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L’année 2017 débute bien mal pour le FC Metz. Après le
retrait de deux points en championnat de Ligue 1 pour des jets
de pétards de supporters, les Grenats ont été éliminés (2-0) de
la Coupe de France hier à Lens, pourtant pensionnaire de
Ligue 2. Dominés dans le jeu, les Messins n’ont même pas
réussi à profiter d’une supériorité numérique en fin de partie.

> En page 23

FC Metz :
l’année débute
par une défaite

ÉLIMINÉ DE LA COUPE PAR LENS

Blessé,
Gauthier Hein

a dû quitter
le terrain juste

avant
la mi-temps.

Photo AFP

PAYS DE SARREBOURG

Sainte-Croix :
un nouveau record

Photo Laurent MAMI
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5 MILLIONS D’ÉTUDIANTS BÉNÉFICIAIRES

Depuis trente ans, Erasmus, le programme qui permet à des jeunes de poursuivre leurs études à
l’étranger, ne recueille que des compliments. Avec 5 millions de bénéficiaires et 33 pays participants,
c’est même la plus grande réussite de l’Europe. La commission de Bruxelles estime qu’au moins un
million de bébés seraient nés de couples formés dans le cadre de ces séjours.

> En page 2 notre dossier

Erasmus : 30 ans
de succès européen

Dans un séjour Erasmus, 
l’aspect festif
est souvent mis en avant 
par les étudiants. 
Photo Shutterstock

Avec 317 223 entrées en 2016, le parc animalier de Sainte-
Croix, dans le pays de Sarrebourg, a battu un nouveau record
de fréquentation. Une récompense pour tous ceux qui y
travaillent à améliorer sans cesse les présentations au public.
L’an passé, les gloutons (photo), animaux mythiques du
Grand-Nord, ont rencontré un beau succès.

> En page 5
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Tête pensante de la révolution islami-
que de 1979 aux côtés de l’ayatollah
Khomeini puis artisan de la détente et

du rapprochement avec l’Occident, l’ex-pré-
sident iranien Akbar Hachemi Rafsandjani
était l’un des hommes-clés de la République
islamique d’Iran depuis 40 ans. Il est mort
hier soir à l’âge de 82 ans à Téhéran après un
malaise cardiaque. Il avait été hospitalisé
d’urgence dans la journée.

Conservateur sur la religion mais libéral
sur l’économie, ce théologien chiite oppo-
sant de la première heure au shah dans les
années 1960 était aussi un homme d’affaires
richissime capable de hisser la société fami-
liale au rang de numéro 1 mondial du
commerce de la pistache. Rafsandjani s’est
donc retrouvé très vite au centre de l’échi-
quier entre les « durs » qui refusaient tout
contact avec « le grand Satan » américain et
les défenseurs de l’ouverture.

Membre de conseils ou gouvernements
pendant dix ans, cet homme de synthèse au

flegme aussi proverbial que sa barbe éparse
qu’il a rasée sur ses vieux jours, est devenu
président de la République islamique en
1989, un poste qu’il a occupé jusqu’en
1997. Il a alors ouvert les portes du pays,
entamé un programme de reconstruction
après les huit années de guerre avec l’Irak
(1980-1988) et un timide rapprochement
avec l’Occident.

Figure des réformateurs
Il a en revanche laissé filer l’inflation et

négligé le « social » point fort des ultracon-
servateurs si bien que son vieux compagnon
le guide suprême l’ayatollah Ali Khamenei
lui a barré la route d’un troisième mandat.

Il a laissé la place au réformateur Moham-
mad Khatami, pensant revenir en 2005 mais
il s’est heurté au représentant de l’aile dure,
l’ultraconservateur Mahmoud Ahmadinejad
qui l’a même évincé de la présidence de
l’Assemblée des experts, l’organe habilité à
désigner, superviser et, éventuellement,

démettre le guide suprême.
Sa fille, Faezeh, et son fils, Mehdi, ont

même passé plusieurs mois en prison pour
« action contre la sécurité nationale ». Face
aux attaques des ultraconservateurs, Raf-
sandjani a alors pris du recul pour mieux
préparer sa revanche. Mais en 2013, sa
candidature pour la présidentielle a été reje-
tée par le conseil des gardiens de la Consti-
tution. Il a encore gagné par procuration en
propulsant son poulain Hassan Rohani élu
haut la main. Il avait retrouvé un poste de
président du Conseil de discernement du
régime, chargé de conseiller le guide
suprême, l’ayatollah Ali Khamenei, et de
trancher les différends entre le Parlement et
le Conseil des gardiens de la Constitution.

Il laisse un Iran sorti de l’isolationnisme
mais en proie à l’extérieur à un conflit
explosif avec l’Arabie saoudite et le monde
sunnite en général et à l’intérieur à la sempi-
ternelle et éternelle lutte entre conserva-
teurs et réformateurs.

IRAN l’ancien président terrassé par une crise cardiaque

Rafsandjani, le réformateur de Téhéran

Conseiller des mollah, empereur mondial de la pistache,
interlocuteur de l’Occident : Rafsandjani était incontournable

en Iran.  Photo AFP

Opposant au shah, conseiller des ayatollah, homme d’affaires, président pendant huit ans, artisan du rapprochement avec 
l’Occident : Hachemi Rafsandjani, personnage central de la vie politique de la grande puissance perse s’est éteint à 82 ans

C’est la grande réussite de
l’Europe. La rare politi-
que de l’Union qui ne

rencontre que des compliments.
Erasmus, le programme qui per-
met à des jeunes de poursuivre
leurs études à l’étranger, fête ses
trente ans. Cet anniversaire est
célébré aujourd’hui à Paris au
Théâtre de l’Odéon, en pré-
sence de plusieurs ministres.

Erasmus a vu le jour le 15 juin
1987. Baptisé en mémoire
d’Érasme, l’un des grands
humanistes de la Renaissance, il
permettait au départ aux étu-
diants de partir suivre une
année de cursus à l’étranger.
Son  ob jec t i f  :  c rée r  une
« Europe des citoyens » en favo-
risant les rencontres. Depuis, il
n’a cessé de s’étendre, passant
de 11 pays inscrits au départ à
33 pays participants. Désormais
nommé Erasmus +, il s’adresse
aussi aux élèves du primaire et
du secondaire, des lycées pro-
fess ionne l s ,  demandeurs
d’emploi… Au total, 5 millions
de personnes en ont bénéficié,
dont 3,3 millions d’étudiants.

L’auberge espagnole
L’Espagne est la destination

phare pour les étudiants étran-
gers et le premier pays en nom-
bre d’élèves envoyés chez ses
partenaires européens. Cédric
Klapisch y a campé l’action de
son film L’auberge espagnole,
dans lequel il dressait en 2002 le
portrait d’une génération Eras-
mus, plus concentrée sur les
fêtes et les rencontres que sur
les études. Caricature? Ceux qui
ont bénéficié d’Erasmus en par-
lent le mieux (voir ci-après).
Premier apprentissage de la vie
en autonomie, rencontre avec
des étudiants de tous horizons,
amitiés formidables, ouverture à
de nouvelles langues et cultu-
res : Erasmus a transformé ces
étudiants en Européens con-

vaincus, donné à leur CV une
dimension internationale et en
fait des ambassadeurs des pays
où ils ont passé des mois stu-
dieux, festifs et enrichissants.

Un avenir en sursis
Quel avenir pour ce pro-

gramme plébiscité, alors que
l’Union européenne n’a jamais
autant douté d’elle-même ? Les
partenaires européens sont « en
ce moment même en train de
renégocier le futur programme
Erasmus + et regardent de plus
près quelle est la volonté politi-
que pour après », explique
Lucas Chevalier, le porte-parole
d’Erasmus +. Deux questions se
posent : celle des moyens
alloués pour répondre à la

demande croissante, dans un
contexte de fortes contraintes
budgétaires, et l’interrogation
liée au vote britannique de l’an
dernier sur le Brexit. En 2012,
Erasmus a déjà failli se trouver
en cessation. Un gros effort
budgétaire a permis de sauver le
programme.

Sur la période 2014-2020,
Erasmus bénéficie d’un budget
de près de 16,4 milliards
d’euros. Toutefois, les besoins
sont de plus en plus importants
et l’Europe sera contrainte d’
augmenter ses aides pour le
poursuivre et permettre au plus
grand nombre de partir.

Dossier réalisé 
par Elodie BÉCU

SOCIÉTÉ le programme de poursuite d’études à l’étranger fête ses trente ans

Erasmus, le meilleur de l’Europe
Avec cinq millions de bénéficiaires, le dispositif d’échanges universitaires confirme son succès. L’Espagne reste 
la destination phare pour les étudiants étrangers.

Dans le film « L’auberge espagnole », Cédric Klapisch mettait en scène l’année Erasmus à Barcelone d’un étudiant incarné
par Romain Duris, sur la table à gauche. Photo DR

Naissance et évolution

Le 15 juin 1987, adopté par le
Conseil des ministres de l’Éduca-
tion européens, le programme
Erasmus est lancé avec 11 pays
(Allemagne, Belgique, Danemark,
Espagne, France, Grèce, Irlande,
Italie, Pays-Bas, Portugal et
Royaume-Uni) avant de s’éten-
dre, au fil des ans, à 33 pays
participants et 169 autres pays
partenaires dans le monde,
comme la Suisse ou la Turquie. 
En 2014, le programme devient
Erasmus +. Initialement créé
pour les étudiants, il touche aussi
des élèves du primaire, du secon-
daire, des lycées professionnels,
des apprentis, des demandeurs
d’emploi.

Étudiants : 
comment partir ?

Il faut avoir effectué une pre-
mière année d’études universitai-
res. Un séjour d’études en Eras-
mus est possible dès la deuxième
année de licence (L2). Erasmus
+ permet de partir pendant 3 à 12
mois dans un établissement euro-
péen partenaire de l’université
française où l’étudiant est inscrit.
Les notes et examens obtenus sur
place sont validés dans le cadre
du diplôme français.

Une bourse Erasmus est ver-
sée pendant le séjour. Son mon-
tant varie selon la destination et
la durée du voyage. Un complé-
ment et/ou une bourse de mobi-
lité peuvent être versés pour les
boursiers. Un complément d’allo-
cation est parfois donné par les
collectivités locales. 
En outre, l’étudiant n’a pas de
frais d’inscription à payer dans
l’université où il est accueilli.

REPÈRES

1
million au moins.

C’est le nombre de
bébés qui seraient

nés de couples
formés dans le cadre
de séjours Erasmus,

selon les calculs de la
commission

européenne. En 2014,
elle avait établi que
27 % des étudiants

Erasmus avaient
rencontré leur

conjoint ou
partenaire de vie

pendant leur séjour.

La reine Elizabeth II a effectué hier sa première sortie publique
depuis qu’un refroidissement l’a contrainte à annuler plusieurs
événements ces dernières semaines. Vêtue d’un ensemble bleu roi,
la reine est arrivée à l’église de St Mary Magdalene près de sa
résidence royale de Sandringham en voiture, en compagnie de son
mari Philip. Avant Noël, Elizabeth II et son époux avaient dû
retarder d’une journée leur départ pour Sandringham où la famille
royale célèbre traditionnellement les fêtes de fin d’année, à cause
d’un gros rhume. Puis elle n’avait pas pu assister au service
religieux de Noël, une première pour la monarque qui a eu 90 ans
en avril. Elle n’avait pas non plus pu assister dimanche dernier au
service de la nouvelle année à Sandringham.

La reine avait dû annuler plusieurs rendez-vous la semaine
dernière. Photo archives AFP

STAR SYSTEM
Première sortie officielle 
pour Elizabeth II après son rhume

Grégory Lemarchal est tou-
jours aussi fédérateur. Avec
4,5 millions de téléspectateurs
réunis sur TF1, l’événement
musical a décroché la tête des
audiences de la soirée de samedi
avec 22,4 % de part d’audience
(devant « Le Sang de la vigne »
sur France 3, suivi par 3,73 mil-
lions de téléspectateurs).

Une soirée placée sous le
signe de la solidarité puisque
l’événement visait à récolter des
dons au profit de l’association
Grégory Lemarchal qui lutte
contre la mucoviscidose, mala-
die qui a emporté le vainqueur
de la Star Academy en 2004 à
l’âge de 23 ans. Plus de deux
millions d’euros ont été, ainsi,
collectés.

Grégory Lemarchal.
Photo d’archives AFP

Deux millions récoltés pour 
l’association Grégory Lemarchal

L’ex - s t a r  du  20  heures
(Antenne 2 puis TF1 jusqu’en
2008), serait recruté sur…
i-Télé. Patrick Poivre d’Arvor, 69
ans, qui présente depuis 2014
une tranche d’info sur Radio
Classique, aurait un poste de
« débatteur », selon une infor-
mation du site d’informations
« Les Jours ». 

L’émission pourrait être ani-
mée par Virginie Chomicki,
numéro 2 de la chaîne, le samedi
ou le dimanche en début de
soirée. 

Sur i-Télé, PPDA débattrait
face à l’ancien présentateur des
JT de 13 heures de France 2,
Rachid Arhab, toujours selon
« Les Jours ». Ce dernier a quitté
le CSA il y a trois ans.

PPDA rejoindrait Jean-Pierre
Elkabbach, autre arrivée

prévue. Photo AFP

Patrick Poivre d’Arvor
bientôt sur i-Télé ?

« Amitiés géniales »

Gwendoline Cuenin, Italie
Je vivais en colocation avec

des Italiennes. Elles m’ont
accueillie à bras ouverts, pré-
senté leurs proches et fait décou-
vrir Parme, Florence, Milan…
Vivre en immersion dans une
culture permet de mieux connaî-
tre un pays. Nous sommes res-
tées amies : elles étaient à mon
mariage et moi aux leurs.
Aujourd’hui, j’habite en France,
travaille au Luxembourg, et pra-
tique plusieurs langues dans le
cadre de mon activité profes-
sionnelle. L’Europe, c’est mon
quotidien !

TEMOIGNAGES

Photo DR

« Cela m’a changé »

Baptiste Helbert, Hongrie
C’est vraiment une expé-

rience formidable. Mon séjour
à Budapest m’a profondément
changé. Il m’a permis l’appren-
tissage de la débrouille - vivre
seul pour la première fois, trou-
ver ses repères au quotidien à
l’étranger… - et m’a fait décou-
vrir l’Europe centrale (j’ai
voyagé en Bosnie, Bulgarie…)
Cela m’a donné la bougeotte et
une ouverture à l’internatio-
nal. Je garde un lien fort avec la
Hongrie. J’y retourne régulière-
ment et j’aime faire découvrir
ce pays aux autres.

Photo DR

« Parler l’espagnol »

Anne Muller, Espagne
J’avais choisi de partir à Ciu-

dad Real, car c’était la destina-
tion la plus proche de Madrid,
ville où l’on parlait l’espagnol le
plus pur selon mon prof. J’ai
énormément progressé ! J’ai
rencontré de nombreux étu-
diants d’Amérique latine.
L’année qui a suivi mon Eras-
mus, je suis partie faire un stage
en entreprise au Mexique pour
continuer à parler espagnol. Je
suis restée sept ans dans ce
pays ! De retour en France, je
travaille toujours en coopéra-
tion avec l’Amérique latine.

Photo DR

« Casser les préjugés »

Camille Gosselin, Turquie
Vivre dans un pays permet de

casser les préjugés. Toutes les
idées reçues tombent à partir
du moment où vous êtes
immergé au quotidien dans une
société. J’ai découvert une cul-
ture formidablement riche, je
me suis fait de très bons amis,
dont je suis toujours proche.
Ce séjour nous a forgés et sou-
dés. Istanbul est la ville la plus
merveilleuse du monde, avec
un multiculturalisme, une his-
toire incroyable ! Erasmus nous
transforme en ambassadeurs
des pays que nous découvrons.

Photo Stephane de GREEF

« Très festif »

Michael Galand, Allema-
gne

C’était la première fois que je
partais loin de chez moi pen-
dant longtemps. Sans Erasmus,
je ne serais jamais parti à l’étran-
ger. J’ai appris à vivre seul (gérer
mon budget, mon planning,
mon appartement…), rencontré
des gens de tous les horizons et
perfectionné mon allemand. J’ai
aussi beaucoup fait la fête : les
soirées avec jeunes de toute
l’Europe étaient organisées au
moins tous les deux jours. Dans
un séjour Erasmus, l’aspect fes-
tif représente 50 % du voyage !

Photo DR

Aucune université française ne figure dans le top 20 des
établissements les plus performants pour les bourses Erasmus.
Dans ce palmarès pour l’année 2014-2015, établi en fonction de
l’accueil de bénéficiaires du programme Erasmus, on retrouve
pas moins de 9 facultés espagnoles. Grenade, Madrid -Complu-
tense et Valencia occupent les trois premières places. L’Italie et
l’Allemagne placent respectivement 3 et deux universités.

 En France, le palmarès qui mesure les universités les plus
dynamiques en termes de mobilité et d’accueil place en première
position l’université des pays de Savoie devant Grenoble-Stend-
hal et Lyon-3/Jean-Moulin. L’université d’Avignon vient en
sixième position à égalité avec l’université de Lorraine qui tire
son épingle du jeu. Ce top 10 ne compte que deux universités
parisiennes. Au classement de la qualité de l’enseignement et de
l’accueil établi par les étudiants et leurs tuteurs, Manchester,
Cracovie, Amsterdam et Genève forment le trio de tête.

En France, la Lorraine 
reste bien placée

Érasme, qui a donné son nom
au programme d’échange univer-
sitaire européen, est un huma-
niste de la Renaissance. Né en
1467 à Rotterdam et mort en
1536 à Bâle, il fut un philosophe,
écrivain latin, humaniste et théo-
logien. L’homme est considéré
comme l’une des figures majeures
de la culture européenne. Son
ouvrage le plus célèbre est L’éloge
de la folie. Sa vie est jalonnée de
voyages à travers l’Europe,
notamment en France, en Italie.

Erasme, 
un humaniste

éditorial

Quitte ou double
A la veille du triple débat

chargé de départager les 
postulants à l’investiture 
socialiste, les jeux sont 
loin d’être faits. La « belle 
alliance populaire » censée 
réunir la famille ne trompe 
personne. Sous la bande-
role, les couteaux sont 
tirés. Le niveau de la parti-
cipation au vote facturé un 
euro hante autant les orga-
nisateurs que les candi-
dats. Car c’est la crédibilité 
de la sélection qui va en 
dépendre. La crainte est 
d’autant plus grande que la
qualité des candidats n’est 
pas tout à fait à la hauteur 
du poste à pourvoir. A cela 
s’ajoute l’impression don-
née d’une primaire bâclée.

Il y a surtout chez les 
sympathisants de gauche 
le sentiment d’une mise en 
scène inutile tant la pers-
pective d’avoir à désigner 
l’un des deux finalistes de 
la présidentielle paraît 
illusoire. L’ancien Premier 
ministre, dont la presta-
tion, jeudi dernier, sur 
France 2 fut jugée peu 
convaincante, a beau 
apparaître comme le plus 
présidentiable, il risque de 

perdre son meilleur atout 
–  son autorité  – dans une 
confrontation de modeste 
envergure. Embarqué dans 
la compétition en candidat 
de la dernière heure, après 
le forfait de François Hol-
lande auquel il n’est pas 
étranger, Manuel Valls 
semble avoir surestimé sa 
capacité à l’emporter les 
doigts dans le nez, une fois 
débarrassé de la chaîne qui 
le liait au chef de l’Etat.

Sa précipitation, telle-
ment visible, vient de ce 
qu’il redoute plus que tout 
la concurrence d’Emma-
nuel Macron en train de 
tracer sa route en solitaire. 
Lequel lui a piqué son 
projet : la construction 
d’une force sociale-libérale 
délestée du lourd pardes-
sus socialiste. Pour Valls, 
l’enjeu de cette primaire 
est d’arracher le leadership 
d’une gauche de gouverne-
ment afin de se poser, avec 
quelques troupes, en 
adversaire direct de 
Macron. Avant qu’il ne 
soit trop tard. Pour lui, 
c’est quitte ou double.

Pierre FRÉHEL

> Lire en page 3
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Hier, dans Le Journal du
Dimanche, le ministre de la
Défense Jean-Yves Le Drian a
affirmé que les cyberattaques
contre son ministère « dou-
blent chaque année. Nos servi-
ces ont ainsi bloqué en 2016
24 000 attaques externes infor-
matiques ».

Alors qu’un rapport du ren-
seignement américain publié
ce vendredi a accusé la Russie
d’être à l’origine de piratages
informatiques contre le camp
démocrate durant l’élection 
présidentielle, Jean-Yves Le
Drian, lui, juge que « si elle a
été menée par un État, c’est
une ingérence insupportable ».

Lorsqu’on lui demande si la

France est à l’abri d’attaques
similaires, le ministre répond
clairement : « Non, évidem-
ment, il ne faut pas être naïf.
Depuis que je suis à mon
poste, et notamment depuis
trois ans, la menace cybernéti-
que est devenue majeure y
compris sur nos propres outils
militaires ».

Le 12 décembre, il a annoncé
la création en janvier 2017 d’un
commandement des opéra-
tions cyber, le Cybercom, placé
sous la responsabilité directe
du chef d’état-major des
armées, qui disposera d’un
état-major resserré supervisant
2 600 « combattants numéri-
ques » d’ici 2019.

SÉCURITÉ selon le drian

24 000 cyberattaques 
déjouées en 2016

Le militant altermondialiste
Jon Palais est jugé lundi à

Dax (Landes) pour le vol de 14
chaises dans une agence pari-
sienne de BNP Paribas en octo-
bre 2015, un procès que le mili-
tant landais et ses amis veulent
transformer en tribunal de l’éva-
sion fiscale avec une journée
« festive et revendicative ». De
600 à 1 000 personnes sont
attendues par les organisateurs
dans la sous-préfecture des Lan-
des.

Le concept de « réquisition
citoyenne de chaises » (« Ren-
dez les milliards, nous rendrons
les chaises ! ») avait été lancé
en février 2015 dans une agence
HSBC de Bayonne après le scan-
dale des Swissleaks, par le mou-
vement basque Bizi (« Vivre »)
auquel appartient Jon Palais.

Identifié comme un des lea-
ders du mouvement, Jon Palais,

qui risque 5 ans de prison et
75 000 euros d’amende pour 
vol en réunion, est le premier à
être poursuivi. Le président des
Amis de la Terre, Florent Com-
pain, a annoncé qu’il serait lui
aussi jugé pour des faits similai-
res le 11 avril à Bar-le-Duc, sur
plainte de la BNP également.

« On est dans une démarche
de désobéissance civile avec
des actions à visage découvert.
Les réquisitions ont permis à
des gens de transformer leur
colère en action non violente
constructive pour créer du
débat », a dit Jon Palais. Une
façon, selon lui, de « dénoncer
l’impunité des banques qui
organisent l’évasion fiscale par
des montages financiers ».

Le militant de 37 ans sera
défendu par Eva Joly, l’ex-juge
anti-corruption devenue avo-
cate, et sa fille Caroline Joly.

JUSTICE militantisme

Dax : procès d’un 
« faucheur de chaises »
Identifié comme un des leaders du mouvement, 
Jon Palais risque 5 ans de prison et 
75 000 euros d’amende pour vol en réunion.

Début janvier, Jon Palais a reçu le soutien de Benoît Hamon,
candidat à la primaire de gauche. Photo AFP

Patrick Balkany aurait-i l
(enfin) changé de défense ?
Selon les révélations hier du
Journal du Dimanche, le maire
de Levallois-Perret aurait fini par
reconnaître devant le juge 
Renaud van Ruymbeke, chargé
de l’enquête sur son patri-
moine, qu’il a bien détenu des
comptes offshore et qu’il possé-
dait une villa aux Antilles. Villa
construite sur un terrain acheté
avec des fonds cachés en Suisse
et revendue depuis à un Améri-
cain.

Le maire de Levallois-Perret a

justifié ces fonds à l’étranger
comme étant un héritage de son
père décédé et soutient qu’ils
sont « le véritable fondement »
de sa fortune offshore. Ces affir-
mations sont invérifiables par la
justice, pour cause de prescrip-
tion. Patrick Balkany a égale-
ment assuré qu’»en aucune
manière d’argent provenant de
la corruption ou d’une quelcon-
que activité illicite. » Le maire
de Levallois-Perret a été mis en
examen le 5 octobre dernier
pour blanchiment de corruption
et évasion fiscale aggravée.

JUSTICE fraude fiscale

Balkany reconnaît posséder 
des comptes offshore

AIRBUS
Suppression de postes, 
les syndicats reçus 
demain

Le patron d’Airbus Group,
l’Allemand Tom Enders, reçoit
mardi les syndicats français,
inquiets du plan de suppression
de 1 164 postes en Europe, avec
en particulier la fermeture du site
de Suresnes, en banlieue pari-
sienne. « Nous voulons des assu-
rances car on ne veut pas de
licenciements secs », a déclaré à
l’AFP Jean-Marc-Escourrou, secré-
taire chez Airbus SAS (branche
aviation commerciale) pour le
syndicat FO, premier au niveau
du groupe. Les représentants syn-
dicaux sont particulièrement
inquiets pour le demi-millier
d’employés sur le site de Suresnes
(Hauts-de-Seine).

TRANSPORTS
Nouvelle panne du 
téléphérique de Brest

Quelques jours après sa remise
en service, le téléphérique de 
Brest est à nouveau à l’arrêt en
raison d’une panne informatique,
a-t-on appris hier auprès de Keolis
Brest, l’exploitant du réseau de
transports en commun de l’agglo-
mération. Cette panne n’a rien à
voir avec la panne précédente, qui
avait immobilisé ce transport en
commun pendant plus d’un mois
quelques jours après son inaugu-
ration, le 19 novembre dernier, a
indiqué le directeur marketing du
groupe.

EN BREF

Croyez-vous une union de
toute la gauche ?

Il ne s’agit pas de croire mais de
faire. Nous le devons. Sinon
cela veut dire que nous nous

résignons à la défaite, à ce que la
France soit gouvernée par une
droite, celle de François Fillon,
qui sur les services publics, la
santé, les impôts propose des
bénéfices pour quelques-uns et
des sacrifices pour tous les
autres, et à ce que l’extrême
droite soit au second tour de la
présidentielle. L’union est vitale
pour la gauche et si je me pré-
sente, c’est parce que ma candi-
dature peut fédérer toute la gau-
che, dans la primaire et au-delà.

Irez-vous voir Emmanuel
Macron, Yannick Jadot et
Jean-Luc Mélenchon si vous
gagnez la primaire ?

Non seulement je leur parlerai
mais je leur proposerai le moyen
de réaliser un rassemblement
large et respectueux pour gouver-
ner autrement la France. Je pro-
pose une réforme constitution-
n e l l e  q u i  i n s t a u r e r a  l a
proportionnelle aux législatives,
instituera le mandant unique,
transformera le Sénat et obligera
à construire un contrat de gou-
vernement. Je veux aussi que le
parquet soit enfin indépendant.

Approuvez-vous la loi Tra-
vail ?

Dans la méthode du 49-3 cer-
tainement pas. Sur le fond, je
garde la garantie-jeunes, le
compte personnel d’activité, le
droit à la déconnexion. Mais il
faut revenir à la hiérarchie des
normes : l’accord d’entreprise ne
doit être possible que s’il amé-
liore l’accord de branche. Il faut
aussi revoir avec les syndicats
certains points sur les licencie-
ments ou les indemnités. Enfin, il
est urgent de créer des protec-
tions nouvelles pour répondre à
un monde du travail en mutation.

Que proposez-vous pour
r e l a n c e r  l ’ é c o n o m i e  e t
l’emploi ?

Je regrette que l’on ait fait
40 milliards de baisses de charges
et d’impôts pour les entreprises
sans contreparties. Monsieur

Gattaz avait promis un million
d’emplois. Où sont-ils ? Je veux
conserver ces allègements mais
en demandant des contreparties
en termes d’emploi et en les
recentrant sur les PME/PMI et le
soutien à l’exportation. Par
exemple, je baisserai l’impôt sur
les sociétés des PME/PMI à 15 %
pour les premiers 100 000 euros
de bénéfices. Il faut aussi un
grand plan de relance européen
pour financer la transition éner-
gétique, les industries, les infras-
tructures, et un investissement
massif sur l’école et la formation.

Les ménages ont supporté
un gros effort fiscal depuis
cinq ans ?

Je propose un bouclier fiscal
pour les plus modestes. On ne les
a pas assez protégés d’impôts qui
ont augmenté comme la taxe
d’habitation : elle représente
42 % du salaire mensuel d’une
personne au Smic. Avec un pla-
fond à 20 %, on rétablit un peu de
justice, et on redistribue du pou-
voir d’achat. Cette mesure con-
cernera 15 millions de foyers fis-
caux.

Pourquoi ne souhaitez-vous
pas la création d’un revenu
universel ?

On n’incite pas les gens à tra-
vailler avec de telles mesures. Un
emploi, c’est un revenu mais
c’est aussi un sentiment d’utilité,
une intégration sociale. Si nous
créons ce revenu universel, nous
isolons des personnes dans leurs
difficultés, nous les éloignons du
retour à l’emploi. Je rappelle que
dans le RMI ou le RSA, ce qui ne
fonctionne pas c’est l’insertion.
Je préfère tout faire pour ramener
dans l’emploi. Je veux une solida-
rité qui inclut, pas qui exclut.

Vous aviez été recadré par
Jean-Marc Ayrault pour avoir
évoqué la légalisation du can-
nabis.

Je n’ai jamais pris position pour
la légalisation. J’ai dit et je redis
que le sujet ne doit pas être
tabou, qu’il doit être débattu 
pour des questions de sécurité et
de santé publique. Du débat peut
naître une solution intelligente.

Vous mettez en avant la

reconstruction européenne
autour du couple franco-alle-
mand ?

L’Europe vit un moment drama-
tique. Les Britanniques la quit-
tent, les nationalismes montent,
la  croissance est  moindre
qu’ailleurs. La politique de
relance, je la réclame depuis que
j’ai voté non au traité constitu-
tionnel en 2005. Pour cela, le
couple franco- allemand, sans 
lequel rien n’est possible, doit
surmonter ses défiances récipro-
ques : la France doit respecter ses
engagements budgétaires et en
contrepartie l’Allemagne doit
impulser avec nous une forte
politique d’investissement. Je
propose un budget européen et le
triplement du plan Juncker en le
portant à 1 000 milliards. Il faudra
aussi avancer sur le pilier social,

la défense commune…
En quoi êtes-vous différent

de vos rivaux à cette pri-
maire ?

Pour tout ce que je viens de
vous dire. Mon projet est à la fois
le plus audacieux et le plus rigou-
reux. J’ai pour moi la constance
en plus de la capacité à rassem-
bler autour d’un projet. Je reste
sur les lignes qui sont les mien-
nes depuis toujours. Le mandat
unique, la morale laïque, les taxa-
tions de l’argent placé dans les
paradis fiscaux, la fusion de la
CSG et de l’impôt sur le revenu :
je porte ces idées depuis17 ans.
Ni posture qui condamnerait la
gauche à l’opposition ou à la
trahison, ni brutalité.

Recueilli par
Pascal JALABERT

PRÉSIDENTIELLE primaire à gauche des 22 et 29 janvier

Vincent Peillon : « Je peux 
rassembler la gauche »
Après Jean-Luc Bennahmias et Sylvia Pinel, le député européen socialiste et ancien ministre de l’Éducation 
Vincent Peillon, candidat surprise à la primaire à gauche, présente les grandes lignes de son programme ancré 
sur ses valeurs : laïcité, justice sociale, relance européenne.

Vincent Peillon a créé la surprise en s’invitant
dans cette compétition après deux ans d’éloignement

du premier plan politique. Photo AFP

Compatible avec tout le monde

En se positionnant sur une ligne centrale au PS entre
les sociaux-démocrates et l’aile gauche, il tente une
synthèse qui peut rassurer. Il bénéficie du soutien de
Hollandais.

Plutôt à l’aise dans les débats
Il peut marquer des points en se plaçant au-dessus de

la mêlée attendue entre Hamon, Valls et Montebourg.

POINTS FORTS

La notoriété

Malgré son passage au ministère de l’Education, il reste
un homme d’appareil .

Maladresses récurrentes
Son côté prof de philo brillant peut l’entraîner vers des

raccourcis malheureux dans les médias audiovisuels
comme lorsqu’il a évoqué le racisme de la droite à l’égard
des noirs.

POINTS FAIBLES

Au centre du… PS

Moins à gauche que le duo Hamon-Monte-
bourg, moins à droite que Manuel Valls, il tente
de se placer en position centrale au PS avec un
discours pro-européen, ferme sur la laïcité, pro-
tecteur sur le social. 
Il assume l’essentiel du bilan de François Hol-
lande surtout la première partie quand il apparte-
nait au gouvernement Ayrault.

POSITIONNEMENT

Etat civil

Né en 1960 près de Paris,
bachelier à 15 ans, professeur
agrégé de philosophie, petit fils
du docteur Léon Blum inventeur
à Strasbourg de l’insulinothéra-
pie, et de la féministe lorraine
Germaine Lion.

Parcours politique
Expert du PS en 1992, député

de la Somme (1997-2002),
député européen (depuis 2004),
porte-parole de Ségolène Royal
en 2007, ministre de l’Éducation
(2012-2014) où il porte la
réforme des rythmes scolaires.

REPÈRES

Une hécatombe : 13 morts à
cause de la grippe en l’espace
de 15 jours dans l’Ehpad (Éta-

blissements d’hébergement pour per-
sonnes âgées dépendantes) Berthelot
Korian, situé dans le 7e arrondissement
de Lyon. Encore six hospitalisations,
dont deux sous surveillance. 72 rési-
dents sur 102 ont contracté la grippe
entre le 23 décembre et le 7 janvier. Un
autre chiffre interroge : pourquoi le
taux de vaccination (38 % des rési-
dents) était-il aussi bas ? Les mesures
de confinement étaient-elles suffisan-
tes alors que certaines maisons de
retraite ont été placées en quarantaine
15 jours ?

Hier, une cellule psychologique a été
mise en place pour les familles et les
équipes de l’Ehpad. Le groupe Korian,
gérant de l Didier Armaingaud.

Une épidémie 
qui a « flambé »

« Nous avons d’abord été surpris par
une épidémie exceptionnellement
rapide cette année. Elle a flambé d’un
seul coup », explique Didier Armain-
gaud, directeur médical éthique et qua-
lité du groupe Korian qui gére l’établis-
sement. L’épidémie de grippe a pris
tout le monde de court. Très en
avance, elle s’est intensifiée ces deux
dernières semaines avec des passages
aux urgences et des hospitalisations de
personnes âgées, indiquait mercredi
Santé publique France (63 % des hos-

pitalisations concernent les plus de 80
ans). La région Auvergne-Rhône-Alpes
étant la plus touchée de France.

Des résidents très fragiles
Autre explication avancée : l’âge

avancé des personnes décédées. La
moyenne d’âge des 13 personnes décé-
dées est de 91, 5 ans.

« Ce sont des personnes très fragiles
suivies par deux médecins en perma-
nence et c’est une population polypa-
thologique nécessitant un matériel
médical très lourd », avance Didier
Armaingaud.

Refus et impossibilité 
d’être vacciné

Depuis hier matin, le taux de vacci-
nation (38 %) au sein de l’établisse-
ment est pointé du doigt car très loin
du taux national de 80 % avancé par le
ministère de la Santé.

« Ce taux de vaccination des rési-
dents n‘est pas tout à fait réel », rétor-
que le directeur médical de Korian. « La
vaccination étant recommandée et non
obligatoire, il faut ne pas présenter de
syndrômes infectieux et aussi le con-
sentement des personnes. Or 13 per-
sonnes ont refusé d’être vaccinées sur
les 102 résidents. Du coup, sur 89
personnes en situation de pouvoir être
vaccinées, 41 l’ont été. Cela signifie
qu’il y avait 46 % de personnes vacci-
nées (sur la population de gens qui
n’étaient pas opposées à la vaccina-
tion) ». Par ailleurs, selon lui, la vacci-
nation en cours a dû être interrompue
quand l’épidémie est survenue à
Korian Berthelot car on ne peut pas
être vacciné lorsque l’on est malade.

« 50 % des personnes 
décédées vaccinées »

« À tout cela, il faut aussi ajouter que
le vaccin antigrippe n’est vraiment effi-
cace qu’au bout de trois semaines et
qu’il a une efficacité moindre chez les
personnes plus âgées. D’ailleurs 50 %
de ceux qui sont décédés avaient été
vaccinés… », précise-t-il.

Confinement suffisant ?

Côté mesures de précaution, le direc-
teur médical assure que tout a été fait
dans les règles : « Dès le 18 décembre,
nous avons mis en place des mesures
de confinement en fonction de la gra-
dation de l’épidémie. C’est à cette date
que nous avons contacté l’ARS
(Agence régionale de la Santé) qui a
confirmé les mesures de confinement
déployées.

À partir du 20 décembre, les malades
ont été isolés (43 le sont à ce jour
NDLR). Le 22 décembre, nous avons
arrêté les réunions de résidents (repas
collectifs…), limité les visites, l’équipe
et l’encadrement ont été renforcés et
bien sûr port des masques et utilisation
de solutions hydro-alcooliques ». Des
mesures suffisantes au regard des
mesures de mises en quarantaine de
certaines maisons de retraite à la même
époque ? « L’ARS avait recommandé
des règles de confinement, pas la mise
en quarantaine. La mise en quarantaine
ne dépend pas de nous » selon Didier
Armaingaud.

À la demande de Marisol Touraine,
l’Agence régionale de santé (ARS)
Auvergne-Rhône-Alpes a lancé ven-
dredi « une mission d’inspection afin
de contrôler la mise en oeuvre […] des
recommandations des autorités sani-
taires de lutte contre la grippe ».

Sandrine RANCY

SANTÉ l’épidémie a touché 72 résidents d’une maison de retraite de lyon

13 morts de la grippe dans un Ephad : pourquoi ?

L’entrée de l’Ehpad Berthelot Korian,
situé dans le 7e arrondissement de

Lyon, où l’épidémie de grippe a fait 13
morts. Photo AFP

Après le pic de décès dû à la grippe dans un Ehpadde de Lyon, l’un des dirigeants du groupe gestionnaire de 
l’établissement fait le point sur cette épidémie.

Chances
« Comme ministre de

l’Education, j’ai réformé
pour que l’égalité des
chances entre élèves soit
réelle. Ma responsabilité,
c’est  de donner les
mêmes chances de réus-
site aux jeunes français ».

EN UN MOT

Cazeneuve charge 
Macron

L’hommage du Premier minis-
tre Bernard Cazeneuve à François
Mitterrand hier à Jarnac (Cha-
rente) où repose l’ancien Prési-
dent décédé il y a 21 ans, s’est
transformé en charge appuyée
contre Emmanuel Macron. De
manière fort explicite, il a taclé le
champion du « ni droite ni gau-
che » : « François Mitterrand
considérait le ni droite, ni gauche
comme un ailleurs improbable. À
moins qu’il ne fût la manifesta-
tion d’un opportunisme cynique
dans des circonstances particu-
lières ou d’une confondante 
immaturité ».
Mélenchon pour un 
« impôt universel basé 
sur la nationalité »

Le candidat à la présidentielle
Jean-Luc Mélenchon a plaidé hier
pour un « impôt universel » basé
sur la « nationalité du cotisant »,
lors d’une réunion publique à
Tourcoing (Nord). Cet impôt per-
mettrait selon lui de taxer les
Français qui s’exilent pour échap-
per au fisc. 
Soutien de poids pour 
Emmanuel Macron

A titre personnel, Pierre Henry,
le président de France Terre
d’asile soutiendra Emmanuel
Macron. Il estime son propos et
son programme équilibrés sur les
réfugiés et les droits de l’homme.
Valls se revendique 
aussi de Mitterrand

L’ancien Premier ministre a
poursuivi hier dans le fief socia-
liste de Liévin (Pas-de-Calais) son
travail de repositionnement au
cœur de la gauche, en évoquant
François Mitterrand qui dit-il,
« nous rappelait notre devoir
d’union». Le meeting n’a rassem-
blé que 200 personnes, ce qui fait
dire à son directeur de campagne
le sénateur Didier Guillaume :
« Je ne fais pas de langue de
bois : Macron est le seul homme
politique aujourd’hui en France
qui peut mettre 8 000 personnes
dans une salle. Aujourd’hui, on
ne les fait pas. Mais on n’est pas
en campagne présidentielle ».
Royal critique Valls

La ministre de l’Environnement
Ségolène Royal, qui ne cache pas
ses sympathies pour Emmanuel
Macron, a jugé « difficilement
compréhensible le revirement sur
le 49-3 de Manuel Valls, affir-
mant même que les membres du
gouvernement avaient « beau-
coup souffert » de l’usage de
l’arme constitutionnelle qui per-
met de faire adopter une loi sans
vote ».

Bernard Cazeneuve. Photo AFP

POLITIQUE

« La religion
doit être

expulsée du
champ

politique. Si on
ne le fait pas,

on prépare des
affrontements

par rapport à
l’appartenance

religieuse. La
laïcité s’impose

à tous comme
une règle »

PARIS
Migrants « harcelés » selon MSF :
Le Roux défend les policiers

Le ministre de l’Intérieur Bruno Le Roux a défendu hier le travail
des policiers à Paris, accusés par Médecins sans frontières (MSF)
de se livrer à du « harcèlement et des violences » contre les
migrants se trouvant dans la rue. « Il faut arrêter ce sport national
de mise en cause des policiers », a-t-il lancé lors du « Grand jury »
RTL-LCI-Le Figaro. « Je ne partage absolument pas cette vision »,
a-t-il poursuivi, alors que MSF a accusé samedi les policiers de
disperser parfois les migrants à coup de gaz lacrymogènes et de
leur confisquer leurs couvertures, des « pratiques inacceptables »
qui « mettent en danger » leur vie en plein hiver, selon l’ONG.

BOUCHES-DU-RHÔNE
Une fusillade à Salon-de-Provence 
fait un mort et un blessé

Une fusillade a fait un mort et au moins un blessé à
Salon-de-Provence hier à la mi-journée. Un homme d’une
cinquantaine d’années a été atteint par des tirs dimanche à
12 h 30, alors qu’il se tenait devant un bar d’un quartier populaire
de Salon-de-Provence. Une vingtaine de pompiers sont interve-
nus rapidement sur les lieux, mais n’ont pas pu réanimer la
victime. Une autre personne, dont le pronostic vital était engagé
à la mi-journée, a été blessée dans la fusillade, qui opposait deux
familles connues des services de police.

FAITS DIVERS
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personnes d’autres nationalités.
La plupart des Palestiniens

tués sont des auteurs ou
auteurs présumés d’attaques
anti-israéliennes, souvent com-
mises par des jeunes isolés.
Fawzi Barhum, un porte-parole
du Hamas islamiste palestinien,
ennemi d’Israël, a salué l’atta-
que contre les soldats comme
un acte « héroïque ».

la panique parmi les soldats
tout juste descendus de leurs
cars. Il fait ensuite marche
arrière et repasse au même
endroit, puis s’arrête, vraisem-
blablement stoppé par des tirs.

Depuis le 1er octobre 2015,
une vague de violences dans les
Territoires palestiniens et en
Israël a coûté la vie à 247 Pales-
tiniens, 40 Israéliens, et cinq

paient avec des centaines
d’autres à une sortie sur l’un des
sites d’où l’on a l’une des vues
les plus spectaculaires sur Jéru-
salem et sa vieille ville.

Les soldats sont fréquemment
emmenés sur cette promenade
pour les sensibiliser à l’histoire.
Une vidéo mise en ligne montre
un petit camion de chantier
blanc sortir de la route et semer

qui a frappé Israël depuis
l’automne 2015 est liée au con-
flit israélo-palestinien, les Pales-
tiniens revendiquant un État
indépendant sur leurs terres
occupées par Israël et ses colons
depuis près d’un demi-siècle.

Le Hamas salue 
l’attaque

Les soldats visés hier partici-

L’attaque au camion perpé-
tré hier à Jérusalem est la
plus meurtrière depuis le

début d’une vague de violence
entre Israéliens et Palestiniens à
l’automne 2015. Le chauffeur
du camion, identifié par les
médias palestiniens comme 
étant Fadi al-Qanbar, un habi-
tant de Jérusalem-Est, partie
palestinienne de la ville occupée
et annexée par Israël depuis
1967 a été tué par balles sur
place. Quatre soldats sont
morts et dix-sept soldats ont été
blessés durant l’attaque.

