 8 ans, a
été trouvé mort avec un impact
de balle dans le dos, dans la
nuit de vendredi à samedi, à son
domicile de l’île antillaise de
Saint-Martin. Une « enquête de
flagrance » pour meurtre a été
ouverte. En liberté condition-
nelle depuis 2006, Jean-Louis
Turquin, 68 ans, s’était installé
à Saint-Martin en 2010 comme
vétérinaire. Il avait toujours clamé son innocence.

CHER
Un enfant de trois  ans blessé par son frère 
en jouant avec un fusil

Un enfant de trois ans a été gravement blessé vendredi par une balle
en plastique tirée par son frère âgé de six ans qui jouait avec un fusil de
chasse trouvé au domicile familial, à Lunery, à environ 25 km au
sud-ouest de Bourges. Blessé à la pommette droite, l’enfant a été opéré
vendredi soir au Centre hospitalier régional de Tours. Le fusil ne
contenait apparemment qu’une seule balle.

VAR
Trois mises en examen pour la mort 
d’une femme écrasée en voiture

Trois hommes, suspectés d’avoir tué une mère de famille en
l’écrasant avec leur voiture dans la nuit de la Saint-Sylvestre, à
Saint-Antonin-du-Var (Var), ont été mis en examen par un juge de
Draguignan. Il s’agit de jeunes hommes de la région de Toulon ayant
chacun un passé judiciaire. Tous trois ont été incarcérés. L’instruction
va s’attacher désormais à déterminer le caractère volontaire ou non de
l’homicide.
Corps découpé : un détenu suspecté du meurtre 
mis en examen et écroué

Un détenu d’une quarantaine d’années a été mis en examen et
écroué pour assassinat hier, suspecté d’avoir tué un homme dont le
corps avait été retrouvé le lendemain de Noël, dans le Var, découpé en
morceaux. Le détenu, incarcéré au moment des faits à Borgo, près de
Bastia, aurait profité d’une permission pendant les fêtes pour commet-
tre le meurtre, dont le mobile serait d’ordre privé.

SAINT-ETIENNE
La crèche de la cathédrale détruite 
par un incendie volontaire

La crèche de la cathédrale Saint-Charles de Saint-Etienne a été
détruite vendredi soir par un incendie volontaire. Une ou plusieurs
personnes ont mis le feu à la paille de la crèche provoquant la
destruction des personnages qui s’y trouvaient. Les deux incendies de
faible ampleur ont été éteints par les paroissiens qui se rendaient à la
messe, y compris en utilisant de l’eau bénite. Aucune personne n’avait
été interpellée hier à la mi-journée.

Jean-Louis Turquin. Photo archives AFP

FAITS DIVERS

Michelle Obama, première dame super star

Dernier 
discours
à la Maison 
Blanche
où Michelle 
Obama 
laissera
des regrets.
Photo AFP

Températures polaires et
chutes de neige n’épargnent
presque aucun pays d’Europe.
Venue de Scandinavie, la
vague de froid s’est révélée
fatale dans plusieurs pays.

Au moins dix personnes
sont mortes de froid en deux
jours en Pologne. Et le bilan
risque de s’alourdir ce week-
end, les températures devant
rester en dessous de -20°C.
En république Tchèque, trois
personnes dont deux sans-
abri sont morts à Prague. En
Italie, sept personnes, sont
décédées pour les mêmes rai-
sons. Parmi les victimes figu-
rent cinq sans-abri en dépit
des mesures prises dès la
semaine dernière pour les
accueillir avant la chute du
thermomètre jusqu’à -10°C
par endroits. La neige est tom-
bée en abondance sur l’Italie
centrale mais aussi dans les
Pouilles (le talon de la botte).

Istanbul paralysé par 
la neige

La tempête de neige a gagné
la Turquie, paralysant Istanbul
et le trafic aérien Environ
6 000 personnes, bloquées
sur place, ont été hébergées
dans des hôtels de la métro-
pole.

En Bulgarie, les corps de
deux clandestins irakiens ont
été découverts gelés vendredi
dans une forêt du mont de
Strandja (sud-est), près de la
frontière avec la Turquie. Un
migrant afghan de 20 ans

avait déjà été retrouvé mort de
froid mardi dans le nord de la
Grèce, avoir traversé la fron-
tière gréco-turque.

Annoncée glaciale, la nuit
de vendredi à samedi a tenu
ses promesses : -19°C à
Davos et -15,5°C à Berne en
Suisse, -27°C dans des
régions montagneuses en
Bosnie et dans le sud et l’est
de la Serbie, -7°C dans la
région de Split (Croatie), un
plus bas depuis plus de 50
ans, -26°C dans deux villes
allemandes de Bavière (sud)
et -25°C à Oberstdorf (sud-
est), -15°C à Berlin. Hier
matin, les viticulteurs du
Bade-Wur temberg (sud-
ouest) ont fini de vendanger
les baies gelées utilisées pour
le « vin de glace », récoltant
des grappes de pinot noir par
-11°C.

MÉTÉO une vingtaine de tués au moins

Vague de froid 
mortelle sur l’Europe

Opération déneigement à
Sofia en Bulgarie. Photo AFP

Gare au risque d’accident !
Vingt-cinq départements res-
taient placés hier soir en vigilance
neige et verglas, au 2e jour d’un
coup de froid ayant déjà provo-
qué de nombreuses sorties de
route.

La vigilance orange concernait
encore, selon Météo France, une
vaste zone allant des Hauts-de-
France à l’Est en passant désor-
mais par Rhône-Alpes. En revan-
che, après la Normandie, 10
départements, dont Paris et la
petite couronne, l’Oise et le Pas-
de-Calais, ont été sortis de la
procédure d’alerte hier, la pertur-
bation se déplaçant doucement
vers l’Est et le Centre. La fin de
l ’ é p i s o d e  e s t  a t t e n d u e
aujourd’hui en milieu de matinée.

Des précipitations faibles, mais
verglaçantes couvrent ainsi une
bonne portion du pays. Hier
matin, le centre météorologique
de Strasbourg relevait à 6 heures
des températures comprises entre
-7 et -15°C en plaine.

Dans l’ouest et le nord de la
France, les secours ont enregistré
de nombreux accidents liés au
verglas. Dans l’Aisne, un accident
lié au verglas a coûté la vie à une
personne et fait deux blessés gra-
ves. Dans l’Eure notamment,
deux personnes ont été grave-
ment blessées et huit plus légère-
ment dans un accident impli-
quant six véhicules sur l’A13 près
de Rouen.

France : un mort 
dans un accident

droits, des questions raciales et de la
« magnifique diversité de l’Amérique ».
« À tous les jeunes qui écoutent, sachez
que ce pays vous appartient, à vous
tous, quelle que soit votre origine ou
votre parcours. N’ayez pas peur de
l’avenir, battez-vous pour préserver vos
libertés » a-elle lancé vendredi soir sans
jamais mentionner le nom du prochain
président. Pendant la campagne, elle a
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Qu’elle porte la jupe à car-
reaux écossais sur le
quai de gare ou le smo-
king YSL sur red carpet,

la sexygénaire Fanny Ardant
garde l’élégance brodée au
corps. Quelques mots pour
commander une eau pétillante
avec cette emphase shakespea-
rienne qu’on lui connaît suffi-
sent à confirmer l’aura de la
dame. Vendredi soir sur le divan
de La Citadelle à Metz, l’actrice
et réalisatrice française a évi-
demment capté toute l’atten-
tion. Idem au Caméo-Ariel, où
elle présentait en avant-pre-
mière au public sa quatrième
réalisation : Le divan de Staline.

Ou l’idée un peu folle de col-
ler le petit père des peuples à
l’horizontale pour lui offrir
l’occasion de singer le concep-
teur de la psychanalyse. Gérard
Depardieu joue le Vojd encom-
bré par ses rêves et Emmanuelle
Seignier improvise un Freud en
jupe crayon… « Tout part du
livre de Jean-Daniel Baltassat.
L’idée de la psychanalyse me
plaît beaucoup car elle met au
jour les rêves les plus secrets et
les tourments les plus enfouis
de l’être humain. Ici, on décou-
vre un Staline seul, vulnérable,
et qui pourrait se mettre à nu. »

Parce que vous êtes vous-
même très portée sur la ques-
tion ?

Fanny ARDANT (rire) : « Je
connais mal la psychanalyse, je
n’en fais pas mais je m’y inté-
resse. Il paraît que c’est fasci-
nant. Je pense que, contraire-
ment à ce qu’affirme cette
discipline, elle ne nomme pas
les choses enfouies mais les fait
exister. Moi, je préfère vivre
avec mes démons que les ranger
dans des boîtes. »

La psychanalyse comme pre-
mière raison d’adapter le roman
éponyme et Depardieu comme
seconde. La muse de Truffaut
l’avoue : il lui fallait trouver un
rôle à la mesure de son com-
plice. « Je voulais Depardieu.
Cet homme est un diseur, un
conteur, un magicien. Je lui

avais dit dès le départ que je ne
faisais pas un documentaire sur
Staline, il y en a plein les télés ;
qu’il pouvait aller visionner des
documents mais que ça n’était

pas l’essentiel. Non, je voulais
un jeu avec une licence poéti-
que. Depardieu est comme un
cheval de course, on le regarde
et on voit jusqu’où il peut aller.

C’est comme un escrimeur,
comme un boxeur, il faut le
chauffer puis le laisser partir. »

Vous lui faites incarner le
genre de personnage qu’on

déteste d’emblée. Staline le
tyran, le dictateur…

« Je crois au contraire que ce
sont des personnages qu’on
n’arrive pas à détester totale-
ment. Il incarne un homme avec
toute sa gamme du secret et de
la terreur. L’histoire le montre, il
n’y a pas de tyran sans acquies-
cement d’une partie de la
société. »

Un sujet toujours très
actuel que ce pouvoir confié
à des hommes d’idéologie…

« Le divan de Staline est aussi
une réflexion sur notre époque.
Sur ce qui fait que des peuples
suivent ces idéologies, croient
en des utopies qu’ils voient
ensuite s’avilir. »

L’histoire de la Russie est
truffée de personnalités qui
se sont révoltées. Raison
pour laquelle vous aimez
tant sa littérature, sa poé-
sie ?

« La Russie est une humanité
avec ses fragilités et ses forces.
L’ère stalinienne a fait naître les
insurgés. Des écrivains, des 
artistes ont écrit contre Staline,
ça a existé ! On n’imagine plus,
aujourd’hui, ce que cela veut
dire que de se révolter. Nous,
nous réagissons sur des acquis,
ceux pour lesquels nos grands-
pères et grands-mères se sont
battus. Nous défilons après 
avoir juste demandé une autori-
sation en sous-préfecture !
Aujourd’hui, des politiques
nous agitent le drapeau noir de
la peur, nous promettent de
nous tenir au chaud avec deux
trois verrous supplémentaires
et, in fine, nous choisissons de
perdre un peu plus de liberté. »

Vous êtes sensible, en
résumé...

(Rires) : « Assez oui. Une
hypersensible, je crois. Au
cinéma, tout m’émeut. Je suis
une sentimentale. »

Saada SEBAOUI

Le divan de Staline
sort en salle
 mercredi prochain.

CINÉMA à metz pour présenter son nouveau film

Fanny Ardant sur le divan
La comédienne et réalisatrice Fanny Ardant a présenté vendredi, en avant-première à Metz, son quatrième bébé : 
Le divan de Staline. Un huis clos oppressant, violent, bruyant mais un rôle sur mesure pour Gérard Depardieu.

Fanny Ardant a déjà réalisé trois films. Elle confirme son savoir-faire avec Le divan de Staline.
Photo AFP.

délimitation des territoires. Nous pouvons être fiers
de ce qui a déjà été accompli. »

A. P.

MÉDIAS grand est

Marie-Thérèse Montalto 
directrice régionale de France 3

Marie-Thérèse Montalto : « Nous pouvons être
fiers de ce qui a déjà été accompli

dans le Grand Est. » Photo ER

 A cheval sur l’Alsace, la Lorraine et la Champagne-
Ardenne, Marie-Thérèse Montalto vient d’endosser
ses nouvelles responsabilités de directrice régionale
de France 3 Grand Est. Elle était directrice de France
3 Nord-Est depuis octobre 2014, après des étapes
professionnelles en Alsace ou en Bourgogne Fran-
che-Comté. Elle est mère de deux enfants.

Marie-Thérèse Montalto a démarré son parcours
professionnel à Nancy. Aujourd’hui à la tête d’une
équipe de 400 personnes, elle a entrepris de redéfi-
nir l’organisation en interne de France 3 et d’y faire
passer le message des priorités. L’objectif est de
doubler le temps d’antenne des programmes issus
des régions dans la grille de la chaîne, mais aussi de
tonifier l’impact numérique de France 3 sur les
réseaux sociaux, avec la nomination d’un délégué
spécifique : Stéphane Pessin. S’inscrivent aussi dans
cette nouvelle grille Marina Ziggiotti (administra-
trice de production) et Delphine Lenormand (com-
munication), de même qu’Anne Pfeiffer (centre
technique) et Lodoïs Gravel (rédacteur en chef).

Marie-Thérèse Montalto inscrit la qualité des
contenus comme un axe de sa démarche, où appa-
raîtront de nouveaux programmes hebdomadaires.
« Dans le Grand Est, nous avions ces derniers mois
entamé des émissions qui recoupent la nouvelle
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La nouvelle dénomination de
l’aéroport Metz-Nancy-Lor-
raine en « Lorraine Airport »

fait polémique depuis que
l’association francophonie ave-
nir (Afrav) a saisi les tribunaux
pour obtenir l’annulation de
l’appellation anglophone (RL
4 janvier).

Loin des prétoires, cette
affaire titille l’opinion publique
mais ravive aussi des souvenirs
à  N o r b e r t  S c h i r r a ,  d e
Creutzwald. L’ancien instituteur
et ses élèves de CE2 ont été les
gagnants du concours lancé en
1990 pour trouver un nom au
futur aéroport. « A l’époque, 
j’étais un tout-fou des concours.
Par exemple, grâce aux biscuits
Lu, mes élèves ont pu visiter
l’usine de Nantes et prolonger le
voyage en classe de mer à Porni-
chet, tous frais payés ! Les
parents n’ont eu qu’à débourser
10 Francs (environ 1,50 €) »,
raconte le retraité qui a enseigné
durant trente-cinq ans à l’école
Bellevue avant de terminer sa
carrière à la direction de l’école
du Centre à Creutzwald.

Effacer la guéguerre 
entre Metz et Nancy »

C’est dans une édition du
Républicain Lorrain datant de
1989 qu’il avait eu connaissance
du concours initié par le conseil
régional. Il s’agissait de proposer

un nom pour l’aéroport (inau-
guré le 30 septembre 1991) et de
donner un chiffre estimatif des
participants. Il y a eu plus de
2 000 réponses. Sept propo-
saient « aéroport Metz-Nancy »

et une huitième (la classe de
Norbert Schirra) « Metz-Nancy-
Lorraine ». « Nous voulions effa-
cer la guéguerre qui existe entre
les deux villes en les associant
dans l’appellation. En plus,

l’aéroport se trouve à équidis-
tance de Metz et Nancy et,
enfin, nous voulions mettre en
avant notre région, la Lor-
raine… », disserte l’ancien maî-
tre d’école.

Lors de la cérémonie des prix,
les huit lauréats ont été gratifiés
d’un week-end à Barcelone,
Milan ou Londres. « Je ne vou-
lais pas m’envoler seul pour 
l’Espagne. Moralement, je ne 
pouvais pas accepter. Alors pour
en faire profiter tous mes élèves,
j’ai négocié le voyage contre des
baptêmes de l’air pour 25
gamins ! Ils ont accepté. C’est
ainsi qu’en juin 1990, un auto-
bus est venu nous chercher à
Creutzwald pour nous conduire
à Metz-Frescaty. Nous avons
déjeuné au mess du régiment
puis nous sommes tous montés
à bord de six petits avions de
tourisme Tampico, rouge et
blanc, et nous avons tous
décollé en même temps et de
front. Nous avons survolé le site
de l’aéroport en construction à
Louvigny. J’ai demandé si on
pouvait pousser jusqu’à l’école
Bellevue à Creutzwald. Evidem-
ment, les pilotes ont refusé ! Le
vol a duré une petite demi-
heure. De toute façon, il était
temps d’atterrir car un orage a
éclaté peu après… Mais les
enfants étaient heu-reux ! »

C’était il y a 27 ans. Et l’insti-
tuteur et ardent défenseur de la
langue française était loin d’ima-
giner que son idée lumineuse
serait un jour remise en cause…

Odile BOUTSERIN

SOCIÉTÉ après un concours organisé par le conseil régional en 1990

L’aéroport lorrain baptisé 
par une école de Creutzwald
La polémique sur la nouvelle dénomination de l’aéroport Metz-Nancy-Lorraine a ravivé des souvenirs à Norbert 
Schirra, ancien instituteur à Creutzwald. En 1990, sa classe de CE2 avait imaginé le nom du futur site de Louvigny.

Norbert Schirra tient en main l’article du Républicain Lorrain relatant la remise des prix
 au conseil régional et la photo d’un des six avions de tourisme Tampico

 qui ont servi aux baptêmes de l’air des écoliers de Creutzwald. Photo RL

Une grande enseigne du com-
merce de Bouzonville, une

institution même dont le renom-
mée va bien au-delà de la com-
mune, le magasin Benoit-Bloch,
s’apprête à changer de nom. Spé-
cialisée dans le prêt-à-porter
pour toute la famille et les robes
de mariée, cette boutique née il
y a 120 ans s’appellera CCV dès
le mois de mars prochain. « Tout
change mais rien ne change. Il
ne s’agit pas d’une fermeture, les
onze salariées de Benoit-Bloch
vont être conservées. Seul le
nom de l’enseigne est modifié »,
précise Jean-Michel Halphen,
gérant du magasin.

Créé en 1985, CCV représente
aujourd’hui un ensemble de 18
boutiques (260 salariés) dissé-
minées dans toute la moitié nord
de la France. Benoit-Bloch fera
désormais partie de ce groupe

basé à Epinal et au sein duquel
Jean-Michel Halphen est l’un des
directeurs associés depuis 2007.
« Le temps est venu de faire évo-
luer le magasin, de profiter de la
dynamique de CCV pour englo-
ber l’activité de Benoit-Bloch, 
d’amorcer le virage de la vente
de nos produits sur internet,
sans pour autant supprimer ce
qui fait la spécificité et la force
de notre enseigne bouzonvil-
loise », insiste M. Halphen.
Ainsi, le même genre de vête-
ments, les mêmes marques
seront toujours proposés à la
clientèle. Le type d’accueil et de
vente assistée sera lui aussi con-
servé. Même l’activité robes de
mariée, qui reste une valeur sûre
de l’enseigne, va demeurer, mais
sous le nom Benoit-Bloch.

Nicolas THIERCY

COMMERCE bouzonville

L’enseigne Benoit-Bloch
change de nom

Créée en 1896 sous le nom Moïse-Marx, devenue Benoit-Bloch en
1946, l’enseigne bouzonvilloise s’apellera CCV en mars 2017. Photo RL

Elle reçoit dans son salon
de coiffure de Stiring-
Wendel, entre deux cou-

leurs, et après avoir étreint et
réconforté en platt une cliente
qui lui annonçait une mau-
vaise nouvelle familiale. « Un
salon de coiffure, c’est un peu
le mur des lamentations. Mais
le relationnel, c’est ce qu’il y a
de plus beau dans ce métier.
On y crée des liens quasi fami-
liaux », confie Liliane Lind, 
bientôt 65 ans. Avec sincérité,
la présidente depuis novembre
de la chambre de métiers et de
l’artisanat de Moselle s’étonne
du chemin parcouru : « Jamais
la petite coiffeuse qui a débuté
à l’âge de 14 ans n’aurait ima-
giné accéder un jour à la prési-
dence de cette chambre mon-
trée partout en exemple. »

Fille d’un concierge d’école
forbachois devenu garde-
champêtre, Liliane Lind grandit
dans un milieu modeste. Sa
maman, qui fait les ménages
quand elle ne s’occupe pas de
ses six enfants, lui sert de
cobaye : « Je ne vous raconte
pas les premières coiffures
qu’elle a endurées ! » Après un
apprentissage dans plusieurs
salons du bassin houiller, elle
reprend, à Stiring, en 1983, un
salon de 39 m² en faillite :
« Cela a marché au-delà de mes
espérances. » Deux déménage-

ments plus tard, l’affaire est
aujourd’hui entre les ciseaux
de sa fille unique, Shirley.
Liliane reste sa salariée, à 
temps plus que plein : « Je ne
me vois pas lâcher mes clien-
tes. »

En présentant sa candida-
ture face au sortant, le bou-
cher Christian Nosal, la coif-
feuse voulait secouer le
cocotier. Résultat : une victoire
par 14 voix à 12 dans un
climat tendu. Son élection
incarne à plusieurs titres le
renouveau. Eloignée de la vil-
le-centre, elle est surtout la
première femme à la tête de
cette institution vieille de 115
ans. Et elle vient de la corpora-
tion des coiffeurs, qui pesait
jusqu’alors très peu face aux
mastodontes du bâtiment, de
la boucherie ou de la boulan-
gerie.

Pas peur des coups
La sexagénaire tient là

l’occasion rêvée de rendre à la
chambre tout ce qu’elle lui a
donné : « Je l’ai toujours consi-
dérée comme notre maison,
une référence sur laquelle les
artisans peuvent compter s’ils
s’en servent bien. Quand j’ai
créé mon salon, elle était là.
Grâce à elle, je ne me suis
jamais sentie seule car elle est
gérée par une équipe adminis-

trative formidable. » Elle y fait
l’unanimité. « Je ne connais
pas une personne qui ne l’aime
pas », confie l’un des piliers du
grand paquebot blanc messin.
Il faut dire qu’elle en arpente
les couloirs depuis 1996. « Jus-
qu’à il y a dix ans, j’en étais la
seule femme. Mais j’ai battu le
rappel. Aujourd’hui, nous

sommes 14 sur 26 à l’assem-
blée plénière », détaille celle
qui a été deux fois vice-prési-
dente à la Formation. Prendre
des coups ne lui fait pas peur.
La perte de ses deux parents,
de deux frères, son divorce et
le combat qu’elle vient de
mener l’ont endurcie. « C’est
quelqu’un qui n’a pas d’ego et

ne tire pas la couverture à elle.
Elle n’est ni politique ni carrié-
riste », confie un proche. La
description lui convient : « Je
ne me reconnais pas dans le
"moi président" ! Je veux délé-
guer et que les décisions
soient prises ensemble. »

Philippe MARQUE

ÉCONOMIE elle préside la chambre de métiers de la moselle

Liliane Lind : « Décider ensemble »
En élisant une femme, coiffeuse et de Moselle-Est, la chambre de métiers et de l’artisanat de Moselle rompt avec 
ses traditions. Aux antipodes du Moi président, Liliane Lind prononce demain son premier discours pour les vœux.

Liliane Lind, ici dans son salon de Stiring-Wendel, est coiffeuse depuis cinquante et un ans.
 Photo Philippe RIEDINGER

Foot, chants et danses ont
rythmé la journée d’hier, au

complexe sportif de Longlaville,
près de Longwy. Le tout pour
une bonne cause : la lutte con-
tre la mucoviscidose. En effet,
les bénéfices de la journée ont
été reversés à l’association Gré-
gory-Lemarchal qui lutte contre
cette maladie.

Une trentaine de bénévoles
étaient ainsi mobilisés pour
accueillir le public, plus de 300
personnes à la mi-journée, et lui
proposer des encas ou l’infor-
mer sur la mucoviscidose.

Sur le terrain, sept associa-
tions caritatives se sont affron-
tées en mode championnat. Les
filles et les jeunes footballeurs

U13 étaient également présents
pour des rencontres qui, si elles
étaient amicales, n’en ont pas
moins été très disputées.

Le show avait également lieu
dans les gradins où Houcine
Camara (Star Academy 2) et
Gaëlle Birgin (The Voice 4) ont
signé des autographes et posé
pour des selfies avant de donner
de la voix pour expliquer : « J’ai
la chance d’avoir des enfants en
bonne santé. Alors, je me bats
pour ceux des autres ! »

D’anciens footballeurs profes-
sionnels étaient également de la
partie.

La journée, qui a débuté vers
9h, s’est achevée aux alentours
de 18h.

SOLIDARITÉ  longlaville

Tous unis pour 
vaincre la maladie
Matchs de football et spectacles étaient associés
à Longlaville à l’occasion du 9e Challenge Grégory-
Lemarchal. Le tout pour vaincre la mucoviscidose.

Les jeunes footballeurs étaient associés à cette journée. Et balle
au pied, les Villeruptiens sont sortis vainqueurs. Photo Samuel MOREAU

   La station de ski de Méta-
bief, située à 1 000 mètres
d’altitude dans le Doubs,
vient de se doter d’une cas-
cade de glace artificielle de
15 mètres de haut pour per-
mettre « au plus grand nom-
bre » de s’essayer à l’esca-
lade sur glace.

Equipés de crampons, de
casques et de piolets et
assurés par un baudrier
d’escalade relié à une corde,
une quinzaine d’amateurs
étaient à l’œuvre hier après-
midi sur cette paroi, opéra-
tionnelle depuis le 4 janvier.

« L’escalade sur cascade
de glace est une discipline
assez confidentielle, entre
l’escalade sur rocher et
l’alpinisme », explique Ben-
jamin Soufflot, guide de
haute montagne du bureau
Roc Emotion. La discipline
est généralement pratiquée
en milieu naturel, lorsque
les cours d’eau et les casca-
des gèlent en raison du
grand froid. 

Avec l’équipement artifi-
ciel de Métabief – obtenu
grâce à des buses d’arrosage
placées au sommet d’une
falaise –, l’escalade peut se
pratiquer sur un temps plus
long dans la saison, ce qui
permet de « faire découvrir
la discipline au plus grand
nombre et de proposer un
mur d’entraînement aux
pratiquants de montagne »,
précise-t-il.

« Il faut gérer le débit de
l’eau en fonction des tempé-
ratures : s’il est trop impor-
tant, l’eau ne gèle pas, s’il
n’est pas assez fort, c’est le
tuyau qui gèle », souligne
Benjamin Soufflot.

« La cascade évolue dans
sa forme. C’est un élément
vivant qui va grandir, gros-
sir, se réduire, puis arriver à
la fin de sa vie au prin-
temps », ajoute le guide,
notant que la température
idéale pour obtenir une cas-
cade oscille entre -2 et -5
degrés.

Cascade
de glace à 
escalader

Une activité qui nécessite
beaucoup de technique
 et de grosses capacités

physiques. Photo AFP

LOISIRS
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Un sapeur-pompier légèrement
blessé et les locaux d’un centre de
contrôle technique inutilisables 
en l’état. Voilà le bilan de l’incen-
die d’origine criminelle survenu
hier, vers 3 h du matin, à Mont-
Saint-Martin.

A l’origine, les sapeurs-pom-
piers de Longwy avaient été appe-
lés pour un véhicule en flammes.
Une fois sur les lieux, ils ont vite
compris qu’il s’agissait d’un
méfait plus grave… L’automobile
était bien en feu, mais à l’intérieur
de l’enseigne Sécuritest, installée
depuis à peine quelques mois
boulevard du 8-Mai-1945. La voi-
ture-bélier a été projetée contre la
façade du bâtiment, arrachant au
passage la clôture qui l’entoure,
puis la vitrine. Elle s’est ensuite
encastrée dans le bureau de
l’accueil, où elle s’est embrasée.

L’incendie a totalement ravagé
cette partie du commerce. Les
fumées et la chaleur ont aussi
largement endommagé le reste
des locaux, dédiés au contrôle
technique. Seize pompiers longo-
viciens ont été mobilisés pour
maîtriser le feu.

L’un d’eux a d’ailleurs été légè-
rement blessé lors de l’interven-
tion. Agé de 46 ans, ce sapeur a
été touché à la cuisse par un éclat
de verre, suite à l’explosion d’une
vitre. Le sinistre pourrait égale-
ment faire une autre « victime » :
l’employé de l’enseigne, menacé
de chômage technique.

Il y a quelques jours, des incon-
nus avaient déjà tenté d’incendier
le centre technique, mais sans
succès.

X. J.

FAITS DIVERS    mont-saint-martin

Voiture-bélier en feu
au contrôle technique

La voiture-bélier a arraché la clôture du centre et sa vitrine avant
 de s’encastrer dans l’accueil, où elle a brûlé. Photo DR/Régis Eustachi@SDIS54

L’autopsie du corps de Renée Grosjean, retrouvée morte chez elle
à Herserange, près de Longwy, était en cours hier après-midi. Les
résultats devraient être connus demain. La femme de 76 ans avait
été retrouvée vendredi matin, poignardée à l’arme blanche.

Le principal suspect, son fils Christophe, était toujours en garde
à vue, hier en fin de journée. L’homme âgé de 46 ans était dans
l’attente d’un transport vers un établissement spécialisé, sans
doute l’hôpital psychiatrique de Sarreguemines. Il ne sera donc pas
déféré devant un juge d’instruction dans l’immédiat. Le parquet de
Briey, en charge de l’affaire, s’est dessaisi du dossier au profit du
parquet criminel de Nancy. Les circonstances du meurtre restent à
élucider, les propos du fils, atteint de troubles psychologiques,
étant incohérents. Le crime, selon toute vraisemblance, serait
intervenu durant la nuit de jeudi à vendredi.

Vendredi, surpris de ne pas voir les volets de la maison de Renée
Grosjean ouverts, des voisins avaient alerté la mairie. Un adjoint et
le responsable de l’urbanisme s’étaient rendus au 87, avenue
Hyppolyte-d’Huart, où ils avaient fait la macabre découverte.
Durant toute la journée, les forces de l’ordre et la police scientifi-
ques avaient mené l’enquête dans la demeure et aux abords, afin de
recueillir des témoignages et des indices.

St. M.

herserange
Meurtre : le corps
de la mère autopsié

L’arnaque au compteur tru-
qué est récurrente et con-
cerne toujours près d’un

véhicule d’occasion sur 10. Il
s’agit peut-être là de la seule
escroquerie « à l’ancienne » qui
n’émarge pas au registre des
anecdotes. Car il est en effet rare
de nos jours de voir sonner, au
moment des étrennes, un faux
éboueur ou un faux pompier
qui, en échange de quelques
pièces, vous tendra un calen-
drier avec un joli chaton dans
un panier. Pas assez rentable. Et
puis, le monde a changé. Le
terrain de jeu des escrocs est
désormais internet. Et l’aigrefin
du XXIe siècle est accro au cla-
vier et à la souris.

DOSSIER

« Oui, neuf des dix arnaques
les plus répandues actuellement
n’existaient pas il y a 15 ans »,
assure Guy Grandgirard, prési-
dent de l ’Associat ion de
défense des consommateurs de
Lorraine (ADCL). « Un nouveau
monde a émergé. Avec internet,
tout a été dématérialisé. Deux
clics de souris et la commande
est passée. Les gens n’ont plus
de contact avec le marchand, ne
se méfient plus. Avant, dans le
magasin du commerçant, on
était vigilant : on posait des
questions, on pouvait toucher
le produit, s’assurer de sa qua-
lité. Là, ce n’est plus possible.
Les gens pensent qu’ils sont en
sécurité car ils sont chez eux,
devant leur matériel informati-
que. Ils pensent qu’on ne peut
pas les escroquer. C’est faux… »

L’une des arnaques les plus
répandues est le faux site mar-
chand ou de particuliers. « Avec
des clients qui ne sont jamais
livrés ou qui reçoivent un pro-

duit qui ne correspond pas à la
demande. Le souci, c’est que
95 % des gens ne savent pas
identifier un
faux site. Il y a
c e p e n d a n t
deux ou trois
choses s im-
ples à faire.
D’abord, regar-
der s’il comporte des mentions
légales. Si le site n’a, par exem-
ple, pas de numéro Siret, cela

signifie qu’il n’est pas basé en
France. Et tout recours sera très
compliqué… »

Guy Grand-
g i r a rd  l i v r e
é g a l e m e n t
quelques véri-
f i c a t i o n s  à
effectuer avant
de comman-

der : « Tapez le nom du site
dans un moteur de recherche,
vous verrez comment il est réfé-

rencé. Par ailleurs, si vous ajou-
tez "avis", vous tomberez sur
des commentaires très instruc-
tifs… Ensuite, chercher ce site
sur who.is, qui vous donnera le
nom du propriétaire, la date de
sa création, l’hébergeur. Et si
vous tombez sur un site créé en
octobre 2016, basé en Califor-
nie et dont le propriétaire est
chinois, vous hésiterez peut-
être à acheter… »

Si certains se font berner

après avoir commandé, il y a
bien pire : « Oui, ceux qui n’ont
rien demandé à personne et qui
se font pirater leurs données par
des hackers. Des données per-
sonnelles, voire leur numéro de
carte bancaire. » 

On peut alors se retrouver
loin, bien loin des quelques piè-
ces lâchées pour un simple
calendrier…

Eric NICOLAS

SOCIÉTÉ les escroqueries les plus répandues

Internet, terrain de jeu 
des arnaqueurs
Guy Grandgirard, de l’Association de défense des consommateurs de Lorraine, estime que 9 des 10 arnaques 
actuellement les plus répandues n’existaient pas il y a 15 ans. Les faux sites marchands ont le vent en poupe…

Avant de commander sur internet, mieux vaut taper le nom du site dans un moteur de recherche
 pour voir comment ce dernier est référencé. Photo archives ER/Aleth ARRIAS

Problème de plomber ie,
chauffage en panne ou perte de
clefs ? Les arnaques au dépan-
nage à domicile sont récurren-
tes. Au point que le gendarme
de la consommation, la DGCCF,
a récemment émis une alerte et
diffusé un kit d’information, Fai-
tes-vous dépanner, pas arna-
quer. Cette activité représente
« depuis plusieurs années l’un
des premiers postes d’enregis-
trement de plaintes reçues par la
DGCCRF ». Le service des frau-
des rappelle qu’en 2015, plus de
la moitié des professionnels
contrôlés étaient en infraction.
La DGCCRF indique encore que
l’activité la plus touchée par les
arnaques est celle de la serrure-
rie. En premier lieu, des plaintes
et des infractions considérées
« d’une gravité préoccupante »,
les pratiques commerciales
agressives ou abus de faiblesse.
En clair, il s’agit du professionnel
qui vous pousse à réaliser des
travaux qui ne sont pas néces-
saires. Arrivent ensuite les
« mauvaises informations sur les
prix ». Au moment de régler la
facture, le client payera beau-

coup plus que prévu… Enfin, les
publicités trompeuses sont
légion. Et notamment la distri-
bution de prétendus annuaires
professionnels faussement 
estampillés des services publics,
derrière lesquels se cachent des
entreprises peu scrupuleuses.

Une application pour 
évaluer les artisans

Comment trouver un profes-
sionnel réglo ? Il faut privilégier
les pros qu’on a déjà identifiés
comme fiables ou se référer à des
proches. Pour ce faire, une toute
nouvelle application française
est née en décembre dernier.
Doyouno permet aux citoyens
de noter et d’émettre des avis sur
les serruriers, plombiers, gara-
gistes, etc. Cette application
mobile communautaire et gra-
tuite permet d’évaluer 27 corps
de métiers, artisans ou profes-
sionnels, à l’instar d’un Trip
Advisor des petits travaux.
Déployée à Paris en décembre,
l’application devrait être dispo-
nible dans le Grand Est en mars.

Stéphanie SCHMITT

Dépannage à domicile : gare aux entourloupes !

Les arnaques au dépannage à domicile sont fréquentes. Dans le hit-parade des activités les plus
touchées par les pratiques frauduleuses, la première place revient à la serrurerie. Photo illustration DR

Les conseils de Stéphane High-
tech, youtubeur vosgien spécialiste
du numérique, pour éviter de tomber
dans les arnaques du web.

Réseaux sociaux
Ne jamais croire, sur les réseaux

sociaux, aux pages qui vous promet-
tent de nouveaux smartphones à 1
ou 2 euros sous prétexte d’une super-
promotion ou d’un stock trop impor-
tant en magasins ou en usines. Ne
relayez pas ce genre de publication.

Youtubeurs
Attention aux invitations que vous

pourriez recevoir sur vos réseaux.
Certains se font passer pour des you-
tubeurs célèbres prétendant vous
faire gagner un objet high-tech ou
autre… Allez voir les chaînes des
vrais youtubeurs pour vérifier les
liens de leurs réseaux sociaux, que
vous trouverez en dessous de toutes
leurs vidéos ou dans la section « A
propos » de leurs chaînes.

Superpromos
Méfiez-vous des prix trop allé-

chants sur les sites des petites annon-
ces. Si possible, essayez de voir
l’objet avant un éventuel achat. N’y
allez pas seul !

Phishing
Ne pas répondre aux faux mails qui

reprennent l’identité de nos opéra-
teurs mobiles, d’internet, d’électricité
ou autre et qui vous demandent de
valider une facture ou vos coordon-
nées avec un lien se trouvant dans
ces faux mails. Il s’agit du principe du
« phishing » pour récupérer vos don-
nées et les revendre ensuite. Les opé-
rateurs officiels ne font jamais ce
genre de demande par mail.

Trop-perçu des impôts
Ne pas croire à un mail des impôts

vous signalant un trop-perçu : il
s’agit, là encore, d’une tentative de
phishing.

Virus
Ne pas répondre à un mail deman-

dant de confirmer votre numéro de
téléphone pour une histoire de fac-
ture non délivrée. Ne pas ouvrir un

mail si vous ne connaissez pas
l’expéditeur. Les virus se cachent 
dans les pièces jointes.

Le colis mystère
Attention aux demandes, par SMS

ou mail, de confirmation du retrait
d’un colis sous 48 heures. Le but est
de vous faire appeler un numéro
surtaxé.

Faux sites
Attention aux sites de vente sur

internet que vous ne connaissez pas.
Vérifiez toujours la présence des 
mentions légales et les conditions
générales de vente. La loi française
impose d’ailleurs ces mentions.

Recensement des arnaques
Consultez le site signal-arna-

ques.com qui recense toutes les
escroqueries en cours et vous permet
de signaler des arnaques. Tout
comme le site internet-signale-
ment.gouv.fr

Propos recueillis
 par Stéphanie SCHMITT

Des pièges à éviter…

Stéphane High-tech est un youtubeur vosgien,
spécialiste du numérique. Photo DR

« Les gens n’ont plus 
de contact avec 

le marchand, 
ne se méfient plus »

La température n’est pas allée
au-delà de 0 °C. Dans les

mains engourdies par le froid, une
rose blanche distribuée à chacun.
En mémoire de Kheïla-Jane, 4 ans,
et de sa demi-sœur Orlanne, 18
mois. Deux fillettes assassinées
dans la nuit du 31 décembre au
1er janvier dans l’appartement 
maternel, à Nancy. L’auteur pré-
sumé de ce double homicide ?
Leur mère, 25 ans. Hospitalisée
au terme de sa garde à vue au
centre psychothérapique de Nan-
cy-Laxou, la jeune femme devrait
se voir signifier sa probable mise
en examen dès sa sortie.

Si hier après-midi le quartier de
la Chiennerie était dehors, ce
n’était pas pour crier justice ou
vengeance. Mais simplement
pour témoigner – en silence – de
son soutien aux familles déchi-
rées de douleur. Ils étaient près de
500 à avoir répondu présent à
l’appel lancé par Christelle Jandric
et Youcef Hamidaoui, respective-
ment présidente et entraîneur de

l’Olympique d’Haussonville, le
club de foot où évolue Hugo, le
père d’Orlanne.

Rachid et Hugo, les pères res-
pectifs de Kheïla-Jane et Orlanne,
ont marché d’un même pas.
Dignes, quand bien même enva-
his par un chagrin immense.
« Tous ces gens… Ça me fait
chaud au cœur, murmure Hugo.
Ils sont tous là en mémoire de nos
deux anges. » Rachid, lui, est
venu depuis Rennes, où il réside.
« Je n’ai pas de mots pour remer-
cier tous ces gens. Leur démarche
est sincère et cela fait du bien de
constater qu’elles étaient appré-
ciées de tout le quartier. »

Le cortège a sillonné la cité
durant une heure. Avant que la
marche ne se termine au pied de
l’immeuble Les Lilas. Chargés
d’innocence, des ballons lâchés
par les enfants ont filé vers le ciel.
A la rencontre de Kheïla-Jane et
Orlanne.

Alain THIESSE

nancy

Un quartier marche 
pour ses « anges »
Plusieurs centaines de personnes se sont réunies 
hier à Nancy, pour une marche en mémoire des 
deux fillettes assassinées le week-end dernier.

La marche s’est terminée par un lâcher de ballons
 des enfants du quartier. Photo ER/Alexandre MARCHI

Opération 
nettoyage à 
l’hôpital d’Epinal

Depuis deux mois, les patients
et les visiteurs de l’hôpital Emile-
Durkheim d’Epinal remarquaient
que des asticots tombaient du
plafond du service médecine. Des
intrusions dues à une invasion de
pigeons. Le service a été fermé il y
a une dizaine de jours et la direc-
tion a demandé à une entreprise
vosgienne de charpente de net-
toyer le toit. Les opérations ont
débuté le 3 janvier. Les faux pla-
fonds, également inspectés par
les services techniques de la Ville,
sont débarrassés des différents
déchets produits par les pigeons :
plumes, coquilles, fientes et… 
asticots. Pour cela, les employés
démontent les dalles. Toutes les
chambres et les locaux techni-
ques du service sont concernés.

La troisième étape sera celle du
« bionettoyage » : il s’agira
d’appliquer un puissant détergent
afin de désinfecter toutes les piè-
ces du service et ce, à deux repri-
ses dans un intervalle de quel-
ques heures. Une opération
méticuleuse sur les 900 m² du
service, avant sa réouverture pré-
vue pour le 23 janvier.

Strasbourg : 
15 000 foyers 
sans chauffage

Quelque 15 000 foyers stras-
bourgeois ont été privés de chauf-
fage pendant plusieurs heures
hier à cause d’une rupture de
canalisation, dont 300 pour qui le
problème ne sera peut-être pas
réglé avant lundi, alors que le
thermomètre affichait -3° dehors,
a-t-on appris auprès de la munici-
palité. En début de soirée, des
agents de la police nationale et
municipale ont fait du porte-à-
porte dans le quartier concerné
pour s’enquérir de la situation des
familles et leur proposer des con-
vecteurs électriques, a précisé
Olivier Bitz, adjoint au maire (PS)
de Strasbourg. « Nous leur avons
également proposé de passer la
nuit dans une salle chauffée mise
à leur disposition », a ajouté l’élu.
L’incident est survenu vers 15h à
cause de la rupture d’une canali-
sation du réseau de chauffage
urbain qui alimente plusieurs
quartiers. Des techniciens sont
rapidement intervenus. « Une
fois la fuite isolée, on a pu remet-
tre en chaleur le reste du quartier,
un peu après 21h », a détaillé
Olivier Bitz.

Diesen, village 
solidaire

« Cela rassure sur la nature
humaine », commente Gabriel
Walkowiak. « Cela met du baume
au cœur », poursuit le maire de
Diesen. Lundi soir, un incendie a
ravagé la maison de la famille
Husson-Oesch. Dès le mardi
matin, les premiers dons ont été
déposés en mairie de cette com-
mune de 1 100 habitants. De la
vaisselle, des vêtements, du
mobilier, de l’électroména-
ger, etc. Samedi, une trentaine de
bénévoles ont effectué du porte-
à-porte pour récolter des fonds.
Les urnes, numérotées et scel-
lées, seront remises directement
à la famille. « Bien sûr que nous
sommes tristes », assure l’élu.
« Mais cet élan de solidarité mon-
tre que les habitants de Diesen
peuvent être fiers d’eux. Ce que
nous faisons aujourd’hui pour
cette famille, je sais que nous le
ferions pour d’autres. »

La sableuse 
de Richemont 
volée

Il était fin prêt à recouvrir
de ses grains de sel les rou-
tes verglacées de la petite
commune. C’est comme ça
chaque année à Richemont.
La petite commune de
Moselle, fière de disposer de
deux camions, équipe l’un
d’eux d’une sableuse cha-
que hiver et parvient à pro-
téger les usagers de ses rou-
tes lorsque le verglas fait
son apparition.

Mais depuis vendredi, les
hommes des services tech-
niques doivent s’organiser :
en pleine nuit, un ou des
voleurs sont parvenus à
s’introduire dans les ateliers
municipaux et à repartir au
volant du camion équipé. Il
ne reste plus qu’à compter
sur la clémence de dame
Nature et la solidarité de la
communauté de commu-
nes. Le maire, Roger Tusch,
l’espère. En plus de croiser
les doigts, il a porté plainte.

S.-G. S.

EN BREF
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Longtemps, dans notre
esprit, le yoga se résumait
à des postures zen pour

mieux respirer, nous assouplir
ou  nous  concent re r.  Le
XXe siècle a vu nombre de dis-
ciples de maîtres spirituels,
mais aussi des enseignants for-
més en Inde ou aux Etats-Unis,
essaimer leur propre technique.
Au fond, tous utilisent le même
solfège mais les gammes diffè-
rent : les cours se distinguent
par le travail des postures
(choix, ordre, enchaînements
ou pas), la place accordée à la
respiration, à la relaxation, à
l’esprit et à la relation entre le
soi (âtman) et Dieu (brahman).
La plupart des yogas agissent
donc sur trois plans : physique,
mental et spirituel.