Un soutien de Daech 
selon Netanyahou

Le Premier ministre Benjamin
Netanyahou a affirmé que
l’assaillant, « selon toutes les
indications, soutient Daech ». Il
n’a pas précisé de quels élé-
ments il disposait pour évoquer
le groupe extrémiste qui n’a pas
r e v e n d i q u é  d ’ a t t a q u e s
d’ampleur en Israël. Netanya-
hou tente souvent de dresser un
parallèle entre Israël confronté à
des attaques palestiniennes et
d’autres pays visés par des atta-
ques djihadistes.

« Nous savons que les atten-
tats se succèdent, de la France à
Berlin et maintenant à Jérusa-
lem, et il est probable qu’il y ait
un lien entre eux », a déclaré le
Premier ministre qui a reçu le
soutien de Barack Obama et
François Hollande « condam-
nant un acte odieux ».

Mais la vague de violences

Il était environ 4 h 10 ce
dimanche matin lorsque l’un
des accidents les plus meur-

triers de ces dernières années
s’est produit sur la RCEA, à
hauteur de Charolles (Saône-et-
Loire). Alors qu’il venait juste
de passer le viaduc de Maupré,
dans le sens Moulins-Mâcon, le
chauffeur d’un autocar a brus-
quement perdu le contrôle sur
cette portion à 2x1 voie. Le
véhicule a alors traversé la
chaussée. enjambé la barrière
de sécurité, probablement
effectué un tonneau, avant de
venir terminer sa course, sur ses
roues, dans le contrebas de la
route.

Une chaussée glissante
Les 90 sapeurs-pompiers et

les six équipes médicales mobi-
lisés ne pourront rien pour qua-
tre des occupants du car, tous
des adultes, éjectés du véhicule
et sans doute tués sur le coup.
Trois autres s’avéraient très
sérieusement blessés, en situa-
tion d’urgence absolue. Parmi
eux, un enfant de 2 ans, trans-
féré à Lyon, son père et un
adolescent de 13 ans.

Sur place, Gilbert Payet, pré-
fet de Saône-et-Loire, et Karine
Malara, procureur de la Répu-
blique à Mâcon, livraient aux
nombreux médias présents les
premiers éléments pour tenter
de comprendre les circonstan-
ces de ce drame. Si l’enquête
judiciaire, confiée à la brigade
de gendarmerie de Charolles
avec l’escadron de sécurité rou-
tière, permettra peut-être de le
confirmer, il semblerait que la
route, extrêmement glissante
cette nuit-là, soit à l’origine de
l’accident. « Même si on ne sait
pas encore si c’est la cause,

c’est vraisemblable, expliquait
dans la matinée Karine Malara.
Les conditions de circulation
étaient très défavorables. Nous
effectuerons toutes les vérifica-
tions habituelles, comme la
vitesse du véhicule, le poids du
chargement, ainsi que les temps
de conduite des chauffeurs qui
sont tous les deux vivants ». 

D ’ ap rè s  G i l be r t  P aye t ,
« l’autocar avait un équipage
normal qui, semble-t-il, se

relayait. »
Dans l’après-midi, l’autre

priorité consistait à identifier
les quatre victimes. Le consulat
du Portugal à Lyon devait
notamment apporter son aide.
Une cellule psychologique était
également mise en place à Cha-
rol les,  a insi  qu’un point
d’accueil afin d’orienter les
familles.

E. D.

FAITS DIVERS dans la nuit de samedi à dimanche en saône-et-loire

Accident de car sur la « route 
de la mort » : quatre tués
Dans la nuit de samedi à dimanche, un bus transportant 32 ressortissants portugais a effectué une sortie de 
route tout près de Charolles (Saône-et-Loire). Le bilan fait état de 4 morts et 3 blessés en urgence vitale.

L’autocar a traversé la chaussée et terminé sa course en contrebas de la RCEA après avoir effectué semble-t-il un tonneau. Photo AFP

Le dernier accident remet tragiquement dans
l’actualité la RCEA (Route Centre Europe et
Atlantique) qui traverse la France d’est en
ouest. 

Et notamment la route nationale 79, tronçon
de la RCEA situé entre Montmarault (Allier) à
Mâcon (Saône-et-Loire). Très fréquentée, la
RN 79 comporte plusieurs tronçons à 1x1 voie
qui rendent les dépassements excessivement

dangereux (voire l’infographie ci-contre). Plus
d’un milliard d’euros ont été engagés par l’État
pour aménager en 2x2 voies cette portion de la
RCEA, selon le secrétariat d’État aux Trans-
ports. En avril dernier, parallèlement à ce
chantier, le préfet de Saône-et-Loire avait
annoncé pour 5,6 millions d’euros de travaux
de réfection et de sécurisation supplémentai-
res.

RCEA, la « route de la mort »

ISRAËL l’assaillant a été abattu après avoir tué 4 soldats

Attaque au camion 
à Jérusalem : Daech accusé
Quatre soldats israéliens ont été tués hier lorsqu’un Palestinien, présenté par Israël comme un sympathisant 
de Daech, a lancé son camion contre des militaires en excursion à Jérusalem.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou et le ministre de la Défense Avigdor Lieberman sur les lieux de l’attaque. Photo AFP

Estabean Santiago, l’ex-sol-
dat américain, ayant abattu

cinq personnes à Fort Lauder-
dale en Floride, a été inculpé
hier par la justice fédérale
notamment d’actes de violence
dans un aéroport, un crime
passible de la peine de mort.
Des inculpations séparées de
meurtres pourraient être pro-
noncées par la justice de l’État
de Floride. L’accusé devrait 
comparaître pour la première
fois aujourd’hui devant un tri-
bunal.

Alors que les enquêteurs
n’excluent pas la piste d’un
acte terroriste, plusieurs témoi-
gnages de proches et de poli-
c iers tendent à indiquer
qu’Esteban Santiago, un ancien
militaire de la Garde nationale
américaine déployé dix mois en
Irak, souffre de troubles men-
taux.

Âgé de 26 ans, le jeune
homme a tiré vendredi avec un
pistolet semi-automatique de
calibre 9 mm dans la zone des
bagages à l’arrivée. Il venait
d’Anchorage en Alaska, et son
avion avait fait escale à Min-
neapolis (Minnesota), selon le
FBI. L’arme (déchargée) se trou-
vait dans son bagage en soute,
comme le permet la réglemen-
tation américaine.

La fusillade a eu lieu dans le
hall des bagages. L’ancien mili-
taire est allé charger son arme

dans les toilettes, puis il a
ouvert le feu sur des passagers
venus récupérer leurs bagages.

Une vidéo montrant 
la fusillade révélée

Le site TMZ a publié hier une
première vidéo de surveillance
de quelques secondes mon-
trant le début de la fusillade
mortelle.

On y voit le tireur, présumé
être Esteban Santiago, marcher
tranquillement mais rapide-
ment dans le terminal près des
tapis à bagages. Puis il récupère
prestement de la main droite le
pistolet semi-automatique qu’il
avait dissimulé en le plaçant
dans sa ceinture. Il tire immé-
diatement deux coups de feu
sur des personnes non visibles
à l’image, sans s’arrêter de mar-
cher, puis il se met à courir.
Une personne apparemment
blessée entre dans le champ de
la caméra et en ressort. Tout
autour, la stupeur saisit les pas-
sagers, qui mettent quelques
secondes à comprendre ce qui
vient de se passer.

Le tireur apparaît au total
pendant cinq secondes sur
cette vidéo qui dure 20 secon-
des. Selon les autorités, Este-
ban Santiago a continué à tirer
jusqu’à épuiser ses munitions
puis il s’est rendu sans résis-
tance aux policiers, entre 70 et
80 secondes plus tard.

ÉTATS-UNIS   au tribunal aujourd’hui

Le tireur de Fort 
Lauderdale inculpé
Alors qu’une vidéo montrant le début de la 
fusillade de l’aéroport de Fort Lauderdale 
(Floride) a été révélée hier, l’auteur des tirs a été 
inculpé ce même jour par la justice fédérale.

L’enquête continue dans l’aéroport de Fort Lauderdale. Photo AFP

Le président syrien Bachar al-
Assad a estimé hier que la
reconquête d’Alep constituait
« un moment critique » dans le
conflit commencé en 2011 et
que son régime était « sur le
chemin de la victoire », dans
une interview accordée à trois
médias français.

« C’est un moment critique
dans cette guerre, et nous som-
mes sur le chemin de la victoire
et une victoire, ce sera quand
nous aurons éliminé tous les
terroristes », a déclaré M. Assad
sur la radio RTL, la chaîne de
télévision LCP, ainsi que sur les
radio et télévision France info.

« Le prix à payer 
parfois »

Interrogé sur les lourds bom-
bardements qui ont ravagé la
ville et fait de très nombreuses
victimes, y compris civiles,
Bachar al-Assad a estimé que
c’était « le prix à payer parfois ».

« Bien entendu c’est très dou-
loureux pour nous, Syriens, de
voir une partie de notre pays
détruite, et de voir un bain de
sang » mais « je n’ai jamais
entendu parler, dans l’histoire,
d’une bonne guerre […] Toutes
les guerres sont mauvaises », a
souligné le chef de l’État syrien.

SYRIE guerre civile

Assad  se dit « sur le 
chemin de la victoire »

Bachar al-Assad hier avec le député français Thierry Mariani.
Photo AFP

RUSSIE
Balade cycliste
à Moscou par -27 °C

Il fallait du courage pour parti-
ciper à la parade cycliste d’hiver,
qui a eu lieu hier à Moscou : le
thermomètre en matinée indi-
quait -27 degrés Celsius. Néan-
moins, plusieurs centaines de
participants, en vélo et même en
monocycle, ont bravé le grand
froid.

BOSNIE
Une « fête nationale » 
controversée

Les Serbes de Bosnie célèbrent
aujourd’hui une « fête natio-
nale », 25 ans après la naissance,
le 9 janvier 1992, de la Republika
Srpska (aujourd’hui une des com-
posantes de la Bosnie). Peu
après, la région avait basculé
dans un dramatique conflit inter-
communautaire qui a fait près de
100 000 morts (1992-95). C’est
pourquoi, cette célébration con-
troversée et à laquelle ne partici-
pera pas le Premier ministre serbe
Aleksandar Vucic est lourde de
menace pour ce pays fragile des
Balkans. La cohésion du terri-
toire ne tient que par la volonté
des Occidentaux.

CHYPRE
Prudence sur une 
possible réunification

Les dirigeants chypriotes grec
et turc reprennent, aujourd’hui à
Genève (Suisse), des pourparlers
de paix afin de tenter de mettre
fin à la division de l’île méditerra-
néenne actée en 1974. Mais
l’issue des négociations rouvertes
en mai 2015 reste incertaine : de
profondes divergences subsistent
sur les enjeux cruciaux de l’un
des plus vieux conflits du
monde : arrangements territo-
riaux et de sécurité, restitution
des propriétés spoliées…

PORTUGAL
Les adieux 
à Mario Soares

Les cérémonies funèbres en
hommage à Mario Soares -
l’ancien président socialiste
décédé samedi à 92 ans - seront
célébrées aujourd’hui et demain à
Lisbonne. À l’issue d’un parcours
de deux heures du cortège funé-
raire dans les rues de la capitale,
la dépouille mortelle sera exposée
aujourd’hui en chapelle ardente
au monastère des Hiéronymites.
C’est dans ce lieu que Mario Soa-
res avait signé en 1985 le traité
d’adhésion du Portugal à la Com-
munauté économique euro-
péenne, ancêtre de l’Union euro-
péenne. Il sera inhumé demain.

NIGERIA
Filles de Chibok : 
1 000 jours de captivité

Le président nigérian Muham-
madu Buhari espère que les 195
écolières de Chibok, toujours
retenues par le groupe djihadiste
nigérian Boko Haram, seront libé-
rées. Hier, le pays a tenu à mar-
quer un triste décompte : les
1 000 jours de leur captivité. Le
gouvernement nigérian reste
mobilisé pour parvenir à la libéra-
tion de ces jeunes filles en majo-
rité chrétienne. Une vingtaine 
d’entre elles ont été libérées en
octobre 2016 à la suite de négo-
ciations entre Boko Haram et le
gouvernement.

ROYAUME-UNI
Le métro de Londres 
en grève

La grève de 24 heures, entamée
hier à 18 heures locales par le
personnel du métro de Londres,
devrait être bien suivie après
l’échec de discussions autour de
suppressions prévues de postes
et de guichets dans les stations.
Le service promet d’être « très
largement réduit », aujourd’hui
toute la journée, fait craindre un
engorgement des bus et autres
trains. « Cette grève va représen-
ter un désagrément majeur pour
les usagers et les touristes », a
regretté le maire de Londres Sadiq
Khan sur sa page Facebook. Le
métro londonien assure quelque
4,8 millions de trajets par jour.

En vélo et même en monocycle
dans les rues moscovites.

 Photo AFP
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4 ressortissants 
portugais morts, 
une vingtaine de blessés
Accident de car
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Les députés Nicolas Dhuicq, Thierry Mariani (Les Républicains)
et Jean Lassalle (non-inscrit), pour rencontrer le président Bachar
al-Assad à Damas, hier matin. Une visite parlementaire, la troi-
sième, à contre-courant de la position de la diplomatie française,
qui est la première depuis la reprise par le régime d’Alep. Les
parlementaires français ont pu ainsi visiter Alep. Thierry Mariani,
accompagné de membres de l’association SOS Chrétiens d’Orient,
a ainsi estimé que les habitants d’Alep n’ont « pas été exterminés ».
« C’est 35 000 morts dans la population civile de trop. Mais je
rappelle qu’Alep, c’était 3 millions d’habitants avant ».

Les proches de François Fillon ont jugé utile de préciser que le
déplacement à Damas du député Thierry Mariani, qui figure parmi
ses proches soutiens, n’engage pas le candidat des Républicains.

Des députés français 
à Damas et à Alep
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Course annulée à 
cause de la météo

Déception, hier matin, pour les
sportifs de Moselle-Est. La cour-
se-nature de Saint-Avold, en
hommage aux victimes des atten-
tats, a été annulée. « Compte-
tenu des conditions météorologi-
ques, c’était trop dangereux de
laisser les coureurs s’élancer sur le
parcours en pleine forêt », indique
Aïcha Omrani. Toutefois, les
organisateurs planchent déjà sur
une nouvelle date pour l’événe-
ment. « On essaye de trouver rapi-
dement, sans être en concurrence
avec d’autres courses. »

EN BREF

Le record est à nouveau
tombé ! En 2016, le parc
animalier de Sainte-Croix, à

Rhodes près de Sarrebourg, a
enregistré 317 223 entrées. Une
habitude. Car depuis des
années, la structure touristique
de promotion de la nature
accueille chaque saison plus de
public. « Le nombre de visiteurs
individuels a doublé lors des
huit dernières années », se féli-
cite Clément Leroux, responsa-
ble de la communication.

Pour attirer sans cesse de
nouveaux visiteurs, le parc de
Sainte-Croix mène une volon-
taire et efficace politique d’amé-
lioration de son offre, avec des
nouveautés annuelles marquan-
tes. 

Ainsi, l’an dernier, l’arrivée
des gloutons, animaux mythi-
ques du Grand-Nord, et des
sympathiques varis noir et
blanc, ont participé à cette pro-
gression. Un nouveau parcours
pieds nus a aussi vu le jour,
ainsi qu’un film  inédit sur le
loup, tourné sur place et diffusé
plusieurs fois par jour.

Le parc a connu également le
succès avec ses hébergements
insolites : 11 500 nuitées en
2016. Les fans Facebook ont
dépassé le nombre des 100 000
et 1 206 avis ont été rédigés sur

LOISIRS pays de sarrebourg

L’année des records
au parc de Sainte-Croix
La saison 2016 a été historique au parc animalier de Sainte-Croix, dans le pays de Sarrebourg. Mais ses 
responsables ne s’endorment pas sur leurs lauriers. Les nouveautés 2017 sont depuis longtemps dans les cartons.

Tandis que la meute de loups blancs profite de la quiétude de l’hiver au parc, des travaux sont en cours 
pour préparer les nouveautés de la prochaine saison. Photos Laurent MAMI

Strasbourg : 
chauffage rétabli

Trois cents foyers strasbour-
geois, privés de chauffage et
d’eau chaude depuis samedi
après-midi à cause d’une rupture
de canalisation, ont finalement
été reconnectés hier matin au
réseau de chauffage urbain. Cette
panne, survenue samedi vers
15h, avait initialement touché
15 000 foyers du quartier de
l’Esplanade. Pour la grande majo-
rité d’entre eux, le problème avait
été résolu vers 21h. Des policiers
avaient fait du porte-à-porte dans
le quartier pour s’enquérir de la
situation des familles toujours
touchées et leur proposer des
convecteurs électriques. La Ville
avait également offert aux habi-
tants de passer la nuit dans une
salle chauffée.

Un incendie a dévasté l’aire
d’accueil de gens du voyage de
Thionville-Veymerange, dans la
nuit de samedi à dimanche. Il n’y
a eu aucune victime mais le local
du gardien et le bloc électrique
ont été détruits.

« Il y en a pour 80 000 à
100 000 € de réparations », estime
Pierre Cuny, le président de la
communauté d’agglomération
Portes de France-Thionville, pro-
priétaire de l’aire d’accueil. Ces
frais seront entièrement à la
charge de la collectivité : aucune
compagnie n’avait souhaité assu-
rer cet équipement où de nom-
breuses dégradations ont déjà été
commises ces dernières années.

L’aire d’accueil devrait rester
fermée plusieurs semaines. Les gens du voyage présents ont été
relogés sur les aires de Yutz et de Nilvange.

thionville

Le local du gardien a été
ravagé par les flammes.

 Photo Pierre HECKLER

Incendie à l’aire 
de gens du voyage

Une femme, âgée de
50 ans et domiciliée à
Moyeuvre-Grande, a

perdu la vie dans un accident
de la route dans la nuit de
samedi à dimanche, alors
qu’elle se rendait en discothè-
que avec des amis. 

Le drame s’est déroulé sur
la RD 953, à la sor tie
d’Uckange en direction de
Thionville, à proximité du
parc du haut fourneau U4.

Il était autour de 3h30 du
matin quand la Renault
Mégane grise, à bord de
laquelle elle avait pris place
avec deux autres passagers, a
effectué une sortie de route,
percutant un arbre, puis un
deuxième qui a été déraciné
avant de terminer sa course
contre un poteau électrique.
Le pylône a également plié au
moment de l’impact.

Le choc a été si violent que
Fabienne Henrion est morte
sur le coup. Les deux autres
passagers, âgés d’une cin-
quantaine d’années, ont été
blessés. Le premier souffre

d’une fracture de la jambe, le
second de multiples contu-
sions.

Ils ont été transportés à
l’hôpital Bel-Air de Thionville
après avoir été pris en charge
par les sapeurs-pompiers et
les gendarmes, arrivés rapide-
ment sur place malgré la dan-
gerosité des routes.

Des pluies verglaçantes
étaient tombées une bonne
partie de la nuit sur le nord
mosellan, rendant les chaus-
sées extrêmement glissantes.

Le verglas est sans doute à
l’origine de ce dramatique
accident. Il appartiendra aux
enquêteurs de déterminer s’il
y a eu des circonstances
aggravantes. La violence du
choc laisse penser que le
véhicule roulait vraisembla-
blement assez vite, sur une
voie où la vitesse est pour-
tant limitée à 50 km/h. Les
gendarmes devraient en
savoir plus dans les heures
qui viennent.

A. V.

nuit de samedi à dimanche

Verglas : sortie de route 
mortelle à Uckange
Le verglas a provoqué un drame de la route, dans la nuit de samedi à dimanche, à la sortie d’Uckange 
en direction de Thionville. Une femme âgée de 50 ans est morte, deux hommes ont été blessés.

La voiture a quitté la route et a percuté deux arbres
avant de s’encastrer dans un pylône électrique. Photo Pierre HECKLER

« Grâce à l’anticipation, on
s’en est bien sorti. Nous étions
présents sur les chaussées dès
samedi matin et les perturba-
tions ne sont arrivées que vers
15h. » Rémy Willem, responsa-
ble du centre Sanef de Saint-
Avold, se réjouit de la façon
dont ses services ont fait face
aux intempéries.

Hier matin, une opération de
salage curative était en cours
jusqu’à midi : « Il y avait encore
de la bruine et la température
était toujours négative. » Petite
pause dominicale pour les hom-
mes vêtus de chasuble orange
puisque, dès 20h, un salage
préventif débutait. De fait, un
regel était attendu. 

L’épisode sibérien est passé
mais Rémy Willem garde un œil
sur les bulletins météorologi-
ques : « On prévoit quand
même quelque 5 cm possibles
de neige dans la nuit de lundi à
mardi… »

Ce week-end, l’effectif des

agents Sanef du centre de Saint-
Avold a été renforcé par l’arrivée
de deux saleuses appartenant à
une entreprise privée et des
dépanneuses, pendant 48 heu-
res : « On voulait pouvoir faire
face à toute éventualité, notam-
ment dépanner des poids lourds
qui auraient bloqué l’autoroute
A4 et empêché le passage des
saleuses. »

L’entité naborienne de la
Sanef, qui compte douze véhi-
cules de déneigement et vingt-
quatre agents dédiés au service
hivernal, n’est cependant pas
celle qui a été la plus mise à
contribution : « C’est surtout
autour de Reims, dans le sens
Metz-Strasbourg, que l’on a 
connu le plus de difficultés. »

L’alerte verglas a été levée hier
à midi, mais la prudence au
volant reste évidemment de
mise, les températures demeu-
rant très basses.

V. T.

renfort de saleuses et dépanneuses

Autoroute A4 : rester 
prudent malgré tout

Cinquante-six pompiers, vingt
et un engins, neuf centres de

secours, de Longwy à Pont-à-
M o u s s o n …  D ’ i m p o r t a n t s
moyens ont été mobilisés hier
soir pour un violent feu de grange
dans le village de Beuvillers, près
d’Audun-le-Roman. Les flammes
ont été abondamment nourries
par les divers matériaux et véhicu-
les se trouvant à l’intérieur : du
petit matériel agricole, un tracteur
et trois voitures, une citerne de
fioul de  1 500 l, du foin.

Route coupée
Face au risque de propagation

des flammes aux habitations
mitoyennes, sept personnes ont
été évacuées, dont les trois vivant
dans la maison attenante à la
grange. Ces dernières n’ont pu
regagner leur maison hier soir, à
cause de l’odeur de fumée. « Mais
nous avons assuré l’essentiel : la
préservation des logements

mitoyens », souffle le comman-
dant Murielle Merens, à la tête du
dispositif de secours. Ayant
vaincu les flammes au bout de
deux heures, les pompiers devai-
ent rester encore une partie de la
nuit sur place pour assurer une
totale sécurité des lieux. 

L’incendie s’étant déclaré aux
abords de l’axe principal du vil-
lage, la route a été coupée à la
circulation et rouverte une fois
l’intervention des sapeurs-pom-
piers terminée. 

La gendarmerie était également
sur place et va ouvrir une
enquête. « Je ne comprends pas :
il n’y a eu aucune activité dans la
grange aujourd’hui (hier), les
véhicules n’ont pas bougé », a
confié le responsable de l’exploi-
tation, dans une salle mise à dis-
position par la mairie pour
accueillir les personnes évacuées.

G. I.

pays-haut

La grange s’enflamme 
à Beuvillers
Près de 60 pompiers ont été engagés hier soir 
sur un important feu de grange, à Beuvillers, 
en Meurthe-et-Moselle. La gendarmerie enquête.

L’alerte a été déclenchée vers 17h. L’intervention devait durer
encore une partie de la soirée, voire de la nuit. Photo Fred LECOCQ

A la suite de la démission 
de trois conseillers municipaux 
le 24 octobre, s’ajoutant à la 
vacance de deux autres postes, 
les habitants de Laix, près de 
Longwy, étaient appelés à élire 
de nouveaux conseillers. Une 
seule liste, composée par le 
maire, Hervé Jacquet, se pré-
sentait aux 173 personnes 
inscrites sur les listes électora-
les. 102 votants se sont dépla-
cés pour 96 bulletins exprimés. 
Cindy Girardin-Spieser et David 
Martin ont obtenu 93 voix ; 
Bernard Michel et Sarah Picard 
92 ; Jennifer Piquet 90. Les 
démissions faisaient en partie 
suite à la mise en route des 
travaux d’accessibilité de la 
mairie et de la création d’une 
salle socioculturelle de 117 m², 
le tout pour un montant de 
466 000 € subventionné à 
80 %.

Laix : le conseil 
est complet

tion plus immersive et un bien-
être animalier encore davantage
respecté. Ces nouveautés seront
visibles dès l’ouverture de la
saison 2017, le 31 mars.

En fin d’année, le Hameau des
loups sera créé. Il s’agit d’une
zone d’hébergements insolites
située au cœur d’un territoire
naturel abritant une nouvelle

meute de loups. Le parc sera en
outre ouvert exceptionnelle-
ment cet hiver, pendant les
vacances scolaires du 11 au
26 février.

Le 27 mai, il accueillera, pour
la première fois en France, le
championnat d’Europe d’imita-
tion du brame du cerf, regrou-
pant quatorze pays européens.

Les voitures des parents s’alignent devant le
lycée Kastler de Stenay. Les élèves de 1re de
l’établissement du nord de la Meuse sont enfin

de retour hier matin, avec douze heures de retard sur
l’horaire prévu. Après un arrêt forcé sur l’aire de
repos de Reims-Champagne sur l’A4. En cause : le
verglas qui s’est abattu sur le Grand Est samedi soir.
Les cinquante lycéens étaient partis deux jours à
Paris « sur les traces de Victor Hugo », explique
Jean-Louis Humblet, professeur de Lettres, qui orga-
nisait le voyage. Mais voilà, samedi vers 21h, la
situation était périlleuse. Le groupe devant dîner sur
cette aire autoroutière, la décision a été prise d’y
rester jusqu’à ce que la situation s’améliore. Ils sont
repartis hier matin vers 8h30.

« La prise en charge par la Sanef et la Croix Rouge
a été vraiment très bien », poursuit Jean-Louis Hum-
blet. Des couvertures de survie ont été mises à
disposition et un petit déjeuner a été offert le matin
avant le retour. « On a dormi sur le sol, les tables,
partout où on pouvait dormir », confient Laura,
Mathilde et Célène. Les parents ont été prévenus de
la situation et que celle-ci était sous contrôle. « Le
but, c’était de rassurer les parents. C’était la

meilleure chose à faire. » Pour se remettre de la
fatigue occasionnée, ces lycéens ne reprendront les
cours que cet après-midi.

Frédéric PLANCARD

douze heures de retard

Des lycéens coincés 
sur une aire d’autoroute
A cause du verglas, cinquante élèves de 1re d’un lycée de Stenay, 
en Meuse, ont passé la nuit sur une aire de repos près de Reims. 

Les élèves sont arrivés devant le lycée Kastler
vers 10h30, fatigués et contents de rentrer.

Photo ER/Franck LALLEMAND

Laurent Singer, responsables du
parc animalier, poursuivront les
nouveautés en 2017. 

Les gibbons à favoris roux
seront les prochains ambassa-
deurs de la biodiversité mon-
diale. De nouveaux enclos
accueilleront chouettes harfang
des neiges, renards arctiques et
renards roux, avec une présenta-

le site internet spécialisé Tri-
pAdvisor, dont 93 % sont
« excellents » et « très bons ». 

Les gibbons arrivent
Côté emploi, Sainte-Croix

compte 40 salariés à l’année et a
employé au plus fort de la der-
nière saison 115 personnes.

Forts de ce succès, Pierre et

Un spectaculaire incendie s’est déclenché samedi soir à Mont-Saint-
Martin. Prévenus vers 21h30, les sapeurs-pompiers se sont rendus

au 9, rue de Bordeaux. Deux lances ont dû être employées pour
circonscrire le feu, qui avait pris au premier étage d’un immeuble en
comptant quatre. La grande échelle a été déployée pour venir au
secours d’une mère et de ses deux enfants, bloqués au 4e. La maman,
qui avait inhalé de la fumée, a ensuite été transportée aux urgences de
l’hôpital de Mont-Saint-Martin. Les agents de GrDF ont dû couper les
compteurs de gaz dans quatre logements. A la suite de ce sinistre, onze
personnes ont été relogées. Neuf ont pu se rendre dans leur famille et
deux ont été prises en charge par les services de la Ville de Mont-Saint-
Martin pour être placées dans un hôtel. L’enquête menée par le
commissariat de Longwy permettra de déterminer les circonstances du
sinistre.

FAITS DIVERS mont-st-martin

Immeuble en feu : 
11 habitants relogés
Une mère et ses deux enfants ont été secourus 
par les sapeurs-pompiers venus éteindre 
l’incendie de leur immeuble de quatre étages.

Au total, 21 sapeurs-pompiers ont été mobilisés
 pour venir à bout de l’incendie. Photo Samuel MOREAU

Une jeune femme domiciliée au
Japon, amie du Chilien soup-
çonné d’avoir tué Narumi Kuro-
saki à Besançon, vient de révéler à
la télévision nippone un échange
récent avec le suspect. Soucieuse
de préserver son anonymat, elle
est apparue dos à la caméra sur
TV Asahi. Selon elle, le dénommé
Nicolas nie tout des actes qui lui
sont reprochés en France, dans la
nuit du 4 au 5 décembre dernier.
« Je n’ai rien fait de mal. » « Tout
cela n’est qu’une affaire médiati-
que. On veut me forcer à m’expri-
mer publiquement, mais je ne le
ferai qu’auprès d’Interpol », a
notamment écrit Nicolas à la
jeune femme, avec qui il a gardé
contact jusqu’au 4 janvier. « A
propos de Narumi, nous espérons
tous que les autorités vont la
retrouver, ça me fait beaucoup de
peine, spécialement pour sa 
famille, parce qu’ils m’ont tou-
jours fait sentir que j’en faisais
partie », a-t-il confié. Sa version
concrète des faits ? « J’ai des idées
sur ce qui a pu se passer. Ce n’est
pas la première fois qu’elle dispa-
raît, l’Europe est grande et per-
sonne ne te demande ton passe-
port quand tu passes d’un pays à
l’autre. » L’absence d’activité de la
carte bancaire de l’étudiante ?
« Narumi possédait de l’argent
liquide, elle bénéficie de trois
bourses universitaires. »

Mi-décembre, un proche fran-
çais de Narumi avait lui aussi
contacté Nicolas, pour sonder 
son éventuelle implication dans
la disparition de la Japonaise. Il
affirmait déjà ne jamais s’être
rendu à Besançon.  Selon le par-
quet, la police dispose de preuves
du contraire. 

W. G.

Narumi : 
le Chilien nie

L’ex-petit ami de la Japonaise
disparue sort du silence.

Capture d’écran

EN BREF
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cupants » des artisans de la 
rénovation, l’association de
défense des consommateurs
réclame désormais aux pouvoirs
publics « un renforcement signi-
ficatif du cadre législatif et régle-
mentaire ». D’ici là, le marché du
solaire individuel risque de sta-
gner longtemps en phase
d’éclipse.

Patrice COSTA

motiver les troupes pour s’équi-
per ou pour engager des travaux
de rénovation énergétique, sur-
tout depuis que l’UFC-Que
Choisir a jeté un nouveau pavé
dans la mare en dénonçant,
enquête à l’appui, l’explosion
des litiges y compris avec les
professionnels estampillés
« RGE », abréviation de Reconnu
Garant de l’Environnement.
Face « aux manquements préoc-

plus de 2 000 demandes et il a
fallu arrêter car beaucoup de
clients se plaignaient de la non-
conformité de leur installa-
tion. » 

Aujourd’hui, en dehors des
30 % de crédit d’impôt de l’Etat,
un ménage peut grappiller quel-
ques subsides des « Obligés »,
collectivités locales ou fournis-
seurs de matériel, grandes surfa-
ces comprises. Pas de quoi

et autres aides. « Entre 2005
et 2008, nous avions accordé
une subvention qui s’élevait en

m o y e n n e  à
2  0 0 0  €  p a r
dossier », rap-
pelle Daniel
Béguin, alors
vice-président
en charge de

l’environnement à la Région
Lorraine. « Nous avons reçu

situations, les intéressés ne se
bousculent plus au portillon.
D’autant qu’on ne compte plus
ceux qui ont
été échaudés
par une instal-
lation défec-
tueuse après
avoir franchi le
pas, à l’époque
glorieuse où la filière surfait sur
l’avantage financier des primes

Sur fond d’effet de serre et
de recherche tous azimuts
d’économies d’énergie, la

transition énergétique est cen-
sée booster les solutions alter-
natives, notamment le solaire,
tant dans l’habitat collectif
qu’individuel.

DOSSIER

Mais de la volonté affichée à
la réalité du terrain, « le résultat
n’est pas à la hauteur des atten-
tes », confie Jean-Luc Saublet,
en charge des énergies renouve-
lables (EnR) pour le Grand Est à
l’Agence de maîtrise de l’éner-
gie. « En 2016, nous n’avons
financé qu’un seul dossier dans
toute la grande région pour
l’équipement d’un immeuble en
panneaux solaires thermiques et
c’était en Lorraine. »

En dépit de sa position géo-
graphique, le Grand Est n’est
pourtant pas exclu des vertus de
cette énergie gratuite : l’Ademe
a calculé que le gisement repré-
sentait 38,8 gigawatts (GW),
soit 80 % de la consommation
électrique actuelle de ce terri-
toire. Le potentiel existe, mais
selon Greenpeace, 0,6 GW seu-
lement a été installé. Pourquoi
un tel désintérêt ? Jean-Luc
Saublet égrène les freins : « Le
coût moyen reste élevé, le prix
des énergies fossiles a fortement
baissé, la réglementation ther-
mique est pénalisante pour
l’habitat collectif et le lobby du
bâtiment brille par sa frilosité
vis-à-vis des renouvelables. »
Bilan : le marché est atone,
notamment pour l’équipement
des particuliers en chauffe-eau
solaire thermique individuel
(CESI) de l’ordre de 6 000 € en
moyenne ou en système solaire
combiné (SSC) qui allie eau
chaude sanitaire et chauffage,
mais dont la douloureuse peut
atteindre 20 000 €…

Même si cet apport solaire
peut réduire la facture énergéti-
que de 25 à 60 % selon les

Cette année, pour la 28e édi-
tion de l’opération Pièces

jaunes, la fondation des hôpi-
taux de Paris/hôpitaux de
France peut compter sur la col-
laboration d’un personnage 
populaire comme parrain !
Qu’est-ce que cela apporte ?

Jonathan MEYER, ambassa-
deur lorrain : « C’est en effet la
première fois que l’image du Petit
Nicolas est associée à une opéra-
tion de solidarité. Un célèbre éco-
lier mobilisé pour la bonne cause,
au service des enfants hospitali-
sés : l’image est belle, non ? Sur
les 2,3 millions de tirelires dispo-
nibles à la fondation et dans les
17 000 bureaux de poste de
France, 10 000 sont des tirages
limités à l’effigie du Petit Nicolas.
On est déjà en rupture ! »

La campagne, lancée mer-
credi à l’hôpital Necker-En-
fants de Paris, durera six
semaines, jusqu’au 11 février.
Les tirelires sont-elles l’unique
moyen de faire un don ?

« Non, bien entendu. Il est pos-
sible de donner en ligne sur
www.piecesjaunes.fr, et, nou-
veauté cette année, de faire un
don de 5 € par SMS au 92111.
Vous pouvez aussi réaliser un
selfie aux couleurs des Pièces jau-
nes et le partager avec le hashtag
#PIECESJAUNES2017. »

Quel est le bilan de l’édition
Pièces jaunes 2016 ?

« Grâce aux dons récoltés, la
fondation a pu financer 249 pro-
jets dans 141 hôpitaux de France.
Plus de 3,7 M€ ont été investis et
ont notamment permis d’acheter
13 aires de jeux, 12 structures
dédiées aux adolescents ou 52
chambres mère-enfant. »

Et en Lorraine ?
« En 2016, nous avons récolté

25 000 € dans les tirelires et avons
soutenu 252 projets pour un
montant de 1,9 M€. Par exemple,
la rénovation de la salle de jeux au
centre hospitalier de Briey, l’achat
de matériel adapté en accueil de
pédopsychiatrie à l’hôpital Bel-
Air de Thionville ou encore
l’acquisition de mobilier adapté
pour la prise de repas des enfants
polyhandicapés à l’hôpital Saint-
Charles de Commercy. »

La campagne lorraine a été
lancée samedi à Metz. En quoi
consistera-t-elle ?

« Nous allons disposer un
maximum de tirelires dans les
magasins avant d’organiser une
soirée au club L’Endroit. Tous les
bénéfices des entrées seront
reversés à la fondation. »

Propos recueillis par
 Ludovic BEHRLÉ

SOLIDARITÉ  campagne

Les Pièces jaunes
avec Le Petit Nicolas
La 28e édition des Pièces jaunes a cette année 
Le Petit Nicolas comme parrain. De quoi motiver 
Jonathan Meyer, ambassadeur lorrain.

Jonathan Meyer tient
 une permanence un mercredi

sur deux en mairie de Briey,
de 16h à 17h. Photo RL

« Je suis arrivée et les parkings
étaient vides, et quand les
parkings sont vides… »,

c’est plutôt mauvais signe, ana-
lyse cette spécialiste du prêt-à-
porter sur le plateau piétonnier de
Metz. Faute de passage, elle atta-
quait son inventaire. Son humeur
hier était dans la moyenne de
soldes très moyens depuis leur
ouverture. Un avis déjà entendu
au cours de la semaine dans des
commerces de bouche où, si l’on
ne fait pas tomber les étiquettes,
on perçoit facilement le pouls de
la ville, parce qu’en général, chas-
ser les remises donne faim. Mais
les clients n’avaient pas d’appétit
débordant. Au dimanche dans
son ensemble assez atone, quel-
ques magasins de vêtements
opposent la fréquentation de la
veille. « Hier [samedi], ça a plutôt
bien bougé vers 17h », estime
cette vendeuse du centre Saint-
Jacques. Une voisine souligne a
contrario le calme de sa boutique

au même moment. Que faut-il
incriminer ? La météo ? Le prix du
parking que des usagers auraient
voulu réduit ? L’ouverture des
magasins à Luxembourg ? Le
creux des porte-monnaie après
les fêtes ? Personne ne donne une
vraie raison de fond à ce gros
rabais sur les pulsions d’achat.

F. C.

COMMERCE soldes à metz…

Gros rabais sur 
l’enthousiasme
Pas de rush dans les magasins messins hier. Les 
commerçants, s’ils n’avancent pas de chiffres, 
jugent ces soldes avec une petite moue.

Un passage variable selon
 les enseignes. Photo Maury GOLINI

SOCIÉTÉ environnement

Le solaire en panne… d’énergie
Après un départ sur les chapeaux de roue, le marché des capteurs solaires thermiques individuels s’essouffle. 
Enquête sur les raisons d’une telle désaffection.

Pour la pose d’un équipement solaire (photo), il faut compter par exemple 6 000 € en moyenne pour un dispositif chauffe-eau individuel. Photo SHUTTERSTOCK

Outre le crédit d’impôt, certaines
collectivités locales ou territoriales
proposent des aides pour un équipe-
ment individuel en capteur solaire
thermique. 

En Lorraine, dans le cadre de son
Plan climat air énergie, la Métropole
du Grand Nancy (MGN) a instauré un
tel dispositif en 2005. Il a été recon-
duit pour deux ans le 9 décembre
dernier.

Le montant de l’attribution est de
100 €/m² installé pour un particulier,
150 €/m² pour les bailleurs sociaux ou
les communes. Au début, cette aide
forfaitaire est montée en puissance
avec un pic de 79 installations subven-
tionnées en 2007, puis la demande a
décru au fil des ans pour concerner un
seul dossier en 2016 !

Selon le sénateur meurthe-et-mosel-
lan Jean-François Husson, vice-prési-
dent de la MGN en charge de l’énergie,
« on est confronté à un effet de mode

qui s’est étiolé alors que ce soutien a
permis de développer d’autres actions
d’économie d’énergie, notamment en
matière d’isolation. C’est un peu 
comme le tri, il faut sans cesse relancer
l’information pour sensibiliser le
public, d’autant plus que beaucoup de
gens confondent solaire thermique et
solaire photovoltaïque ».

Programme Climaxion
La métropole nancéienne est l’une

des très rares collectivités du Grand
Est à participer aux frais engagés pour
une installation. Ce type de mesure
d’aide aux particuliers n’apparaît pas
dans le budget de la nouvelle grande
région qui dispose néanmoins, part de
l’Ademe incluse, d’une enveloppe de
100 millions d’euros pour financer son
programme Climaxion échelonné de
2017 à 2020.

P. C.

Grand Nancy : 
des aides depuis 2005

314 installations solaires ont été subventionnées depuis 2005 par la Métropole
 du Grand Nancy, soit 279 000 € d’aides. Photo archives RL/Anthony PICORÉ

Il a suivi la formation des
Compagnons du solaire, sa
PME est certifiée Qualisol et il
ne jure que par Viessmann, ce
constructeur allemand de
chaudières dont une unité de
production est installée à Faul-
quemont, en Moselle.

Depuis qu’il a créé sa société
voici une quinzaine d’années,
Pascal Kesler est bien placé
pour analyser l’aventure du
s o l a i r e  t h e r m i q u e ,  d e
l’engouement des débuts sou-
tenu par toute une batterie de
mesures incitatives, à la réalité
d’aujourd’hui. « Au milieu des
années 2000, tout le monde
s’est jeté là-dessus. Les pom-
pes à chaleur ou les capteurs
thermiques pour les chauffe-
eau individuels ou les systè-
mes combinés se vendaient
comme des encyclopédies
dans les foires ou les salons
spécialisés… Le soufflé est vite
retombé. Je ne compte plus les
personnes qui m’ont sollicité
pour les dépanner, soit parce
que le matériel ne fonctionnait
pas ou mal, soit parce que
l’entreprise qui les avait équi-
pées n’existait plus. » 

Professionnel aguerri basé à
Pulnoy, près de Nancy, Pascal

a vendu et posé une soixan-
taine de chauffe-eau solaires
thermiques individuels en 15
ans. « Cette année, j’en ai ins-
tallé deux… »

La technologie a pourtant
évolué. Le chauffagiste cite en
exemple l’innovation Therm-
protect, brevetée par Viess-
mann, un capteur qui a résolu
le problème de surchauffe et
de goudronnage des pan-
neaux. Malgré cette avancée,
« la TVA à 5,5 % et les 30 % de
crédit d’impôt sur le matériel

ne sont pas assez attractifs et
le retour d’investissement est
passé de 7 ans à 10 ou 15 ans.
Il faudrait un coup de pouce,
des aides locales pour relancer
la mécanique… »

Le solaire pâlichon, les bio-
chaudières à pellets en con-
currence avec le gaz naturel,
pour Pascal Kesler, « seuls les
marchés des chaudières à con-
densation ou des poêles à gaz
tirent leur épingle du jeu ».

P. C.

« Le soufflé est vite retombé »

Pascal Kesler : « Il faudrait un coup de pouce, des aides
locales pour relancer la mécanique… » Photo ER/Patrice COSTA

Concernant l’énergie solaire, « le résultat n’est pas à la hauteur des attentes »,
 confie Jean-Luc Saublet, en charge des énergies renouvelables pour le Grand Est

 à l’Agence de maîtrise de l’énergie. Photo archives RL/Julio PELAEZ

« Beaucoup de clients 
se plaignaient de 

la non-conformité 
de leur installation »

« On s’attendait à voir plus de
monde », avoue une vendeuse
chez Celio, au centre commer-
cial Geric. « L’an dernier, ça avait
mieux marché, mais les soldes
avaient débuté un samedi. » Ce
n’est pas la foule des grands
jours en ce premier dimanche
des soldes à Thionville comme à
Terville, et pour cause : « Lundi
ça a très bien marché », confie
un vendeur de la boutique Car-
net de Vol. « Samedi aussi. Mais

les clients le savent, les tailles
dites standards comme le 42
pour l’homme sont en rupture
de stock très vite. Donc, ils
misent sur les trois premiers
jours pour trouver leur bon-
heur. » Les magasins d’habille-
ment ont donc été boudés hier,
même si du côté de SuperGreen,
on se félicitait d’un « bon
démarrage, puis ça a été plus
fluide ». Normal, le centre com-
mercial tervillois était le seul à
être ouvert entre 13h et 14h.

Quelques enseignes ont néan-
moins tiré leur épingle du jeu
comme celles spécialisées dans
la puériculture, l’ameublement
et le sport. Autre tendance : les
magasins à petits prix comme
Action et Stokomani ont vu
défiler beaucoup d’acheteurs.

A Thionville, hormis les
Capucins, H&M et Catimini,
peu de commerces étaient
ouverts. Ils ont sans doute eu le
nez fin. La galette des rois sem-
ble n’avoir fait qu’une bouchée
des soldes.

S. F.

L’habillement boudé 
par les clients

A SuperGreen à Terville, hier,
 il n’y a pas eu foule dans

 les boutiques de vêtements.
Photo Pierre HECKLER

… et à thionville
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Henri Guaino, député LR des
Yvelines et candidat à la prési-
dentielle contre le candidat issu
des primaires de son parti, ex-
conseiller de Nicolas Sarkozy, a
affirmé qu’avec son salaire de
député, soit 5100 € nets par
mois, il n’arrivait à « rien » met-
tre de côté. Il a attiré les com-
mentaires des internautes !

« Qu’il échange ses revenus
avec les miens », propose Christ
Delaporte. « Moi j’arriverai à 
faire de grandes économies avec
5 000 € par mois, en trois mois
ça me fera un peu plus que ma
retraite annuelle ! »

Les réactions oscillent entre
l’ironie, la colère et l’écœure-
ment. « Qu’il n’arrive rien à
mettre de côté, c’est une chose,
il est peut-être aussi mauvais en
gestion de budget qu’en politi-
que », questionne Axel Sylves-
tre. « Mais qu’il dise publique-
ment, en ces temps compliqués
pour des millions de gens, que
cette somme est insuffisante
même s’il le pense (ce qui est
déjà incroyable), c’est incom-
préhensible de connerie. »

Christian Blousy s’en amuse-

rait presque. « Il faut vite l’élire :
il va mettre le SMIC à 6 000 €, il
va penser au pauvre tra-
vailleur… Non mais c’est
n’importe quoi ce mec, il a réflé-
chi 5 secondes avant de causer.
Avec l’ancien gouvernement, il
disait restriction, restriction. Le
gouvernement actuel aussi pour
ceux qui penseraient que je suis
un gaucho. Et après il s’étonne
que personne n’aille voter, qu’il
y a de plus en plus d’abstention,
que les politiques ne sont pas
compris par le peuple… »

Lulianus Mortari s’éclate :
« Moi je vous trouve dur, c’est
quand même seulement la moi-
tié du salaire du coiffeur de
l ’ E l y s é e  !  »  F a b  B u r n z
enchaîne : « Quelle vie hein ? Il
ne peut même plus s’acheter
des petits pains au chocolat de
chez Copé. »

Florence Guerber estime
qu’Henri Guaino est « franche-
ment déconnecté de la réalité
que vivent la plupart des Fran-
çais. Et après ça, les hommes
politiques sont surpris que nous
leur faisions de moins en moins
confiance… »

POLITIQUE revenus

Le député n’aurait pas dû se plaindre de ne gagner
 « que » 5100 € par mois. Il a accru sa notoriété !

 Photo archives ER

La bourde
d’Henri Guaino

La décision du président de
la République était appa-
remment attendue, ou

redoutée, par de nombreux lec-
teurs.

Humanité

Certains estiment que « Fran-
çois Hollande a fait preuve
d’humanité en accordant la
grâce présidentielle ».

C’est le cas notamment de
Jean-Claude Noël (57 530
Courcelles-Chaussy). « Les
politiques de tous bords ont
approuvé sa décision et seuls
les magistrats ont cru bon de
s’insurger… Certes, elle a tué
son époux et c’est contraire à la
loi mais la grâce pour cette pau-
vre femme a quelque chose de
« normal » comparé à certaines
grâces présidentielles passées.
Ainsi, quand Sarkozy avait gra-
cié en 2008 l’ancien préfet Mar-
chiani, ami de Pasqua et con-
damné pour une affaire de
commissions occultes, ou
quand Chirac avait amnistié
Guy Drut, condamné dans
l’affaire des marchés publics
truqués d’Ile de France, on était
plus dans le copinage que dans
l’humain ! »

Révolté

A r m a n d  B e h r  ( 5 7  1 5 0
Creutzwald) n’apprécie guère la
réaction de l’Union fédérale des
magistrats.

« Je voudrais me révolter con-
tre les commentaires de Virginie
Duval, la présidente. En effet,
lors de la décision de la Cour de
justice de la République de ne
pas demander de peine envers
Christine Lagarde, on ne l’a
guère entendue. Puis-je me per-
mettre de penser qu’entre
loups, on ne se mange pas,
qu’entre gens de la même caste,
on ne se punit pas, que seul le
petit peuple est justiciable ? »

Incompréhension

Cependant, des lecteurs

s’interrogent sur plusieurs
points. « Non que je conteste sa
libération, mais deux choses
m’interpellent », précise Patrick
Bonnet (57 380 Faulquemont).
Puisque tout le monde dans son
entourage était au courant du
caractère violent de son époux,
les filles ne pouvaient pas ne
pas le savoir. Qu’ont-elles fait
pour que cesse cette violence
conjugale ? Ne pouvaient-elles
pas accueillir leur mère chez
elles pour la protéger ? Le
second point est la décision
d’accorder la grâce totale par le

chef de l’Etat. M. Hollande avait
déjà été critiqué pour sa « fai-
blesse » par son premier minis-
tre sur le cas Léonarda. Sa déci-
sion de gracier totalement Mme
Sauvage survient après le
départ de ce même Premier
ministre. Ne faut-il pas s’en
étonner ? »

Polémique

La justice et les magistrats ont
du mal à se faire comprendre de
nombreux Français. « La polé-
mique que soulèvent les magis-

trats au sujet de la grâce prési-
dentielle ne va pas rehausser
cette image », souligne Claude
Nappey (25 000 Besançon).
« En appel, en tenant compte
des circonstances atténuantes,
il suffisait de confirmer les 10
ans de prison assortis de sursis
pour 6 ans. De sorte que, sans
avoir recours à la grâce prési-
dentielle, Jacqueline Sauvage
sortait libre. Et on évitait de lier
le mot « grâce » à celui de
meurtre. Hollande a fait le bou-
lot que les magistrats n’ont pas
fait ! »

SOCIÉTÉ grâce

Le choix du président
Les courriers concernant la grâce totale accordée à Jacqueline Sauvage montrent des 
réactions contrastées et ouvrent un débat sur la justice.

Mes chers 
compatriotes, 
bonne année !

Augmentations à la pelle,
gaz, essence, gazole, timbre,
assurances, frais bancaires…
Et ce n’est pas terminé puis-
qu’il faudra investir dans inter-
net sous peine d’une amende
de 15 € pour faire la déclara-
tion d’impôt sur le revenu. Pire
encore, amis automobilistes,
prudence, sans être arrêtés, il
faudra sortir le portefeuille en
cas d’infraction. Va-t-on nous
imposer le port obligatoire du
pyjama avec bonnet de nuit
pour éviter un coup de froid
sous la couette ? Le seul but de
nos politiques est de nous
soutirer du fric, de mener un
véritable combat pour remplir
les caisses de l’Etat.

Frédéric Erard-
Montenois de Montenois

(Doubs)

Chiffres menteurs
Dans son communiqué du

1er janvier, relatif aux inci-
dents « contenus » de la nuit
du jour de l’an, Bruno Leroux
évoque le nombre de 650 voi-
tures « mises à feu directes »
en augmentation tout de
même de 48 par rapport à
l’année dernière. Toute la sub-
tilité de ce bilan réside dans le
terme direct. En effet, il omet
volontairement les véhicules
incendiés par contact ou
situés à proximité du premier,
jusqu’à présent toujours pris
en compte par ses prédéces-
seurs. Les propriétaires de ces
derniers  apprécieront la 
nuance…

Patrick Lambert
 de Remelfing (57)

Vocabulaire 
décalé

Il y aurait environ 9 000 sala-
fistes en Allemagne, parmi les-
quels 500 à 600 seraient dispo-
sés à user de violence. On les
nomme Gefährder : les pertur-
bateurs. J’ai lu la définition de
« perturbateur » : « Qui cause
du trouble, du désordre. »
Lorsqu’Anis Amri a foncé avec
le camion-bélier, tuant et bles-

sant des dizaines de person-
nes à Berlin, il était donc un
causeur de trouble, de désor-
dre, comme l’est l’étudiant
bousculant un policier et fra-
cassant des vitres. Ridicule !
On se refuse à appeler un chat
un chat. Des médias ont parlé
de « camion fou ». Non, le
camion venant de Pologne
n’était pas fou, mais simple-
ment une arme entre les mains
d’un soldat aux ordres de l’État
islamique. Avant cela, Amri
était un islamo-terroriste en
puissance attendant le bon
moment pour frapper. Il était
libre de voyager en Europe,
alors qu’il aurait dû, soit être
renvoyé dans son pays natal,
la Tunisie, soit être interné
dans un camp spécial. A la
veille de la guerre du Golfe, en
1990, les Britanniques ont
aménagé chez eux des camps
spéciaux et y ont interné des
ressortissants irakiens consi-
dérés comme des ennemis
potentiels.

Sylvio Le Blanc
 de Montréal

RÉFLEXIONS
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Votre journal
Pour toutes questions relatives à 

votre abonnement ainsi qu’au
portage…

E-mail :
LRLCLIENTS@republicain-lor-
rain.fr(tél.0809 100 399 
(Service gratuit + prix appel). 

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue, 

57400 Sarrebourg, tél. 
03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 55). E-mail :

lrlsarrebourg@republicain-lor-
rain.fr

Photo : lrlphotossarreb@repu-
blicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets ouverts 
de 8 h 45 à 12 h et de 14 h à
18 h, tél. 03 87 03 05 40 
(fax 03 87 03 05 59).

Publicité : tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 43). E-mail :
philippe.pernon@republicain-
lorrain.fr

Pour Sortir : inscriptions sur 
www.republicain-lorrain.fr/
loisirs/organisateurs

 RL SERVICES

Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20, 
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Police
2, rue Robert-Schuman 

(tél. 03 87 03 21 63).
Police secours : 17.

Gendarmerie
Rue du Lieutenant-Bildstein 

(tél. 03 87 03 10 72).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

À Sarrebourg
Quelques minutes après 

minuit — A 17 h 30 et à 
20 h.

Mes trésors. — À 20 h 15.
Passengers. — À 20 h.
Père Fils Thérapie ! — A 

20 h 15.
À fond. — À 17 h 45.
Rogue one : A star wars 

Story. — À 20 h.

Demain tout commence. — 
À 17 h 30.

Polina, danser sa vie. — À 
17 h 30.

À jamais. — À 17 h 45.
Renseignements : CinéSar, 18 

rue Division-Leclerc, 57400
Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

CINÉMAS 

Polina, danser sa vie, un film de Valérie Müller et Angelin
Preljocaj. Photo DR

Inscriptions, réservations

Séjour en Bretagne. L’association des retraités du crédit mutuel
organise un voyage en Bretagne du 10 au 17 juin 2017. Il reste des
p laces .  S ’ insc r i re  auprès  de  Be rnadet te  E lmer i ch .
Tél.03 87 03 43 48.

Permanences, ouvertures et fermetures 
habituelles

Permanence de l’Uniat. De 8 h à 11 h 30 à la  Brasserie Excelsior.

Sports de loisirs
Danse enfants. Cours proposé par Art danse studio avec Virginie

Augustin, diplômée d’état en psychologie Danse de l’enfant. Les
mardis à 16 h 45 et les jeudis à 16 h 45 et à 17 h 30, Place des
Cordeliers. Tél. 06 34 35 42 38.

DEMAIN

SARREBOURG
Jeunes agriculteurs
Assemblée générale à 19 h 45 à 
la Maison de l'Agriculture. 
> Vendredi 13 janvier.

Associations 
patriotiques
Le comité d'entente des asso-
ciations patriotiques tiendra 
son assemblée générale à 10 h 
au centre socioculturel. 
> Samedi 14 janvier, comité 
d'entente des associations 
patriotiques de la région de 
Sarrebourg. Tél. 03 87 07 14 33. 

Permanence du Cirfa
Le bureau du Centre d'informa-
tion et de recrutement des 
forces armées de Nancy tiendra 
son point rencontre sur les 
différentes filières d'engage-
ment.
> Mercredi 18 janvier de 14 h à 
16 h. 11 rue Erckmann-Cha-
trian. Tél. 03 83 32 03 63 

  BLOC-NOTES

SPORTS au cosec

Week-end boxe et catch : 
tous les coups sont permis !
Ce week-end, le 

club Le Punch de 
Sarrebourg a orga-
nisé le champion-
nat régional de 
boxe au cosec. 
Samedi soir, les 
organisateurs ont 
aussi offert du 
spectacle en pro-
posant leur pre-
mier gala de catch.

« Nous voulions voir ce
que ce gala pouvait don-
ner. » Momo Ennasri, pré-
sident du club Le Punch de
Sarrebourg, n’est pas déçu
de la séance de samedi soir.
Organiser un gala de catch
était une première pour
l’association. « Le public
aime bien. Ce moment a
été l’opportunité pour nous
de présenter du spectacle,
toujours en restant dans le
domaine du sport. »

Certains membres et Sar-
rebourgeois ont ainsi pu
découvrir cette discipline.
« Nous ne connaissions
pas ce monde-là. Notre but
était avant tout de faire
plaisir aux spectateurs, qui
nous le demandaient »,
poursuit Momo.

Cette première réussie a
contenté tout le monde,
organisateurs  comme
public. « Le catch touche
toutes les catégories, jeu-
nes, adultes, personnes
âgées : il y avait de tout
dans les gradins ! Et c’est ce
public qui nous donne
envie de repartir. » Ren-
dez-vous l’année pro-
chaine !

Gala de 
catch : une 
première !

C’est le nombre de com-
bats qui se sont déroulés
hier après-midi à l’occa-
sion du championnat de

boxe. Les catégories con-
cernées étaient les juniors
et les seniors. Soit la moi-

tié de ce qui était prévu,
la faute à la météo. Mais,

la belle fête n’a pas été
gâchée pour autant.

le chiffre

20

Le championnat de boxe a débuté samedi par la catégorie
"éducatif". La technique était jugée.

Petits, grands, seniors :
le catch séduit tout le monde.

Les supporters et familles ont répondu présent
lors du championnat de boxe.

Dixit Momo Ennasri, qui
ne cache pas sa joie. Les
trois membres du Punch

qui ont été présentés lors
de ce championnat régio-

nal de boxe ont obtenu
leur place pour les cham-
pionnats de France, dans

les catégories kick-boxing,
boxe-thaï et kawan.

Les France se disputeront
à Marseille et à Paris en
avril. En attendant, les

athlètes vont enchaîner
les entraînements et font
faire la fierté d’un club et

de toute une ville.

la phrase
« Nos trois

sportifs
sarrebourgeois

sont qualifiés ! »Ce qui plaît lors des soirées catch : les prises bien sûr, mais aussi
l’univers des catcheurs et leurs tenues. Photos Laurent MAMI

Il faut se méfier des filles ! Question coups, elles savent
aussi en donner… Et très forts.

Lors du championnat de boxe, le fair-play compte pour les juges
au moment de rendre leur verdict.

Le but : ne pas retenir sa force et mettre l’adversaire au tapis.
Par tous les moyens…

Le gala de
catch a duré

toute
la soirée.

Le Cosec n’a
fermé ses

portes que
vers minuit.
Pour le plus

grand plaisir
des

spectateurs…

Le championnat régional est une chose sérieuse. Le club Le Punch 
en organise régulièrement et permet ainsi à de nombreux sportifs, 
amateurs ou semi-professionnels, de tenter leur chance pour le 
championnat de France. Les compétiteurs qui se retrouvent sur le 
ring concourent dans la même catégorie et ont le même poids. 
« Cette dernière donnée est une notion importante, avoue Momo 
Ennasri, président du club. Le poids est identique à 200 grammes 
près. »

Retrouvez nos galeries photos sur la soirée catch et sur le 
championnat régional de boxe sur le site www.republicain-
lorrain.fr, onglet Sarrebourg-Château-Salins.

Quelques règles du championnat 
régional de boxe

CULTURE à l’espace le lorrain

50 ans de théâtre, ça se fête !

« Eve Angeli et moi
avons passé cette

résidence dans
d’excellentes condi-

tions », s’est réjoui
Bernard Menez, en

clôture de la deuxième
représentation de la

pièce Les Montagnes
russes, jouée à l’espace

Le Lorrain hier. La
municipalité lui a rendu

ses compliments en lui
réservant une belle

surprise. Le comédien a
joué sa première pièce
en 1967. Il a donc fêté
ses 50 ans de carrière

au théâtre dans la ville
sarrebourgeoise. Des

présents ont été remis à
l’acteur, notamment
sur l’œuvre de Marc

Chagall. Le comédien a
également au droit,

comme il se doit, à un
gâteau. La salle était

comble pour cette
seconde date. À noter

qu’une ultime représen-
tation a été fixée au
dimanche 15 janvier.

Photo Laurent MAMI

Les interventions
des sapeurs-
pompiers
Samedi 7 janvier

16 h 29 : véhicule tout usage
pour un sauvetage d’animaux à
Langatte.

18 h 26 : fourgon pompe-
tonne (FPT) pour un feu de che-
minée à Hilbesheim.

Dimanche 8 décembre
4 h 05 : véhicule de secours et

d’assistance aux victimes (VSAV)
et véhicule secours médical
(VSM) pour une détresse vitale à
domicile à Plaine-de-Walsch.

7 h 32 : VSAV et échelle pour
une intervention centre 15 à Sar-
raltroff.

10 h 33 : FPT pour un feu de
cheminée à Niderviller.

13 h 39 : VSAV et VSM pour
une détresse vitale sur la voie
publique à Sarrebourg, quartier
gare.

ALLÔ 18

Services
Dépannage électricité : tél. 

09 726 750 57.
Dépannage gaz : tél. 

08 10 43 30 57.

Administrations
Mairie : de 8 h à 12 h et de 

13 h 30 à 18 h, 1 avenue 
Général-de-Gaulle
(tél. 03 87 03 05 06).

Sous-Préfecture : ouverture au 
public de 8 h 30 à 12 h et de
13 h à 17 h au 8 rue Robert-
Schumann
(tél. 03 87 25 74 40).

CPAM : 13 avenue du Général-
de-Gaulle de 8 h à 12 h et de
13 h à 17 h (tél. 36 46).

Pôle emploi : 2bis Terrasse de 
Bretagne (composez le 
3949). Ouverts au public de
8 h 15 à 16 h 15.

PAIO : de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h, 11 rue Erck-
mann-Chatrian (maison de 
l’emploi), tél. 03 87 23 63 36.

Tremplin Bleu : de 8 h 30 à 
12 h et de 13 h 30 à 17 h, 11
rue de la Poste
(tél. 03 87 03 48 44).

CIO : de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h, 7 rue du 
Château d’Eau

(tél. 03 87 23 74 33).
Maison de l’emploi : 11 rue 

Erckmann-Chatrian, de 8 h 30
à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 
(tél. 03 87 07 05 20).

Cyber-base emploi : 11 rue 
Erckmann-Chatrian, de 9 h 30
à 12 h et de 13 h à 16 h 30 
(tél. 03 87 07 05 21).

Centre socioculturel : quartier 
Malleray de 14 h à 18 h
(tél. 03 87 23 67 94).

Social
Croix-Rouge française Sarre-

bourg : tél. 03 87 23 71 47.
Croix d’or: tél. 03 87 25 48 45.
Centre médico-social : Villa 

Weyerstein
(tél. 03 87 03 09 11).

AAPHA : de 9 h à 12 h et de 
14 h à 17 h
(tél. 03 87 03 38 10).

CLIC : assistance à la personne 
âgée (tél. 03 87 03 58 09).

Relais des futurs, jeunes 
parents et parents : de 9 h à
11 h au centre socioculturel
(tél. 03 87 23 48 94).

Soins aux personnes âgées : 
tél. 03 87 23 93 54.

Secours aux futures mères : 
Mme Laurent
(tél. 03 87 03 68 16).

NUMÉROS 
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DELME
Concours Mosel’lire
Mosel’lire est le concours 
proposé par le conseil départe-
mental de la Moselle et destiné 
aux jeunes lecteurs âgés de 5 à 
17 ans. Conjuguant plaisir de 
lire avec créativité, il permet 
aux jeunes de découvrir de 
nouvelles lectures et de laisser 
libre cours à leur imagination.
> Tous les jours. Jusqu’au ven-
dredi 24 mars. Médiathèque. 
Gratuit. Tél. 03 87 01 39 91.

DOLVING
Crèche paroissiale
La crèche paroissiale est à 
découvrir jusqu’à la fin du 
mois de janvier.
> Tous les jours de 10 h à 17 h à 
l’église.

Visite de la crèche
Proposée par les Amis du pèle-
rinage.
> Tous les jours de 10 h à 17 h. 
Jusqu’au dimanche 15 janvier. 
Pèlerinage Saint-Ulrich. Che-
min de Saint-Ulrich.

LAGARDE
L’atelier de Juvelize 
s’expose
Martine Cadoret présente quel-
ques-unes de ses œuvres et 
celles de quatre peintres de son 
atelier de peinture : Solange 
Fremery, Odette Massel, 
Marysa Pierron et Marie Thé-
rèse Tomasi.
> Les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis de 11 h 30 à 15 h 30 

et de 19 h à 22 h 30 et les same-
dis et dimanches de 11 h 30 à 
15 h 30, jusqu’au vendredi 
24 février, au restaurant le PK 
209.

MITTERSHEIM
Le village de Noël et sa 
crèche géante
Exposition en pleine nature 
proposée par l’association Arts 
et métiers.
> Tous les jours jusqu’au 
dimanche 15 janvier au lavoir. 
Route de Dieuze, pont du 
Naubach.

PHALSBOURG
"Portraits de Moldavie"
Exposition photo de Marianna 
Ruppert.
> Tous les jours jusqu’au 
31 janvier, de 14 h à 18 h à la 
médiathèque. 
Tél. 03 87 24 42 42.

Rétrospective
L’association des Amis du Musée 
présente une rétrospective des 
"objets du mois" de l’année 2016.
> Tous les jours jusqu’au 
15 février, de 8 h 30 à 12 h et de
14 h à 17 h 30.

SAINT-QUIRIN
Le temps de l’Avent
Avec une crèche réalisée grâce 
au talent et à la passion de 
Gérard Saumier. Le jardin du 
grand Nord imaginé et créé par 
les jeunes de la Maison 
d’Enfants de Lettenbach…
> Tous les jours de 8 h à 18 h. 
Jusqu’au dimanche 15 janvier. 
Place de l’Eglise. Gratuit.

 TOUS LES JOURS

LUNDI 9 JANVIER

Cérémonie
Henridorff : vœux du maire, à

19 h, salle socioculturelle.

Randonnées, balades
Sarrebourg : randonnée à Saint-

Quirin, organisée par la section des
cheminots retraités de Sarrebourg-
Avricourt. Parcours de 7 km. Déjeu-
ner pris en commun à l’Hostellerie du
Prieuré à Saint-Quirin. Départ en
co-voiturage à 8 h 45 sur le parking
anciennement Cariane. Contact :
0 6  2 1  6 3  1 1  0 7 .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 23 92 34.

Rencontres, conférences
Sarrebourg : « L’assurance à tra-

vers les âges », conférence proposée
par la Shal (Société d’histoire et
d’archéologie de Lorraine) avec Mar-
cel Duchateau, assureur retraité, à
19 h 30 au centre socioculturel. Gra-
tuit. Tél. 03 87 08 61 63.

Gosselming : le comité des Sports
Réunis de Gosselming se réunira à
20h à l’Auberge Lorraine. À l’ordre du
jour figurent le programme de reprise
des  foo tba l l eu r s  s en io r s  e t
l’organisation du concours de belote
du dimanche 22 janvier à 14 h dans
la salle des fêtes. Le premier prix sera
de 250 €. 

Stages, ateliers vacances 
scolaires

Dieuze : création végétale, atelier
proposé par la MJC et encadré par
Sarah. Inscription à la séance. Règle-
ment et inscription obligatoires. À
20 h à la MJC centre social Jacques-
Prévert. 12 €. Tél. 03 87 86 97 41.

MARDI 10 JANVIER

Rencontres, conférences

Lesse : « Quand les écrans pren-
nent de plus en plus de place dans
notre vie », rencontre parents/
enfants-ados (CM1/CM2/6e) propo-
sée par l’association des parents
d’élèves Le Lupré, à 20 h à la salle de
l a  m a i r i e .  G r a t u i t .
Tél. 06 07 48 13 61.

MERCREDI 11 JANVIER

Marchés, brocantes, vide-
greniers

Dieuze : marché aux puces de la
solidarité, organisé par l’Assajuco-
Emmaüs Dieuze, de 13 h 30 à 17 h
aux  G ren i e r s  de  l ’ en t r a i de .

Tél. 03 87 86 84 98.

Spectacles, théâtre, contes
Sarrebourg : l’heure du conte, pro-

posée par la bibliothèque Pierre-Mes-
smer, pour les enfants dès 4 ans, et
animée par Clarisse, à 14 h 30 à la
bibliothèque municipale. Gratuit.
Tél. 03 87 03 28 52.

Sarrebourg : spectacle de Guignol
"Le monde merveilleux des marion-
nettes", de 15 h à 17 h à la salle du
Casino. Tarif : 4 €. Renseignements
au 06 62 62 71 68.

JEUDI 12 JANVIER

Assemblée générale

Danne-et-Quatre-Vents : assises
du Club de l’amitié, suivies du repas
mensuel et galette des Rois, à partir
de 10 h 30 à l’espace culturel Porte
de Moselle.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Hartzviller : marche organisée par
le club de marche Les Brodequins.
Départ à 8 h 30 sur le parking com-
m u n a l .  P a r t i c i p a t i o n  l i b r e .
Tél. 03 87 25 58 51.

Réunions, colloques, 
meetings

Virming : atelier pour bien vieillir
chez soi, en partenariat avec l’asso-
ciation Label Vie, la caisse d’assu-
rance retraite et de la santé au travail
Alsace-Moselle et le groupe AG2R La
Mondiale, le Cicat Lorraine, destiné
aux personnes retraitées âgées de 55
et plus et vivant à leur domicile. De
14 h à 17 h au foyer socio-éducatif.
Tél. 03 87 52 80 10.

Spectacles, théâtre, contes
Delme : bébés lecteurs « Qui es-tu

petit panda ? » pour les moins de 3
ans, sur inscription. De 10 h à
10 h 30 à la médiathèque. Gratuit.
Tél. 03 87 01 39 91.

VENDREDI 13 JANVIER

Assemblées générales

Métairies-Saint-Quirin : assises
de l’association socioculturelle. En
fin de séance, apéritif dînatoire
offert, suivi de la galette des Rois. À
19  h  30  au  g î t e  communa l .
Tél. 03 87 24 49 25.

Sarrebourg : assises des Jeunes
Agriculteurs, à 19 h 45 à la Maison
de l’agriculture.

Concert, musique
Sarrebourg : « De Vienne à Saint-

Pétersbourg », concert du Nouvel an
proposé par le Conservatoire à rayon-
nement intercommunal et donné par

l’Orchestre national de Lorraine, à
20 h 30 à la salle des fêtes. 15 €. 10 €
pour les étudiants/scolaires et 2 €
p o u r  l e s  é l è v e s  d u  C r i s .
Tél. 03 87 23 66 96.

Dons de sang
Abreschviller : collecte de 17 h à

20 h à la salle des fêtes.
Brouderdorff : collecte organisée

par l’Association des donneurs de
sang de Brouderdorff, suivie d’une
collation offerte par l’Amicale. De
17 h 30 à 20 h 30 à la salle socio-
éducative. Tél. 03 87 23 87 89.

Concert, musique
Phalsbourg : "Plaisir de lire", pré-

sentation de nouveautés et partage
de coups de cœur (adultes), à
17 h 30 à la médiathèque intercom-
m u n a l e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 24 63 69.

DU LUNDI AU VENDREDI

SAMEDI 14 JANVIER

Assemblées générales
Bourdonnay : assises de la section

UNC, suivies d’un repas, à partir de
10 h 30 à la salle des fêtes d’Ommeray.
12 €. Tél. 03 87 86 69 51.

Château-Salins : assises de l’associa-
tion Rétrobielles du Saulnois, à 19 h 30 à
l’ancien tribunal. Tél. 06 14 51 77 04.

Sarrebourg : assises des Associations
patriotiques, à 10 h au centre sociocul-
turel. Tél. 03 87 07 14 33.

Cérémonies
Albestroff : vœux de la municipalité,

à 18 h au foyer rural.
Delme : vœux de la municipalité, à

18  h  à  l a  s a l l e  Sa in t - Exupe r y.
Tél. 03 87 01 37 19.

Concert, musique

Waltembourg : concert avec Alex
Alodia at Airstrip, à 23 h, à la salle de
concert Airstrip. 12 €. 8 € prévente.
Tél. 03 87 07 83 99.

Cours, stages, formations
Réchicourt-le-Château : reprise des

répétitions de la chorale Méli-notes, pour
les garçons et filles à partir de 6 ans, de
14 h à 15 h 30 à la salle socio-éducative.
Tél. 03 87 24 60 87.

Randonnées, balades, visites 
guidées

Sarraltroff : marche des rois Mages
suivie d’un repas (soupe et tartines),
organisée par l’Amicale des sapeurs-
pompiers. À mi-parcours, collation et
vin chaud. À 18 h 30 à la salle des fêtes.
11 €. 7 € pour les enfants (- de 12 ans).

Tél. 03 87 03 63 92.

Rencontres, conférences
Vasperviller : Nuit de la lecture. Pre-

mière édition proposée par la bibliothè-
que municipale, de 18 h à 22 h à la
b i b l i o t h è q u e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 08 62 65.

Spectacles, théâtre, contes
Delme : bébés lecteurs « Qui es-tu

petit panda ? », pour les moins de 3 ans,
sur inscription. De 9 h 30 à 10 h à la
m é d i a t h è q u e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 01 39 91.

Henridorff : Ebbs Met Epices, 38e sai-
son des Compagnons de la scène de
Henridorff qui présentent une pièce très
librement revisitée de l’œuvre culte de C.
Magnier, Oscar. À 20 h à la salle socio-
culturelle. 8 €. Tél. 07 81 62 66 82.

Metting : Vadderschaft Samba, théâ-

tre alsacien avec le cercle théâtral, à
20 h 30 à la salle des fêtes. 8 €.
Tél. 03 87 08 02 58.

DIMANCHE 15 JANVIER

Assemblée générale

Château-Salins : assises du mouve-
ment Vie Libre, à 15 h 30 à la salle de la
MJC. Tél. 03 87 86 56 52.

Bals, repas et thés dansants
Sarrebourg : thé dansant, organisé

par l’Amicale des élèves du lycée Mangin
et animé par l’orchestre Les Chrystalys,
de 14 h 30 à 19 h à la salle des fêtes. 6 €.
Tél. 03 87 03 17 88.

Cinéma
Sarrebourg : « Umberto D. », ciné-ré-

pertoire avec le film réalisé par Vittorio
De Sica, à 17 h au cinéma CinéSar.
6,20 €. 6,20 € pour les adhérents et
4,50 € pour les jeunes (- de 14 ans).
Tél. 03 87 07 07 61.

Concert, musique
Troisfontaines : chant choral et

chanson contemporaine, avec la partici-
pation des jeunes de la Chantery Acade-
mie de Hommert, de la chorale les Sitel-
les de Lorquin, anisi que la chorale
Saint-Léon de Troisfontaines. Plateau à
la sortie au profit de l’église de Troisfon-
taines. À 15 h à l’église Saint-Léon.
Tél. 03 87 25 58 82.

Randonnées, balades, visites 
guidées

Sarrebourg : sortie vin chaud, organi-
sée par le Club vosgien de Sarrebourg-
Abreschviller. Balade de 2 heures autour
d’Abreschviller, suivie de la dégustation
du traditionnel vin chaud à la salle des
fêtes. Départ à 13 h 30 allée des Aulnes
ou rendez-vous à Abreschviller à 14 h.
G u i d e  :  R a y m o n d  W a c k
( 0 3  8 7  0 3  5 4  2 2 ) .  2  € .
Tél. 06 71 47 21 10.

Rencontres, conférences
Château-Salins : « Lorrains dans la

grande guerre 1914/1948, vendanges
tardives de la mémoire », présentation
du 3e livre de Jean Ast proposée par
l’association Histoire et patrimoine du
Saulnois, à 15 h 30 à la salle polyva-
lente. Gratuit. Tél. 03 87 86 62 29.

Salons, foires, concours 
agricoles

Morhange : salon du mariage, orga-
nisé par le comité des fêtes de
Morhange, en partenariat avec Pronup-
tia Nancy. Défilés à 14 h et 17 h. Restau-
ration. À partir de 11 h au centre socio-
culturel. Gratuit. Tél. 06 25 17 28 30.

SAMEDI ET DIMANCHE

Noël est passé et cette semaine sera la dernière pour admirer 
les crèches dans de nombreuses communes. Photo RL

Les écrans 
prennent-ils 
trop de place 
dans nos 
foyers? Ce 
sera le thème 
d’une 
conférence 
proposée par 
l’association 
des parents 
d’élèves Le 
Lupré, mardi 
soir à Lesse. 
Photo RL-Pascal 

BROCARD

Le comité des fêtes de Morhange, en partenariat avec Pronuptia Nancy, organise son salon du mariage, dimanche au centre
socioculturel de Morhange. Photo RL-Pascal BROCARD

Pour le secteur
de Fénétrange
BELLES-FORÊTS (Angviller-Bisping) : Thierry 

BOUCHER 03 87 86 58 10 ou
  07 80 45 01 60
(thi.boucher@orange.fr).

BERTHELMING/BETTBORN : Jean-Claude
PEIFFER 03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peiffer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr).

BICKENHOLTZ : Alain JOUANNEAU 
03 87 07 76 91 ou 06 80 13 66 51 (alain.jouan-
neau@hotmail.com).

DESSELING : Muriel VAN HAAREN 
03 87 03 91 35 ou 06 83 53 16 77 
(nono.muriel@neuf.fr).

DOLVING : Alain MARCHAL 03 87 07 82 84 ou 
06 03 10 02 93
(alain.marchal@wanadoo.fr).

FÉNÉTRANGE : Lucien FRANTZ 03 87 07 79 11 
ou 06 83 56 00 50 (luc.frantz@yahoo.fr).

FLEISHEIM : Alain JOUANNEAU 03 87 07 76 91 
ou 06 80 13 66 51 (alain.jouanneau@hot-
mail.com).

HELLERING-LÈS-FÉNÉTRANGE : Jean-Claude
PEIFFER 03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peiffer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr).

HILBESHEIM : Michel WIRIG 03 87 03 40 69 ou
06 75 89 23 75 (michel.wirig@orange.fr) 
(michel.wirig@gmail.com).

MITTERSHEIM : Jean-Pierre GACHENOT 
09 88 66 80 79 ou 06 30 84 76 69 
(jeanpierre.gachenot@nordnet.fr).

NIEDERSTINZEL : Marie-Thérèse NEUROHR 
03 87 07 61 91 ou 06 71 97 52 68
(marie-therese.neurohr@orange.fr) et Jean-
Claude PEIFFER 03 87 07 82 76
(jeanclaude.peiffer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr) et Michèle POIROT
03 87 07 61 76 ou 06 41 71 49 64
(mipoirot@orange.fr).

OBERSTINZEL : Jean-Claude
PEIFFER 03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peiffer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr).

POSTROFF : Marie-Thérèse WILHELM 
03 87 07 61 57 ou 06 83 29 26 96
(mthwilhelm@yahoo.fr).

ROMELFING : Michèle POIROT 03 87 07 61 76 
ou 06 41 71 49 64
(mipoirot@orange.fr).

SAINT-JEAN-DE-BASSEL : Jean-Claude PEIFFER 
03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peiffer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr).

SARRALTROFF/GOERLINGEN : Jean ACHEREI-
NER 03 87 25 57 72 ou 06 87 36 19 03 
(jean.achereiner@wanadoo.fr).

SCHALBACH/VECKERSVILLER/VIEUX-LIX-
HEIM : Alain JOUANNEAU 03 87 07 76 91 ou
06 80 13 66 51
(alain.jouanneau@hotmail.com).

Pour le secteur 
de Phalsbourg

ARZVILLER : Sylvain LORICH 03 87 24 35 34 ou
06 01 87 91 11
(lorichsylvain.rl@gmail.com).

BAERENDORF : Patrick BACHMANN 
03 88 01 94 06 ou 06 21 33 29 79 (ecolebaeren-
dorf@wanadoo.fr).

BERLING : Daniel HAMM 03 87 08 03 00 ou 
06 32 28 79 28 (dany.hamm@laposte.net).

BOURSCHEID : Pierre WILT 03 87 24 18 93 ou
06 99 45 53 11 (wilt.pierre@bbox.fr).

BROUVILLER : Josiane BRIARD 03 87 07 79 46 
(brouviller.mairie@wanadoo.fr).

DABO (La Hoube, Hellert, Schaeferhof) : 
Bernard ESCHENBRENNER 03 87 07 44 26 ou 
06 73 97 97 18 (eschenbrenner.ber-
nard@orange.fr).

DANNE-ET-QUATRE-VENTS : Pierre WILT 
03 87 24 18 93 ou 06 99 45 53 11 
(wilt.pierre@bbox.fr).

DANNELBOURG : Gilbert KLEINKLAUS 
03 87 25 37 21 ou 06 82 31 71 39.
(repulorrain.gk@orange.fr).

GARREBOURG : Jean ACHEREINER 
03 87 25 57 72 ou 06 87 36 19 03 (jean.acherei-
ner@wanadoo.fr).

GUNTZVILLER : Gérard KRUMMENACKER 
03 87 07 93 51 (gerardkrummenacker@sfr.fr).

HANGVILLER : Marlyse OSTER 03 87 08 02 43 
(marie-99@orange.fr).

HASELBOURG : Bernard ESCHENBRENNER 
03 87 07 44 26 ou 06 73 97 97 18 (eschenbren-
ner.bernard@orange.fr).

HENRIDORFF : Yannick EON 03 87 24 98 40 ou 
06 76 89 64 89 (yannick.eon@sfr.fr) et Sonia 
KLEIN 03 87 25 43 87 (sonyklein@wanadoo.fr).

HÉRANGE : Alain JOUANNEAU 03 87 07 76 91 
ou 06 80 13 66 51 (alain.jouanneau@hot-
mail.com) et
Jeanine KUCHLY 03 87 07 71 25.

HULTEHOUSE : André FOLTZ 03 87 25 31 79 
(andre.foltz@wanadoo.fr).

LIXHEIM : Alain JOUANNEAU 03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51 (alain.jouanneau@hotmail.com).

LUTZELBOURG : Martine METZINGER 
03 87 25 40 19 ou 06 82 39 47 71
(titi.metzinger@orange.fr).

METTING : Daniel HAMM 03 87 08 03 00 ou 
06 32 28 79 28 (dany.hamm@laposte.net).

MITTELBRONN : Sylvain LORICH 
03 87 24 35 34 ou
06 01 87 91 11
(lorichsylvain.rl@gmail.com).

PHALSBOURG : Pierre WILT 03 87 24 18 93 ou
06 99 45 53 11 (wilt.pierre@bbox.fr) et Joël 
HEIRMAN 06 84 13 98 98 (joelheirmdroit@hot-
mail.fr).

SAINT-JEAN-KOURTZERODE : Pierre WILT 
03 87 24 18 93 ou 06 99 45 53 11 
(wilt.pierre@bbox.fr).

SAINT-LOUIS : André FROEHLICHER 
03 87 07 91 17 (annette-andre@sfr.fr).

VESCHEIM/VILSBERG : Daniel HAMM 
03 87 08 03 00 ou 06 32 28 79 28 
(dany.hamm@laposte.net).

WALTEMBOURG/WINTERSBOURG/ZIL-
LING : Pierre WILT 03 87 24 18 93 ou 
06 99 45 53 11 (wilt.pierre@bbox.fr).

 NOS CORRESPONDANTS
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L’assemblée générale des donneurs de
sang bénévoles d’Imling s’est tenue à la
salle des fêtes de la commune, sous la
présidence d’Olivier Lorenzini.

Le rapport d’activité 2016 fait état

d’un total de 202 donneurs de sang,
dont un seul premier don. Ce chiffre est
en baisse par rapport 2015, où 238
donneurs s’étaient présentés. L’amicale
organise trois collectes de sang par an,

en janvier, juillet et octobre.
Le bilan financier a été adopté à

l’unanimité par l’assemblée et quitus a
été donné par les vérificateurs aux
comptes.

Une remise de diplômes et insignes a
honoré 41 donneurs méritants.

Les prochaines collectes de sang
auront lieu les vendredis 27 janvier,
7 juillet et 20 octobre.

IMLING

Don de sang : moins de monde 
aux collectes de 2016

L’amicale des
donneurs de

sang
bénévoles
d’Imling a

honoré les 41
donneurs

méritants.
Photo RL.

Place à la photographie au
café culturel associatif Le
Cotylédon, qui a à cœur de

promouvoir l’ensemble des
expressions artistiques. Les
adhérents ont pu assister au
vernissage de l’exposition de
Nadège Vouillemy intitulée
Lumières obscures. C’est sa
seconde exposition puisque 
l’hiver dernier, elle exposait son
travail au Papar Hasard à
Arzviller.

Il suffit de voir le travail de
l’artiste pour comprendre l’oxy-
more dans l’intitulé de sa série.
Qu’il s’agisse d’une tour, d’un
corbeau, d’un feu de bois ou
d’une forêt, la lumière n’a de
cesse de se jouer de l’obscurité
dans son travail et cette maîtrise
du clair-obscur donne une
impression de relief dans cha-
cune de ses œuvres.

Nadège Vouillemy vit à Schae-
ferhof, près de Dabo, et a le
projet de se reconvertir dans le
métier de photographe. Pour ce
faire, elle prépare un baccalau-
réat professionnel par corres-
pondance et pourrait par la suite
tenter de trouver sa voie dans le
reportage.

Une artiste complète

À l’occasion du vernissage,
Nadège Vouillemy a offert deux
spectacles de kamishibai à
l’assistance, une autre façon de
mettre en scène ses photogra-
phies.

Le kamishibai qui signifie
« pièce de théâtre sur papier »
est un genre narratif japonais,
une sorte de petit théâtre ambu-
lant dans lequel des artistes 

racontent des histoires en fai-
sant défiler des illustrations,
devant leurs spectateurs. Quel-
ques enfants n’étaient d’ailleurs
venus que pour goûter à ce
théâtre de poche. Évidemment,
les images n’étaient autres que
des photomontages réalisés par
la photographe elle-même. Le
succès du spectacle s’est lu
dans les yeux des enfants.

En février, Nadège animera un
atelier de kamishibai destiné
aux enfants, à l’école alternative
Montessori : Sentiers d’enfance.

La photographe a décidément
plus d’une corde à son arc.

Entrée libre au Cotylédon
le mardi, le vendredi et le
samedi de 17 h à 22 h.

PHALSBOURG

Nadège Vouillemy expose 
ses clairs-obscurs
Les murs du café culturel associatif Le Cotylédon se sont parés d’œuvres en noir et blanc signées Nadège 
Vouillemy. La Daboisienne signe ici sa deuxième exposition et confirme son goût pour l’image et la photo.

En répétition depuis sep-
tembre pour préparer un 
beau concert, la chorale 
St-Léon a choisi la date du 
15 janvier à 15 h, en l’église 
paroissiale, pour présenter 
le résultat au public. Elle 
alliera chants sacrés et 
chansons profanes, avec 
accompagnement à l’orgue. 
Deux autres chorales vien-
dront également offrir une 
partie de leur répertoire : la 
Chantery Academie de 
Hommert et les Sitelles de 
Lorquin. Entrée libre, pla-
teau à la sortie.

TROISFONTAINES

Trois chorales pour un concert

Photo RL

Lundi 16 janvier

Stages, ateliers 
vacances scolaires

Hommarting: cours de cui-
sine, proposés par l'association
Cœur de homard. À 17 h 30.
Salle polyvalente. 20 €. Tél. 06
08 86 67 21. 

DANS 1 SEMAINE

Bienvenue à Lucie
De Saverne, nous apprenons

la naissance de Lucie, au foyer
de Myriam Frankenberg et
d’Alain Will. Elle est le premier
enfant de la petite famille qui
réside au village. 

Tous nos vœux de prospérité
à Lucie et félicitations aux heu-
reux parents et grands-pa-
rents.

HOMMARTING

Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20 pour les 
habitants de Moselle et le 
03 69 55 33 33 pour les 
habitants d’Alsace, 
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales

SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Phalsbourg : route des Glacis 

(tél. 03 87 24 10 08).
Dabo : rue Fontaine 

(tél. 03 87 07 40 06).
Autoroute : 

tél. 03 87 24 44 70.

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Le Républicain 
Lorrain
E-mail : lrlsarrebourg@repu-

blicain-lorrain.fr 
Sports : Vincent Berger, 

tél. 03 87 23 66 21 
(e-mail : vincent.ber-
ger@cegetel.net).