Bouger sainement
Vinyasa, ashtanga, sha-

dow
Votre priorité : chasser les

toxines, vous assouplir, allon-
ger et tonifier votre silhouette.

• Le vinyasa, des postures
enchaînées avec fluidité et syn-
chronisées sur la respiration.
Ce rythme cardio-muscles aug-
mente l’endurance et purifie
l’organisme en élevant la cha-
leur corporelle. Il crée aussi un
effet méditatif.

• L’ashtanga enchaîne six
séries de trente postures de
façon immuable. Parmi ses par-
ticularités : une respiration
lente et sonore.

• Le shadow yoga ôte les
zones d’ombre entravant le
corps et l’esprit par des séquen-
ces précises, teintées d’art mar-
tial et de stimulations de points
d’énergie.

Cultiver le lâcher-prise
Hatha, restorative, yin,

nidra
Votre priorité : gérer le stress

et augmenter vos facultés de
concentration. La recette : une
mise en valeur de la relaxation.
Les postures sont maintenues
afin que s’installe une respira-

tion profonde évitant la disper-
sion des pensées et ouvrant la
porte sur l’écoute des sensa-
tions.

• Le hatha porte l’attention
sur le contrôle du souffle (ins-
piration, expiration ou réten-
tion de l’air dans les poumons)
pendant et en dehors des asa-
nas (postures). La séance se
termine par une relaxation.

• Le restorative régénère
l’organisme grâce à des postu-
res tenues longtemps (plus de
cinq minutes). Chaque élève
s’aide d’accessoires (briques,
couvertures…) pour trouver

son confort dans la posture et
parvenir ainsi à relâcher toutes
ses tensions.

• Le yin utilise vingt asanas
assises ou allongées, tenues
trois à cinq minutes afin
d’atteindre les tissus profonds
et relâcher les muscles. Ces
postures stimulent les méri-
diens du bassin et relancent le
flux énergétique.

• Le nidra ressemble à une
séance de rêve éveillé. Après
des étirements et des automas-
sages, le cours se déroule 
allongé, immobile et les yeux
fermés. Il invite à ressentir cha-

que partie du corps et suggère
des images ou phrases positi-
ves.

Les voies de la sagesse
Karma yoga, bhakti yoga,

jnana yoga
• Karma yoga : ce yoga du

« service désintéressé » permet
de creuser la voie de la compas-
sion et du don de soi. On y
cultive un style de vie basé sur
la positivité, le bénévolat et le
partage pour se libérer des
cycles négatifs créés dans le
passé.

• Bhakti yoga : parfait pour

canaliser ses émotions. La voie
du bhakti est celle de l’humilité
et de l’abandon de soi aux tex-
tes sacrés. Les mantras et les
rites sont les supports qui vous
mettent en relation avec le
divin.

• Jnana yoga : si vous avez
une pensée analytique, le che-
min du yoga de « l’esprit » et de
la philosophie est celui à sui-
vre. Le jnana est le yoga de la
sagesse et de l’introspection.
Ouvert à toutes les philoso-
phies, il demande une stabilité
émotionnelle forte pour être
pratiqué.

SOCIÉTÉ relaxer et harmoniser le corps et l’esprit

A quel yoga se vouer ?
Hatha, ashtanga, iyengar, power yoga… Difficile de ne pas se sentir déboussolé devant la multiplication des 
styles ! Lequel nous convient vraiment ? Un choix qui passe par un questionnement sur soi et sur ses valeurs.

Chacun peut trouver le yoga en phase avec ses aspirations. Photo Le Progrès/Sylvain LARTAUD

Enrichir sa spiritualité

Kundalini, anusara, jiva-
mukti, karma yoga

Votre pr ior ité :  cult iver
l ’enthous iasme,  la  b ien-
veillance et améliorer votre rela-
tion au monde et aux autres. La
recette : une place prépondé-
rante est accordée à la médita-
tion et au discours philosophi-
que. La pédagogie lie en
permanence les niveaux physi-
que, psychologique et spirituel.

• Le kundalini, « l’énergie
vitale » en sanskrit, accroît le
potentiel créatif. Il unit le travail
statique ou dynamique, des
techniques respiratoires parfois
sophistiquées, la relaxation et
la méditation, chantée ou non.

• L’anusara célèbre la nature
divine de nos actes dans la
bonne humeur. Assez tonique
et soucieux de l’alignement
corporel, le cours (intégrant des
discussions, chants, conseils)
est axé sur un thème et s’atta-
che à développer l’estime de soi
et le respect d’autrui.

• Le jivamukti, créé par des
New-Yorkais, s’articule autour
d’un thème de la vie quoti-
dienne. Lecture de textes yogi-
ques, chant ou écoute musicale
permettent de se recentrer.

Néanmoins, il se base sur l’ash-
tanga et reste donc intense
physiquement.

• Le karma yoga (« yoga du
service ») prône l’action désin-
téressée et se pratique en salle
comme dans la vie quoti-
dienne.

Eviter les douleurs

Iyengar, viniyoga, yoga-
thérapie

Votre priorité : rectifier la
posture, parer au mal de dos,
faciliter la digestion… Bref,
apprendre à respecter votre
corps. La recette : des exercices
ciblés sur des zones précises.

• L’iyengar est la référence.
Ses postures sont basées sur
des « joyaux » à polir peu à peu,
parfois à l’aide de briques en
bois, de sangles, de couvertu-
res… Axé sur l’alignement cor-
rect du corps, il développe la
force, l’endurance et la décou-
verte de soi.

• Le viniyoga considère que
c’est au yoga de s’ajuster à
l’individu (santé, mode de
vie…) et non l’inverse. En
découle un cours collectif ou
individuel, focalisé sur une par-
tie du corps ou sur une posture
unique.

• La yogathérapie (dans la
filiation du maître Krishnama-
charya) offre une consultation
individuelle, fidèle à l’esprit de
transmission à l’origine du
yoga. Le thérapeute définit un
programme en fonction des 
troubles (digestifs, dorsaux, du
sommeil…) à effectuer aussi
chez soi (vingt minutes par
jour) : exercices posturaux,
d’hygiène de vie, relaxation,
récitation de poèmes…

Bienveillance et respect de soi…

Certaines formes de yoga permettent de cultiver l’enthousiasme, la bienveillance,
 et d’améliorer la relation au monde et aux autres. Photo DR

En partenariat avec

En kiosque ce mois-ci
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Alexis Pinturault a repoussé
de seulement 4/100 e

l’Autrichien Marcel Hirs-
cher pour remporter ce samedi le
géant d’Adelboden. « Une vic-
toire est toujours un moment uni-
que mais ici, à Adelboden, c’est
la Mecque du géant », s’est-il
réjoui.

GRAND ANGLE

En 2 minutes 23 secondes 99,
le Français, qui avait survolé la
première manche du très exi-
geant parcours suisse, a décro-
ché son troisième succès cette
saison en géant. Il précède dans
l’ordre Marcel Hirscher et son
compatriote Philipp Schoergho-
fer (+1’94").

Le natif de Courchevel devance
désormais au palmarès l’icône du
ski français Jean-Claude Killy
avec 19 succès en Coupe du
monde. « C’est surtout une statis-
tique. On a tous des carrières, des
chemins qui sont différents, a 
souligné le Tricolore. Ça me fait
plaisir de dépasser Jean-Claude
au nombre de victoires en Coupe
du monde mais il a fait d’autres
choses remarquables et encore
remarquées (21 succès en car-
rière, dont 3 aux Jeux Olympi-
ques de Grenoble en 1968). Il est
et restera ce qu’il est. De pouvoir
accrocher mon nom à côté du
sien, ça restera particulier. »

« Une sacrée bagarre »
Pinturault, qui restait sur un

abandon jeudi dans le slalom de
Zagreb, s’est parfaitement repris
sur un terrain qu’il affectionne et
où il avait terminé dauphin de
Hirscher en 2015. Le skieur de 25
ans (il fêtera ses 26 ans en mars
prochain) et qui a obtenu le

bronze olympique de la spécia-
lité à Sotchi en 2014, s’élançait
dans la seconde manche fort
d’une avance de 64/100e sur
Hirscher et de 70/100e sur
Schoerghofer.

Auteur d’un second parcours
hors du commun, Hirscher, lau-
réat du gros Globe et en tête du
classement général du géant,
passait en tête de près de 2
secondes sur le leader provisoire,
le Norvégien Henrik Kristoffer-
sen, et mettait ainsi une énorme
pression sur Pinturault.

Mais le Français, qui fermait le
portillon, même s’il cédait du
temps à chaque intermédiaire,
conservait à l’arrivée quatre
petits 100e d’avance sur l’ogre
autrichien. Il remportait ainsi son
3e succès de la saison après Soel-
den et Val d’Isère. « Vu l’écart
qu’il y avait à la fin, ça devait
être une sacrée bagarre. Moi, j’ai
simplement essayé de faire de
mon mieux en deuxième man-
che. Je pensais avoir fait une
bonne manche mais, apparem-
ment, Marcel en a fait une excel-
lente. On a donné un très beau
spectacle », a réagi le Français.

L’autre tricolore Mathieu Fai-
vre, 3e au général de la spécialité,
signait un beau 5e temps.

Au classement général de la
spécialité, Hirscher, qui voit
l’écart se réduire, reste cepen-
dant en tête, avec 44 points
d’avance sur Pinturault, Faivre se
maintenant au 3e rang. Dans la
course au gros Globe, l’Autri-
chien qui est monté samedi pour
la 100e fois de sa carrière sur un
podium de Coupe du monde
(seuls le Luxembourgeois Girar-
delli et le Suédois Stenmark ont
fait mieux) poursuit sa domina-
tion avec 833 points.

SKI ALPIN coupe du monde

Pinturault encore
plus haut que Killy
Alexis Pinturault a remporté le géant d’Adelboden, ce samedi, en résistant à l’Autrichien Marcel Hirscher.
Le Français devance désormais au palmarès le légendaire Jean-Claude Killy avec 19 succès en Coupe du monde.

« Adelboden, ça fait partie des grandes classiques, qu’on aime accrocher à notre palmarès »,
a confié Alexis Pinturault, ce samedi, après sa troisième victoire en géant cette saison. Photo AFP

Depuis qu’elle a repris goût à
la victoire le mois dernier, après
trois ans sans podium, la Fran-
çaise Tessa Worley est insatia-
ble, encore victorieuse ce
samedi du géant de Maribor, son
troisième cette saison en Coupe
du monde de ski alpin.

Avec désormais 11 succès sur
le circuit majeur, tous entre les
portes larges, le "petit bolide"
du Grand-Bornand a dépassé la
référence française en géant,
Carole Merle (10). « La con-
fiance, c’est sûr que c’est très,
très important. On peut très bien
skier, mais sans confiance, on ne
peut pas aller très vite. Avoir
simplement la volonté de faire
mon meilleur ski me permet
d’avoir cet engagement que j’ai
eu sur la seconde manche, a
souligné la Haut-Savoyarde.
C’était vraiment une bagarre,
serrée, comme tous les géants.

J’ai réussi à avoir cette rage jus-
qu’au bout et ça a vraiment
payé. »

«Quand elle produit 
son ski... »

« Quand elle produit son ski,
elle est un peu devant la concur-
rence », synthétise Romain
Velez, responsable du groupe
technique de l’équipe de France.

Lauréate des géants de Killing-
ton (États-Unis) et de Sestrières
(Italie) en décembre, puis deux
fois deuxième à Semmering
(Autriche), entre Noël et le
Nouvel An, Tessa Worley ne
veut pas lâcher le dossard rouge
de leader du classement de
géant. Elle compte désormais 85
points d’avance sur l’Américaine
Mikaela Shiffrin, qui l’avait
devancée deux fois à Semme-
ring. « Maintenant, il faut rester
concentrée, prendre course par

course. On comptera les points
en fin de saison », a ajouté
Velez.

Une fin de course en boulet de
canon a permis la Française de
précéder de 16/100e l’Italienne
Sofia Goggia et de 25/100e la
Suissesse Lara Gut. Pour Gog-
gia, à son septième podium de
sa carrière et de la saison, la
victoire est encore différée.

Au pied du podium, à 42/100e

de Worley, Shiffrin est solide-
ment ancrée en tête du général,
205 points devant Gut, tenante
du gros globe.

Et ce dimanche, c’est jour de
slalom. L’opportunité pour Shif-
frin d’écrire le premier chapitre
d’une nouvelle série et de pren-
dre le large au général, qui voit
Worley troisième, à 285 pts.

Et de trois pour Worley !

Tessa Worley. Photo AFP

Slalom géant de Maribor : 1. Tessa WORLEY (Fra) 2’16"96 (1’08"33
+ 1’08"63) ; 2. Goggia (Ita) 2’17"12 (1’08"20 + 1’08"92) ; 3. Gut (Sui) 2’17"21
(1’08"49 + 1’08"72) ; 4. Shiffrin (USA) 2’17"38 (1’08"13 + 1’09"25) ; 5. Rebens-
burg (All) 2’17"94 (1’08"72 + 1’09"22)... 10. Coralie FRASSE SOMBET (Fra)
2’18"54 (1’09"24 + 1’09"30) ; 18. Adeline BAUD (Fra) 2’19"89 (1’10"04
+ 1’09"85).

Coupe du monde – Général : 1. Shiffrin (USA) 848 pts ; 2. Gut (Sui) 643 ; 3.
Tessa WORLEY (Fra) 563… 36. Adeline BAUD (Fra) 121 ; 42. Coralie FRASSE
SOMBET (Fra) 103 ; 51. Anne-Sophie BARTHET (Fra) 78 ; 69. Taina BARIOZ (Fra)
27. Slalom géant : 1. Tessa WORLEY (Fra) 500 pts ; 2. Shiffrin (USA) 415 ; 3. Gut
(Sui) 310… 16. Coralie FRASSE SOMBET (Fra) 103 ; 20. Adeline BAUD (Fra) 86 ; 32.
Taina BARIOZ (Fra) 27.

classements

Slalom géant d’Abelboden : 1. Alexis PINTURAULT (Fra)
2’23"99 (1’12"91 + 1’11"08) ; 2. Hirscher (Aut) 2’24"03
(1’13"61 + 1’10"42) ; 3. Schoerghofer (Aut) 2’25"93
(1’13"55 + 1’12"38) ; 4. Kristoffersen (Nor) 2’26"02
(1’14"22 + 1’11"80) ; 5. Mathieu FAIVRE (Fra) 2’26"04
(1’14"44 + 1’11"60) ; 6. Olsson (Suè) 2’26"07 (1’14"70
+ 1’11"37) ; 7. Victor MUFFAT JEANDET (Fra) 2’26"19
(1’14"33 + 1’11"86) ; 8. Neureuther (All) 2’26"26 (1’14"92
+ 1’11"34) ; 9. Eisath (Ita) 2’26"76 (1’15"47 + 1’11"29) ; 10.
Torsti (Fin) 2’26’93 (1’15"72 + 1’11"21)... 12. Steve MIS-

SILLIER (Fra) 2’27"22 (1’15"95 + 1’11"27), 25. Greg
GALEOTTI (Fra) 2’28"25 (1’16"27 + 1’11"98).

Coupe du monde – Général : 1. Hirscher (Aut) 833 pts ; 2.
Alexis PINTURAULT (Fra) 565 ; 3. Kristoffersen (Nor) 492…
7. Mathieu FAIVRE (Fra) 315 ; 13. Victor MUFFAT JEANDET
(Fra) 196 ; 25. Adrien THÉAUX (Fra) 134. Slalom géant : 1.
Hirscher (Aut) 433 pts ; 2. Alexis PINTURAULT (Fra) 389 ; 3.
Mathieu FAIVRE (Fra) 315… 14. Cyprien SARRAZIN (Fra)
111 ; 17. Steve MISSILLIER (Fra) 93 ; 18. Thomas FANARA
(Fra) 90.

classements

Les Français Martin Fourcade
et Marie Dorin-Habert ont
remporté ce samedi les

épreuves de poursuite d’Oberhof,
en Allemagne, comptant pour la
Coupe du monde.

ZOOM

Fourcade, qui avait une petite
revanche à prendre après sa con-
tre-performance en sprint jeudi
(8e seulement), a surclassé ses
adversaires sur les 12,5 km grâce
à une course intelligente et parfai-
tement maîtrisée. « Aujourd’hui,
j’ai réalisé l’une de ces courses
parfaites, je suis extrêmement
heureux d’arriver dans ces condi-
tions, avec ce froid, avec ce vent,
malgré une position sur la ligne de
départ qui n’était pas idéale

(8e) », s’est réjoui le double
champion olympique.

Le quintuple vainqueur de la
Coupe du monde renforce évi-
demment son maillot jaune de
leader du classement général, en
signant sa 8e victoire de la saison
en 10 courses individuelles. Il
devance l’Allemand Arnd Peiffer
de 1’09"87 et l’Italien Dominik
Windisch de 1’32"34. Le jeune
Vosgien Fabien Claude (22 ans)
prend une belle 23e place.

Fin tacticien, Fourcade a
d’abord recollé au petit groupe
des meilleurs et s’y est maintenu.
« Être au milieu de la course,
c’était l’un des buts principaux
pour réussir à m’abriter du vent »,
a-t-il expliqué. Il a patiemment
attendu le troisième tir pour por-
ter l’estocade. Arrivé avec le pelo-

ton, il a alors réalisé un cinq sur
cinq à un rythme de mitraillette.
Ses opposants, moins rapides ou
moins précis, l’ont vu ressortir
seul en tête de la zone de tir,
impuissants. Arrivé sur le qua-
trième pas de tir avec plus de 30
secondes d’avance, il a cette fois
su prendre son temps, pour assu-
rer de nouveau un sans-faute et
finir loin devant la meute.

Clin d’œil au public, il s’est
même offert le luxe de franchir la
ligne d’arrivée… à reculons, cher-
chant vainement à voir dans la
ligne droite ses adversaires encore
trop loin.

« J’ai été bien inspirée
par Martin »

« J’ai été bien inspirée par
Martin », a déclaré pour sa part
Marie Dorin-Habert, vainqueur
quelques heures plus tard sur
10 km. « Il a fait une super course
donc je me suis dit "si je peux
envoyer comme lui au niveau du
tir, ce serait vraiment bien", et
voilà ». La Française, qui signe sa
deuxième victoire de la saison,
est sortie vainqueur d’une lutte
au couteau contre la Tchèque
Gabriela Koukalova, partie en tête
après sa victoire vendredi sur le

sprint, et la Finlandaise Kaisa
Makarainen.

Auteur d’un sans-faute sur le
troisième tir, alors que ses adver-
saires rataient chacune une cible,
la tricolore ressortait en tête, avec
la Tchèque sur ses talons. Et il

fallait attendre le quatrième tir, et
une faute de plus commise par
Koukalova, pour que Marie
Dorin-Habert puisse s’envoler
tranquillement vers la sixième
victoire de sa carrière en Coupe
du monde.

BIATHLON coupe du monde

Le triomphe français est total
Dans l’un des temples de la discipline, à Oberhof, le Français Martin Fourcade a écrasé la concurrence pour 
s’imposer dans la poursuite, ce samedi, imité quelques heures plus tard par sa compatriote Marie Dorin-Habert.

Martin Fourcade a surclassé ses adversaires grâce à une course
parfaitement maîtrisée. Photo AFP

Poursuite 12,5 km messieurs : 1. Martin FOURCADE (Fra) 36’45"7 (1 faute) ;
2. Peiffer (All) à 1’09"9 (3) ; 3. Windisch (Ita) 1’32"4 (5) ; 4. Svendsen (Nor)
1’32"6 (5) ; 5. Lesser (All) 1’36" (5) ; 6. Babikov (Rus) 1’40"7 (5) ; 7. Slesingr (Cze)
1’54"0 (6) ; 8. L’Abee-Lund (Nor) 1’55"3 (5)… 15. Jean-Guillaume BEATRIX (Fra)
2’22"5 (4) ; 23. Fabien CLAUDE (Fra) 2’51"9 (6) ; 25. Quentin FILLON MAILLET
(Fra) 2’54"2 (6) ; 32. Antonin GUIGONNAT (Fra) 4’22"7 (7).

Poursuite 10 km dames : 1. Marie DORIN HABERT (Fra) en 34’33"38 (2
fautes) ; 2. Koukalova (Cze) à 38"80 (3) ; 3. Mäkäräinen (Fin) 1’19"05 (4) ; 4.
Hammerschmidt (All) 2’05"84 (5) ; 5. Anais BESCOND (Fra) 2’13"24 (2)...  9.
Anais CHEVALIER (Fra) 2’38"14 (4) ; 21. Celia AYMONIER (Fra) 3’42"0 (7).

classements

J’AIME

- Faire la cuisine. Et surtout
des brioches.

- Suivre des sports comme le
biathlon et le vélo.

- Martin Fourcade et Peter
Sagan. Ils gagnent et je ne me
lasse pas de les voir gagner. Ce
sont des hommes de spectacle.

- Les vacances à la monta-
gne.

- La compétition. J’aime me
confronter aux autres.

J’AIME PAS

- Conduire en ville et les gens pressés en voiture.
- La politique. Ça ne m’intéresse pas.
- Rester assis sur une chaise à ne rien faire, comme par exemple

à l’école.
- Avoir trop chaud l’été.

Fidélio Klein (A2M) va tenter de conserver son titre 
de champion de Moselle du cross court, aujourd’hui,
au Fond Saint-Martin à Rombas.

Fidélio Klein
j’aime/j’aime pas

Photo A2M

BIATHLON. 12h30 : mass start 15 km messieurs (Coupe
du Monde à Oberhof) en direct sur Eurosport 1 et L’Équipe.
14h30 : mass start 12,5 km dames (Coupe du Monde à
Oberhof) en direct sur Eurosport 1 et L’Équipe.

CYCLO-CROSS. 10 h, 11h30 puis 15h15 : courses juniors
messieurs, élite dames et messieurs (championnats de France)
en direct sur Eurosport 2.

FOOTBALL. 14h15 : Toulouse - Marseille (32e de finale de
Coupe de France) en direct sur Eurosport 2. 17h : multiplex
(32es de finales de Coupe de France)  en direct sur Eurosport 1
et 2. 20h30 : Lyon - Montpellier (32e de finale de Coupe de
France) en direct sur Eurosport 2.

HANDBALL. 16h45 : France - Slovénie (match de prépara-
tion au championnat du monde) en direct sur beIN Sports 1.

RUGBY. 16h15 : Stade Français - Toulouse (Top 14) en
direct sur Canal +. 21 h : Clermont - Toulon (Top 14) en direct
sur Canal +. 

SKI ALPIN. 9h15 puis 12h30 : slalom dames (Coupe du
Monde à Maribor) en direct sur Eurosport 1 et 2. 10h30 puis
13h30 : slalom messieurs (Coupe du Monde à Adelboden) en
direct sur Eurosport 1.

SKI DE FOND. 11h30 : poursuite 9 km libre dames (Coupe
du Monde à Val di Fiemme) en direct sur Eurosport 1.

TENNIS. 8 h : tournoi ATP de Sydney en direct sur
Eurosport 2.

notre sélection télé

« Ce n’est pas une démission »
« Ce n’est pas une démission, mais un accord à l’amiable.

C’est un choix personnel. Je suis allé au bout du mandat, j’ai
fait le boulot. C’est la fin du cycle. » Arnaud Di Pasquale
a annoncé ce samedi son départ de la tête de la direction
technique nationale (DTN) au sein de la Fédération française
de tennis qu’il occupait depuis 2013. Le départ de Di Pasquale
précède celui de Jean Gachassin, l’actuel président de la
Fédération. 

vite dit

Plus de douze heures de pluie sans discontinuer, jusqu’à 20 cm
de boue par endroits, des camions d’assistance enlisés, des
concurrents et des suiveurs titubant pour aller se réfugier sous les
tentes du restaurant ou de la presse, des sacs-poubelles aux
pieds… Le Dakar-2017 a été piégé par des pluies diluviennes,
entraînant le raccourcissement d’une étape, l’annulation d’une
autre et une pagaille monstre sur le bivouac d’Oruro, dans la nuit
de vendredi à samedi. « On n’a jamais vu ça », répétait-on, alors
que l’organisation démontait en urgence le bivouac et cherchait
des solutions pour évacuer les lieux.

Lors du briefing quotidien des concurrents, le directeur sportif
du Dakar, Marc Coma, annonçait : « On a décidé d’annuler la
spéciale de demain (samedi). On a essayé de faire beaucoup de
choses pour avoir même une petite spéciale mais c’était impossi-
ble. » Une heure plus tard, l’évacuation commençait par bus.
Direction La Paz, où devait arriver la 6e étape hier. Au programme
ce dimanche, une journée de repos bienvenu, avant une première
partie d’étape marathon direction Uyuni, aux abords du célèbre
désert de sel. Si la météo le permet : les prévisions annoncent de
la pluie pour les trois prochains jours encore…

Dakar : la 6e étape annulée 
à cause de la météo

coup manqué

Vainqueur bonifié du Racing 92, surclassé 32-7 ce samedi à
Colombes, le Munster a rendu le meilleur des hommages à son
entraîneur Anthony Foley, dont le décès mi-octobre avait 
entraîné le report de cette rencontre de première journée de
Coupe d’Europe.

l’image

Photo AFP

Van de Merwe
RUGBY. Le deuxième ligne

international sud-africain Flip
Van de  Mer we  (31  ans ,
37 sélections) a signé pour deux
saisons supplémentaires avec
Clermont où il était arrivé en
2015.

Takanashi
SAUT A SKIS. La Japonaise

Sara Takanashi, 20 ans, tenante
du globe de Cristal, a signé sa
quatrième victoire en Coupe du
monde cette saison, hier, à
Oberstdorf en Allemagne.

Wust
PATINAGE. La Néerlandaise

Ireen Wust est devenue cham-
pionne d’Europe de patinage de
vitesse toutes distances, ce
samedi aux Pays-Bas, où elle a
devancé la Tchèque Martina
Sablikova et sa compatriote 
Antoinette de Jong.

Thomson
VOILE. Le Britannique Alex

Thomson (Hugo Boss) a conti-
nué samedi de se rapprocher du
leader du Vendée Globe Armel
Le Cléac’h (Banque Populaire
VIII), désormais à 118 milles,
soit près de 100 milles de moins
que 24 heures plus tôt. Derrière,
Jean-Pierre Dick (Saint Michel-
Virbac) a repris la 4e place à
Jean Le Cam (Finistère Mer
Vent).

Gravelines
BASKET. Gravelines s’est

offert le scalp de Nanterre
(91-81), l’un des membres du
trio de tête en ProA, pour rester
dans la course à la Leaders Cup,
samedi dans le Nord en match
en retard de la 14e journée.

Clermont
RUGBY. L’équipe clermon-

toise sera enfin au complet, ce
dimanche, face à Toulon pour la
16e journée du Top 14. Deux
mois qu’on n’avait plus vu ça.

télex

Ireen Wust. Photo AFP

q BASKET
NBA

Golden State - Memphis..........118-120
LA Lakers - Miami...................127-100
Sacramento - LA Clippers..........98-106
Boston - Philadelphie..............110-106
Brooklyn - Cleveland...............108-116
Milwaukee - New York............111-116
Washington - Minnesota ........ 112-105
Orlando - Houston...................93-100

Classements – Conférence Est : 1.
Cleveland 77,1 % de victoire ; 2.
Toronto 68,6 ; 3. Boston 61,1 ; 4.
Atlanta 55,6 ; 5. Charlotte 54,1 ; etc.

Conférence Ouest : 1. Golden State
83,7 % de victoire ; 2. San Antonio
80,6 ; 3. Houston 76,3 ; 4. LA Clippers
64,1 ; 5. Utah 59,5 ; etc.

le point

HANDBALL. En rodage
face à la Slovénie (29-27)

vendredi, les Bleus
retrouveront la même

équipe ce dimanche pour
un ultime galop d’essai

avant le Mondial qui
débute à Paris mercredi.
Cette dernière répétition
devrait marquer la 300e

sélection de Daniel
Narcisse qui, à 37 ans,

fait partie des deux
derniers rescapés du sacre

mondial à domicile
en 2001 avec Omeyer.

« Seize ans plus tard,
Daniel a toujours

la même détermination.
Il continue de marquer

l’histoire de cette équipe »,
commente Guillaume

Gille, qui partage le poste
de sélectionneur

avec Didier Dinart.

le chiffre

300
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Il est temps ! Grand temps
que le FC Metz retrouve le
terrain. Sa raison d’être. Ce

dimanche, les Messins ont ren-
dez-vous à Bollaert où ils vont
défier une équipe lensoise, troi-
sième de Ligue 2. Pour tenter
d’oblitérer leur ticket pour les
seizièmes de finale de la Coupe
de France. Pour prouver, sur-
tout, que le club mosellan
mérite aussi sa place ailleurs
que dans la rubrique des faits
divers.

Montré du doigt depuis le
3 décembre et les gestes imbéci-
les de quelques fauteurs de
troubles, le FC Metz repartira en
campagne en Ligue 1 le 15 jan-
vier sur la pelouse du leader
niçois amputés de deux points.
Tel en a décidé la LFP… « C’est
un grand sentiment d’injustice,
grince Philippe Hinschberger.
On nous enlève deux points 
qu’on a gagnés sur le terrain.
Cette affaire est vraiment glau-
que… Je n’en dirais pas plus. Ce
que je prépare, moi, c’est la
réponse sportive. »

« Nous sommes actuellement
dans la tempête en raison de nos
récents résultats et des à-côtés,
poursuit le technicien mosellan.
Ces événements doivent nous
renforcer afin de faire changer
les choses. On doit tous être
acteur de la révolte. Pour retrou-
ver des ondes positives autour
du FC Metz cela passe nécessai-
rement par des résultats. »

Autrement dit, dès ce diman-
che, Guido Milan et ses parte-
naires sont invités à « prendre
les choses en main ». « Dans le
comportement, l’attitude, il va
falloir se montre exemplaire, 
avance encore Philippe Hins-
chberger. Chacun va devoir pui-
ser au plus profond de lui-même
pour répondre présent dans la

course au maintien mais aussi
en Coupe. » Si le championnat
reste évidemment la priorité du
promu messin, le voyage à Bol-
laert ne sera pas d’ordre touristi-
que.

« Ils ont les crocs »
« On y va pour se qualifier »,

tranche l’entraîneur lorrain qui
sera privé de nombreux élé-
ments en raison des suspen-

sions des uns, des blessures et
des sélections des autres. « On a
quasiment une équipe sur le
flanc, mais les joueurs présents
se sont préparés pour gagner ce
match. Ils ont les crocs, je vous
l’assure. »

D’autant que cette rencontre
offre à quelques-uns une belle
occasion de se montrer à
l’image de Chris Philipps qui
devrait débuter à la récupéra-

tion. « Je dois apporter de l’équi-
libre à l’équipe, souligne l’inter-
national luxembourgeois. J’ai le
devoir d’être bon […] pour que
le coach décide que sur la fin de
saison il puisse s’appuyer sur
mes qualités. »

Une obligation pour l’ensem-
ble de la formation mosellane
face une équipe lensoise en
confiance, elle qui n’a perdu
qu’une seule rencontre depuis

le 22 octobre… « Je vois un état
d’esprit  remarquable, des
joueurs qui se fixent des objec-
tifs en se mettant de grosses
contraintes dans le travail pour
être prêts, note Alain Casanova,
l’entraîneur des Sang et Or. Je
sais que nous serons présents et
compétitifs ce dimanche. » C’est
également le vœu des Messins.

Jean-Sébastien GALLOIS.

FOOTBALL coupe de france (32es de finale)

Metz : place au terrain !
Chahuté dans les coulisses par l’affaire des pétards, le FC Metz aborde son premier rendez-vous de l’année,
ce dimanche à Lens, avec la ferme intention de trouver une réponse sportive à ses tourments.

Chris Philipps et les Messins doivent, selon leur entraîneur, « prendre les choses en main », ce dimanche à Lens. Photo Pascal BROCARD

Vendredi, en marge de la pré-
sentation officielle de la nou-
velle recrue messine, Cheick

Diabaté, Bernard Serin a largement
commenté les sanctions infligées au
FC Metz par la Ligue après les jets de
pétards lors de la rencontre contre
Lyon le 3 décembre dernier.

Le président messin a, notam-
ment, jugé le retrait de deux points
« injuste, incompréhensible et dange-
reux ». Mais c’est une autre petite
phrase – « C’est comme si, il y a
quinze mois, la justice avait con-
damné le Bataclan » – qui, depuis, a
largement été reprise, commentée,
stigmatisée et décriée.

Ce samedi, via un communiqué,
M. Serin a tenu à préciser ses pro-
pos :

« Je suis choqué de lire et d’enten-
dre depuis hier soir que j’ai souhaité
comparer les événements qui se sont
déroulés au stade Saint-Symphorien
le 3 décembre, qui n’ont eu pour
conséquence qu’une blessure légère,
à ceux, tragiques, qui ont ensan-
glanté le Bataclan et Paris en novem-
bre 2015. »

« Personnellement touché »
« À aucun moment, je n’ai pu avoir

cette stupidité ou ce manque de recul
malsain et indécent. Je n’ai pas com-

paré les faits eux-mêmes, qui sont
clairement incomparables, j’ai com-
paré mon impuissance d’organisa-
teur d’événement pour qu’il en
découle le caractère injuste de la
sanction. »

« Cette polémique est donc totale-
ment incompréhensible. »

« Je suis personnellement touché
par les intentions qui m’ont été à tort
attribuées par des médias qui
n’étaient pas présents à Metz hier,
qui n’ont donc pas entendu la totalité
de mes propos, qui n’en ont pas
compris le sens et qui n’ont retenu
qu’une seule chose parmi toutes cel-
les qui ont été dites. »

Bernard Serin réagit à la polémique
Le président du FC Metz s’est expliqué sur ses propos maladroits
de ce vendredi, qu’il estime mal interprétés par le grand public et les médias.

Bernard Serin. Photo Anthony PICORÉ

Mardi, Philippe Hinschberger a
profité de la rencontre ami-

cale face à Épinal (1-0) pour
observer, en première période,
« une équipe susceptible » de
débuter à Lens ce dimanche. Cer-
tes, à quelques heures de ce ren-
dez-vous en Coupe de France,
l’entraîneur messin n’a évidem-
ment pas dévoilé ses plans. Mais,
au regard des nombreuses absen-
ces*, la possibilité de revoir à
l’œuvre le onze de départ aligné
en milieu de semaine est une
réelle possibilité.

En tout cas, les Messins ont
pris la direction du Pas-de-Calais
avec un groupe sensiblement
rajeuni : Lemouya Goudiaby (19
ans), Youssef Maziz (19 ans),
Alexis Larriere (19 ans) et Vin-
cent Thill (16 ans) figurent ainsi
parmi les dix-neuf joueurs rete-
nus pour ce déplacement. Tout
comme Mevlüt Erding, convoqué

pour la première fois depuis sa
blessure face à Saint-Étienne
début novembre, et la nouvelle
recrue Cheick Diabaté.

Kawashima, première ?
Si la défense ne pose, a priori,

pas de problème avec un quatuor
composé de Jonathan Rivierez,
Guido Milan, Simon Falette et
Benoît Assou-Ekotto avec Chris
Philipps dans le rôle de récupéra-
teur, l’animation offensive pose
question. Philippe Hinschberger
fera-t-il ainsi confiance au jeune
Vincent Thill, en vue et buteur
face à Épinal ? « C’est une possibi-
lité, reconnaît l’entraîneur mosel-
lan. Vincent a connu un petit
coup de  moins  b ien  mais
aujourd’hui, il a retrouvé de la
lucidité, de la fraîcheur et ses
qualités techniques. Peut-être
est-ce le bon moment pour le lan-
cer… »

Florent Mollet, Gauthier Hein et
Opa Nguette devraient être titula-
risés. Thibaut Vion également à
moins que le staff ne décide de
voir à l’œuvre Erding ou Diabaté
(ou les deux). Enfin, dans les
buts, si Thomas Didillon, non
retenu lors de la dernière journée
de L1 contre Guingamp, est de
retour, Eiji Kawashima pourrait
néanmoins débuter.

*Balliu, Bisevac, Cohade (sus-
pendus) ; Jouffre, Lejeune, Selimo-
vic, Udol (reprise) ; Doukouré,
Mandjeck, Sarr (sélections).

J.-S. G.

Le jeune Vincent Thill
à la manœuvre ?
Metz se présente à Lens avec un groupe diminué 
et très rajeuni au sein duquel Mevlüt Erding fait son
retour et Cheick Diabaté sa première apparition.

Vincent Thill. Photo Pascal BROCARD

Train et bus
S’ils ont voyagé en train pour

rejoindre le Pas-de-Calais, où
les attend le RC Lens, ce
dimanche, les Messins effec-
tueront le voyage retour, ce
dimanche juste après le match,
en bus.

Mise au vert
Mercredi, les hommes de

Philippe Hinschberger dormi-
ront à Paris après leur quart de
finale de Coupe de la Ligue au
Parc. Le lendemain, ils pren-
dront directement la direction
du Sud où ils prépareront leur
rencontre face à Nice (20e jour-
née de L1). « Cela nous permet-
tra d’éviter des allers-retours
fatigants et ainsi de favoriser la
récupération, détaille l’entraî-
neur messin. En plus, c’est tou-
jours intéressant de se retrou-
ver, de temps en temps,
ensemble et ailleurs. »

fc metz actu

Le président de Lyon, Jean-Mi-
chel Aulas, a réagi, ce samedi,
aux propos (sur les sanctions de
l’affaire des pétards) de son
homologue messin, Bernard
Serin. « La commission de disci-
pline a fait son travail, a déclaré le
dirigeant lyonnais. J’ai lu les
déclarations de mon homologue
de Metz. Elles me font pleurer
parce que je trouve que le football
ne doit jamais nous emmener sur
des terrains aussi sordides que
ceux abordés. »

M. Aulas a, par ailleurs, pré-
cisé : « Je pense que Metz fera
appel. Si c’est le cas, nous ferons
appel aussi car nous aurions pu
également gagner trois points
dans cette affaire ».

La réponse 
d’Aulas

Giroud
ANGLETERRE. L’attaquant

français Olivier Giroud a porté le
brassard de capitaine à Arsenal
pour la première fois de sa carrière
ce samedi face à Preston North
End en FA Cup. Et c’est lui qui a
inscrit le but de la victoire.

Evra
ITALIE. Le latéral français

Patrice Evra n’a pas été retenu
dans le groupe de la Juventus
Turin pour le match prévu diman-
che face à Bologne en Champion-
nat d’Italie, ce qui vient renforcer
l’idée selon laquelle il serait sur le
point de quitter le club.

Griezmann
ESPAGNE. Antoine Griez-

mann a enfin marqué un but en
Liga avec l’Atletico Madrid, après
trois mois de mutisme, soit neuf
journées consécutives. C’est son
7e but dans cette Liga.

Taarabt
ITALIE. Adel Taarabt, qui n’a

pas joué un match depuis un an
et demi, va tenter de se relancer
au Genoa. L’ancien milieu offensif
de l’AC Milan (27 ans) a été prêté
pour 18 mois par le Benfica Lis-
bonne.

Itandje
TURQUIE. Arrivé fin août à

Gaziantepspor, Charles Itandje a
résilié son contrat. Le gardien 
international camerounais (34
ans, 12 sélections) a rejoint Ada-
naspor, dernier du Championnat.
L’ancien Lensois a signé 18 mois.

foot actu

A la lumière des événe-
ments l’ASNL avait bel
et bien choisi la bonne

méthode pour éviter le couac
hier en Franche-Comté. Elle
avait donc posé comme prin-
cipe fondateur, un jeu à longue
portée, soit direct, soit créateur
de seconds ballons, qui aura en
définitive fait la différence. Et
éviter le danger des intercep-
tions dans les passes sur un
terrain particulièrement inhos-
pitalier. Cette option stratégi-
que est en tout cas à l’origine
des trois buts scellant cette
qualification. L’ASNL s’est
appliquée là comme ailleurs,
car son sérieux s’est également
exercé dans tous les autres
domaines. C’est une marque
de fabrique, le marquage, la
possession, la patience, la maî-
trise, Nancy a offert le visage
d’une équipe concernée. Cela
suffisait pour continuer le che-
min même s’il aura fallu une
demi-heure pour que le score
en atteste.

Le temps de repousser au
loin l’agressivité des Bisontins,
de camper dans le camp
adverse et d’user une résis-
tance courageuse mais bigre-
ment limitée. Sur trois mouve-
ments collectifs Robic puis 
Hadji avaient montré la voie
sans conclure.

Mais  en c inq minutes
l’affaire était réglée. Hadji vol-
leyait victorieusement une
transversale de Chrétien (32e),
Robic était à la réception d’une
ouverture de Cetout (38e). Les

passeurs avaient au moins
autant de mérites que les
buteurs.

Et puis un troisième but
comme à la parade de Couli-
baly témoignait de la souf-
france de la défense de CFA2
(39e).

Une seconde mi-temps 
soporifique

Nancy avait fait le boulot en
respectant ses plans et en
déjouant les traitrises, relati-
ves, du jour. 3-0 au moment du
vin chaud obligatoire, la suite
manquerait forcément d’inté-
rêt. Et ce fut le cas dans des
proportions qui plongèrent le
match en totale léthargie, le
froid sibérien n’arrangeait rien.

Malgré la curiosité née de
quelques changements, avec
tour à tour les apparitions de
Mandanne, Koura et Giudileye,
le match sombra dans l’ennui.
Il est vrai que malgré une
bonne volonté incontestable le
Besançon FC ne parvenait
jamais à accélérer et donc à
menacer une défense lorraine
bien tranquille. Le temps se
rallongeait.

Mais en baissant de deux
crans son investissement et
son intensité l’ASNL avait un
peu perdu le fil de son projet.
Pas grave sa marge de sécurité
ne pouvait pas être entamée.

Avec une configuration
d’équipe très éloignée de ses
fondations habituelles Nancy
terminait donc au ralenti. Avec
Alou Diarra, arrière central, Fai-

tout Maouassa et Julien Cetout
associés en milieu de terrain,
des innovations aux retombées
limitées vu le contexte mais
qui n’ont pas déçu pour
autant. Prouvant une fois de
plus les ressources caméléons
d’un effectif décidément poly-
valent. A coup sur Pablo Cor-
rea va devoir encore s’en servir
sous peu…

Christian FRICHET.

Nancy n’a rien à se reprocher
L’ASNL a fait le boulot avec sérieux, méthode et application. Fidèle à son image même quand le contexte 
sembla très éloigné de son quotidien. Une mi-temps a suffi pour classer l’affaire.

Karim Coulibaly a inscrit le troisième but pour Nancy. Photo AFP

BESANÇON FC - ASNL : 0-3

Mi-temps : 3-0. 4 365 spectateurs. Arbitre : M. Schnei-
der.

Les buts. Hadji (33e), Robic (38e), Coulibaly (40e).
Avertissements. ASNL : Diagne (4e). Besançon : Cuynet

(27e), Cuenin (44e)
BESANÇON FC : Maillot, Dabo, Cuenin, Pesenti, Courtot,

E.Hakkar, Cuynet (J.Faivre, 72e), Boussaid, Y.Crolet
(Cheikh, 65e), Louhkiar (Rahal, 83e), Gegout.

ASNL : Chernik, Cuffaut, Diagne (Mandanne, 45e), Diarra
(Guidileye, 72e), Muratori, Chrétien, Cetout, Robic,
Maouassa, Coulibaly, Hadji (Koura, 58e).

• VENDREDI
Avranches (Nat) - Laval (L2)......................3-1
Les Herbiers (Nat) - GFC Ajaccio (L2)……4-3
Monaco - AC Ajaccio (L2) ..........................2-1
• HIER
SARREGUEMINES (CFA 2) - Reims (L2)…….2-1
LUNÉVILLE (CFA 2) - Chambly (Nat)……reporté
Strasbourg (L2) - ÉPINAL (Nat)............4-2 ap
Le Poiré-sur-Vie (DH) - Viry-Châtillon (CFA)……3-1
Blagnac (DH) - Niort (L2) ........................... 0-1
Bergerac (CFA) - Toulouse Rodéo (CFA 2)…….2-2 (3 tab 2)
Hauts Lyonnais (DH) - CA Bastia (Nat)......0-0 (3 tab 4)
Lille - Excelsior Saint-Joseph (DH) ............ 4-1
Prix-lès-Mézières (CFA 2) - Feignies/Aulnoye (CFA 2)……reporté
Besançon (CFA 2) - NANCY.......................0-3
Quevilly (Nat) - Drancy (CFA)…..................3-2
Guingamp - Le Havre (L2) ..........................2-1
Blois Foot 41 (CFA 2) - Nantes...................1-2
Grenoble (CFA) - Fréjus Saint-Raphaël (CFA)……1-2
Louhans-Cuiseaux (CFA 2) - Dijon.............0-2
Paris SG - Bastia ........................................7-0
• AUJOURD’HUI
Lens (L2) - METZ...................................14h15
Sainte-Geneviève (CFA 2) - Caen ...................
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 (CFA) - Saint-Étienne…..
Lyon - Montpellier......................................21 h

le point

Ces 32e de finale de Coupe
France, qui marquent l’entrée

en lice des équipes de l’élite, ont
été un peu perturbées par le froid,
cause du report de quatre mat-
ches.