Services
Dépannage électricité :

tél. 09 726 750 57.
Dépannage gaz :

tél. 08 10 43 30 57.
Taxis : Steimer 

(tél. 87 24 10 07) et Tho-
mas (tél. 03 87 24 11 40).

Social
Drogue : tél. 

08 00 23 13 13.
SOS Cannabis :

tél. 08 11 91 20 20.
Info-jeunes : tél. 

08 00 49 03 35.

Loisirs à Phalsbourg
Musée : de 9 h à 12 h et de 

14 h à 17 h, Hôtel de ville
place d’Armes 
(tél. 03 87 24 40 00).

Office du Tourisme : de 
10 h à 12 h et de 14 h à 
17 h, 30 place d’Armes, 
(tél. 03 87 24 42 42).

Phalsbourg Loisirs : 2 rue 
de l’Hôpital 
(tél. 03 87 24 19 74).

Pratique
Halte-Garderie : La Ribam-

belle, 17 rue du Comman-
dant-Taillant à Phalsbourg,
de 7 h 45 à 18 h 
(tél. 03 87 24 34 79).

NUMÉROS 

Les travaux de transforma-
tion de l’ancienne poste en
mairie sont à présent achevés.
Ils ont porté sur l’aménage-
ment de l’espace destiné au
public, la remise aux normes
de l’installation électrique,
l’amélioration de la sonorité
acoustique des lieux avec la
pose d’un faux plafond et l’iso-
lation du bâtiment avec un
doublage intérieur des murs et

la pose de fenêtres à vitrage
isolant. 

Le maire, Michel Carabin,
vient de convier Patrick Rei-
chheld, conseiller départemen-
tal, à une visite symbolique des
nouveaux lieux. 

Le montant des dépenses
s’élève à 115 123 € HT et la
subvention départementale au
titre du Pacte II Aménagement
est de 51 804 €.

ARZVILLER

Le conseiller départemental Patrick Reichheld est venu constater
la transformation de l’ancienne poste en mairie. Photo RL

Fin des travaux 
d’aménagement 
à la mairie

Stages, ateliers

Dabo.  Sculpture sur bois,
chantournage, tricot, broderie et
crochet. Animations proposées
par l'association Art et sculp-
ture de Dabo. Atelier sculpture
sur bois, animé par M. Condé. 

L’atelier tricot, broderie et cro-
chet est animé par Mme Calvisi.
Café et gâteau offerts. De 14 h à
18 h à l’Espace Léon IX salle
Klein et salle des sports.  Gra-
tuit.  Tél.  06 65 62 85 69.  

DEMAIN

« Nous devons vivre en har-
monie, ensemble, en cette
année 2017. » C’est par ces
mots que le maire Joseph
Moutier a terminé son allocu-
tion lors de la cérémonie des
vœux, ce vendredi 6 janvier à
l’hôtel des Vosges.

Envi ron 80 personnes
étaient présentes pour parta-
ger ce moment de convivialité,
dont le conseiller départemen-
tal, Patrick Reichheld et le
maire de Hultehouse Roger
Brennot.

Commerçants, ar tisans,
industriels et autres acteurs
économiques de Lutzelbourg
ont pu se retrouver en ce
début d’année.

Les présidents d’association
et tous les bénévoles, le per-
sonnel enseignant et commu-
nal et les conseillers munici-

paux ont partagé le verre de
l‘amitié.

« Je ne vous parlerai pas
d’attentats, de catastrophes, ni
d’autres cataclysmes. Ils ont
causé assez de malheur et de
tristesse dans le monde. Pour-
rir notre moral pour ces cho-
ses, où nous n’y sommes pour
rien et auxquelles ne pouvons
rien changer, n’apporterait
rien, ni aux victimes, ni à leurs
familles. Au contraire, en ce
début d’année, extériorisons
fortement notre bonheur, notre
joie de vivre et d’être ensem-
ble. Inspirons-nous de ce dic-
ton : " À chaque jour suffit sa
peine", et ne revenons sur nos
malheurs passés que s’ils peu-
vent aider à améliorer le pré-
sent », a déclaré le maire dans
un élan d’optimisme et de
positivisme.

LUTZELBOURG

C’est près du sapin majestueux de l’hôtel des Vosges que le maire
Joseph Moutier s’est adressé aux forces vives du village. Photo RL

Vivre en harmonie et 
ensemble en 2017

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

Bonjour Lucas
Nous apprenons la naissance de Lucas au foyer de Guillaume

Adeline et Melissa Bocquereau, domiciliés dans la commune.
Félicitations aux parents et bienvenue à Lucas.

BROUDERDORFF

PHALSBOURG.— Un
petit groupe de joyeux

marcheurs, les Pacal,
réunit des passionnés de
la randonnée de chaque
côté du col de Saverne.
Il se donne rendez-vous
chaque mercredi matin.
Le programme de mar-

che comprend des itiné-
raires toujours différents

à la journée ou demi-
journée en période

hivernale. L’année 2016
a été bien remplie avec

829 km parcourus.
En 2017 sont prévues

les découvertes des Vos-
ges du nord dont le

Dahner Felsenpfad, et
des projets dans les hau-

tes Vosges.
L’adhésion est gratuite,
il faut simplement avoir

les qualités d’un bon
marcheur.

Contact : tél
03 87 24 33 61 ou

03 88 91 05 20.

le chiffre

829

Nadège 
Voillemy a 
présenté
son travail à 
l’occasion
du vernissage 
de son 
exposition 
Lumières 
obscures,
au Cotylédon. 
Photo RL

Nadège
Vouillemy a
offert deux

spectacles de
kamishibai

afin de mettre
en scène et en
narration ses

créations.
Photo RL
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Les cartes de pêche de la saison 2017 sont délivrées 
aux mêmes tarifs que l’année 2016.
> Tous les jours sauf le mercredi à 16 h. Café Hen-
sienne ou auprès du trésorier, 1, rue du Moulin. AAP-
PMA. 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).
> Samedi 7 janvier de 9 h à 17 h, > dimanche 8 janvier 
de 9 h à 17 h, > mardi 10 janvier de 9 h à 17 h.

LOUDREFING
Vente de carte de pêche pour l’étang du 
moulin
Tous les jours sauf samedi et dimanche.
> Dimanche 8 janvier de 8 h à 19 h, > mercredi 11 jan-
vier de 8 h à 19 h, > du vendredi 13 janvier au diman-
che 15 janvier de 8 h à 19 h, > vendredi 20 janvier de 
8 h à 19 h. Garage Gilbert Bouton. Rue Principale. 50 €.

LUCY
Modification des jours d’ouverture de la 
mairie
La mairie sera dorénavant ouverte les mardis et ven-
dredis de 16 h à 18 h.
> Mardi 10 janvier Mairie. 1 rue de la Banie. 
Tél. 03 87 01 95 60

VALLERANGE
Battues de chasse
> Vendredi 27 janvier de 8 h à 17 h. Ban de la com-
mune. Gilbert Scheid. Tél. 03 87 86 29 13 
gilbertscheid@orange.fr

VIRMING
Atelier pour bien vieillir chez soi
En partenariat avec l’association Label Vie, la caisse 
d’assurance retraite et de la santé au travail Alsace-
Moselle et le groupe AG2R La Mondiale, le Cicat 
Lorraine propose des ateliers d’information et de pré-
vention aux personnes retraitées âgées de 55 ans et 
plus et vivant à leur domicile.
> Jeudi 12 janvier de 14 h à 17 h, > jeudi 19 janvier de 
14 h à 17 h. Foyer socio-éducatif. 31, rue des Écoles. 
Cicat Lorraine. Tél. 03 87 52 80 10

Tél. 06 14 51 77 04

Assemblée générale du mouvement Vie 
Libre
> Dimanche 15 janvier à 15 h 30. Salle de la MJC. Place 
de la Saline. Hubert Malot. Tél. 03 87 86 56 52

Assemblée générale du Dojo du Saulnois
> Samedi 21 janvier de 9 h à 11 h. Collège. Place du 
Général-de-Gaulle. Christian Schwender. 
Tél. 06 19 70 73 40

Permanences du maire
> Samedi 21 janvier de 9 h 30 à 11 h 30. Mairie. Rue de 
Nancy. Tél. 03 87 05 10 52 
population.chateausalins@orange.fr

CHENOIS
Nouveaux horaires d’ouverture de la 
mairie
> Tous les mercredis de 8 h à midi. Jusqu’au mercredi 
28 juin. Mairie. 27, rue du 12-Novembre-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

DIEUZE
Élections TPE
Permanence d’information sur le vote dans le cadre 
des élections TPE avec mise à disposition d’ordina-
teurs pour le vote électronique.
> Mercredi 11 janvier de 16 h à 18 h 30, > vendredi 
13 janvier de 14 h 30 à 18 h. Centre social Bureau 1, 
chemin du Calvaire. UL CGT de Dieuze. 
Tél. 06 34 65 25 84

Permanence des anciens combattants
Établissement de demande de carte du combattant, 
cotisation retraite du combattant. Renseignements : 
Florent Jardin à Blanche-Église, tél. 03 87 86 95 04.
> Samedi 14 janvier à 14 h. Centre social salle Émile 
Friant. Chemin du Calvaire. Gratuit. Anciens Combat-
tants ACPG - CATM. Tél. 03 87 86 95 04 
lintz.robert@orange.fr

INSMING
Association de pêche

ALBESTROFF
Vœux 
de la municipalité
> Samedi 14 janvier à 18 h. Foyer rural.

BACOURT
Battue de chasse
> Dimanche 8 janvier de 6 h à 19 h, > dimanche 15 jan-
vier de 6 h à 19 h, > dimanche 22 janvier de 6 h à 19 h, 
> dimanche 29 janvier de 6 h à 19 h. Sur le ban 
communal.

BARONVILLE
Battues de chasse
> Du samedi 14 janvier au dimanche 15 janvier. Forêt 
communale.

BOURDONNAY
Assemblée générale 
de la section UNC
Le point le plus important de cette réunion porte sur 
l’organisation du congrès départemental du 21 mai. 
Un repas sera servi à l’issue de la réunion.
> Samedi 14 janvier à 10 h 30. Salle des fêtes d’Omme-
ray. 12 €. Laurent Pfrunner. Tél. 03 87 86 69 51

CHÂTEAU-SALINS
Travaux
Circulation réglementée dans certaines rues de la 
commune au fur et à mesure de l’avancement des 
travaux de décoration liés aux fêtes de Noël.
> Tous les jours sauf le samedi et le dimanche de 8 h à 
16 h. Jusqu’au lundi 9 janvier. Mairie. 
Tél. 03 87 05 10 52 
population.chateausalins@orange.fr

Conciliateur de justice
Permanence sur rendez-vous.
> Lundi 9 janvier de 14 h à 16 h. Maison de l’État. Rue 
de Nancy. Tél. 03 87 05 08 21

Permanence de l’association Marelle
> Vendredi 13 janvier de 9 h à midi. Maison de l’État. 
Rue de Nancy. Tél. 03 87 05 08 21

Assemblée générale de l’association 
Rétrobielles du Saulnois
> Samedi 14 janvier à 19 h 30. Ancien tribunal. Rue 
Beaurepaire. Jean-François Dillenschneider. 

Pharmacies 
de garde

Château-Salins, Delme, 
Vic-sur-Seille, Dieuze et
Morhange : pour joindre
la pharmacie de garde, 
téléphoner au 32 37 ou sur
internet : www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télé-
phoner au commissariat 
de police de Sarreguemi-
nes, tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et 

Francaltroff, Château-
Salins et Vic-sur-Seille,
Aulnois-sur-Seille et 
Nomeny, Dieuze, 
Morhange, Delme : 
numéro d’appel unique, 
tél. 0820 33 20 20.

Hôpitaux
Château-Salins : 

tél. 03 87 05 54 54 (stan-
dard) ; radiologie 
03 87 05 54 59 ; cabine :
03 87 05 22 35.

Dieuze : tél. 03 87 05 02 00 
(standard général) ; 
03 87 05 80 40 (méde-
cine) ; 03 87 05 80 41 
(unité de soins de suite et
rééducation) ; 
03 87 05 80 42 (unité de
soins de longue durée) ; 
06 15 14 34 67 (service de
soins infirmiers à domi-
cile) ; 03 87 05 80 43 
(maison de retraite) ; 
03 87 05 02 99 (unité 
d’évaluation gérontologi-
que) ; 03 87 05 02 19 
(IME standard) ; 
03 87 05 09 84 (IME 
permanence, nuit et week-
end) ; 03 87 05 02 24 
(service d’éducation 
spécialisée et de soins à 
domicile).

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-

Hamant, 
tél. 06 19 81 88 54.

Morhange : Karine Schmitt, 
tél. 03 87 05 36 63.

Maintien à domicile
Réseau territorial de santé 

Regesa : maintien des 
personnes âgées à domi-
cile, pour tout l’arrondisse-
ment de Château-Salins, 
tél. 03 87 05 02 99.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Albestroff : 5, rue du Stade, 

tél. 03 87 01 60 61.
Château-Salins : 4, rue de 

Metz, tél. 03 87 05 10 29.
Delme : rue Maurice-Vau-

trin, tél. 03 87 01 30 20.
Dieuze : chemin Halbuterie, 

tél. 03 87 86 05 78.
Morhange : 11, rue Albert-

Schweitzer, 
tél. 03 87 86 18 44.

Vic-sur-Seille : 5, rue Pier-
re-Saffroy, 
tél. 03 87 01 10 08.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 

Services
CGE (Compagnie générale des 

eaux) : tél. 0810 463 463.
Taxis : à Baronville, Grosten-

quin, Morhange et Albestroff
taxi Patrick, 
tél. 03 87 86 30 00, 
06 03 30 52 94 ; à Morhange,
Gaillot, tél. 03 87 86 40 19. À
Château-Salins, Alésia Servi-
ces, tél. 03 87 05 21 22.

Morhange Emploi : 
tél. 0800 10 16 30.

Syndicat des eaux de 
Rodalbe : bureaux au 12, rue
Castelnau à Morhange, 
tél. 03 87 05 61 00, de 9 h à
11 h et de 14 h à 16 h (fax :
03 87 05 61 01 - mail : 
siere@wanadoo.fr) ; astreinte
fuites, tél. 06 80 75 46 31.

Social
Soins à domicile pour per-

sonnes âgées : à Albestroff,
tél. 03 87 01 60 71 ; à Châ-
teau-Salins, 
tél. 03 87 05 21 29 ; à 

Dieuze, tél. 03 87 01 60 71 ;
à Vic-sur-Seille, 
tél. 03 87 01 12 30.

Relais Seniors Vic-Château : 
tél. 03 87 05 91 37.

Clic du Saulnois : à Château-
Salins, de 9 h à 11 h 30 et de
14 h à 16 h 30, rue de la 
Tuilerie, tél. 03 87 01 95 67.
À Vic-sur-Seille, mairie, de 
9 h 30 à 11 h 30, sur rendez-
vous, tél. 03 87 01 19 05.

Loisirs
MJC (Maison des jeunes et 

de la culture) : à Dieuze, 
impasse de la Madeleine, 
tél. 03 87 86 97 41 ; à 
Morhange, 2, rue de l’Église,
tél. 03 87 86 36 14.

Piscine à Val-de-Bride : 
de 9 h à 12 h.

Office de tourisme : à Dieuze, 
10, place de l’Hôtel de ville,
de 10 h à 12 h et de 13 h 30
à 18 h, tél. 03 87 86 06 07 ;

Musée du sel à Marsal : fermé
Musée Georges-de-La-Tour à 

Vic-sur-Seille : fermé.

NUMÉROS 

 BLOC-NOTES

Dernièrement, en mairie de
Bioncourt, Christine Perrin,
maire de la localité, a reçu Fer-
nand Lormant, vice-président
du conseil départemental de la
Moselle et Jeannine Berviller,
conseillère départementale, à 
l’occasion de la réception de la
fin des travaux communaux.

En effet, la société BR Toitu-
res de Morville-lès-Vic a rénové
durant quinze jours, la toiture

du bâtiment de la mairie-école,
pour un montant total de
19 358 € HT.

La commune vient de bénéfi-
cier de deux aides financières,
l’une de 4 000 € HT du conseil
départemental, dans le cadre
de la convention Amiter (Aide
mosellane à l’investissement
des territoires), l’autre, de
4 500 €, attribuée par le député,
Alain Marty.

BIONCOURT

Christine Perrin, maire et la secrétaire de mairie ont reçu Fernand
Lormant et Jeannine Berviller pour la réception des travaux. Photo RL

Un toit neuf à la mairie

Lundi 16 janvier

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
Pier ron et  Mar ie  Thérèse
Tomasi. Les lundis, 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.

Jeux, concours
Delme : concours Mosel’lire.

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
jeunes 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.

Sports, sports de loisirs
Albestroff : danse. Cours dis-

pensés tous les lundis (débu-
tant) et jeudis (confirmé) pour
apprendre les pas pour les uns,
ou se perfectionner pour les
autres, jusqu’au jeudi 29 juin, à
19 h 30, dans la salle du foyer
rural. Tél. 06 76 12 49 98.

DANS UNE SEMAINE

Lundi 6 février

Stages, ateliers 

Dieuze : création végétale.
Atelier proposé par la MJC et
animé par Sarah. Les partici-
pants pourront repartir avec
leur création et échanger autour
des plantes. Adhésion annuelle
à la MJC indispensable : 8 €
pour les moins de 16 ans et 10 €
à partir de 16 ans. 12 € la
séance. Jusqu’au lundi 5 juin, à
20 h, à la MJC Centre social
J a c q u e s  P r é v e r t .
Tél. 03 87 86 97 41.

DANS UN MOIS

L’année s’est achevée sous un froid intense, et la tempéra-
ture depuis une semaine s’affiche bien en dessous de zéro.
Mais ce froid sibérien n’a pas que des inconvénients. En
cette période où 2016 cède le pas à 2017, le général Hiver et
dame Nature se sont unis pour offrir, grâce à la combinaison
gel et brouillard, un spectacle féerique. Arbres et arbustes
ont revêtu une parure magnifique et étincelante. Pour
preuve, cette vue prise à Delme la semaine passée dans le
petit square situé à l’angle de la rue Clemenceau et de la rue
des Acacias.

DELME
Féeries de glace 
en pleine nature

Photo RL

Suite à la réunion protoco-
laire du Rotary-club, les
participants se sont retrou-

vés en mairie d’Insming où
Alain Pattar, maire et membre
du club, a rappelé le passé (très
riche) de la localité. et souligné
qu’il était très rare de trouver un
Rotary-club dans un milieu
rural.

À son tour, le gouverneur
Jacky Chef, venu accompagné
de son adjointe du club de Sar-
rebourg Danièle Ross, a relevé le
désir du club de renforcer ses
actions et d’orienter ses projets
vers l’intérêt public local. Tout
en rappelant les conditions
d’obtention des bourses "Coup
de pouce" ou autres subven-
tions de district et mondiales, il
a évoqué l’importance de la
communication et du recrute-
ment dans un club, ainsi que
l ’aspect  internat ional  du
Rotary. Il a invité à réfléchir au
thème de l’année : servir 
l’humanité.

Pour clôturer cette soirée, le
président du club d’Insming a
remis un chèque au gouverneur
pour la fondation, et un chèque
à son épouse Françoise pour le
soutien à son action microcrédit
qui consiste en l’attribution de
prêts de faible montant à des
entrepreneurs qui ne peuvent
pas accéder aux prêts bancaires
classiques. Pour ce faire, elle
s’est rapprochée de l’Adie
(Association pour le droit à
l’initiative économique).

Président démissionaire

À l’occasion de cette rencon-
tre, Roland Port a informé
l’assistance de la démission,
pour raison de santé, d’Alain
Job : « Nous sommes à mi-par-
cours de l’année rotarienne
2016/2017 ; il reste six mois à

assumer. J’ai accepté de repren-
dre le collier, mais j’aurai besoin
de tous les membres de notre
club pour assurer cette succes-
sion, et surtout établir un
tableau de bord pour prévoir
l’avenir. La tâche ne sera pas
facile, mais je suis sûr que je
peux compter sur votre engage-
ment et nous y arriverons ».

Puis il a rendu hommage au
gouverneur (et à son épouse)
pour son soutien et son inves-
tissement au profit des 56 clubs

qui constituent le district 1790
qui couvre la région Lorraine et
la Haute-Marne. « La promotion
des gouverneurs de l’année
2016/2017 est celle de Saint
Exupéry, et Jacky a mis sa tou-
che personnelle lors de sa prise
de pouvoir en tant que gouver-
n e u r  p o u r  qu e  n o u s  n e
l’oubliions pas. Pour Saint Exu-
péry, la générosité, la solidarité,
le don de soi et l’échange étaient
les valeurs fondatrices de 
l’humanité, valeurs reprises par

le Rotary. Alors saisissons toutes
les opportunités que nous pou-
vons avoir pour aider celui qui
est dans le besoin ou celui qui
est dans la détresse, dans cette
société qui a tendance à partir
actuellement à la dérive… C’est
avec cet esprit que nous avons
déjà atteint un certain nombre
d’objectifs : opération "Lunettes
pour le Congo" (toujours
d’actualité), action en faveur de
la restauration des orgues d’Ins-
ming, financement d’un défi-

brillateur pour le collège de Sar-
ralbe, opération "Livres pour le
Mali", dons de sang, actions
pour éradiquer la polio… ».

Et de conclure : « À nous
maintenant de nous tourner 
vers l’avenir et de fixer des axes
prioritaires après la période un
peu compliquée que nous avons
eue à gérer. Un premier objectif
sera de fidéliser et de développer
notre effectif, sachant que nous
avons des candidats poten-
tiels ».

ASSOCIATION

Le gouverneur du Rotary- 
club Rose et Albe à Insming
Le Rotary-club d’Insming Rose et Albe vient d’accueillir son nouveau gouverneur, en la personne de Jacky Chef, du 
club de Nancy Ducale. L’occasion de faire un bilan des activités du club local et de réfléchir à ses futurs projets.

Un changement imprévu de présidence a marqué la fin de l’année 2016 au Rotary-club Insming Rose et Albe. Photo RL

Lors du dernier conseil municipal, les
diverses délibérations ont été prises à
l’unanimité.

Le conseil désigne le maire en tant que
conseiller communautaire pour partici-
per à la nouvelle communauté d’agglo-
mération Agglo Saint-Avold Centre
Mosellan.

Le programme des travaux forestiers

pour 2017 est approuvé pour une recette
de 6 911 €.

Le devis établi par l’entreprise Schertz
Grillages de Berthelming, pour la remise
en l’état de la clôture de la lagune, d’un
montant de 9 444 €, est approuvé par le
conseil.

Le conseil municipal décide d’approu-
ver le devis proposé par l’entreprise Hol-

linger Démolition, de Pont-à-Mousson,
d’un montant de 23 400 €, concernant la
démolition de la maison de Mélanie
située rue de la Fontaine (maison payée
par le foyer rural il y a plus de 15 ans pour
la transformer en salle des fêtes, projet
qui a fait couler beaucoup d’encre et n’a
jamais pu voir le jour). Les travaux ne
seront engagés qu’après désignation de

l’entreprise de gros œuvre qui sera char-
gée de la consolidation des parois
mitoyennes.

Par manque d’information, le conseil
ne se prononce pas sur les enquêtes
publiques relatives au recyclage agricole,
ainsi que celle demandant d’épandre des
digestats exploités par le Sydeme de
Morsbach.

EINCHEVILLE

Le conseil municipal délibère

Secteur de Morhange
• ARRAINCOURT : Évelyne 

Salza, tél. 06 41 66 48 10 ou
par mail g-odil@wanadoo.fr.

• BARONVILLE : Marc Faigel, 
tél. 03 87 86 35 62 ou par 
mail marc.faigel@sfr.fr.

• BERIG-VINTRANGE : 
Nicolas Thomas, par mail 
nicothomas57660@gmail.co
m.

• BRULANGE : Jean-Claude 
Mayot, tél. 06 59 21 77 87 
ou par mail jcmayot@west-te-
lecom.com.

• DESTRY : Anne Cattani-
Oger, tél. 03 87 86 22 64 ou
par mail cireogre@wana-
doo.fr.

• EINCHEVILLE : Daniel 
Houpert, tél. 03 87 86 20 85
ou par mail hou-
pert.maria@wanadoo.fr.

• HARPRICH : François Hel-
vig, tél. 03 87 86 33 46, ou 
par mail helvig.fran-
cois@orange.fr.

• HOLACOURT : Nathalie 
Bracco, tél. 03 87 01 09 25,
07 86 72 80 82, ou par mail
nathaliebracco@hotmail.fr.

• LANDROFF : Maurice 
Bazin, tél. 03 87 86 21 78 ou
par mail bazin.mau-
rice@west-telecom.com.

• MORHANGE : Anne Catta-
ni-Oger, tél. 03 87 86 22 64
ou par mail cireogre@wana-
doo.fr.

• RACRANGE : Anne Catta-
ni-Oger, tél. 03 87 86 22 64
ou par mail cireogre@wana-
doo.fr.

• SUISSE : Anne Cattani-
Oger, tél. 03 87 86 22 64 ou
par mail cireogre@wana-
doo.fr.

• VALLERANGE : Gilbert 
Scheid, tél. 03 87 86 29 13 
ou par mail gilberts-
cheid@orange.fr.

• VILLER : Anne Cattani-
Oger, tél. 03 87 86 22 64 ou
par mail cireogre@wana-
doo.fr.

• Les communes non repré-
sentées peuvent prendre 
contact avec l’agence de 
Château-Salins 
tél. 03 87 05 21 61 ou par
mail LRLCHATEAUSA-
LINS@republicain-lor-
rain.fr.

 NOS CORRESPONDANTS
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LUNDI 9 JANVIER 2017 QUINTÉ À VINCENNES
Prix de l'Aveyron, réunion 1, 1re course
Attelé - Femelles - Course D - 65.000 e - 2.850 mètres - Grande piste - Pour  juments de 7, 8 et 9 
ans (A, V et U), n'ayant pas gagné 265.000 e - Recul  de 25 m à 152.000 e.

DÉPART PRÉVU
À 13 h 47

nMATHEUX
13VANAË DES VOIRONS
6AISANCE
1ARIANE D'ARRY
5AZÉLA DES PLEIGNES

11VAHINÉ DE FELLIÈRE
15VOICE DREAM
8AMIE A LA BRUYÈRE

10VENTURA JIEL

nG. VIDAL
15VOICE DREAM
1ARIANE D'ARRY

11VAHINÉ DE FELLIÈRE
5AZÉLA DES PLEIGNES

14UNION DES PRÉS
13VANAË DES VOIRONS
3ARIANE DU NIL

10VENTURA JIEL

nSINGLETON
13VANAË DES VOIRONS

À VINCENNES RÉUNION 1  13 H 25

2
Prix Christelle Zimmer
Monté  Apprentis et Ladsjockeys  
Course B  88.000 €  2.850 mètres 
 Grande piste  Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Ulster Blue C. Mottier  2850
2 Uzbek du Bocage Mlle O. Leduc  2850
3 Vincent des Obeaux A. Voisin  2850
4 Verveine du Mont  (Q)  Mlle C. Le Coz  2850
5 Utwo en Live  (Q)   E1 A. Dabouis  2850
6 Vinci Pierji  (Q)  Mlle L. Balayn  2850
7 Vico du Petit Odon  (P)  Y. Jublot  2850
8 Théo de Gissé  (P)  L. Jublot  2850
9 Vaisseau  E1 G. Gervais  2850

10 Uka Normande  (P)  B. Rochard  2850
11 Alpha Saltor M. Krouchi  2875
12 Une Sérénade  (Q)  Mme S. Busset  2875
13 Ulster Perrine  (Q)  Mlle C. Callico  2875
14 Uppercut du Houlet  (Q)  Mlle M. Rettien  2875
15 Ugolin du Maine H. Guérot  2875
Favoris : 12  15  7
Outsiders : 10  13  9  4

3Prix d'Etrepagny
Attelé  Mâles  Course C  60.000 € 
 2.700 mètres  GP  Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIPICK 5

1 Cadet Joyeux D. Thomain  2700
2 Call Back  (P)  B. Robin  2700
3 Cleangame  (P)  E. Raffin  2700
4 Ciel de Lune M. Abrivard  2700
5 Capitano de Lou  (Q)  A. Abrivard  2700
6 Câlin du Rhonneau Y. Cabaret  2700
7 Clyde de la Roche  (Q)  D. Bonne  2700
8 Catch One  (P)  G. Delaune  2700
9 Cérenzo Turbo  (Q)  J.M. Bazire  2700

10 Cochise Griff  (Q)  G. Gelormini  2700
11 Colorado Blue  (Q)  M. Daougabel  2700
12 Clever Lymm  (P)  F. Nivard  2700
Favoris : 3  12
Outsiders : 9  4  7

4Prix de Villedieu
Monté  Course A  85.000 €  2.700 
mètres  GP  Départ à 15h20

TRIOCOUPLÉTRIO & COUPLÉ ORDRE
1 Bettina du Chanoy  E1 Mlle M. Grolier  2700
2 Bifidus T. Peltier  2700
3 Ariane d'And  (P)  F. Lagadeuc  2700
4 Boris des Douits  (Q)  M. Daougabel  2700
5 Brainstorm J. Raffestin  2700
6 Bijou d'Auvillier  (P)   E1M. Abrivard  2700
7 Broardo  (P)  A. Abrivard  2700
8 Brut de la Côte  (P)  D. Thomain  2700

Favoris : 7  8  Outsiders : 2  5  3

5Prix de Gretz
Attelé  Femelles  Crse E  36.000 € 
 2.700 m  GP  Départ à 15h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Capucine Gédé A. Pillon  2700
2 Cerise du Gême  (A)  M. Verva  2700
3 Cérès du Dollar P. Vercruysse  2700
4 Chelsea Terrie G. Marin  2700
5 Carmela  (A)  P.Y. Verva  2700
6 Camille Mika  (A)  M. Lenoir  2700
7 Civka Burka Darby R. Andreghetti  2700
8 Catalina du Pont F. Lagadeuc  2700
9 Cléone du Gîte F. Lecanu  2700

10 Céleste de Sage G. Gelormini  2700
11 Carline Montaval  (Q)  E. Raffin  2700
12 Caldeira Turgot  (Q)  F. Blandin  2700
13 Close To Me  (P)  M.J. Chevalier  2700
14 Cannebière  (PQ)  T. Levesque  2700
15 Cherry Love P. Daugeard  2700
16 Charmeuse Etoilée  (Q)  F. Nivard  2700
17 Chipie des Landes  (Q)  S. Hardy  2700
18 Cannelle d'As  (P)  F. Ouvrie  2700
Favoris : 16  14  13  Outsiders : 17  11  5  15

6Prix de Croissanville
Attelé  Mâles  Course A  70.000 € 
 2.700 mètres  GP  Départ à 16h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Denzo Montaval F. Nivard  2700

2 Duke Josselyn E. Dubois  2700
3 Daan Véloce P. Vercruysse  2700
4 Dagobert de Gigue L.M. David  2700
5 Dollar du Vivier J.C. Piton  2700
6 Don Williams E. Allard  2700
7 Dragueur  (PA)  M. Mottier  2700
8 Derby de Souvigné M. Lenoir  2700
9 Da Vinci Bond  (PQ)  E. Raffin  2700

10 Détroit Castelets F. Ouvrie  2700
11 Drop  (PP)  M. Abrivard  2700
12 Del Piero de Lou  (PP)  L.C. Abrivard  2700
Favoris : 10  9  Outsiders : 8  12  7

7Prix de Gavray
Monté  Femelles  Crse D  46.000 €
 2.850 mètres  PP  Départ à 16h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Belle d'Arzal  (Q)  M. Yvon  2850
2 Bise Baroque  (Q)  P.Y. Verva  2850
3 Bina des Vauchaux  (Q)  B. Joseph  2850
4 Bartavelle du Rib J.L.C. Dersoir  2850
5 Bauloise Girl  (P)  Mlle M.S. Bazire 2850
6 Bahamas Quick  (Q)  Mlle M. Bacsich 2850
7 Babouche Poulotte A. Dabouis  2850
8 Bogota d'Herfraie D. Thomain  2850
9 Bélina des Agos M. Abrivard  2850

10 Belle Katie  (Q)  A. Abrivard  2850
11 Become A Star  (Q)  E. Raffin  2850
12 Biche Bot Eur Moël  (Q)  M. Mottier  2850
Favoris : 6  12  Outsiders : 10  3  5

8
Prix d'Aubervilliers
Attelé  Femelles  Course B  
38.000 €  2.200 mètres  Grande et 
petite piste  Départ à 17h25

TRIOCOUPLÉTRIO & COUPLÉ ORDRE
1 Extra Cadette E. Raffin  2200
2 Electra Wind P. Vercruysse  2200
3 Egée de Mahey M. Verva  2200
4 Egérie de Cahot A. Abrivard  2200
5 Evolution G. Gelormini  2200
6 Eléna de Piencourt F. Nivard  2200
7 Elsa du Pommereux S. Roger  2200
8 Extrême Vrie L. Baudron  2200

Favoris : 5  6  Outsiders : 8  7  4

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Mardi VINCENNES

4e
Prix du 
Limousin
Attelé - Mâles - 
Course D - 65.000 € - 
2.850 m - GP

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+  2SUR4 
 MULTI  TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ 

ORDRE

N Cheval Driver Dist.
1 VOICI À LA BRUYÈRE J.-P. Monclin 2850
2 ALINÉA D. Bonne 2850
3 VIKING MADRIK G. Gelormini 2850
4 ALF DE MÉLANDRE F. Nivard 2850
5 AULIS DU COURTILLE J.-M. Bazire 2850
6 UNIÈME E. Raffin 2850
7 AVERTIN BELRI B. Chanonat 2850
8 VÉGAS D'AMOS F. Blandin 2850
9 ALL FEELING M. Lemercier 2850

10 ANGE DE LUNE M. Abrivard 2850
11 URZO DU CAP VERT Mme C. Hallais-Dersoir 2875
12 VÉNICIO POMMEREUX S. Roger 2875
13 VERTIGE DE CHENU P. Pellerot 2875
14 UNIVERS SOLAIRE M. Mottier 2875
15 ULTRA DU GADE P. Levesque 2875
16 VRAMDAO F. Ouvrie 2875
17 URASI DE LA VALLÉE S. Ernault 2875
18 VOELAND C. Martens 2875

Les partants du quinté
Nº Cheval Def Driver Dist. Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 ARIANE D'ARRY A-P D. Brohier 2850 F 7 (16) 2a 10a 9a Da 4a 6a 4a 3a D. Brohier D. Brohier 134.850 5/1 1
2 AURORE DE MAËL - S. Hardy 2850 F 7 (16) 4m Dm 0a 6m 9m 1m 6m 3m S. Hardy L. Guillaume 138.680 129/1 2
3 ARIANE DU NIL  (E1) - M. Bézier 2850 F 7 4a (16) 7a 2a 4a 7a 9a 0a 8a M. Bézier Ec. M.et A.P.Bezier 140.060 15/1 3
4 VOICE OF THE ANGEL A G. Prat 2850 F 8 (16) 8a 3a Da 9a Dm 11a 6a Dm G. Prat Ec. Brésil 144.470 99/1 4
5 AZÉLA DES PLEIGNES A-P D. Brossard 2850 F 7 (16) 4a 3a 1a 1a 1a 9a 2a 1a D. Brossard J. Labeta 145.510 6/1 5
6 AISANCE - M. Abrivard 2850 F 7 (16) 3a 2a 2a 8a 5a Da 9a 11a Pas. Barthélemy Pas. Barthélemy 145.770 34/1 6
7 VALINKA DE CHARDET - P. Daugeard 2850 F 8 (16) 5m 6m 2m 0m 5m 0a 4a 7a P. Daugeard Ec. Philippe Daugeard 146.415 109/1 7
8 AMIE A LA BRUYÈRE - D. Thomain 2850 F 7 Da (16) 4m Da 8m Dm 3m 6a Da J. Bruneau Ec. Jacques Bruneau 146.450 44/1 8
9 VICTOIRE DE COSSÉ - A. Leduc 2850 F 8 6a (16) 5m 1m 6a Dm 7a 0a 3m A. Leduc A. Leduc 146.680 59/1 9

10 VENTURA JIEL A F. Ouvrie 2850 F 8 (16) Dm Dm 6a 4a 7a 1a 7a 10a J.-L. Dersoir Ec. Luck 147.810 29/1 10
11 VAHINÉ DE FELLIÈRE A-P A. Wiels 2850 F 8 (16) Da 2a 5a 1a 9a 4a 13a 3a J.-P. Marmion Ec. Jean-Paul Marmion 147.940 8/1 11
12 AH MON IDYLLE - M. Mottier 2875 F 7 (16) Da 2a 1a Da 4a 1Da 1a D. Mottier S. Marino 197.240 24/1 12
13 VANAË DES VOIRONS A-P J.-F. Senet 2875 F 8 8a (16) 1a 0a 3a 1a 0a 0a 9a J.-F. Senet J.-F. Senet 218.830 22/1 13
14 UNION DES PRÉS  (E1) - F. Nivard 2875 F 9 (16) 5a Da 10a Da 8a 4a 12a 6a M. Bézier Ec. M.et A.P.Bezier 219.500 19/1 14
15 VOICE DREAM A-P J.-M. Bazire 2875 F 8 (16) 3a 5a 1a 3a 10a 9a 6a 10a Ph Billard D. Benchetrit 226.670 4/1 15
16 ANDALOUSE - Y. Lebourgeois 2875 F 7 (16) 5m 3m Da Da 12a Da 5a 2a F. Provost F. Provost 241.790 14/1 16
17 VANETTA D'AZUR - A. Desmottes 2875 F 8 (16) Da 10a 2a 9a 9a 1a 5a 1a A. Desmottes S. Lebrun 248.295 38/1 17
18 VALSE MIKA - S. Roger 2875 F 8 (16) 6a 0a 4a 2a 3a 10a Da 5a S. Roger Ec. La Pettevinière 260.320 89/1 18

A CHACUN SA NOTE
1lAriane d'Arry
Décevante dans un quinté, en
décembre, elle s'est tout de suite
rachetée, toujours dans un lot de
femelles. Deux échecs sur ce
tracé, mais elle a de la tenue. Bar-
rée au "papier".
2lAurore de Maël
Débute à l'attelé sur ce tracé. Elle a
fait ses preuves sur 2700 mètres
GP. Avec l'âge, elle est plus facile à
exploi ter sous la sel le.  Sa
présence à l'arrivée serait syn-
onyme de gros rapports.
3lAriane du Nil
Inédite sur ce tracé, mais elle a des
références sur 2700 mètres, un
parcours voisin. En ce moment,
elle est proche de son top niveau
(deuxième d'un quinté en décem-
bre).
4lVoice of The Angel
Inédite à Vincennes, ce qui n'est
jamais bon signe à cet âge. D'autre
part, son palmarès ne plaide pas
en sa faveur. Ne nous attardons
pas sur sa candidature.
5lAzéla des Pleignes
100 % à Vincennes (2 sur 2), mais
elle découvre ce tracé. Spécialiste
des lots réservés aux femelles.
Aime attendre au sein du peloton et
placer sa pointe au début de la
ligne d'arrivée.
6lAisance
Ménagée, elle dispute seulement
sa 37e course. Aucun succès en

2016. Jamais dans les cinq lors de
ses cinq sorties à Vincennes.
Inédite sur 2850 mètres GP. Du
pour (régulière) et du contre (son
inexpérience).
7lValinka de Chardet

Débute ici. Vincennes n'est pas sa
tasse de thé à l'attelé : une seul
sortie négative. En revanche, elle y
est plus à l'aise sous la selle. Il
faudrait de nombreuses défail-
lances pour la retrouver à l'arrivée.
8lAmie A la Bruyère

Aucun succès en 14 sorties à Vin-
cennes (4 places). Néophyte sur
ce parcours. D'autre part, elle est
plutôt caractérielle, même au
monté, sa meilleure spécialité. Ce
sera difficile.
9lVictoire de Cossé

On se gardera d'avoir le coup de
crayon trop rapide avec cette
jument qui vient de battre son
record. Elle allie vitesse et tenue
quand elle reste sage. En ce
moment, elle est bien disposée.
10lVentura Jiel

C'est en province qu'elle a bâti une
grande partie de sa carrière, mais
elle a bien gagné son avoine à
Vincennes dans sa jeunesse.
Découvre le tracé. Le monté ne
semble pas lui réussir.
11lVahiné de Fellière

Davantage à son affaire en prov-
ince. On se gardera cependant de
la condamner suite à son dernier
échec (a été un peu gênée). Ne
manque pas de tenue sur pistes
plates. Bien engagée devant. 

12lAh Mon Idylle
Il y avait beaucoup d'argent sur ses
chances en dernier lieu dans un
quinté (dai à 7/2). Si elle était plus
sage, elle aurait un tout autre
compte en banque. Pas gênée
quand elle doit rendre la distance.
13lVanaë des Voirons
Elle descend de catégorie.
Huitième et neuvième lors de ses
deux sorties sur ce tracé (rendait la
distance à chaque fois). Si elle
court sa meilleure valeur, elle peut
envisager un bon classement.
14lUnion des Prés
En valeur pure, on la sait capable
de s'illustrer face aux seules
femelles. Dommage qu'elle soit
imprévisible. Si Franck Nivard la
reprend, la méfiance s'impose.
15lVoice Dream
Un sans faute sur ce tracé : un
succès, deux places en trois tenta-
tives. Rendre la distance ne sera
pas un handicap pour cette concur-
rente qui aime finir fort. J.M. Bazire
en tire la quintessence.  
16lAndalouse
Un sur trois sur ce parcours (3e à
36/1). Devenue fautive à l'attelé,
elle s'est amendée au monté (a
trotté 1'14'' sur ce tracé). Quel vis-
age va-t-elle montrer pour son
retour au sulky ?
17lVanetta d'Azur
N'a pas laissé un souvenir
impérissable lors de son seul essai
sur ce tracé. Reste qu'elle est dans
sa catégorie. Si elle part sur la
bonne jambe, elle peut aller loin.
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1. PRIX DE TRESSES
1 15 Cincinnati Bond (E. Raffin)
2 12 Candie d'Atout (M. Abrivard)
3 14 Corona de Joudes (D. Thomain)
4 13 Chimène Speed (Aur. Desmarres)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (15): 6,20 €  Pl. 
(15): 1,90 €  (12): 5,40 €  (14): 1,50 €.
Trio :  (151214) (pour 1 €): 62,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1512): 77,20 €  
Pl. (1512): 20,30 €  (1514): 4,10 €  (12
14): 18,60 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1512): 175,70 €.
2sur4 :  (15121413) (pour 3 €): 15,90 €.
Multi :  (15121413) (pour 3 €). En 4: 
1.701,00 €, en 5: 340,20 €, en 6: 113,40 €, 
en 7: 48,60 €.

 

2. PRIX EPUCE TURGOTCRACK SÉRIES 2 
ANS 2016

1 6 Dame Island (E. Raffin)
2 8 Diva Beauregard (F. Nivard)
3 13 Daytona Jet (F. Anne)
4 14 Danaé de Corbery (F. Ouvrie)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 13,40 €  Pl. 
(6): 3,50 €  (8): 2,60 €  (13): 2,20 €.
Trio :  (6813) (pour 1 €): 63,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (68): 38,60 €  
Pl. (68): 12,00 €  (613): 9,70 €  (813): 
6,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (68): 69,70 €.
2sur4 :  (681314) (pour 3 €): 9,30 €.
Multi :  (681314) (pour 3 €). En 4: 
283,50 €, en 5: 56,70 €, en 6: 18,90 €, en 
7: 8,10 €.
Pick 5 :  (68131410) (pour 1 €): 
238,50 €. 233 mises gagnantes.

 

3. PRIX DJANGO RIFFCRACK SÉRIES 3 ANS 2016
1 6 Doberman (F. Nivard)
2 5 Diego du Guelier (M. Mottier)

3 4 Draft Life (E. Raffin)
4 10 Dollar Macker (J.P. Monclin)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 15,70 €  Pl. 
(6): 3,50 €  (5): 2,70 €  (4): 3,00 €.
Trio :  (654) (pour 1 €): 48,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (65): 31,40 €  
Pl. (65): 8,40 €  (64): 8,60 €  (54): 
6,90 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (65): 115,50 €.
2sur4 :  (65410) (pour 3 €): 9,60 €.
Mini Multi :  (65410) (pour 3 €). En 4: 
103,50 €, en 5: 20,70 €, en 6: 6,90 €.
Classic Tiercé :  (654) (pour 1 €) Ordre: 
296,00 €. Désordre: 40,00 €.