Victime du PSG, Bastia est la
seule équipe de L1 à avoir été
éliminée jusqu’ici, alors que les
32e de finale se poursuivent et
s’achèvent dimanche, avec
notamment les affiches entre
pensionnaires de première divi-
sion Lorient-Nice, Toulouse-Mar-
seille et Lyon-Montpellier.

Dans les autres matches, la
Coupe, qui fête ses 100 ans, a
donc dit adieu à un de ses petits
Poucets, les Réunionnais de
l’Excelsior, derniers représentants
d’Outre-mer. Les joueurs de DH
n’ont pas été capables de gérer la
trentaine de degrés d’écart entre
leur île et le nord de la métropole,
ni une attention médiatique iné-
dite pour eux. Dimitri Payet, qui a
joué dans les deux clubs, avait
donné le coup d’envoi de ce
match des extrêmes.

La remontada du jour revient à
Strasbourg (L2) : les Alsaciens,
menés 2 à 0 par Epinal (National)
pendant 54 minutes, ont arraché
l’égalisation pour aller en prolon-
gation et l’emporter 4 à 2 ! 

Le tirage au sort des 16e de
finale aura lieu dimanche soir à
Lyon avant OL-Montpellier, pour
des affiches prévues les 31 jan-
vier et 1er février. La finale du
centenaire est programmée le 27
mai.

Le PSG humilie Bastia
Paris, double tenant du titre, s’est facilement 
qualifié face à Bastia. De son côté, Epinal
a bien résisté face à Strasbourg.

Hatem Ben Arfa. Photo AFP

Cristian

Le classement de Lens en championnat : 3e de Ligue 2 (8v, 8n, 3d).
Le classement de Metz en championnat : 19e de Ligue 1 (5v, 4n, 9d).

« Metz a été plus
en difficulté à la fin

des matches aller,
mais c’est une équipe
qui a fait un très bon

début de championnat.
Elle a fait de bons

résultats à l’extérieur
notamment

et elle a tout le potentiel
pour se maintenir.

Le club fait des efforts
pour attirer des joueurs

afin d’être compétitif,
avec un très bel effectif. »

D’Alain Casanova,
l’entraîneur

du RC Lens à propos
de son adversaire messin,

ce dimanche.

la phrase
« Un très bel

effectif »
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Il y a quelque chose de magi-
que au stade de la Blies.
L’impression que rien ne peut

arriver au Sarreguemines FC en
Coupe de France depuis un peu
plus d’un an. Cela devient une
habitude. Comme Dijon et
Valenciennes la saison passée,
comme ces mêmes Valencien-
nois il y a un peu plus d’un mois,
le Stade de Reims a appris à situer
Sarreguemines sur une carte de
France, ce samedi après-midi.
Malgré les trois divisions d’écart,
le SFC s’est à nouveau imposé
(2-1) et a écrit une ligne de plus
dans son conte de fée.

Vendredi soir, il y avait pour-
tant plus d’une incertitude
autour de ce 32e de finale. La
tenue même du match était
menacée en raison de l’état de la
pelouse, mise à mal par des tem-
pératures plus que fraîches.
« Avant de parler des joueurs, je
voudrais rendre hommage aux
personnes qui ont travaillé
d’arrache-pied pour que le match
se joue, souligne l’entraîneur sar-
regueminois Sébastien Meyer. Il y
a  d e u x  t y p e s  d e  h é r o s
aujourd’hui. »

Une histoire 
de penaltys

La présence d’Hassan M’Barki,
elle aussi, était en question.
L’attaquant franco-marocain
souffrait du mollet après avoir
reçu une béquille à l’entraîne-
ment plus tôt dans la semaine. Il
a finalement tenu sa place ce
samedi et une nouvelle fois
endossé le costume de buteur
maison. « J’ai serré les dents car
j’ai ressenti pas mal de gênes
cette semaine, raconte le joueur
de 29 ans. C’est toujours une
belle émotion de marquer contre
une Ligue 2. Ça m’a encore souri,
j’espère que ça va continuer. »

M’Barki s’était signalé très tôt,
en partant dans le dos de la
défense rémoise mais en étant
repris in extremis par un adver-

saire au moment d’armer sa
frappe (18e). Le public réclamait
un penalty, en vain. Il était finale-
ment entendu plus tard en pre-
mière période, à la suite d’un pied
haut champenois devant Jordan
Coignard. Le capitaine du SFC
exécutait la sentence et ouvrait la
marque (1-0, 35e). Deuxième de
Ligue 2, Reims réagissait et égali-
sait, lui aussi sur penalty, quand
Barry déséquilibrait Kyei dans la
surface. Charbonnier envoyait un
missile plein centre (1-1, 40e).

Sur un terrain rendu glissant
par la neige en plus d’être solide
comme du béton, Sarreguemines
appliquait sa recette habituelle
en Coupe de France. Trimborn

était vigilant devant Da Cruz
(13e) et Charbonnier (17e), le
duo Karayer-Benichou mettait les
attaquants rémois dans leur
poche, Fahdi Redjam s’arrachait
sur son côté, Dekoun faisait la loi
au milieu. Et M’Barki plantait.

Après une énorme occasion
signée Ba, dont la frappe était
sortie miraculeusement par
Mendy, le portier champenois
(71e), l’avant-centre sarreguemi-
nois obtenait un deuxième
penalty qu’il allait convertir lui-
même (2-1, 81e). Le plus dur était
fait. « Il met les deux penaltys, fait
preuve de beaucoup de sang-
froid. Il a réussi un match solide
sans être extraordinaire, constate

son entraîneur. Ses pépins physi-
ques ? Vous savez, dans ces mat-
ches-là, les garçons veulent jouer
à tout prix… » Et voilà le SFC une
nouvelle fois au rendez-vous des

seizièmes de finale. Il y a vrai-
ment quelque chose de magique
au stade de la Blies.

Angelo SALEMI.

coupe de france (32es de finale)

Les Sarregueminois 
sont magiques !
Pour la quatrième fois en un peu plus d’un an, Sarreguemines est parvenu à sortir une équipe de Ligue 2 
de la Coupe de France. Ce samedi, c’est Reims qui a subi la loi de M’Barki et ses partenaires (2-1). Énorme.

En inscrivant deux penaltys, Hassan M’Barki a envoyé le Sarreguemines FC en seizièmes de finale de la Coupe de France.
Photo Thierry NICOLAS

SARREGUEMINES - REIMS : 2-1 (1-1)

Stade de la Blies. 2 200 spectateurs. Arbitre : M. Jochem. Buts
pour Sarreguemines : M’Barki (35e sp, 82e sp) ; pour Reims :
Charbonnier (40e sp). Avertissement à Reims : Oudin (69e).

SARREGUEMINES : Trimborn – Barry, Karayer, Benichou,
F.  Redjam – Dekoun, Coignard – Metin, Taarimte (Miceli, 83e),
Ba (Simpara, 89e) – M’Barki (cap) (Assekour, 90e+2). Entraî-
neur : Sébastien Meyer.

REIMS : Mendy – Bouhours, Amiot, Weber (cap), Turan –
Berthier (Kankavia, 73e), Da Cruz, Rodriguez, Oudin – Kyei
(Chavarria, 73e), Charbonnier. Entraîneur : Michel Der Zaka-
rian.

GROUPE D
FORBACH-Nancy (2)....................................remis
FC METZ (2)-Illzach-Mod......................auj. 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

ITALIE
Empoli-Palerme.................................................1-0
Naples-Sampdoria.............................................2-1
Udinese-Inter Milan......................................12h30
Lazio Rome-Crotone........................................15h
Chievo Vérone-Bergame..................................15h
Genoa-AS Rome..............................................15h
Sassuolo-Torino................................................15h
Pescara-Fiorentina...........................................15h
Milan AC-Cagliari..............................................18h
Juventus Turin-Bologne...............................20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Juventus Turin 42 17 14 0 3 36 14 22
2 AS Rome 38 18 12 2 4 39 18 21
3 Naples 38 19 11 5 3 42 22 20
4 Lazio Rome 34 18 10 4 4 32 21 11
5 Milan AC 33 17 10 3 4 27 20 7
6 Bergame 32 18 10 2 6 27 21 6
7 Inter Milan 30 18 9 3 6 28 21 7
8 Torino 28 18 8 4 6 36 27 9
9 Fiorentina 27 18 7 6 5 28 24 4

10 Udinese 25 18 7 4 7 24 24 0
11 Chievo Vérone 25 18 7 4 7 19 20 -1
12 Genoa 23 18 6 5 7 21 22 -1
13 Sampdoria 23 19 6 5 8 22 26 -4
14 Cagliari 23 18 7 2 9 27 42 -15
15 Bologne 20 17 5 5 7 17 22 -5
16 Sassuolo 17 18 5 2 11 24 33 -9
17 Empoli 17 19 4 5 10 11 26 -15
18 Palerme 10 19 2 4 13 16 36 -20
19 Crotone 9 17 2 3 12 14 32 -18
20 Pescara 9 18 1 6 11 14 33 -19

ESPAGNE
Espanyol-La Corogne........................................1-1
Real Madrid-Granada........................................5-0
Eibar-Atlético Madrid.........................................0-2
Las Palmas-Gijón..............................................1-0
Real Sociedad-FC Séville.................................0-4
Athletic Bilbao-Alavés.......................................12h
Betis Séville-Leganes...................................16h15
Celta Vigo-Malaga........................................18h30
Villarreal-Barcelone......................................20h45
Osasuna-Valence.................................20h45lundi

Pts J G N P p c Diff
1 Real Madrid 40 16 12 4 0 45 14 31
2 FC Séville 36 17 11 3 3 36 21 15
3 Barcelone 34 16 10 4 2 41 16 25
4 Atlético Madrid 31 17 9 4 4 31 14 17
5 Villarreal 29 16 8 5 3 25 11 14
6 Real Sociedad 29 17 9 2 6 28 25 3
7 Athletic Bilbao 26 16 8 2 6 22 19 3
8 Las Palmas 24 17 6 6 5 27 24 3
9 Eibar 23 17 6 5 6 22 22 0

10 Espanyol 23 17 5 8 4 21 23 -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 17 3 3 11 17 34 -17
19 Granada 9 17 1 6 10 14 38 -24
20 Osasuna 7 16 1 4 11 13 34 -21

A pareille époque, l’an passé, les Messines se mettaient sur leur
31. Venue des impératrices lyonnaises oblige. En ayant tiré Nancy,
les seizièmes de finale de la Coupe de France paraissent plus
accessibles aujourd’hui. Une assertion bardée d’astérisques, de
précautions.

La dernière finale de Coupe de Lorraine, revenue aux filles des
Hauts-de-Blémont dans le temps complémentaire (4-3, le 3 sep-
tembre), est encore bien ancrée dans les têtes. Et personne n’ignore
la marche triomphale de l’ASNL en DH (10 victoires, goal-average de
+88). « A priori, ce sera un match équilibré, soupèse Aurélie Clerc.
Nancy ne méritait pas de descendre la saison dernière. Elles ont le
niveau D2. » L’ESAP aussi, à l’aune de sa première demi-saison dans
l’antichambre (huitième sur douze, 12 points en 11 matches). Son
changement d’étage n’a eu aucun impact sur sa gloutonnerie. « On
n’a pas axé notre saison sur le championnat. On jouera sur tous les
tableaux à fond », annonce la capitaine. Revenue de blessure le
mois dernier, buteuse à Baccarat au tour précédent, Laurence
Lhuillier (ex-Epinal, Algrange et FC Metz) s’y emploiera au cœur du
jeu.

Nancy (DH) - ESAP Metz (D2), demain à 14h30.

L’ESAP retourne
au chardon

Les Messines veulent sourire
à la nouvelle année et signer
une première victoire. Elles en
auront l’occasion, cet après-
midi, à 14h30, sur le synthéti-
que d’Evry, face à une équipe
qui évolue en DHR, pour leur
entrée en coupe de France (32es

de finale).
Les protégées de David Fan-

zel ont repris le collier le 2 jan-
vier avec des objectifs précis :
se relancer grâce à la Coupe
avant d’aller à Saint-Etienne, le
15, puis faire face à Guingamp,
à Amnéville, la semaine sui-
vante. La course à la remontée
est entamée et elle se fera avec
une avant-centre qui devrait
arriver dans la semaine et dont
le club est en train de finaliser
la venue.

Pour se rendre à Evry, Fanzel
sera privé d’Héloïse Mansuy,
S i m o n e  J a t o b a  e t  J u l i e
Wojdyla, malades, de Lauren
Silver partie aux Etats-Unis
pour les fêtes, de Pauline
Dechilly, blessée au ménisque
et de Selen Altunkulak, opérée
d’un kyste. En revanche, Ade-
line Janela est déjà sur pied. Par
ailleurs, le coach élargit son
groupe en donnant une chance
à la jeune attaquante U19, Eléa
Soch.

A.Z.
Le groupe : Laar, Podgorny,

Papaix, Williams, Janela, Morel
(cap), Gathrat, Godart, Gavory,
Martins, Wenger, Khelifi,
Rotheram, Soch. Entraîneur :
David Fanzel.

Le FC Metz, pour bien 
attaquer l’année

Juliane Gathrat et les Messines veulent se relancer en Coupe.
Photo Anthony PICORÉ

Les féminines d’Amnéville,
petit poucet de la Coupe de
France, sont confrontées à un
immense défi. Alors qu’elles
évoluent au plus bas niveau de
la hiérarchie, elles vont affron-
ter un club rompu aux joutes de
la Division 1 (VGA-Saint-Maur
a été relégué de justesse la sai-
son dernière). Les protégées de
Loïc Hoffmann qui ont réalisé
un bel exploit au tour précédent
en sortant Troyes, devront
encore élever leur niveau de jeu.

L’entraîneur mise sur le formi-
dable état d’esprit de son
groupe. « C’est notre point fort.
On arrive à renverser des situa-
tions, comme contre Troyes où

on était encore mené à cinq
minutes de la fin. On a aussi un
groupe homogène où pas mal
de filles peuvent faire la diffé-
rence. Il va falloir être efficaces
dans les zones de vérité, bien
rentrer dans la partie et surtout
croire en nos chances », assure
Hoffmann. Le groupe amné-
villois est au complet à l’excep-
tion de Cortelli blessée (liga-
ments) qui manquera dans
l’entrejeu.

Le groupe : Hayn, Hoff-
mann, Lorrain, Blanke, Lisi,
Specia, Spierckel, Corplet, Pas-
quon, Luthardt, Karp, Ledan,
Sanches (+ deux joueuses à
désigner).

Amnéville : le défi

Ce club, c’est un miracle per-
manent », balance, un sup-
porter fou de joie. « À force,

ce ne sont plus des miracles », lui
répond son acolyte. Il n’a pas
tort. Pour la quatrième fois en
deux ans, Sarreguemines vient de
sortir une équipe de L2. Après
Dijon, Valenciennes par deux
fois, c’est Reims qui a mordu la
poussière au stade de la Blies.

Un exploit ? Plus vraiment. On
parlera plutôt d’habitude ! Bien
sûr, portés par 2 200 supporters
bouillants, les Faïenciers ont fêté
leur performance. Pour les remer-
cier, ils leur ont même fait parta-
ger le cri de guerre sur le terrain,
avant de conclure les festivités
extérieures par un clapping.

Ils ont remis ça dans le vestiaire
une bonne vingtaine de minutes
plus tard, le temps que Yannick
Dekoun, l’ambianceur de service,
mette la main sur les bouteilles de
champagne. « C’est complètement

dingue ce qui nous arrive »,
savoure Hassan M’Barki, qui, en
attendant, empile les bises à ses
partenaires plus vite que les buts.

Vite, une L1 !
Cependant, chez le double

buteur, comme chez ses partenai-
res, on sent une certaine mesure.
La fête est belle, mais sobre,
même si chacun promet qu’elle va
se poursuivre tard dans la soirée.
« On va fêter ça dignement »,
reprend M’Barki. Mais, comme
dans les vestiaires, pas certains
qu’il y ait de grands déborde-
ments. Les festivités peinent à
s’emballer. Déjà, l’interdiction
d’envahissement de terrain par
les supporters, qui avait coûté
une amende de 1 000 € après
Valenciennes, n’est pas du goût
de tous. « Il n’y a pas cette notion
de partage qu’il y avait avant »,
regrette l’entraîneur, Sébastien
Meyer. Florian Trimborn, lui,

prône la fatigue : « On a donné
énormément cette semaine. On a
dû délocaliser nos entraînements,
ce n’était pas simple à gérer. Avec
la fatigue du match en plus, on
n’arrive pas encore à se rendre
compte de notre exploit. »

Surtout, les héros du jour sem-
blent habités par une quête : celle
de rencontrer enfin une Ligue 1,
qui se refuse à eux depuis deux
ans maintenant. « On sera vrai-
ment heureux quand on aura tiré
une L1 », confirme Fadhi Redjam.
« Et à la maison », reprend Florian
Trimborn. Ce stade de la Blies, qui
leur réussit tant. Complètement
gelé hier, il a tendu un sacré piège
aux Rémois. « C’est une pierre
tombale », r igole Trimborn,
pressé d’y enterrer un adversaire
encore plus prestigieux. Si tel est
le cas, on vous promet cette fois
que la fête sera vraiment folle !

Antoine RAGUIN.

Le SFC n’est pas au bout de sa quête
Sortir une équipe de Ligue 2 est devenu une routine à Sarreguemines. Alors, entre habitude et fatigue, 
les Sarregueminois ont fêté ça dans le calme. Mais ils espèrent remettre ça en 16es. Face à une Ligue 1, cette fois.

La joie des Sarregueminois, qui espèrent déjà remettre ça
 au prochain tour. Photo Thierry NICOLAS

FOOTBALL coupe de france (f)

Oui la barre était haute et les
Trémerois s’en sont rendu
compte d’entrée. Haddad (4e)
envoyait la première cartouche
mais le ballon filait au-dessus de
la transversale. Dans la foulée,
Triboulet (6e) aux 9m avait la
balle de but mais au-dessus. Les
locaux bousculés réagissaient et
Da Silva en contre (11e) tentait sa
chance de loin mais le gardien
nancéien répondait présent. Le
jeu s’équilibrait quelque peu mais

Barka (17e), oublié au second
poteau, ne laissait aucune
chance à Junges. Les visiteurs
mettaient à profit le passage à
vide des Trémerois pour corser
l’addition. Haddad (22e) trouvait
l’ouverture puis il récidivait (29e)
en devançant la sortie du gardien
local. Acculés, les Trémerois ne
trouvaient pas la solution et sur
une énième attaque, Bassoua-
mina (33e) aggravait la marque.

La seconde période à peine
repartie, une défense Trémeroise
pas suffisamment concentrée et
Haddad (46e) ne laissait pas pas-
ser l’occasion. Les Trémerois 
jouaient crânement leur chance

mais à trop se dégarnir, ils
offraient des espaces. Ba Abou
(58e), lui, ne laissait aucune
chance à Junges pas plus que
Kharfat (65e) bien seul au second
poteau. Le courage et la volonté
des locaux finissaient par être
récompensés, sur un coup franc
joué du milieu du terrain. Da
Silva (67e) à la réception du bal-
lon de la tête trouvait la faille.
Dans une rencontre qui baissera
d’intensité au fil du match, les
Nancéiens ont démontré qu’ils
avaient les moyens d’aller plus
loin.

B.L-R

coupe gambardella

Logique respectée

En Coupe, les Trémerois ont emmagasiné de l’expérience.
Photo Pascal BROCARD

TRÉMERY (HR) - NANCY (N) : 1-7 (0-4)

Stade synthétique. 160 spectateurs environ. Arbitre :
Mr. Lavigne Julien. Buts pour Trémery : Da Silva. D (6e) ; pour
Nancy : Barka (17e, 29e), Haddad (22e, 46e), Ba Abou (58e),
Kharfat (65e), Bassouamina (33e). Avertissement à Trémery :
Sahin (56e).

Julien Duval, entraîneur de Tré-
mery : « On s’est peut être mis la pres-
sion inutilement et on est un peu déçu
par l’entame de match en prenant un
but trop tôt dans la partie. C’est néan-
moins une bonne expérience qui nous
servira. Et maintenant, place au cham-
pionnat. »

Patrick Moreau, entraîneur de
Nancy : « L’objectif était de se qualifier
et le contrat est rempli. Les gars ont pris
le match par le bon bout. On a joué
sérieusement et fait ce qu’il fallait pour
l’emporter. »

réactions

• Trois derniers matchs :
De Metz : Victoire face à Vau-

ban Strasbourg (3-2), défaite à
Strasbourg (1-0), défaite à Pagny
(2-1).

De Illzach : Victoire à Forbach
(2-5), défaite face à Sarre Union
(1-4), défaite face à Schiltigheim
(0-1).

• Le contexte : Initialement
prévu le 11 décembre 2016 mais
reporté en raison des conditions
climatiques qui avaient rendues
le terrain impraticable, le match
contre Illzach devrait se jouer
aujourd’hui. Une solution de
repli a été trouvée et la rencontre
aura lieu sur le terrain synthéti-
que de la Plaine de Jeux Saint-
Symphorien.

• Avis de l’entraineur, José
Pinot : « C’est un match impor-
tant contre un adversaire direct
pour nos jeunes joueurs qui

auront fort à faire pour un match
de reprise. Nous nous sommes
préparés à jouer ce match. »

FC Metz-Illzach
(14h30 à la Plaine
de Jeux Saint-Symphorien)

cfa2

Une rencontre 
importante

le point

le point

Page après page, Zinédine
Zidane continue d’écrire sa

légende : son Real Madrid a
enchaîné samedi contre Gre-
nade (5-0) un 39e match officiel
sans défaite, égalant le record
d’invincibilité en Espagne établi
par le FC Barcelone de Luis Enri-
que la saison dernière.

L’entraîneur français a beau
répéter que les records ne sont
« pas le plus important », c’est
le genre de jalon qui vous pose
un technicien. Et cette manita
(victoire 5-0) démontre la con-
fiance emmagasinée par le lea-
der merengue, intraitable lors de
la 17e journée du championnat
d’Espagne.

« On n’a aucune limite. Mais
par contre on met tout en oeuvre
pour faire en sorte que ça dure »,
a souligné Zidane en conférence
de presse après la rencontre.

Au stade Santiago-Bernabeu,
son équipe a impressionné avec
un doublé d’Isco (12e, 31e), un
but opportuniste de Karim Ben-
zema apparemment hors-jeu
(20e), une tête à bout portant de
Cristiano Ronaldo (27e) et un
ultime but de Casemiro (58e).

De quoi prendre le large en
tête du classement : le Real (1er,
40 pts), qui compte par ailleurs
un match en retard, devance
provisoirement de six longueurs
le Barça (2e, 34 pts), opposé
dimanche à Villarreal (20h45).
Au pied du podium, l’Atletico
est quatrième (31 pts) après
s’être imposé dans la douleur à
Eibar (2-0) avec un but libéra-
teur d’Antoine Griezmann, son
premier en Liga depuis trois
mois.

Jeudi prochain, le Real aura
l’opportunité de dépasser son
grand rival blaugrana pour
s’arroger seul le record d’Espa-
gne en cas de 40e match sans
défaite lors d’un huitième de
finale retour de Coupe du Roi à
Séville (aller : 3-0).

étranger
Série record 
pour Zidane
Le Real vient de signer 
son 39e match officiel 
sans défaite.

Zinédine Zidane. Photo AFP
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A peine l’arrivée franchie, Yan
Gras s’écroule sur son guidon et
les larmes de détresse commen-
cent à couler. Elles mettront de
longues minutes à s’arrêter.
Dans une course espoirs pleine
de suspense et qui a vu la vic-
toire d’un outsider, beaucoup se
sont vus sur le podium. Le Vos-
gien est de ceux-là. Ça n’avait
pourtant pas bien commencé.
« J’ai crevé en début de course »,
rappelle Yan Gras, « puis, si
j’étais un peu limité dans les
premiers tours, j’étais de mieux
en mieux au fil de la course. Et au
final, j’étais vraiment fort. »

DIVISION 2
POULE A

AMNÉVILLE-Strasbourg 2.....................4-3 (a. p.)
Wasquehal-Valence........................................2-10
Cergy-Pontoise-Meudon...................................3-2
Français Vol.-Rouen (2)..........................4-5 (a. p.)
Evry/Viry-Asnières.............................................4-1

Pts J G P Pp Diff
1 Cergy-Pontoise 36 14 12 2 1 36
2 Valence 32 14 11 3 0 41
3 Evry/Viry 28 13 9 4 1 24
4 AMNÉVILLE 22 13 8 5 0 7
5 Rouen (2) 22 14 8 6 0 -5
6 Français Vol. 21 13 7 6 1 16
7 Meudon 16 13 5 8 2 -4
8 Wasquehal 12 14 4 10 1 -28
9 Asnières 10 14 3 11 1 -40

10 Strasbourg 2 5 14 1 13 2 -47

DIVISION 3
GROUPE C

LUXEMBOURG-Châlons.................................n.c.
EPINAL (2)-Dijon (2)..........................................5-0
Reims-Valenciennes......................................remis
Amiens (2)-Colmar..................................6-5 (a. p.)

Pts J G P Pp Diff
1 EPINAL (2) 24 9 8 1 1 24
2 Valenciennes 22 9 7 2 2 40
3 Châlons 21 9 8 1 0 24
4 Colmar 14 9 4 5 2 1
5 LUXEMBOURG 9 8 3 5 1 -14
6 Dijon (2) 7 9 2 7 2 -25
7 Reims 5 8 2 6 0 -17
8 Amiens (2) 3 9 1 8 1 -33

q HOCKEY SUR GLACE

LIGUE MAGNUS
• Vendredi
EPINAL -Lyon..........................................3-4 (a. p.)
Amiens-Angers..................................................4-2
Rouen-Nice........................................................4-1
Grenoble-Gap....................................................1-4
Bordeaux-Strasbourg .......................................6-2
Chamonix/Morzine -Dijon..................................6-4
• Aujourd’hui
Gap-EPINAL ................................................18h30
Dijon-Rouen......................................................17h
Lyon-Bordeaux..................................................17h
Nice-Amiens.................................................18h30
Angers-Grenoble..............................................19h
Strasbourg -Chamonix/Morzine ......................19h

Pts J G P Pp Diff
1 Bordeaux 61 30 20 10 2 32
2 Lyon 60 30 20 10 0 24
3 Gap 59 30 20 10 1 36
4 Rouen 58 30 21 9 0 27
5 Grenoble 56 30 23 7 0 38
6 Angers 43 30 13 17 1 -2
7 Amiens 40 30 13 17 1 -8
8 EPINAL 37 30 12 18 2 -15
9 Nice 32 30 11 19 1 -25

10 Strasbourg 32 30 10 20 0 -23
11 Dijon 29 30 9 21 2 -42
12 Chamonix/Morzine 27 30 8 22 2 -42

q RUGBY
TOP 14

Montpellier-Bordeaux/Bègles.......................31-26
Brive-Grenoble..............................................23-22
Pau-Lyon Ol U................................................remis
La Rochelle-Castres........................................22-8
Stade Français -Toulouse............................16h15
Clermont-Toulon...............................................21h

Pts J G N P BO BD
1 La Rochelle 50 16 9 3 4 5 3
2 Clermont 46 15 9 2 4 4 2
3 Montpellier 46 16 10 0 6 3 3
4 Toulon 41 15 8 1 6 4 3
5 Castres 39 16 8 1 7 3 2
6 Toulouse 38 15 8 0 7 2 4
7 Bordeaux/Bègles 37 16 8 0 8 1 4
8 Brive 36 16 8 1 7 0 2
9 Racing 92 36 15 8 1 6 2 0

10 Pau 33 15 7 0 8 1 4
11 Stade Français 33 15 7 1 7 2 1
12 Lyon Ol U 28 15 5 2 8 2 2
13 Grenoble 19 16 3 0 13 1 6
14 Bayonne 16 15 3 2 10 0 0

q VOLLEY-BALL
LIGUE A FEMININE

TERVILLE/FLO.-Cannes .................................0-3
Mulhouse-Le Cannet.........................................3-1
Evreux -Venelles................................................1-3
Nantes -St-Raphaël...........................................3-1
Béziers -Paris/St-Cloud.....................................3-0
Quimper-VANDŒUVRE/NAN.........................15h

Pts J G P p c
1 Béziers 29 11 10 1 32 11
2 Mulhouse 26 11 9 2 30 12
3 Nantes 23 11 8 3 28 19
4 Le Cannet 22 11 7 4 27 16
5 Cannes 17 11 5 6 23 22
6 Paris/St-Cloud 17 11 6 5 20 19
7 Venelles 16 11 5 6 20 22
8 Evreux 14 11 4 7 20 24
9 St-Raphaël 14 11 4 7 20 24

10 Quimper 10 10 4 6 15 23
11 VANDŒUVRE/NAN. 5 10 2 8 9 26
12 TERVILLE/FLO. 2 11 1 10 6 32

LIGUE A MASCULINE
Chaumont-Nice..................................................3-1
Poitiers-Narbonne..............................................3-0
Paris Volley-Ajaccio...........................................3-1
Montpellier-Tours ..............................................3-2
Sète-Cannes ....................................................17h
Toulouse-Nantes Rezé.....................................17h

Pts J G P p c
1 Chaumont 27 11 10 1 30 10
2 Montpellier 24 11 9 2 28 14
3 Paris Volley 23 11 7 4 28 16
4 Tours 22 11 7 4 27 18
5 Ajaccio 16 11 6 5 22 23
6 Sète 15 10 5 5 19 18
7 Toulouse 15 10 5 5 20 19
8 Nice 14 11 5 6 19 24
9 Poitiers 14 11 4 7 20 24

10 Cannes 11 10 4 6 14 22
11 Nantes Rezé 8 10 2 8 12 24
12 Narbonne 3 11 0 11 6 33

LIGUE B MASCULINE
GRAND NANCY -Plessis-Robinson................3-1
Tourcoing-Cambrai............................................3-1
Martigues-As Orange Nassau..........................1-3
St-Nazaire-Strasbourg ......................................3-0
Saint-Quentin-Rennes.......................................0-3

Pts J G P p c
1 GRAND NANCY 26 10 9 1 28 13
2 Rennes 25 10 8 2 27 7
3 Tourcoing 24 10 8 2 28 14
4 Cambrai 17 10 5 5 21 17
5 St-Nazaire 13 10 5 5 20 21
6 Lyon 13 10 5 5 17 22
7 Plessis-Robinson 13 10 4 6 18 22
8 As Orange Nassau 13 10 4 6 18 20
9 Martigues 9 10 3 7 16 24

10 Strasbourg 7 10 2 8 12 27
11 Saint-Quentin 5 10 2 8 9 27

q BASKET-BALL
PRO A MASCULINE

Gravelines-Nanterre......................................91-81
% 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 66,7 15 10 5 1210 1148
4 Pau-Orthez 66,7 15 10 5 1169 1151
5 Le Mans 53,3 15 8 7 1099 1083
6 Gravelines 53,3 15 8 7 1191 1172
7 Lyon-Villeurbanne 53,3 15 8 7 1105 1137
8 Paris-Levallois 53,3 15 8 7 1102 1055
9 Strasbourg 53,3 15 8 7 1167 1120

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

NATIONALE 1 MASCULINE
GET VOSGES-Orchies.................................79-70
Angers-Caen ....................................95-101 (a. p.)
Vitré-Chartres.................................................73-76
Andrezieux -Souffelweyersheim...................89-98
Centre Fédéral-Tarbes/Lourdes...................61-84
Gries-Lorient..................................................84-83
Challans-Saint-Vallier....................................75-68
Rueil-Grand Avignon ....................................90-82
Quimper-Rennes...........................................86-60

Pts J G P p c
1 Souffelweyersheim 31 17 14 3 1343 1212
2 Quimper 30 17 13 4 1433 1175
3 Rueil 28 17 11 6 1445 1354
4 Caen 28 17 11 6 1323 1295
5 GET VOSGES 27 17 10 7 1265 1189
6 Saint-Vallier 27 17 10 7 1374 1351
7 Chartres 26 17 9 8 1338 1343
8 Tarbes/Lourdes 26 17 9 8 1369 1396
9 Orchies 26 17 9 8 1282 1322

10 Rennes 25 17 8 9 1295 1255
11 Angers 25 17 8 9 1304 1280
12 Vitré 25 17 8 9 1160 1144
13 Andrezieux 25 17 8 9 1241 1344
14 Challans 24 17 7 10 1337 1286
15 Lorient 24 17 7 10 1320 1314
16 Gries 23 17 6 11 1252 1312
17 Grand Avignon 22 17 5 12 1250 1294
18 Centre Fédéral 17 17 0 17 983 1448

LIGUE FEMININE
Tarbes-Basket Landes..................................78-84
St-Amand Hainaut-Villeneuve d'Ascq 61-72
Mondeville-Cavigal Nice................................67-56
Angers-Nantes Rezé.....................................71-62
Charleville-Méz.-Bourges..............................71-70
Lattes Montpellier-Lyon.................................92-62

REGIONAL 1 MASCULIN
Sluc Nancy-Ncy Ht-du-Lièvre.......................86-74
BC Thermal-Sarrebourg................................remis
Joeuf/Hom. (2)-Mirecourt (2).........................remis
Auboué-ASPTT Metz.................................... remis
Ste-Marie aux Ch.-Longwy/Rehon (2)remis
Verdun-Joudrev./Piennes/Boul......................remis
Ste-Marguerite -Dombasle............................remis

Pts J G P p c
1 Sluc Nancy 26 14 12 2 1178 957
2 Ncy Ht-du-Lièvre 23 14 9 5 1084 965
3 Joudrev./Piennes/Boul. 21 13 8 5 1071 992
4 ASPTT Metz 21 13 8 5 980 910
5 Ste-Marie aux Ch. 20 13 7 6 898 862
6 Mirecourt (2) 20 13 7 6 887 839
7 Longwy/Rehon (2) 19 13 6 7 945 932
8 Dombasle 19 13 6 7 909 934
9 BC Thermal 19 13 6 7 824 891

10 Ste-Marguerite 19 13 6 7 825 871
11 Joeuf/Hom. (2) 18 13 5 8 934 1053
12 Verdun 18 13 5 8 918 1027
13 Sarrebourg 17 13 4 9 825 962
14 Auboué 16 13 3 10 773 856

HANDIBASKET
NATIONALE A

SAINT-AVOLD-Hyères..................................72-99
Toulouse -Thonon..........................................77-60
Marseille-Le Cannet......................................57-78
Le Puy-en-Velay-Meaux................................61-59

La phase des matches aller de
Ligue A féminine prendra fin ce
d i m a n c h e  à  1 5 h  p o u r
Vandœuvre-Nancy (11e) en
déplacement à Quimper (10e).
En cas de neuvième défaite sur le
sol breton, Julie Mollinger et sa
bande aggraveraient leur situa-
tion au classement. « L’objectif
est clair, il faut impérativement
qu’on gagne cette rencontre, pré-
vient l’entraîneur vandopérien
Radoslav Arsov. Quimper est un
concurrent direct pour le main-
tien et compte cinq longueurs
d’avance sur nous. Huit, cela
commencerait à faire vraiment
beaucoup. »

Autant dire que le VNVB, relé-
gable avec Terville-Florange, a
plutôt intérêt à ne pas revenir les
poches vides de son périlleux
voyage. Cela compliquerait
sérieusement son avenir en ligue
A.

La réceptionneuse-attaquante
Djilali, toujours indisponible 
suite à son opération à l’épaule,
sera suppléée par la Bulgare
Rusena Slancheva. « C’est une
bonne nouvelle, notre joker
médical a été qualifié à temps
pour disputer cette partie, se
réjouit Arsov. J’ai déjà suivi
Rusena puisqu’elle a évolué
dans le club que j’entraînais de
Marcq-en-Barœul. Elle connait
parfaitement le championnat de
France même si elle vient de la
division Elite. »

L. C.

VNVB : faux-
pas interdit

VOLLEY

résultats et classements

A Doha. Le Serbe Novak Djo-
kovic, n°2 mondial, a conservé
son titre à Doha en dominant
Andy Murray 6-3, 5-7, 6-4,
samedi en finale pour la première
fois en 29 matches. Djokovic
mène désormais par 25 victoires à
11 face à Murray qui lui avait ravi
la première place mondiale au
Masters 1000 de Paris-Bercy en
2016 avant de le battre en finale
du Masters de fin d’année, à Lon-
dres.

Hopman Cup. La paire mixte
française, composée de Kristina
Mladenovic et de Richard Gas-
quet, a remporté samedi la Hop-
man Cup à Perth, grâce à deux
victoires à une sur l’équipe améri-
caine, formée de Jack Sock et
Coco Vandeweghe. Il s’agit du
deuxième titre pour la France
dans cette compétition, après
celui de la paire Jo-Wilfried
Tsonga/Alizé Cornet en 2013. La
France prive les Etats-Unis d’une
septième couronne.

A Chennai. Benoit Paire, 47e

mondial, a été battu en demi-fina-
les du tournoi par le Portugais
Roberto Bautista, 14e mondial,

vainqueur du Français en deux
sets 6-3, 6-3, samedi.

A Brisbane. Alizé Cornet, 42e

joueuse mondiale, s’est logique-
ment inclinée samedi en finale du
tournoi WTA, face à la Tchèque
Karolina Pliskova (6e), impitoya-
ble pour la Française qu’elle a
dominée en deux sets 6-0, 6-3.
Elle n’a pas tout perdu, puisque
cette finale lui garantit une place
parmi les têtes de série (elle sera
31e) de l’Open d’Australie, pre-
mière levée du Grand Chelem qui
débute le 16 janvier.

TENNIS circuit

Djokovic
calme Murray
Andy Murray n’avait plus perdu depuis 28 
matches... Novak Djokovic s’est fait un plaisir
d’interrompre sa belle série.

Novak Djokovic Photo AFP

La veille de l’assemblée géné-
rale de la Ligue, Antoine Julien et
Olivier Jacques avaient rassemblé
les clubs mosellans avec une
question : comment préparer au
mieux la réforme territoriale ?

Antoine Julien, le président du
comité départemental de la
Moselle, a d’entrée plaidé pour
une politique de proximité, celle
des CD qui font le lien indispen-
sable entre les clubs. « Il va sans
doute falloir revoir nos statuts
pour aller dans le sens d’une
meilleure représentativité des
clubs mais la réforme territoriale
qui entraîne la fusion des ligues
nous montre que ces instances
départementales sont incontour-
nables », précise-t-il.

« Plus de démocratie »
Olivier Jacques, le secrétaire

général de la Ligue de Lorraine,
trace alors le cadre de la réforme
et ne cache pas une certaine
inquiétude. « La fédération
impose aux trois ligues, un fonc-
tionnement que nous pouvons dis-
cuter. Chaque ligue aura cinq
représentants au comité directeur
ce qui est loin d’être représentatif
du nombre de licenciés par
région. Ainsi l’Alsace dispose de
1700 licenciés alors que la Lor-
raine en compte 2600. Une repré-
sentation à la proportionnelle
nous aurait semblé plus juste. En
outre, la fédération imposera un
président, ce qui ne nous convient
pas. Nous aimerions plus de
démocratie. »

Décidément, la réforme territo-
riale et la fusion inquiètent… La
question du jour est l’objet de
toutes les attentions. Pour le
reste, Antoine Julien demande de
développer l’action des certificats
d’aptitude au sport motocycliste,
indispensables pour les clubs. Il
annonce également qu’il se retire
de la Commission départemen-
tale de sécurité routière pour y
être remplacé par Olivier Jacques
avant de former Jean-Noël Goux,
le président du TTTMC.

Enfin, la question complexe de
la situation du Moselle Moto
Club frappé actuellement d’une
fermeture administrative est abor-
dée. Sa présidente attend le résul-
tat des appels en cours mais se dit
optimiste et envisage d’organiser
une épreuve un samedi après-
midi d’ici la fin de la saison.

A. Z.

MOTO

Miser sur la
proximité

Antoine Julien. Photo Pascal BROCARD

Pour ce premier rendez-vous
de l’année, les boxeurs ont
été contraints de redoubler

d’efforts dès l’échauffement, 
hier à Saint-Avold, histoire de se
présenter bien chaud sur le ring
du complexe De Brack dès le
premier coup de gong. Car les
conditions climatiques n’étaient
pas uniquement difficiles à
l’extérieur de la salle naborienne.
A l’intérieur, la température était
particulièrement fraîche en rai-
son d’un chauffage défaillant.

Les protagonistes de ce tour-
noi de qualification national aux
championnats de France ama-
teurs ont eu du mérite à se
produire dans un environne-
ment où le thermomètre a péni-
blement affiché un peu plus
d’une douzaine de degrés. Pour
certains, c’était « franchement
limite ». « Il a fallu faire un gros
échauffement avant pour être
prêt », confie Diego Kiener. Un
échauffement payant pour le
cadet du BC Freyming-Merle-
bach, qui s’est imposé en quart
de finale chez les -60 kg.

Le Mosellan a fait partie des
rares Lorrains en lice hier à
décrocher sa qualification pour
le tour suivant. Chez les cadets,
Benik Melkumian (BC Florange),

en -54 kg, et Carlo Domingues
(BC Amnéville), en -57 kg, dans
les tableaux masculins, et Sarah
Lutz (BC Metz), du côté des
filles, ont également validé leur
ticket pour le tour suivant au
cours d’une journée où le
niveau, comme le mercure,
n’était pas particulièrement
élevé.

« Faire l’écrémage »
« C’est un premier tour,

observe Stéphane Cottalorda, le
cadre technique du Comité
régional d’Alsace-Lorraine. Il
permet de faire l’écrémage. On a
vu beaucoup de combats équili-
brés. »

A l’image de celui de Sarah
Lutz, satisfaite de ne pas être
tombée dans le piège face à la
Champenoise Adrianna Cotez,
une gauchère. « Je n’en ai pas
l’habitude, ça me permet de pro-
gresser », apprécie la jeune Mes-
sine, qui vise une nouvelle vic-
toire, ce dimanche, en finale 
pour se hisser en Critérium
national. Le début de l’aventure.

M. R.
A partir de 10 h
au complexe De Brack
de Saint-Avold

BOXE tournoi de qualification national à saint-avold

L’aventure commence
Pour gagner sa place en championnat de France, il faut sortir indemne du tournoi de qualification national. 
Quatre Lorrains ont franchi l’obstacle, ce samedi, à Saint-Avold.

Le Florangeois Benik Melkumian a idéalement lancé son année sur le ring de Saint-Avold.
Photo Thierry SANCHIS

Les rangs de l’amphithéâtre
Nelson-Paillou de la Mai-
son des Sports de Tom-

blaine étaient bien remplis, ce
samedi, à l’occasion de la pre-
mière assemblée générale de la
nouvelle Ligue du Grand Est.

Laquelle a officiellement vu le
jour un peu après 10 h, lorsque
ses trois anciennes composan-
tes d’Alsace, de Champagne-Ar-
denne et de Lorraine se sont
prononcées en faveur du traité
de fusion, en préambule de
l’assemblée générale élective.

Une mise en bouche avant le
plat de résistance, qui consistait
à élire le président de l’instance
nouvellement créée. Mais il n’y
avait pas vraiment de suspense,
car une seule liste avait fait acte
de candidature, celle dirigée par
le Faulquinois Pierre Blanchard.

Le vice-président délégué de
la fédération, qui a annoncé
qu’il abandonnerait son mandat
national en mars prochain, a
reçu un véritable plébiscite :
756 voix sur 759 bulletins expri-
més, pour trois nuls (222 clubs
sur 311 ont voté).

Les championnats 
inchangés

L’ancien président de la Ligue
de Lorraine (1988-2008) va 
maintenant continuer le travail
déjà entamé par les commis-
sions mises en place, en com-
mençant par les « impératifs » :
harmonisation des tarifs régio-
naux (affiliations, licences…),
des procédures administratives,
« réorganisation des services
régionaux » et opérationnalisa-

tion des commissions.
Le retraité de la fonction terri-

toriale, qui va diriger la cin-
quième Ligue de France de la
discipline a aussi fixé les objec-
tifs à réaliser : mettre l’arbitrage,
les formations et les épreuves
individuelles en configuration
Grand Est, dès la saison pro-
chaine.

En revanche, les champion-
nats ne seront pas modifiés
avant 2018-2019, le temps de la
réflexion pour satisfaire les inté-
rêts des clubs et des licenciés,
en respectant les principes de
proximité géographique et de
maintien du niveau.

Adrien RICHARD.

TENNIS DE TABLE assemblée générale de la ligue du grand-est

Pierre Blanchard plébiscité
Le Faulquinois Pierre Blanchard a été plébiscité à la tête de la Ligue du Grand Est, hier, lors de la première 
assemblée générale, à Tomblaine.

Seul candidat en lice, Pierre Blanchard, de Faulquemont, s’est vu confier les rênes
de la nouvelle Ligue du Grand Est. Photo L’EST REPUBLICAIN

• CADETS
-52 kg. Quart de finale : Khataev (BC Chaumont)

bat Martins Vieira (USB Longwy) par forfait. 
-54 kg filles. Demi-finale : Lutz (BC Metz) bat

Cotez (Royal Boxing) aux points.
-54 kg. Quart de finale : Melkumian (BC Florange)

bat Georges (BC Joinville) aux points.
-57 kg. Quarts de finale : Nazar (BC Vaudais) bat

Glas (SCB Albertville) aux points ; Domingues (BC
Amnéville) bat Aljija (Saint-Dizier) aux points ; Khede-

ryan (SC Sedan) bat Bertuci (CP Forbach) aux points ;
Aschot (AL Cret de Roche) bat Ayari (Ring Berjallien)
aux points ; Hasani (BC Vaudais) bat Belkhadra (Ring
Berjallien) aux points.

-60 kg. Quarts de finale : Kiener (BC Freyming-Mer-
lebach) bat Kaddouri (ASCAP Boxing Club) aux points
; Pussel-Grue (Académie Bayard Boxe) bat Ali Jovjaev
(Gants d’Or) par forfait; Guetarni (ASCAP Boxing
Club) bat Hovakimiyan (AL Cret de Roche) aux points.

-63 kg. Demi-finale : Lebbar (Couvrot BC) bat
Desgranges (JB Feyzinoise) aux points.

• JUNIORS
-75 kg. Demi-finale : Haroun (Saint-Genis Laval

Boxe) bat Beaumont (BA Touloise) aux points.

• SENIORS
-51 kg filles. Demi-finales : Mermet (BC Evian) bat

Laurino (Olympique Maxois) par forfait; Bedu (Union
Cosnoise) bat Lasnier (BC Troyes) par forfait.

-69 kg. Huitième de finale : Phoxaysy (EE Sport
Boxe) bat Laffineur (Couvrot BC) aux points.

résultats Flora Pili s’impose
En marge du TQN, la Nabo-
rienne Flora Pili a dominé 
Daniella Singht, la n°2 alle-
mande des -64 kg. L’internatio-
nale tricolore a parfaitement 
maîtrisé les débats, s’imposant 
aux points, à l’unanimité des 
juges. « C’est une bonne 
préparation pour les cham-
pionnats de France ama-
teurs », se félicite-t-elle.

Espoirs : 1. Periou (Bretagne) en 54’19 ; 2. Russo (Rhône Alpes) mt ; 3. J. Dubau
(Ile de France) à 2’’… 9. Gras (Lorraine) à 1’09 ; 37. Lallement (Lorraine) à 1 tour.

Cadets : 1. Huby (Bretagne) en 31’25 ; 2. Le Roux (Aquitaine) à 13’’ ; 3. Laurance
(Bretagne) mt… 28. Paquet (Lorraine) à 1’52 ; 42. Bousselet (Lorraine) à 2’44 ; 48.
Lagarde (Lorraine) à 2’57.

Cadettes : 1. Vandermouten (Languedoc Roussillon) en 28’28 ; 2. Allione (Côte
d’Azur) à 51’’ ; 3. Moullec (Bretagne) à 1’25…

résultats

CYCLO-CROSS championnats de france

Devant, un trio s’était vite
détaché (Russo, J. Dubau, Tur-
gis) mais les poursuivants n’ont
jamais pointé à plus d’une
dizaine de secondes. Insuffisant
pour annihiler les rêves de
médaille du Lorrain et de ceux
qui l’accompagnaient. A force
d’accélérations et de regroupe-
ments, ils étaient encore une
dizaine à espérer une breloque à
l’entame de l’ultime boucle.
« Mais en entrant dans le
champs, Lucas a glissé de la roue
avant devant moi ! Je lui suis
rentré dedans et j’ai éclaté mon
boyau. Un demi-tour à plat à ce

moment-là, c’est compliqué… »
Son rêve bleu-blanc-rouge
s’envolait. Et rien ne pouvait le
consoler. Pas même les cadeaux
préparés par ses proches pour les
21 ans qu’il fêtait hier.

Chez les cadets, Tom Paquet a
pratiquement rempli son con-
trat. Le Top 20 espéré n’est pas là
mais la satisfaction prédomine.
« J’ai pris un très mauvais départ
car j’étais coincé », explique
l’Hettangeois qui s’engagea dès
lors dans une belle remontée.
« Je me sentais bien et je passais
des groupes. Ce beau parcours
physique me convenait bien. »

28e (8e cadet 1re année), Tom
Paquet est heureux de sa course.
« J’étais prêt et c’est motivant
pour l’an prochain où je partirai
en première ligne », enchaîne
calmement le premier Lorrain de
cette course. « Et je tiens à remer-

cier Gilbert et Maxime Cré, ainsi
que mes parents, qui m’aident
énormément. » Tout en leur pro-
mettant déjà que la saison pro-
chaine sera encore meilleure.

T. S.

Yan Gras est inconsolable

18 473. Le nombre de licenciés
que compte la nouvelle ligue au
dernier pointage de 2016 (9 013
licences traditionnelles, 6 854
promotionnelles et 2 606 événe-
mentielles).

323. Le nombre de clubs recen-
sés au sein de la nouvelle région.

1,6. En millions d’euros, le
budget de la nouvelle entité.

30. Le nombre de membres du
nouveau Conseil de Ligue, qui se
réunissait dès ce samedi après-
midi (les 20 membres de la liste
+ les 10 présidents des Comités
Départementaux).

17. Le nombre de salariés que
comptera la nouvelle ligue.
« Quasiment une PME », dixit
Jean-Paul Omeyer, le président de
la commission sport de la Région.

En chiffres

• Les compétitions individuelles vont vite
changer. Françoise Lapicque, la secrétaire géné-
rale de feu la Ligue de Lorraine, a présenté les
premières avancées de la commission qui a plan-
ché sur les futures compétitions. Celles indivi-
duelles comme le critérium fédéral, les finales par
classement ou encore les championnats par caté-
gorie d’âge, bénéficieront des nouveaux découpa-
ges dès la prochaine saison.

• Le siège à Tomblaine, les pôles en ques-
tion. Si la Maison des Sports de Tomblaine a été
confirmée comme le siège administratif, le deve-
nir des trois pôles espoirs qui composent la Ligue

du Grand Est n’a pas encore été décidé, tout
comme celui du pôle France de Nancy.

• Le plastique, c’est pas fantastique. Plu-
sieurs représentants de clubs ont profité de la
présence de Patrick Lustremant, le secrétaire 
général de la fédération, pour faire remonter leurs
griefs à l’encontre des balles en plastique impo-
sées par la fédération internationale. En cause,
leur qualité : elles cassent plus vite que celles en
celluloïd. Et elles coûtent plus cher que ces
dernières…

A.R.

Qu’est ce qui va changer ?



CoursesDimanche 8 Janvier 2017 TTE 131
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Prix Bold Eagle-Crack des Cracks 2016 (Prix de Lille), R.1, C.4
Course Européenne - Attelé - Course A - 6 à 10 ans - 88.000 e - 2.100 m - GP - Autostart  

DÉPART PRÉVU
À 15 h 15

nMATHEUX
9CALL ME KEEPER

14SAUVEUR
11ORIENT HORSE
16VULCAIN DE VANDEL
6ARAZI BOKO
8BEAU GAMIN
2SUGAR REY
3TROPIC DU HÊTRE

nG. VIDAL
9CALL ME KEEPER

11ORIENT HORSE
6ARAZI BOKO
8BEAU GAMIN

14SAUVEUR
2SUGAR REY
3TROPIC DU HÊTRE

13USTIE HAUFOR

nSINGLETON
8BEAU GAMIN

À VINCENNES RÉUNION 1  13 H 15

1Prix de Tresses
Monté  Femelles  Crse C  60.000 € 
 2.850 m  GP  Départ à 13h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Câline de Faco J. Raffestin  2850
2 Charmeuse du Corta  (Q)  D. Bonne  2850
3 Corona Gédé A. Lamy  2850
4 Cherry Cadence  (P)  G. Martin  2850
5 Cérès d'Ortige  (Q)  A. Abrivard  2850
6 Callisto Marjack  (Q)  J. Lehericey  2850
7 Capucine Dancer  (P)  G. Gervais  2850
8 Chimène d'Urfist  (Q)  M. Mottier  2850
9 Cale des Malberaux  (Q)  Y. Lebourgeois  2850

10 Cayenne de Houelle  (P)  F. Nivard  2850
11 Cahora Foncière  (Q)  M. Daougabel  2850
12 Candie d'Atout  (Q)  M. Abrivard  2850
13 Chimène Speed  (P)  Aur. Desmarres  2850
14 Corona de Joudes D. Thomain  2850
15 Cincinnati Bond  (Q)  E. Raffin  2850
16 Cappricia Verderie  (Q)  Mme E. Le Beller 2850
Favoris : 14  15  3
Outsiders : 8  10  16  9

2
Prix Epuce TurgotCrack 
Séries 2 Ans 2016
Attelé  Femelles  Course C  37.000 
€  2.700 m  GP  Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Darling Franbleu  (PQ)  M. Mottier  2700
2 Douce Lorraine  (PA)  J.M. Bazire  2700
3 Daphné du Clos J.P. Monclin  2700
4 Devise du Vivier A. Abrivard  2700
5 Desideria  (PP)  P.Y. Verva  2700
6 Dame Island  (PQ)  E. Raffin  2700
7 Déesse Saint Bar M. Abrivard  2700
8 Diva Beauregard  (PP)  F. Nivard  2700
9 Daljemosa B. Barassin  2700

10 Diane de Janzé F. Joseph  2700
11 Duchesse Danica L.M. David  2700
12 Dame Denfert C. Petrement  2700
13 Daytona Jet  (PQ)  F. Anne  2700
14 Danaé de Corbery F. Ouvrie  2700
15 Diva du Buisson  (PP)  Y. Dreux  2700
Favoris : 13  15  8  Outsiders : 1  6  4  7

3
Prix Django RiffCrack Séries 3 
Ans 2016
Groupe II  Attelé  120.000 €  2.175 
mètres  GP  Départ à 14h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Dragon des Racques  (PQ)  A. Abrivard  2175
2 Diablo du Noyer  (PP)  W. Bigeon  2175
3 Déesse de Guéron  (PQ)  F. Anne  2175
4 Draft Life  (PP)  E. Raffin  2175

5 Diego du Guelier  (PP)  M. Mottier  2175
6 Doberman  (PQ)  F. Nivard  2175
7 Dahlia du Rib J.L.C. Dersoir  2175
8 Dijon R. Derieux  2175
9 Douce Rebelle F. Ouvrie  2175

10 Dollar Macker  (PQ)  J.P. Monclin  2175
11 Django Riff  (PP)  Y. Lebourgeois  2175
Favoris : 5  11
Outsiders : 10  2  4

5
Prix Charly du NoyerCrack 
Série 4 Ans 2016
Groupe II  International  Monté  
150.000 €  2.850 m  GP  15h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Tango Somolli  (P)  A. Lhérété  2850
2 Mellby Viking Mlle C. Levesque 2850
3 Volcan d'Occagnes  (Q)  E. Raffin  2850
4 Aliénor de Godrel  (P)  D. Bonne  2850
5 Bilibili A. Abrivard  2850
6 Bellissima France  (Q)  M. Abrivard  2850
7 Athéna de Vandel J.L.C. Dersoir  2850
8 Udayama  (Q)  C. Frecelle  2850
9 Attentionally D. Thomain  2850

10 Véloce du Banney  (Q)  F. Nivard  2850
11 Texas de l'Iton  (Q)  M. Mottier  2850
12 Nene'degli Ulivi  (Q)  A. Lamy  2850
Favoris : 6  5  Outsiders : 10  4  9

6
Prix Scarlet TurgotCrack 
Séries 6 Ans et +
Course Européenne  Attelé  Mâles 
 Course B  66.000 €  2.850 mètres
 Grande piste  Départ à 16h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTICL. TIERCÉPICK 5

1 Global Revolver  (Q)  R. Andreghetti  2850
2 Nose Gear  (Q)   E1 D. Locqueneux  2850
3 Elton Attack J. Vanmeerbeck 2850
4 Banco de l'Iton T. de Genouillac  2850
5 Gross Weight  (A)   E1 C. Duvaldestin  2850
6 Bel Auteur  (P)  JPh. Dubois  2850
7 King Sir Kir  (Q)  J.M. Bazire  2850
8 Brasil de Bailly  (Q)  F. Ouvrie  2850
9 Super Fez G. Gelormini  2850

10 Be Bop Haufor Ch. Bigeon  2850
11 Ochongo Face  (P)  D. Thomain  2850
12 Scellino Luis  (Q)  M. Abrivard  2850
13 Banjo de la Noémie  (P)  M. Mottier  2850
14 Carabinieri  (Q)  J. Untersteiner  2850
15 From Dust To Dawn B. Goop  2850
16 Black Atout  (Q)  F. Nivard  2850
17 Best du Hauty O. Bizoux  2850
18 Béguin Meslois  (Q)  A. Lamy  2850
Favoris : 10  14  16
Outsiders : 13  17  7  8

7Prix de Talence
Attelé  Femelles  Crse D  39.000 € 
 2.850 m  GP  Départ à 16h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Chérie Quick  (P)  A. Lamy  2850
2 Colombia d'Oyse A.G. Maillard  2850
3 Chamara de Guez  (P)  J.M. Bazire  2850
4 Cannelle des Prés  (A)  M. Bézier  2850
5 Charlotte Twin  (A)  G. Gelormini  2850
6 Costa Haufor  (PQ)  Charles Bigeon  2850
7 Cornaline d'Orient R. Derieux  2850
8 Coralie du Soir  (A)  M. Abrivard  2850
9 Cybèle des Peria  (Q)  F. Nivard  2850

10 City Life JPh. Dubois  2850
11 Carlita Pajelo  (Q)  F. Ouvrie  2850
12 Comète des Vaux  (Q)  Y. Lebourgeois  2850
13 Carla du Châtelet  (P)  P.Y. Verva  2850
14 Cinarca  (Q)  A. Abrivard  2850
Favoris : 3  12  13  Outsiders : 14  9  11  6

8Prix de SalondeProvence
Attelé  Course C  58.000 €  2.100 
mètres  GPP  Autostart  17h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Auch  (Q)  Ch. Bigeon  2100
2 After River  (Q)  F. Nivard  2100
3 Adrienne du Citrus  (P)  L. Abrivard  2100
4 Arius du Douet  (Q)  Y. Lebourgeois  2100
5 Aufor de Mire  (Q)  Charles Bigeon  2100
6 Attacus  (P)  G. Delaune  2100
7 Avrik de Guez  (Q)  J.M. Bazire  2100
8 Ah Quel Micha  (P)  JPh. Dubois  2100
9 Alexane d'Urzy  (A)  A. Abrivard  2100

10 Atout du Hainaut R. Derieux  2100
11 Anoa  (Q)    E. Raffin  2100
Favoris : 5  1  Outsiders : 6  7  8

9Prix de Nalliers
Monté  Mâles  Course D  36.000 € 
 2.200 m  GPP  Départ à 17h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Docspel Seven  (PQ)  F. Lagadeuc  2200
2 Dédé la Science  (PQ)  A. Abrivard  2200
3 Diderot Blue M. Mottier  2200
4 Dréole Verderie  (PP)  Mme E. Le Beller 2200
5 Dusty Wood E. Raffin  2200
6 Daghad d'Erquy A. Wiels  2200
7 Dakar du Rib  E1 A. Collette  2200
8 Daguet du Rib  E1 J.L.C. Dersoir  2200
9 Dancer  (PP)  V. Saussaye  2200

10 Défi de Retz  (PP)  Y. Lebourgeois  2200
11 Driverigo d'Eam  (PQ)  F. Nivard  2200
12 Diamant de Tréabat  (PP)  F. Gence  2200
13 Draco Jiel M. Abrivard  2200
14 Démon de Babel G. Martin  2200
Favoris : 6  8  10  Outsiders : 11  3  5 

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Lundi VINCENNES

1re Px de l'Aveyron
Attelé - Femelles - Crse D
- 65.000 € - 2.850 m GP

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+  2SUR4

N Cheval Driver Dist.
1 ARIANE D'ARRY D. Brohier 2850
2 AURORE DE MAËL S. Hardy 2850
3 ARIANE DU NIL  (E1) M. Bézier 2850
4 VOICE OF THE ANGEL G. Prat 2850
5 AZÉLA DES PLEIGNES D. Brossard 2850
6 AISANCE M. Abrivard 2850
7 VALINKA DE CHARDET P. Daugeard 2850
8 AMIE A LA BRUYÈRE D. Thomain 2850
9 VICTOIRE DE COSSÉ A. Leduc 2850

10 VENTURA JIEL F. Ouvrie 2850
11 VAHINÉ DE FELLIÈRE A. Wiels 2850
12 AH MON IDYLLE M. Mottier 2875
13 VANAË DES VOIRONS J.-F. Senet 2875
14 UNION DES PRÉS  (E1) F. Nivard 2875
15 VOICE DREAM J.-M. Bazire 2875
16 ANDALOUSE Y. Lebourgeois 2875
17 VANETTA D'AZUR A. Desmottes 2875
18 VALSE MIKA S. Roger 2875

Les partants du quinté
Nº Cheval Def Driver Dist. Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 THÉ DE CHINE - J.L.C. Dersoir 2100 H 10 (16) 4a 0a 8a 9a 9a 13a 8a 12a J.L.C. Dersoir Ec. Jeloca 438.110 44/1 1
2 SUGAR REY A-P R. Andreghetti 2100 M 6 (16) 5a 3a 7a 8a 1a 6a 6a 5a E. Bondo Scuderia Tre Cer 480.171 24/1 2
3 TROPIC DU HÊTRE A-P G. Gelormini 2100 H 10 (16) 6a 4a 4a 6a 10a 7a 7a 8a B. Bourgoin B. Perrin 429.357 29/1 3
4 UNITED BACK P A. Abrivard 2100 M 9 (16) Da 0a Da Da 9a (15) 1a 6a L. Leduc L. Leduc 476.430 49/1 4
5 DUKE OF GREENWOOD P D. Locqueneux 2100 M 7 (16) 7a 5a 3a 5a Da 2a 4a 5a P.-J. Strooper Michel Rothengatter 435.098 47/1 5
6 ARAZI BOKO A-P J.-M. Bazire 2100 H 10 (16) 8a 2a 3a 1a 4a 1a 2a 2a Ph Billard Ec. Pirat 440.243 5/1 6
7 NEPHENTA LUX A-P T. Levesque 2100 F 10 (16) 9a 0m 0a 14a 0a 0a 7a 11a T. Levesque Mme L. Osti 498.599 59/1 7
8 BEAU GAMIN A-P E. Raffin 2100 M 6 (16) 6a 2a 4m 7a 4m 4m 5a 5a S. Guarato Ec.Jean-Michel Rancoule 450.040 10/1 8
9 CALL ME KEEPER A-P P. Vercruysse 2100 M 7 7a (16) Da 2Da 1a Da Da 2a 1a D. Redén Stall Zet 437.290 7/4 9

10 BRUTUS DE BAILLY P B. Bourgoin 2100 M 6 (16) Da 9a 10a (15) 6a Da 10a B. Bourgoin M. Hulak 398.650 99/1 10
11 ORIENT HORSE A-P P. Levesque 2100 M 9 (16) 1a 5a 1a 2a 1a 1a 1a 3a T. Levesque Mme S. Bruni 389.427 4/1 11
12 AKIDO - J.-P. Monclin 2100 H 7 (16) Da 1a 5Da 2a 3a 3a 2a 1a F. Nivard Ec. Cte P de Montesson 396.980 69/1 12
13 USTIE HAUFOR A-P Charles Bigeon 2100 F 9 (16) 1a Dm 2a 10a 10a 5a 7a 10a Ch. Bigeon Ec. Christian Bigeon 426.780 26/1 13
14 SAUVEUR - B. Goop 2100 M 7 (16) 4a 1a 2a 2a 2a 2a 1a B. Goop Hammab AB 401.732 16/1 14
15 BŒING DU BOCAGE - L. Guinoiseau 2100 M 6 (16) 7a 4a 3a 2m 1a 4a 6a 2a F. Leblanc Mme A. Boisnard 405.110 79/1 15
16 VULCAIN DE VANDEL - F. Nivard 2100 M 8 (16) 6a Da 9a (r) (15) Da 1a F. Nivard R. Cohen 419.150 32/1 16
17 QUICK FIX A-P C. Terry 2100 H 8 (16) 0a 8a Da 4a 3a 6a 7a 6a Lutfi Kolgjini Tommy Nilsson Holding AB 419.811 54/1 17

A CHACUN SA NOTE
1lThé de Chine
Quatrième de cette course en
2015. 6 sur 9 sur ce tracé. Il a
montré un net regain de forme en
dernier lieu, il était alors pieds nus.
C'est encore le cas cette fois, c'est
le signe de confiance.
2lSugar Rey
Des références à Vincennes, mais
sur plus long. A démontré son apti-
tude à la vitesse et à l'autostart à
l'étranger. Surclassé le dernier
coup, il trouve de belles conditions.
3lTropic du Hêtre
Cinq sur huit sur ce parcours. Il est
en plein dans son sport. Gabriele
Gelormini s'entend bien avec lui. Il
est encore pieds nus et s'élance en
première ligne. Il a tout pour plaire.
4lUnited Back
Deux sur quatre sur ce parcours. Il
avait besoin de retrouver le bon
rythme, mais il déçoit. Sa musique
ne plaide pas pour lui. Cette fois, il
est déferré des postérieurs et son
entraîneur est confiant.
5lDuke of Greenwood
On le connaît bien, il a déjà affronté
de bons éléments. Mais il n'a pas
été emballant lors de sa dernière
sortie. Il a repris un peu de fraîch-
eur. Cela sera-t-il suffisant ? Il a
besoin de rassurer. 
6lArazi Boko
Deux sur deux sur ce parcours. Il
n'a pas fait sa course en dernier
lieu. Revient sur sa distance avec

Jean-Michel Bazire au sulky.
Déferré des quatre pieds. Fait par-
t ie  des be l les  chances de
l'épreuve.
7lNephenta Lux
Elle évoluait sur une distance trop
longue récemment. Elle revient sur
son parcours (5 sur 13). Son
entraîneur a visé cette course de
longue date. Même si elle vieillit,
elle va tout donner dans la bataille.
8lBeau Gamin
Une première sur ce tracé, mais 2
sur 2 derrière l'autostart. Il alterne
les deux spécialités avec succès.
Pas des plus heureux dernière-
ment, il est extra en ce moment.
Evoluera une nouvelle fois pieds
nus.
9lCall Me Keeper
A déjà gagné sur ce parcours. Il n'a
pas couru dans le Bourgogne en
dernier lieu. JMB a fait son mea
culpa. Son entraîneur l'estime
beaucoup et compte renouer avec
le succès. Première avec Pierre
Vercruysse.
10lBrutus de Bailly
Deux échecs sur ce parcours.
Longtemps absent, il avait besoin
de courir à deux reprises. Il va
encore manquer dans cette
épreuve. Il part en 2e ligne et sera
déferré des postérieurs.
11lOrient Horse
Le moins riche de la course, mais il
a démontré ses moyens notam-
ment sur ce tracé (6 sur 12). Son

expérience va l'aider. En forme, il
est capable de venir accrocher une
place.
12lAkido
Deux sur trois sur ce tracé. Il reste
sur une faute. Il est absent depuis
quelques mois. Pour cette rentrée,
il risque de manquer d'autant qu'il
est ferré. Son entraîneur conseille
d'attendre.
13lUstie Haufor
A des références sur ce tracé (4 sur
6). Elle s'est bien rattrapée après
son faux pas où elle était écrasée
d'argent (le 20/12). De nouveau
déferrée des quatre pieds, elle part
de la seconde ligne.
14lSauveur
Débute en France. Des lignes avec
Call Me Keeper, Arazi Boko, qu'il
retrouve. Mais aussi avec Anna
Mix, Bird Parker et Propulsion. En
deuxième ligne, il rentre mais son
entraîneur est confiant.
15lBœing du Bocage
C'était mission impossible pour  lui
dans le Ténor de Baune. Il retrouve
un lot plus dans ses cordes ici.
Mais il part de la seconde ligne et
reste ferré, ça nous refroidit.
16lVulcain de Vandel
100 % de réussite sur ce tracé (2
sur 2). Ce bon cheval a longtemps
été absent. Il a couru en progrès
dernièrement, Franck Nivard
s'attendait même à un meilleur
classement. Sur la montante au
travail.
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1. PRIX DE SULLY
1 6 Alto du Lys (C. Frecelle)
2 16 Aquitaine d'Aron (D. Bonne)
3 7 Vamp Gédé (Y. Lebourgeois)
4 12 Val de l'Iton (M. Mottier)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 4,20 €  Pl. 
(6): 1,70 €  (16): 1,60 €  (7): 2,50 €.
Trio :  (6167) (pour 1 €): 21,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (616): 5,80 €  
Pl. (616): 3,00 €  (67): 7,40 €  (167): 
8,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (616): 9,10 €.
2sur4 :  (616712) (pour 3 €): 6,60 €.
Multi :  (616712) (pour 3 €). En 4: 
126,00 €, en 5: 25,20 €, en 6: 8,40 €, en 7: 
3,60 €.

 
2. PRIX DE GONTAUD

1 10 Dream Gold (J. Dubois)
2 14 Dexter des Baux (F. Nivard)
3 13 Défi Dream (J.M. Bazire)
4 1 Désir de Bannes (H. Sionneau)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 4,20 €  Pl.
(10): 1,80 €  (14): 2,20 €  (13): 2,20 €.
Trio :  (101413) (pour 1 €): 17,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1014): 16,10 €  
Pl. (1014): 5,90 €  (1013): 4,20 €  (14
13): 4,40 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1014): 25,60 €.
2sur4 :  (1014131) (pour 3 €): 8,10 €.
Multi :  (1014131) (pour 3 €). En 4: 
378,00 €, en 5: 75,60 €, en 6: 25,20 €, en 
7: 10,80 €.

 
3. PRIX LÉON TACQUET

1 10 Canadien d'Am (M. Mottier)
2 5 Candéla (A. Lhérété)
3 7 Célina Polka (A. Abrivard)
4 9 Clara du Pontseuil (A. Barrier)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 5,30 €  Pl. 
(10): 2,30 €  (5): 2,60 €  (7): 1,70 €.

Trio :  (1057) (pour 1 €): 38,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (105): 24,80 €  
Pl. (105): 8,60 €  (107): 4,80 €  (57): 
5,60 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (105): 36,30 €.
2sur4 :  (10579) (pour 3 €): 5,10 €.
Mini Multi :  (10579) (pour 3 €). En 4: 
54,00 €, en 5: 10,80 €, en 6: 3,60 €.
Classic Tiercé :  (1057) (pour 1 €) Ordre: 
83,00 €. Désordre: 16,60 €.

 

4. PRIX DE BRETEUIL
1 12 Un Nuage de Betton (W. Bigeon)
2 2 Uhendo Rivellière (P. Daugeard)
3 5 Utélo de Carentone (F. Nivard)
4 13 Thesée de Corbery (B. Goop)
5 11 Vivaldi d'Amboise (M. Varin)
17 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 18,80 €  
Pl. (12): 3,80 €  (2): 2,90 €  (5): 2,20 €.
2sur4 :  (122513) (pour 3 €): 29,10 €.
Multi :  (122513) (pour 3 €). En 4: 
1.323,00 €, en 5: 264,60 €, en 6: 88,20 €, 
en 7: 37,80 €.
Trio :  (1225) (pour 1 €): 80,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (122): 50,60 €  
Pl. (122): 13,80 €  (125): 14,70 €  (25): 
9,20 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (122): 132,60 €.

 

5. PRIX DE MAISONSALFORT
1 2 Baila Sport (M. Abrivard)
2 8 Easytowin (DionP. Tesselaar)
3 10 Barbue (K. Champenois)
4 14 Blue Story (P. Levesque)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 16,90 €  Pl. 
(2): 4,60 €  (8): 3,20 €  (10): 2,10 €.
Trio :  (2810) (pour 1 €): 124,20 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (28): 87,70 €  Pl. 
(28): 24,60 €  (210): 16,40 €  (810): 8,90 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (28): 195,10 €.
Pick 5 :  (28101412) (pour 1 €): 
130,30 €. 722 mises gagnantes.
2sur4 :  (281014) (pour 3 €): 10,80 €.
Multi :  (281014) (pour 3 €). En 4: 
315,00 €, en 5: 63,00 €, en 6: 21,00 €, en 
7: 9,00 €.
Classic Tiercé :  (2810) (pour 1 €) Ordre: 
522,70 €. Désordre: 90,40 €.

 

6. PRIX DE CHÂTEAUGIRON
1 15 Cash And Go (F. Nivard)
2 9 Crack de la Brosse (M. Abrivard)
3 14 Chef Dairpet (Ch. Bigeon)
4 6 Chemsak Védaquais (D. Locqueneux)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (15): 1,60 €  Pl. 
(15): 1,20 €  (9): 1,80 €  (14): 1,50 €.
Trio :  (15914) (pour 1 €): 8,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (159): 7,70 €  
Pl. (159): 3,70 €  (1514): 2,50 €  (914): 
4,40 €.

Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (159): 10,10 €.
2sur4 :  (159146) (pour 3 €): 4,50 €.
Multi :  (159146) (pour 3 €). En 4: 
94,50 €, en 5: 18,90 €, en 6: 6,30 €, en 7: 
3,15 €.

 

7. PRIX D'EPINAL
1 14 Boy Dancer (C. Duvaldestin)
2 8 Bob de Pébrisy (A.A. Barassin)
3 18 Boccaccio (F. Nivard)
4 15 Black Jack From (E. Raffin)
18 partants. Non partant : Bijou de Carsi 
(2).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (14): 5,10 €  Pl. 
(14): 2,30 €  (8): 3,60 €  (18): 4,80 €.
Trio :  (14818) (pour 1 €): 140,80 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (148): 45,30 €  
Pl. (148): 13,30 €  (1418): 12,00 €  (8
18): 24,00 €. 
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (148): 70,10 €. 
2sur4 :  (1481815) (pour 3 €): 17,40 €. 
Rapports spéciaux (2 non partant): 
6,00 €.
Multi :  (1481815) (pour 3 €). En 4: 
598,50 €, en 5: 119,70 €, en 6: 39,90 €, en 
7: 17,10 €.
Pick 5 :  (14818156) (pour 1 €): 
2.659,50 €. 18 mises gagnantes.

 

8. PRIX DE VICFÉZENSAC
1 8 Eagle (F. Nivard)
2 4 Estiliano (G. Gelormini)
3 6 Ezio Josselyn (J.M. Bazire)
4 7 Esko de Rebomard (F. Anne)
10 partants. Np : Espoir Benoît (1).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 2,50 €  Pl. 
(8): 1,70 €  (4): 3,60 €  (6): 1,60 €.
Trio :  (846) (pour 1 €): 29,90 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (84): 40,10 €  
Pl. (84): 11,20 €  (86): 3,20 €  (46): 
7,90 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (84): 45,90 €.
2sur4 :  (8467) (pour 3 €): 5,70 €.
Mini Multi :  (8467) (pour 3 €). En 4: 
117,00 €, en 5: 23,40 €, en 6: 7,80 €.

 

9. PRIX DE MAROLLES
1 11 Envoûtante Fac (M. Mottier)
2 12 Esmée de Carel (A. Barrier)
3 4 Esperanza Brouets (J. Vanmeerbeck)
4 16 Effrontée (A. Lamy)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 9,60 €  Pl. 
(11): 2,60 €  (12): 2,40 €  (4): 12,10 €.
Trio :  (11124) (pour 1 €): 407,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1112): 12,60 €  
Pl. (1112): 4,70 €  (114): 85,80 €  (124): 
61,50 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1112): 30,50 €.
2sur4 :  (1112416) (pour 3 €): 6,90 €.
Multi :  (1112416) (pour 3 €). En 4: 
1.228,50 €, en 5: 245,70 €, en 6: 81,90 €, 
en 7: 35,10 €.

 

3. PRIX DU BOIS AMIOT
1 2 La Milva (W. Saraiva)
2 8 Cajarian (M. Guyon)
3 9 Combat des Trente (E. Hardouin)
4 5 Beau Valley (I. Mendizabal)
14 pts. Np : Pur Argent (11), Paulaim (12).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 9,40 €  Pl. 
(2): 2,80 €  (8): 2,00 €  (9): 3,80 €.
Trio :  (289) (pour 1 €): 60,80 €. 
Couplé : (pour 1 €): Gag. (28): 12,50 €  Pl. 
(28): 5,50 €  (29): 19,60 €  (89): 12,10 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (28): 21,50 €.
2sur4 :  (2895) (pour 3 €): 15,00 €. 
Multi : (2895) (pour 3 €). En 4: 409,50 €, 
en 5: 81,90 €, en 6: 27,30 €, en 7: 11,70 €.

 
5. PRIX DE SAINTEMÈRE EGLISE

1 11 Primus Incitatus (C. Soumillon)
2 4 Zlatan Dream (F. Panicucci)
3 10 Godric (M. Guyon)
4 16 Convicted (F. Veron)
16 partants. Non partants : Rainbow Knight
(7), Prairie Salsa (12).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 3,80 €  Pl. 
(11): 1,70 €  (4): 2,70 €  (10): 1,80 €.
Trio :  (11410) (pour 1 €): 32,60 €.
Couplé : Gag. (114): 26,70 €  Pl. (114): 
8,90 €  (1110): 4,10 €  (410): 10,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (114): 41,60 €.
2sur4 :  (1141016) (pour 3 €): 9,30 €.
Multi : (1141016). En 4: 378,00 €, en 5: 
75,60 €, en 6: 25,20 €, en 7: 10,80 €.
Pick 5 :  (11410163) (pour 1 €): 104,70 €.

 
6. PRIX DE SAINTVAAST LA HOUGUE

1 11 Alara (Alex. Roussel)
2 10 Piedi Di Oro (A. Fouassier)
3 12 Lady's Spring (Stéph.M Laurent)
4 7 Bubble Brook (P. Bazire)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 8,40 €  Pl. 
(11): 2,90 €  (10): 3,30 €  (12): 4,60 €.
Trio :  (111012) (pour 1 €): 121,40 €.
Couplé :  Gag. (1110): 34,20 €  Pl. (1110): 
12,10 €  (1112): 21,70 €  (1012): 26,10 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1110): 73,00 €.
2sur4 :  (1110127) (pour 3 €): 21,30 €.
Multi : (1110127). En 4: 693,00 €, en 5: 
138,60 €, en 6: 46,20 €, en 7: 19,80 €.

 
7. PRIX DE SAINTSAUVEURLEVICOMTE

1 12 Legazpi (I. Mendizabal)
2 2 Sombre Héros (C. Soumillon)
3 1 Arbol de Humo (P. Bazire)
4 4 Susukino (Mlle A. Massin)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 9,30 €  Pl. 
(12): 2,80 €  (2): 2,10 €  (1): 3,60 €.
Trio :  (1221) (pour 1 €): 79,40 €.
Couplé : Gag. (122): 17,50 €  Pl. (122): 
7,00 €  (121): 17,90 €  (21): 9,00 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (122): 50,50 €.
2sur4 :  (12214) (pour 3 €): 19,20 €.
Multi : (12214) (pour 3 €). En 4: 945,00 €, 
en 5: 189,00 €, en 6: 63,00 €, en 7: 27,00 €.

 
8. PRIX DE L'AURETTE

1 3 Jack Muscolo (F. Lefebvre)
2 5 Bernina Range (I. Mendizabal)
3 1 My Approach (C. Soumillon)

4 14 Boltcity (Mlle A. Massin)
15 partants. Non partants : Ruby Wedding 
(7), La Jubanaise (10).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 5,70 €  Pl. 
(3): 2,10 €  (5): 4,20 €  (1): 2,00 €.
Trio :  (351) (pour 1 €): 46,30 €. 
Couplé : Gag. (35): 56,60 €  Pl. (35): 
14,70 €  (31): 4,80 €  (51): 10,50 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (35): 76,00 €. 
2sur4 :  (35114) (pour 3 €): 21,30 €. 
Multi : (35114). En 4: .102,50 €, en 5: 
220,50 €, en 6: 73,50 €, en 7: 31,50 €.

 
9. PRIX DE L'AURE

1 2 Diamant de Vati (M. Delalande)
2 1 Cosima (C. Soumillon)
3 3 Védeux (F. Veron)
4 9 Armorica (E. Etienne)
4 11 Ristretto (L. Boisseau)
16 partants. Non partant : Mocklershill (7).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 4,00 €  Pl. 
(2): 1,60 €  (1): 2,40 €  (3): 2,20 €.
Trio :  (213) (pour 1 €): 7,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (21): 11,20 €  Pl. 
(21): 5,30 €  (23): 5,50 €  (13): 6,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (21): 19,20 €.
2sur4 :  (21311) (pour 3 €): 8,70 €.
Multi :  (21311) et (2139) (pour 3 €). 
En 4: 252,00 €, en 5: 50,40 €, en 6: 
16,80 €, en 7: 7,20 €.
Pick 5 :  (213911) (pour 1 €): 832,20 €.

Call Me Keeper fait appel !
Le dernier coup, Call Me
Keeper n'a quasiment pas cou-
ru. Un lot de consolation pour

renouer avec le succès pour ce
cheval de qualité. Même avec le 9
derrière la voiture, il vise le suc-

cès. Sauveur arrive de Suède
avec une réputation flatteuse. Il
effectue une rentrée, mais il pos-

sède beaucoup de classe. Sugar
Rey a la pointure. Méfiez-vous
d'Orient Horse.

LES RESULTATS
À VINCENNES  Samedi

À DEAUVILLE  Samedi

nDERNIÈRE
MINUTE

6 ARAZI BOKO
Le 8 décembre, Arazi Boko patiente
avant de pouvoir sauter dans le wagon
de 3 en montant. Auteur d'un bel
effort, il repasse à l'attaque dans la ligne
droite et finit de plus en plus vite.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À CORDEMAIS RÉUNION 2  11 H 15

1Prix Michel Bazire
Attelé  Femelles  Course E  18.000 
€  2.825 m   Départ à 11h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Clara du Soleil  (P)  P. Julien  2825
2 Charmeuse V. Viel  2825
3 Cannelle de la Noé  (Q)  D. Cordeau  2825
4 Cathy de Janville  (Q)  J. Gosselin  2825
5 Cybèle de Janvrie  E1 A. Gilles  2825
6 Cachaca du Bois Ph. Beiléard  2825
7 Chansuz Del Moire R. Corbin  2825
8 Comète du Margas  (P)  O. Raffin  2825
9 Cybèle Javanaise G. Houel  2825

10 Coquine du Hirel G. Donio  2825
11 Carlita Mauve Syl. Desmarres  2850
12 Cétune Drôledidée J.P. Guibout  2850
13 Capucinette J.Y. Raffegeau  2850
14 Cléa des Apres O. Potier  2850
15 Carina du Parc  E1 C. Boisnard  2850
16 Calypso d'Alb J.F. Senet  2850
Favoris : 16  9  3
Outsiders : 11  10  15  1

2Prix des Commerçants & Artisans
Attelé  Apprentis  Course E  
22.000 €  2.825 m  Départ à 12h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Belle Pont Vautier J. Berggren  2825
2 Banquise Fleurie Mlle E. Van Petten 2825
3 Babylone D. Stoehr  2825
4 Balika Paguerie M. Cholloux  2825
5 Busard  (Q)   E1 J. Audebert  2825
6 Buliano  (Q)  C.Y. Fougères  2825
7 Bella de Ginai  (Q)  A. de Vaugiraud  2825
8 Baccarat du Dollar  (A)  A. Garreau  2825
9 Berlingot  (P)  A. Marion  2825

10 Bankster Jeep N. Jully  2825
11 Batounet  E1 J. Gastineau  2850
12 Balzac M. Pean  2850
13 Bora Buissonay  (Q)  J. Bordas  2850
14 Best des Jacquets  (Q)  M. Heurtebise  2850
15 Beau Diamant  (P)  C. Thomain  2850
16 Beau Trésor  (A)  L. Beiléard  2850
Favoris : 16  15  7
Outsiders : 13  9  10  12

3Prix Louis Fairand
Attelé  Mâles  Course E  18.000 €  
2.825 m  Groupe A  Départ à 12h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Clotaire du Clos M. Maudet  2825
2 Could You Be Love F.P. Berthault  2825
3 Chéri du Désert J.F. Senet  2825
4 Charmeur du Léard G. Bouteiller  2825
5 Chrismi O. Raffin  2825
6 Casino de Grez A. Gilles  2825
7 Craquito Best D. Dauverné  2825
8 Caesar du Home M. Charuel  2825
9 Chouchou du Roc A.H. Post  2825

10 Cinéma Paradiso D. Cordeau  2825
11 Caban Prior Syl. Desmarres  2850
12 Cobra Ar Carac V. Gouin  2850
13 Constantini Magic L. Le Drean  2850
14 Crack de Bannes  (P)  H. Sionneau  2850
Favoris : 9  14  10
Outsiders : 12  11  5  13

4Prix www.federationouest.fr
Attelé  Mâles  Course E  18.000 €  
2.825 m  Groupe B  Départ à 13h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Cap Est de Mai  (P)  J.P. Lecourt  2825
2 Câlin des Moissons  (Q)   E1C. Boisnard  2825
3 Couka d'Echal  (Q)   E1A. Gilles  2825
4 Charly du Heurt  (Q)  C. Lancelin  2825
5 Cosmetic  (A)  O. Raffin  2825
6 Cirrus Briolais P. Boutin  2825
7 Capitaine d'Eole  (A)  D. Dauverné  2825
8 Câlin la Ravelle  (P)  E.G. Blot  2825
9 Corail de Bellande  (Q)  F.G. Héon  2825

10 Cosmos de Fellière  E2A. Wiels  2850
11 Cronos d'Hameline  E2D. Baranger  2850
12 Chantaco S. Baude  2850
13 Copernic J. Gosselin  2850
Favoris : 10  11
Outsiders : 8  6  9

5Prix des Amateurs
Attelé  Amateurs  Course G  
6.000 €  2.825 m  Départ à 13h42

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Ulysse Huchetière M. G. Beaudouin 2825
2 Utopie du Canet  (Q)  M. I. Jublot  2825
3 Venise Thévalles  (Q)  M. B. Debris  2825
4 Vadim du Clos M. T. Rebuffe  2825
5 Vénitien du Pont  (Q)  M. J.M. Bernard 2825
6 Ugolin Viking  (PQ)  M. C.J. Morin  2825
7 Vital M. J. Renault  2825
8 Valse de Banville  (Q)  M. J.P. Bazire  2825
9 Vick de la Nade  (P)  M. C. Chesne  2850

10 Uspanie du Bourg  (Q)  M. Syl. Bizeul  2850
11 Ubac M. M. Lepaumier 2850
12 Verrazano M. Q. Champenois 2850
13 Ulf Haie Neuve M. F. Blondeau  2850
14 Ténor Chouan  (Q)  M. J. Vivion  2850
15 Tolite  (Q)  M. A. Lair  2850
16 Victor de Carsi Mlle K. Desmarres 2850
Favoris : 3  2  13
Outsiders : 5  6  12  8

6Prix de l'Amicale Laïque
Attelé  Mâles  Course F  18.000 €  
2.825 mètres  Départ à 14h12

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Divin d'Axel E.G. Blot  2825
2 Dalios de Guez H. Sionneau  2825
3 Duc du Glay J. Bescher  2825
4 Diamant d'Idef G. Donio  2825
5 Dandy Chéri  E1 A. Raffegeau  2825
6 Divin du Vieuxcour F. Bézier  2825
7 Dario O. Raffin  2825
8 Défi de la Basle  (PA)  D. Blond  2825
9 Dom de Carsi  (PQ)  P. Ploquin  2825

10 Dream du Parc  (PP)  P. Lecellier  2825
11 Diamant de Malac J.F. Senet  2825
12 Ducal Vrie M.P. Le Beller  2825
13 Domino Griff  E1 L. Labbé  2825
14 Doctor Bar  (PP)  L. Donati  2825
Favoris : 12  11  10  Outsiders : 9  1  5  4

7
Prix de la Société des Courses 
de Challans
Attelé  Femelles  Course F  18.000 
€  2.825 mètres  Départ à 14h42

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Douceur Royale F.P. Berthault  2825
2 Danaïdes J.P. Lecourt  2825
3 Diva du Granit C. Boisnard  2825
4 Diana du Puits Mlle A. Caillard  2825
5 Dry Land V. Viel  2825
6 Diva Gédé M. Sassier  2825
7 Divine Star O. Raffin  2825
8 Dive des Landes F.G. Héon  2825
9 Dynamite Badrec F. Lindrec  2825

10 Dikaya Pride A.H. Post  2825
11 Diva de Nacre J.F. Senet  2825
12 Darica P. Pellerot  2825
13 Darlynn Poncelet K. Champenois  2825
14 Diva d'Ouville  (PQ)  J. Gosselin  2825
Favoris : 10  14  13  Outsiders : 3  12  7  11

8Prix des Haras de Cordemais
Monté  Course E  18.000 €  2.825 
mètres  Départ à 15h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Cokahis de Guez P.Edou. Mary  2825
2 Cherry de l'Orée  (Q)  Mlle C. Théault  2825
3 Cheyenne Djames M. Pean  2825
4 Cameline du Boulay  (Q)  M. Heurtebise  2825
5 Clara Céleste  (Q)  R. Gougeon  2825
6 Chance de l'Iton Mlle E. Van Petten 2825
7 Comète de Jorène  (Q)   E1L. Jublot  2825
8 Coolzen de Jervi  E1 M. Viel  2825
9 Calinoise M. Barré  2825