 

4. PRIX BOLD EAGLECRACK DES CRACKS 
2016

1 9 Call Me Keeper (P. Vercruysse)
2 6 Arazi Boko (J.M. Bazire)
3 8 Beau Gamin (E. Raffin)
4 12 Akido (J.P. Monclin)
5 11 Orient Horse (P. Levesque)
17 partants. Non partants : Sugar Rey (2), 
Brutus de Bailly (10).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 2,10 €  Pl. 
(9): 1,40 €  (6): 1,80 €  (8): 2,30 €.
2sur4 :  (96812) (pour 3 €): 9,30 €. 
Multi :  (96812) (pour 3 €). En 4: 
945,00 €, en 5: 189,00 €, en 6: 63,00 €, en 
7: 27,00 €.
Trio :  (968) (pour 1 €): 15,50 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (96): 7,60 €  Pl. 
(96): 3,90 €  (98): 5,10 €  (68): 5,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (96): 10,50 €.

 

5. PRIX CHARLY DU NOYERCRACK SÉRIE 4 
ANS 2016

1 6 Bellissima France (M. Abrivard)
2 5 Bilibili (A. Abrivard)
3 9 Attentionally (D. Thomain)
4 4 Aliénor de Godrel (D. Bonne)
12 partants. Np : Nene'degli Ulivi (12).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 2,50 €  Pl. 
(6): 1,30 €  (5): 1,70 €  (9): 1,80 €.
Trio :  (659) (pour 1 €): 6,70 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (65): 2,90 €  Pl. 
(65): 2,00 €  (69): 2,80 €  (59): 4,40 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (65): 6,10 €.
2sur4 :  (6594) (pour 3 €): 4,20 €. 
Mini Multi :  (6594) (pour 3 €). En 4: 
72,00 €, en 5: 14,40 €, en 6: 4,80 €.
Classic Tiercé :  (659) (pour 1 €) Ordre: 
14,50 €. Désordre: 2,90 €. 

 

6. PRIX SCARLET TURGOTCRACK SÉRIES 6 
ANS ET +

1 14 Carabinieri (J. Untersteiner)
2 12 Scellino Luis (M. Abrivard)
3 7 King Sir Kir (J.M. Bazire)
4 9 Super Fez (G. Gelormini)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (14): 3,00 €  Pl. 
(14): 1,70 €  (12): 3,00 €  (7): 2,00 €.

Trio :  (14127) (pour 1 €): 56,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1412): 19,20 €  
Pl. (1412): 9,90 €  (147): 7,10 €  (127): 
10,90 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1412): 27,20 €.
2sur4 :  (141279) (pour 3 €): 15,00 €.
Multi :  (141279) (pour 3 €). En 4: 
598,50 €, en 5: 119,70 €, en 6: 39,90 €, en 
7: 17,10 €.
Pick 5 :  (1412796) (pour 1 €): 
1.262,50 €. 53 mises gagnantes.
Classic Tiercé :  (14127) (pour 1 €) 
Ordre: 161,50 €. Désordre: 32,30 €.

 
7. PRIX DE TALENCE

1 6 Costa Haufor (Charles Bigeon)
2 9 Cybèle des Peria (F. Nivard)
3 12 Comète des Vaux (Y. Lebourgeois)
4 4 Cannelle des Prés (M. Bézier)
14 partants. Non partant : Cinarca (14).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 6,50 €  Pl. 
(6): 1,90 €  (9): 2,50 €  (12): 1,50 €.
Trio :  (6912) (pour 1 €): 17,50 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (69): 17,10 €  
Pl. (69): 5,10 €  (612): 4,10 €  (912): 
5,50 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (69): 39,60 €.
2sur4 :  (69124) (pour 3 €): 9,90 €. 
Multi :  (69124) (pour 3 €). En 4: 
724,50 €, en 5: 144,90 €, en 6: 48,30 €, en 
7: 20,70 €.

 
8. PRIX DE SALONDEPROVENCE

1 5 Aufor de Mire (Charles Bigeon)
2 1 Auch (Ch. Bigeon)
3 2 After River (F. Nivard)
4 8 Ah Quel Micha (JPh. Dubois)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 2,50 €  Pl. 
(5): 1,50 €  (1): 1,90 €  (2): 3,90 €.
Trio :  (512) (pour 1 €): 35,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (51): 6,30 €  Pl. 
(51): 3,30 €  (52): 8,60 €  (12): 12,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (51): 9,10 €.
2sur4 :  (5128) (pour 3 €): 9,90 €.
Mini Multi :  (5128) (pour 3 €). En 4: 
274,50 €, en 5: 54,90 €, en 6: 18,30 €.

 
9. PRIX DE NALLIERS

1 14 Démon de Babel (G. Martin)
2 4 Dréole Verderie (Mme E. Le Beller)
3 9 Dancer (V. Saussaye)
4 12 Diamant de Tréabat (F. Gence)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (14): 36,30 €  
Pl. (14): 10,20 €  (4): 6,80 €  (9): 6,40 €.
Trio :  (1449) (pour 1 €): 795,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (144): 185,70 €  
Pl. (144): 50,40 €  (149): 76,00 €  (49): 
49,90 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (144): 500,00 €.
2sur4 :  (144912) (pour 3 €): 105,60 €.
Multi :  (144912) (pour 3 €). En 4: 
8.190,00 €, en 5: 1.638,00 €, en 6: 
546,00 €, en 7: 234,00 €.

 

1. PRIX DES ILES DE LÉRINS
1 1 Intrinsèque (T. Beaurain)
2 4 Saint Anjou (A. Gasnier)
3 2 Ci Blue (J. Plouganou)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 5,10 €  Pl. 
(1): 1,80 €  (4): 2,60 €  (2): 1,70 €.
Trio :  (142) (pour 1 €): 21,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (14): 29,70 €  
Pl. (14): 6,20 €  (12): 2,90 €  (42): 
5,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (14): 50,00 €.
Trio Ordre :  (142) (pour 1 €): 206,00 €.

 

2. PRIX CHRISTIAN FORNAROLI
1 5 Kalkirose (S. Evin)
2 3 Douceur du Large (T. Beaurain)
3 7 Indaya (J. Giron)
4 1 Baronne d'Anjou (A. Gasnier)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 13,50 €  Pl. 
(5): 3,80 €  (3): 3,20 €  (7): 5,90 €.
Trio :  (537) (pour 1 €): 167,30 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (53): 34,50 €  Pl. 
(53): 10,70 €  (57): 22,10 €  (37): 18,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (53): 99,00 €.
2sur4 :  (5371) (pour 3 €): 15,60 €.
Mini Multi :  (5371) (pour 3 €). En 4: 
238,50 €, en 5: 47,70 €, en 6: 15,90 €.

 

3. PRIX ANDRÉ MASSÉNA GRANDE COURSE 
DE HAIES DES 4 ANS

1 5 Mondieu (B. Meme)
2 8 Speedy Speed (K. Nabet)
3 9 Chanducoq (M. Farcinade)
4 1 Myboy (Jo Audon)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 7,30 €  Pl. 
(5): 2,70 €  (8): 2,10 €  (9): 3,10 €.
Trio :  (589) (pour 1 €): 142,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (58): 21,50 €  
Pl. (58): 8,30 €  (59): 11,60 €  (89): 
15,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (58): 62,70 €.
2sur4 :  (5891) (pour 3 €): 12,30 €.
Mini Multi :  (5891) (pour 3 €). En 4: 
351,00 €, en 5: 70,20 €, en 6: 23,40 €.
Classic Tiercé :  (589) (pour 1 €) Ordre: 
273,00 €. Désordre: 54,60 €.

 

4. GRAND PRIX DE LA VILLE DE NICE  
BERNARD SECLY

1 6 Mallorca (L. Philipperon)
2 7 Tosca La Diva (D. Mescam)
3 3 My Maj (A. de Chitray)
4 2 Karelcytic (A. Acker)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 10,90 €  Pl. 
(6): 3,20 €  (7): 4,00 €  (3): 3,00 €.
Trio :  (673) (pour 1 €): 94,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (67): 58,40 €  
Pl. (67): 15,10 €  (63): 9,10 €  (73): 
13,50 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (67): 156,00 €.
2sur4 :  (6732) (pour 3 €): 17,70 €.

Mini Multi :  (6732) (pour 3 €). En 4: 
306,00 €, en 5: 61,20 €, en 6: 20,40 €.
Classic Tiercé :  (673) (pour 1 €) Ordre: 
480,40 €. Désordre: 82,90 €.

 
5. GRANDE COURSE DE HAIES DE CAGNES

1 2 Serienschock (L. Philipperon)
2 5 Champ de Bataille (D. Mescam)
3 1 Flight Zéro (A. Acker)
4 6 Quart de Rhum (B. Meme)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 7,00 €  Pl. 
(2): 2,50 €  (5): 1,90 €  (1): 1,80 €.
Trio :  (251) (pour 1 €): 25,40 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (25): 26,20 €  Pl. 
(25): 8,60 €  (21): 6,10 €  (51): 6,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (25): 61,80 €.
2sur4 :  (2516) (pour 3 €): 9,60 €.
Mini Multi :  (2516) (pour 3 €). En 4: 
189,00 €, en 5: 37,80 €, en 6: 12,60 €.
Pick 5 :  (25169) (pour 1 €): 49,20 €. 
809 mises gagnantes.
Classic Tiercé :  (251) (pour 1 €) Ordre: 
93,80 €. Désordre: 15,70 €.

 
6. PRIX CHRISTIAN DE L'HERMITEGRAND 

STEEPLECHASE DES 4 ANS
1 8 Grand Départ (K. Nabet)
2 1 Youmshine (M. Farcinade)
3 5 Birdparker (J. Plouganou)
4 3 Gold In Love (L. Philipperon)
10 partants. Non partant : Beau Nora (6).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 9,20 €  Pl. 
(8): 2,40 €  (1): 2,10 €  (5): 1,50 €.
Trio :  (815) (pour 1 €): 26,20 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (81): 26,40 €  Pl. 
(81): 8,20 €  (85): 5,10 €  (15): 3,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (81): 66,60 €.
2sur4 :  (8153) (pour 3 €): 4,20 €. 
Rapports spéciaux (6 non partant): 3,30 €.
Mini Multi :  (8153) (pour 3 €). En 4: 
45,00 €, en 5: 9,00 €, en 6: 3,15 €.
Classic Tiercé :  (815) (pour 1 €) Ordre: 
154,50 €. Désordre: 13,70 €.

 
7. PRIX ROMANTISME  MARCEL MASCHIO

1 6 Hawk The Talk (D. Mescam)
2 4 Ulysse des Pictons (B. Meme)
3 3 Vapalo (A. Acker)
4 11 Sun Zéphir (J. Rey)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 4,70 €  Pl. 
(6): 1,80 €  (4): 3,20 €  (3): 2,20 €.
Trio :  (643) (pour 1 €): 45,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (64): 30,60 €  
Pl. (64): 9,90 €  (63): 4,50 €  (43): 
11,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (64): 63,70 €.
2sur4 :  (64311) (pour 3 €): 9,30 €.
Mini Multi :  (64311) (pour 3 €). En 4: 
207,00 €, en 5: 41,40 €, en 6: 13,80 €.
Pick 5 :  (643119) (pour 1 €): 345,90 €. 
148 mises gagnantes.

 

Voice Dream a des atouts
Régulière, Voice Dream
trouve un bel engagement ici,
même si elle doit rendre la

distance. Elle est associée à
Jean-Michel Bazire et elle est
encore une fois déferrée des 4

pieds. On peut foncer. En tête,
Azéla des Pleignes a aussi
son mot à dire. Elle est pieds

nus et vole ainsi. Vahiné de
Fellière trouve de belles con-
ditions, à la limite du recul.

LES RESULTATS

À VINCENNES  Dimanche À CAGNESSURMER  Dimanche

nDERNIÈRE
MINUTE

11 VAHINÉ DE 
FELLIÈRE
Le 16 décembre, Vahiné de Fellière
tente de prendre la tête dans la
descente avant d'être couverte. Blo-
quée derrière une rivale au galop dans
le tournant, elle finit par s'enlever alors
qu'elle a des ressources.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À PAU RÉUNION 3  11 H 25

1
Prix d'Irouléguy
A réclamer  Mâles  15.000 €  1.500 
mètres  Piste en sable fibré  
Corde à droite  Départ à 11h55

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Moonlight Dream  (4)  D. AlbercaGavilan 58,5
2 Aritz  (2)  C. Soumillon  60
3 Elusive Blue  (3)  F.X. Bertras  59
4 Night Shift  (6)  I. Mendizabal  58
5 Mind Juggler  (7)  M. Foulon  56
6 El Pampa King  (1)  D. Morisson  56
7 Azkarra  (8)  V. Janacek  56
8 Galdos  (9)  R.C. Montenegro 56
9 Le Candidat  (5)  J. Smith  53,5

Favoris : 2  5
Outsiders : 9  3  4

2
Prix de la Bastide
Steeplechase crosscountry  6 
ans et plus  26.000 €  4.600 
mètres  Départ à 12h25

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Vaillant Léto  E1 F. de Giles  70
2 High Society  E1 T. Beaurain  69
3 Up Sand Down C. Lefebvre  69
4 Topaze d'Auteuil J. Plouganou  69
5 Vlo d'Arsa G. Olivier  68
6 Lou King K. Guignon  67
7 Papy Mamy J. Duchêne  67
8 Olcani S. Paillard  67
9 Stranraer P. Blot  65

Favoris : 8  2
Outsiders : 1  4  7

3Prix de l'Aragon
Steeplechase  4 ans  34.000 €  
3.400 mètres  Départ à 12h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Deal Baie F. de Giles  69
2 Désidéria G. Ré  67
3 Mister Vespone E. Chazelle  67
4 Sabay Sabay B. Lestrade  67
5 Middle J. Plouganou  67
6 Dérive A. de Chitray  67
7 Santana du Berlais T. Lemagnen  67
8 Diamant de Salan A. Poirier  67
9 Dure Comme Fer E. Labaisse  65

10 Mareskia Talisker C. Lefebvre  65
Favoris : 5  9
Outsiders : 2  7  3

4Prix de Madiran
A réclamer  Femelles  15.000 €  
1.500 mètres  PSF  Départ à 13h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Sirma Traou Land  (14) Jim. Martin  60
2 Anne  (12)  B. Fayos Martin  60

3 Candy O  (4)  V. Janacek  60
4 Alivskaia  (10)  C. Soumillon  59,5
5 Ice Code  (7)   E1 G. Siaffa  56,5
6 Toda Joya  (9)   E1 J. Plateaux  56,5
7 Canttylla  (8)  A. Werlé  58
8 Rajmaha  (11)   E2 M. Decla  55
9 Adalie  (1)   E2 V. Seguy  56

10 Jai Alai  (13)  J. Smith  54,5
11 Palkia  (6)  I. Mendizabal  56
12 Taimada  (5)  R.C. Montenegro 56
13 Golden Sage  (3)  E. Hardouin  56
14 Julia Eglesia  (2)  F.X. Bertras  56
15 Dibaba Traou Land  (15)  A. Subias  52,5
Favoris : 1  4  2
Outsiders : 15  13  12  8

5
Prix de Bidart
Haies  4 ans  Mâles  32.000 €  
3.500 mètres  Premier Peloton  
Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Dansili Prince Mlle N. Desoutter 68
2 Mainmise S. Paillard  68
3 Done Real F. de Giles  68
4 Monkey Shoulder A. de Chitray  67
5 Cash Out A. Poirier  67
6 Adéquito J. Plouganou  66
7 Protekblue T. Beaurain  66
8 Follow Me Soldier M. O. d' Andigne 64
9 Rancunier T. Lemagnen  64

10 Hammamet K. Dubourg  66
11 Koning Berry G. Ré  66
12 Diable d'Oudairies R. Mayeur  64
13 Faipassi Faipassa B. Lestrade  66
14 Delta de Larré E. Chazelle  66
15 Rapide des Flos C. Lefebvre  66
16 Dream of Sivola M. Camus  66
Favoris : 3  12  4
Outsiders : 1  5  10  8

6
Prix de Montaner
Handicap divisé  première épreuve 
 Réf: +28  Course E  21.000 €  
2.400 mètres  PSF  Départ à 14h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 The Ninas  (8)  V. Seguy  61,5
2 Abayo  (16)  R.C. Montenegro 60
3 Mascarado  (15)  V. Janacek  59,5
4 Yankee Mail  (3)  C. Soumillon  58,5
5 High Chief  (2)  F. Garnier  58
6 Star On The Rocks  (6) B. Fayos Martin  57,5
7 Mihanie  (11)  J.B. Eyquem  57
8 Cynortas  (9)  F.X. Bertras  55,5
9 Redlake  (4)  Mlle L. Le Pemp 55

10 Pixie Hollow  (10)  D. Morisson  55
11 Sun des Rosaires  (7)  M. Forest  53,5
12 Green John  (5)  D. Morin  51
13 Got Run  (12)  E. Hardouin  52,5
14 Shirocco Junior  (14)  M. Lauron  52,5
15 Ty Bolide  (13)  M. Foulon  52,5
16 Jeep Chope  (1)  J. Smith  51
Favoris : 1  2  5
Outsiders : 4  12  11  13

7
Prix de Bidart
Haies  4 ans  Mâles  32.000 €  
3.500 mètres  Deuxième Peloton  
Départ à 15h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Bronze Swan G. Ré  68
2 Happy Angel E. Chazelle  67
3 Kairos M. Gorieu  64
4 Stylchop B. Fouchet  66
5 Olgris Declisou K. Nabet  66
6 Média S. Paillard  66
7 Combarro A. Poirier  66
8 Djeddel H. Lucas  66
9 Dieu Merci M. Delage  66

10 Djazz de Loued A. Lelievre  64
11 Nagéowil A. de Chitray  66
12 Dica de Thaix J. Plouganou  66
13 Delta Tiep F. de Giles  66
14 Pichelot K. Guignon  66
15 Siteaufait E. Bureller  66
16 Oficial P. Blot  66
Favoris : 1  2  12
Outsiders : 7  13  6  14

8
Prix de Morlaas
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +37  Course E  
17.000 €  2.400 mètres  Piste en 
sable fibré  Corde à droite  Départ 
à 15h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Sunny Cat  (11)  F. Garnier  60
2 Lurayan  (5)  V. Janacek  60
3 Della Star  (13)  F. Pardon  58,5
4 Baroness Dreams  (15) J. Grosjean  58,5
5 Milrêves  (6)  T. Henderson  57
6 Teogalea  (7)  B. Fayos Martin  57
7 Lilalco  (1)  A. Werlé  57
8 Val Monard  (12)  M. Lauron  56,5
9 And Baroke  (9)  M. Foulon  56,5

10 Mon P'tit Lu  (10)  I. Mendizabal  56,5
11 Zalayouni  (3)  E. Hardouin  55
12 Falkhair  (4)  R.C. Montenegro 54,5
13 Bristo Camino  (8)  M. Forest  54,5
14 Khentykhety  (14)  S. Saadi  54,5
15 Propulsion  (16)  E. Corallo  54
16 Daltadream  (2)  V. Seguy  52
Favoris : 5  10  1
Outsiders : 2  3  12  9

9
Prix de Sames
Steeplechase  4 et 5 ans  
Femelles  34.000 €  3.400 mètres  
Départ à 16h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Rue Palatine M. Delmares  71
2 Mélodie d'un Soir B. Claudic  71
3 Ayurveda J. Plouganou  69
4 Clarice E. Chazelle  68
5 Carmiciane G. Olivier  68
6 Hors la Noire E. Bureller  67
7 Emzema C. Lefebvre  67
8 Catastrophe P. Blot  67
9 Colère Noire T. Beaurain  67

10 Fabi Gold F. Mouraret De Vita 65
11 Rose of Valley M. O. d' Andigne 65
12 French Girl F. de Giles  65
Favoris : 9  4
Outsiders : 3  12  11

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

nL'AMATEUR
11VAHINÉ DE FELLIÈRE
14UNION DES PRÉS
5AZÉLA DES PLEIGNES
1ARIANE D'ARRY
3ARIANE DU NIL

15VOICE DREAM
16ANDALOUSE
17VANETTA D'AZUR

nLE PRONO
15VOICE DREAM
5AZÉLA DES PLEIGNES

11VAHINÉ DE FELLIÈRE
1ARIANE D'ARRY
3ARIANE DU NIL

14UNION DES PRÉS
10VENTURA JIEL
13VANAË DES VOIRONS

À MARSEILLEVIVAUX R.4  16 H 20

1
Prix du Garlaban
Course Européenne  Attelé  
Course F  28.000 €  2.650 mètres  
Corde à gauche  Départ à 16h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

Favoris : 11 (Tyrol de Feugères)   8 (Uno du 
Chêne)   3 (Alpha du Pont) 
Outsiders : 1 (Brigadoon)   12 (Universal Cat)  
 6 (Alcibiade)   9 (Arezzo Vici) 
16 partants

2Prix de Nogent
Attelé  Course E  20.000 €  2.650 
mètres  Départ à 17h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

Favoris : 15 (Boléro Carisaie)   6 (Beaux Arts)  
 10 (Alcazar du Pont) 
Outsiders : 8 (Belleydoux)   12 (Baraka de 
Belfond)   9 (Burano)   3 (Bacillaise) 
16 partants

3Prix Révélation
Attelé  Mâles  Course F  18.000 €  
2.650 mètres  Départ à 17h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

Favoris : 11 (Baron du Citrus)   14 (Bots 
Dub's)   6 (Boss Dry) 
Outsiders : 2 (Blason Julry)   15 (Bistrot)   3 
(Bohan des Sacres)   9 (Balou Fleuri) 
16 partants

4Prix de PraLoup
Attelé  Femelles  Course F  18.000 
€  2.650 mètres  Départ à 18h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

Favoris : 12 (Bonnie Star)   2 (Bérénice)   6 
(Bacchanale d'Ela) 
Outsiders : 8 (Best River)   9 (Brune Julry)   
13 (Betty des Ombres)   11 (Belle des Prés) 
16 partants

5Prix de Cluny
Attelé  Mâles  Course E  18.000 €  
2.650 mètres  Départ à 18h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

Favoris : 11 (Classic Word)   13 (Caberlot) 
Outsiders : 9 (Cool Gahn)   4 (Cristallin)   2 
(Carat Darby) 
13 partants

6Prix Jamin
Attelé  Course F  17.000 €  2.650 
mètres  Départ à 19h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

Favoris : 9 (Diquem)   12 (Drimus de Mai) 
Outsiders : 11 (Denver du Bourg)   10 (Diego 
du Bouffey)   2 (Dune d'Eurvad) 
12 partants

7Prix des Primevères
Monté  Course D  21.000 €  2.650 
mètres  Départ à 19h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

Favoris : 13 (Catch Julry)   3 (Bilbao 
d'Ecajeul)   5 (Blason du Vif) 
Outsiders : 4 (Carat du Vivier)   14 (Vangiskan 
Scott)   8 (Best of Chanlecy)   1 (Colorado 
Kat) 
14 partants

8
Prix d'Eoures
Attelé  Apprentis et Ladsjockeys  
Femelles  Course E  18.000 €  
2.650 mètres Départ à 20h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

Favoris : 10 (Cingala Normande)   13 (Class 
de Banville)   8 (Calèche) 
Outsiders : 7 (Coquine du Manoir)   11 
(Couleur de Star)   4 (Capella du Pont)   15 
(Christiana) 
15 partants

18lValse Mika
Bien placée même si ce n'est pas
l'engagement de l'année. Pas vue
à Vincennes depuis le 24/12/15
(dai sur 2700 mètres). Elle devrait
patienter et venir fort dans la ligne
d'arrivée.

TIERCÉ (pour 1 €)
9-6-8

Ordre...................................35,50
Désordre................................7,10

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)
9-6-8-12

Ordre.................................816,40
Désordre...........................102,05
Bonus....................................2,73

QUINTÉ+ (pour 2 €)
9-6-8-12-11

Ordre.............................7.571,20
Désordre..............................60,00

Numéro Plus : 1628 
Bonus 4...............................26,00
Bonus 4sur5...........................2,40
Bonus 3..................................2,40
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Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Jupiter vous amène tout le 
calme possible pour travailler dans 
de bonnes conditions. Amour : 
Célibataire, votre cœur bat pour 
quelqu’un, mais vous ne vous sentez 
pas prêt pour une nouvelle histoire. 
Santé : Ménagez votre dos.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Vous avez un œil critique 
sur tout ce que vous accomplis-
sez. Vous ne laissez pas passer la 
moindre poussière. Amour : Il est 
temps que vous songiez à vous inves-
tir un peu plus dans votre relation. 
Surprenez l’Autre ! Santé : Bonne.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Ne croyez-vous pas que 
vous en faites un peu trop pour 
les autres ? Pensez donc à vous de 
temps en temps ! Amour : Vous 
êtes un peu trop susceptible et vos 
réactions sont excessives. Soyez plus 
patient ! Santé : Mangez léger.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Vous semblez perdu dans 
vos pensées. Réveillez-vous ! Votre 
travail ne se fera pas tout seul. 
Amour : Vous avez le béguin pour 
une personne que vous connaissez 
depuis longtemps, mais vous n’osez 
pas le lui dire. Santé : Endurance.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Quelles que soient les ac-
tions que vous entreprendrez, vous 
obtiendrez des résultats conformes 
à vos attentes. Amour : Vous met-
tez de la distance entre votre par-
tenaire et vous. L’Autre s’inquiète. 
Rassurez-le ! Santé : Nervosité.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Si vous travaillez dans la 
création, les idées se croisent dans 
votre esprit. Avant de vous lancer 
dans leur réalisation, demandez 
conseil autour de vous. Amour : 
Votre relation est heureuse. Tout 
va pour le mieux. Santé : Le pep.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Commencez par mettre 
de l’ordre dans vos affaires avant 
de vous lancer dans de nouvelles 
aventures. Amour : Soyez plus 
romantique avec votre bien-aimé 
que vous ne l’êtes. Il appréciera 
beaucoup. Santé : Faites du sport.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Vous vous laisserez faci-
lement importuner par des événe-
ments sans intérêt. Faites preuve 
de vigilance. Amour : Célibataire, 
votre charme fera chavirer bien des 
cœurs. Vous aurez du mal à faire 
un choix. Santé : Douleurs mus-
culaires.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Vous êtes las de toujours 
expliquer les mêmes choses aux 
personnes qui vous entourent. Vous 
prendriez bien un peu de repos. 
Amour : De plus en plus amoureux, 
vous faites une déclaration à votre 
partenaire. Santé : Légère fatigue.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Vous ne pouvez pas vous 
empêcher de vous méfier des autres. 
C’en est presque maladif. Amour : 
Vous n’êtes pas du genre à dévoi-
ler vos sentiments. Dommage, les 
choses seraient plus claires si elles 
étaient révélées. Santé : Tonus.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Vous vous battez avec 
force et vigueur pour défendre vos 
idées. Vos efforts seront récompen-
sés. Amour : Vous aurez l’occasion 
de sortir avec des amis et cela vous 
fera le plus grand bien. Santé : Pre-
nez soin de vos pieds.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Vous êtes prêt à tout pour 
réussir. Attention tout de même à 
rester raisonnable. Amour : Céli-
bataire, il risque d’y avoir du chan-
gement dans votre vie privée. Une 
relation pourrait voir le jour très 
prochainement. Santé : Vitalité.

Une grille...
... et des mots

Double mot

Solutions des jeux

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Mots crois ´ es

 HORIZONTALEMENT :  – A – Elle nous enrichit chaque jour un peu plus. – B – Marque 
de reconnaissance. Cela exprime le plaisir de manger. – C – Voilier à balancier. Plante vomitive. 
– D – Il n’est pas le favori, mais il a toutes ses chances. – E – Reine d’Egypte. Obstacle. Pronom 
personnel. – F – Absence d’une certaine perception. – G – Le premier fut second calife des 
musulmans. D’Aure dans les Pyrénées. – H – Ce n’est rien ! Poser des pierres. – I – Terres 
d’alluvions. Au fond du bol. – J – Il permet de rester sur ses gardes. Certificat de garantie.
 

VERTICALEMENT :  – 1 – Aurait-il donc pris de l’arsenic ? – 2 – Petit rongeur d’Afrique et 
d’Asie à poil dur et épineux. Cela donne une idée du partage. – 3 – Tout à fait possible à réaliser. 
– 4 – Préparer les petits pois. Petit mammifère aux mouvements lents. – 5 – Pouffé. Argile 
ocreuse utilisée par les Anciens. – 6 – Sans doute idéales. – 7 – Dégager une sale odeur. – 8 – 
Rejeter tout en bloc. Grande épée. – 9 – Indicateur boursier. Il se fait entendre au cours d’une 
partie de billard électrique. – 10 – Orner de points de couleur vive. 

Hagar Dunor le Viking

Plume d'oeuf

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

MOTS À DÉCRYPTER
 ÉCUREUIL - CHEVREAU - 
CHEVREUIL - L’INTRUS EST : 
RECUEIL. 

DOUBLE MOT
  HACHER/HERBUE - GUI-
DON/DONDON - HANGAR/
GARDER - JAPPER/PERCER 
- MÉHARI/ARISER - AUPRÈS/
RÉSÉDA - MASTIC/TICKET - 
TINTIN/TINTER. 

Mots
à décrypter

C I L

C I L

C H V A

C H V I L

H A C B U E

G U I D O N

H A N D E R

J A P C E R

M E H S E R

A U P E D A

M A S K E T

T I N T E R

Pour créer deux mots, il faut découvrir leur syllabe commune. 
Voici un exemple : PER - - - SEL. Avec la syllabe MIS, vous 
formerez à la fois les mots PERMIS et MISSEL.

12345678910
AEXPERIENCE
BMERCIMIAM
CPRAOIPECA
DOUTSIDERI
EISISOSIL
FSCECITEL
GOMARNESTE
HNIBSERTIR
INLAISOL
JEVEILACTE

Le
s j

eu
x 

de
 l’

éc
rit

 
et

 d
u 

w
eb

Jeu-concours du 09/01 au 22/01/2017 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 72

Envoyez RLR21 par SMS au 71011           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

  

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

A B C

A

B

C

Jeu concours
de la semaine

chaque jour, une nouvelle CHANCE de gagner

iPad Pro 128 Go

À GAGNER 
cette semaine

à suivre…

Les hommes rirent.
Les photographies de Will 

passèrent de main en main. 
L’une d’elles représentait 
une ménagère en robe noire 
entourée de quatre gosses.

– C’est peut-être une grosse 

dondon avec un corsage 
violet… s’amusa Will.

– Et les joues astiquées comme 
des bottes un jour de parade, 
coupa Œil-crevé.

– De gros seins, ça fait autant 
de bien qu’un quart de bière, 

gouailla Herbert qui tirait de la 
munichoise à un petit tonneau.

Œil-crevé lança son quart 
pour en avoir.

– Alors, tu nous la montres, ta 
jeunette ? harcela Will.

– Une jeunette aux joues 
roses… et aux yeux goulus, 
taquina Herbert.

– Fichez-lui la paix ! gronda 
Eugen.

Peter se retourna du côté du 
mur de la sape en enfouissant sa 
tête sous sa couverture. Eugen 
posa un doigt sur sa bouche 

pour faire comprendre à ses 
camarades de se taire.

– Mon fi ls, dévoila Œil-crevé 
en sortant une photographie 
jaunie d’un porte-cartes usé.

– C’est un beau gars, constata 
Herbert.

– Tué à Verdun, annonça le 
vétéran avec nostalgie.

XIV
Anges blancs et cocottes

Village de Samogneux. Forêt 

de Verdun, 5 novembre 1918.
MARIE ET ÉLISE, ainsi que 

d’autres collègues infi rmières, 
avaient pris quelques jours de 
repos à l’arrière. Le major avait 
parlé. 

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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Des séquences improvisées hilarantes de cette comédie sans
prétention en ont, avec le temps, fait un film culte.

L ino Ventura, Charles Den
ner, Jacques Brel, Charles

Gérard et Aldo Maccione por
tent avec panache cette épo
pée drolatique et désormais
culte signée Claude Lelouch.
L’histoire de cette comédie em
blématique des années 70,
dont elle décline avec fantaisie
toutes les tendances,
« L’aventure, c’est l’aventure »
a germé dans l’esprit de Claude
Lelouch après une soirée en
nuyeuse avec des critiques de
cinéma et d’art.
« Ce dîner m’a donné l’idée de
faire un film sur la confusion,
pour montrer à quel point les
intellos sont inévitablement sé
duits par n’importe quel dis
cours si l’orateur a du cha
risme. » Le tout, expliquetil,
« en racontant l’histoire de pe
tits voyous qui n’ont rien à ci
rer de rien, mais qui se servent
des ficelles de la politique pour
faire de l’argent ».
Épaulé par le splendide quin
tette d’acteurs formé par Lino
Ventura, le costaud bourru,

Charles Denner, le beau parleur
distingué, Jacques Brel, l’es
croc fantasque, Charles Gérard,
le candide jamais inquiet, et
l’inénarrable Aldo Maccione, le
cinéaste livre une grande farce
burlesque saupoudrée de satire
sociale où la part belle a été
faite à l’improvisation.
Comment oublier les échanges
en italien entre Aldo et Lino, la
leçon d’anglais, le coup de
l’accent belge lors du détour
nement d’avion sans oublier le
cours de marche sur la plage et
de drague façon Aldo. Des sé
quences improvisées hilarantes
qui ont propulsé avec le temps
cette petite comédie sans pré
tention, injustement boudée à
sa sortie, en 1972, au rang de
film culte.

Nicolas Jouenne
« L’aventure, 
c’est l’aventure » 
à 20 h 50 sur Arte

Fra. 1972. Réal: Claude Le
louch. Avec : Lino Ventura,
Jacques Brel, Charles Denner,
Aldo Maccione, Charles Gérard.

n TÉLÉRÉALITÉ

Salomé Lagresle teste 
les couples sur NRJ12

Salomé Lagresle : « Il y a un vrai jeu d’enquête dans “The Game
of Love”, et la tentation n’y est pas omniprésente ».

NRJ12 a lancé sa nouvelle télé
réalité, « The Game of

Love », présentée par Salomé La
gresle.
Couples sensibles s’abstenir. De
puis lundi à 18 h 15, NRJ12 a 
lancé « The Game of Love », une 
nouvelle téléréalité quotidienne 
où les couples viennent tester 
leur solidité. Sulfureux ? « Mais 
pas que, rebondit tout sourire son 
animatrice, Salomé Lagresle, car il 
y a un vrai jeu d’enquête dans no
tre programme, et la tentation n’y 
est pas omniprésente. » Douze 
candidats évoluent donc dans 
une sublime villa au Mexique 

pendant un mois. Parmi eux, 
quatre vrais couples qui doivent 
dissimuler leur amour aux vrais 
célibataires qui ne pensent qu’à 
les démasquer et sont prêts à tout 
pour réussir leur mission. « Mon 
rôle consiste à annoncer les bon
nes et les mauvaises nouvelles, 
de composer avec les histoires 
qui se créent sous nos yeux et 
d’annoncer à tous la suite des 
événements », confie celle qui fut 
la voix off de quelques émissions. 
Une animatrice qui revendique 
son goût pour la téléréalité. « J’en 
regarde depuis que je suis ado et 
je n’en ai pas honte ! »

n EN BREF

M6 diffuse ce soir la
deuxième partie des por
traits des agriculteurs qui

participent à la saison 12 de 
« L’amour est dans le pré ». L’oc
casion pour Karine Le Marchand 
de parler de ces prétendants à 
l’amour, mais aussi de cette nou
velle saison qui s’annonce, selon 
elle, sous les meilleurs auspices.
Lundi dernier, l’émission a ras
semblé 500 000 téléspecta
teurs de plus que l’année der
nière…
Et encore, on n’a pas compté le 
replay ! On est heureux parce 
qu’on ne sait jamais comment 
l’émission va être reçue. C’est 
donc plutôt rassurant, ma percep
tion du casting était la bonne. J’ai 
pris beaucoup de plaisir à tourner 
ces portraits, j’ai senti une vraie 
sincérité, une vraie demande.
Comment pourriezvous dé
crire cette nouvelle promo
tion ?
On est revenus aux fondamen
taux avec des vrais paysans, qui 
se revendiquent comme tels. On 
a des participants qui ont vrai
ment besoin de nous et qui sont 
sincères. Les trois femmes qui 
font l’émission sont très fémini
nes, douces, humaines, dotées 
de parcours très différents. On a 

des belles histoires et des person
nalités très riches. Certains ont 
vécu des événements difficiles, 
comme un AVC ou un décès, qui 
leur ont permis de se remettre en 
question et dont ils se sont servis 
pour devenir autre chose. Cette 
année, il y a du rire, des larmes et 
des larmes de rire !
Qui vaton découvrir ce soir ?
Il y aura notamment Carole, éle

veuse de chiens saintbernards et 
maman de six enfants (avec un 
corps de rêve !) (rires), qui a pour 
adage « pour être heureux vivons 
perchés ». Elle a fait un AVC et, 
depuis, elle croque la vie à pleines 
dents. Il y a aussi Raphaël, un pê
cheur en eau douce (ceux en mer 
ne sont pas considérés comme 
des agriculteurs). Il adore les 
grands espaces et voyage chaque 

année pendant quatre mois. Pa
trice, lui, avoue n’avoir jamais eu 
de relation sexuelle. À 51 ans, 
c’est quelqu’un de solaire, sou
riant et très gentil. Nous avons 
aussi Roland, le doyen de la sai
son, qui élève des vaches AOC 
fin gras du Mézenc et dont il 
vend la viande à de grands restau
rateurs. Il rit tout le temps.
Comment imaginezvous la 

saison ?
J’espère qu’ils seront moins fri
leux cette année, parce qu’il ne 
s’est pas passé grandchose en 
2016. En tant que téléspectatrice, 
j’ai envie que ça s’enflamme, de 
voir l’amour naître… 

Propos recueillis par
Emmanuelle Litaud

« L’amour est dans le pré »
à 21 heures sur M6

Karine 
Le Marchand : 
« On est 
revenus aux 
fondamentaux 
avec des vrais 
paysans, 
qui se 
revendiquent 
comme tels. 
On a des 
participants qui 
ont vraiment 
besoin de nous 
et qui sont 
sincères ».

« Disco soldes » à 
Paris avec Fauve
Fauve Hautot sera l’héroïne de 
« Saturday Night Fever », dès le 
9 février au Palais des sports de 
Paris. La jurée de « Danse avec les 
stars » en donnera un aperçu 
« live » le 11 janvier. Le lieu choisi 
est plutôt inhabituel puisqu’elle 
se produira avec son partenaire 
Nicolas Archambault aux Gale
ries Lafayette, à 7 h 30. Le show 
sera visible de l’extérieur depuis 
la Porte Mogador du grand maga
sin. Ce « teaser » forcément très 
disco de quinze minutes précé
dera l’ouverture des portes et 
marquera, du même coup, le lan
cement des soldes.

Michèle Bernier 
dans « Folle 
Amanda »
Michèle Bernier dans les traces de 
Jacqueline Maillan ? On peut le 
dire puisqu’elle reprend pour TF1 
le rôle immortalisé par celleci 
dans « Folle Amanda » ! Pour fêter 
les 50 ans de l’émission « Au 
théâtre ce soir », la chaîne retrans
mettra en effet en direct du Théâ
tre de Paris, le 21 janvier, la célè
bre pièce de Barillet et Grédy créée 
en 1974 et reprise en 1981 par 
Line Renaud. « C’est un pro
gramme qui m’a donné envie de 
faire le métier de comédienne », 
déclare Michèle Bernier, qui sera 
entourée sur scène notamment 
d’Arielle Dombasle, de Philippe 
Lelièvre, de Patrick Braoudé, de 
Pierre Cassignard et de Djibril Pa
vadé.

Miss France s’offre 
une pause parfum

Alicia Ayliès, Miss France 2017, 
arrive aujourd’hui sur sa terre na
tale de Guyane pour un voyage 
officiel. En attendant, c’est au 
nouveau Grand Musée du parfum 
que la jeune femme a fait sa pre
mière sortie parisienne. En com
pagnie d’Iris Mittenaere, Miss 
France 2016 (qui se prépare, elle, 
à participer aux Philippines au 
concours Miss Univers), de Syl
vie Tellier et de nombreuses co
médiennes, comme Karin Viard, 
Frédérique Bel, Julie Ferrier, Julie 
Depardieu, elle a fêté les 25 ans 
du parfum Angel, de Thierry Mu
gler, lors d’une étincelante soirée 
organisée par Laurent Guyot.

« Bones » : c’est 
le début de la fin

La semaine dernière, les Améri
cains ont découvert la première 
intrigue de l’ultime saison de 
« Bones », qui tirera sa révérence 
dans quelques mois après douze 
ans de diffusion. Emily Descha
nel, l’actrice principale de la série, 
signe la réalisation de l’épisode et 
fait là ses débuts en la matière. 

L’insolent « Stupéfiant ! » est
l’une des rares nouveautés
de France 2 qui passera l’hi

ver. On va pouvoir détonner 
maintenant le lundi soir avec Léa 
Salamé.
Pourquoi cette bascule du 
mercredi au lundi soir ?
L’idée de France 2 est de nous pé
renniser en nous installant tous 
les lundis à un horaire stable, 
23 heures. Quand on a débuté, 
on a vite fidélisé en moyenne 
650 000 téléspectateurs. Mais les 
deux dernières diffusions ont eu 
lieu après les trois épisodes de la 
série « Chefs », ce qui nous a fait 
débuter tardivement vers minuit. 
Un horaire très compliqué, en se
maine, pour une émission cultu
relle.
Que votre magazine adopte 
dorénavant un rythme hebdo
madaire, estce une consécra
tion ?
C’est un grand mot. On avance à 
tâtons. C’était un pari risqué. 

Mais il se passe quelque chose 
autour de « Stupéfiant ! ». 
France 2 n’avait pas eu de telles 
audiences pour ce type de pro
grammes depuis longtemps. Les 
retours qualitatifs sont excellents 
et, même sur les réseaux sociaux, 
je vois passer des messages gé
niaux.
Sur une chaîne où les nou
veautés sont en souffrance, 
estce une fierté d’être ainsi 
confortée ?
Vous êtes un peu méchant (ri
res) ! J’ai pris un risque en lâ
chant les 23 % de part 
d’audience d’« On n’est pas cou
ché » (« ONPC ») le samedi soir. 
J’ai adoré mes deux ans chez 
Laurent Ruquier, mais j’aime bien 
me mettre en danger. Si je ne le 
fais pas, j’ai l’impression de me 
congeler. Maintenant, on a envie 
de grandir, de convaincre encore 
plus de monde de nous regarder, 
de ne pas être juste un bon buzz 
ou un doux parfum de nou

veauté.
Le risque n’estil pas de tom
ber dans le magazine « bran
ché » ?
J’entends cette remarque, mais je 
ne la trouve pas juste. On peut 
être exigeant et populaire. Regar
dez le casting de mes « entre
tiens » : Alain Delon, Roman Po
lanski, Valérie Lemercier… Et, ce 
lundi, vous allez découvrir un 
Michel Onfray inédit.
Comment se sont passées vos 
retrouvailles avec lui ?
Il était mon pire souvenir dans 
« ONPC », où l’atmosphère était 
tendue. Il devient l’un de mes 
meilleurs dans « Stupéfiant ! ». Il 
nous a accueillis pendant trois 
heures chez lui, à Caen. Il dit des 
choses dures, mais en même 
temps se montre généreux et 
drôle.

Propos recueilli par
Patrice Gascoin

« Stupéfiant ! » 
à 23 heures sur France 2

Léa Salamé : « France 2 n’avait pas eu de telles audiences
pour ce type de programme depuis longtemps ».

Le magazine de société « Stupéfiant ! », sur France 2, change d’horaire et devient hebdomadaire.

Léa Salamé maintient le cap

n LE FILM DU JOUR

Karine Le Marchand nous présente la douzième saison de « L’amour est dans le pré », sur M6.

« Cette année, j’ai envie 
que ça s’enflamme »« L’aventure, c’est l’aventure »: une grande farce 

burlesque saupoudrée de satire sociale.

Les cinq font 
la paire

L'étrange histoire 
de Benjamin Button
Film. Drame fantastique. EU. 2008. 
Réal. : David Fincher. 2 h 35. 
Un conte fantastique à la fois 
sombre et chatoyant, désespéré et 
tendre. 

France 3, 20.55

Clem
Série. Comédie. Fra. 2016. Réal. : Joyce 
Buñuel. 1 h 30. 3/10. Inédit. 
Nous nous sommes tant aimés
Un épisode qui contient plusieurs 
rebondissements dramatiques car 
rien ne va plus entre Clem et Jérôme !

TF1, 20.55

Heroes Reborn
Série. Fantastique. EU. 2015. Réal. : 
Matt Shakman. Saison 1. 1/13. 
A la fois intrigante et rythmé, 
cette suite de la série « Heroes » 
tient le spectateur en haleine jus
qu’au finale épique.