10 Colombine de Payre S.E. Pasquier  2825
11 Crazy Man C. Ferré  2825
12 Chemin d'Ortige T. Peltier  2825
13 Cow Boy des Obeaux  (A)  Mlle A. Chauveau 2825
14 Carlos du Garabin L. Donati  2825
15 Chuck de Larchamp  (Q)  M. Yvon  2825
16 Cocktail Digeo Mlle M. Grolier  2825
Favoris : 13  16  9
Outsiders : 15  10  2  11

9Prix Louis Tessier
Attelé  Course E  16.000 €  2.125 
mètres  Départ à 15h48

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Espoir Fleuri F. Bézier  2125
2 Endia Perrine P.Edou. Mary  2125
3 Equin d'Avril O. Boudou  2125
4 Empire State N. Chereau  2125
5 Edmonton B. Carpentier  2125
6 Elle et Lila O. Raffin  2125
7 Equo Madrik J. Bescher  2125
8 Eagle Pass G. Nion  2125
9 Edena Bella F.P. Berthault  2125

10 Eminem Esday S. Deshayes  2125
Favoris : 4  6
Outsiders : 5  9  7

TIERCÉ (pour 1 €)

12-2-5
Ordre.................................765,00
Désordre..............................61,20

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

12-2-5-13
Ordre.............................6.507,54
Désordre...........................262,86
Bonus..................................16,64

QUINTÉ+ (pour 2 €)

12-2-5-13-11
Ordre...........................53.165,40
Désordre...........................499,20

Numéro Plus : 1124
Bonus 4...............................40,00
Bonus 4sur5........................17,00
Bonus 3..................................7,80

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

nL'AMATEUR
9CALL ME KEEPER

11ORIENT HORSE
6ARAZI BOKO
8BEAU GAMIN

14SAUVEUR
2SUGAR REY
3TROPIC DU HÊTRE

13USTIE HAUFOR

nLE PRONO
9CALL ME KEEPER

14SAUVEUR
2SUGAR REY

11ORIENT HORSE
6ARAZI BOKO
8BEAU GAMIN
5DUKE OF GREENWOOD

13USTIE HAUFOR

À CAGNESSURMER R. 3  12 H 50

1Prix des Iles de Lérins
Steeplechase  5 ans  34.000 €  
3.800 mètres  Départ à 13h20

TRIOCOUPLÉTRIO & COUPLÉ ORDRE
1 Intrinsèque T. Beaurain  70
2 Ci Blue J. Plouganou  68
3 Parisline T. Viel  66
4 Saint Anjou A. Gasnier  67
5 The Artiste G. Boughaita  65
6 Capharnaum D. Mescam  67
7 Canzillero A. Cardine  67
8 Colt d'Or E. Bureller  67

Favoris : 2  6  Outsiders : 1  5  3

2Prix Christian Fornaroli
Haies  4 ans  Femelles  32.000 €  
3.500 mètres  Départ à 13h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Baronne d'Anjou A. Gasnier  71
2 Mona Chope E. Bureller  69
3 Douceur du Large T. Beaurain  68
4 Qindaba A. de Chitray  68
5 Kalkirose S. Evin  66
6 Texada K. Nabet  68
7 Indaya J. Giron  65
8 Lovely Vallée T. Viel  65
9 Tama E. Chazelle  66

10 Vikiya Jo Audon  66
Favoris : 1  8  Outsiders : 6  4  7

3
Prix André Masséna Grande 
Course de Haies des 4 Ans
Haies  L.  4 ans  65.000 €  3.500 
mètres  Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Myboy Jo Audon  69
2 Madiran J. Plouganou  69
3 Treizor du Pilori J.L. Beaunez  68
4 Equinoxe D. Ubeda  68
5 Mondieu B. Meme  67
6 King of Warsaw A. Acker  67
7 Stellamaker L. Philipperon  67
8 Speedy Speed K. Nabet  66
9 Chanducoq M. Farcinade  66

10 Back To Brésil D. Mescam  65
Favoris : 4  8  Outsiders : 7  6  1

4
Grand Prix de la Ville de Nice  
Bernard Secly
Groupe III  Steeplechase  5 ans et 
plus  160.000 €  4.600 mètres  
Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Saint Pistol  E1 A. Duchêne  70
2 Karelcytic A. Acker  68
3 My Maj A. de Chitray  68
4 Le But T. Cousseau  68
5 Donnadream H. Tabet  67
6 Mallorca L. Philipperon  66

7 Tosca La Diva D. Mescam  66
8 Silver Axe J. Plouganou  67
9 Polikaline K. Nabet  64

10 Victoire Desjy  E1 A. Gasnier  64
11 Capucine du Chênet M. Farcinade  63
Favoris : 1  2  Outsiders : 6  3  8

5
Grande Course de Haies de 
Cagnes
Haies  L.  5 ans et plus  80.000 €  
4.300 mètres  Départ à 15h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉPICK 5

1 Flight Zéro A. Acker  72
2 Serienschock L. Philipperon  71
3 Race To Glory D. Ubeda  70
4 Malak El Hawa K. Nabet  69
5 Champ de Bataille D. Mescam  69
6 Quart de Rhum B. Meme  68
7 News Reel J. Plouganou  68
8 Docteur Vigousse Jo Audon  68
9 Lamigo K. Deniel  68

10 Nouma Jelois A. de Chitray  67
11 Borago de Bercé A. Cardine  67
12 La Madeleine T. Beaurain  65
Favoris : 1  2  Outsiders : 5  3  9

6
Prix Christian de l'Hermite
Grand SteepleChase des 4 Ans
Steeplechase  L.  4 ans  70.000 € 
 3.800 mètres  Départ à 16h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Youmshine M. Farcinade  67
2 Ustimos  E1 D. Ubeda  67
3 Gold In Love L. Philipperon  67
4 Ferrano B. Meme  67
5 Birdparker J. Plouganou  67
6 Beau Nora  E1 A. Acker  66
7 Spiderman  E1 K. Deniel  66
8 Grand Départ K. Nabet  66
9 Klasel de Kerbarh A. de Chitray  65

10 Kugar Jo Audon  64
Favoris : 5  1  Outsiders : 4  3  9

7
Prix Romantisme  M. Maschio
Haies  Handicap  Réf: +10 +12  5 
ans et plus  40.000 €  3.900 
mètres  Départ à 16h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIPICK 5

1 Victor Harbor T. Beaurain  72
2 Dreamabad S. Bourgois  70
3 Vapalo A. Acker  69
4 Ulysse des Pictons B. Meme  69
5 Hallssio K. Nabet  68
6 Hawk The Talk D. Mescam  67
7 Grinamix L. Philipperon  67
8 Dakota de Beaufai A. Cardine  66
9 Laetitia Moon H. Tabet  66

10 Craic Jo Audon  65
11 Sun Zéphir J. Rey  64
12 Equilibriste M. Farcinade  64
Favoris : 3  5  Outsiders : 6  11  7

17lQuick Fix
Une rentrée sur un parcours qui n'a
pas sa préférence et un doute sur
sa forme. Avant le coup, sa candi-
dature n'inspire guère confiance
même si son entraîneur le déferre
complètement.
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Russell Crowe (« Gladiator », « American Gangster ») reste
égal à lui-même en héros seul contre tous.

On pensait connaître l’his
toire par cœur ! Ridley

Scott à la réalisation et Russell
Crowe dans le rôletitre nous
proposent pourtant une nou
velle version du mythe de Ro
bin des Bois.
Très documentés et à la re
cherche d’une véracité histori
que, les deux hommes livrent
une relecture originale du des
tin de cet archer parti en croi
sade pour Richard Cœur de
Lion et forcé de prendre les ar
mes pour affronter le frère du
roi à son retour en Angleterre.
Ridley Scott (« Gladiator »,
« Kingdom of Heaven ») met
sa maîtrise des grandes ba
tailles et des épopées au ser
vice de la légende du prince
des voleurs. Il remanie un peu
le mythe. Robin n’est plus un
noble, mais un simple archer
qui promet à un mourant – le
fameux sir Loxley – de rappor
ter son épée à son père et de
veiller sur sa femme, Ma
rianne…
Magistralement mis en scène,

les combats sont d’un réa
lisme saisissant, de l’assaut
d’un château fort au carnage
dans des corps à corps san
glants que le cinéaste capte
d’un mouvement de caméra
ultraralenti. Bluffant.
Côté distribution, Russell
Crowe (« Gladiator », « Ame
rican Gangster ») reste égal à
luimême en héros seul contre
tous. Cate Blanchett (« Avia
tor », « Le Seigneur des an
neaux ») fait une Marianne re
vêche très crédible.
À la fois film d’aventures, film
de guerre et film historique, le
tout pimenté d’une romance
pas vraiment à l’eau de rose,
cette version 2010 de la lé
gende du brigand de She
rwood ne manque finalement
pas de panache.

Nicolas Jouenne
« Robin des Bois »
à 20 h 55 sur TF1

GB  EU. 2010. Réalisation :
Ridley Scott. 1 h 50. VM.
Avec : Russell Crowe, Cate
Blanchett, Mark Strong.

n SÉRIE

« The Good Wife » : 
suite et fin sur Téva

Julianna Margulies : « Jouer dans “The Good Wife” aura été
l’expérience la plus profitable de ma carrière ».

Téva lance ce soir, à 20 h 45,
la septième et ultime saison

de « The Good Wife » avec Ju
lianna Margulies.
« Cela aura été l’expérience la
plus profitable de ma carrière,
confie Julianna Margulies, alias
Alicia Florrick, l’héroïne de la
série. Jouer un personnage qui
se transforme, qui évolue conti
nuellement dans le but de trou
ver enfin qui il est, reste rare.
Avec Alicia, j’ai appris mon rôle
de comédienne et à me connaî
tre au fur et à mesure qu’elle
apprenait son métier d’avocate
et à se connaître… » Dans la

dernière salve d’épisodes,
construite sur fond d’élections
américaines, l’héroïne fait des
choix décisifs et définitifs. De
quoi tenir des millions de télés
pectateurs en haleine lors de la
diffusion aux ÉtatsUnis (entre
12 et 13 millions, en
moyenne), il y a maintenant un
an. De quoi regretter aussi la
disparition d’une si bonne sé
rie. Rares sont en effet les fic
tions judiciaires aussi réalistes,
actuelles, écrites, concentrées
sur leurs personnages. Du pre
mier au dernier. À ne pas man
quer.

n EN BREF

France 2 a pris ses bonnes ré
solutions : après des audien
ces à la baisse, la chaîne re

donne à « Stade 2 » son horaire 
historique et en profite pour faire 
une refonte de l’émission, qui a 
fêté l’an dernier ses quarante ans. 
Céline Géraud, présentatrice du 
programme depuis quatre ans, 
nous en dit plus.
« Stade 2 » revient à son ho
raire habituel, soulagée ?
Depuis que l’émission était pro
posée à 16 h 30, les téléspecta
teurs nous disaient qu’ils fai
saient du sport à cette heurelà et 
qu’ils ne pouvaient pas être de
vant leur poste. C’est donc une 
vraie bonne nouvelle de retrouver 
l’horaire qui convient à notre pu
blic.
Qu’estce qui change dans 
« Stade 2 » dès aujourd’hui ?
Nous proposons une nouvelle 
formule avec un changement de 
générique et d’habillage et un 
nouveau logo. C’est plus mo
derne et plus punchy. On a mis 
un coup de boost tout en gardant 
l’univers de « Stade 2 ». En ter
mes de réalisation, il y aura aussi 
des modifications.
Et du point de vue éditorial ?
Nous avons de nouveau rubri
qué l’émission, avec un sujet à la 

une, un invité ou un entretien 
avec une personnalité forte, une 
enquête en immersion ou un su
jet évasion. Cela reste un maga
zine d’actualité sportive, mais 
plus centré sur l’analyse et le dé
cryptage. On veut que 
« Stade 2 » soit l’émission de ré
férence. La concurrence est 
forte, il ne faut rien lâcher. On 
doit retrouver notre public, que 

l’on avait laissé sur le bord de la 
route avant l’été.
Quels seront les sujets 
d’aujourd’hui ?
Clémentine Sarlat a interviewé 
Usain Bolt en tête à tête. Nous 
avons aussi suivi Renaud Laville
nie, en pleine reconstruction de
puis sa médaille d’argent à Rio, à 
La Réunion. Nous aurons égale
ment François Gabart et nous es

saierons d’avoir Armel Le Cléac’h 
en duplex. Enfin, notre enquête 
concernera le « brain doping », ce 
phénomène, qui permet, grâce à 
des stimulations électriques du 
système nerveux, d’améliorer son 
endurance et sa technicité. Estce 
du dopage ? C’est passionnant.
Comment vivezvous ce chal
lenge ?
Je suis excitée ! Avec moi, il faut 

que ça bouge, j’aime me remettre 
en question. Depuis mon arrivée, 
c’est le troisième lifting de l’émis
sion. Je ne suis pas mécontente 
qu’il arrive en cours de saison 
parce que cela donne un coup de 
fouet à tout le monde.

Propos recueillis par
Emmanuelle Litaud

« Stade 2 » 
à 17 h 30 sur France 2

Céline Géraud : 
« On veut que 
“Stade 2” 
soit l’émission 
de référence. 
La concurrence 
est forte, 
il ne faut rien 
lâcher ».

« Charmed » 
est de retour
Série phare des années 902000, 
« Charmed » est de retour. La 
créatrice de « Jane The Virgin » 
planche sur un feuilleton préquel, 
dont l’intrigue se déroulera dans 
les Seventies, en NouvelleAngle
terre, à l’époque des ancêtres des 
sœurs Halliwell. Le casting origi
nal des premières saisons était 
composé de Holly Marie Combs, 
Alyssa Milano et Shannen Do
herty. Cette dernière, à 45 ans, se 
bat vaillamment contre un cancer 
du sein. Sur son compte Insta
gram, elle a révélé être sur la 
bonne voie, s’approchant de la fin 
de sa radiothérapie.

Des pâtissiers 
professionnels
sur M6
Après « Le Meilleur Pâtissier » et 
« Le Meilleur Pâtissier célébrités », 
M6 décline encore son concours 
à succès pour amateurs avec une 
nouvelle émission qui mettra aux 
prises des pâtissiers profession
nels, cette fois. Il sera adapté du 
format anglais « Bake Off : Crème 
de la Crème », mais portera un 
autre nom. Dans ce programme 
britannique, douze équipes de 
trois pâtissiers se livrent bataille 
pendant huit épisodes. Le tour
nage devrait commencer très 
bientôt, mais, pour l’instant, la 
présence de Faustine Bollaert, qui 
présente « Le Meilleur Pâtissier », 
de Mercotte et de Cyril Lignac, ju
rés de cette même émisssion, 
n’est pas confirmée.

Michelle Obama, 
guest dans 
« NCIS »

Vendredi 27 janvier, M6 diffusera 
à 20 h 50 l’épisode inédit de la 
saison 13 de « NCIS » dans lequel 
Michelle Obama apparaît dans 
son propre rôle. Cette program
mation aura lieu une semaine 
après le départ de la MaisonBlan
che de la famille Obama. Dans 
l’épisode, tourné réellement dans 
la résidence officielle, Gibbs 
(Mark Harmon) se rend, avec 
l’épouse d’un marine, dans le Bu
reau ovale pour assister à une ta
ble ronde sur les Joining Forces, 
association nationale d’aide aux 
militaires, aux vétérans et à leurs 
familles. La First Lady soutient ac
tivement cet organisme.

Delahousse salue 
Barbara

Nombreux seront les hommages 
rendus cette année à la chanteuse 
Barbara, disparue en 1997. Lau
rent Delahousse le premier, qui lui 
consacre un numéro de son ma
gazine « Un jour, un destin », le 
dimanche 22 janvier en deuxième 
partie de soirée sur France 2. Un 
très beau moment en perspective.

S ix filles et six garçons,
tous âgés entre 4 et 5 ans,
vont faire connaissance

dans un nouveau centre de
loisirs. Vingtquatre caméras
les observent et deux experts
décryptent leur comporte
ment.
Tous les parents sont là, le
matin, pour confier leur enfant
à Solange. Cette doctorante en
neurosciences, formée à l’en
seignement Montessori, est
l’animatrice qui va s’occuper
des petits pendant les dix
jours de tournage. Comme
dans n’importe quel centre de
loisirs, activités et récréations
s’enchaînent. En coulisses,
deux experts les regardent vi
vre et commentent : Édouard
Gentaz, directeur de recherche
au CNRS et professeur à l’uni
versité de Genève en psycho
logie du développement, et
Léonard Vannetzel, psycholo
gue spécialisé en psychologie

de l’enfant et en neuropsycho
logie.
« Ce projet est né de ma ren
contre avec ces experts, indi
que Antoine Baldassari, réali
sateur et producteur. Je ne me
serais jamais lancé làdedans si
je n’avais pas eu archicon
fiance en ceux qui allaient
nous accompagner tout au
long du processus. Avec des
enfants de 45 ans, il fallait
faire attention absolument à
tout. On a été très vigilants. »
Si cette tranche d’âge a été pri
vilégiée, c’est pour une raison
bien précise. « C’est un temps
clé dans le développement de
l’enfant, souligne Léonard
Vannetzel. Vers l’âge de 5 ans,
on peut observer beaucoup de
choses en matière de savoir
faire, de savoir être et de sa
voir. » Édouard Gentaz pour
suit : « Si vous passez à la
tranche d’âge supérieur, vous
passez à l’apprentissage de la

lecture, des mathématiques,
etc. On sera moins branchés
sur les relations ou l’affectif ».
Quatre mois se sont écoulés
entre la première et la
deuxième partie du documen
taire (diffusée dimanche pro
chain à la même heure). « Il
s’agissait de voir comment ils
allaient fonctionner après cette
séparation, quelles allaient être
leurs réactions en termes de
retrouvailles, quels groupes al
laient se créer, quelles amitiés
allaient rester ou se délier »,
précise Léonard Vannetzel.
« Puis il fallait jongler avec les
vacances scolaires », ajoute
Antoine Baldassari. L’ouvrage
« La Vie secrète des enfants »
(éd. Odile Jacob) accompagne
la diffusion de ce documen
taire.

Stéphanie Raïo
« La Vie secrète
des enfants »
à 16 h 05 sur TF1

« Avec des enfants de 4-5 ans, il fallait faire attention absolument
à tout » précise Antoine Baldassari, réalisateur et producteur.

Étayé par les analyses d’experts, un documentaire en deux parties décrypte le comportement des 4-5 ans.

TF1 au cœur de la vie des enfants

n LE FILM DU JOUR

L’ancienne judoka présente un « Stade 2 » remodelé pour la troisième fois sur le fond et sur la forme.

Céline Géraud : « Avec 
moi, il faut que ça bouge »Magistralement mis en scène, les combats de ce 

« Robin des Bois » sont d’un réalisme saisissant.

La légende de 
Sherwood revisitée

Le silence des agneaux
Film. Thriller. EU. 1991. Réal. : Jonathan 
Demme. 1 h 55. Avec : Jodie Foster.
Un têteàtête macabre au sus
pense insoutenable. Anthony 
Hopkins trouve là le rôle dont on 
lui parlera toute sa vie.

Ciné+ Club, 20.45

Monuments 5 étoiles
Documentaire. Société. Fra. 2016. Inédit. 
Enquête sur une transformation 
inédite du patrimoine culturel 
français : sa location à des grou
pes hôteliers privés, qui financent 
ainsi les restaurations.

France 5, 20.50

Spring Tide
Série. Drame. Suè. 2016. Réal. :
Niklas Ohlsson et Mattias Ohlsson.
Saison 1. 1/10. Inédit. Avec : Julia Ra-
gnarsson, Kjell Bergqvist.
Un thriller noir et social comme 
les Nordiques en ont le secret.

13e Rue, 20.55

Le dernier empereur
Film. Biographie. Ang, Ita. 1987. 
Réal. : Bernardo Bertolucci. 2 h 45. 
Une évocation grandiose de la 
vie du dernier empereur de 
Chine, un chefd'œuvre récom
pensé par neuf Oscars.

Gulli, 20.50

Reportages découverte
Magazine.  Reportage. 1 h 15. Inédit. 
Zoom sur le lac Léman, le plus 
grand lac d’Europe occidentale 
formé il y a 15 000 ans par les gla
ciers alpins et qui recèle encore de 
nombreux secrets.

TF1, 14.45

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
7.10 Tigerenten Club. 8.10 Wie 
erziehe ich meine Eltern? Série. 9.30 
Die Sendung mit der Maus. 10.00 
Tagesschau. 10.03 Der Prinz im 
Bärenfell. Film. Conte. 11.00 Prin-
zessin Maleen. Film. 12.00 Tagess-
chau. 12.03 Presseclub. 12.45 
Europamagazin. 13.15 Tagesschau. 
13.30 Das Traumhotel. 15.00 Das 
Traumhotel - Marokko. 16.30 Der 
erste Winter. 17.15 Tagesschau. 
17.30 Gott und die Welt. 18.00 
Sportschau. 18.30 Bericht aus 
Berlin. 18.50 Lindenstraße. 19.20 
Weltspiegel. 20.00 Tagesschau.

20.15 TaTorT -  
Land in dieser ZeiT
Série. Policière. All. 2017.
Avec Margarita Broich, Wolfram 
Koch, Bruno Cathomas.
Land in dieser Zeit.
Le corps de Melanie Elvering a été 
retrouvé dans les décombres d’un 
salon de coiffure, ravagé par un 
incendie criminel. La police découvre 
que la jeune apprentie a eu une alter-
cation avec un dealer africain.
21.45 Kommissar Maigret: Ein toter 
Mann. Série. 23.15 Tagesthemen. 
23.35 ttt - titel thesen tempera-
mente. 0.05 Volver - Zurückkehren. 
Film. Comédie dramatique. 

10.00 La Zarzuela Vive! 11.30 
Manufakturen heute - Zwischen 
Zeitgeist und Tradition. 13.00 
E i senbahn-Romant ik .  14.30 
Scheunenschätze - Verrückte 
Geschichten. Doc. 15.15 Der Uni-
mog. 16.00 Tolle Geschichten von 
kleinen Autos. 16.45 Auto-Ikonen. 
17.15 Die Quiz-Helden - Wer kennt 
den Südwesten? 18.00 Landesschau 
aktuell. 18.05 Hierzuland. 18.15 
Ich trage einen großen Namen. 
18.45 Rheinhessische Spezialitäten. 
Doc. 19.15 Die Fallers - Die SWR 
Schwarzwaldserie. 19.45 Landess-
chau aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 der südwesTen 
von oben
Documentaire. Nature. 0h45.
Unsere Bahnhöfe.
On aime ou on déteste les gares. Elles 
sont de véritables plaques tournantes 
de la mobilité. La «Deutsche Bahn» 
compte plus de 200 000 employés 
et devient ainsi le plus important 
employeur en Allemagne.
21.00 Der Südwesten von oben. 
Doc. 21.45 Hannes und der Bür-
germeister. 22.15 LachFest - Echt 
witzig! Die besten Parodien. 23.00 
LachFest XL. 0.30 Okay S.I.R. Série. 
1.20 Stewardessen. Série. 

6.20 Familien im Brennpunkt. Télé-
réalité. 7.20 Die Trovatos - Detek-
tive decken auf. Téléréalité. 12.20 
Verdachtsfälle - Spezial. Téléréa-
lité. 13.20 Deutschland sucht den 
Superstar. Divertissement. Présen-
tation  : Oliver Geissen. 1 - Cas-
ting. 15.10 Deutschland sucht den 
Superstar. Divertissement. Présen-
tation  : Oliver Geissen. 2 - Cas-
ting. 17.45 Exclusiv - Weekend. 
Reportage. Présentation : Frauke 
Ludowig. 18.45 RTL Aktuell. 19.05 
Vermisst. Téléréalité. Présentation : 
Sandra Eckardt.

20.15 sex Tape
Film. Comédie. EU. 2014. Réalisa-
tion : Jake Kasdan. 1h26.
Avec Cameron Diaz, Jason Segel, 
Rob Corddry, Elie Kemper, Rob 
Lowe, Ellie Kemper, Nat Faxon.
Au bout de vingt ans de mariage, 
Patrick propose à sa femme d’enre-
gistrer une sex tape pour rallumer la 
flamme de leur amour.
22.05 Spiegel TV Magazin. Maga-
zine. Présentation : Maria Gresz, 
Kay Siering. 23.15 Sex Tape. Film. 
Comédie. EU. 2014. Réalisation : 
Jake Kasdan. 1h26. 1.05 Exclusiv - 
Weekend. Reportage. Présentation : 
Frauke Ludowig. 

14.30 heute Xpress. 14.35 Biath-
lon. Coupe du monde. Mass start 
12,5 km dames. En direct. 15.30 
Ski de fond. Coupe du monde. 
9  km poursuite messieurs. En 
direct. 16.15 Combiné nordique. 
Coupe du monde. 16.30 Patinage 
de vitesse. Championnats d’Europe. 
2e jour. 16.45 Bobsleigh. Coupe du 
monde. Bobsleigh à 4, manche 1. 
17.00 heute Xpress. 17.05 Saut à 
ski. Coupe du monde. Dames. En 
direct. 18.00 ZDF.reportage. 18.30 
Terra Xpress. 19.00 heute. 19.10 
Berlin direkt. 19.30 Terra X. Doc.

20.15 rosamunde  
piLcher: wie von…
… EINEM ANDEREN STERN
Film TV. Comédie sentimentale. 
All. 2017. Réal. : M. Serafini. 1h30.
Avec Liza Tzschirner, Liza Tschirner, 
Daniel Aichinger, Saskia Valencia.
Depuis la mort de ses parents, Natalie 
s’occupe de son frère. Lorsqu’elle 
perd son job au supermarché car John 
y a volé de l’argent, Natalie travaille 
comme nurse mais son frère va de 
nouveau tout gâcher.
21.45 heute-journal. 22.00 Inspec-
tor Barnaby. 23.30 ZDF-History. 
0.15 heute Xpress. 0.20 Peter 
Hahne. 0.50 Inspector Barnaby.

7.15 Une brique dans le ventre. 
7.45 C’est plus marrant en chan-
tant. 9.20 En quête de sens - Il était 
une foi. 9.55 Intouchables of the 
World. 10.35 7 à la Une. 11.30 À 
votre avis. 13.00 13 heures. 13.40 
Jardins et loisirs. 14.35 Éternel 
Coluche. 16.05 La plus belle ville 
du monde. Doc. 17.45 Les carnets 
de Julie avec Thierry Marx. 18.45 
Contacts. Magazine. Présentation : 
Olivier Quisquater. Je suis coutois 
et vous ? 18.55 Week-end sportif. 
Magazine. Présentation : Benjamin 
Deceuninck. 19.30 19 trente. 20.05 
Parents mode d’emploi. Série. 20.15 
Le jardin extraordinaire. 

20.50 L’aiLe  
ou La cuisse
Film. Comédie. Fra. 1976. Réalisa-
tion : Claude Zidi. 1h45.
Avec Louis de Funès, Coluche, Julien 
Guiomar, Vittorio Caprioli.
Auteur d’un célèbre guide gastrono-
mique, Charles Duchemin découvre 
les manœuvres déloyales d’un roi 
de la tambouille industrielle. Aidé 
de son clown de fils, il entreprend 
de dénoncer ses méfaits.
22.45 Monsieur de Funès. Doc. 
0.15 Week-end sportif. Mag. 0.45 
Une brique dans le ventre. Mag.

6.00 Punto Europa. Magazine. 
6.30 UnoMattina in famiglia. 
Magazine. 7.00 TG 1. 8.00 TG 1. 
9.00 TG 1. 9.30 TG 1 L.I.S. 9.40 
Dreams Road. Magazine. 10.30 A 
sua immagine. Magazine. 10.55 
Santa Messa. Emission religieuse. 
12.00 Recita Angelus da Piazza 
San Pietro. Emission religieuse. 
12.20 Linea verde Domenica. 
Magazine. Présentation : Patrizio 
Roversi, Daniela Ferolla. Puglia: 
coltiviamo idee. 13.30 Telegiornale.  
14.00 L’Arena. Magazine. Présen-
tation : Massimo Giletti. 16.55 Che 
tempo fa. 17.00 TG 1. 17.05 Dome-
nica in. Magazine. Présentation : 
Carlo Conti. 18.45 L’eredità. Maga-
zine. Présentation : Carlo Conti. 
20.00 Telegiornale. 

20.35 TecheTecheTè
Magazine. 0h55.
21.25 La Rai Radiotelevisione Ita-
liana. Magazine. 21.30 Che Dio ci 
aiuti. Série. 23.40 Speciale TG1. 
23.45 TG1 60 Secondi. 0.45 TG 1 
Notte. 1.05 Che tempo fa. 1.10 
Applausi. Divertissement. Présen-
tation : Gigi Marzullo. 2.25 Sette-
note. Magazine. Musica e musiche. 
2.55 Sottovoce. Magazine. 3.35 
Mille e una notte... Musica. 

7.35 Paris Première boutique. 
9.30 Le z#pping de la télé. 9.55 
Gordon Ramsay, les recettes du 
Chef 3 étoiles. Y a quoi à la télé 
ce soir ? - Ce soir on sort l’argen-
terie. 11.25 Très très bon ! 13.25 
Le z#pping de la télé. 14.10 The 
Glades. Série.  Un parfum de 
Havane. - L’étrangleur du North-
side.  - L’enfant perdu.  - Sensa-
tions fortes. 16.55 Cauchemar en 
cuisine US. Le Levanti. - Le retour 
de Gordon.  - Le Mill Street.  - Le 
Mill Street. 19.50 Cauchemar en 
cuisine UK. Restaurant au bord 
de la crise de nerfs.

20.45 KaameLoTT : 
Livre vi
Série. Comédie. Fra. 2009. Saison 6.
Avec Alexandre Astier, Lionnel 
Astier, Anne Girouard, Jean-Chris-
tophe Hembert, Franck Pitiot.
Ve siècle, île de Bretagne. Alors que 
l’Empire romain s’effondre et que le 
christianisme s’impose peu à peu 
face aux dieux païens, le royaume 
de Kaamelott s’organise autour de 
son souverain, le roi Arthur.
0.15 Spartacus : le sang des gla-
diateurs. Série. Avec Andy Whit-
field, Lucy Lawless, John Hannah. 
Légendes. - L’enfer des fosses.

6.10 Les gens du fleuve. Série 
doc. L’Amazone. 7.05 Géants de 
l’océan. 8.00 Aéronautique : une 
affaire d’État. Série doc. 10.05 
American Pickers - Chasseurs de 
trésors. Téléréalité. 13.10 100 jours 
à Molenbeek. Série doc. 14.00 Ils 
ont filmé la guerre en couleur. Série 
doc. La Libération. 15.40 Le monde 
secret des crocodiles. Série docu-
mentaire. Le delta de l’Okavango. - 
L’Australie. 17.30 Au cœur des 
tribus. Série doc. Sibérie. - Alaska. 
19.30 Planète dinosaures. 

20.55 au bonheur  
des dames…
…L’INVENTION    
DU GRAND MAGASIN
Documentaire. Société. Fra. 2011. 
Réalisation : Sally Aitken et Chris-
tine Le Goff. 1h35.
En métamorphosant, en 1852, l’en-
seigne Au Bon Marché, Aristide 
Boucicaut a révolutionné le com-
merce et la condition des femmes.
22.30 Ils ont filmé la guerre en 
couleur. Série doc. L’enfer du Paci-
fique. 0.05 Planète safari. Série doc. 
Moremi - La meute de l’Okavango. 
1.00 Faites entrer l’accusé. Maga-
zine. Zibha, l’homme du ferry. 2.20 
Ama de mer en fille. Documentaire.
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22.40 
DIMANCHE 20H55 : 
LA GUERRE DES GAUCHES
Mag. Politique. Fra. 2017. Prés. : 
 L. Delahousse. (2/2). 1h45.
Les enfants terribles. Inédit.
François Mitterrand décède le 
8 janvier 1996, et c’est alors toute 
la gauche qui meurt un peu avec 
lui. La génération montante, dont 
il a été le mentor, a le sentiment 
de porter une part de son héritage 
en elle. Ségolène Royal, Martine 
Aubry, François Hollande, Arnaud 
Montebourg, Manuel Valls, Emma-
nuel Macron sont de ceux-là.

0.25 Histoires courtes. Magazine. 
1.20 13h15, le dimanche. Mag.

6.30 Tfou. Dessins animés. 10.20 
Automoto. Magazine. Présen-
tation  : Denis Brogniart, Marion 
Jollès Grosjean. 11.05 Téléfoot. 
Magazine. Présentation : Christian 
Jeanpierre. 12.00 Les 12 coups de 
midi ! Jeu. Présentation : Jean-Luc 
Reichmann. 13.00 Le 13h. 13.30 
Grands reportages. Magazine. 
Présentation  : Anne-Claire Cou-
dray. Chasseurs d’héritiers. 14.45 
Reportages découverte. Mag. Prés. : 
Anne-Claire Coudray. La magie du 
lac Léman. 16.05 La vie secrète des 
enfants. Magazine. 17.15 Sept à 
huit - Life. Magazine. Présentation : 
Harry Roselmack. 18.15 Sept à huit. 
Mag. Présentation : Harry Rosel-
mack. 20.00 Le 20h. Présentation : 
Anne-Claire Coudray. 

FILM

20.55
ROBIN DES BOIS HH
Film. Aventures. EU-GB. 2009. VM. 
Réalisation : Ridley Scott. 2h15.
Avec Russell Crowe, Cate Blanchett, 
Max von Sydow, Mark Strong, 
William Hurt, Oscar Isaac, Danny 
Huston, Eileen Atkins, Mark Addy.
Après la mort de Richard Cœur 
de Lion en France, l’archer Robin 
Longstride rentre en Angleterre. 
En chemin, un messager du roi à 
 l’agonie lui fait promettre de veiller 
sur son épouse.
n Portée par l’excellent Russell Crowe, 
une énième version, plutôt divertissante 
mais sans originalité.

23.30 
BRAQUAGE 
À L’ITALIENNE HH
Film. Action. EU-Fra-GB. 2002. VM. 
Réalisation : F Gary Gray. 1h51.
Avec Mark Wahlberg, Charlize The-
ron, Edward Norton.
Charlie Crocker, John Bridger et 
leurs hommes avaient tout prévu 
pour mener à bien leur casse histo-
rique à Venise. Tout, sauf un traître 
parmi eux. Après avoir abattu Brid-
ger, Frezelli s’est enfui avec l’or. 
Quelques mois plus tard, Charlie 
retrouve la piste du traître en Cali-
fornie et persuade la fille de Bridger 
de venger la mémoire de son père.

1.30 New York, police judiciaire. 

6.00 Euronews. 6.35 Ludo. 8.50 
Dimanche Ludo. 11.00 Dimanche 
en politique. 11.05 Dimanche en 
politique en régions. Magazine. 
12.00 12/13. 12.10 Dimanche en 
politique. 12.55 Les nouveaux 
nomades. Magazine. 13.30 Des-
tin de star. Série documentaire. 
Bourvil. 14.00 Football. Coupe de 
France. 32es de Finale. En direct. 
16.10 Coupe de France. Le plein 
de buts, 32es de finale. 16.40 Les 
carnets de Julie. Magazine. Val 
Thorens en Savoie. 17.15 8 chances 
de tout gagner. Jeu. Présentation : 
Carinne Teyssandier. 17.55 Le 
grand slam. Jeu. Présentation : Cyril 
Féraud. 19.00 19/20. 20.00 Tout le 
sport. Magazine. 20.25 Zorro. Série. 
La mort truque les cartes.

SÉRIE

22.25 
LES ENQUÊTES DE VERA
Série. Policière. GB. 2011. Saison 1.
Avec Brenda Blethyn, David Leon, 
Wunmi Mosaku, Paul Ritter.
Des vérités cachées.
Un adolescent est retrouvé mort 
dans sa baignoire, étranglé à l’aide 
d’un lacet. Son assassin s’est livré 
à une mise en scène en parsemant 
l’eau du bain avec des fleurs fraî-
chement cueillies.

0.00 Soir/3. 0.25 Le petit roi. Film. 
Comédie. 1933. NB. Réalisation : 
Julien Duvivier. 1h30. 1.45 Casse-
Noisette Compagnie. Ballet. 3.35 
Les carnets de Julie avec Thierry 
Marx. Mag. Prés. : Julie Andrieu. 

6.55 Cartoon +. 8.25 Les nouveaux 
héros. Film. Animation. 10.10 Joy. 
Film. 12.10 Catherine et Liliane. 
Divertissement. Best of. 12.12 
Rencontres de cinéma. Magazine. 
Invités : Lisa Azuelos, Sveva Alviti, 
Orlando. 12.30 Le petit journal de 
la semaine. 12.45 L’effet papillon. 
13.50 La semaine des Guignols. 
14.25 La semaine de Catherine et 
Liliane. 14.40 La semaine de Canal-
bus. 14.50 Made in Canal+ 15.05 
Prince of Pennsylvania. Doc. 16.15 
Rugby. Top 14. Stade Français/
Toulouse. 16e journée. En direct. 
18.10 Canal rugby club. Mag. 
Prés. : Isabelle Ithurburu, Sébastien 
Chabal. 19.10 Canal football club. 
Magazine. Présentation  : Hervé 
Mathoux, Marie Portolano.

RUGBY

23.05 
LES TUCHE 2 : 
LE RÊVE AMÉRICAIN H
Film. Comédie. Fra. 2015. Réalisa-
tion : Olivier Baroux. 1h35.
Avec Jean-Paul Rouve, Isabelle 
Nanty, David A. Garcia, Darrell 
Dennis, Claire Nadeau.
Désormais r iches, les Tuche 
débarquent à l’improviste à Los 
Angeles, où Donald, leur petit der-
nier, est à l’université. C’est là que 
le jeune homme tombe amoureux 
de la riche et jolie Jennifer.

0.40 Le journal des jeux vidéo. 
Magazine. 1.05 Game of Thrones. 
Série. Le cadeau.  - Durlieu. 3.05 
Lucens. Court métrage. 

7.00 Thé ou café. Invité : Robert 
Combas. 8.05 Rencontres à XV. 
8.30 Sagesses bouddhistes. 8.45 
Islam. 9.15 Judaïca. 9.30 Source de 
vie. 10.00 Protestants... parlons-
en ! 10.15 Kaïros. 10.45 Messe. 
11.40 Le jour du Seigneur. 12.00 
Tout le monde veut prendre sa 
place. 13.00 13  heures. 13.20 
13h15, le dimanche. 14.15 13h15 
les Français. 14.55 13h15, l’après-
midi. Magazine. 16.25 Vivement 
la télé. Talk-show. Invités notam-
ment : Julien Courbet, Abdelha-
fid Metalsi, Carole Bianic. 17.30 
Stade 2. 18.50 Vivement dimanche 
 prochain. Invités notamment : Jane 
Constance, Bruno Gaccio, Aïssa 
Maïga. 20.00 20 heures. 20.40 
Parents mode d’emploi. Série.

MAGAZINE

22.50 
CHRONIQUES 
CRIMINELLES
Magazine. Présentation  : Magali 
Lunel. 2h20.
Au sommaire : «Affaire du RER A : 
meurtre à la Saint-Sylvestre». 
À Paris, le 31 décembre 2008, 
Jeannette O’Keefe disparaît mys-
térieusement pendant la nuit du 
réveillon. - «Les parents diabo-
liques» - «Le fantôme de l’opéra».

SÉRIE

20.55
LES EXPERTS : MIAMI
Série. Policière. EU. 2010. Saison 9.
Avec David Caruso, Adam Rodri-
guez, Shawn Hatosy, Eva LaRue, 
Omar Benson Miller, Emily Procter.
Ouvrez les yeux.
L’équipe enquête sur un homme 
qui affirme avoir rêvé d’un meurtre 
mais prétend ne pas l’avoir commis.
La maison des secrets.
Courtney Alderman, star d’une 
l’émission de téléréalité, fait une 
chute mortelle depuis un balcon.

22.40 
LES EXPERTS : MIAMI
Série. Policière. EU. 2010. Saison 9.
Avec David Caruso, Emily Procter.
3 épisodes.
Brad Webb est en train de pêcher 
quand il remarque un homme sur 
le point de se jeter dans les flots.

1.15 90’ enquêtes. Mag. Prés.  : 
Carole Rousseau. Martinique : la 
face cachée d’un paradis français. 

MAGAZINE

20.55
S.O.S. MA FAMILLE 
A BESOIN D’AIDE
Mag. Prés. : Pascal Sœtens. 1h40.
Kimberley et Chrystelle.
Mère de fami l le  cé l ibata i re , 
Chrystelle ne sait plus comment 
gérer Kimberley, sa fille de 18 ans, 
qui lui échappe depuis la séparation 
de ses parents et le départ de son père 
quand elle avait 8 ans. Seule face aux 
évènements de la vie, et face à une 
maladie qui a fragilisé la jeune fille, 
Chrystelle a baissé les bras.

22.35 
S.O.S. MA FAMILLE 
A BESOIN D’AIDE
Magazine. Présentation  : Pascal 
Sœtens. 2h50.
Anne-Marie et Stéphane.
Une mère de famille doit faire face 
aux lubies d’un fils qui semble 
déconnecté de la réalité.
Brandon et sa famille.

1.25 Tellement vrai. Magazine.

FILM

21.00
NE NOUS FÂCHONS 
PAS HH
Film. Comédie. Fra. 1966. Réalisa-
tion : Georges Lautner. 1h37.
Avec Lino Ventura, Mireille Darc, 
Jean Lefebvre, Michel Constantin.
Un ancien truand reprend du ser-
vice pour récupérer de l’argent 
auprès d’un bookmaker indélicat.
n Cette comédie policère n’est pas la 
meilleure de Georges Lautner mais dif-
ficile de résister à Lino Ventura et aux 
dialogues signés Audiard.

23.00 
FOCUS
Mag. Prés. : Guy Lagache. 1h45.
«Focus» propose de décortiquer de 
l’intérieur les grandes institutions 
politiques et économiques, ainsi 
que les phénomènes de société au 
coeur de l’actualité. Le magazine 
hebdomadaire de Guy Lagache 
s’attache à questionner l’actualité 
du moment à travers des enquêtes 
fouillées et de grands reportages.

FILM

20.55
DE VRAIS 
MENSONGES HH
Film. Comédie. Fra. 2009. Réalisa-
tion : Pierre Salvadori. 1h40.
Avec Audrey Tautou, Nathalie Baye.
Émilie reçoit une lettre d’amour, 
inspirée mais anonyme. Elle la 
jette à la poubelle, avant d’y voir 
le moyen de sauver sa mère, triste 
depuis le départ de son mari. Sans 
trop réfléchir, elle la lui adresse.
n Un vaudeville au charme délicieuse-
ment suranné.

Demain soir
20.55 Série
Clem

Demain soir
20.55 Série
Castle

Demain soir
20.55 Film
L’étrange histoire…

Demain soir
21.00 Série
Undercover

5.00 Court-circuit. Magazine.6.05 
Cirque du Soleil. Spectacle. 7.35 
La malédiction du faucon. Série. 
Le double jeu de Costa. 8.00 Arte 
Junior. 9.30 Le passe-muraille. Film 
TV. Comédie. 11.15 De l’art et 
du cochon ! Série doc. 11.45 La 
France sauvage. Série doc. 12.30 
Square idée. 13.05 Dans la forêt 
enchantée. Doc. 13.50 Au fil de 
l’Elbe. 15.20 Chambord. Doc. 16.50 
Cuisine royale. 17.20 La liberté 
guidant les peintres. Doc. 18.15 
Anne-Sophie Mutter et sir Simon 
Rattle. Concert. Présentation  : 
Annette Gerlach. 19.00 Personne 
ne bouge ! Magazine. 19.45 Arte 
journal. 20.00 Karambolage. 20.10 
Vox pop. Magazine. Main basse sur 
l’école. 20.40 Silex and the City. 

FILM

23.00 
TEMPEST STORM - 
LA REINE DU BURLESQUE
Documentaire. Cinéma. All. 2015. 
0h50. Inédit.
Décrite par Hugh Hefner, le fon-
dateur de Playboy, comme l’une 
des femmes les plus sexy de tous 
les temps, la sulfureuse Tempest 
Storm est l’une des dernières 
représentantes de la pin-up amé-
ricaine des années 1950.

23.50 Sous le charme d’Anne-
Sophie Mutter. Documentaire. 0.45 
Mitsuko Uchida, sir Simon Rattle 
et le Berliner Philharmoniker. 
Concert. 2.35 Les concierges aux 
clefs d’or. Documentaire. 

SÉRIE

20.55
BONES
Série. Policière. EU. 2009. Saison 5.
Avec Emily Deschanel, David 
Boreanaz, Eric Millegan, T.J. Thyne.
Un bon voisin.
Un corps est retrouvé dans le four 
hawaïen autour duquel sont réunis 
les familles d’un quartier chic.
Anok.
Brennan et Booth enquêtent sur un 
mystérieux cadavre qui se révèle 
être une momie égyptienne autre-
fois prêtée à l’Institut Jefferson. 

22.35 
BONES
Série. Policière. EU. 2009. Saison 5.
Avec Emily Deschanel, David 
Boreanaz, Michaela Conlin.
4 épisodes.
Des jeunes filles pratiquant le cam-
ping découvrent près d’une rivière 
les restes d’un fermier, gérant d’un 
élevage de poulets en batterie. Elles 
préviennent aussitôt l’équipe du 
docteur Brennan.