Syfy, 20.55

Les Tuche 2 : le rêve 
américain
Film. Comédie. Fra. 2015. Réal. : Oli-
vier Baroux. 1 h 34. 
Vous avez aimé le premier 
opus ? Pas de souci, le second ne 
manquera pas de vous faire rire.

Canal+ Family, 20.50

Montreux Comedy 
Festival 2015
Spectacle. Sui, Fra. 2015. 2 h 02. Inédit. 
Une compilation des meilleurs 
moments de l’édition 2015 du 
Montreux Comedy Festival, du 
gala d’ouverture au gala stand up. 

France 4, 20.55

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
5.30 ARD-Morgenmagazin. 9.00 
Tagesschau. 9.05 Rote Rosen. 
9.55 Sturm der Liebe. 10.45 Meis-
ter des Alltags. 11.15 Wer weiß 
denn sowas? 12.00 Tagesschau. 
12.15 ARD-Buffet. 13.00 ARD-Mit-
tagsmagazin. 14.00 Tagesschau. 
14.10 Rote Rosen. 15.00 Tagess-
chau. 15.10 Sturm der Liebe. 16.00 
Tagesschau. 16.10 Verrückt nach 
Meer. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 18.00 Gefragt - Gejagt. 18.50 
Morden im Norden. Série. Tödlicher 
Zweifel. 19.45 Wissen vor acht - 
Zukunft. Mag. 20.00 Tagesschau.

20.15 Auf Leben  
und Tod
Documentaire. Réalisation : Alastair 
Fothergill. 0h45.
Die große Jagd.
Dans la nature, l’issue du combat 
entre les prédateurs et leurs proies 
est toujours incertaine malgré leur 
puissance, intelligence et endu-
rance. Elle dépend de l’adaptation 
des animaux à leur milieu naturel.
21.00 Hart aber fair. Débat. Pré-
sentation : Frank Plasberg. 22.15 
Tagesthemen. 22.45 Das Darknet. 
23.30 Bubis - Das letzte Gespräch. 
Doc. 0.15 Nachtmagazin. 0.35 
Tatort - Land in dieser Zeit. Série.

8.20 Essgeschichten. 8.50 Lecker 
aufs Land - Die Hofmeisterschaft 
... und davon das Beste! 10.20 
Rheinhessische Spezialitäten. Doc. 
10.50 ARD-Buffet. 11.35 Nashorn, 
Zebra & Co. 13.15 Erlebnisreise 
Odenwald. Doc. 14.15 Eisenbahn-
Romantik. 15.15 Im Bann der 
Jahreszeiten - Winter. Doc. 16.00 
Landesschau aktuell. 16.05 Kaf-
fee oder Tee. 17.00 Landesschau 
aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee. 
18.00 Landesschau aktuell Rhein-
land-Pfalz. 18.15 Mensch leute. 
18.45 Landesschau. 19.30 Landess-
chau aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 die fischerin
Film TV. Drame. All. 2014. Réalisa-
tion : Jan Ruzicka. 1h29.
Avec Alwara Höfels, Rüdiger Vogler, 
Max von Thun, Golo Euler.
Meike vit avec son fils Paul à Ber-
lin. Lorsque son père est victime 
d’un infarctus, Meike retourne dans 
son village natal. Elle rencontre son 
amour de jeunesse Markus et lui 
avoue que Paul est son fils.
21.45 Landesschau aktuell. Maga-
zine. 22.00 Sag die Wahrheit. Jeu. 
22.30 Meister des Alltags. 23.30 
Die Quiz-Helden - Wer kennt den 
Südwesten? 0.15 Paarduell. Jeu.

6.00 Guten Morgen Deutschland. 
Magazine. Présentation  : Bernd 
Fuchs, Jennifer Knäble. 8.30 Gute 
Zeiten, schlechte Zeiten. Feuilleton. 
9.00 Unter uns. Feuilleton. 9.30 
Betrugsfälle. Téléréalité. 10.00 Die 
Trovatos - Detektive decken auf. 
Téléréalité. 12.00 Punkt 12 - Das 
RTL-Mittagsjournal. Magazine. Pré-
sentation : Katja Burkard. 14.00 Der 
Blaulicht Report. Téléréalité. 15.00 
Der Blaulicht Report. Téléréalité. 
16.00 Verdachtsfälle. Téléréalité. 
17.00 Betrugsfälle. Téléréalité. 
17.30 Unter uns. Feuilleton. 18.00 
Explosiv - Das Magazin. Magazine. 
Présentation : Miriam Biener. 18.30 
Exclusiv - Das Starmagazin. Diver-
tissement. Présentation  : Frauke 
Ludowig. 18.45 RTL Aktuell. 19.05 
Alles was zählt. 19.40 Gute Zeiten, 
schlechte Zeiten. Feuilleton.

20.15 Wer Wird  
MiLLionär?
Jeu. Prés. : Günther Jauch. 2h00.
22.15 Extra - Das RTL Magazin. 
Magazine. Présentation  : Birgit 
Schrowange. 23.00 30 Minuten 
Deutschland. Reportage. 0.00 
RTL Nachtjournal. 0.30 10 vor 11. 
Magazine. 0.55 CSI: Miami. Série. 
3.20 RTL Nachtjournal. 

9.00 heute Xpress. 9.05 Volle 
Kanne - Service täglich. 10.30 
Notruf Hafenkante. 11.15 SOKO 
Stuttgart. Série. Benzin im Blut. 
12.00 heute. 12.10 drehscheibe. 
13.00 ARD-Mittagsmagazin. 14.00 
heute - in Deutschland. 14.15 
Die Küchenschlacht. 15.00 heute 
Xpress. 15.05 Bares für Rares. 
Divertissement. 16.00 heute - in 
Europa. 16.10 SOKO Kitzbühel. 
Tödliche Wanderung. 17.00 heute. 
17.10 hallo deutschland. 17.45 
Leute heute. 18.00 SOKO Mün-
chen. 19.00 heute. 19.25 WISO. 

20.15 Mörderische 
sTiLLe
Film TV. Policier. All. 2016. Réali-
sation : Friedemann Fromm. 1h30.
Avec Jan Josef Liefers, Sylvie Testud, 
Peter Lohmeyer, Ivan Anderson.
Un corps a été repêché dans la baie 
de Wilhelmshaven. Il s’agit d’un offi-
cier néerlandais de la KFOR. Le com-
missaire Holzer rencontre Michael 
Kühnert, ancien soldat de l’unité des 
forces spéciales KSK au Kosovo.
21.45 heute-journal. 22.15 James 
Bond 007 - Ein Quantum Trost. 
Film. 23.50 heute+ 0.05 Qissa - 
Eine Geistergeschichte. Film. 
Drame. 1.50 ZDF-History. Doc.

6.00 Le 6/8. 8.00 Le 8/9. 9.00 C’est 
vous qui le dites. Magazine. 11.00 
On n’est pas des pigeons. Maga-
zine. 12.05 Les feux de l’amour. 
Feuilleton. 12.45 Quel temps  ! 
12.55 13 heures. 13.40 Julie Les-
caut. Série. Secrets d’enfants. 15.55 
Air de familles. Magazine. 16.00 
Détective Kreutzer. Film TV. Comé-
die. All. 2012. Réalisation : Richard 
Huber. 1h30. 17.35 Dr House. 
Série. Un diagnostic ou je tire. 
18.30 On n’est pas des pigeons. 
Magazine. 19.30 19 trente. 20.10 
Parents mode d’emploi. Série.

20.20 Les souvenirs
Film. Drame. Fra. 2014. Réalisation : 
Jean-Paul Rouve. Inédit. 1h32.
Avec Michel Blanc, Annie Cordy, 
Mathieu Spinosi, Chantal Lauby, 
William Lebghil.
Romain a 23 ans. Il aimerait être 
écrivain mais, pour l’instant, il est 
veilleur de nuit dans un hôtel. Son 
père a 62 ans. Il part à la retraite et 
fait semblant de s’en foutre.
22.05 La rançon de la gloire. Film. 
Comédie dramatique. Fra. 2013. 
Réalisation : Xavier Beauvois. 1h54. 
0.05 On n’est pas des pigeons. 0.55 
Quel temps ! 1.10 19 trente. 1.45 
On n’est pas des pigeons. Mag.

6.00 RaiNews24. 6.30 TG 1. 6.40 
Previsioni sulla viabilita. 6.45 Uno-
mattina. 6.50 Che tempo fa. 7.00 
TG 1. 7.30 TG 1 L.I.S. 7.55 Che 
tempo fa. 8.00 TG 1. 8.55 Che 
tempo fa. 9.00 TG 1. 9.25 Che 
tempo fa. 9.30 TG 1 - Flash. 9.55 
TG 1. 10.00 Storie Vere. 11.05 
Tempo e Denaro. Magazine. 11.50 
La prova del cuoco. Magazine. 
13.30 Telegiornale. 14.00 Torto o 
ragione ? Série documentaire. 15.30 
La vita in diretta. Divertissement. 
Présentation  : Cristina Parodi, 
Marco Liorni. 16.30 TG 1. 16.40 
TG1 Economia. 16.45 Che tempo 
fa. 16.50 La vita in diretta. Diver-
tissement. Présentation : Michele 
Cucuzza. 18.45 L’eredità. Maga-
zine. Présentation : Carlo Conti. 
20.00 Telegiornale

20.30 AffAri Tuoi
Divertissement. Présentation  : 
 Flavio Insinna. 0h55. 
21.25 I Bastardi di Pizzofalcone. 
Feuilleton. 23.25 Porta a Porta. 
Magazine. 23.45 TG1 60 Secondi. 
1.00 TG1 - Notte. 1.30 Che tempo 
fa. 1.35 Sottovoce. Magazine. 2.05 
Rai Cultura. Magazine. 3.05 Piazza 
Navona. Série. 4.20 DA DA DA. 
Divertissement. 5.15 RaiNews24.

8.10 La matinale. Magazine. 9.00 
Paris Première boutique. Magazine. 
Présentation : Pierre Dhostel, Valé-
rie Pascale, Laurence Peraud. 10.30 
The Glades. Série. Les armes à la 
main - Espèces menacées - Jeux de 
plage - D’alcool et de sang. 13.25 
Perception. Série. Aux portes de la 
folie. - Une dure réalité - Quelqu’un 
d’autre - Aliénation - Le tueur invi-
sible. 17.00 Body of Proof. Série. Je 
l’aimais tant - L’origine du mal - Le 
cheval de bataille  - Un coup au 
cœur - Un quartier bien tranquille. 
20.40 Le z#pping de la télé.

20.45 Le dernier  
des MohicAns
Film. Aventures. EU. 1992. VM. 
Réalisation : Michael Mann. 1h50.
Avec Daniel Day-Lewis, Madeleine 
Stowe, Russell Means, Eric Schweig, 
Jodhi May.
En 1757, alors qu’Anglais et Fran-
çais se disputent la possession des 
terres indiennes de l’État de New 
York, un Mohican sauve la vie des 
filles d’un colonel britannique et 
s’éprend de l’une d’elles.
22.45 Witness. Film. Policier. VM. 
Réalisation : Peter Weir. 1h50. 0.35 
Jean Gabin intime : aristocrate et 
paysan. Documentaire.

6.10 Les nouveaux explorateurs. 
7.05 Ice Marathon Man. Docu-
mentaire.  7.55 American Pic-
kers - Chasseurs de trésors. 9.20 
Espace, l’odyssée du futur. 10.20 
Les combattants du ciel. 11.15 
The Sixties. 12.45 Au bonheur des 
dames, l’invention du grand maga-
sin. 14.15 Au cœur du cosmos. 
16.00 Chasseurs de légendes. 17.45 
Grandir dans la savane. Documen-
taire. 18.40 Micro-monstres. Série 
documentaire. 19.05 Des trains pas 
comme les autres. Série documen-
taire. Hong Kong. 20.05 American 
Pickers - Chasseurs de trésors. Télé-
réalité. Plymouth Rocks.

20.55 Les uniTés d’éLiTe 
fAce Aux ATTenTATs
Documentaire. Société. Fra. 2015. 
Réalisation : Franck Guérin. 1h35.
Ce documentaire donne la parole 
aux équipes de la BRI, du GIGN, 
du RAID et des sapeurs-pompiers, 
qui reviennent sur leurs méthodes 
d’intervention, l’évacuation des 
victimes, et les émotions qu’ils ont 
ressenties.
22.30 100 jours à Molenbeek. Série 
doc. 23.15 Rêver le futur. Série doc. 
L’école du futur - La musique du 
futur. 1.10 Faites entrer l’accusé.
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23.00 
STUPÉFIANT !
Magazine. Présentation : Léa Salamé. 
1h20. Inédit.
Au sommaire : «L’enquête : le nou-
veau roi du spectacle». Marc Ladreit 
de la Charrière a fait fortune dans 
la finance, tout en se bâtissant un 
empire dans le monde culturel - «La 
story : Jean-Edern Hallier» - «L’inter-
view : Michel Onfray». Rencontre à 
Caen avec un Michel Onfray inédit, 
souriant, drôle parfois, mais tou-
jours aussi tranchant.

0.35 Vivement dimanche prochain. 
Divertissement. Présentation  : 
Michel Drucker. 1.30 Bivouac. 
Magazine. 1.55 Vivement la télé.

6.25 Tfou. 8.30 Téléshopping. 
Magazine. Présentation  : Marie-
Ange Nardi, Alexandre Devoise. 
9.20 Petits secrets entre voisins. 
Série documentaire. 10.20 Les feux 
de l’amour. Feuilleton. 12.00 Les 
12 coups de midi ! Jeu. Présenta-
tion : Jean-Luc Reichmann. 13.00 
Le 13h. 13.50 Le bébé d’une autre. 
Film TV. Thriller. EU. 2016. Réa-
lisation  : Danny J. Boyle. 1h30. 
15.30 Adoption à risques. Film TV. 
Drame. 17.00 4 mariages pour 1 
lune de miel. Jeu. 18.00 Bienvenue 
chez nous. Jeu. 19.00 Money Drop. 
Jeu. Présentation : Laurence Bocco-
lini. 20.00 Le 20h. 20.45 Nos chers 
voisins. Série. 20.50 C’est Cante-
loup. Divertissement. Présentation : 
Nikos Aliagas, Nicolas Canteloup.

SÉRIE

20.55
CLEM
Série. Comédie. Fra. 2016. Saison 7.
Avec Lucie Lucas, Victoria Abril, 
Benoît Michel, Philippe Lellouche, 
Léa Lopez.
Nous nous sommes tant aimés 
(1 et 2/2). Inédit.
Rien ne va plus entre Clem et 
Jérôme. Le jeune homme se rap-
proche de plus en plus d’Alice, son 
ex, et Clem sent qu’elle perd l’envie 
de se battre pour son couple. Petit 
à petit, colère et ressentiments sub-
mergent le couple. Pour Caro, c’est 
le début d’une nouvelle aventure : 
elle fait un stage chez un traiteur.

22.55 
ESPRITS CRIMINELS
Série. Policière. EU. 2005. Saison 1.
Avec Mandy Patinkin, Thomas Gib-
son, Shemar Moore, Lola Glaudini.
3 épisodes.
Toute l’équipe se rend à New 
York pour enquêter sur une série 
de meurtres apparemment perpé-
trés par le membre d’un groupe 
d’autodéfense, qui a pour but de se 
venger d’anciens criminels relaxés 
par la justice. Mais Gideon et son 
équipe ne disposent d’aucunes 
traces et doivent trouver des élé-
ments qui leur permettront d’étayer 
leurs soupçons.

1.25 New York, police judiciaire.

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.50 
Dans votre région. Magazine. 9.50 
9h50 le matin. Magazine. 10.50 
Midi en France. Magazine. Présen-
tation : Vincent Ferniot. À Fontai-
nebleau. 12.00 12/13. 12.55 Météo 
à la carte. Magazine. Présentation : 
Laurent Romejko, Marine Vignes. 
13.50 Rex. Série. Passion fatale - Le 
secret d’Anna - Les poupées. 16.10 
Des chiffres et des lettres. Jeu. Pré-
sentation : Laurent Romejko, Arielle 
Boulin-Prat, Bertrand Renard. 16.50 
Harry. Jeu. Présentation : Sébastien 
Folin. 17.30 Slam. Jeu. Présenta-
tion : Cyril Féraud. 18.10 Questions 
pour un champion. 19.00 19/20. 
20.00 Tout le sport. Magazine. 
20.10 Le journal du Dakar. 20.25 
Plus belle la vie. Feuilleton.

FILM

23.40 
GRAND SOIR/3
Journal. Présentation : Francis Letel-
lier. 0h25. En direct.
Zoom sur toute l’actualité nationale 
et internationale traitée sous diffé-
rents prismes : économie, politique, 
événements, culture... Dans ce 
journal, Francis Letellier et la rédac-
tion de la chaîne accordent une 
place toute particulière à l’Europe. 
Avec les éclairages des experts de 
la rédaction, des duplex depuis les 
capitales européennes.

0.15 Qui sommes-nous ? Documen-
taire. 1.05 Libre court. 2.15 Midi en 
France. Magazine. Présentation : 
Vincent Ferniot. À Fontainebleau.

10.10 Back Home. Film. Drame. 
VM. 11.55 Parks and Recreation. 
Série. 12.20 Les Guignols. 12.25 
Made in Canal+. 12.40 Cathe-
rine et Liliane. 12.45 The Tonight 
Show Starring Jimmy Fallon. 13.30 
Rencontres de cinéma. 13.40 The 
People v. O.J. Simpson : Ameri-
can Crime Story. Série. 15.15 La 
semaine de Canalbus. 15.25 
Legend. Film. Thriller. VM. 17.35 
Rencontres de cinéma. 17.45 Parks 
and Recreation. 18.10 The Tonight 
Show Starring Jimmy Fallon. 18.50 
Le journal du cinéma. 19.00 Le Gros 
journal. 19.10 Catherine et Liliane. 
19.15 Le Grand journal. 20.05 Le 
Grand journal, la suite. 20.25 Le 
petit journal. 20.45 Catherine et 
Liliane. 20.50 Les Guignols.

SÉRIE

22.00 
UNDERCOVER
Série. Drame. GB. 2016. Saison 1. 
Inédit. Avec Adrian Lester, Sophie 
Okonedo, Daniel Ezra, Shannon 
Hayes, Tamara Lawrance.
La mère de Michael, comprenant 
que le meurtre de son fils est 
une affaire politique d’envergure, 
demande à Maya d’enquêter. Vingt 
ans plus tard, nommée directrice 
des poursuites pénales, l’ancienne 
avocate rouvre le dossier Antwi, 
découvrant que le jeune leader sou-
tenait le combat de Rudy.

23.00 L’effet papillon. Magazine. 
23.55 L’œil de Links. Magazine. 
0.20 Coup de chaud. Film. Policier.

6.00 Les z’amours. Jeu. Présen-
tation  : Tex. 6.30 Télématin. 
Magazine. Présentation : William 
Leymergie. 9.35 Amour, gloire et 
beauté. Feuilleton. 9.55 C’est au 
programme. 10.55 Motus. 11.25 
Les z’amours. 11.55 Tout le monde 
veut prendre sa place. 12.55 13 
heures. 13.55 Mille et une vies. 
Magazine. Présentation : Frédéric 
Lopez. 15.35 Visites privées. Maga-
zine. Les trésors du Périgord. Pré-
sentation : Stéphane Bern. Invité : 
Patrick Sermadiras. 16.35 Amanda. 
Magazine. 17.25 Parents mode 
d’emploi. Série. 17.40 AcTualiTy. 
18.50 N’oubliez pas les paroles ! 
Jeu. 20.00 20 heures. 20.35 Parents 
mode d’emploi. Série. 20.40 Ves-
tiaires. Série. 20.45 Alcaline.

SÉRIE

23.00 
APPELS D’URGENCE
Magazine. 1h05.
Alcool, vitesse, accidents : quand 
les deux-roues dérapent.
L’an dernier, près de 800 conduc-
teurs de deux-roues sont morts sur 
la route, un chiffre à la hausse.

0.05 Flics : leur vie en direct. Série 
doc. La séparation - Une femme 
brutale - Une partie d’échec.

FILM

20.55
TAXI 2 HH
Film. Action. Fra. 2000. Réalisation : 
Gérard Krawczyk. 1h25.
Avec Frédéric Diefenthal, Samy 
Naceri, Marion Cotillard, Bernard 
Farcy, Emma Sjöberg-Wiklund, Jean-
Christophe Bouvet, Frédérique Tir-
mont, Hirata Haruhiko.
Le ministre de la Défense japo-
nais vient en France pour tester 
le savoir-faire français en matière 
de lutte antiterroriste. Mais il est 
enlevé par un gang de yakusas.

22.40 
NID DE GUÊPES H
Film. Action. Fra. 2002. Réalisation : 
Florent Siri. 1h43.
Avec Benoît Magimel, Samy Naceri.
Pourchassés par la bande d’un 
caïd albanais qu’ils transfèrent, des 
agents spéciaux se réfugient dans 
un entrepôt de Strasbourg, alors 
que des cambrioleurs le dévalisent.

0.45 90’ enquêtes. Magazine.

MAGAZINE

20.55
CRIMES 
À LA FRONTIÈRE BELGE
Magazine. 1h55. Inédit.
Sommaire : «Le tueur fou de Mous-
cron». À Mouscron, en Belgique, 
Carine, 25 ans, rentre chez elle 
après une soirée entre amis. Mais 
alors qu’elle marche dans les rues 
de la ville, elle est agressée - «Le 
calvaire de Melinda». Les pompiers 
de la ville de Neuf-Mesnil reçoivent 
un appel d’urgence  - «Déjeuner 
mortel en famille».

22.50 
CRIMES
Magazine. 1h55. Spéciale : ils ont 
marqué l’année 2016.
«L’attentat de Magnanville». Le 13 
juin 2016, alors qu’il franchit le por-
tail avec sa femme, un homme poi-
gnarde un fonctionnaire de police 
âgé de 42 ans - «Le monstre de 
Colombes» - «La disparue du Tarn».

0.45 Crimes dans les Alpes.

FILM

21.00
RAMBO 2 : LA MISSION H
Film. Guerre. EU. 1985. Réalisation : 
George Pan Cosmatos. 1h32.
Avec Sylvester Stallone, Richard 
Crenna, Julia Nickson, Charles 
Napier, Steven Berkoff.
Condamné à cinq ans de travaux 
forcés, John Rambo purge une 
peine dans un pénitencier. Le colo-
nel Trautman lui propose de le faire 
libérer, à la condition de participer 
à une mission délicate au Vietnam.

23.00 
RAMBO HH
Film. Action. EU. 1982. Réalisation : 
Ted Kotcheff. 1h29.
Avec Sylvester Stallone, Richard 
Crenna, Brian Dennehy.
Héros de la guerre du Vietnam, 
John Rambo erre de ville en ville à 
la recherche d’anciens compagnons 
d’armes. En traversant une petite 
ville, il est arrêté par le shérif pour 
vagabondage et maltraité.

MAGAZINE

20.55
APPELS D’URGENCE
Magazine. 2h05.
Gendarmes de choc au cœur de 
l’Isère. Inédit.
Des caméras ont suivi plusieurs 
membres du PSIG, le peloton de 
surveillance et d’intervention de la 
gendarmerie en Isère, lors de leurs 
interventions et de leurs enquêtes 
dans cette région.
Accidents, sauvetages et nais-
sances : le Samu d’Évreux sous 
tension.

Demain soir
20.55 Série
Chicago Med

Demain soir
20.55 Divertissement
À vos pinceaux

Demain soir
20.55 Film TV
La fin de la nuit

Demain soir
20.55 Football
Sochaux/Monaco

7.35 Arte journal junior. 7.45 
Xenius. 8.10 Paysages d’ici et d’ail-
leurs. 8.40 Au fil de l’Elbe. 9.25 
Loups solitaires en toute liberté. 
10.55 La Lettonie, un pays qui 
chante. 11.50 Alerte aux alliga-
tors. 12.35 Entre tempête et grande 
marée  : les Halligen. 13.20 Arte 
journal. 13.35 Tout seuls à deux. 
Film TV. Drame. 15.15 Voyage aux 
Amériques. 15.45 Kamtchatka - 
Un printemps en Sibérie. 16.25 
Les momies de la Route de la soie. 
17.20 Xenius. 17.45 Voyage aux 
Amériques. 18.15 Tous les par-
fums du monde. 19.00 La traversée 
de l’Amérique du Sud en auto-
car. 19.45 Arte journal. 20.05 28 
minutes. 20.45 Silex and the City. 
Série. À l’est, rien de néolithique...

FILM

22.50 
LE TESTAMENT DU 
DOCTEUR MABUSE HHH
Film. Fantastique. All. 1933. VO. NB. 
Réalisation : Fritz Lang. 1h55.
Avec Rudolf Klein-Rogge, Gustav 
Diessl, Otto Wernicke.
Dans l’Allemagne des années 30 
règnent le chômage et la misère. 
L’inspecteur Hofmeister tente de pré-
venir le commissaire Lohmann d’un 
danger imminent. Lorsque ce dernier 
le retrouve, Hofmeister est au comble 
de la terreur. Il a eu le temps de tracer 
sur une vitre des signes d’apparence 
cabalistique qui, une fois déchiffrés, 
donnent un nom : Mabuse.

0.50 Café Nagler. Documentaire.

FILM

20.55
58 MINUTES 
POUR VIVRE HH
Film. Action. EU. 1990. VM. Réalisa-
tion : Renny Harlin. 1h58.
Avec Bruce Willis, Bonnie Bedelia, 
William Atherton, Franco Nero, 
Reginald VelJohnson.
À l’aéroport de Washington, le 
policier John McClane attend le 
retour de sa femme. Il remarque 
le comportement suspect de deux 
individus. Il les file et découvre que 
l’aéroport est pris en otage.

23.05 
PIÈGE DE CRISTAL HH
Film. Action. EU. 1988. VM. Réalisa-
tion : John McTiernan. 2h12. Avec 
Bruce Willis, Alan Rickman, Bonnie 
Bedelia, Alexander Godunov.
La veille de Noël, un policier new-
yorkais va rejoindre sa femme dans 
l’immeuble de Los Angeles où a lieu 
un cocktail. Mais un commando 
investit le bâtiment et coupe les 
communications avec l’extérieur.

Demain soir
20.50 Documentaire
Le lait - Mensonges et vérités

6.00 M6 Music. 7.05 M6 Kid.  
9.10 M6 boutique. Magazine. Pré-
sentation : Valérie Pascale, Pierre 
Dhostel, Laurence Peraud. 10.20 
Devious Maids. Série. Bonnes à 
tout faire - Dresser la table - Net-
toyer derrière soi. 12.45 Le 12.45. 
13.10 Scènes de ménages. Série. 
13.45 Mystérieuse mère porteuse. 
Film TV. Drame. EU. 2013. Réalisa-
tion : Doug Campbell. 1h30. 15.45 
Mon mari, mon ennemi. Film TV. 
Drame. All. 2008. Réalisation  : 
Edzard Onneken. 2h00. 17.25 Les 
reines du shopping. Jeu. Présenta-
tion : Cristina Cordula. Chic avec 
une pièce de fripe. 18.35 Chasseurs 
d’appart’. Jeu. Présentation : Sté-
phane Plaza. 19.45 Le 19.45. 20.25 
Scènes de ménages. Série.

TÉLÉRÉALITÉ

22.50 
L’AMOUR EST 
DANS LE PRÉ, LES 10 ANS
Documentaire. Fra. 2016 (2/2).
À l ’occas ion des 10 ans de 
«L’amour est dans le pré», Karine 
Le Marchand a réuni, à Limoges, 
quelques-uns des couples emblé-
matiques du programme ; mariés 
ou non, avec ou sans enfants, ceux 
qui ont illuminé les étés depuis dix 
ans nous diront ce que «L’amour 
est dans le Pré» a changé dans leur 
vie ! Avec également, les meilleurs 
moments de ces dix saisons.

0.00 L’amour est dans le pré. Télé-
réalité. 1.55 The Good Wife. Série. 
2.45 Les nuits de M6.

TÉLÉRÉALITÉ

20.50
PAWN STARS - 
LES ROIS DES ENCHÈRES
Téléréalité. 1h40.
À la découverte des activités du 
Gold & Silver Shop, une société de 
prêteurs sur gages pas comme les 
autres. Les trois personnages clés, 
Rick Harrison, Corey ainsi que son 
père Richard, gèrent leur commerce 
de Las Vegas d’une main de fer. 
Les Gold font des acquisitions de 
toute nature si un espoir de profit 
se profile.

22.30 
PAWN STARS - 
LES ROIS DES ENCHÈRES
Téléréalité. 1h40.
La famille Harrison gère son com-
merce de Las Vegas d’une main 
de fer. Elle fait des acquisitions de 
toute nature si un espoir de profit 
se profile.

0.10 Pawn Stars - Les rois des 
enchères. Téléréalité.

Demain soir
21.00 Série
Glacé

5.35 Elisabeth II/Lady Diana, duel 
royal. 6.30 Zouzous. 8.25 L’œil et 
la main. 9.00 La maison des mater-
nelles. 10.15 Embarquement immé-
diat. 10.50 Au pays des neiges. 
Documentaire. 11.45 La quoti-
dienne. Magazine. 13.00 La quoti-
dienne, la suite. 13.40 Le magazine 
de la santé. Magazine. 14.35 Allô 
docteurs. Magazine. Présentation : 
Marina Carrère d’Encausse, Michel 
Cymes, Benoît Thevenet. 15.10 
Des trains pas comme les autres. 
15.40 Décollage pour l’Amérique. 
16.35 Planète insolite. 17.30 C à 
dire ?! 17.45 C dans l’air. Magazine. 
19.00 C à vous. Magazine. 20.00 C 
à vous, la suite. 20.20 Entrée libre. 
Magazine. Présentation  : Claire 
Chazal. Invitée : Fanny Ardant.

SÉRIE

22.20 
C DANS L’AIR
Magazine. Présentation : Caroline 
Roux. 1h05.
Caroline Roux invite des spécia-
listes pour décrypter un thème 
d’actualité économique, sociale ou 
politique et confronte les divers 
points de vue exprimés sur le pla-
teau. Au cours de l’émission sont 
diffusés trois reportages qui per-
mettent d’enrichir les débats. À la 
fin, les invités répondent aux ques-
tions posées par les internautes.

23.25 Avis de sorties. Magazine. 
23.40 Entrée libre. Magazine. Pré-
sentation  : Claire Chazal. 0.05 
Laos. Série documentaire. 

MAGAZINE

20.45
GRAOULLY MAG
Magazine. Présentation : Arnaud 
Caël. 2h00.
Deux heures de foot 100 % gre-
nat ! En première partie d’émission, 
L’équipe composée d’Arnaud Cael, 
Bernard Zenier, Vianney Kayser, 
Patrick Muller et Rémi Alezinz ana-
lyse l’actu du FC Metz : des débats, 
de l’analyse pure, des interviews, 
des reportages, des invités... En 
deuxième partie, suivez un résumé 
d’une heure de la dernière rencontre.

22.45 
JUSTE AVANT DE ZAPPER
Divertissement. Présentation : Alicia 
Hiblot, Arnaud Caël. 1h00.
Pendant une heure, l’émission 
aborde un florilège de thèmes d’ac-
tualités de la grande région Lor-
raine. «JAZ» se veut être à la croisée 
des chemins entre l’information et 
le divertissement. Toute la rédac-
tion de Mirabelle TV y proposera 
ainsi des reportages.

Demain soir
20.45 Documentaire
Devenir il ou elle

3.50 Un gars, une fille. Série. 4.55 
Le collège d’Étrangeville. Série. 5.45 
Wakfu. 6.55 Les Tortues Ninja. 
Dessin animé. 8.10 Ultimate Spi-
der-Man  : Web Warriors. Série. 
Spider-Man l’avenger (1 et 2/2) - 
L’agent Venom. 9.25 Les gardiens 
de la galaxie. Série. 10.05 Avengers 
rassemblement. Série. Le triomphe 
de Thanos - Corruptions - Avengers 
dispersion ! 11.15 Il était une fois... 
l’Homme. Dessin animé. 11.45 
Marsupilami Houba Houba Hop !  
12.15 Zouzous. 13.45 Une saison 
au zoo. Série documentaire. 15.35 
Teen Titans Go ! 16.40 Ninjago. 
17.55 Molusco. 18.45 Le Dakar. 
19.20 Une saison au zoo. Série 
documentaire. 20.40 Une saison 
au zoo, le mag. Magazine.

SPECTACLE

23.00 
MONTREUX COMEDY 
FESTIVAL 2013
Spectacle. Carte blanche à Michaël 
Gregorio. 2013. 1h35.
Dans ce gala, Michaël Gregorio a 
carte blanche et s’en donne à cœur 
joie. Il a donc décidé de faire appel 
à ses amis humoristes pour le coa-
cher. Mais ceux-ci lui en font sur-
tout voir de toutes les couleurs, 
entre techniques de drague dou-
teuses, relooking contestable et 
mise au régime, jusqu’au rétrécis-
sement de l’humoriste, qui n’en 
sort pas indemne.

0.35 Montreux Comedy Festival 
2015. Spectacle. Gala Stand Up. 

Demain soir
20.55 Film
Seul au monde

5.45 Téléachat. Magazine. 11.55 Le 
jour où tout a basculé. Magazine. 
12.45 Les enquêtes impossibles. 
Magazine. 13.50 Double visage. 
Film TV. Policier. Can. 2006. Réali-
sation : George Erschbamer. 1h30. 
15.20 Les mystères de Joanne Kil-
bourn : les liens du sang. Film TV. 
Thriller. Can. 2002. Réalisation : 
Stephen Williams. 1h25. Les liens 
du sang. 16.55 Le jour où tout a 
basculé. Magazine. Présentation : 
Nathalie Fellonneau. - Ma fille est 
une délinquante...  - Victime de 
harcèlement. 18.10 Top Models. 
Feuilleton. 19.00 Les enquêtes 
impossibles. 20.05 Le jour où tout 
a basculé. Magazine. Présentation : 
Nathalie Fellonneau. Un thérapeute 
manipulateur. 20.40 Urban Legend. 
Film. Thriller. 22.30 Le fils de 
Chucky. Film. Horreur. 0.00 Drôles 
de gags. Divertissement. 0.10 Fan-
tasmes. Série. 1.10 Libertinages.

11.45 Cyclo-cross. Championnats 
de France. Épreuve messieurs. 
12.30 Patinage de vitesse. Cham-
pionnats d’Europe. 14.00 Ski alpin. 
Coupe du monde. Slalom géant 
messieurs, 1re manche. 15.00 Ski 
alpin. Coupe du monde. Slalom 
géant messieurs, 2nde  manche. 
15.45 Biathlon. Coupe du monde. 
Poursuite messieurs. 16.30 Biath-
lon. Coupe du monde. Poursuite 
dames. 17.15 Ski alpin. Coupe 
du monde. Slalom messieurs, 
1re manche. 17.45 Ski alpin. Coupe 
du monde. Slalom géant mes-
sieurs, 2nde manche. 18.30 Biath-
lon. Coupe du monde. Poursuite 
messieurs. 19.15 Biathlon. Coupe 
du monde. Poursuite dames. 19.55 
Eurosport 2 News. 20.00 Cyclo-
cross. Championnats de France. 
Junior messieurs. 20.30 Cyclo-
cross. Championnats de France. 
Épreuve dames. 21.15 Cyclo-cross. 
Championnats de France. Épreuve 
messieurs. 22.00 Rugby. Pro D2. 
22.30 Le film de la Pro D2. 22.45 
Watts. 22.55 Eurosport 2 News. 
23.00 Rallye. Dakar. 7e étape. 23.30 
Soir de Coupe. Magazine.

6.45 Téléachat. Magazine. 8.45 
PeP’s. Série. 9.00 Les mystères de 
l’amour. Série. 10.10 Rendez-vous 
à Noël. Film TV. Comédie. 11.55 
Friends. Série. 13.35 TMC infos. 
13.40 Columbo. Série. 15.05 Monk. 
Série. 18.35 L’avant Quotidien. 
19.20 Quotidien, première partie. 
19.40 Quotidien.

6.30 Téléachat. Magazine. 9.40 
Crimes. Magazine. 11.25 The Game 
of Love. Téléréalité. 13.45 Telle-
ment vrai. Magazine. 16.00 The 
Game of Love. Téléréalité. 17.25 Le 
Mad Mag. Magazine. Présentation : 
Ayem Nour. 18.15 The Game of 
Love. Téléréalité. 19.55 Smallville. 
Série. Avec Tom Welling. Supergirl.

7.10 Si près de chez vous. 11.50 La 
petite maison dans la prairie. 15.25 
C’est ma vie. 17.45 Malcolm. Série. 
20.55 Trois amis. Film. Comédie. 
22.25 Superman 3. Film. Fantas-
tique. VM. 0.40 Storage Hunters.

6.45 Gym direct. 8.00 Téléachat. 
9.00 Touche pas à mon poste  ! 
12.05 La nouvelle édition. 13.40 
Maigret. Série. Madame Quatre et 
ses enfants - Maigret se trompe. 
17.35 Il en pense quoi Camille ? 
Première partie. 18.25 Il en pense 
quoi Camille ? 19.10 Touche pas à 
mon poste ! Talk-show.

8.25 Révélations. 10.00 Les grandes 
gueules : débat, société, diversité. 
13.00 Non élucidé. 16.15 Révéla-
tions. 17.55 La loi de Northwoods. 
20.55 Révélations. Magazine. 
22.40 Révélations. Magazine.

6.00 La villa des cœurs brisés. Télé-
réalité. 6.45 Téléachat. Magazine. 
8.40 NT1 Infos. 8.45 Vampire Dia-
ries. Série. 11.25 La villa des cœurs 
brisés. 13.40 Grey’s Anatomy. 
Série. 17.50 La villa des cœurs 
brisés. Téléréalité. 20.00 2 Broke 
Girls. Série. Et la malédiction de la 
voyante - Et pas assez de sommeil.

8.35 Victimes : leur vie a basculé. 
11.50 Occaz militaires. 14.25 
Prisonniers des glaces. 16.55 
Les bûcherons de Sibérie. 20.50 
Highway Thru Hell Norvege. 22.40 
Highway Thru Hell USA.

6.00 Wake up. Clips. 8.30 W9 hits. 
Clips. 10.30 @ vos clips. 11.40 W9 
hits. Clips. 12.25 Talent tout neuf. 
Magazine. 12.30 La petite histoire 
de France. Série. 12.40 Une nou-
nou d’enfer. Série. 16.40 Un dîner 
presque parfait. Jeu. 18.50 Les 
princes de l’amour. 20.40 La petite 
histoire de France. Série.

6.00 Téléachat. 9.00 Sans tabou. 
11.30 C’est mon choix. 13.30 Le 
jour où tout a basculé. 17.00 C’est 
mon choix. 19.05 Tous pour un. 
20.55 Coup de foudre à Seattle. 
Film. Drame. 23.05 La rupture. Film.

7.00 Lâche ta couette. Clips. 8.30 
Top clip. Clips. 10.30 Top CStar. 
Clips. 11.30 Top Streaming. Maga-
zine. Présentation : Jessie Claire. 
12.15 Top clip. Clips. 15.10 Top 
2000. Clips. 16.20 Top CStar. Clips. 
17.30 Top France. Clips. 18.30 
Pawn Stars - Les rois des enchères. 
Téléréalité.

13.15 Biathlon. Coupe du monde. 
14.00 Pétanque. 17.45 L’Équipe 
type. 19.25 L’Équipe type vs. l’Équipe 
du soir. 19.45 La grande interview 
l’Équipe. 20.50 L’Équipe enquête. 
22.30 L’Équipe du soir.

7.00 Mirabelle gourmande. 10.45 
Le Club de la Presse. 11.30 Mira-
belle gourmande. 12.30 Îles... était 
une fois. Série doc. Le Japon. 14.30 
1, 2, 3 musette. 15.30 Cap à l’Est. 
16.30 Terres de France. 17.30 À feu 
doux. 18.00 Juste avant de zapper. 
19.30 À feu doux. Magazine. 20.00 
Juste avant de zapper.

18.45 Harvey Beaks. 19.00 Franky. 
20.45 Wazup. 20.50 Une nounou 
pas comme les autres. Film TV. 
Comédie. 22.20 Poil de carotte. 
Film TV. 0.00 Hubert et Takako. 
1.00 Les zinzins de l’espace.

7.00 Une histoire, une urgence. 
14.10 Les enquêtes impossibles. 
17.30 Urgences. 20.55 Dr House. 
Série. L’erreur - Faux-semblant Pro-
blèmes de communication - Culpa-
bilité - Être ou paraître - Fils à papa.

20.55
CASTLE
Série. Comédie. EU.
Avec Nathan Fillion, Stana Katic, 
Susan Sullivan, Jon Huertas.
Escapade à L.A. Inédit.
À Los Angeles, Castle reçoit un 
message l’invitant à apporter son 
aide à la police de Los Angeles.
Lazare.
Le capitaine apprend à Kate Beckett 
que six trafiquants de drogue ont 
été assassinés.
L’avenir nous le dira.
Le suspect d’un meurtre surprend 
Castle en lui annonçant qu’il vient 
de l’année 2035.

20.55
L’ÉTRANGE HISTOIRE DE 
BENJAMIN BUTTON HH
Film. Drame. EU. 2008. Réalisation : 
David Fincher. 2h35.
Avec Brad Pitt, Cate Blanchett, Julia 
Ormond, Tilda Swinton.
Benjamin Button naît à la fin de 
la Première Guerre mondiale avec 
un physique de vieillard. Sa mère 
décédant après l’accouchement, son 
père décide de se débarrasser de lui, 
l’abandonnant sur les marches d’une 
maison de retraite. Plus les années 
passent, plus Benjamin rajeunit.
n Adapté d’une nouvelle de F. Scott 
Fitzgerald, un film touchant et troublant.

21.00
UNDERCOVER
Série. Drame. GB. 2016. Saison 1. 
Inédit.
Avec Adrian Lester, Sophie Oko-
nedo, Daniel Ezra, Shannon Hayes, 
Tamara Lawrance.
Maya tente de reconstituer la toile 
d’araignée qui s’est tissée autour 
de la mort de Michael Antwi. Placé 
en garde à vue, le jeune homme est 
mort dans sa cellule sous les coups 
d’un néonazi. Le responsable de la 
prison de Hackney reçoit la visite 
d’un maître-chanteur, exigeant 
qu’il endosse la responsabilité de 
la bavure.

20.50
L’AVENTURE, 
C’EST L’AVENTURE HH
Film. Comédie. Fra-Ital. 1972. Réali-
sation : Claude Lelouch. 1h55.
Avec Lino Ventura, Jacques Brel, 
Charles Denner, Charles Gérard, Aldo 
Maccione, Nicole Courcel.
À Paris, cinq sympathiques mal-
frats comparaissent pour une 
longue série de rapts juteux, alors 
que leur avocat les présente comme 
de généreux militants ayant agi au 
nom d’un idéal.
n Claude Lelouch cumule les scènes d’an-
thologie dans cette satire jubilatoire qu’il 
considère comme son film le plus drôle.

21.00
L’AMOUR EST 
DANS LE PRÉ
Téléréalité. Prés. : K. Le Marchand.
Présentation des nouveaux agri-
culteurs. Inédit.
Quatorze nouveaux agriculteurs, 
trois femmes et onze hommes céli-
bataires, âgés de 27 à 60 ans, nour-
rissent l’espoir de rencontrer l’âme 
sœur. En plus des traditionnels 
éleveurs, vignerons ou céréaliers, 
un pêcheur, un éleveur de poules 
bio et un éleveur de bœuf gras 
prennent part à l’émission. Puis 
tous attendront ensuite le courrier 
qui les fera vibrer.

20.50
LES PETITS MEURTRES 
D’AGATHA CHRISTIE
Série. Policière. Fra. 2008. Saison 1.
Avec Antoine Duléry, Marius 
Colucci, Laurence Cote, Frédéric 
Pierrot, Catherine Wilkening.
La plume empoisonnée.
Blessé lors d’une action policière, 
Emile Lampion doit se reposer à la 
campagne, sur ordre du médecin. 
La charmante petite ville du Nord 
qu’il a choisie pour sa convalescence 
n’est pas si tranquille qu’elle en a l’air. 
Un «corbeau» inonde les notables 
de lettres anonymes très grossières 
dénonçant leurs mœurs inavouables.