Demain soir
20.50 Film
L’aventure, c’est l’aventure

6.00 M6 Music. 7.00 Absolument 
stars. Magazine. 10.15 Turbo. 
Magazine. Présentation  : Domi-
nique Chapatte. Route 66. 12.30 
Sport 6. Magazine. Présentation : 
Stéphane Tortora. 12.45 Le 12.45. 
13.10 Recherche appartement ou 
maison. Magazine. Bérangère et 
Anthony/Caroline et Fabien/Muriel. 
14.20 Maison à vendre. Magazine. 
Présentation  : Stéphane Plaza. 
Delphine. - Rabiaha/Jacqueline et 
Pierre. 16.45 66 minutes : le doc. 
Magazine. Présentation : Xavier de 
Moulins. 17.25 66 minutes. 18.40 
66 minutes : grand format. 19.45 
Le 19.45. 20.05 Sport 6. Magazine. 
20.15 E=M6. Magazine. Prés. : Mac 
Lesggy. Hygiène  : sommes-nous 
aussi propres que nous le pensons ?

MAGAZINE

23.00 
ENQUÊTE EXCLUSIVE
Mag. Prés. : B. de La Villardière. 3h15.
Les Seychelles, un paradis en eaux 
troubles. Inédit.
Si l’archipel demeure l’une des des-
tinations favorites des touristes for-
tunés et des jeunes mariés, l’envers 
du décor est peu reluisant : entre 
tromperies sur la provenance de 
la nourriture et paysage religieux 
modifié - au point que des musul-
mans radicaux prêchent la charia 
sur le territoire -, le pays abrite éga-
lement des fugitifs en exil. - Soleil, 
plage, cocaïne  : les Français en 
République dominicaine.

2.15 Les nuits de M6

SÉRIE

20.50
CHICAGO FIRE
Série. Drame. EU. 2014. Saison 3.
Avec Jesse Spencer, Taylor Kinney, 
Monica Raymund, Charlie Barnett, 
David Eigenberg.
Contente-toi de conduire.
L’échelle 81 et le camion 66 de 
Welch, en route vers une interven-
tion, sont victimes d’un accident.
Baptême de feu.
Severide est impliqué dans une 
fusillade, ce qui risque de lui coûter 
son poste à la caserne.

22.40 
COPINES SENSUELLES
Film TV. Érotique. EU. 2001. Réali-
sation : Jay Madison. Inédit. 1h34.
Avec Jarod Carey, Brandy Davis, 
Doria Rone, Griffin Drew.
Six amis d’université se retrouvent 
après dix ans pour un week-end, 
loin de la ville. Curt arrive le pre-
mier avec son adorable femme, 
Mike arrive ensuite avec sa petite 
amie, Sharon.

Demain soir
21.00 Téléréalité
L’amour est dans le pré

6.30 Zouzous. 7.55 Silence, ça 
pousse ! 8.55 Entrée libre. 9.25 
Frida Kahlo Diego Rivera - Une 
passion dévorante. 10.20 Échap-
pées belles. 12.00 Les escapades 
de Petitrenaud. 12.35 C l’hebdo. 
Invités : Florian Philippot, Michèle 
Bernier, Alicia Aylies, Robert 
Marchand. 13.35 Révélations 
sur l’Univers. 14.45 Entre ciel et 
terre. 15.40 Une réserve au fil des 
saisons. 16.35 Montmartre, un 
village à Paris. 17.35 Les passages 
de Paris. Doc. 18.35 C politique. 
Mag. Invité : Alastair Campbell. 
19.45 C polémique. Mag. Invités : 
Marie-Noëlle Lienemann, Chris-
tophe Castaner, Bruno Roger-
Petit, François Ruffin, Sophie De 
Menthon, Michel Maffesoli.

DOCUMENTAIRE

22.35 
DE GAULLE À MATIGNON - 
SEPT MOIS QUI…
… ONT CHANGÉ LA FRANCE
Doc. Historique. Fra. 2013. Réal. : 
Antoine Léonard Maestrati. 0h55.
Le 1er juin 1958, de Gaulle est élu 
16e président du Conseil de la IVe 
République, avec 329 voix pour et 
229 contre. La période qui com-
mence va être marquée par une 
série de décisions déterminantes et 
d’événements surprenants. Ce film 
en retrace les étapes successives et 
montre comment le général a sou-
vent bouleversé l’ordre des choses.

23.30 La grande librairie. 1.05 
Fabienne Verdier - Peindre l’instant.

MAGAZINE

20.45
TERRES DE FRANCE
Mag. Prés. : Jacques Legros. 1h00.
Jacques Legros vous emmène 
découvrir la richesse des régions 
f r ança i ses  avec  ses  f i gu res 
mythiques, ses paysages et son 
histoire. Une fois par mois, «Terres 
de France» est consacré à un évé-
nement national d’ampleur, comme 
la Braderie de Lille, la foire du livre 
de Brive, les marchés de Noël en 
Alsace, le Festival de la bande des-
sinée d’Angoulême.

21.45 
C’EST NOTRE HISTOIRE
Mag. Prés. : M. Bergmann. 0h55.
Jules Ferry.
Marylène Bergmann, en compa-
gnie de Sébastien Wagner, vous 
proposent interviews et repor-
tages pour redécouvrir les plus 
célèbres personnages historiques 
de notre terroir. Ils porteront un 
regard curieux sur tout ce qui fait 
la richesse de notre passé.

Demain soir
20.50 Série
Les petits meurtres…

4.20 Un gars, une fille. Série. 5.20 
Le collège d’Étrangeville. Série. 
6.10 X-Men : évolution. Série. 7.15 
Iron Man. 8.30 The Batman. Des-
sin animé. 9.45 Avatar, le dernier 
maître de l’air. Dessin animé. 11.25 
Teen Titans Go ! Dessin animé. 
11.50 Shaun le mouton. Dessin 
animé. Shaun, un mouton mali-
cieux vit dans une ferme en com-
pagnie de ses amis ovins nettement 
moins malins que lui, mais toujours 
prêts à le suivre dans une nouvelle 
aventure. 12.15 Zouzous. 13.45 
Fort Boyard. Jeu. Présentation : Oli-
vier Minne. Invités : Eric Abidal, Gil 
Alma, Tex, Sophie Tapie, Clémen-
tine Sarlat, Leila Ben Khalifa. 15.55 
Une saison au zoo. Série documen-
taire. 18.35 Un gars, une fille. Série.

FILM

23.15 
TRUE LIES - 
LE CAMÉLÉON HH
Film. Action. EU. 1994. Réalisation : 
James Cameron. 2h15.
Avec Arnold Schwarzenegger, 
Jamie Lee Curtis, Tom Arnold, Bill 
Paxton, Tia Carrere.
Spécialisé dans la lutte anti-terro-
riste, Harry travaille pour l’agence 
américaine «Omega Sector». Pour 
sa femme et sa fille, qui ignorent 
tout de ses activités périlleuses, il 
est informaticien.

1.30 US Marshals, protection de 
témoins. Série. Le réseau asocial. - 
Quatre marshals et un bébé. 2.50 
Programme non communiqué.

Demain soir
20.55 Spectacle
Montreux Comedy Festival

6.00 Téléachat. Magazine. 12.00 
Drôles de gags. Divertissement. 
12.15 Le jour où tout a basculé. 
Magazine. Présentation : Natha-
lie Fellonneau. Prête à tout pour 
l’argent. 12.50 The Extremists. 
Film. Aventures. 2002. Réalisation : 
Christian Duguay. 1h35. 14.25 Ver-
tical Limit. Film. Aventures. EU. 
2000. Réalisation : Martin Camp-
bell. 1h52. 16.35 La rivière sau-
vage. Film. Aventures. EU. 1994. 
Réalisation : Curtis Hanson. 1h48. 
18.30 Les dents de la mer 2. Film. 
Aventures. EU. 1978. Réalisa-
tion : Jeannot Szwarc. 1h51. 20.40 
L’Agence. Film. Science-fiction. EU. 
2011. Réalisation : George Nolfi. 
1h47. 22.30 Wolfman. Film. Aven-
tures. EU. 2009. Réalisation : Jœ 
Johnston. 1h40. 0.55 Fantasmes. 
Série. 1.25 Brigade du crime. Série. 
Benni et les détectives. 2.10 112 
unité d’urgence. Série.

11.30 Ski de fond. Coupe du 
monde. 9 km Freestyle dames. En 
direct. 12.15 Hors piste. 12.30 
Biathlon. Coupe du monde. Mass 
start messieurs. En direct. 13.15 
Hors piste. 13.30 Ski alpin. Coupe 
du monde. Slalom messieurs, 2nde 
manche. En direct. 14.30 Biath-
lon. Coupe du monde. Mass start 
dames. En direct. 15.15 Cyclisme. 
Championnats de France. Elite mes-
sieurs. En direct. 16.00 Ski de fond. 
Coupe du monde. 9 km Freestyle 
messieurs. En direct. 16.45 Foot-
ball. Coupe de France. IC Croix F/
Saint-Etienne. 32es de finale. En 
direct. 19.00 Cyclo-cross. Cham-
pionnats de France. Junior mes-
sieurs. 19.45 Cyclo-cross. Cham-
pionnats de France. Épreuve dames. 
20.15 Eurosport 2 News. 20.20 
Cyclo-cross. Championnats de 
France. Épreuve dames. En France. 
21.05 Tennis. Tournoi ATP de Bris-
bane. Finale. 22.05 Combiné nor-
dique. Coupe du monde. HS 130. 
22.30 Combiné nordique. Coupe 
du monde. 10km Gundersen Indi-
vidual. 22.55 Eurosport 2 News. 
23.00 Rallye. Dakar. Jour de repos.

13.00 Nora Roberts  : captive du 
souvenir. Film TV. 14.35 Nora 
Roberts : trois sœurs dans le Mon-
tana. Film TV. 16.20 Nora Roberts : 
les flammes du passé. Film TV. 
18.05 Nora Roberts : comme une 
ombre dans la nuit. Film TV. 19.50 
Les mystères de l’amour. Série. 
Le braquage du siècle.

6.30 Téléachat. Magazine. 9.40 
American Dad. Série. 14.50 Le 
super bêtisier. Divertissement. 
Présentation : Émilie Picch. 16.40 
La malédiction de la pyramide. 
Film TV. Action. EU. 2013. Réa-
lisation : Roger Christian. 1h21. 
18.25 No Limit. Série. Diamants 
de sang. - Infiltration.

9.00 La boutique 6ter. 11.05 Réno-
vation impossible. 17.15 En famille. 
Série. 20.55 Volcano. Film. Cata-
strophe. 22.45 Tempête solaire : au 
péril de la Terre. Film TV. Science-
fiction. (1 et 2/2). 

8.35 Les animaux de la 8. 12.00 
Punchline. Invitée : Juliette Méadel. 
13.15 JT. 13.25 De parfaits petits 
anges. Film TV. 15.20 Piège sur 
Internet. Film TV. 17.00 Le mal en 
elle. Film. 19.00 Guess my Age - 
Spéciale célébrités. Invités : Chris-
tine Bravo, Steevy Boulay, Chantal 
Lauby, Cyril Hanouna.

9.15 Super vétérinaire - Technolo-
gies bioniques. 11.50 L’ombre d’un 
doute. 13.45 River Monsters. Série 
doc. 17.40 Shipping Wars UK. 
20.55 Royal Affair. Film. Drame. 
23.30 2 sœurs. Film. Thriller. 

6.00 Beethoven 4. Film TV. Comé-
die. 7.35 Beethoven nouvelle star. 
Film TV. Comédie. 9.20 2 Broke 
Girls. Série. 15.35 Appels d’ur-
gence. 17.10 Super Nanny. Diver-
tissement. Mon mari est trop laxiste 
avec nos enfants ! - Séparée du père 
de mes enfants, je l’appelle à l’aide 
constamment. 20.50 NT1 Infos.

15.45 Les constructeurs de l’ex-
trême. 20.50 Australie, la ruée vers 
l’or. Téléréalité. Pour une poignée 
de pépites. - Quand tout déraille. - 
Le lac salé. 23.20 Yukon Gold : l’or 
à tout prix. Téléréalité.

6.00 Wake up. 7.45 Le hit W9. 
8.45 W9 boutique. 11.00 Généra-
tion Top 50. 12.30 La petite his-
toire de France. Série. 12.40 Dan-
gers virtuels. Film TV. 14.25 Face 
à son destin. Film TV. 16.00 Face 
à son destin 2 : la vie d’une mère. 
Film TV. 17.50 La petite histoire de 
France. 20.50 Talent tout neuf. 

6.00 Téléachat. 8.00 Navarro. 9.45 
C’est mon choix. 14.55 Pour l’amour 
du risque. 16.55 New York, police 
judiciaire. Série. 20.55 Femmes de 
loi. Série. Secret défense. 22.50 
Femmes de loi. Série.

7.00 Top clip. Clips. 8.00 Top 
CStar. Clips. 9.05 Top France. 
Clips. 10.15 Top clip. Clips. 11.30 
Top CStar. Clips. 12.40 Top clip. 
Clips. 15.30 Top France. Clips. 
16.40 Top Streaming. Maga-
zine. Présentation : Jessie Claire. 
17.20 Pawn Stars - Les rois des 
enchères. Téléréalité.

18.15 Bobs le igh.  Coupe  du 
monde. Bobsleigh à 4, manche 2. 
19.15 Biathlon. Coupe du monde. 
Mass start messieurs et dames. 
20.50 Trophée des villes. 22.50 
La grande soirée, le mag. 

8.00 JT de la semaine. 8.45 Power 
Boost. 9.30 Cap à l’Est. 11.30 À feu 
doux. 12.30 Love I Obey. 14.30 1, 
2, 3 musette. 15.00 Mirabelle gour-
mande. 16.00 Le Club de la Presse. 
17.00 Les enquêtes du Commissaire 
Maigret. 18.00 Terres de France. 
19.00 À feu doux. 19.30 Grand tou-
risme. 20.15 Cap à l’Est. Magazine.

17.30 Zig et Sharko. 18.30 Gawayn. 
19.30 Corneil et Bernie. 20.10 In 
ze boîte. 20.45 G ciné. Magazine. 
20.50 Le dernier empereur. Film. 
Biographie. 23.45 Hubert et Takako. 
1.00 Les zinzins de l’espace.

6.30 Petits secrets en famille. 14.10 
Unforgettable. 16.40 Les experts : 
Manhattan. Série. 20.55 Pour un 
garçon. Film. Comédie sentimen-
tale. 22.50 Happy New Year. Film. 
0.55 The Slap. Série. 

20.55
DIMANCHE 20H55 : 
LA GUERRE DES GAUCHES
Mag. Politique. Fra. 2017. Prés. : 
 Laurent Delahousse. (1/2). 1h45.
France 2 consacre sa soirée à la 
mosaïque sans cesse changeante de 
la gauche française à travers deux 
documentaires.
DSK. Inédit.
Alors qu’il est favori à l’élection 
présidentielle française en 2012, 
le directeur du FMI est soupçonné 
de viol. Ce documentaire retrace 
les événements qui ont conduit à 
la chute de l’un des hommes les 
plus puissants de la planète.

20.55
LES ENQUÊTES DE VERA
Série. Policière. GB. 2014. Saison 5.
Avec Brenda Blethyn, Kenny 
Doughty, Jon Morrison, Paul Ritter, 
Tom Hutch, Mark Bonnar, Alex Reid.
Eaux troubles.
Le cadavre de Jack Reeves, 25 ans, 
est retrouvé à l’intérieur d’une cuve 
appartenant à la ferme d’un pro-
priétaire sans histoire, qui vit avec 
sa femme et son fils sourd-muet. 
La victime a été tuée par strangu-
lation. Deux Kosovars travaillant 
à la ferme ont également disparu. 
Vera retrouve l’un d’eux chez lui, 
agonisant, une balle dans le cou.

20.45
CLERMONT/TOULON
Top 14. 16e journée. En direct 
du stade Marcel-Michelin, à Cler-
mont-Ferrand.
Clermont fait pour l’instant la 
course en tête, que ce soit en 
Top 14 ou en Coupe d’Europe. 
Le RCT, lui, quasiment éliminé 
de la Coupe d’Europe, cherche 
encore la bonne carburation en 
championnat. Mais nul ne doute 
que les Varois mettront un point 
d’honneur à élever leur niveau de 
jeu à l’occasion de ce choc des 
grands soirs dans la forteresse du 
stade Michelin.

20.45
AIRPORT HH
Film. Catastrophe. EU. 1970. VM. 
Réalisation : George Seaton. 2h17.
Avec Burt Lancaster, Dean Mar-
tin, Jean Seberg, Jacqueline Bisset, 
George Kennedy, Helen Hayes, Van 
Heflin, Maureen Stapelton.
Une bombe artisanale explose acci-
dentellement dans un Boeing qui 
se dirige sur Rome. Le comman-
dant doit atterrir en catastrophe 
sur l’aéroport de Lincoln, mais une 
tempête de neige l’en empêche.
n Un film catastrophe considéré comme 
le précurseur du genre, renforcé par une 
belle brochette de comédiens.

21.00
ZONE INTERDITE
Ma. Prés. : Ophélie Meunier. 2h.
Dubaï  : l’incroyable vie des 
français au pays de la démesure. 
Inédit.
En trente ans à peine, Dubaï est 
devenue une mégalopole de 3 mil-
lions d’habitants. Le soleil et des 
salaires élevés y ont attiré 25 000 
expatriés français, parmi lesquels 
le triple champion du monde de 
parachutisme, Vincent Reffe, 
ou le pâtissier Franco-Tunisien 
Taha Bhoudid. Immersion avec 
les Français qui vivent dans cet 
univers hors norme.

20.50
MONUMENTS 5 ÉTOILES
Documentaire. Société. Fra. 2016. 
Réalisation : Aude Rouaux. 0h50. 
Inédit.
Depuis quelques années, des hôtels 
de luxe s’installent en catimini dans 
des édifices protégés, qui peuvent 
être, selon la loi française, transfor-
més ou modifiés. Cette opération 
est avantageuse pour l’État et per-
met de rénover des bâtiments peu 
rentables. Les investisseurs y voient 
pour leur part un paradis fiscal. 
Enquête autour de leur business.
21.40 Lido, le cabaret renouvelé. 
Documentaire.

20.55
GATSBY 
LE MAGNIFIQUE HH
Film. Drame. Aus-EU. 2013. VM. 
Réalisation : Baz Luhrmann. 2h42.
Avec Leonardo DiCaprio, Tobey 
Maguire, Carey Mulligan, Joel 
 Edgerton, Isla Fisher, Jason Clarke, 
Elizabeth Debicki.
Années 1920, côte Est des États-
Unis, dans les quartiers huppés 
de Long Island. Un jeune écrivain 
s’installe dans le village de West 
Eggs, devenant du même coup le 
voisin du millionnaire Jay Gatsby.
n Un remake décevant malgré son cas-
ting et les moyens mis en œuvre.
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Découvrez dans ce pêle-mêle 
de lettres le titre d’un film dans lequel 

cette vedette a joué.
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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 – Prendre de-ci, 
de-là. – B – Longue épée effilée. Soleil d’Egypte. – C 
– Invertébrés marins appelés couramment étoiles 
de mer. – D – Elles blanchissent les cols en hiver. 
Du même genre. – E – Elle sert de guide à l’archi-
tecte. Mururoa est celui de l’archipel du Tuamotu. 
– F – Disparut. Empeste. – G – Fin à l’anglaise. En-
gin de travaux publics. – H – Elle découle d’un gros 
effort. Palmipède. – I – Examen de passage au ciné-
ma. – J – Il s’est engagé pour longtemps. Divisions 
temporelles.
 

VERTICALEMENT :  – 1 – Manifestation pu-
blique à caractère très solennel. – 2 – Assomme 
drôlement. Son conseil de sécurité vise au maintien 
de la paix. – 3 – Capacité acquise et reconnue. – 4 – Prendre dans ses filets. Monnaie frappée sous Saint 
Louis. – 5 – Un ascendant. Cette cité aurait vu naître Abraham. Celui d’avant. – 6 – Reflet coloré. – 7 
– Il s’opposa au général Grant. Torchis aussi. – 8 – Poste clé sur le terrain. – 9 – De l’erbium. Choisie 
parmi tant d’autres. En Charente-Maritime. – 10 – Elles tournent en ridicule. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem
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Les jeux de l’écrit 
et du web

CITATRUC
 SE RÉVEILLER, C’EST SE 
METTRE À LA RECHERCHE 
DU MONDE. 

Citatruc

Nombre de mots à supprimer : 10

Se réveiller dès l’aube, c’est se mettre dans la peau 
d’un aventurier à la recherche du monde perdu.

Alain

FILM PÊLE-MÊLE
 L’IDIOT 

Des mots indésirables 
ont fait intrusion dans 
cette citation d’auteur. 
Eliminez-les pour découvrir 
le texte d’origine.

Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Vous devez faire face à une 
situation inhabituelle. C’est le moment 
de dévoiler votre côté débrouillard. 
Amour : Vous serez agréablement 
surpris. La visite inattendue d’un ami 
ou une annonce de votre partenaire ? 
Santé : Tonus.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : La présence de Mars dans 
votre signe vous rend plus stressé que 
d’habitude. Par chance, Saturne atté-
nuera votre nervosité. Amour : Il y 
a de l’électricité dans l’air, mais vous 
saurez calmer le jeu. Le pire sera évité. 
Santé : Bonne.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Vos dons de communica-
tion et de négociation vous seront 
très utiles. Vous agirez avec luci-
dité. Amour : Les loisirs vous épa-
nouissent pleinement. C’est grâce 
à eux que vous vous ressourcez. 
Santé : Faites plus de gymnastique.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Vous avez décidé de joindre 
l’utile à l’agréable et vous avez bien 
raison. Pluton vous aide dans cette 
tâche. Amour : Vous révélez votre 
côté jaloux et possessif. Ceci n’est pas 
du goût de votre partenaire. Santé : 
Formidable.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Il y aura du chamboule-
ment dans l’air et vous n’y serez pas 
étranger. La routine vous pousse à la 
nouveauté. Amour : Votre couple 
est une priorité. Vous êtes prêt à tout 
pour les beaux yeux de votre bien-
aimé. Santé : Excellente.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Vous manquez de patience 
et cela se voit dans le résultat de vos 
affaires. Prenez le temps de bien faire. 
Amour : Les astres vous mijotent 
un changement dans votre vie affec-
tueuse. Un changement heureux, bien 
sûr ! Santé : La pêche !

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Quelques-uns de vos projets 
pourraient bien voir le jour. Alors, ne 
ralentissez pas le processus. Amour : 
Des hauts et des bas seront à l’ordre 
du jour. Votre bonne humeur en pren-
dra un coup, mais vous saurez réagir. 
Santé : Le pep.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Vous serez très impliqué 
dans vos activités. Rien ne vous sortira 
de votre concentration. Amour : Si 
vous êtes en couple, vous vous impli-
quez corps et âme dans votre relation. 
Votre partenaire apprécie. Santé : 
Hydratez-vous.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Vous avez des idées à foi-
son pour améliorer votre carrière. 
Pourtant, vous ne parvenez pas à les 
concrétiser. Amour : Du nouveau 
dans votre vie privée ! Des envies de 
changement en découleront. Santé : 
Buvez de l’eau.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Si vous êtes en retard, faites 
des heures supplémentaires pour évi-
ter les réprimandes. Amour : Vénus 
vous rend plus amoureux et plus af-
fectueux que jamais. Vous débordez 
d’attention pour votre bien-aimé. 
Santé : Superbe.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Vous êtes retardé dans les 
tâches que vous accomplissez et cela 
vous agace. Vous soufflez pour vous 
calmer. Amour : Le climat est au beau 
fixe, que vous soyez en couple ou non. 
Cela contribue à votre bonne humeur. 
Santé : La forme.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Vous avez la désagréable 
impression de faire du surplace. Vos 
affaires ne mènent à rien en ce mo-
ment. Amour : Solo, vous rencon-
trerez une personne qui n’aura pas les 
mêmes attentes que vous. Ne perdez 
pas espoir ! Santé : Nervosité.

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

ou
Par téléphone au Service 1,99 € / appel 

+ prix appel0 891 65 20 73

Envoyez RLR17 par SMS au 71011           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

  

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

A B C
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8 9 2
4 3
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B
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Jeu concours
de la semaine

chaque jour, une nouvelle CHANCE de gagner

Galaxy S7 edge
À GAGNER cette semaine

à suivre…

Ses camarades sourirent. Eugen 
sortit son portefeuille et en extirpa 
deux photographies : l’une au 
format d’identité et la seconde 
d’une dimension plus grande, mais 
incomplète, déchirée en son milieu. 
Il les confia à Herbert qui regarda 

tout d’abord la plus petite.
– Ta petite amie ?
– Lore, elle a vingt ans, précisa 

Eugen sans dire qu’elle avait rompu 
depuis peu.

Herbert afficha une moue 
admirative et s’empressa de 

montrer à son camarade la 
photographie posée sur ses genoux 
et représentant une jeune fille au 
visage rond, coiffée d’un chapeau à 
crêpe et qui souriait en donnant de 
l’ombre à ses joues.

– Ta fiancée ? interrogea Eugen.
– Pas encore, rit Herbert, les 

yeux pétillant de bonheur. Immel 
s’empara de la photographie 
déchirée d’Eugen.

– Ta mère, je suppose… T’étais 
mignon, gamin.

Eugen se tut pour ne pas parler 
de la jeunesse de sa mère aux États-

Unis, de cet enfant américain, ce 
petit voisin, dont elle s’était occupée 
et dont il ignorait tout.

Will posa son livre et tendit la 
main pour voir le cliché. Immel lui 
remit, mais Œil-crevé le lui chipa.

– T’étais plus beau que 
maintenant, plaisanta le vétéran.

Will sortit des photographies 
d’un livret militaire gras de sueur. 
Il les confia à Œil-crevé tout en 
invitant Peter à faire de même.

– Alors, tu nous la montres, ta 
pucelle ? À moins que tu l’aies 
prise avec un bec-de-lièvre et le nez 

qui bouge ?
Peter n’avait pas de petite amie et 

il craignait d’être chahuté.
– Il a peur qu’on la lui pique, 

intervint Immel.
Elle sera à celui qui reviendra… 

et s’il reste encore des jeunes 
debout pour la dépuceler, précisa 
Herbert, l’air coquin.

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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Diane-Capelle : un chalet prend feu
> En page 2

C’est à Langatte que le nouveau conseil communautaire de
Sarrebourg-Moselle-Sud s’est réuni hier matin, autour du président
Roland Klein. Parmi les points à l’ordre du jour figuraient la constitu-
tion des différentes commissions, la désignation des délégués et
représentants au sein des divers organismes. Trois heures denses.

> En page 4

INTERCOMMUNALITÉ

Sarrebourg-
Moselle-Sud :
c’est parti !

Première réunion de travail avec l’ensemble des représentants
des communes de la nouvelle CCSMS. Photo Laurent MAMI

Les vœux du maire Alain Marty, vendredi soir à la salle
des fêtes, ont été marqués par deux personnages excep-
tionnels, qui ont fortement marqué Sarrebourg. Pierre
Messmer, d’abord, dont c’était en 2016 le 100e anniver-
saire de la naissance. Marc Chagall, ensuite, dont le vitrail
La Paix a eu 40 ans. Son message d’amour et d’espoir,
passé à travers les couleurs de son œuvre magistrale, a
accompagné l’auditoire tout au long de la cérémonie.

> En page 3

Des vœux pleins 
de couleurs

SARREBOURG

Alain Marty a mis en avant les valeurs de Chagall,
qui trouvent un écho particulier dans notre société actuelle.

Photo Laurent MAMI

Les élections syndicales
dans les très petites 
entreprises sont en cours 
dans les structures 
de moins de 11 salariés. 
Dans le Saulnois, le terrain 
est majoritairement occupé 
par la CGT qui possède 
une Union locale à Dieuze, 
et dont les membres ont, 
entre autres, mené 
une campagne d’affichage 
sur le territoire.

> En page 8

Elections syndicales dans le 
Saulnois : la CGT très active

Ph
ot

o 
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PARC ANIMALIER DE RHODES

L’année 2016 a été excellente au parc animalier de Sainte-Croix, à Rhodes. 317 223 visiteurs ont poussé ses
portes au cours d’une saison exceptionnelle. Pour poursuivre sur cette lancée, et continuer à empiler les records
de fréquentation successifs, d’importants travaux sont en cours. Des nouveautés que le public pourra découvrir à
la réouverture, le vendredi 31 mars.

> En page 2

Sainte-Croix à l’heure 
des gros chantiers

Les ouvriers s’activent dans les nouveaux enclos,
comme ici dans celui qui sera réservé aux renards 
polaires, pour que tout soit prêt pour l’ouverture 
de la saison le 31 mars. Photo Laurent MAMI
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Ce week-end, tous les coups sont permis au Cosec de Sarre-
bourg ! Le club Le Punch organise un championnat de boxe thaï.
Cette compétition regroupe de nombreux clubs de l’ensemble du
Grand Est. Les premiers sportifs, âgés de 7 à 17 ans, se sont affrontés
hier. Le championnat se poursuit aujourd’hui, à partir de 13 h. Sur
les tapis, 70 concurrents sont attendus pour du grand spectacle :
« Les catégories junior et senior sont concernées, annonce Momo
Ennasri, président de l’association sportive sarrebourgeoise. Nous
aurons des amateurs mais aussi des semi-professionnels. » Si la
technique était jugée ce samedi, la suite sera plus sportive. « Il
faudra mettre KO l’adversaire ! Il y aura davantage de combats. »

Cette étape est capitale pour les participants. Les vainqueurs
pourront ainsi accéder au championnat de France. Lors de la
première étape d’hier, deux membres du Punch se sont qualifiés. Le
public est attendu nombreux pour soutenir les boxeurs sarrebour-
geois.

au cosec de sarrebourg

Les sportifs enfilent
les gants ce dimanche

Les premiers échanges ont eu lieu hier pour les sportifs âgés
de 7 à 17 ans. Photo Laurent MAMI

À Sarrebourg
Quelques minutes après 

minuit — A 11 h, à 13 h 45,
à 16 h 15 et à 19 h 45.

Mes trésors. — À 11 h, à 14 h 
à 16 h et à 20 h 15.

Passengers. — À 13 h 45 et à 
20 h.

Père Fils Thérapie ! — A 
20 h 15.

Assassin’s creed. — À 20 h.
Norm. — À 14 h.
La bataille géante de boules 

de neige. — À 11 h.
Monster cars (en 3 D). — À 

16 h 15.
Ballerina. — À 14 h.
Rogue one : A star wars 

Story. — À 16 h 30.

Les Animaux fantastiques. 
— À 11 h.

Polina, danser sa vie. — À 
11 h.

Souvenir. — À 18 h.
Manchester by the sea. — À 

17 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 15 h.
Renseignements : Ciné Sali-

nes La Délivrance, 
tél. 03 87 86 06 07.

CINÉMAS 

Hier en fin de matinée, un
jeune automobiliste seul en
cause a perdu le contrôle de sa
voiture dans une courbe, sur la
route menant de Vescheim à
Metting, près de Phalsbourg.
Après avoir mordu l’accote-
ment, il a fait des tonneaux

avant de s’immobiliser dans un
parc enneigé en contrebas de la
route. Il s’en sort avec une belle
frayeur et des égratignures.

Les gendarmes de la COB
(communauté de brigades) de
Phalsbourg étaient sur les
lieux.

vescheim

Cette sortie de route, heureusement sans gravité pour
le conducteur, se solde par des dégâts matériels. Photo Laurent MAMI

Sortie de route : le 
conducteur indemne

Ce n’est plus une sur-
prise. Chaque année, le
parc animalier de Sain-

te-Croix, à Rhodes, enregistre
toujours plus de visiteurs. En
2016, avec 317 223 entrées, le
record est donc à nouveau
battu. « Pour la 2e année con-
sécutive, nous dépassons la
barre symbolique des 300 000
visiteurs, se félicite Clément
Leroux, responsable de la
communication du parc. En
progression constante, le nom-
bre de visiteurs individuels a
doublé sur les huit dernières
années. »

De nombreux, qualitatifs, et
souvent lourds investisse-
ments sont consentis, année
après année, pour continuer à
susciter l’envie de revenir
parmi le public. L’an dernier,
les gloutons, animaux mythi-
ques du Grand-Nord, et les
très graphiques varis noirs et
blancs sont ainsi arrivés dans
le parc. La nouvelle version du
parcours pieds nus a ravi les
plus jeunes, et la création du
film sur le loup La Nuit du
Grand Loup a permis de diver-
sifier l’offre dans la Grange
aux spectacles.

Des dons
défiscalisables

Avec les différents niveaux
d’approche du parc, du néo-
phyte qui veut simplement
voir les animaux et passer un
moment ludique au spécia-
liste fin connaisseur de la
nature, tous les publics peu-
vent trouver leur compte sur
place. La philosophie générale
du parc, axée sur la défense de

l’environnement et la préser-
vation des écosystèmes et des
espèces menacés, est aussi
pleinement dans l’air du
temps.

« Le parc de Sainte-Croix
soutient actuellement une
dizaine de programmes de
conservation, en France et
dans le monde, note Clément
Leroux. Le parc a créé en fin
d’année dernière un fonds de

dotation baptisé Sainte-Croix
Biodiversité, afin de piloter de
manière plus efficace ses pro-
jets de conservation. » Ce
fonds permet également de
recevoir des dons de particu-
liers et d’entreprises, qui ont
l’avantage de pouvoir être
défiscalisables.

Site internet : 
parcsaintecroix.com

NATURE à rhodes

Parc de Sainte-Croix :
l’année des records !
L’année 2016 a été excellente pour le parc animalier de Sainte-Croix. L’équipement nature est devenu une 
destination touristique incontournable de Moselle-Sud, avec pour la 2e année consécutive plus de 300 000 visiteurs.

En 2016, la grande nouveauté avait été l’arrivée des gloutons et l’aménagement d’un territoire rappelant le Grand-Nord.
Photo d’archives Laurent MAMI

L’année 2017 verra plusieurs nouveautés
mises en place dès l’ouverture de la saison
le 31 mars.

• Arrivée des gibbons à favoris roux dans
l’aventure "Mission Biodiversité, le Voyage
de Néo". Ces primates d’Asie, menacés à
l’état sauvage, sont à l’instar des lémuriens
de très bons ambassadeurs de la biodiver-
sité mondiale. Ils font partie d’un pro-

gramme européen de préservation et trois
points d’observation seront installés autour
de ce nouvel enclos.

• Une nouvelle présentation plus immer-
sive pour les visiteurs et encore plus respec-
tueuse du bien-être animalier sera créée
pour les renards polaires, les renards roux et
les chouettes Harfangs des neiges.

• En marge de la saison, le parc de

Sainte-Croix organisera pour la première
fois en France, le championnat d’Europe
d’imitation du brame du cerf. Il aura lieu le
samedi 27 mai, et le concours regroupera
quatorze pays. L’événement entre dans le
cadre d’un grand week-end dédié aux ani-
maux et à leur mode de communication,
sur le thème "Les animaux ont la parole",
du 25 au 28 mai.

Projets 2017 :
place aux bondissants gibbons !

Pour préparer la nouvelle saison, comme ici le nouvel enclos des renards roux, les travaux vont bon train actuellement. Photo Laurent MAMI

Pour la deuxième année consécutive (la première en 2016 faisant
suite à une nombreuse demande de la part de visiteurs fidèles), le
parc animalier de Rhodes organise une ouverture hivernale excep-
tionnelle du 11 au 26 février, pendant les vacances scolaires.

« C’est une occasion unique de découvrir le parc de Sainte-Croix et
ses animaux sous un autre jour, assure Clément Leroux. Certains
animaux sont méconnaissables par rapport à l’été : les renards
polaires, les rennes, les ours, les loups et tous les animaux qui ont
endossé leurs fourrures de l’hiver. »

Certains animaux sensibles au froid (oiseaux, lémuriens…) ne
seront pas visibles. Mais une grande partie du parc sera néanmoins
accessible. « De nombreux lieux de découverte et de restauration
abrités, comme Logigrouille, Le Refuge de l’ours, le Comptoir du
Trappeur, ou la salle panoramique du restaurant, permettront aux
plus frileux de se réchauffer et de se restaurer. »

Le petit train touristique ne fonctionnera pas, mais les animateurs
proposeront des animations pour certaines inédites, comme celle sur
le thème des animaux et l’hiver. Des présentations animalières
notamment des loups, ours et pandas roux, sont prévues.

Ouverture de 13 h à 17 h en semaine, dès 10 h le week-end.

Ouverture exceptionnelle
pour les vacances de février

Si l’hiver est de la partie, l’ambiance promet
d’être magique en février. Photo Laurent MAMI

D’autres records ont également été battus en 2016 au parc.
• Record de nuitées dans les hébergements insolites avec 11 500.
• 102 117 fans sur Facebook soit le 2e parc le plus suivi de France sur

le réseau social derrière le zoo de Beauval, une belle référence.
• 1 206 avis sur TripAdvisor dont 93 % d’avis « excellents » et « très

bons ». Sainte-Croix fait partie du Top 5 des parcs et zoos préférés des
Français sur ce site spécialisé.

• Coté emploi, le parc animalier compte 40 salariés à l’année et a
employé au plus fort de sa saison 2016 jusqu’à 115 personnes.

D’autres records battus

La nouvelle saison du parc 
animalier de Sainte-Croix 
ouvrira le vendredi 31 mars. 
Comme d’habitude, le décor 
sera printanier, dans l’esprit 
des nombreuses animations 
organisées pour attendre 
Pâques (le 16 avril cette 
année). Toute l’année et jus-
qu’à Halloween, des rendez-
vous spécifiques ponctueront 
chaque saison ou événement. 
Objectif : continuer, encore, à 
passionner les foules.

Nouvelle saison 
le 31 mars

Les animations de Pâques,
comme ici le biberon des
agneaux, lanceront cette

nouvelle saison 2017.
Photo d’archives Laurent MAMI

Les hébergements insolites du 
parc de Sainte-Croix rencon-
trent un succès impression-
nant. Pour poursuivre sur cette 
lancée, un nouveau concept va 
être créé. Baptisé le Hameau 
des loups, il sera composé de 5 
hébergements haut de gamme 
autour d’une nouvelle meute 
de loups gris. L’ensemble sera 
créé dans une partie de forêt à 
l’écart des sentiers, et ne sera 
accessible qu’à ces hébergés. 
Une exclusivité qui devrait, elle 
aussi, susciter l’intérêt des 
personnes à la recherche de 
moments d’exception. Ouver-
ture prévue pour la fin de 
l’année 2017.

Un hameau 
pour les loups

La 3e étape du 29e trophée Paul-Michaux aura lieu ce
dimanche 8 janvier à Neufgrange, aux abords de l’ancien
Couvent. Les coureurs devront présenter une licence
d’athlétisme (FFA, FSCF, FSGT, UFOLEP, FFTRI, UNSS) ou
un certificat médical datant de moins d’un an avec la
mention "apte à la pratique de la course à pied en
compétition".

Les parcours, balisés sur prairies et sentiers, seront
identiques à ceux utilisés lors des éditions précédentes.
Douches et vestiaires seront à disposition au gymnase.
Les inscriptions pourront se faire au tarif 6 € le jour de la
course.

Renseignements auprès de Bernard Lacko 
tél.03 87 98 36 15 lacko.bernard@neuf.fr ou 
sur le site internet www.trisport-sarreguemines.

SPORTS à neufgrange

Trophée Paul- 
Michaux : la reprise

La 3e étape du 29e trophée Paul-Michaux aura lieu aujourd’hui 
à Neufgrange Photo RL.

« Lorsque nous sommes arri-
vés, l’embrasement était déjà
général », déplore un sapeur-
pompier, devant ce qui reste
d’un chalet fumant. Hier
matin, dans le secteur des rési-
dences secondaires de Diane-
Capelle, près de l’étang du
Stock, les pompiers n’ont rien
pu sauver.

Vers 8 h 40, l’appel a été
lancé par un riverain : un cha-
let de l’allée des Anémones
était en train de brûler. Les
sapeurs-pompiers de Gon-
drexange et de Lorquin, et les
gendarmes de la brigade de

Lorquin, ont convergé vers les
lieux. Face à l’intensité de
l’incendie, il leur a fallu plu-
sieurs heures d’efforts pour
éviter toute reprise de feu.

A priori, la piste accidentelle
ne fait pas de doute. Le chalet
était en outre inoccupé, et per-
sonne n’a été blessé. Par con-
tre, les rares habitants du quar-
tier en cette saison ont été
privés de courant jusque dans
la matinée. Les flammes ont
abîmé une ligne électrique, qui
a cédé. Les agents d’ERDF ont
pu la réparer une fois l’inter-
vention des pompiers achevée.

FAITS DIVERS à diane-capelle

Rien n’a pu être sauvé. Photo Laurent MAMI

Un chalet détruit
par le feu
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Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20, 
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

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 

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. Ciné-

débat avec la projection du film
de Kenneth Lonergan avec
Casey  Af f l eck ,  Miche l l e
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 les
adhérents. Tél. 03 87 07 07 61.

Loisirs
Bibliothèque : fermée.
Musée : de 14 h à 18 h, rue

de la Paix (tél. 03 87 08 08 68).
Office du tourisme : fermé
Chapelle des Cordeliers

(vitraux et parcours de Marc
Chagall) : de 14 h à 18 h, place
des Cordeliers

(tél. 03 87 08 08 68)
Piscine : bassins sportif et

ludique de 8 h 30 à 12 h,
chemin d’Imling

(tél. 03 87 23 82 61).

AUJOURD’HUI

Randonnées, balades

Randonnée à Saint-Quirin.
Organisée par la section des che-
minots retraités de Sarrebourg-
Avricourt. Parcours de 7 km.
Déjeuner pris en commun à
l’Hostellerie du Prieuré à Saint-
Quirin. Départ en co-voiturage.
Contact : 06 21 63 11 07. À
8 h 45.Parking anciennement
C a r i a n e .  G r a t u i t .  T é l .
03 87 23 92 34.

Rencontres, conférences
« L’assurance à travers les

âges ». Conférence proposée par
la SHAL (Société d’histoire et
d’archéologie de Lorraine) avec
Marcel Duchateau, assureur
retraité, qui permettra aux audi-
teurs de mieux appréhender ce
que recouvre le service incon-
tournable qui occupe une place
importante dans la vie quoti-
dienne. À 19 h 30 au centre
socioculturel. Gratuit. Tél.
03 87 08 61 63.

Sports de loisirs

Reprise des cours de yoga. Les
cours sont dispensés par deux
professeures diplômées de la
FFHY de Hatha-Yoga : Marie-
F r a n c e  K n i t t e l
tél. 06 33 98 45 80), et Elisabeth
Klein (06 01 91 89 44). Tous les
lundis, mardis, mercredis, jeudis
de 10 h 30 à 12 h, de 12 h 15 à
13 h 45, de 17 h 30 à 19 h et de
19 h 15 à 20 h 45, Espace des 5
sens, coin nature. 65 €. 32 €
adhésion annuelle pour la ffhy.
Tél. 06 01 91 89 44.

Stages, ateliers
Cours de danse. Proposé par

l’association Rythme danse et 
détente. De nombreuses danses
sont proposées : cha cha, rock
intermédiaire, line dance, atelier
west coast swing, etc. Tous les
lundis, mercredis, jeudis, vendre-
dis à 20 h au centre socio-cultu-
rel. Tél. 06 86 73 88 35.

DEMAIN 

SARREBOURG. – Nous
apprenons le décès de M.
Michel Lemaitre, survenu le
22 décembre à son domicile au
Luc (83), à l’âge de 58 ans.

Le défunt était papa de deux
enfants, Marie et Xavier, issus
de son premier mariage avec
Mme née Estelle Henrion, et
l’heureux grand-père de trois
p e t i t s - e n f a n t s ,  A g a t h e ,
Maxence et Nathan.

Il a travaillé à l’ERM (Établis-
sement régional du matériel) et
au 1er RMAT (Régiment du
matériel) à Sarrebourg de 1979 à 1999, puis au 6e RMAT/BSMAT
de Phalsbourg de 1999 à 2009, année de sa mutation au Luc.

Le 18 avril 2009, il avait épousé Mme née Simone Philippe, qu’il
avait eu la douleur de perdre en octobre 2012. Lorsqu’il vivait
encore à Sarrebourg, M. Lemaitre aimait pratiquer le badminton.

Une messe sera célébrée à son intention, le mardi 10 janvier à
14 h 30 en l’église Saint-Barthélemy à Sarrebourg.

La crémation a eu lieu à Vidauban (83) le vendredi 6 janvier,
dans l’intimité familiale.

Nos sincères condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Michel Lemaitre

Dimanche 15 janvier

Bals, thé dansant

Thé dansant. Organisé par
l’Amicale des élèves du lycée
Mangin et animé par l’orchestre
Les chrystalys. Boissons et
pâtisseries en vente. De 14 h 30
à 19 h à la salle des fêtes. 6 €.
Tél. 03 87 03 17 88.

Cinéma
« Umberto D. ». Ciné-réper-

toire avec le film réalisé par Vit-
torio De Sica avec Carlo Battisti,
Maria-Pia Casilio, Lina Gennari,
Elena Rea, Ileana Simova, etc.
Genre : drame. Sortie nationale
1952, ressorti le 20 mai 2015. À
17 h. Cinéma CinéSar. 6,20 €.
6,20 € pour les adhérents et
4,50 € pour les moinsde 14 ans
Tél. 03 87 07 07 61.

Randonnées, balades

Sortie vin chaud. Organisée
par le club vosgien de Sarre-
bourg-Abreschviller. Balade de
2h autour d’Abreschviller suivie
de la dégustation du tradition-
nel vin chaud à la salle des fêtes.
Départ 13h30 ou RV à Abres-
chviller à 14h. Guide Raymond
Wack (03 87 03 54 22). À
13 h 30. Allée des Aulnes. 2 €.
Tél. 06 71 47 21 10.

Stages, ateliers
Stage Pilates. Stage avec

accessoires Magic circle pro-
posé par Art danse studio avec
Virginie Augustin, professeur
diplômée d’état LF’Pilates Inter-
national. Ouvert à tous (femme
et homme). De 9 h à 10 h 30 et
de 10 h 45 à 12 h 15 ainsi que
de 12 h 30 à 14 h. Art Danse
S t u d i o .  1 5  € .
Tél. 06 34 35 42 38.

DANS 1 SEMAINE

Nos petites 
annonces

CÉRÉMONIE à la salle des fêtes

Une année
tout en couleurs
Deux fils généraux ont guidé la cérémonie des vœux d’Alain Marty, dans une salle
des fêtes comble : l’anniversaire de Pierre Messmer et celui du vitrail de Marc Chagall.

De nombreuses personnalités locales étaient présentes pour l’occasion. Photo Laurent MAMI

Durant ses vœux, Alain Marty a aussi eu une pensée pour les militaires du 1er régiment d’infanterie,
actuellement engagés dans de délicates opérations en Côte d’Ivoire et au Mali. Photo Laurent MAMI

L’année 2016 a été marquée, à Sarrebourg, par de nombreux
rendez-vous organisés autour du centenaire de la naissance de
Pierre Messmer. Alain Marty, son fidèle bras droit puis son
successeur à la mairie, a rappelé l’importance qu’a eu Pierre
Messmer pour Sarrebourg. Il en a été maire pendant 18 ans.

« Pierre Messmer a vécu ses rêves et sa vie a été particulièrement
bien remplie », a-t-il insisté. Et de rappeler son engagement militaire
pour la France libre durant la Seconde Guerre mondiale puis au
cours des conflits suivants, avant de s’inscrire durablement dans
l’action publique, « avec passion, dévouement et honnêteté ».

« Son bilan d’élu local est éloquent, a précisé encore Alain Marty.
Il a changé notre ville. C’est une chance d’avoir partagé un morceau
de route avec un personnage d’une telle dimension. »

1. Pierre Messmer
Autre anniversaire qui a marqué les Sarrebourgeois en 2016, celui

des 40 ans du vitrail de Marc Chagall. Pour Alain Marty, la transition
a été facile, puisque la partie consacrée à Pierre Messmer s’est achevée
par l’inauguration de sa statue monumentale, devant le vitrail de
Chagall, le plus grand du monde de l’artiste, faut-il le rappeler.

En ces temps troublés, le maire a profité de la thématique pacifique
du célèbre vitrail pour inviter l’assistance à davantage de fraternité.
« Cette œuvre diffuse un message de paix, a souligné Alain Marty. Elle
parle aux hommes et femmes d’aujourd’hui. En 2017, mettez de la
couleur dans votre vie, les couleurs de Chagall. Je terminerai par une
citation de Marc Chagall : " Si toute vie va inévitablement vers sa fin,
nous devons durant la nôtre, la colorier avec nos couleurs d’amour et
d’espoir". »

2. Marc Chagall

C’est une première ! Vendredi soir, la céré-
monie des vœux du maire s’est achevée sur 
une note musicale. L’orchestre des profes-
seurs de l’école de musique locale a offert à 
l’assistance un beau moment poétique. Un 
air qui rappelait les couleurs et les valeurs 
chères à Marc Chagall.

Une première
en musique 2017 sera une grande année d’échéances politiques. Pourtant, et c’est suffisamment rare 

pour être souligné, il n’en a pas été question lors de ces vœux. Sauf, tout de même, une 
fois, lorsque le maire a évoqué le vitrail La Paix, qui reprend les grandes étapes de la 
Bible, « les racines judéo-chrétiennes de notre monde. Ce n’est pas déplacé d’en parler 
dans une République laïque. Car la laïcité n’est pas la négation de la religion. »
Après la polémique née il y a quelques jours lorsque François Fillon, candidat des Répu-
blicains à la présidentielle de 2017 et proche d’Alain Marty, a pris position sur sa religio-
sité, l’allusion du maire de Sarrebourg sur les valeurs véhiculées par le vitrail de Chagall 
n’est certainement pas liée au hasard.

La petite phrase politique

Les interventions 
des sapeurs-pompiers
Samedi 7 janvier

8 h 08 : le VSM (véhicule de secours médicalisé) pour une
détresse vitale à domicile à Walscheid.

13 h 10 : le VTU (véhicule toute utilité) pour le sauvetage d’un
cygne à Langatte.

14 h 55 : la grande échelle et le VID (véhicule d’interventions
diverses) pour un feu de cheminée à Biberkirch.

ALLÔ 18
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Bals, repas et thés 
dansants

Drulingen.  Thé dansant.
Animé par Marley Brown.
Ouverture de la salle à 14 h -
accès handicapés. Petite res-
tauration 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 : battue de

7 h à 18 h. Forêt.

Cinéma
Blâmont  :  «  Papa  ou

Maman 2 », projection de la
comédie française de Martin
Bourboulon avec Laurent
Lafitte et Marina Foïs. 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,

concert donné au profit de
l’association Andlou (Amis de
Notre-Dame de Lourdes).
Hervé Schabath à l’orgue, le
groupe des jeunes musiciens,
la chorale paroissiale et le petit
chanteur Saint-Pierre et Saint-
Paul dirigés pas Mylène Mas-
seran. Panier pour dons. À
15 h. Église paroissiale Saint-
Pierre et Saint-Paul. Participa-
tion libre. Tél. 03 87 07 93 31.

Saverne.  Les Vents du
Nord. Concert d'Épiphanie à
l'église protestante de Saverne
par le groupe "Les Vents du
Nord", groupe musical com-
posé de cuivres et de cors des
Alpes. Entrée libre, plateau. À
16 h.  Église protestante.  Par-
ticipation libre.  Tél. 03 88 91
19 54.  

Expositions
Berthelming : visite de la

crèche de l’église. De 14 h à
1 7  h .  É g l i s e .  G r a t u i t .
Tél. 06 07 55 78 21.

Dolving : visite de la crè-
che. De 10 h à 17 h. Pèleri-
nage Saint-Ulrich. Participa-
t i o n  l i b r e .
Tél. 03 87 07 85 92.

Dolving : visite de la crèche
paroissiale. De 10 h à 17 h.
Église Saint-Martin. Participa-
t i o n  l i b r e .
Tél. 03 87 07 85 75.

Mittersheim : Le village de
Noël et sa crèche géante,
Exposition en pleine nature
proposée par l’association
Arts et métiers. Lavoir. Gra-
tuit. Tél. 06 81 51 79 09.

Phalsbourg.  «Portraits de

Moldavie». Expo photo. :
Marianna Ruppert expose
jusqu'au 31 janvier : «Por-
traits de Moldavie». Tous les
jours de 14 h à 18 h,  jusqu'au
mardi 31 janvier.  Médiathè-
que intercommunale.  Gratuit.
Tél. 03 87 24 42 42.  

Saint-Quirin : visite de la
crèche jusqu’au 15 janvier. De
8 h à 18 h. Place de l’Eglise.
Gratuit. Tél. 03 87 08 08 56.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Saverne.  Vetements de
marque - Mois du Blanc. Les
Compagnons proposent une
large gamme de vêtements de
marque et une belle sélection
de linge de maison. Ils solde-
ront de très nombreux articles
répartis dans la salle des ven-
tes. Ils proposent également
un grand choix de livres de
poche pour enfants ainsi que
de nombreux polars. De 14 h à
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,
suivie d’un repas (soupe de
pois…). En cas de très mau-
vais temps la marche sera
reportée au dimanche suivant.
À 16 h 30. Départ à la cha-
pelle. 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: Schwaller Bernadette
03 87 07 46 96. À 14 h.  Place
des Bergers.  Gratuit.  Tél. 03
87 25 17 65.  

Haut-Clocher : marche de
l’Épiphanie, autour de Haut-
Clocher. Boissons chaudes et
galette des rois servies à l’arri-
vée à tous les participants.
Inscription à partir de 13 h 15.
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.

Stages, ateliers
Dabo.  Sculpture sur bois.

Atelier proposé par l'associa-
tion Art et sculpture sur bois
avec Daniel Condé sur rendez-
vous. Renseignement: tél.
06 65 62 85 69. Tous les jours,
jusqu'au dimanche 31 décem-
bre.  Espace Léon-IX.  

AUJOURD’HUI

Battue de chasse

Métairies-Saint-Quirin:
battue à partir de 9 h. Forêt du
Bas-Bois. 

Cérémonies
Henridorff.  Cérémonie des

vœux du maire. À 19 h à la salle
socioculturelle.  

Expositions
Phalsbourg.  Rétrospective

"Les Objets du Mois" par
l'association des Amis du
Musé, dans le Hall de l'Hotel de
Ville. Jusqu’au 15 février. De 8
h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30.
Gratuit.  Tél.  03 87 24 42 42.

Phalsbourg.  «Portraits de
Moldavie». Expo photo. :
Marianna Ruppert expose
jusqu'au 31 janvier. Tous les
jours de 14 h à 18 h,  Médiathè-
que intercommunale.  Gratuit.
Tél.  03 87 24 42 42.

Inscriptions, 
réservations

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. Jusqu'au jeudi
26 janvier. De 17 h à 18 h 30.
Mairie. Tél. 03 87 07 85 96. 

Permanences, 
ouvertures et 
fermetures habituelles

Moussey: permanence de la
maison multi-services de la
CCPE, sur rendez-vous. Con-
tacter Antoine Kirvelle au
03 87 86 46 62. De 8 h à 16 h.
Maison multi-services de la
CCPE. Tél. 03 87 07 42 02. 

Moussey: permanence du
Relais parents assistants mater-
nels, de 8 h à 12 h. De 12 h 30 à
16 h 30. Maison multi-services
de la CCPE. 

Tél. 03 87 07 42 02.

Réunion
Gosselming : le comité des

Sports Réunis se réunira à 20h
à l’Auberge Lorraine. À l’ordre
du jour : programme de reprise
des footballeurs seniors et
organisation du concours de
belote du dimanche 22 janvier
à 14h dans la salle des fêtes. 

DEMAIN

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.

Kinésithérapie
Composer le 15 
(http:/urgencekine57.online.fr).

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.

Info Service
Drogue : tél. 08 00 23 13 13.

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).

URGENCES 

Pour la fête de l’Épiphanie,
Christian Rein, le boulanger de
la place du Berger à Schaefe-
rhof, chocolatier réputé, et son
équipe ont décidé de prolonger
les étrennes en proposant à leur
fidèle clientèle une nouvelle
spécialité de galette. Épiphanie
oblige, dans chacune d’elles se
cache une fève censée désigner
le roi ou la reine de la soirée ou
de la réunion.

Cette année encore, Christian
a décidé de créer l’événement :
chaque figurine en porcelaine
représente un des 6 morceaux
du puzzle à l’effigie du pape
daboisien, saint Léon IX. Une
manière originale de communi-
quer sur une figure représenta-
tive de la commune. Le plaisir
des fabophiles (collectionneurs
de fèves) n’en sera que plus
grand.

Un petit détour par Schaefe-
rhof s’impose donc pour y
déguster de succulentes galet-
tes au goût de chocolat,
pomme, poire-chocolat, mira-

belle ou tout autre parfum selon
les désirs des clients. En outre

lors de l’achat de la galette, une
belle surprise sera réservée à

chaque amateur.
Quant aux galettes, elles sont

sorties du four et font déjà le
régal des gourmets.

DABO-SCHAEFERHOF

Des fèves sous forme de puzzle 
à l’effigie du pape Léon IX

Les galettes 
sont sorties
du four et 
font déjà le 
régal des 
gourmets.
Photo RL.

Les anniversaires 
de janvier

En ce premier mois de
l’année, trois personnes seront
à l’honneur : Rose Mazerand,
née le 9 janvier 1928, qui
fêtera ses 89 ans ; Joseph Bie-
ber soufflera 88 bougies le
11 janvier ; André Kalk fêtera
ses 88 ans, le 21 janvier.

Nos félicitations et nos
meilleurs vœux de longévité.

HILBESHEIM

Bienvenue à Clara
Nous apprenons la naissance

de la petite Clara, née à Saverne
le 19 décembre. Elle fait le bon-
heur de ses parents Anne Blaise
et André Mull qui demeurent à
Phalsbourg.

Bienvenue à Clara et toutes
nos félicitations aux heureux
parents.

PHALSBOURG

ARZVILLER
Assemblé générale
L’association Andlou organise 
son assemblée générale, 
ouverte à tous.
> Samedi 21 janvier à 14 h. 
Salle Saint-Michel. Rue de 
l’église. Andlou (amis de notre 
dame de lourdes). 
Tél. 03 87 07 93 31

DABO
Assises de l’association 
Art et sculpture
Rapport moral du président 
Condé, rapport financier et 
activités 2017 figurent à l’ordre 
du jour de la réunion à laquelle 
sont conviés les membres et 
sympathisants de l’association.
> Vendredi 20 janvier à 17 h 30. 
Salle Chatrian. Espace Léon IX. 
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.

HENRIDORFF
Battue de chasse
> samedi 14 janvier Forêt 
domaniale.

 BLOC - NOTES

Pour accueillir l’ensemble
des membres du nouveau
conseil communautaire de

Sarrebourg Moselle-sud dans de
bonnes conditions, il fallait une
salle aussi spacieuse que celle
de Langatte. C’est là qu’hier
matin, Roland Klein, président,
Philippe Morand, nouveau
directeur général des services,
et les collaborateurs administra-
tifs ont proposé une réunion de
travail particulièrement dense.
Trois heures plus tard, les com-
missions étaient constituées,
les représentants au sein d’orga-
nismes extérieurs désignés et
les divers règlements dévoilés.
La grosse machine s’est mise en
route dans une ambiance très
studieuse.

Les indemnités de fonctions
du président et des 15 vice-pré-
sidents (lire par ailleurs) ont été
votées. L’un des autres exercices
incontournables du jour, les
élections des représentants au
sein des différentes, ne fut
qu’une formalité.

L’assemblée a encore pris con-
naissance du tableau des
emplois et des effectifs, du
règlement intérieur et de l’orga-
nisation du travail pour les
agents de la CCSMS. Dans cette
nouvelle aventure à 76, harmo-
nisation et esprit de solidarité
restent des maîtres mots au sein
de l’EPCI.

En fin de réunion, la fiscalité
professionnelle unique a donné
lieu à un débat libre. La question
sera tranchée lors de la pro-
chaine réunion, jeudi 12 janvier
à 19 h, toujours à Langatte.

INTERCOMMUNALITÉ sarrebourg moselle-sud

Première étape avant 
d’entrer dans le vif du sujet
Trois heures de réunion ont suffi au nouveau conseil de la communauté de commune Sarrebourg Moselle-sud 
(CCSMS) pour élire les membres des commissions et les représentants au sein des organismes extérieurs.

C’est hier matin, à Langatte, à l’issue d’une réunion ayant duré trois heures, que la grosse machine CCSMS
s’est mise en route. Photo Laurent MAMI.

1er Yves Tuch, 2e Jean-Luc 
Chaigneau, 3e Bernard 
Schleisse, 4e Roland Gilliot, 5e 
Bernard Simon, 6e Claude 
Vouriot, 7e Marie-Rose Appel, 
8e Gilbert Burger, 9e Franck 
Klein, 10e Bruno Krause, 11e 
Francis Beck, 12e Franck Becker, 
13e Alain Pierson, 14e Jean-Luc 
Huber, 15e Alain Marty.

Vice-présidents :
ils sont 15

Commission finances : Ber-
nard Schleiss.
Commission mutualisation, 
appui aux communes : Alain 
Pierson.
Commission solidarité, 
cohésion sociale : Jean-Luc 
Huber et Franck Becker.
Commission assainissement 
collectif : Gilbert Burger et 
Roland Gilliot.
Commission assainissement 
non collectif : Gilbert Burger, 
Roland Gilliot.
Commission communica-
tion, projet culturel territo-
rial : Bernard Simon et Roland 
Klein.
Commission tourisme : Alain 
Marty.
Commission mobilité publi-
que : Claude Vouriot.
Commission transition éner-
gétique et déchets : Bruno 
Krause.
Commission Gemapi, rivière 
et espaces naturels : Marie-
Rose Appel.
Conseil de proximité : Jean-
Luc Chaigneau (CC des deux 
Sarres), Bernard Simon (CC 
Étang du Stock), Jean-Luc 
Huber (CC pays de Féné-
trange), Roland Gilliot (CC 
pays des étangs), Bernard 
Schleiss (CC Vallée de la Biè-
vre), Roland Klein (CC agglo 
Sarrebourg).

Commissions : 
les présidents

La marche de fin d’année organisée
par l’interassociation a permis à une
soixantaine de participants de par-
courir une dizaine de kilomètres sur
les sentiers et chemins limitrophes du
ban de la commune. Un temps mitigé
les a accompagnés, mais le ciel a su
retenir ses larmes pour ne pas les
mouiller.

En suivant le guide du jour, Ray-
mond Muller, ils sont partis des
abords  du s t ade  pour  su iv re
l’ancienne voie de chemin de fer sur
son revêtement macadamisé jus-
qu’aux abords du collège de la Bièvre
à la sortie de Hartzviller. Là, ils ont
bifurqué vers la droite et emprunté le
chemin des écoliers menant à Brou-
derdorff, à travers la forêt. Puis, direc-
tion le croisement des voies champê-
tres en haut de la vieille carrière de
grès et retour dans la salle des fêtes.
Là, le groupe a été rejoint par les
non-marcheurs et tout le monde s’est
attablé autour de la traditionnelle
soupe aux pois.

TROISFONTAINES

Les adeptes de la marche 
de la St-Etienne toujours fidèles

Au sortir de la forêt, l’intendance était au rendez-vous pour servir café, chocolat et vin chauds. Photo RL
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Dimanche 5 février

Bals, repas et thés 
dansants

Phalsbourg.  Week-end
moules frites. Proposé par 
l'US Trois-Maisons. Limité à
120 places par jour. Possibilité
de vente à emporter. 

À 11 h.  Salle des fêtes
Trois-Maisons.  15 €. 9 € pour
les enfants (- de 10 ans).  

Tél. 06 83 86 92 81.  

Jeux, concours
Moussey: loto organisé par

l'amicale des sapeurs pom-
piers d'Avr icour t.  Bons
d'achats à gagner de 400 €,
150 €, 100 €, 2x50 € et 2x30
€, ainsi que de nombreux lots
de valeur. Bingo de 100 et 50
€. Cartons gratuits prévus. 

R é s e r v a t i o n  a u
09 52 62 21 76. De 14 h à 19
h. Salle des fétes. 3 €. 

Tél. 03 87 24 65 08. 

Randonnées, balades, 
visites guidées, 

orientation

Buhl-Lorraine: marche de
la chandeleur, organisée par
l’Amicale des footballeurs
vétérans de Buhl-Lorraine.
Parcours d’environ 10 km. En
cours de route, boisson
chaude offerte à chaque parti-
cipant. 

Possibilité de se restaurer
sur place dès 12 h 30 (sur
réservation au 06 23 06 40 01
ou 03 87 03 49 82 après 18 h).
À 9 h 15. Salle communale.
Gratuit. 

Tél. 06 74 62 68 42. 

Spectacles, théâtre, 
contes

Henridorff.  Ebbs Met Epi-
ces. 38e saison des Compa-
gnons de la Scène de Henri-
dorff qui présentent une pièce
très librement re-visitée de
l'oeuvre culte de C. Magnier,
«Oscar». 

À 14 h 30 à la  salle
socioculturelle.  8 €. 

Tél. 07 81 62 66 82.

DANS 1 MOIS

Lors de la dernière commis-
sion permanente du conseil
départemental de la Moselle,
avec le soutien de Christine
Herzog et Bernard Simon, les
subventions suivantes ont été
accordées au canton de Sarre-
bourg :

Direction environnement
et aménagement du terri-
toire – Amiter : commune de
Moussey 6 000 €. Aide agricole
pour Hommarting 1 000 €.

Direction de la culture et

du tourisme : à Moussey, pour
la Fabrique autonome des
acteurs, 3 000 €.

Cabinet - SOG : l’ALCIDL
Langatte 300 € ; Castor’Accueil
Buhl-Lorraine 300 € ; Sarre-
bourg : Cyclo-club sarrebour-
geois 300 € ; Club de plongée
de Sarrebourg 300 € ; Sanon
Sports et Loisirs de Moussey
300 € ; Loisirs convivialité
détente Imling 300 € ; La
Ronde du Veilleur à Fénétrange
300 €.

SUBVENTIONS      conseil départemental

12 100 € pour le 
canton de Sarrebourg HARTZVILLER. — Nous

apprenons le décès de M. Paul
Stenger, survenu à son domi-
cile le 6 janvier dans sa 78e

année.
Né le  9  mai  1939 à

Hartzviller, il avait épousé, le
26 juillet 1963 à Hartzviller,
Mme Madeleine née Pfeiffer.
De leur union sont nés deux
garçons prénommés Jean-Paul
et Léonard.

Il avait eu la joie et la fierté
de compter trois petits-en-
fants, Johanna, Anthony et
Nadège ainsi que deux arrière-
petites-filles, Elodie et Kally.

A n c i e n  c o m b a t t a n t ,
M. Stenger était ouvrier en
laiterie retraité. Il laisse dans
la peine sa famille et ses amis.

La cérémonie religieuse sera
célébrée le mardi 10 janvier à
15 h en l’église de Hartzviller.
Selon sa volonté son corps
sera incinéré.

Nos condoléances à la
famille.

NÉCROLOGIE

M. Paul Stenger

SOS animaux
Une petite chienne de type border collie, pucée et porteuse

d’un collier noir et orange, à la robe noire et blanche, a été
perdue dans la commune le 3 janvier. Elle répond au nom de
Jaska. 

Les personnes l’ayant aperçu ou recueillie sont priées de
contacter son maître au tél.06 86 71 87 09 ou 06 60 71 41 58.

BÉBING

GONDREXANGE
Assises des 
arboriculteurs
> Dimanche 29 janvier à 10 h à 
la salle polyvalente.

MOUSSEY
Permanence du Relais 
parents assistants 
maternels
> lundi 16 janvier de 8 h à midi, 
de 12 h 30 à 16 h 30, > lundi 23 
janvier de 8 h à midi, de 12 h 30 
à 16 h 30, > lundi 30 janvier de 
8 h à midi, de 12 h 30 à 16 h 30. 
 Maison multi-services de la 
CCPE. Tél. 03 87 07 42 02. 

RÉCHICOURT-LE-
CHÂTEAU
Reprise des répétitions 
de la chorale Méli-notes
Cette activité s'adresse aux 
garçons et filles à partir de 6 
ans. Les nouvelles voix sont les 
bienvenues. 
> Samedi 14 janvier de 14 h à 
15 h 30. Salle socioéducative. 
Chorale Mélodie. Tél. 03 87 24 
60 87. 
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Ces liens que nous avons
tissés et qui nous unissent
sont indispensables pour

construire et relever les enjeux et
les chantiers de notre cité et de
notre nouveau territoire », a
lancé Denis Loutre en guise
d’ouverture de la traditionnelle
cérémonie des vœux. Vendredi
soir, par ces mots, le maire de
Réding a montré son engage-
ment à voir évoluer sa ville et la
tourner vers l’avenir.

Sans oublier de rappeler le
« lot de malheurs » qui n’a pas
épargné sa cité et les Rédingeois.
Sa première pensée a été pour les
personnes touchées par les deux
épisodes d’inondations du mois
de juin. « Deux événements cli-
matiques part icul ièrement
dévastateurs qui ont frappé diffé-
rents quartiers de la ville », a
rappelé Denis Loutre.

Cette soirée a été l’occasion de
rassurer les habitants : « Une
étude hydraulique concernant le
bassin-versant de la rue des
Aubépines a été diligentée par la
Ville (et financée par la commu-
nauté de communes) et permet-
tra de trouver des solutions. Ses
résultats seront connus au prin-
temps prochain. »

À mi-chemin de son premier
mandat de maire, Denis Loutre a
fait remarquer : « nous en som-
mes en phase avec notre pro-
gramme et nos prévisions ».
Seule ombre à ce beau tableau :
comme dans les autres commu-
nes françaises, le budget rédin-
geois a vu fondre ses moyens
financiers, notamment en raison
des baisses de dotations de
l’État. « 216 000 € de pertes de
recettes en trois ans ont considé-
rablement réduit nos capacités
d’autofinancement et d’investis-
sement. »

Denis Loutre a développé sa
stratégie et celle de son équipe
municipale pour réduire les
dépenses : « Des économies

d’énergie au sein des bâtiments
communaux ont permis de
réduire, pour certains, les factu-
res de chauffage de moitié ». Et la
mutualisation des services a per-
mis de faciliter l’exercice de leur
travail.

La gare, une
« belle réalisation »

Ces baisses ont permis la con-
crétisation de nombreux projets.
« La plus attendue et la plus belle
des réalisations » a été l’aména-
gement du parking de la gare,
avec ses 150 places, un abri à
vélos et deux bornes de recharge
pour voitures électriques. Le
montant de cet espace a été
financé de la manière suivante :
40 % par l’État, 24 % par la
nouvelle Région Grand-Est, 18 %
par la communauté de commu-
nes et 18 % par la Ville de
Réding.

Les écoles Louis-Pasteur, La
Ruche, Les Hirondelles ont pu
faire l’objet de vastes rénova-
tions et mise aux normes en
matière d’accessibilité pour les
personnes à mobilité réduite,
tout comme la Maison de
l’enfance Les Coccinelles.

« 2017 annonce d’importants
changements », a poursuivi
Denis Loutre. La municipale sou-
haite s’attaquer à la réhabilita-
tion de l’école Les Hirondelles,
l’aménagement du jardin de la
place de l’Église, de la fontaine
de la rue de Brouviller, la création
d’un jardin du souvenir et
l’extension du columbarium.
Une des réflexions phares de
cette nouvelle année sera le pro-
jet de réhabilitation de la salle
Olympie et la construction d’une
salle socioculturelle. Avec une
volonté : « Assurer l’animation,
le développement et l’attracti-
vité » de la ville de Réding.

G. T.

SOCIÉTÉ cérémonie des vœux

Réding : unir les forces
et bâtir les projets du futur
Vendredi soir, Denis Loutre, maire de Réding, a présidé sa troisième cérémonie de vœux. L’année 2016 a été 
rythmée par les malheureuses inondations. De nombreux projets ont aussi abouti et d’autres sont annoncés.

Denis Loutre s’est réjoui de la présence de certains de ces administrés. Photos Laurent MAMI

Cette cérémonie des vœux
a été l’occasion de mettre à
l’honneur six Rédingeois. Ils
participent activement à la
vie de la commune, depuis
de nombreuses années, en
conseillant les habitants et
en ont été remerciés.

• Médaille d’argent (20
années de service) :

Fabienne Demesse, 1re

adjointe ;
Élisabeth Buchheit, direc-

trice de la Maison de
l’enfance ;

Cathy Leyendecker, Atsem
à la Maison de l’enfance ;

Marcel Dragun, ouvrier
communal.

• Médaille de vermeil
(30 années de service) :

Danielle Bellot, secrétaire

de mairie ;
Pascal Gantner, ouvrier

communal.

De l’argent et du vermeil
pour six employés méritants

Les employés méritants ont reçu médailles et cadeaux
des mains des élus.
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Gratuit. Tél. 03 87 86 62 29.

Salons, foires, 
concours agricoles

Morhange :  Sa lon  du
mariage, organisé par le
C o m i t é  d e s  f ê t e s  d e
Morhange, en partenariat avec
Pronuptia Nancy. Défilés à
14 h et 17 h. Restauration. À
partir de 11 h, au Centre socio-
c u l t u r e l .  G r a t u i t .
Tél. 06 25 17 28 30.

Dimanche 15 janvier

Rencontres, 
conférences

Château-Salins : « Lorrains
dans  la  Grande  Guerre
1914/1918, vendanges tardives
de la mémoire ». Présentation
du 3e livre de Jean Ast propo-
sée par l’association Histoire et
patrimoine du Saulnois, à
15 h 30, à la salle polyvalente.

Mosel’lire est le concours pro-
posé par le Conseil départemen-
tal de la Moselle et destiné aux
jeunes lecteurs âgés de 5 à 17
ans. Conjuguant plaisir de lire
avec créativité, il permet aux jeu-
nes de découvrir de nouvelles
lectures et de laisser libre cours à
leur imagination. Jusqu’au ven-
dredi 24 mars, à la médiathèque.
Gratuit. Tél. 03 87 01 39 91.

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.

Expositions

Lagarde : L’atelier de Juvelize
s’expose. Martine Cadoret pré-
sente quelques-unes de ses
œuvres et celles de quatre pein-
tres de son atelier : Solange Fre-
mery, Odette Massel, Marysa
Pierron et Marie Thérèse Tomasi.
Les dimanches de 11 h 30 à
15 h 30, jusqu’au vendredi
24 février, au restaurant le PK
2 0 9 .  G r a t u i t .
Tél. 09 51 10 05 10.

Jeux, concours
Delme : concours Mosel’lire.

Les salariés des Très petites
entreprises (TPE) sont
appelés à élire leurs repré-

sentants, du 30 décembre au
13 janvier. « Dans le bassin
d’emploi de Dieuze, le Saul-
nois, les TPE sont très nom-
breuses et ce vote concerne
pas mal de secteurs d’acti-
vité », précise Cyril Pelzer,
secrétaire général de l’Union
locale (UL) de la CGT de
Dieuze. Cette structure syndi-
cale œuvre depuis son bureau
du Centre social, chemin du
Calvaire, pour un bon déroule-
ment des élections, que ce
soit sur le plan de l’affichage
dans les villes et villages ou en
termes de permanence d’infor-
mations.

Pour le vote électronique,
l’UL dieuzoise propose à tous
les électeurs des permanences
afin de mettre à disposition
des ordinateurs. Elles se
dérouleront encore le mercredi
11 janvier, de 16 h à 18 h 30
et le vendredi 13 janvier (der-
nier jour de vote), de 14 h 30
à 18 h. Le salarié qui choisira
de venir à l’UL pour voter en
toute discrétion ne devra sur-
tout pas oublier ses codes

d’accès à la plate-forme de
vote.

L’Union locale de Dieuze
vient aussi de vivre son

assemblée de rentrée. Plu-
sieurs orientations ont été
décidées, comme la syndicali-
sation à la sortie des entrepri-

ses du Saulnois, mais aussi la
visite aux syndicats affiliés à
l’UL. L’année 2017 commence
sur les chapeaux de roues,

mais beaucoup de projets et
d’ambition permettent à l’UL
d’être toujours présente à tra-
vers le Saulnois !

La CFDT depuis 
Sarrebourg

Très active et même quasi-
seule sur le terrain du Saul-
nois, la CGT n’est cependant
pas l’unique interlocuteur syn-
dical sur ce bassin. En effet, la
CFDT revendique aussi une
présence en Moselle-Sud,
mais cette fois depuis les
bords de la Sarre. « Nous
avons beaucoup de gens du
Saulnois qui viennent à Sarre-
bourg, dans nos bureaux de
l’ancienne école Charles-Pé-
guy, rue Clemenceau », note
Gérard Saint-Eve, secrétaire
général de l’union locale CFDT
du Sud mosellan. En effet, 902
salariés ont été reçus en 2015
dans les locaux sarrebour-
geois.

Contacts : 
la CGT
au tél. 06 34 65 25 84 ;
la CFDT
au 03 87 23 78 80.

VIE DES ENTREPRISES scrutin dans les très petites entreprises jusqu’au 13 janvier

Élections syndicales : la CGT 
quasi-seule sur le terrain
La campagne pour les élections syndicales dans les très petites entreprises bat son plein jusqu’au 13 janvier, date 
de clôture du vote. La CGT dieuzoise est très active sur le terrain du Saulnois, à peine concurrencée par la CFDT.

L’équipe de l’Union locale CGT de Dieuze est à pied d’œuvre pour les élections TPE. Photo RL

DIEUZE. — Nous apprenons le décès de M. Michel Boldizar,
survenu à Vic-sur-Seille le jeudi 5 janvier, alors qu’il était âgé de 86 ans.

Né le 10 mai 1930 à Avricourt (54), il avait épousé Mme Suzanne
Boldizar, née Henriet, le 4 mai 1957. Il a eu la douleur de la perdre le
15 janvier 2014. De leur union sont nés deux enfants, Patrick et Daniel.
M. Boldizar avait aussi plusieurs petits-enfants (Aline, Christophe,
Maryse, Sonia et Kevin) et arrière-petits-enfants (Loane, Camille,
Maëline, Theo, Nolan, Timéo, Stevan et Eloanne).

Le défunt avait exercé la profession d’ouvrier spécialisé aux établis-
sements Bata.

Ses obsèques seront célébrées mercredi 11 janvier à 14 h 30 en
l’église de Dieuze.

Nos sincères condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Michel Boldizar

Qui est concerné ?

Les salariés des entreprises de moins de
11 salariés sont concernés par les élec-
tions dans les très petites entreprises
(TPE), que ce soit dans les métiers de
l’artisanat, de l’économie sociale (asso-
ciations, scop, fondations, etc.), les
assistantes maternelles, les gardes
d’enfants à domicile, les employés de
maison, mais aussi les professions libéra-
les (assistantes dentaires, médicales, 

laborantins, petits commerces, appren-
tis, etc.). Tous les secteurs sont concer-
nés par ces élections qui touchent 64 000
employés dans 20 000 TPE en Moselle.

Comment voter ?
Comme autrefois, il était difficile de

s’absenter de son travail pour aller voter,
cette année, le vote se fera par voie
postale ou électronique à l’adresse située
ci-dessous. L’inscription sur la liste élec-
torale est automatique. Le matériel du

vote (postal et électronique) est arrivé
chez chaque salarié TPE. À l’électeur de
faire le choix sur la méthode de vote qu’il
souhaitera utiliser. Il est à rappeler aussi
que si le vote par voie postale est choisi, il
ne faudra cocher qu’un seul syndicat,
sans quoi le vote sera considéré comme
nul.

Quel est l’intérêt du scrutin ?
Ce scrutin revêt une grande impor-

tance. En effet, il permet d’élire pour

quatre ans les représentants dans les
Commissions paritaires régionales, de
désigner les juges prud’homaux du col-
lège salarié et de choisir également les
organisations syndicales qui négocieront
les droits et conventions collectives.
C’est ce qu’on appelle la représentativité
syndicale.

Pour voter en ligne
et pour se renseigner :
www.election-tpe.travail.gouv.fr

Scrutin mode d’emploiAUJOURD’HUI

Expositions

Lagarde : L’atelier de Juvelize s’expose, de 11 h 30 à 15 h 30 et de
19 h à 22 h 30, jusqu’au vendredi 24 février, au restaurant le PK
209. Gratuit. Tél. 09 51 10 05 10.

Sports, sports de loisirs
Albestroff : danse. Cours dispensés chaque lundi (débutant) et

chaque jeudi (confirmé) pour apprendre les pas pour les uns ou se
perfectionner pour les autres, à 19 h 30, à la salle du foyer rural.
Tél. 06 76 12 49 98.

DEMAIN

DANS UNE SEMAINE

Précision
Une erreur s’est glissée au

sein de l’article paru jeudi
5 janvier et dont le sujet
traitait de l’embauche de San-
dra Thirion et d’Aurélie Quack
au sein du Centre social de la
MJC Jacques-Prévert.

Ainsi, ces deux personnes
mettront leurs compétences
au service de la population
dieuzoise et non morhan-
geoise, comme malencontreu-
sement indiqué.

DIEUZE

Bienvenue
au petit Nello

Nous apprenons la naissance de Nello Bizzarri au foyer de
Clément Bizzarri et de Stéphanie Collin, tous deux domiciliés
dans la localité.

Le nouveau-né est le petit-fils de Pascal Bizzarri, premier
adjoint au maire, et de son épouse, ainsi que l’arrière-petit-fils
de Thérèse Bizzarri, également domiciliée dans la commune.

Nos félicitations aux heureux parents et tous nos vœux de
prospérité à Nello.

CRAINCOURT

LOUDREFING. — Nous apprenons le décès de M. Hubert
Thoni, survenu à son domicile le vendredi 6 janvier, à l’âge de 65
ans.

Le défunt avait vu le jour le 30 décembre 1951 à Sarrebourg, et
était célibataire. M. Thoni a passé toute sa vie professionnelle au
sein de son exploitation agricole, à la ferme des Tourterelles à
Loudrefing, ceci depuis 1976. Ces dernières années, il s’était
associé avec son neveu Marc. La terre représentait tout pour lui, et
il consacrait beaucoup de temps aux animaux. M. Thoni avait aussi
une passion pour le chant, et depuis peu l’harmonica.

Ses obsèques auront lieu mardi 10 janvier à 15 h en église de
Loudrefing. Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

Nos sincères condoléances à la famille.

M. Hubert Thoni

Les conseillers départemen-
taux, Jeannine Berviller et Fer-
nand Lormant sont venus inau-
gurer officiellement la fin des
travaux subventionnés par le
conseil départemental.

Il s’agit de la réfection du

mur du cimetière et celle du
toit du préau de la cour
d’école. Cette visite conviviale
a eu lieu en présence d’une
partie du conseil municipal de
Bermering, ravie d’accueillir les
élus.

BERMERING

Les élus ont constaté la réalisation des travaux subventionnés.
Photo RL

Les travaux
sont terminés

Le comité du club de badminton de Morhange a organisé un tournoi
composé de rencontres en doubles et en simple. L’entraîneur des
jeunes, Yves Boizet, avait organisé avec perfection ces rencontres avec
cinq terrains mis en place.

À l’issue de ces matchs, un classement a été établi et chacun est
reparti ravi de cet après-midi convivial. Le comité a offert du chocolat à
ses jeunes pour les remercier de leur implication.

MORHANGE

Badminton : un tournoi 
pour les jeunes

Les jeunes 
pousses ont 
pu s’essayer 
entre eux à 
l’art de 
manier le 
volant.
Photo RL

Pharmacies de garde
Château-Salins, Delme, 

Vic-sur-Seille, Dieuze et 
Morhange : pour joindre la
pharmacie de garde, télépho-
ner au 32 37 ou sur internet :
www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télépho-
ner au commissariat de police
de Sarreguemines, 
tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et Fran-

caltroff, Château-Salins et

Vic-sur-Seille, Aulnois-sur-
Seille et Nomeny, Dieuze,
Morhange, Delme : numéro
d’appel unique, tél. 0820 33
20 20.

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 15 

qui indiquera le chirurgien-
dentiste de garde le plus 
proche de son domicile.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 

BACOURT
Battue de chasse
> Dimanche 8 janvier de 6 h à 
19 h, > dimanche 15 janvier de 
6 h à 19 h, > dimanche 22 jan-
vier de 6 h à 19 h, > dimanche 
29 janvier de 6 h à 19 h. Sur le 
ban communal.

CHÂTEAU-SALINS
Conciliateur de justice
Permanence sur rendez-vous.
> Lundi 9 janvier de 14 h à 16 h. 
Maison de l’État. Rue de 
Nancy. Tél. 03 87 05 08 21.

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. Tél. 03 87 01 95 43 
mairie.chenois@wanadoo.fr

DELME
Vœux 
de la municipalité
> Samedi 14 janvier à 18 h. 
Salle Saint-Exupéry. Champ de 
Foire. Mairie. 
Tél. 03 87 01 37 19.

INSMING
Association de pêche
Les cartes de pêche de la sai-
son 2017 sont délivrées aux 
mêmes tarifs que l’année 2016.
> Tous les jours sauf le mercredi 
à 16 h. Café Hensienne ou 
auprès du trésorier, 1, rue du 
Moulin. AAPPMA. 
Tél. 03 87 01 64 82.

LANDROFF
Battues de chasse
Battues sur le lot n° 1 (Grand 
Bois, partie nord de la Rotte). 
Battue en plaine et bois le 
mardi 10 janvier sur le lot n° 2 
(partie sud de la Rotte, Bois de 
Grâce).
> mardi 10 janvier de 9 h à 17 h.

 BLOC-NOTES
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Très ému, Sébastien Meyer,
entraîneur du Sarreguemines
Football-club, a insisté pour
saluer le travail de tous ses
joueurs et de ceux qui ont
œuvré pour rendre la pelouse
viable. « Franchement, je n’ai
pas de mots, c’est irréel. Une
fois, c’est une surprise, deux
fois,  une coïncidence… Mais
c’est la quatrième fois, ça veut
dire que le travail paie. On ne
fait pas un grand match, un
moins bon match qu’avec les
autres équipes de Ligue 2
depuis trois ans, et pourtant,
ce soir on arrive à emporter la
décision, à gagner la rencon-
tre avec beaucoup de maîtrise
malgré tout.» 

«C’est mérité, poursuit
Sébastien Meyer. Je n’étais
pas très content, à la mi-
temps. J’ai dit à mes joueurs
que je m’attendais à un peu
mieux de leur part, on n’a pas
fait un grand match non plus,
donc je suis heureux qu’ils
aient gagné. Ils ont maîtrisé,
la seconde mi-temps était
meilleure, on était plus haut,

on a corrigé ce qu’il fallait
corriger, et voilà, je trouve
qu’on est tombé sur une
équipe de Reims un peu en
dessous aussi. Les matchs de

foot, il faut les gagner, on crée
encore une fois une surprise,
maintenant on va savourer, on
va se reposer, et on va repartir
au combat. »

sébastien meyer

L’émotion d’un entraîneur

Le coach a
embrassé ses

joueurs au
coup de sifflet

final.

Hassan M’Barki a marqué les deux pénalties sifflés pour Sarreguemi-
nes. « C’est beaucoup d’émotion, c’est une joie que je ne saurais décrire.
Je remercie tous ceux qui nous ont supportés, surtout ceux qui ont bossé
jour et nuit pour que cette rencontre soit jouée. On s’est battus, du
gardien jusqu’à l’attaquant, je ne saurais décrire la rencontre, ça a été
beaucoup plus difficile que Valenciennes en tout cas. La victoire était
dans nos possibilités, on pensait qu’il y avait largement moyen, surtout
que sur le terrain, ce n’est pas facile à jouer. On savait qu’ils allaient
balancer, il fallait gagner, on a su marquer les deux penalties. On est
prêts pour les 16e et on espère accueillir une Ligue 1 ».

hassan m’barki

La joie d’un Bleu au nom de tous ses coéquipiers.

Il était un buteur 
nommé Hassan

Christophe  Marie,
président du Sarreguemi-

nes football club, qui part
à Lyon ce jour pour le

tirage au sort des 16es de
finale.

la phrase
«C’est

incroyable, je
n’ai pas de mot,
c’est une équipe

fantastique»

l’écho

«Des gens compétents, 
il n’y a que ça ici, on voit qu’il y a une certaine habi-
tude, un travail incroyable a été réalisé pour que tout

se passe bien», a précisé avant le match un délégué
de la Fédération française de football (FFF).

Officiels impressionnés

Trois penalties ne suffisent
pas à résumer un match de
Coupe de France, mais cha-

cun d’eux a ponctué une rencon-
tre forte en suspense. Surtout,
deux ont été marqués par Sarre-
guemines et la victoire face aux
Rémois est nette et sans bavure,
les joueurs de Sébastien Meyer
ayant maintenu le cap avec brio
du début à la fin de la rencontre.
De l’avis général, les Marnais,
pourtant deuxièmes de Ligue 2,
n’ont guère impressionné leurs
hôtes au stade de la Blies. Toute
la ville de Sarreguemines a vécu
hier un de ces jours heureux où
tout le monde a envie de parta-
ger sa joie. L’aventure continue
et les désormais qualifiés en 16e

de finale ont certainement hâte
de se frotter à plus gros poisson,
histoire de montrer ce dont ils
sont encore capables.

Textes : Philippe Creux 
et Jérémy Nadé.
Photos : Thierry Nicolas,
avec le concours 
de Jeff Majcher.

Rien que du bonheur !  
A l’issue d’un match où les joueurs du SFC n’ont jamais lâché le morceau, la Stade de la Blies tout entier a 
exulté face à l’exploit, le Stade de Reims étant éliminé par 2 à 1. Le rêve continue de la plus belle manière.

Les occasions n’ont pas manqué des deux côtés, mais Sarreguemines n’a pas à rougir.

Le public était au rendez-vous et n’a jamais ménagé ses efforts pour soutenir les joueurs de Sarreguemines.