20.55
MONTREUX COMEDY 
FESTIVAL 2015
Spectacle. 2h05.
Best of. Inédit.
Retrouvez le meilleur du gala d’ou-
verture, emmené par Éric Antoine 
avec Jérémy Ferrari, Michaël Gre-
gorio, Chantal Ladesou..., du gala 
«Stand Up», présenté par Rachid 
Badouri avec Alex Vizorek, Char-
lotte Ntamack... et du gala de 
clôture «#Hyperconnecté» avec, 
aux commandes, Arnaud Tsamere, 
entouré de Fabrice Éboué, Jean-
Marie Bigard et Baptiste Lecaplain.
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Pour sa première sortie officielle de l’année, le FC Metz a logiquement chuté, ce dimanche, 
sur la pelouse de Lens. Une défaite (2-0) synonyme d’élimination prématurée de la Coupe
de France face au troisième de la Ligue 2. Même si la formation messine était largement 
remaniée, ce n’est sans doute pas la meilleure façon de commencer l’année.

FC Metz : 
ça commence mal

> Page 23

Chris Philipps et les Messins
démarrent l’année 2017 
par une défaite. Photo MAXPPP

FOOTBALL - COUPE DE FRANCE

Au lendemain de son magnifique exploit face à Reims, samedi en
32es de finale (2-1), le Sarreguemines FC a pris connaissance de son
adversaire au prochain tour : il affrontera Niort, un autre pension-
naire de Ligue 2. Entre déception de ne pas accueillir une formation
de l’élite et soulagement d’hériter d’un meilleur tirage que l’an
passé. En 16es de finale, les Faïenciers étaient allés à Granville, en
Normandie ! S’il affronte un club professionnel, le SFC sait toute-
fois qu’il a ses chances : au stade de la Blies, il est presque
imbattable…

> Page 24

Une Ligue 2 
de plus pour 
Sarreguemines

Les Sarregueminois auront
la chance de jouer une nouvelle 
fois à domicile. Photo Thierry NICOLAS

FOOTBALL

La remise du prix Fifa a lieu ce lundi à Zurich. Et si, côté joueurs,
Cristiano Ronaldo a évidemment toutes les chances de réaliser un
joli doublé après avoir triomphé au Ballon d’Or, en revanche, c’est
ouvert pour ce qui concerne le titre d’entraîneur de l’année. Claudio
Ranieri, qui a signé l’exploit avec Leicester et son titre de champion
d’Angleterre décroché à la surprise générale, est en concurrence avec
Fernando Santos, champion d’Europe avec le Portugal, et Zinedine
Zidane, qui a remporté la Ligue des champions en mai. Le Français
pourrait conclure de la sorte une année tout à fait exceptionnelle.

> Page 24

Entraîneur de 
l’année : l’heure de 
Zinédine Zidane ?
Zinédine Zidane, année 
d’essai, année de maître ? 
Photo AFP
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HANDBALL

La France avec panache
Les Experts sont prêts ! Championne du monde en titre, la France a achevé sa préparation par une victoire 
prometteuse et rassurante face à la Slovénie (33-26), ce dimanche à Montpellier. De bon augure avant
le coup d’envoi du Mondial à domicile, mercredi contre le Brésil.

> En page 30

Daniel Narcisse est devenu le sixième international français à compter 300 sélections.

AUTO-MOTO

Dakar : 
l’édition 
la plus dure ?

Les pilotes du Dakar
sont confrontés depuis

une semaine à des
conditions extrêmes

et une navigation
compliquée. La suite

s’annonce tout
aussi délicate.

> Page 30

Photo AFP

CYCLO-CROSS

Venturini 
enfin sacré !

Clément Venturini
a enfin justifié son

statut de n°1 français
en remportant

dimanche le titre
national, au bout

d’un long duel avec
Arnold Jeannesson.

> Page 28

Photo MAXPPP

BIATHLON

Fourcade  
battu
au sprint

Après sa victoire dans
la poursuite samedi,

Martin Fourcade
a terminé troisième

lors de la mass-start
d’Oberhof dimanche.
Le Français n’est pas

passé loin.
> Page 28

Photo AFP
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VENDREDI
Avranches (Nat) - Laval (L2)......................................................................................................3-1
Les Herbiers (National) - Gazélec Ajaccio (Ligue 2)..................................................................4-3
Monaco (L1) - AC Ajaccio (L2)...................................................................................................2-1

SAMEDI
Sarreguemines (CFA2) - Reims (Ligue 2)............................................................................……2-1
Le Poiré-sur-Vie (DH) - Viry-Châtillon (CFA)................................... ...................................……3-1
Blagnac (DH) - Niort (L2)............................................................................................................0-1
Bergerac (CFA) - Toulouse Rodéo (CFA2)...................................................................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 (CFA2) - Feignies Aulnoye (CFA2)...........................................................reporté
Luneville (CFA2) - Chambly (Nat)..................................................................................……reporté
Fleury 91 (CFA) - Brest (L2)..................................................................................................reporté
Strasbourg (L2) - Epinal (Nat)...............................................................................................4-2 ap
Quevilly Rouen (Nat) - Drancy (CFA).................................................................................……3-2
Guingamp - Le Havre (L2).........................................................................................................2-1
Blois (CFA2) - Nantes.................................................................................................................1-2
Grenoble (CFA) - Fréjus Saint-Raphaël (CFA)...................................................................……1-2
Besançon (CFA2) - Nancy (L1) .................................................................................................. 0-3
Louhans-Cuiseaux (CFA2) - Dijon..............................................................................................0-2
Paris SG - Bastia........................................................................................................................7-0

HIER
Lorient - Nice ............................................................................................................................. 2-1
Toulouse - Marseille ..............................................................................................................1-2 ap
Sainte-Geneviève (CFA2) - Caen ...............................................................................................0-3
Clermont (L2) - Bordeaux ..........................................................................................................0-1
Auxerre (L2) - Troyes (L2).....................................................................................................4-2 ap
Lens (L2) - Metz .........................................................................................................................2-0
Granville (CFA) - Angers............................................................................................................1-2
Châteauroux (Nat) - Pau (Nat)...................................................................................................4-1
Jeanne d’Arc Biarritz (DH) - Rennes ..........................................................................................0-6
Istres (DHR) - Marseille Consolat (Nat) ....................................................................................1-3
Croix (CFA) - Saint-Etienne .......................................................................................................1-4
Lyon- Montpellier........................................................................................................................5-0

Les Messins étaient supposés
se servir de ce premier ren-
dez-vous de l’année pour se

donner un peu de baume au
cœur après une fin de semaine
particulièrement compliquée 
côté cours. Malheureusement, 
côté jardin, c’est une nouvelle
défaite – et une élimination pré-
maturée – qui est venue sanc-
tionner ce rendez-vous chez le
troisième de L2.

De nos envoyés 
spéciaux à Lens

Certes, le FC Metz s’est pré-
senté sur la pelouse lensoise
sérieusement diminué. Et s’il
avait décidé d’offrir sa première
titularisation au jeune Vincent
Thill (16 ans), Philippe Hins-
chberger a également été con-
traint de lancer dans le grand
bain Youssef Maziz (19 ans)
après la blessure de Gauthier
Hein juste avant la pause. « Je ne
veux pas sortir le parapluie, mais
les faits sont là : il nous manquait
quand même beaucoup de
monde », a souligné le technicien
mosellan.

Si ce paramètre est évidem-
ment recevable, il n’explique
cependant pas à lui seul la défaite
lorraine. Juste après la rencontre,
l’entraîneur messin a souligné
« la réaction » de ses joueurs
après l’ouverture du score du
RCL, mais aussi pointé du doigt
cette perte de balle amenant ce
premier but ainsi que le « man-
que de présence » sur la reprise de
Bourigeaud. Autrement, il a
flotté, dans l’air humide de Bol-
laert, un sale d’air de déjà-vu.

Preuve que le patient messin

n’est pas guéri. Il a aussi souffert
de l’impact et de la pression ser-
vis d’entrée par les hommes
d’Alain Casanova qui  ont

imprimé le rythme et souvent
confisqué le ballon à des Lorrains
branchés sur courant alternatif.
Ainsi, ce mouvement, intelligem-

ment mené par le trio Rivierez-
Vion-Mollet n’était qu’un coup
d’épée dans l’eau (12e) tout 
comme ce déboulé de Nguette

stoppé à la limite de la régularité
par Duverne (34e). Peu, bien trop
peu…

De son côté, Lens s’est appli-
qué et a régulièrement pris la
profondeur sans pour autant se
montrer efficace dans le dernier
geste à l’image des tentatives de
Cristian (10e), Fortuné (22e, 48e),
Zoubir (37e) et Bourigeaud,
(39e).

Semblant de révolte
En manque d’idées durant les

quarante-cinq premières minu-
tes, les Messins, malgré une
chaude alerte signée Fortuné
(48e), étaient un brin plus inspi-
rés à la reprise. Vion s’offrait ainsi
un joli numéro en solo aux
abords de la surface avant de voir
sa frappe repoussée par Vachoux
(52e). Dans la foulée, le gardien
lensois voyait la tête de Maziz
flirter avec sa barre (55e). De quoi
de redonner de l’espoir au clan
mosellan… Las, un nouveau petit
grain de sable est, une fois de
plus, venu gripper la machine.
Une aubaine pour Bourigeaud
(1-0, 63e).

Mené au score, Metz a alors
organisé un semblant de révolte
grâce, notamment, à la bonne
activité du jeune Maziz qui ser-
vait d’abord Diallo, dont le coup
de tête était dévié sur le montant
(67e), avant de perdre son duel
avec Vachoux (68e). Malheureu-
sement, la suite était bien trop
brouillonne et au lieu de revenir
au score, Cristian, au milieu
d’une défense pour le moins
attentiste, mettait un terme à ce
semblant de suspense (2-0, 90e).

Jean-Sébastien GALLOIS.

FOOTBALL coupe de france (32es de finale)

Metz, un air de déjà-vu
Remodelé, rajeuni et souvent trop peu inspiré, le FC Metz quitte logiquement la Coupe de France, 
battu (2-0) par une équipe lensoise plus combative. 2017 débute mal.

À l’image de Gauthier Hein, pris de vitesse par le Lensois Kenny Lala, les Messins n’ont jamais
vraiment été dans le rythme, ce dimanche, à Bollaert. Photo MAXPPP

Lens n’a pas volé sa qualification pour les seizièmes de finale.
Cette équipe est joueuse et pleine de qualité. Abdellah Zoubir a mis
en difficulté l’arrière-garde messine avec son incessante percussion.
Djiman Koukou, avant de voir rouge (83e) avec son vilain geste sur
Mollet, avait imposé sa rigueur et gratté de nombreux ballons.

La défense centrale Cvetinovic - Duverne a, de son côté, tenu la
baraque. Le gardien Jérémy Vachoux, trop peu inquiété, n’a pas eu
à forcer son talent. Brouillons et inoffensifs en première période, les
attaquants lensois se sont réveillés en seconde. Bourigeaud et
Cristian ont réglé la mire pour enfoncer Metz.

Après la pause 
le réalisme lensois

Cheick Diabaté 
« pas prêt »
S’il faisait partie de la liste 
des joueurs retenus pour 
ce déplacement à Lens, Cheick 
Diabaté ne figurait finalement 
pas sur la feuille de match. 
Philippe Hinschberger a jugé 
que son nouvel attaquant 
n’était « pas prêt ». 
« Il n’a effectué qu’un seul 
entraînement avec nous 
et nous l’avons pris non pas 
pour passer un tour de Coupe 
de France mais pour 
le championnat. Il n’était donc 
pas question de prendre 
le moindre risque », a estimé 
l’entraîneur messin.

KAWASHIMA. Une pre-
mière titularisation en match
officiel pour le troisième gardien.
Le Japonais s’est montré assez
calme et serein sur ses relances
et interventions. Il se couche
parfaitement sur les frappes de
Zoubir (37e) et Bourigeaud
(40e). Une intervention limite
dans sa surface devant Cristian
(57e). Le dernier rempart ne peut
rien sur les frappes lensoises,
synonymes de buts. Mais il
repousse un tir de Fortuné (78e).

RIVIEREZ. De l’activité sur
son côté droit. Le latéral est
l’auteur de la première frappe du
match. Tout en mollesse. Le
remuant Zoubir lui a donné du
travail. Un centre parfait pour la
tête de Maziz (56e) qui ne cadre
pas.

MILAN. Une montée en tem-
pérature dans le froid nordiste
lorsqu’il relance hasardeuse-
ment sur sa première touche de
balle lors du coup d’envoi… Il a
pris des ballons dans les airs
comme à son habitude mais
s’est retrouvé quelques fois en
difficulté devant l’explosivité de
Fortuné et Cristian.

FALETTE. Deux excellents
retours plein de hargne devant
l’attaquant espagnol Cristian
(12e, 33e). Une première période
où le défenseur central tient la
baraque. Ensuite, à l’image de
l’arrière-garde, il a connu plus de
difficultés à contenir les assauts
des Sang et Or. Quand même
l’un des meilleurs sur le terrain.

ASSOU-EKOTTO. Un peu

moins d’activité que Rivierez sur
le plan offensif en première
période. En difficulté sur le
deuxième but des hommes de
Casanova où il laisse filer For-
tuné vers le but. Le latéral gau-
che a centré sans réussite.

PHILIPPS. Le milieu luxem-
bourgeois a joué en une ou deux
touches pour ressortir les bal-
lons. Sans prendre de risque. En
difficulté en seconde période où
il a perdu des ballons qu’il devait
tenir sous son pied.

MOLLET. Une frappe du plat
du pied qui finit au-dessus du
but lensois (12e), un coup franc
sur les premiers rangs de Bollaert
(45e). Il a touché pas mal de
ballons sans trouver la passe qui
aurait pu changer le cours du
jeu.

NGUETTE. Des accéléra-
tions, de la percussion, des drib-
bles. Il a tenté de faire vaciller la
défense lensoise à lui tout seul.
Trop compliqué.

THILL. Son premier match
officiel. Le milieu luxembour-
geois a appris le métier en
encaissant quelques tampons. Il
lance astucieusement Nguette
dans la surface (35e). À seize
printemps, il s’est frotté à la
rudesse nordiste avant de céder
sa place à DIALLO (65e), auteur
d’une tête déviée qui a fini sa
course sur la barre transversale.

HEIN. Une relance pleine de
danger de la tête plein axe (11e).
Quarante-quatre minutes où le
milieu de terrain a tenté d’avan-
cer et de distiller des ballons

propres. Une sortie avant la mi-
temps pour cause de béquille à
la cuisse. Remplacé par MAZIZ
(44e) qui a affiché de belles pro-
messes. Décalé par Nguette, il
lui a manqué l’instinct de tueur
qu’il fallait sur sa frappe (67e).

VION. Seul en pointe, il s’est
dépensé. Peu de bons ballons à
négocier pour l’attaquant rem-
placé par ERDING (73e) qui n’a
pas cadré sa tête sur un centre de
Nguette.

Nicolas KIHL.

Kawashima a repoussé l’échéance
Auteur de nombreux arrêts avant de chercher à deux reprises le ballon au fond de ses filets en seconde 
période, le gardien japonais n’a finalement pas été le héros messin.

Le gardien japonais Eiji Kawashima a longtemps retardé l’échéance. Photo MAXPPP

FC METZ. Touché
 à une cuisse lors

 du match amical face
 à Épinal, mardi, Gauthier

Hein a finalement tenu
 sa place hier à Bollaert.
Mais le jeune milieu de

terrain a dû être remplacé
par Youssef Maziz juste

avant la pause. La raison ?
Le Messin a reçu

 une béquille pile-poil
 à l’endroit il avait déjà

mal…

l’info
Gauthier Hein

blessé

Phil ippe Hinschberger
(entraîneur de Metz). « Même
si les Lensois ont eu la maîtrise
du ballon, je n’ai pas le senti-
ment qu’ils se soient procuré
tant d’occasions que ça. Le
score de 0-0 à la pause ne me
semble pas illogique. Sur ce
match, on n’a pas été balayé
mais la grosse différence, c’est
que Lens a su concrétiser et
donc mener au score. À l’exté-
rieur, on ne marque de but, c’est
notre gros problème. Pourtant,
on a deux grosses occasions
pour revenir au score. Le match
aurait alors été différent. Mais
on a souvent oublié de prendre
la profondeur, de centrer pour
f ina l ement  f a i r e  un  peu
n’importe quoi à la fin. »

Chris Philipps (milieu de
Metz). « On a été largement
dominé en première période.
On savait que les Lensois
allaient mettre de l’impact et de
l’énergie, mais on n’a pas su
répondre. En seconde mi-
temps, c’était un peu mieux, on
a eu des occasions, mais globa-
lement, on n’a pas réussi à met-
tre assez de pression. »

Florent Mollet (milieu de
Metz). « Il y a beaucoup de
regrets ce soir. On n’a pas été
assez sûrs de nous défensive-
ment, ni offensivement. À partir
de là, c’est impossible de repar-
tir avec la qualification. Il faut se
remettre vite la tête à l’endroit
avec d’aller à Paris mercredi. Le
groupe n’était pas au complet
mais on ne va pas prendre cela
comme excuse. Il faut vite
rebondir, on a une semaine
intense à gérer. »

Opa Nguette (milieu de
Metz). « Il faut s’accrocher et
ne pas baisser les bras. C’est
forcément une désillusion mais
il faut vite se remobiliser. On n’a
pas eu la mainmise sur le jeu et
pas assez de détermination sur
certaines phases. Il y a bien eu
cette réaction après le premier
but des Lensois mais on n’a pas
réussi à égaliser. »

Alain Casanova (entraî-
neur de Lens). « La qualifica-
tion est méritée même s’il faut
reconnaître que juste avant
d’ouvrir le score, Metz a deux
ou trois situations bien négo-
ciées par Jérémy (Vachoux, le
gardien lensois). Mais au regard
de nos intentions, de notre
esprit de compétiteurs et de nos
occasions, on mérite de gagner.
C’est vrai qu’il manquait des
joueurs côté messin, mais nous
aussi nous avions des absences
importantes. Ce que je veux
retenir, c’est la qualification et
cette volonté de mes joueurs de
mettre leur jeu en place. »

« Se remettre 
vite la tête 
à l’endroit »

Philippe Hinschberger.
Photo archives RL/Anthony PICORÉ

Quelques heures à peine après le
départ de Clément Lenglet à
Séville, le match de Besançon
invitait logiquement et surtout

obligatoirement à la fabrication d’une
nouvelle charnière défensive. En fait,
on en a eu deux pour le prix d’une :
Diagne-Chrétien, 45 minutes en mode
classique, puis Chrétien-Diarra, ce qui a
permis au Sénégalais, averti en pre-
mière mi-temps, de se dispenser d’un
risque disciplinaire.

Diarra avait déjà dépanné avec effica-
cité à Saint-Etienne après l’expulsion de
Cabaco, dans un contexte bien diffé-
rent, ses aptitudes pour le poste se sont
vérifiées encore une fois. Précision :
toute la seconde partie de sa dernière
année en Angleterre, l’ancien capitaine
de l’équipe de France avait été utilisé de
la sorte. Voilà un aspect rassurant sur
un chantier jugé prioritaire et ce en

attendant très certainement du renfort.
L’ASNL devrait donc pouvoir atten-

dre et ne pas verser dans la précipita-
tion, en général mauvaise conseillère,
car en sus Michäel Chrétien que l’on
n’avait plus aperçu depuis un moment,
a fait le job sans souffrir.

Maouassa change de poste
Si le zoom sur la défense centrale

n’est pas exempt d’intérêt, difficile de
ne pas pondérer tout début d’opti-
misme excessif, l’opposition n’a pas
permis d’apprécier à sa juste valeur la
solidité du bloc. Nancy ayant copieu-
sement dominé son sujet, un peu plus
haut sur le terrain, on sera moins per-
plexe avec les impressions sur le place-
ment de Maoussa et de Cétout en
milieu de terrain. Avec N’Guessan et
Aït Bennasser à la CAN, Pedretti et
Marchetti blessés, l’innovation deve-

nait inévitable.
On avait déjà vu (rarement) le jeune

champion d’Europe U19, plus ou
moins haut sur le côté gauche, pas à la
même place en équipe de France qu’à
l’ASNL, cette fois il a joué relayeur. Ses
qualités d’accélération ont pu s’expri-
mer, il a provoqué quelques décalages
mais il faudra attendre pour imaginer
cela durable. Quant à Cétout, il est
revenu sans gêne apparente à ses pre-
mières amours en milieu de terrain. Son
dynamisme a plu et l’on sait qu’il peut à
l’occasion marquer des buts. Ce qui ne
sera pas du luxe.

Ces trois-là n’ont pas perdu leur
temps sur un plan individuel, collecti-
vement on sait que l’ASNL a cette
capacité naturelle à s’adapter. Même à
un mauvais terrain et à un froid polaire.

Christian FRICHET.

Nancy : des idées à creuser
Pablo Correa a profité du contexte de la Coupe de France pour explorer des solutions alternatives. 
Maouassa, Cétout et Diarra se sont notamment prêtés au jeu.

Alou Diarra a assuré en défense centrale.
Photo Arnaud CASTAGNÉ/EST REPUBLICAIN

Nice a bien mal commencé
l’année 2017, éliminé

(2-1) en 32e de finale de la
Coupe de France à Lorient,
dernier de l’élite, tandis que
Marseille s’est qualifié pour les
16es aux dépens de Toulouse
(2-1 a.p.) dimanche. En seiziè-
mes de finale, Marseille ren-
contrera Lyon, net vainqueur
de Montpellier tard hier soir
(5-0), grâce notamment à deux
buts de l ’ancien Messin
Maxwel Cornet.

Lille-Nantes, Bordeaux-Di-
jon, Angers-Caen seront les 
autres chocs entre pensionnai-
res de l’élite. Le petit Poucet
c’est désormais Le Poiré-sur-
Vie, équipe de DH, soit la 6e

division, qui a hérité d’une L2
avec Strasbourg.

La Coupe fête ses 100 ans,
mais Nice ne sera donc pas au
banquet. C’est la 3e saison con-
sécutive que Nice s’arrête à ce
stade de la compétition, quand
l’élite entre en lice…

Les Aiglons de Lucien Favre
ne sont pas doués pour les
Coupes, qu’elles soient euro-
péenne (élimination aussi en
Europa League) ou domestique
(les Azuréens étaient déjà éli-
minés en Coupe de la Ligue).

Les fans de l’OM peuvent
eux dire merci à Rémy Cabella,
auteur du doublé de la qualifi-

cation. Ce succès est un autre
bon point pour l’entraîneur
Rudi Garcia, qui a déjà permis à
l’OM de remonter de la 12e à la
6e place en Ligue1. Marseille
est en revanche éliminé de la
Coupe de la Ligue.

Auxerre, au terme
d’un match fou

Du côté des équipes qui font
la grimace, la saison pourrie se
poursuit pour Metz, pension-
naire de l’élite éliminé par Lens
(L2) 2 à 0. Encore une mau-
vaise nouvelle pour les Lor-
rains après les deux points de
retrait dans l ’affaire des
pétards.

Le plus vieux pro en activité,
Benjamin Nivet, 40 ans, a bien
failli être l’homme du jour avec
un doublé pour Troyes (L2)
face à Auxerre (L2), son club
formateur. Mais c’est l’AJA qui
s’est finalement qualifiée en
prolongation d’un match fou
(4-2 a.p.), grâce notamment à
un doublé de Gaëtan Courtet.
Auxerre aura droit à Saint-
Etienne au tour suivant.

Quant aux Sarregueminois,
qui ont éliminé Reims après
s’être défaits de Valenciennes,
ils trouveront sur leur chemin,
à domicile, une troisième
équipe de Ligue 2 avec Niort
(lire page 24).

Nice au tapis, Marseille 
confirme son renouveau
Marseille et Lyon, net vainqueur de Montpellier, 
se retrouveront en seizièmes de finale.

résultats

Rennes (L1) - Paris SG (L1)
Marseille (L1) - Lyon (L1)
Lille (L1) - Nantes (L1)
Bordeaux (L1) - Dijon (L1)
Angers (L1) - Caen (L1)
Auxerre (L2) - Saint-Etienne (L1)
Châteauroux (National) - Lorient (L1)
Les Herbiers (National) - Guingamp (L1)
CA Bastia (National) - Nancy (L1)
FC Luneville (CFA 2) ou FC Chambly (National) - Monaco (L1)
Bergerac (CFA) - Lens (L2)
Le Poiré-sur-Vie (DH) - Strasbourg (L2) 
Sarreguemines (CFA2) - Niort (L2) 
US Quevilly (National) - Marseille Consolat (National) 
Fréjus St-R.(CFA) - Prix-lès-Mézières (CFA 2) ou Feignies/Aulnoye (CFA 2)
US Avranches (National) - Fleury 91 FC (CFA) ou Brest (L2)
• Les rencontres auront lieu les 31 janvier et 1er février

le tirage au sort



SportsLundi 9 Janvier 2017 TTE 241

U 17 
GROUPE B

Mulhouse - Brétigny...........................................2-2

CFA 2
GROUPE D

FORBACH - Nancy (2)..................................remis
FC METZ (2) - Illzach-Modenheim...................1-1

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 FC METZ (2) 10 12 2 4 6 14 19 -5
12 Strg Vauban 10 12 2 4 6 10 18 -8
13 Illzach-Mod. 9 12 2 3 7 19 25 -6
14 FORBACH 8 11 2 2 7 12 22 -10

ITALIE
Empoli - Palerme...............................................1-0
Naples - Sampdoria...........................................2-1
Udinese - Inter Milan..........................................1-2
Lazio Rome - Crotone.......................................1-0
Chievo Vérone - Bergame.................................1-4
Genoa - AS Rome.............................................0-1
Sassuolo - Torino...............................................0-0
Pescara - Fiorentina.......................................remis
Milan AC - Cagliari.............................................1-0
Juventus Turin - Bologne...................................3-0

Pts J G N P p c Diff
1 Juventus Turin 45 18 15 0 3 39 14 25
2 AS Rome 41 19 13 2 4 40 18 22
3 Naples 38 19 11 5 3 42 22 20
4 Lazio Rome 37 19 11 4 4 33 21 12
5 Milan AC 36 18 11 3 4 28 20 8
6 Bergame 35 19 11 2 6 31 22 9
7 Inter Milan 33 19 10 3 6 30 22 8
8 Torino 29 19 8 5 6 36 27 9
9 Fiorentina 27 18 7 6 5 28 24 4

10 Udinese 25 19 7 4 8 25 26 -1
11 Chievo Vérone 25 19 7 4 8 20 24 -4
12 Genoa 23 19 6 5 8 21 23 -2
13 Sampdoria 23 19 6 5 8 22 26 -4
14 Cagliari 23 19 7 2 10 27 43 -16
15 Bologne 20 18 5 5 8 17 25 -8
16 Sassuolo 18 19 5 3 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 Pescara 9 18 1 6 11 14 33 -19
20 Crotone 9 18 2 3 13 14 33 -19

ESPAGNE
• HIER
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......................................0-0
Betis Séville - Leganes......................................2-0
Celta Vigo - Malaga...........................................3-1
Villarreal - Barcelone..........................................1-1
• AUJOURD’HUI
Osasuna - Valence.......................................20h45

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 35 17 10 5 2 42 17 25
4 Atlético Madrid 31 17 9 4 4 31 14 17
5 Villarreal 30 17 8 6 3 26 12 14
6 Real Sociedad 29 17 9 2 6 28 25 3
7 Athletic Bilbao 27 17 8 3 6 22 19 3
8 Las Palmas 24 17 6 6 5 27 24 3
9 Celta Vigo 24 17 7 3 7 28 32 -4

10 Eibar 23 17 6 5 6 22 22 0
11 Espanyol 23 17 5 8 4 21 23 -2
12 Alavés 22 17 5 7 5 15 17 -2
13 Malaga 21 17 5 6 6 26 29 -3
14 Betis Séville 21 17 6 3 8 20 29 -9
15 La Corogne 17 17 4 5 8 23 28 -5
16 Leganes 16 17 4 4 9 13 29 -16
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

Au programme
13e journée
Samedi 14 janvier
SARREGUEMINES - Haguenau.....................18h
FORBACH - Lunéville FC.................................18h
Sarre-Union - Biesheim....................................16h
Prix-lès-Méz. - Illzach-Mod...............................16h
Schiltigheim - Pagny.....................................16h30
Dimanche 15 janvier
FC METZ (2) - Nancy (2)..............................14h30
Strasbourg Vauban - Strasbourg (2)................16h

COUPE DE FRANCE FÉMININE
32E DE FINALE

Evry-FC METZ..........................................0-10
AMNEVILLE-VGA St-Maur.......................0-13
Nancy-METZ ESAP....................................5-1

COUPE GAMBARDELLA
64E DE FINALE

Brunstatt - FC METZ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . remis
TREMERY - Nancy.....................................1-8
Biesheim - Epinal........................................remis

q FUTSAL
COUPE NATIONALE
1ER TOUR RÉGIONAL

Hadol - Nancy René 2.................................2-6
Gorcy - Gerardmer......................................2-3
Joeuf - Etain................................................6-0
Evolve Futsal - St-Mihiel .............................7-4
Saulcy - Thierville..............................5-4 (a.p.)
Knutange - Vigy ..........................................9-6
Sierck - Fameck..........................................5-9
Valleroy/Moinev. - Dombasle ...................... 4-7
Auboué - Creutzwald ........................6-9 (a.p.)
Hombourg Avenir - Longwy Boys..........8-6 (a.p.)

résultats et classements

COUPE D’ANGLETERRE
Tottenham - Aston Villa (D2).......................2-0
Chelsea - Peterborough (D3)......................4-1
Liverpool - Plymouth (D4)...........................0-0
Middlesbrough - Sheffield Wednesday (D2)......3-0
Cardiff City (D2) - Fulham (D2) .................. 1-2

Après le Ballon d’Or, une nou-
velle récompense pour Cris-

tiano Ronaldo ? Le champion
d’Europe portugais est encore
une fois le favori pour la remise
du prix Fifa, ce lundi, lors d’une
cérémonie à Zurich.

En 2016, la Fifa a mis fin à sa
collaboration instaurée en 2010
avec France Football pour le Bal-
lon d’Or. L’instance a ressuscité
ses propres prix, désormais nom-
més en anglais, les « Best Fifa
Football Awards ». Mais il a beau
y avoir maintenant deux récom-
penses, le résultat pourrait bien
être le même, tant Cristiano
Ronaldo a dominé la planète foot-
ball la saison dernière.

Griezmann trop court
CR7 a d’abord gagné la Ligue

des champions avec le Real
Madrid, la 3e de sa carrière, termi-
nant au passage meilleur buteur
de l’épreuve pour la quatrième
édition d’affilée (16 buts en 12
matches). Puis il a offert au Portu-
gal le premier titre international
de son histoire en battant la
France en finale de l’Euro (1-0
ap). Blessée, la vedette portu-
gaise avait dû quitter les siens dès
la 25e minute, en larmes, avant de
revenir au bord du terrain pour
encourager ses troupes et donner
les consignes, se substituant à
son entraîneur.

Bref, une « année fantastique »
pour Cristiano Ronaldo, peut-être
« [sa] meilleure saison au niveau

individuel et collectif », avait-il
décrit dans le quotidien espagnol
Marca mi-octobre. Et de quoi
devancer a priori ses deux con-
currents finalistes pour le prix
Fifa, Lionel Messi, malgré son
nouveau titre de champion
d’Espagne avec le Barça, et
Antoine Griezmann. Certes, le
Français a terminé meilleur buteur
et meilleur joueur de l’Euro, mais
il a perdu en finale contre
Ronaldo, que ce soit en sélection
avec l’équipe de France ou en C1
avec l’Atletico Madrid un peu
plus tôt.

Pour l’entraîneur de l’année,
Claudio Ranieri est en concur-
rence avec Fernando Santos et
Zinedine Zidane.

Ranieri a signé l’exploit avec
Leicester et son titre de champion
d’Angleterre décroché à la sur-
prise générale. Le flegmatique
Santos a gagné l’Euro avec le
Portugal. Quant à Zizou, il a rem-
porté la Ligue des champions en
mai, la Supercoupe d’Europe en
août dès ses premiers mois sur le
banc du Real Madrid, puis le
Mondial des clubs avant Noël.

Malgré sa courte carrière
d’entraîneur, Zidane pourrait déjà
obtenir, à 44 ans, l’une des
récompenses majeures de sa pro-
fession. « Ce serait normal qu’on
le donne à quelqu’un d’autre. Moi
je viens de débuter », a-t-il toute-
fois temporisé mardi. Tout cela
est nouveau pour moi. Je dois
continuer à travailler ».

FOOTBALL étranger

Prix Fifa : Ronaldo et 
Zidane couronnés ?
Cristiano Ronaldo devrait remporter ce lundi
le prix Fifa du joueur de l’année. Zinedine Zidane, 
pourrait, lui, être sacré meilleur entraîneur.

Un nouveau trophée pour CR7 ? Réponse ce soir. Photo AFP

L’histoire se répète. Les Sarre-
gueminois espéraient rece-
voir une formation de

l’élite, ils devront se satisfaire
d’une équipe de Ligue 2. Le tirage
au sort des seizièmes de finale de
la Coupe de France, effectué hier
soir à Lyon, a désigné Niort, 11e

de son championnat, comme
adversaire du SFC.

Au lendemain de son retentis-
sent exploit face à Reims, samedi
(2-1), le club mosellan s’est con-
tenté de cet adversaire. C’est un
moindre mal au regard du tirage
de l’année dernière. Au même
stade de la compétition, les
Faïenciers avaient dû aller à Gran-
ville, club normand de CFA 2, où
ils n’avaient pas connu la sortie
par la grande porte qu’ils méri-
taient (défaite 3-1).

« Franchement, je n’ai aucun
état d’âme, avoue l’entraîneur
sarregueminois Sébastien Meyer.
J’étais tellement dégoûté l’année
dernière que là, j’étais détaché.
Qu’on prenne une Ligue 1 ou une
équipe de National, pour moi,
c’est le même travail. Ça aurait
été mieux d’avoir une Ligue 1
mais j’aurais eu peur que les
joueurs prennent ça pour une
consécration. Là, j’espère qu’ils
joueront pour gagner. »

« Une chance 
de passer »

Le son de cloche est le même
du côté de Fahdi Redjam, le laté-
ral du SFC : « On va être optimiste.
Au moins, on prend une équipe
professionnelle, pas comme
l’année dernière. On voulait une
Ligue 1 mais on n’est pas trop
déçu. On a encore une chance de
passer. » Il n’a pas tort, tant les
Sarregueminois ont déjà prouvé –
à quatre reprises en à peine plus
d’un an – qu’ils savaient se sur-
passer face à ce genre de forma-
tions.

« Il ne faut pas oublier qu’on
n’est pas favori, tempère Sébas-
tien Meyer. On repart de zéro à
chaque fois. On doit toujours faire
preuve d’humilité. » Son défen-
seur reste toutefois ambitieux :
« On est content de jouer à la
maison. Pourquoi ne pas faire
l’exploit ? Ce serait un cadeau
aux supporters et à la région. »

« C’est notre sixième équipe de

Ligue 2 en deux ans, on poursuit
notre apprentissage, estime de
son côté le président Christophe
Marie. C’est toujours une joie de
jouer ces matches de Coupe de
France. On aurait pu aller à Berge-
rac ou à Fréjus, c’est donc un bon
tirage. »

Le dirigeant était présent à Lyon
hier soir tandis qu’une partie de
son effectif était réunie au club-

house du stade de la Blies. Pas la
totalité, comme l’explique Sébas-
tien Meyer. « Pour la première
fois, on n’était pas tous réunis car
certains viennent de loin et tra-
vaillent demain matin (ce lundi).
Moi, je l’ai suivi tranquillement
chez moi. Je ressens beaucoup de
fatigue, un petit contrecoup logi-
que après tout ce qu’on a vécu sur
le plan émotionnel. »

Les Sarregueminois n’auront
pas vraiment le temps de se repo-
ser jusqu’à ce seizième de finale,
qui se tiendra le mardi 31 janvier
ou le mercredi 1er février, car ils
ont deux matches de CFA  2 à
disputer d’ici là. On a tendance à
l’oublier mais ces garçons sont
des amateurs…

Angelo SALEMI.

coupe de france

Sarreguemines - Niort : 
ils s’en contenteront…
Au lendemain de leur exploit face à Reims (2-1), les Sarregueminois ont pris connaissance de leur adversaire en 
seizièmes de finale de la Coupe de France. Ils affronteront Niort, une autre équipe de Ligue 2, au stade de la Blies.

Les Sarregueminois ont à peine eu le temps de fêter leur exploit face à Reims, samedi en 32es de finale (2-1), qu’ils se sont déjà projetés
sur le tour suivant. Ils affronteront Niort le 31 janvier ou le 1er février. Photo JF MAJCHER

METZ - ILLZACH-MONDENHEIM : 1-1 (1-1)

Terrain synthétique de la Plaine de Jeux Saint-Symphorien.
Arbitre : M. Lucas. Buts pour Metz : Diakhaté (44e) ; pour
Illzach : Moukhlil (3e).

METZ : Oberhauser – Pierrard, Basin, Peugnet, Meddour –
Effouba (cap.), Seydi (Robin, 80e), Jatta – Mathis, Arslan,
Diakhaté. Entraîneur : José Pinot.

La réserve du FC Metz a dis-
puté ce dimanche son match

en retard contre Illzach. Repor-
tée début décembre à cause
d’un terrain impraticable, la ren-
contre a bien failli de nouveau
ne pas se disputer en raison du
gel qui a sévi sur la région cette
semaine. Un repli sur le terrain
synthétique de la Plaine de jeux
a été nécessaire.

Trois barres pour Metz
Les blessures, suspensions ou

encore maladies ont obligé José
Pinot à composer un groupe
jeune, également privé de plu-
sieurs titulaires retenus chez les
professionnels (Thill, Goudiaby,
Larrière). Pour ce match contre
un concurrent direct pour le
maintien, Illzach, les Messins
commençaient bien.

Dès l’entame, Mathis trouvait
la transversale (1re). Malheureu-
sement pour eux, les Grenats se
laissaient surprendre deux
minutes plus tard et Illzach
ouvrait la marque sur un tir de
Moukhlil (0-1, 3e). Metz conti-

nuait à jouer de malchance lors-
que Diakhaté, cette fois-ci,
voyait sa tentative s’écraser sur
la barre (20e).

Ce même Diakhaté parvenait
enfin à égaliser juste avant la
pause à la suite d’une passe en
profondeur d’Arslan (1-1, 44e).
La seconde période ressemblait
à la première. Une tête de
Diakhaté était sauvée sur la ligne
par la défense alsacienne avant
que le Messin ne touche encore
une fois la transversale (57e).

Seydi, de son côté, frappait
sur le poteau en fin de rencon-
tre. La réussite avait décidé de
fuir les Mosellans qui auraient
mérité mieux qu’un résultat nul
au vu du contenu qu’ils ont
proposé. Ce qui faisait dire à
José Pinot, l’entraîneur messin à
l’issue de la rencontre : « on
espère faire tourner la réussite de
notre côté. Contre un adversaire
direct, ce résultat leur convient
mieux qu’à nous. On ne fait pas
une bonne opération compta-
ble ». Les Grenats restent 11e

avec 10 points au compteur.

cfa 2

Les Messins 
pas récompensés
En match en retard, la réserve messine a buté sur
une formation d’Illzach plutôt chanceuse (1-1).

Arslan et les Messins ont pourtant tout tenté. Photo Pascal BROCARD

Les Lorraines ont connu une
entame de match cauche-
mardesque qui a ruiné tout

espoir de réaliser un exploit,
comme aux tours précédents.
La marche était cette fois beau-
coup trop haute. 

On jouait depuis moins de dix
minutes que l’équipe visiteuse,

la VGA Saint-Maur, qui évolue
en Division 2, avait déjà fait
mouche à trois reprises. Chaque
accélération de Montgenie sur
le flanc droit mettait la défense
amnévilloise au supplice. Impi-
toyable, Saint-Maur regagnait
les vestiaires à la pause avec une
avance plus que confortable de

neuf buts, dont trois inscrits
contre leur camp par les locales.

M i e u x  o r g a n i s é e s  e n
deuxième mi-temps, les Amé-
villoises offraient une meilleure
résistance et s’enhardissaient
même offensivement, à l’image
de Pasquon, qui aurait dû béné-
ficier d’un penalty (68e) et qui
frappait de peu à côté quelques
minutes plus tard (71e). Des
occasions qui auraient pu per-
mettre aux Amnévilloises de
sauver l’honneur.

Loïc Hoffmann, l’entraîneur
amnévillois, confiait à l’issue de
la partie : « On n’a pas réussi à
rentrer dans le match comme on
l’espérait. On a de suite subi.
Quelques ajustements nous ont
permis de faire une meilleure 2e

mi-temps. Je suis fier du par-
cours réalisé. Il faut s’en servir
pour progresser en champion-
nat et viser la montée en DH. »

coupe de france féminine (32es de finale)

Amnéville est tombé sur trop fort
Face aux filles de la VGA Saint-Maur, pensionnaires de D2, les Amnévilloises n’ont pas existé plus de trois 
minutes (13-0). Après plusieurs exploits, elles sortent de la Coupe de France avec les honneurs.

La marche était trop haute pour les Amnévilloises.
Photo Pascal BROCARD

AMNÉVILLE (PH) - ST MAUR  (D2): 0-13 (0-9)

Stade municipale d’Amnéville. Arbitre : Mme Beyer. Buts :
Boumrar (3e, 22e, 44e), csc (4e, 16e, 34e), Abidi (9e, 36e, 82e,
83e), Montgenie (45e), Gomes (90e).

AMNÉVILLE : Hayn, Hoffmann, Blanke (Sanches, 60e), Lor-
rain, Lisi (Karp, 48e), Spierckel, Specia, Corplet, Pasquon,
Stoll, Luthardt (Corti, 67e).

SAINT-MAUR : Gouthière, Konte, Nowak, Amaro, Hacard
(Alves Rodrigues, 46e), Arnaudo, Abidi, Leocadie, Hanni,
Boumrar (Gomes, 46e), Montgenie.

En passant dix buts aux
Evryennes qui évoluent
trois divisions plus bas

(DHR), les Messines n’ont pas
fait de sentiment. Dominatri-
ces d’entrée, elles monopoli-
sent le ballon et ouvrent le
score rapidement (0-1, 13e)
pour se faciliter le match.

Elles enchaînent ensuite les
occasions et enfilent les buts
comme des perles à l’image du
triplé de Martins en première
période (0-2, 17e ; 0-3, 25e ;
0-4, 34e). Papaix et Gavory
corsent la marque avant la
pause (0-5, 35e ; 0-6, 45e+1).

« La Coupe,
notre rayon de soleil »

De retour des vestiaires,
Williams s’offre un quintuplé
avec deux nouvelles réalisa-
tions (0-7, 52e ; 0-8, 58e). Mal-
gré la sortie sur blessure de
Wenger (67e), qui ne sera pas
remplacée car les Messines
sont venues à treize et finis-

sent donc la rencontre à dix, le
coup franc direct de Morel et le
dégagement détourné dans le
but par Gavory parachèvent le
tableau pour une victoire
encore plus large (0-9, 70e ;
0-10, 88e).

A défaut de réussite en
championnat (un nul et neuf
défaites), la lanterne rouge de
Division 1 signe donc sa pre-
mière victoire de la saison lors
de ces 32es de finale de la
Coupe de France. Espérons
qu’avec autant de réalisations,
ce match fasse office de déto-

nateur pour quitter au plus
vite la zone rouge en cham-
pionnat.

David Fanzel, entraîneur de
Metz : « On a eu une héca-
tombe d’absences avec quatre
malades et trois blessées donc
on n’a pas pu faire le dernier
remplacement. Mais on a su
être sérieux dès le début et
réalistes. Marquer autant de
buts, c’est rassurant. Cela fait
du bien de gagner notre pre-
mier match de la saison. La
Coupe de France sera peut-être
notre rayon de soleil. »

Les Messines font le job
Face à la modeste équipe d’Evry, qui évolue en DHR, Metz a réalisé un 
des plus gros cartons de ces 32es de finale, ce dimanche, dans l’Essonne.

EVRY FC (DHR)  - FC METZ (D1) : 0-10 (0-6)

Arbitre : Mme Dallongeville. Buts : Janela (13e), Martins (17e,
25e, 34e, 52e, 58e), Papaix (35e), Gavory (45e+1, 88e), Morel
(70e).

EVRY FC : Grondin - Manzano, Soulard, Tenreiro (cap.), Cineus
- Douet, Talizy - Leghroussi (Mangin, 46e), Charpagne (Mottin,
56e), Gios (Lecouleux, 46e) - Matanda. Entraîneur : Antonini.

FC METZ : Laar - Podgorny, Papaix, Williams (Schoch, 62e),
Janela - Gathrat (Nell, 46e), Morel (cap.), Godart, Gavory -
Martins, Wenger. Entraîneur : Fanzel.