En bon supporter de Sar-
reguemines, Lionel n’a
jamais douté des bleus sar-
regueminois et a toujours
cru en son équipe. « Je
pense qu’on n’est pas à l’abri
d’une surprise », expli-
quait-il avant le début du
match. Il est vrai que la
Coupe de France a régulière-
ment vu de petites équipes
aller très haut. « Ils l’ont
déjà fait contre Valencien-
nes en gagnant 2-1. »

Un score qui s’est répété
hier après-midi devant les
supporters qui avaient bravé
la météo. « On est là pour
l’équipe, peu importe le
temps, affirme Lionel. C’est
impor tant  que  l e  12e
homme soit derrière. »

«On est 
là pour 
l’équipe»

La vie en bleu a pris tout son sens hier dans les tribunes 
du stade de Sarreguemines.

Le salut des joueurs au public en fin de rencontre.

Le sacre 
des Faïenciers 

Christophe Missedi et Pascal Steletta explosent de joie
à la fin du match, peu de temps avant de chanter. 

Derrière les buts, avec les
autres supporters rémois, il a
soutenu son équipe jusqu’au
bout. Echarpe, fanion et bon-
net aux couleurs du Stade de
Reims, Emmanuel était facile-
ment reconnaissable. Très con-
fiant avant le début de la ren-
contre, il savait tout de même
qu’il fallait rester méfiant face à
Sarreguemines. « Il ne faut pas
sous-estimer l’adversaire. On 
doit rester vigilant et concentré
du début à la fin. »

D’autant que face à un gros
club, il arrive souvent que les
plus petits se révèlent, notam-
ment dans cette épreuve.
« C’est celui qui aura le plus de
rage qui gagnera, pronosti-
quait le jeune homme. Le
talent sur le terrain, ça ne suffit
pas. »

Pour son premier déplace-
ment de l’année avec l’équipe,
le résultat n’a pas été à la
hauteur de ses attentes. Mais
ce n’est pas une défaite qui va
entamer sa motivation et il
continue de fonder de grands
espoirs dans le Stade de Reims.
« C’est un bel effectif, ils ont les
moyens de remonter en Ligue
1 », assure-t-il.

Retrouvez toutes
les photos du match sur
le site www.republicain-
lorrain.fr

« Le talent ne 
suffit pas »

La joie du président du SFC.

Avec sa corne de brume,
Josian, de Grundviller, a fait
exploser sa joie au coup de
sifflet final. « C’était un très
très gros match. » Pour lui
Sarreguemines a complète-
ment mérité sa place en 16e de
finale. « On n’a pas vu une
différence de niveau entre les
deux équipes mais Sarregue-
mines a eu un meilleur jeu. »

Beau joueur, il reconnaît un
« beau match des deux côtés »
qui a fait vibrer le public venu
en nombre malgré les condi-
tions climatiques difficiles. Il
est en revanche plus sévère
sur les arbitres, largement
hués par les supporters du
SFC durant la rencontre. « On
va dire que c’était très difficile,
je ne sais pas de quel niveau
ils étaient », regrette-t-il.

            paroles de supporters

« Un très 
gros match »
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le lendemain
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parvenir au journal au plus tard
à 17h la veille de parution.
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METZ - SOLGNE - GLATIGNY - CRÉHANGE
CITTANOVA - ITALIE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Rosina RASO
née LOMBARDO

survenu le 6 janvier 2017, à l’âge de 88 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 10 janvier 2017, à
9 h 30, en l’église de l’Immaculée Conception à Metz-Queuleu,
suivie de l’inhumation au cimetière de l’Est.

Madame RASO repose à la chambre funéraire Leclerc à Jury.

De la part de:
ses enfants :
Monsieur Angelo et Corinne RASO,
Madame, née Marie RASO et son époux Jérôme POLITANO,
Monsieur Santo et Patricia RASO,
Madame, née Céline DUARTE-FERNANDES RASO,
ses petits-enfants :
Alexandrine, Cyril, Laurent, Julien, Aurélie, Anaïs, Jonathan,
Jérémy, Jessica, Ugo, Mattéo ;
ses arrière-petits-enfants :
Marco, Francesco, Mario, Tiago,
ainsi que de toute sa famille.

Une tendre pensée pour son époux

Giuseppe
décédé en 2002,

et son fils

Antonio
décédé en 2010.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FLORANGE - SAÔNE-ET-LOIRE - DRÔME - YUTZ

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Guillaume ALIBAUX
Maître d’Hôtel

survenu à Florange, le vendredi 6 janvier 2017, à l’âge de
47 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 11 janvier 2017,
à 15 heures, en l’église Sainte-Agathe de Florange.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Monsieur Guillaume ALIBAUX repose au funérarium de Florange
à partir de ce jour, 18 heures.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.
De la part de:

Françoise ALIBAUX, née SCHEID, son épouse ;
Romain et Maxime, ses fils chéris ;
Caroline, Juliette et Blandine, ses sœurs ;
Monsieur et Madame Frédéric SCHEID,
Madame Christelle ALIBAUX,
Madame Marie-Christine LATTAUD,
son beau-frère et ses belles-sœurs ;
Bérangère et Charlotte, ses filleules ;
Julien, Jennifer, Margot, Antoine, Jacques-Antoine,
Pierre-Etienne et Mylène, ses neveux et nièces,
ainsi que toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir son père

Jacques
décédé en 1980,

son frère

Christophe
décédé en 2014,

ses beaux-parents

Eugène et Claudette SCHEID
et sa belle-sœur

Nathalie SCHEID
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

MEXY - LONGWY - METZ - HAUCOURT - CHATOU
ÉTATS-UNIS - ITALIE

Madame Rose RUZZU et son époux Fabrice,
Monsieur Antoine MORREALE et son épouse Valérie,
Monsieur Alphonse MORREALE,
Madame Anne-Marie MORREALE,
ses enfants ;
Guillaume et sa compagne Nolwenn, Maxime et Léa,
ses petits-enfants ;
Madame Maria MICELI,
Sister Mary Attilia TODARO,
ses sœurs ;
ses beaux-frères, belles-sœurs et leurs enfants,
ainsi que toute la parenté et amis,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Joséphine MORREALE
née TODARO

survenu à Mercy, le 6 janvier 2017, à l’âge de 75 ans.

Une cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 11 janvier
2017, à 10 h 30, en l’église de Mexy, suivie de la crémation à
12 heures, au crématorium « Le Virvaux » à Lexy.

Madame Joséphine MORREALE repose à la chambre funéraire
« Le Paradis Blanc » à Lexy.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son époux

Jean
décédé le 6 janvier 2007.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

WOIPPY - PIERREVILLERS - ARGANCY

C’est avec une immense tristesse que nous vous faisons part du
décès de

Monsieur Serge DELAUZUN
survenu à Metz, le 7 janvier 2017, à l’âge de 60 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 11 janvier 2017,
à 10 heures, en l’église Saint-Etienne de Woippy, sa paroisse,
où l’on se réunira, suivie de la crémation.

Serge repose en la chambre funéraire de Mondelange, ce jour
à partir de 14 h 30.

Prière de s’abstenir de condoléances
à l’issue de la cérémonie religieuse.

De la part de:
Monique, son épouse ;
Franck et Christine,
Johnny et Sandrine,
ses enfants ;
Léo et Anaïs,
ses petits-enfants ;
Madame Claire DELAUZUN,
sa maman ;
ses frères, sœurs, belles-sœurs et beaux-frères,
ainsi que de toute la famille et amis.

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.

LANEUVEVILLE-EN-SAULNOIS - CLÉMERY

Entouré de notre tendre affection, c’est avec tristesse que nous
faisons part du décès de

Monsieur Roland BÉRÉNICE
survenu à Château-Salins, le 7 janvier 2017, à l’âge de 77 ans.

Ses obsèques seront célébrées le mercredi 11 janvier 2017,
à 14h30, en l’église de Laneuveville-en-Saulnois, sa paroisse.

L’inhumation se fera au cimetière de Laneuveville-en-Saulnois.

Monsieur Roland BÉRÉNICE repose au funérarium Riboulot
à Château-Salins.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Bernadette BÉRÉNICE, son épouse ;
Madame Nathalie BÉRÉNICE et Lionel,
Madame Christel BÉRÉNICE et David,
ses filles ;
Florine, Clémence, Raphaël, Elise, Maëla, ses petits-enfants ;
ainsi que ses sœurs, son frère, sa belle-sœur, ses beaux-frères,
et toute la parenté.

Nous rappelons à votre souvenir sa maman

Georgette BÉRÉNICE
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

MARANGE-SILVANGE - SAINT-MAURE (10) - BUDLING

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Monsieur Noël DECK
décédé à Thionville, le 6 janvier 2017, à l’âge de 88 ans.

Monsieur DECK repose au funérarium d’Amnéville.

La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 10 janvier 2017, à
10 heures en l’église Saint-Clément de Marange, où l’on se
réunira.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

De la part de:
Monsieur et Madame Jean-Louis DECK,
Monsieur et Madame Serge DECK,
Monsieur Patrick FANTUZ et Madame, née Véronique DECK,
ses enfants ;
Marie, Fanny, Antoine, Jeanne, Rémy,
ses petits-enfants ,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - SAINT-JULIEN-LÈS-METZ
SERVIGNY-LÈS-SAINTE-BARBE - PARIS

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part avec
tristesse du décès de

Monsieur Lucien BUTIN
survenu le 31 décembre 2016, à l’âge de 92 ans.

Les obsèques ont eu lieu dans la plus stricte intimité familiale.

De la part de:
Ghislaine et Raymond CLANCHET, sa fille et son gendre ;
Sophie et Sébastien, Aurélie et Akim, Aude, ses petits-enfants,
et ses arrière-petits-enfants.

Une tendre pensée pour son épouse

Marcelle BUTIN
décédée en mars 2016.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ZETTING

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Raymond BARTHEL
survenu à Sarreguemines, le 6 janvier 2017, à l’âge de 85 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 10 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église de Zetting, sa paroisse.

Le défunt repose à la morgue de Zetting.

L’inhumation se fera au cimetière communal.

De la part de:
Madame Marguerite, Louise BARTHEL, née MEYER,
son épouse ;
Camille, Germain, Denis, Patrick, Francis, et Frédéric,
ses enfants et leurs conjointes ;
ses petits-enfants, arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - LORRY-MARDIGNY

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Maurice CORNET
survenu à Briey, le 3 janvier 2017, dans sa 85è année.

La cérémonie a été célébrée le samedi 7 janvier 2017,
dans l’intimité familiale.

Selon sa volonté, son corps a été incinéré.

De la part de:
Madame Paulette CORNET, née LIÈVRE, son épouse ;
ses enfants, gendres et belles-filles ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants.

La famille tient à remercier le Docteur NIERGES
pour son dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MORHANGE - HOUSSERAS (88)

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Andrée PEGORARO
survenu le 7 janvier 2017, en son domicile, à l’âge de 87 ans.

Andrée repose à la chambre funéraire de Morhange.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 11 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église de Morhange, suivie selon sa volonté, de
la crémation.

De la part de:
toute la famille.

Une pensée pour son fils

Eric
décédé le 21 décembre 2014.

LOUDREFING

Nous faisons part du décès de

Monsieur Hubert THONI
survenu à son domicile de Loudrefing, le vendredi 6 janvier 2017,
à l’âge de 65 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 10 janvier 2017,
à 15 heures, en l’église de Loudrefing.

Monsieur THONI repose au funérarium de Dieuze.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

familles THONI - ANCHLING.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LOUDREFING

Le Maire,
les Adjoints,
le Conseil Municipal
le Personnel Communal

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Hubert THONI
Premier Adjoint de 1983 à 1989

Deuxième Adjoint puis Premier Adjoint de 1989 à 1994

Nous garderons de lui le souvenir d’un homme particulièrement
dévoué et serviable, les habitants garderont de lui un souvenir
impérissable.

ZETTING

Le Centre d’intervention des Sapeurs-Pompiers de Zetting
et son Amicale

ont le regret de vous faire part du décès de

Raymond BARTHEL
Membre du Centre d’intervention
de Sarreinsming de 1948 à 1953

et du Centre de Zetting de 1954 à 1987
puis retraité au grade d’Adjudant titulaire
de la médaille d’or des Sapeurs-Pompiers

Nous présentons à la famille nos sincères condoléances.

ZETTING

Le Maire,
les Adjoints au Maire,
les Élus du Conseil Municipal de Zetting,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Raymond BARTHEL
Agent Communal de 1976 à 1991

survenu à Sarreguemines, dans sa 86è année.

Toutes nos condoléances à son épouse, ses enfants
et petits-enfants ainsi que toute la parenté

LOUDREFING

La Société d’Arboriculture

a le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Hubert THONI
Ancien Président et Membre Fondateur

Nous garderons de lui le souvenir d’un homme serviable et dévoué
et présentons nos sincères condoléances à la famille.

CHICOURT

La Municipalité

a le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Christian GERARDIN
Conseiller Municipal et Adjoint de 1971 à 1995

Sincères condoléances à toute sa famille.
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MARANGE-SILVANGE - QUISSAC (30)

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Monsieur Charles WEBER
décédé à Marange-Silvange, le 6 janvier 2017, à l’âge de 82 ans.

Monsieur Charles WEBER reposera en la maison funéraire
« Les Colombelles » à partir de lundi 9 janvier 2017, à 16 h.

La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 10 janvier 2017,
à 16 heures, en l’église Saint-Clément de Marange.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

De la part de:
Madame Marie-Andrée WEBER, née BECKER, son épouse ;
Mireille, Roberte,
ses filles et leurs conjoints ;
Olivier, son fils ;
Célina, Bérengère, Anabelle, Margaux, Léa,
ses petites-filles et leurs conjoints ;
Yanis, Lucas, Emma,
ses arrière-petits-enfants ;
Thierry.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de ses parents

Joseph
décédé en 1975 et

Juliette
en 1988,

et son frère jumeau

René
en 1984,

et

Cathy
décédée en 2011.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARREBOURG - LE LUC

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Michel LEMAITRE
survenu à son domicile, le 22 décembre 2016, à l’âge de 58 ans.

La crémation a eu lieu dans l’intimité familiale le vendredi 6 janvier
2017, à Vidauban.

De la part de:
Marie LEMAITRE, sa fille et Jean-Philippe son compagnon ;
Xavier LEMAITRE, son fils et Sandrine sa compagne ;
Agathe, Maxence et Nathan, ses petits-enfants chéris ;
Estelle HENRION, la mère de ses enfants ;
ses sœurs, beaux-frères, neveux, nièces,
ainsi que de toute la famille.

Une pensée pour son épouse

Simone LEMAITRE
née PHILIPPE

décédée en octobre 2012.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAINT-AVOLD - FOLSCHVILLER - LORRY-MARDIGNY

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Lucienne
dite « Lyly »

survenu à Saint-Avold, le 4 janvier 2017, à l’âge de 66 ans,
munie des sacrements de l’Église.

Un recueil aura lieu au crématorium de Saint-Avold, le mardi
10 janvier 2017, à 16 heures.

Lyly repose à la chambre funéraire « La Colombe » de Saint-Avold.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur et Madame Frédéric et Virginie ANDRE,
Madame Christelle KNEPPER et Monsieur SIDHOUM Thierry,
ses filles et ses gendres ;
Fanny, Lauriane, Paul, Lucas et Juliette,
ses petits-enfants,
et Jacqueline.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VOLMERANGE-LES-MINES - TERVILLE
LE KREMLIN-BICÊTRE - DECIZE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Pierre WEILER
survenu à Thionville, le 6 janvier 2017, à l’âge de 64 ans.

La célébration religieuse aura lieu le mardi 10 janvier 2017, à 15 h
en l’église de Saint-Denis de Volmerange-lès-Mines, sa
paroisse, suivie de la crémation.

Monsieur WEILER repose au centre funéraire Saint-François de
Thionville.

De la part de:
Madame Adrienne WEILER,
Madame Béatrice GUYON, née WEILER et Jean-Claude,
Madame Chantal LAROCHE, née WEILER et son époux Roland,
ses sœurs et beaux-frères ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

UCKANGE - GUÉNANGE - BITCHE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Anne Paulette STRAUB
née KUNDER

survenu à Thionville, le 7 janvier 2017, à l’âge de 97 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le mardi 10 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église Sainte-Barbe de Uckange, sa paroisse,
où l’on se réunira.

L’inhumation se fera au nouveau cimetière de Uckange.

NI FLEURS, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Marc et Marie Anne, Roger et Evelyne, ses enfants ;
Nicolas et Vanessa, Philippe et Béatrice, Sébastien et Pierre,
Fanny et Olivier, Vincent et Aurélie, ses petits-enfants ;
Eloane, Léana, Léonille, Lucinda, Eléa, Baptiste,
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie chaleureusement l’ensemble du personnel
de la résidence de retraite Les Glycines de Guénange ainsi que
Monsieur le Docteur Martial RUBET d’Uckange pour leurs bons
soins, leur gentillesse et leur dévouement.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

René STRAUB
décédé en 1986.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MARANGE-SILVANGE - PIERREVILLERS - CLOUANGE
GROTTE (ITALIE)

« Je quitte ceux que j’aime
pour rejoindre ceux que j’ai aimés.
Tant que je serai dans vos cœurs,

je serai parmi vous. »

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons le regret de
vous faire part du décès de

Monsieur Giuseppe LICATA
survenu le 6 janvier 2017, à l’âge de 87 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 10 janvier 2017, à
14 h 30, en l’église Saint-Clément de Marange, suivie de
l’inhumation au cimetière communal.

Monsieur Giuseppe LICATA reposera ce dimanche 8 janvier 2017
à la chambre funéraire de Rombas, puis à la chambre funéraire
« Les Colombelles », chemin de Silvange à Pierrevillers, à partir
du lundi 9 janvier 2017 à 14 heures.

De la part de:
Madame Carmela LICATA, son épouse ;
Monsieur Stéphane LICATA et son épouse Joséphine,
Monsieur Jean LICATA et son épouse Angèle,
Monsieur Daniel LICATA et son épouse Carole,
ses enfants ;
Joseph, Fabiola, David, Flavien, Hugo, Matis,
ses petits-enfants ;
Arno, son arrière-petit-fils,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CREUTZWALD - HAM-SOUS-VARSBERG - CARLING - DIESEN

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Ursula NOWAK
née SUM

survenu à son domicile, le 6 janvier 2017, à l’âge de 68 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 10 janvier 2017, à
14 h 30, en l’église de la Cité Maroc à Creutzwald, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

La défunte repose à la chambre funéraire du Warndt, rue de Fatima
à Creuzwald.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Registre à signatures.

De la part de:
Monsieur Thomas NOWAK et Gaëlle,
Madame Annabelle TOMCZAK, née NOWAK et David,
Monsieur Marc MALESKA et Madame, née Rachel NOWAK,
ses enfants et leur conjoint ;
ses petits-enfants, son arrière-petite-fille,
ainsi que toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son époux

Hubert
décédé en 2010.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PLAPPEVILLE - METZ

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Raymonde MASSINET
née HOUPERT

survenu le 6 janvier 2017, à l’âge de 63 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 11 janvier 2017,
à 10 h 30, en l’église Sainte-Brigide à Plappeville, suivie de
l’inhumation au cimetière de Plappeville.

Son corps repose à la chambre funéraire de l’hôpital Mercy à
Ars-Laquenexy.

PAS DE PLAQUES.
De la part de:

Gilbert MASSINET, son époux ;
Sandrine MASSINET, Virginie et Madi DERME,
ses filles et son gendre ;
Galiam, son petits-fils,
Monique MASSINET, sa belle-sœur.

La famille rappelle à votre souvenir la mémoire de son frère

Jean-Marie
et de ses parents

Raymond et Yvonne
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

ARS-SUR-MOSELLE - JARNY - PONT-À-MOUSSON

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Attilio GIACOMIN
survenu le 6 janvier 2017, dans sa 85è année.

La messe d’enterrement sera célébrée le mercredi 11 janvier 2017
à 14 h 30, en l’église Saint-Martin d’Ars-sur-Moselle, suivie de
l’inhumation au cimetière communal.

Monsieur Attilio GIACOMIN repose à la chambre funéraire
« La Roselière » de Marly-Frescaty.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Geneviève GIACOMIN, née SOBKOWIAK,
son épouse ;
Monsieur et Madame Pascal GIACOMIN,
son fils et sa belle-fille ;
Laura et Elisa, ses petites-filles ;
Madame Christine SCARDEONI, sa belle-sœur,
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie l’équipe de l’AMAPA, son médecin traitant le
Docteur ARGENTO, ainsi que l’ensemble du personnel de l’unité
de soins d’accompagnement de l’hôpital Sainte-Blandine pour
leur gentillesse et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

DIEUZE - ASSENONCOURT

Nous avons le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Michel BOLDIZAR
survenu à Vic-sur-Seille, le jeudi 5 janvier 2017, à l’âge de
86 ans, muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 11 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église de Dieuze, sa paroisse et sera suivie de
l’inhumation au cimetière communal.

Michel repose à la chambre funéraire de Dieuze.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur et Madame Patrick BOLDIZAR,
Monsieur et Madame Daniel BOLDIZAR, ses enfants ;
ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille

La famille remercie particulièrement l’ensemble du personnel de
l’EHPAD de Vic-sur-Seille.

Une pensée, une prière pour

Suzanne
son épouse, décédée en 2014.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ARRY - YUTZ

C’est avec émotion et une grande tristesse que nous vous faisons
part du rappel à Dieu de

Madame Marie-José BAUDIER
née DECKER

survenu à Ars-Laquenexy, le 6 janvier 2017, dans sa 73è année.

La messe d’enterrement sera célébrée le jeudi 12 janvier 2017, à
14 heures, en l’église Saint-Arnould d’Arry, suivie de l’inhumation
dans le caveau familial de l’ancien cimetière de Yutz (Basse).

Elle aimait les fleurs.
De la part de:

Marguerite et Raymond WOLFF,
ses chers voisins, amis et amies, proches et connaissances.

Une pensée pour ceux qu’elle va rejoindre, ses parents

Albert et Alice DECKER
ses grand-parents

Nicolas et Marguerite NILUS
Catherine BLUM-DECKER

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

STIRING-WENDEL (HABSTERDICK) - SEINGBOUSE
MOMMENHEIM (67)

C’est avec une profonde tristesse que nous faisons part du décès
de

Monsieur Otto SPANIER
survenu à Saint-Avold, le 6 janvier 2017, à l’âge de 76 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 10 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église du Habsterdick de Stiring-Wendel, où l’on
se réunira.

Monsieur Otto SPANIER reposera à la chambre funéraire du
Habsterdick à partir de lundi, à 12 heures.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES.
De la part de:

Madame Marie Louise SPANIER, née WAGNER, son épouse ;
Madame Nadine SPANIER et son compagnon Michel PIERRE,
Monsieur et Madame Francis et Michèle SPANIER,
ses enfants ;
Madame Elora SPANIER et son époux Monsieur

Giovanni CUSMANO,
Lucas SPANIER,
ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BOUZONVILLE - ALSTING - MONDELANGE

À vous tous qui l’avez connu, aimé et estimé, nous vous faisons part
du décès de

Monsieur René GLODEN
survenu à Ars-Laquenexy, le 7 janvier 2017, à l’âge de 60 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le mardi 10 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église Sainte-Croix de Bouzonville, sa paroisse,
où l’on se réunira.

Monsieur René GLODEN reposera à la chambre mortuaire de
Bouzonville, lundi 9 janvier, à partir de 14 heures.

Son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Condoléances et témoignages sur :

www.avis-de-deces.net
De la part de:

Jérémy et Natacha, son fils et sa compagne ;
Jessica, sa fille ;
Shanna, Ethan, ses petits-enfants ;
Jean-Claude et Roland, ses frères et leurs épouses ;
ses neveux et nièce,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BOUXIÈRES-AUX-CHÊNES - SEMÉCOURT (57)

Monsieur Pierre MOUCHETTE,
Monsieur Pascal MOUCHETTE,
Monsieur et Madame Alain et Régine MOUCHETTE,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petites-filles ;
sa sœur, ses belles-sœurs et son beau-frère,
toute la parenté et les amis

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Renée MOUCHETTE
née CHENET

survenu le 5 janvier 2017, à l’âge de 86 ans.

Madame MOUCHETTE repose à la maison funéraire, 3, rue du
Général Leclerc à Essey-lès-Nancy.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 10 janvier 2017, à
15 heures, en l’église de Bouxières-aux-Chênes, suivie de
l’inhumation au cimetière communal.

Selon les dernières volontés du défunt,
NI FLEURS, NI PLAQUES,

des prières.

La bénédiction finale
tiendra lieu de condoléances.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HARTZVILLER - HOMMERT - ABRESCHVILLER

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Paul STENGER
survenu à son domicile, le 6 janvier 2017, dans sa 78è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 10 janvier 2017,
à 15 heures, en l’église de Hartzviller.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Monsieur STENGER repose au funérarium de Sarrebourg.

NI FLEURS, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Madeleine STENGER, née PFEIFFER, son épouse ;
Jean-Paul et Stéphanie STENGER,
Léonard STENGER et Janique DI GALLO,
ses enfants et leurs conjoints ;
Johanna, Anthony et Nadège, ses petits-enfants ;
Elodie et Kally, ses arrière-petites-filles,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MALANCOURT-LA-MONTAGNE - RAPHÈLE-LÈS-ARLES
MONTAUBAN - JŒUF - METZ

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Maurice TESSARO
survenu à Marseille, le 5 janvier 2017, à l’âge de 75 ans,
muni des sacrements de l’Église.

Une messe sera dite à sa mémoire ce jour, dimanche 8 janvier
2017, à 9 h 30, en l’église Saint-Martin de Malancourt-
la-Montagne.

De la part de:
les familles TESSARO et PAJER.
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KALHAUSEN - ACHEN - ROTH

« Ses mains ont tant travaillé,
son cœur fatigué s’est arrêté,

ses yeux se sont fermés.
Que Dieu lui donne la paix

et l’accueille dans sa lumière. »

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Marie-Thérèse MULLER
née LEHNARD

survenu à Achen, le 7 janvier 2017, dans sa 91è année, munie
des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mardi 10 janvier 2017, à
14 h 30, en l’église de Kalhausen, suivie de l’inhumation au
cimetière communal.

Marie-Thérèse repose à la morgue de Kalhausen.

Les fleurs et les plaques peuvent être remplacées par des dons
en faveur du foyer Charles et Marie KNEILL.

De la part de:
Marie-Madeleine, Nicole, Joseph, Elisabeth,
ses enfants, ses gendres et sa belle-fille ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie son médecin traitant ainsi que les infirmières
à domicile pour leur gentillesse et leur dévouement.

Une pensée à son époux

Oscar
décédé en 1988,

et à son fils

René
décédé en 2016.

ETZLING - PUTTELANGE-AUX-LACS

C’est avec une profonde tristesse que nous vous faisons part du
décès de

Madame
Marie-Madeleine BECKER

née HAMM

survenu à Forbach, le 7 janvier 2017, à l’âge de 92 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 11 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Hubert d’Etzling.

Madame BECKER reposera à la morgue d’Etzling à partir de lundi,
à 12 heures.

L’inhumation se fera au cimetière d’Etzling.

De la part de:
Madame Andrée SONN, née BECKER et son époux Sylvain,
Madame Eliane DAHLEM, née BECKER et son époux René,
Monsieur Norbert BECKER et son épouse Monique, née FELT,
ses enfants ;
Philippe, Arnaud, Anne et Eric,
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Une pensée pour son époux

René
décédé en 2009,

et

Nadine
décédée en 2014.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BAZONCOURT - VAUCREMONT

« Printemps, Eté, Automne, Hiver,
une vie d’amour et de travail s’en est allée. »

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la tristesse
de vous faire part du décès de

Monsieur André HOELLINGER
survenu à Ars-Laquenexy, le 6 janvier 2017, dans sa 92è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 10 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église de Bazoncourt, suivie de l’inhumation au
cimetière de Bazoncourt, dans le caveau familial.

André repose à la chambre funéraire des Pompes Funèbres Florian
Leclerc, rue Fontaine à l’Auge, ZAC Dubreuil, 57245 Jury.

De la part de:
Charlotte HOELLINGER, née COLLIGNON, son épouse ;
Jean-Claude HOELLINGER et sa compagne Danielle,
Michel HOELLINGER et son épouse Véronique,
ses enfant ;
Carole, Sylvia, Julienne, Guillaume, Pierre Olivier et Paul,
ses petits-enfants ;
Gabriel, Olivia, Roxane et Eline, ses arrière-petits-enfants ;
Michelle et Cécile,
ses beaux-frères, belles-sœurs et neveux et nièces.

La famille tient à remercier l’ensemble du personnel soignant
notamment le Docteur LAPIERRE, les infirmières Renée,
Céline et Perrine, ainsi que les équipes de la société AIDHOM.

Nous rappelons à votre souvenir le décès de son fils

Pierre HOELLINGER
décédé le 8 août 1976.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

DOMBASLE-SUR-MEURTHE - THIAUCOURT
LA LONGEVILLE (25)

Madame Jacqueline RUPRECHT, née TABARY, son épouse ;
Pascal, Patrick, Christian et Peggy, ses enfants ;
Xavier, Camille, Aurélien, Eva, Arthur, Clément, Théo,
ses petits-enfants ;
Madame Georgette COUSSOT, née RUPRECHT, sa sœur ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la famille et ses amis

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Hubert RUPRECHT
Ancien Combattant

Médaillé Militaire

survenu le 5 janvier 2017, à l’âge de 86 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 9 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église d’Augny, où l’on se réunira.

La famille rappelle à votre souvenir sa belle-fille

Nathalie
décédée le 28 novembre 2015.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

NEUFCHEF - ITALIE

À toutes celles et ceux qui l’ont connu et estimé, nous avons la
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Antonio ANTONELLI
survenu à Neufchef, le 7 janvier 2017, à l’âge de 85 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 10 janvier 2017,
à 10 h 30, en l’église Saint-Denis de Neufchef.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Monsieur ANTONELLI reposera à la salle mortuaire de Neufchef,
à partir de lundi après-midi.

De la part de:
Madame Antonia ANTONELLI, née NUTI, son épouse ;
ses enfants,
Lucien et Evelyne ANTONELLI,
Patricia et Florent TETTAMANTI,
Sandra et Patrick ERRIGO ;
ses petits-enfants et leurs conjoints,
Lionel et Amélie, Geoffrey et Lisa, Quentin et Marina,
Hugo et Lorène, Mathilde et Bruno ;
et son arrière-petite-fille Anna,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LONGEVILLE-LÈS-METZ - MARLY - LIOCOURT - METZ

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Monsieur André PIERROT
survenu à son domicile, le 5 janvier 2017, à l’âge de 90 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 10 janvier 2017, à
14 h 30, en l’église Saint-Symphorien à Longeville-lès-Metz,
suivie de l’inhumation au cimetière de Marly-sous-les-Vignes.

Le corps de Monsieur PIERROT repose à la chambre funéraire
Roc’Eclerc, 85, boulevard de l’Europe à Metz-Bellecroix.

De la part de:
Ginette PIERROT, son épouse ;
ses petites-filles et leurs conjoints ;
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Une tendre pensée pour son fils

Nicole PIERROT
décédé en 2015.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HOTTVILLER

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Madame Marguerite HAAS
née FETTIG

survenu à Sarreguemines, le vendredi 6 janvier 2017,
dans sa 87è année, munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mardi 10 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église de Hottviller.

La défunte repose à la morgue de Hottviller.

De la part de:
ses enfants et conjoints, petits-enfants et conjoints

et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille

Une pensée pour son époux

Pierre
décédé en 1996.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ROMBAS - PARIS - CAMPHIN-EN-PÉVÈLE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part de la perte
cruelle que nous venons d’éprouver en la personne de

Madame Charlotte SCHWARZ
née EIFLER

décédée à Gorze, le 6 janvier 2017, à l’âge de 94 ans.

Nous vous prions d’assister à la messe d’enterrement qui sera
célébrée le mardi 10 janvier 2017, à 10 h 30, en l’église
Saint-Rémi de Rombas, sa paroisse, où l’on se réunira, suivie
de l’inhumation au cimetière de Moyeuvre-Grande.

Madame SCHWARZ repose à la chambre funéraire de Moyeuvre-
Grande.

De la part de:
Monsieur André CORBELLARI et Madame,

née Nicole SCHWARZ, ses enfants ;
Géraldine et Hélène, ses petites-filles ;
Clémence, Pauline, Capucine et Jeanne,
ses arrière-petites-filles,
ainsi que les familles SCHWARZ, CORBELLARI et HELINCK.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ETZLING - VILLARD-DE-LANS (38)

C’est avec une profonde tristesse que nous faisons part du décès
de

Monsieur Renato DOTTI
survenu à l’hôpital de Mercy, le 6 janvier 2017, à l’âge de 72 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 13 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-François de Stiring-Wendel, où l’on
se réunira.

Monsieur DOTTI reposera à la morgue du cimetière du centre de
Stiring-Wendel à partir de mardi 10 janvier.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

De la part de:
Monsieur Nicolas DOTTI , son fils et sa compagne

Claudia LEITE ;
Lauréanne et Nathan DOTTI, ses petits-enfants ;
Madame Odile MAYER, née DOTTI, sa soeur et son époux

Gérard et leurs filles,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - VANTOUX - TOULON

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part avec
tristesse du décès de

Monsieur Marcel ROGER
survenu à Metz, le 5 janvier 2017, à l’âge de 94 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 10 janvier 2017,
à 15 heures, en l’église Saint-Lucie de Metz-Vallières.

De la part de:
Madame Pierrette ROGER, son épouse ;
ses filles Michèle et Hélène ;
ses petits-enfants,
ainsi que des familles ROGER et KAM.

La famille tient à remercier l’ensemble du personnel soignant
de Sainte-Blandine et de Sainte-Marie.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MARANGE-SILVANGE

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Gérard HOFFMANN
survenu à Thionville, le 6 janvier 2017, à l’âge de 86 ans, muni
des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 11 janvier 2017, à
14 h 30, en l’église Saint-Clément de Marange, suivie de
l’inhumation au cimetière.

Le défunt repose au funéraium d’Amnéville.

De la part de:
Madame Marie-Jeanne HOFFMANN, née OURSCHEL,
son épouse ;
ses enfants et petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FRANCALTROFF

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Yvonne GOUTH
décédée à l’hôpital de Dieuze, le samedi 7 janvier 2017, à l’aube
de ses 93 ans, munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 11 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église de Francaltroff, sa paroisse.

L’inhumation se fera au cimetière de Francaltroff, dans le caveau
familial.

Madame Yvonne GOUTH reposera au funérarium de Dieuze
à partir de lundi 9 janvier 2017, à 16 heures.

De la part de:
ses cousins, cousines et de toute la parenté.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

RÉMERING-LÈS-PUTTELANGE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Anita KOCEVAR
survenu le 5 décembre 2016, à l’aube de ses 73 ans.

La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité familiale,
suivie de la crémation.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Etienne KOCEVAR, son époux ;
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

Nous avons la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame Marie Berthe SCHMITT
née MASSLO

enlevée à notre tendre affection le 5 janvier 2017, à l’âge de
87 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le lundi 9 janvier 2017, à 14 h 30
en l’église catholique de Achen, suivie de l’inhumation au
cimetière communal.

Prière de s’abstenir de condoléances.

La famille remercie toutes les personnes qui s’associent à son deuil,
ainsi que son médecin traitant Docteur RELANGE et le cabinet
d’infirmières DORMEYER Sylvia.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

TRONVILLE-EN-BARROIS - VALLEROY (54)

Madame Corinne MATTES, son épouse ;
ses enfants et petits-enfants,
toute la parenté et amis

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Claude MATTES
dit « Matou »

survenu le 7 janvier 2017, à l’âge de 57 ans.

Un recueillement aura lieu jeudi 12 janvier 2017, à 10 heures,
au crématorium de Bar-le-Duc.

NI FLEURS, NI PLAQUES.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

Le Maire
et l’ensemble du Conseil Municipal
de SAINT-PRIVAT-LA-MONTAGNE

ont le regret de vous faire part du décès

Monsieur Marcel CHARY
Adjoint de Maire 1977 à 2001

JARNY - DAMPARIS (JURA) - BAN-SAINT-MARTIN
ANGEVILLERS

Profondément touchés par les très nombreuses marques de
sympathie et de condoléances qui nous ont été témoignées
lors du décès de

Monsieur Daniel THOMAS
nous prions toutes les personnes, amis et connaissances, en parti-

culier les voisins, le Docteur STALARS, les infirmières Corine,
Marie-Hélène, Isabelle, Marie-Edith, le personnel de l’UMAC à
Mercy, le Club RANDO, ses amis CYCLO, qui se sont associés
à notre peine par leur présence, l’envoi de fleurs et de cartes de
condoléances, de trouver ici l’expression de nos remerciements
les plus profonds et émus.

De la part de:
Madame Andrée THOMAS, son épouse,
ses enfants et petits-enfants.

CREUTZWALD - FALCK - DALEM - VARSBERG

À vous tous qui êtes venus si nombreux, de près ou de loin,
témoigner votre sympathie par l’envoi de cartes, de fleurs,
parents et amis, connaissances et voisins pour rendre un
dernier hommage à

Monsieur Gérard BOULANGER
nous adressons nos remerciements les plus profonds et nous vous

prions de trouver ici l’expression de notre profonde gratitude.

De la part de:
Roseline BOULANGER, son épouse,
ses enfants.

BUTTEN - BOISEMONT - ESCHAU - DIEMERINGEN

« Le bonheur des siens était sa vie,
son souvenir sera toujours présent

et restera à jamais gravé dans nos cœurs. »

Très touchés par les nombreux témoignages de sympathie
et d’amitié reçus lors du décès de

Monsieur Pierre ANTHONY
et dans l’impossibilité d’y répondre individuellement, nous tenons

à remercier chaleureusement toutes les personnes qui se sont
associées à notre peine.

De la part de:
son épouse Andrée, née NEHLIG ;
ses enfants : Edith, Jean-Pierre, François et Fabrice ;
ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille en deuil.

BOUZONVILLE

Profondément touchées par les très nombreuses marques de
sympathie et d’amitié qui nous ont témoignées lors du décès de

Monsieur Camille ARL
et dans l’impossibilité de répondre individuellement, nous prions

toutes les personnes, familles, amis, voisins, connaissances,
ainsi que les porte-drapeaux, de trouver ici nos remerciements
les plus sincères.

De la part de:
Madame Marie-Hélène LANDRY, sa compagne,
Catherine-Denise, sa sœur.

La messe de trentième sera célébrée le dimanche 22 janvier
2017, à 10 heures, en l’église Sainte-Croix à Bouzonville.

HETTANGE-GRANDE

À vous qui, par votre présence, vos fleurs, vos pensées,
et par vos écrits réconfortants avez voulu témoigner
votre soutien, votre amitié ou votre affection, lors du décès de

Monsieur François ORTEGA
Du fond du cœur, nous vous disons merci.

De la part de:
son épouse, ses enfants et son petit-fils

AVIS REMERCIEMENT
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CONFLANS-EN-JARNISY - GUESSLING-HÉMERING - COINCY

En ce premier anniversaire du décès de

Madame
Marie-Thérèse BATAILLE

née CLEMENT

nous invitons tous ceux qui l’ont connue et aimée, à évoquer affec-
tueusement sa mémoire, lors de la messe qui sera dite à son
intention, le dimanche 15 janvier 2017, à 10h30, en l’église Saint-
Martin de Conflans.

De la part de:
Bernard, son époux ;
ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants.

MOULINS-LÈS-METZ

« Tu seras toujours présente
dans nos cœurs. »

Le 9 janvier 2016, nous a quittés notre collègue et amie

Patricia FORGET
née PARE

De la part de:
les Élus,
et de ses collègues
de la caisse de Crédit Mutuel de Moulins-lès-Metz.

BOUZONVILLE - SORA (ITALIE)

Profondément touchés par les très nombreuses marques de
sympathie et d’amitié qui nous ont été témoignées lors du
décès de

Madame Rita QUADRINI
née LONGO

et dans l’impossibilité de les remercier individuellement, nous
prions toutes les personnes, amis, voisins et connaissances qui
se sont associés à notre grande peine, par leur présence, l’envoi
de fleurs, leurs messages et cartes de condoléances, de trouver
ici l’expression de nos remerciements les plus sincères et émus.

De la part de:
Monsieur Rocco QUADRINI, son époux ;
ses enfants et leurs conjoints,
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants.

BOUZONVILLE - MENSKIRCH - FILSTROFF

Profondément touchés par les très nombreuses marques de
sympathie et d’amitié qui nous ont été témoignées lors du
décès de

Madame Ingrid WÖRZ
née NAVEL

et dans l’impossibilité de les remercier individuellement, nous
prions toutes les personnes, amis et connaissances qui se sont
associés à notre grande peine, par leur présence, l’envoi de
fleurs et de cartes de condoléances, de trouver ici l’expresion de
nos remerciements les plus sincères.

De la part de:
Yvonne et Sylvie, ses filles et leurs conjoints ;
ses petits-enfants,
Monsieur Jean-Jo ENGLER, son compagnon.

KANFEN - NANCY

Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie
et d’amitié qui nous ont été témoignées lors du décès de

Monsieur André BACCANELLI
et devant l’impossibilité d’y répondre individuellement, nous prions

tous les amis, voisins et connaissances qui se sont associés à
notre peine par leur présence chaleureuse, l’envoi de cartes de
condoléances, de fleurs de trouver ici l’expression de nos remer-
ciements profonds et émus.

De la part de:
Elvire, son épouse ;
Joëlle et Céline, ses filles et leurs époux,
et ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

DESTRY - METZ

Profondément touchés par les très nombreuses marques de
sympathie et d’amitié qui nous ont été témoignées lors du
décès de

Robert LORENTZ
et afin de n’oublier personne, nous prions tous les parents, amis
et connaissances qui se sont associés à notre grande peine par
leur présence, leurs prières, leurs pensées, l’envoi de fleurs et
de cartes de condoléances, de trouver ici l’expression de nos
remerciements les plus profonds et émus.

De la part de:
Jean-Louis, Denis, Evelyne, Julien, Elodie, Elsa et Justin,
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits enfants ;
Thérèse, sa sœur,
ainsi que de toute la famille.

FREISTROFF - HAM-SOUS-VARSBERG

Profondément touchés par les très nombreuses marques
de sympathie et de condoléances qui ont été témoignées
lors du décès de

Monsieur Rémy PERQUIN
et dans l’impossibilité de les remercier individuellement, nous

prions toutes les personnes de trouver ici, l’expression de
nos remerciements les plus profonds et émus.

De la part de:
Madame Anne-Marie HENRION, sa sœur ;
Madame Marguerite HEIBERGER, sa sœur et son époux Alain,
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Profondément touchés par les très nombreuses marques de
sympathie et d’amitié qui nous ont été témoignées lors du
décès de

Joseph DELLINGER
et dans l’impossibilité de les remercier individuellement, nous
prions toutes les personnes, amis, voisins et connaissances,
venus de près ou de loin, qui se sont associés à notre grande
peine par leur présence, l’envoi de cartes de condoléances, de
trouver ici l’expression de nos remerciements les plus profonds
et émus.

De la part de:
son frère, DELLINGER Bernard
et sa belle-sœur DELLINGER Denise.

FRESNOIS-LA-MONTAGNE

Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie
et de condoléances qui nous ont été témoignées lors du décès de

Madame Solange FRIPPIAT
nous prions toutes les personnes, amis et connaissances qui se
sont associés à notre grande peine par leur présence, l’envoi de
fleurs et de cartes de condoléances, de trouver ici l’expression
de nos remerciements les plus profonds et émus.

De la part de:
ses enfants, ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

SAINT-JULIEN-LÈS-METZ - AVIGNON - METZ

Profondément touchés par les très nombreuses marques
de sympathie et d’amitié qui nous ont été témoignées
lors du décès, le 6 décembre 2016, de

Monsieur Bernardo FALLITO
dans l’impossibilité de vous remercier individuellement, nous vous

prions de trouver ici l’expression de nos remerciements les plus
profonds.

De la part de:
Madame Antonia FALLITO,
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.

VITTERSBOURG

Profondément touchés par les marques de sympathie et d’amitié
témoignées lors du décès de

Madame Francine RAFFLAUB
nous prions toutes les personnes, famille, amis et connais-
sances, de trouver ici l’expression de nos remerciements les plus
sincères.

De la part de:
son époux ;
ses enfants, petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

MARSAL - BLANCHE-ÉGLISE

Profondément touchés par les très nombreux témoignages
de soutien reçus lors du décès de

Bertrand DAVRAINVILLE
et pour n’oublier personne, nous vous prions de trouver ici

nos remerciements les plus profonds et sincères.

De la part de:
Véronique, son épouse ;
Marine, Justine, Laure, ses enfants,
et toute la famille.

MOYEUVRE-GRANDE - METZ

Profondément touchées par les nombreuses marques de
sympathie et de condoléances qui nous ont été témoignées
lors du décès de

Monsieur Charles GRAETZ
nous tenons ici, à vous exprimer nos remerciements les plus
profonds et émus.

De la part de:
Thérèse, son épouse ;
Dominique, sa fille.

PETITE-ROSSELLE

Merci du fond du cœur pour toutes les marques de sympathie
et d’affection qui nous ont été témoignées lors du décès de

Monsieur Charly RUI
De la part de:

toute la famille.

SERVICE ANNIVERSAIRE
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