La sanction tombait rapidement
pour les Messines, par l’inter-

médiaire de Ngo Ndoumbouk. La
Camerounaise trouvait la lucarne
gauche à la suite d’une déviation
de la tête d’Ouassyoun sur un
long coup franc (1-0, 7e). Elle
récidivait dans la foulée en enrou-
lant sa frappe à l’entrée de la
surface après une percussion
dans l’axe (2-0, 10e).

Bien lancée, l’ASNL s’appli-
quait ensuite à défendre ce
pécule. Et la défense répondait
présente, les deux tentatives mes-
sines de Dijon et Clerc étant sans
danger (22e, 30e).

Après la pause, Goumeziane
trompait la portière adverse de

près sur une passe de Ngo
Ndoumbouk (3-0, 48e).

L’ESAP Metz réagissait et rédui-
sait l’écart sur une frappe contrée
de Louis-Joseph qui atterrissait
sur Malet (3-1, 68e).

En dehors d’une autre alerte sur
un nouveau déboulé de Louis-Jo-
seph, repoussé par Capitao (75e),
Nancy n’allait plus trembler. Mar-
lyse Ngo Ndoubouk pouvait
achever son show, en ajoutant un
nouveau but sur une passe en
retrait de Kaps (4-1, 83e), puis en
s’offrant un quadruplé sur une
action toute en vitesse et en puis-
sance (5-1, 90e), afin d’offrir à
l’ASNL un nouveau match dans la
compétition.

Une claque pour l’ESAP
Face à Nancy, qui évolue un niveau plus bas, 
l’ESAP Metz a sombré dans les grandes largeurs.

NANCY (DH) - ESAP METZ (D2) : 5-1

Stade Marcel-Picot 2. Mi-temps : 2-0. Environ 100 specta-
teurs. Arbitre : Mme Grod. Buts pour Nancy : Ngo Ndoumbouk
(7e, 10e, 83e, 90e), Goumeziane (48e) ; pour l’ESAP Metz :
Malet (68e). Avertissements à Nancy : Adam (42e), Zouga
Edoa (80e) ; à l’ESAP Metz : Saccenti (63e).

NANCY : Capitao - Frache, Duporge, Jeannel, Blanchot -
Zouga Edoa, Adam (Pierrard, 88e), Ouassyoun - Goumeziane
(Grondin, 84e), Ngo Ndoumbouk, Besseas (Lahmadi, 46e).

METZ ESAP : Burtin - Dijon (Mete, 88e), Terfi (Benabdelhak,
46e), Kaps, Saccenti - Benourhazi, Clerc, Malet, Louis Joseph,
Lhuillier, Barlogis (Amalou, 78e).

« Revenir à l’OM ? Ça peut
se faire, il faut juste

prendre la peine et le
temps de s’asseoir et

discuter. Mais ce n’est pas
en le criant sur les toits

que ça va se faire », a
déclaré à Canal + Didier

Drogba, 38 ans, sans
club après une saison à

l’Impact Montréal (cham-
pionnat nord-américain).

L’attaquant ivoirien a déjà
porté les couleurs de
l’OM, en 2003-204.

Depuis, il a souvent été
question d’un retour de
l’ex- joueur de Chelsea.

la phrase
« Revenir

 à l’OM ? Ça peut
 se faire »
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Hier, l’US Forbach en partena-
riat avec le Comité de Moselle a
accueilli au Cosec du Wiesberg,
le Top département détection.
Quatre-vingt joueurs dont dix-
sept filles ont répondu présents.
Parmi eux quelques-uns du club
organisateur forbachois qui
sont montés sur le podium. Vu
le peu d’inscription, le juge-ar-
b i t re  a  const i tué  quat re
tableaux en tenant compte de
l’année de naissance et du clas-
sement. Garçons et filles ont été
mélangés au sein du même
tableau afin de pouvoir leur pro-
poser un maximum de rencon-
tres.  Pour chaque tableau orga-

nisé, les joueurs ont disputé
une phase de poule puis un
tableau à élimination directe
avec classement intégral, avec
placement en fonction de leur
classement dans la phase de
poule. Terville-Florange, l’US
Forbach, Metz TT, Montigny-
lès-Metz, Thionville TT et Mai-
zières-lès-Metz se sont parta-
gées les trois premières places
dans les différents groupes.
Tout ce beau monde se retrou-
vera pour le top régional qui
aura lieu le 5 février prochain à
Maizières-lès-Metz.  

J. N.

détection

80 joueurs passés
au crible à Forbach

Groupe 1 : 1. Noé Millet (Terville-Florange), 2. Lukas Mulas (US Forbach), 3.
Louis Przyluski (Metz TT), 4. Thanthy Nguyen (Metz TT), 5. Bérenger Schmitt
(Metz TT), 6. Henri Bonnefois (PPC L’Hôpital), 7. Tehan Wagner (US Forbach), 8.
Nicolas Schmitt (Maizières-lès-Metz).

Groupe 2 : 1. Ruben Naamoune (Metz TT), 2. Logan Noe (Montigny-lès-Metz),
3. Mathieu Heusburg (Terville-Florange), 4. Quentin Cordier (Terville-Florange), 5.
Mathilde Hoellinger (UP Obergailbach), 6. Julianne Finck (PPC L’Hôpital), 7.
Raphaël Caremier (Metz TT), 8. Maxime Bonfils (Metz TT).

Groupe 3 : 1. Nino Condoluci (US Forbach), 2. Oscar Mischler (Thionville TT),
3. Delphine Christophe (Maizières-lès-Metz), 4. Clara Hoellinger (UP Obergail-
bach), 5. Rémi Pouget (Terville-Florange), 6. Marine Bruch (UP Obergailbach), 7.
Aurélie Carriere (UP Obergailbach), 8. Bibata Ogé (US Forbach).

Groupe 4 : 1. Jaoud Dehar (US Forbach), 2. Hugo Michel (Montigny-lès-Metz), 3.
Capucine Magnien (Thionville TT), 4. Jules Anselme (Montigny-lès-Metz), 5.
Mélina Carrieu (Thionville TT), 6. Elena Hance (Montigny-lès-Metz), 7. Valentin
Moureaux (Terville-Florange), 8. Julia Paulus (US Forbach).

résultats 

Après la Corrida de Herse-
range, les passionnés de course
à pied se sont retrouvés à l'occa-
sion de la quatorzième ronde
hivernale du Pays Haut disputée
à Saulnes dans des conditions
hivernales avec un sol gelé. Une
épreuve originale disputée par
85 équipes sur les anciennes fri-
ches industrielles avec une
incursion en territoire luxem-
bourgeois. Une compétition se
déroulant sous la forme d'un
relais par équipe de trois cou-
reurs sur une boucle de 5 kms,  le
premier parcourant 15 kms, le
second 10 et le dernier 5. La
particularité de cette épreuve

obligeant  les trois coureurs à
franchir ensemble la ligne d'arri-
vée. Un départ ultra rapide de
Omar Errachidi qui évoluait sur
ses terres condamnait déjà les
poursuivants après le premier
tour, en creusant un premier
écart significatif sur Pernar et sur
le Mosellan Magnien. Errachidi
flanqués de Godart et Daouadji
dominaient la course par s'impo-
ser très facilement devançant le
trio Pernar/ Boucefar/Moitry 
pour la deuxième place et pour
compléter le podium les Mosel-
lans Magnien/Taurelle/Thill.  

C. C.

ronde hivernale

Démonstration du trio 
du PHAR Longwy

• FÉMININES
60 m haies - Cadettes : 1. Picard (PTT Nancy) 9"26, 2.

Maiwald (ASSA) 9"32, 3. Veroni (ESTY) 11"38. TCF : 1.
Rausch (Luxembourg) 8"82, 2. Toure (CA Schifflange) 9"06,
3. Gumurdulu (ASSA) 9"15.

Poids (3 kg) - Cadettes : 1. Vivenot (ASCM) 8,65 m, 2.
Minkue-Meye (A2M).

Poids (4 kg) - TCF : 1. Wojtal (A2M) 12,76 m, 2. Lazraq
(A2M) 12,06 m, 3. Rausch (AC Dampicourt) 9,48 m.

200 m - TCF : 1. Gerardot (ASPTT Nancy) 25"08, 2.
Gumurdulu (ASSA) 25"46, 3. Dine (A2M) 25"94.

800 m - TCF : 1. Thimon (ASPTT Nancy) 2’14"66, 2. Xolin
(ASPTT Nancy) 2’20"03, 3. Muller (ASSA) 2’20"95.

Hauteur - TCF : 1. Oudot (ASPTT Nancy) 1,61 m, 2.
Pelissier (A2M) 1,61 m, 3. Picard (PTT Nancy) 1,61 m.

Longueur - TCF : 1. Wiech (A2M) 4,95 m, 2. Pillot (PTT
Nancy) 4,74 m, 3. Gris (US Toul) 4,70 m.

• MASCULINS
60 m haies - Cadets : 1. Guzzo (US Forbach) 8"77, 2.

Gangloff (A2M) 8"79. Juniors : 1. Messain (PTT Nancy)
9"73. TCM : 1. Pollin (ASCM) 8"95, 2. Daubie (Vosges)
9"04, 3. Lavisse (A2M) 9"07.

Poids (5 kg) - Cadets : 1. Francart (A2M) 12,81 m, 2.
Greiner (PTT Nancy) 10,44 m, 3. Vigneulle (A2M) 8,83 m.

Poids (6 kg) - Juniors : 1. Piccin (A2M) 14,07 m, 2. Genart
(A2M) 13,70 m, 3. Ducret (A2M) 11,95 m.

Poids (7 kg) - TCM : 1. Bertemes (CA Belvaux) 19,88 m, 2.
Cavallin (A2M) 11,78 m, 3. Desloges (Entente Athlétisme Val
de Lor.) 11,24 m.

60 m - TCM : 1. Thomet (ASSA) 7"10, 2. Bacquet (A2M)
7"11, 3. Thomas (COS Villers) 7"18.

200 m - TCM : 1. Thomas (COS Villers) 22"34, 2. Thomet
(ASSA) 22"59, 3. Bacar (A2M) 22"79.

800 m - TCM : 1. Klein (A2M) 1’59"82, 2. Benalia (A2M)
2’02"79, 3. Berneau (US Toul) 2’05"45.

Hauteur - TCM : 1. Heurtebise (ASPTT Nancy) et Monka
(A2M) 1,90 m, 3. Reiter (GA Meusien) 1,80 m.

Longueur - TCM : 1. Bey (A2M) 7,23 m, 2. Vaudchamp
(A2M) 6,70 m, 3. Alhon (PTT Nancy) 6,05 m.

résultats

Quelques 160 athlètes ont
participé à la Soirée 57, organi-
sée vendredi soir à l’Anneau
de Metz, pour la reprise des
compétitions en salle après les
fêtes de fin d’année.

Avant les championnats de
Moselle qui auront lieu
samedi 14 au même endroit,
de beaux résultats sont à
noter, surtout dans les cour-
ses : sur 60 m, l’Espoir d’A2M,
Ombretta Minkue-Meye a

devancé, en 7’’66, la senior de
l’ASPTT Nancy Oriane Gerar-
dot (7’’72) et la cadette de
l’US Forbach, Marie-Ange
Rimlinger (7’’80) ; sur 200 m,
Oriane Gerardot s’est imposé
dans la course A en 25’’08 et
Marie-Ange Rimlinger dans la
B en 25’’23. A la longueur,
l’Espoir d’A2M Augustin Bey a
atterri à 7,23m. Au poids
(4 kg), la junior d’A2M, Lau-
reane Wojtal a lancé son

engin à 12,76m.
Mais la plus belle perf de la

soirée est revenue au Luxem-
bourgois Bob Berthemes qui a
balancé son poids de 7 kg à
19,88m.

A noter que Fidelio Klein a
remporté le 800 m avant de
s’imposer dimanche sur le
cross court des championnats
de Moselle.

M. T.

soirée 57

Klein est partout…

Avec 357 inscrits toutes
catégories confondues, le
championnat de Moselle

de cross a renoué avec ses par-
cours typiques au Fond-Saint-
Martin de Rombas. En dehors de
la fréquentation, c'est surtout la
satisfaction des coureurs unani-
mes qui a fait de cette édition
2017 un bon cru pour l'athlé-
tisme mosellan, en présence de
son président Hervé Desmou-
lins.  

Les sociétaires d'Athlétisme
Metz-Métropole sont les larges
vainqueurs avec, notamment, 
des podium seniors cent pour
cent messins. Chez les mes-
sieurs, Soufian Kouakoua s'est
promené sur 9 km 265 partielle-
ment recouverts d'une fine cou-
che de neige gelée. « C'est un

beau parcours qui ressemble un
peu à du trail. Je suis un cross-
man et j'ai apprécié », commen-
tait le vainqueur sitôt la ligne
d'arrivée franchie avec trente-six
secondes d'avance sur Anthony
Parrico (Toul, hors classement
départemental).

Podium messin
chez les filles

Vice-champion de Moselle (3e

au scratch), Guillaume Plas
saluait également « ce vrai par-
cours de cross, tant au niveau du
relief que de la météo ». Sur la
troisième marche du podium,
Georges Burrier a lui aussi goûté
au parcours, « malgré une bles-
sure au tendon d'Achile pas
complètement guérie ». 

Premier master – nouvelle

dénomination des vétérans û et
huitième mosellan, Michel
Munsch (Sarreguemines–Sarre-
bourg), double champion de
France handisport, a tout de
même souligné « la difficulté des
boucles qui nous ont fait
emprunter quatre fois la même
montée ». 

Chez les féminines, le titre de
championne de Moselle senior
est revenu à Pauline Di Nicolan-
tonio devant Julie Triou et Dou-
nias Benmhamed, toutes de
l'A2M.

Toutes et tous ont estimés
qu'il s'agissait d'une bonne pré-
paration pour le championnat de
Lorraine qui aura lieu le 22 jan-
vier à Charmes dans les Vosges.

G. S.

ATHLÉTISME championnats de moselle de cross 

Kouakoua en solo
Soufian Kouakoua a dominé le cross long. Fidélio Klein a survolé le court. Pauline Di Nicolantonio s’est imposée 
chez les femmes. Trois athlètes messins qui offre un carton plein pour A2M.

Soufian Kouakoua est champion de Moselle de cross. Photo RL

• MASCULINS
Seniors (9,265 km) : 1- S. Kouakoua (A2M), 32'28''. 2- A.

Parrico (Toul, hors classement Moselle) 33'04''. 3- G. Plas
(A2M) 33'27''. 4- G. Burrier (A2M) 33'49''. 5- N. Bontemps
(A2M) 34'13''. 6- J.M. Machin (Cheminots Metz) 35'12''. 7-
J. Peybernes (A2M) 35'13''. 8- C. Dabit (nl) 35'38''.

Masters (9,265 km) : 1- M. Munsch (Sarreguemines-Sarre-
bourg) 35'45''. 2- Ackermann (A2M) 37'17''. 3- R. Laheurte
(A2M) 37'36''.

Juniors (5,210 km) : 1- M. Anouche (A2M) 16'29''. 2- B.
Metzinger (Sarreg.-Sarreb.) 16'42''. 3- L. Barraud (Cheminots
Metz) 16'49''.

Cadets (4,285 km) : 1- B. Barraud (Cheminots Metz)

14'58''. 2- T. Jean (A2M – Amnéville) 15'04''. 3- H. Ait El
Hocine (A2M – Amnéville) 15'46''. 

• FÉMININES
Seniors (5,210 km) : 1- P. Di Nicolantonio (A2M) 19'52''.

2- J. Triou (A2M) 20'34''. 3- D. Benmhamed (A2M) 20'36''.
4- Z. Mahmoudi (A2M / Amnéville) 20'38''. 5- A. Brevetti
(Sarreguemines-Sarrebourg) 20'52''. 

Juniors (4,285 km) : 1- C. Ernest (A2M) 17'10''. 2- L.
Lhote (Cheminots Metz) 17'47''. 3- V. Bourbeau (Sarreg.-Sar-
reb.) 19'34''.

Cadettes (3,085 km) : 1- P. Weber (A2M – Amnéville)
10'21''. 2- M. Roldan (A2M – Amnéville) 10'22''. 3- S. Henry
(Metz Triathlon) 10'40''.

classements 

Ce dimanche se sont déroulés
sur le pas de tir mosellan les
championnats départementaux 
des écoles de tir et adultes par
équipes. Pour les Mosellans qua-
torze sociétés étaient représen-
tées (huit  à la carabine et six au
pistolet), une défection sans
aucun doute dû aux conditions
atmosphérique. Une épreuve
réservée aux poussins, benja-
mins et minimes filles et garçons;
les jeunes pousses s'affrontaient
à la carabine et au pistolet le tout
sur une distance unique à 10 m,
imité par les adultes. A la cara-
bine, chez les jeunes Nitting
(Maxime Mazerand, Thibault
Charpentier et Flavie Gaspard)
s'imposait face à l'équipe thion-
villoise (Théo Baugey, Léane
Hummel, Théo Grandadam).

Chez les adultes au pistolet,
Dieuze prenait la mesure de
Hagondange (4-3), et à la cara-
bine Nitting dominait Thionville
(4 à 1). 

Ces départementaux quali-
fiaient les équipes vainqueurs
dans les deux disciplines pour les
régionaux qui se disputeront le
12 février sur ce même site.  

C. C.

 TIR

Nitting et 
Dieuze
brillent

Disputée traditionnellement
début janvier, la première com-
pétition de l'année organisée
par l'Archer club de Longwy a
fait le plein ce week-end salle
Bassompierre avec cent qua-
rante concurrents représentant
dix sept sociétés françaises et
une dizaine d'archers belges.
Samedi les cibles étaient situées
à 25 m et dimanche à 18 m,
chaque archer ayant à sa dispo-
sition deux volées de trente flè-
ches. C’était une épreuve quali-
ficative pour les championnats
de ligue et de France. Parmi les
performances les plus significa-
tives de ce week-end, on retien-
dra celle réalisée par le minime
Alexandre Junker (Conflans-en-
Jarnisy) avec un total de 529
points en arc classique, imité
dans la même discipline en
senior par Victor Giujuzza
(Frouard) et Fabrice Hauttement
(Marly-Pournoy) qui totali-
saient le même score (554),
départagés au bénéfice du nom-
bre de dix, avec un avantage
pour le premier nommé (28 à
26). En arc à poulies, les cadets
longoviciens s'octroyaient le
podium, avec sur la plus haute
marche Nathan Cadronet avec
un total de 556 points. Chez les
seniors l'hagondangeois Ber-
nard Laurent raflait la mise avec
564 points.
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TIR À L'ARC

Cadronet
en haut
de l'affiche

L’exotisme du Costa-Rica pour Anaïs
Martin, le stage de fond au Portugal pour
Félix Bour un autre de triathlon pour
Benjamin Choquert qui rejoindra les
Canaries. Avant de penser au soleil pro-
mis pour la semaine prochaine, ces trois
heureux jouaient hier les animateurs du
cross départemental 54 et 55 hier sur le
Plateau de l’Avant Garde de Pompey. En
mode tout-terrain avec la boue, la neige,
et le verglas, ces trois-là ont rempli leur
devoir pour espérer obtenir une déroga-
tion afin de prolonger la saison de cross
sans passer par la casse des 1/4 de finale
du championnat de France. Sans surprise
donc, le Meusien Félix Bour a fait du
cross court un cavalier seul, tandis que

le maître des lieux, Benjamin Choquert a
vu, malgré sa séance de 10 km effectuée
le matin même, Najim Habri se coller un
long instant à son tempo sur le cross
long. A 36 ans, mais seulement un an de
pratique en athlétisme, le Villarois a fait
étale de qualité encourageante pour son
tout premier cross. « Je vais où le coach
me dit d’aller. Comme je ne savais me
positionner j’ai suivi ceux que je connais-
sais, mais dans la première descente, je
les ai trouvés prudents, moi j’ai déroulé
pour me retrouver avec Benjamin. Je me
suis dit allez, tiens tant que tu peux… »
Une histoire pas si éphémère puisque le
jeune frère de Karim Habri a tenu plus de
la moitié des 9,360 m aux basques

Benjamin Choquert. Actuellement dans
une bonne spirale de confiance,
Anthony Rozalski (Toul) bouclait ce
podium.

La Touloise Anaïs Martin a eu moins
de succès pour la bonne et simple rai-
son, que Daisy Colibry revenait aux
affaires. Moins puissante, la Longovi-
cienne garde toujours cette foulée rare-
ment mise en défaut à l’échelon régio-
nal. « J’ai bien tenté de l’attaquer en
montée mais sur le reste du parcours, elle
est vraiment plus facile que moi » rappe-
lait la Touloise. Derrière, Lisa Vogrig
(Athlé 55) n’a pas cherché à se mêler à
cette bataille pour préférer assurer un
nouveau titre départemental qu’elle rem-

porte pour 17’’ au détriment d’Emilie
Valhem : « Le parcours est super, il me
convenait, mais les filles devant étaient
au-dessus », lâchait la protégée de
Michel Poitel, prête à vaincre la semaine
prochaine ses crispations en salle pour
un 1500m à Metz.

Grâce au retour de Nicolas Fenot, qui
s’est finalement décidé à rechausser les
pointes, l’ASPTT Nancy signe le doublé
départemental long-court. En junior,
Clément Thiebaut (ASPTT Nancy/Neu-
ves-Maisons) prend de l’assurance, à
l’image de sa course remportée sur Jules
Perrin (ASPTT Nancy/Saint-Max) et Clé-
ment Minot (Athlé 55) qu’il a lâchés au
train dans le dernier de la course.

championnats de meurthe-et-moselle et de meuse

Bour et Choquert
en démonstration

Le tour régional de la coupe
de France vient de se tenir au
gymnase du Himmelsberg à Sar-
reguemines. La finale nationale
aura lieu les 10 et 11 juin à
Bourges.

La participation a été moin-
dre, seuls trois clubs étaient
représentés, Maizières-lès-
Metz, Anould Cercle pongiste
et l'AS Sarreguemines, contre
deux équipes la saison passée.
Les équipes étaient  réparties en
équipes mixtes de 6 joueurs, de
benjamin(e) à senior. Le dérou-
lement des parties s'est fait sur
le principe de relais qui se
jouaient en manches de 11

points, la première équipe à
avoir 99 points remportait la
rencontre. Trois poules ont ainsi
été formées sous la direction de
Julien Maltry, juge-arbitre et
délégué de Ligue. Le favori Mai-
zières-lès-Metz, le plus huppé
au niveau des classements
joueurs, l'a emporté devant
Anould et Sarreguemines.

TENNIS DE TABLE france des clubs 

Le tour régional
à Maizières

Anould - AS Sarreguemines................. 99 - 64
AS Sarreguemines - Maizières-lès-Metz… 53 - 99
Anould - Maizières-lès-Metz................. 60 - 99
Classement : 1. Maizières-lès-Metz 6 points ;
2. Anould 4 points ; 3. AS Sarreguemines 2 points.

résultats et classements

C’est entendu, la moto en
Lorraine est une affaire

qui… roule. Hier après-midi, à la
maison des Sports de Tom-
blaine, la nombreuse assistance
présente pour l’assemblée géné-
rale de la Ligue a pu mesurer que
les différents indicateurs régio-
naux étaient teintés de vert…

Avec près de 2370 licenciés,
la région a connu une hausse de
7 % par rapport à l’an passé et
18,5 % par rapport à 2014, les
finances sont à l’équilibre et
l’activité sportive est satisfai-
sante aussi bien sur le plan de
l’organisation que des résultats.
Bref, Joël Poirot avait de quoi
avoir le sourire hier à l’heure de
présenter son rapport moral.

Mais deux ans après avoir pris
la succession d’Olivier Jacque à
la présidence de la Ligue, le
Bressaud sait que l’année
2017 sera une année cru-
ciale. Et pour cause, suite à la
naissance de la région Grand
Est, l’entité régionale va devoir
préparer le rapprochement avec
les ligues Alsace et Champagne-
Ardennes pour créer la nouvelle
Ligue Grand Est. « C’est un
chantier important », notait le
dirigeant, « il faut que le projet

sportif soit au cœur de cette
fusion. On s’est réunis deux
fois l’an dernier avec les autres
ligues, en mars puis en novem-
bre. La nouvelle Ligue devrait
être crée courant juin ».

Ce qui permettrait aux diffé-
rents acteurs d’être un peu en
avance sur la date limite du
31 décembre. Sachant que
la nouvelle entité que ne sera
pleinement opérationelle qu’à
l’horizon 2019…

Le siège à Tomblaine 
Même si des points d’interro-

gation subsistent, les prochai-
nes semaines devraient permet-
tre d’y voir plus clair. 

Mais chaque ligue devrait
obtenir le même nombre de
représentants dans la future
entité et dans un premier temps,
les commissions sportives
devraient être maintenues dans
chaque ligue.

En attendant, les trois régions
se sont d’ores et déjà mises
d’accord sur le siège de la future
entité : ce sera à Tomblaine.

Une bonne nouvelle pour la
Ligue…

A.G.

MOTO assemblée générale

Grand Est : 
la réforme en piste
Tout roule pour la moto lorraine qui travaille
sur le rapprochement avec les autres ligues
du Grand Est.

Pour Joël Poirot, la fusion est un chantier important.
Photo Eric Dubois/LER

1. Errachidi - Godart… (PHAR) 54’43" ; 2. Pernar - Boucena… 56’40" ; 3.
Magnien-Taurelle… 57’22" ; 4. Meunier - Ruot 59’22" ; 5. Poirel - Sfizer 59’44"
(CCE Triathlon) ; 6. Schroeder-Homan… 1h00’13" ; 7. Entzinger - Massias… (Le
Nanhol) 1h01’16" ; 8. Lasselin - Saunier 1h01’59" ; 9.Reysz - Salari - Salari (TGV54)
1h02’04" ; 10. Dal - Watelet - Nehl (Le Nanhol) 1h02’11" ; 11. Henry - Amaral -
Clerge 1h02’25" ; 12. Lambert - Pierre… 1h03’39" ; 13. Bagnard - Kauffmann
1h03’56" ; 14. Couvidat - Boiteaux… 1h06’47" ; 15. Desport - Loffredo 1h07’01" ;
16. Panel - Panal - Spir 1h07"31 ; 17. Maurer - Beringer… (TGV 54) 1h07’50" ; 18.
Petit - Bourg - Oms 1h08’27" ; 19. Neveu - Humbert - Maka (Le Nahol) 1h09’20" ;
20. Back - Huguin - Pace (Team My Sport) 1h09’29" ; 21. Agnes - Luthun… (Le
Nanhol) 1h09’43" ; 22. Longhini - Salvi - Salvi 1h10’03" ; 23. Cichetti - Gaujard
1h10’10"...

classement

200 nageurs (82 dames et 118 hom-
mes) ont participé hier à la piscine
Lothaire à ce championnat de Lorraine
des Maîtres (soit les plus de 25 ans),
qui a été créé et 1995.

Ouverte aux plus jeunes (de 20 à 25
ans) ainsi qu’aux autres régions, cette
compétition, dont les plus âgés des
participants entraient dans la catégo-
rie C12 (entre 80 et 84 ans) accueillait

aussi des sportifs d’Alsace, du Luxem-
bourg, du Nord ou du Sud de la
France. C’est parmi ces derniers qu’il
faut chercher l’homme fort de la jour-
née.

Dans la catégorie C6 (âge entre 50 et
54 ans), Nicolas Granger (Pierrelatte),
qui a entraîné à Forbach il y a quelques
années, a battu les records d’Europe
sur 100 m dos (en 59"50) et 100 m

papillon (en 58"63) ainsi que les
marques mondiales sur 200 m 4 nages
(en 4’34"37) et 200 m dos (en
2’08"94). Chapeau bas !

Deux records nationaux ont égale-
ment été établis ce dimanche : en C5
(45-49 ans), Albane Lessard (CN Épi-
nal) a battu les chronos français sur
50 m papillon (en 30"93) et Patrice
Jacob (Pierrelatte) a porté celui du

50 m nage libre à 24"80. De nombreu-
ses marques régionales sont aussi
tombées tout au long de la journée.

Par ailleurs, la SC Thionville, avec
114 points, a remporté le challenge
Pierre-Poddig, qui récompense le club
le plus représenté ayant obtenu les
meilleurs résultats.

M. T.

NATATION championnat régional des maîtres

Le Challenge Poddig à Thionville
Pour sa dernière édition, avant de passer sous le joug de la Grande Région, le championnat régional des 
Maîtres a tiré un dernier feu d’artifice avec deux records d’Europe et deux marques mondiales battus.

Pendant deux jours complets,
le club des archers de Varangé-
ville a accueilli 266 participants.
Avec cette affluence, la compéti-
tion reste la plus importante de
la région lorraine, les archers
viennent tenter d’obtenir leur
qualification pour les champion-
nats de France. Et la série « spé-
ciale femmes » du samedi soir,
qui fait aussi place aux hommes
déguisés, a réuni 86 archères,
soit deux fois plus qu’en 2016.

Emmanuel Masson (Dombas-
le-sur-Meurthe) s’est à nouveau
illustré en remportant sa catégo-
rie seniors hommes arc classique
avec un score important de 563
points. Julien Martelin (Con-
flans-en-Jarnisy) n’est pourtant
pas passé loin de la victoire en
terminant à un seul point de
Masson ! Du côté des cadets arc
classique, la compétition a aussi
été très serrée. Jules Vautrin
(Pont-à-Mousson) s’est imposé
avec 561 points, devant Enzo
Panella (Vandœuvre, 553 pts).

Le concours par équipes pre-
nait en compte les trois meilleurs
scores de chaque club. Les
Thaonnais ont tiré leur épingle
du jeu avec un score final de
1690 points, grâce à Valentin
Joubert, Pascal Mourot et Jean-
Marie Toussaint. Pont-à-Mous-
son et Dombasle-sur-Meurthe
complétaient le podium.

à varangéville
Pont-à-
Mousson sur 
le podium
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ESPOIRS PRO A
Gravelines-Nanterre......................................67-48

% vict. J G P p c
1 Sluc Nancy 100,0 14 14 0 1012 709
2 Hyères/Toulon 80,0 15 12 3 1074 966
3 Limoges 73,3 15 11 4 1095 942
4 Cholet 73,3 15 11 4 1094 910
5 Pau-Orthez 66,7 15 10 5 1085 996
6 Chalon s/Saône 60,0 15 9 6 1024 921
7 Nanterre 53,8 13 7 6 935 863
8 Le Mans 53,3 15 8 7 953 932
9 Lyon-Villeurbanne 53,3 15 8 7 980 892

10 Strasbourg 46,7 15 7 8 968 956
11 Gravelines 46,7 15 7 8 972 956
12 Châlons/Reims 40,0 15 6 9 991 1033
13 Dijon 40,0 15 6 9 966 1064
14 Orléans 40,0 15 6 9 893 1000
15 Le Portel 33,3 15 5 10 873 1073
16 Paris-Levallois 30,8 13 4 9 804 883
17 Monaco 6,7 15 1 14 880 1189
18 Antibes 0,0 14 0 14 839 1153

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 Diff
1 Souffelweyersheim 31 17 14 3 1343 1212 131
2 Quimper 30 17 13 4 1433 1175 258
3 Rueil 28 17 11 6 1445 1354 91
4 Caen 28 17 11 6 1323 1295 28
5 GET VOSGES 27 17 10 7 1265 1189 76
6 Saint-Vallier 27 17 10 7 1374 1351 23
7 Chartres 26 17 9 8 1338 1343 -5
8 Tarbes/Lourdes 26 17 9 8 1369 1396 -27
9 Orchies 26 17 9 8 1282 1322 -40

10 Rennes 25 17 8 9 1295 1255 40
11 Angers 25 17 8 9 1304 1280 24
12 Vitré 25 17 8 9 1160 1144 16
13 Andrezieux 25 17 8 9 1241 1344 -103
14 Challans 24 17 7 10 1337 1286 51
15 Lorient 24 17 7 10 1320 1314 6
16 Gries 23 17 6 11 1252 1312 -60
17 Grand Avignon 22 17 5 12 1250 1294 -44
18 Centre Fédéral 17 17 0 17 983 1448 -465

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

Pts J G P p c Diff
1 Lattes Montpellier 23 13 10 3 865 803 62
2 Charleville-Méz. 23 13 10 3 943 907 36
3 Villeneuve d'Ascq 21 13 8 5 956 813 143
4 Bourges 21 13 8 5 885 818 67
5 Basket Landes 21 12 9 3 826 763 63
6 Cavigal Nice 20 13 7 6 849 841 8
7 Mondeville 20 13 7 6 883 893 -10
8 Nantes Rezé 18 13 5 8 831 878 -47
9 Lyon 16 13 3 10 871 925 -54

10 Angers 16 13 3 10 810 876 -66
11 Tarbes 16 13 3 10 807 907 -100
12 St-Amand Hainaut 16 12 4 8 749 851 -102

NATIONALE 3 FEMININE
POULE G

Geispolsheim-SILVANGE.............................69-58
Pts J G P p c Diff

1 Paris Basket 19 10 9 1 656 510 146
2 NCY/TOMBLAINE 17 10 7 3 528 440 88
3 Valentigney 17 10 7 3 557 485 72
4 Wittenheim 17 10 7 3 587 533 54
5 Sig (2) 16 10 6 4 572 503 69
6 Berrwiller/Staffel. 16 10 6 4 644 577 67
7 Orly 16 10 6 4 581 552 29
8 Geispolsheim 15 10 5 5 550 532 18
9 Ste-Savine (2) 14 10 4 6 557 633 -76

10 Usc Moneteau 12 10 2 8 487 598 -111
11 Vincennes 11 10 1 9 426 555 -129
12 SILVANGE 10 10 0 10 492 719 -227

HANDIBASKET
NATIONALE A

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

Pts J G P p c
1 Hyères 19 10 9 1 815 550
2 Le Cannet 19 10 9 1 793 566
3 Meaux 18 10 8 2 710 581
4 Le Puy-en-Velay 17 10 7 3 641 610
5 SAINT-AVOLD 15 10 5 5 596 604
6 Toulouse 13 10 3 7 585 693
7 Marseille 13 10 3 7 548 669
8 Lannion 12 9 3 6 588 604
9 Thonon 12 10 2 8 489 614

10 Bordeaux 9 9 0 9 436 710

NATIONALE DEUX
POULE B

Strasbourg (2)-Mulhouse..............................58-53
Pts J G P p c

1 Strasbourg (2) 12 6 6 0 384 205
2 Vandoeuvre 12 6 6 0 319 205
3 Mulhouse 11 7 4 3 343 296
4 JARNY 10 7 3 4 322 341
5 Bh Lyonnais 9 6 3 3 244 266
6 A.S.T.R.E.S 8 7 1 6 269 389
7 Illkirch 7 7 0 7 228 407

LIGUE DE LORRAINE
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

RÉGIONAL 2 MASCULIN
POULE B

Auboué (2)-Créhange/Faulq.........................52-71
Charny-Hagondange.....................................66-57
Hayange/Marsp.-LOSM Montigny................remis
Rosselange-Silvange (2)...............................remis
Jarnisy-EB Nilv./Sér........................................remis
Thionville -Metz BC........................................remis

Pts J G P p c
1 Metz BC 20 10 10 0 882 588
2 Thionville 19 10 9 1 826 549
3 Silvange (2) 19 10 9 1 851 607
4 Rosselange 18 10 8 2 751 588
5 Charny 17 11 6 5 796 748
6 Hagondange 17 11 6 5 717 677
7 Créhange/Faulq. 15 11 4 7 717 729
8 Hayange/Marsp. 15 10 5 5 640 676
9 Auboué (2) 13 11 2 9 606 794

10 LOSM Montigny 12 10 2 8 667 700
11 Jarnisy 11 10 1 9 571 868
12 EB Nilv./Sér. 10 10 0 10 421 921

RÉGIONAL 3 MASCULIN
POULE A

Sarrebourg (2)-Villers-lès-N...........................remis
Fléville-Saint-Dié ...........................................60-86
Gironcourt-AG Portoise.................................remis
Toul-PSV Ludres (3).......................................remis
St-Amé Assacs-Val d'Ajol (2)........................79-75
Bar-le-Duc (2)-Houdemont...........................48-97

Pts J G P p c
1 Houdemont 22 11 11 0 849 600
2 AG Portoise 19 10 9 1 853 567
3 Val d'Ajol (2) 18 11 7 4 765 605
4 St-Amé Assacs 18 11 7 4 755 779
5 Saint-Dié 17 11 6 5 657 648
6 Gironcourt 15 10 5 5 688 636
7 PSV Ludres (3) 15 10 5 5 663 611
8 Villers-lès-N. 15 10 5 5 692 649
9 Fléville 15 11 4 7 661 796

10 Bar-le-Duc (2) 13 11 2 9 566 800
11 Sarrebourg (2) 11 10 1 9 552 685
12 Toul 11 10 1 9 438 763

POULE B
Ncy Ht-du-Lièvre (2)-Champigneulles67-59
Audun-Verdun (2)...........................................remis
Dieuze-Sarreguemines..................................remis
Charny (2)-Hagondange (2)..........................remis
Rosselange (2)-Folking.................................71-73
Joudr/Piennes/Boul.(2)-Metz BC (2)............70-66

Pts J G P p c
1 Folking 23 12 11 1 915 632
2 Ncy Ht-du-Lièvre (2) 18 11 7 4 724 669
3 Champigneulles 17 11 6 5 671 646
4 Metz BC (2) 16 11 5 6 715 707
5 Joudr/Piennes/Boul.(2) 16 11 5 6 641 665
6 Hagondange (2) 16 11 5 6 625 781
7 Audun 15 10 5 5 679 646
8 Sarreguemines 15 10 5 5 650 654
9 Dieuze 15 10 5 5 704 711

10 Verdun (2) 15 10 5 5 573 653
11 Charny (2) 14 10 4 6 637 710
12 Rosselange (2) 12 11 1 10 664 724

U20 (M)-RÉG. 1
POULE A

Sluc Nancy-Ncy/Ht-du-Lièvre.......................66-71
Vandoeuvre-Creutzwald...............................85-56
Frouard/Pompey-PSV Ludres......................56-67
Longwy/Rehon-Verdun (2)............................remis

U17 (M)-RÉG. 1
POULE A

Hagondange-GET Vosges..........................44-112
Longwy/Rehon-Asc Charny Sur Meuseremis
Thionville -Longeville-St-A............................74-76
Sarrebourg-Joeuf/Hom..................................remis

U17 (M)-RÉG. 2
POULE A

Saint-Dié -Champigneulles............................remis
LOSM Montigny-Verdun (2).......................... remis
District BC-Gironcourt....................................remis

U15 (M)-RÉG. 1
POULE A

Joeuf/Hom.-Ste-Marguerite ..........................remis
GET Vosges-Sluc Nancy...............................remis
Longwy/Rehon-Ceps Behren........................remis

U 13 (M) 
POULE A

Silvange-ASPTT Metz...................................41-54
Longwy/Rehon-Metz BC...............................55-59
Saint-Dié -Toul...............................................40-66
Sluc Nancy-Auboué......................................67-45
Asc Charny Sur Meuse-Revigny...................remis

Pts J G P p c
1 Sluc Nancy 20 10 10 0 766 338
2 ASPTT Metz 19 10 9 1 744 299
3 Auboué 18 10 8 2 590 399
4 Toul 17 10 7 3 553 452
5 Silvange 15 10 5 5 508 505
6 Revigny 14 9 5 4 419 375
7 Longwy/Rehon 13 10 3 7 461 587
8 Metz BC 13 10 3 7 330 607
9 BC Thermal 12 10 2 8 471 577

10 Saint-Dié 12 10 2 8 400 542
11 Asc Charny Sur Meuse 9 9 0 9 214 775

RÉGIONAL 1 FÉMININ
GET Vosges-Mirecourt..................................43-85
Verdun (2)-Boulange/Font.............................remis
EB Nilv./Sér.-Metz BC....................................remis
Ncy Tomblaine (2)-Joeuf/Hom......................45-72
Vandoeuvre-AG Portoise..............................48-47

Pts J G P p c
1 EB Nilv./Sér. 18 9 9 0 889 505
2 Metz BC 18 9 9 0 723 427
3 Mirecourt 18 10 8 2 709 479
4 Joeuf/Hom. 17 10 7 3 647 486
5 Boulange/Font. 14 9 5 4 515 469
6 Ste-Marie aux Ch. 14 10 4 6 556 673
7 Verdun (2) 13 9 4 5 543 555
8 Vandoeuvre 13 10 3 7 449 640
9 Ncy Tomblaine (2) 12 10 2 8 440 650

10 AG Portoise 12 10 2 8 434 776
11 GET Vosges 10 10 0 10 475 720

RÉGIONAL 2 SENIORS FÉMININ
POULE A

Hussigny-BC Tucquenois..............................remis
Asc Charny Sur Meuse-Arnaville/Nov.remis
Rombas-Bar-le-Duc.......................................remis

POULE B
PSV Ludres-Liverdun....................................47-43
Ncy/Tomblaine-GET Vosges........................33-43
Chavelot -Ctc Sel Et Vermois........................53-29
Sluc Nancy-Sarrebourg.................................remis

COMITE DE MOSELLE
PRE-REGIONALE (M)

Augny-District BC..........................................56-53
Uckange-Thionville (2)...................................remis
Longeville-St-A.-Aumetz................................remis
BC Tucquenois-Longwy/Rehon (3)..............50-79
Behren/Folkling (2)-Hayange/Mars.(2)remis
Sierck-lès-B.-Hussigny............................................

Pts J G P p c
1 Augny 20 11 9 2 701 594
2 Longeville-St-A. 19 10 9 1 668 562
3 Uckange 18 10 8 2 715 518
4 Thionville (2) 18 10 8 2 726 553
5 Behren/Folkling (2) 16 10 6 4 652 603
6 Longwy/Rehon (3) 16 11 5 6 654 643
7 Sierck-lès-B. 16 10 6 4 578 613
8 Hussigny 14 10 4 6 601 632
9 BC Tucquenois 14 11 3 8 665 815

10 District BC 13 11 2 9 691 681
11 Hayange/Mars.(2) 12 10 2 8 555 696
12 Aumetz 10 10 0 10 468 764

DEPARTEMENTALE 2 (M)
Maizières (2)-Creutzwald..............................50-61
Valleroy-Silvange (3).....................................59-70
Maizières-lès-M.-Knutange...........................remis
Uckange-Ste-Marie aux Ch. (2).................... remis
Asptt Metz-Herserange..................................remis
St-Nicolas-en-F.-Montigny-lès-M. (2)............46-48

Pts J G P p c
1 Silvange (3) 20 11 9 2 762 562
2 Montigny-lès-M. (2) 19 11 8 3 731 552
3 Maizières-lès-M. 18 10 8 2 672 484
4 Asptt Metz 17 10 7 3 618 538
5 Creutzwald 17 11 6 5 613 598
6 Ste-Marie aux Ch. (2) 16 9 7 2 577 494
7 Valleroy 16 10 6 4 638 601
8 Maizières (2) 15 11 4 7 498 607
9 Uckange 13 10 3 7 364 567

10 St-Nicolas-en-F. 12 11 1 10 545 651
11 Herserange 12 10 2 8 481 679
12 Knutange 11 10 1 9 425 591

PHASE 2 - U15 MASCULINS
EXCELLENCE A

Sarrebourg-Longeville-St-A....................................
Eb Nilvange Seremange - 1-Metz BC (2)50-46
Silvange (2)-Asptt Metz ................................51-57

EXCELLENCE B
BC Tucquenois-Thionville ............................34-66
Jarnisy-Boulange/Font..................................58-48
Creutzwald-Montigny-lès-M. (2)....................remis

HONNEUR A
Sarreguemines-Longeville-St-Av. (2)...........68-36
Hagondange-Maizières-lès-M.......................remis

HONNEUR B
Sierck-lès-B.-Eb Nilvange Seremange - 272-13
St-Nicolas-en-F.-Asptt Metz...........................remis

PHASE 2 - U13 MASCULINS
EXCELLENCE

Sarreguemines-Ceps Behren.......................remis
Thionville Bc-Hagondange............................65-64
Losm Montigny-lès-M.-St-Nicolas-en-F.142-38

HONNEUR A
Rosselange-Ste-Marie aux Ch.....................10-84
Aumetz-BC Tucquenois................................61-43
EB Nilv./Sér.-Hayange/Marsp.......................86-24

Pts J G P p c
1 Ste-Marie aux Ch. 2 1 1 0 84 10
2 EB Nilv./Sér. 2 1 1 0 86 24
3 Aumetz 2 1 1 0 61 43
4 BC Tucquenois 1 1 0 1 43 61
5 Hayange/Marsp. 1 1 0 1 24 86
6 Rosselange 1 1 0 1 10 84

HONNEUR B
Maizières-lès-M.-Sierck-lès-B.......................48-36
Uckange-Thionville (2)...................................remis
Metz BC (2)-Montigny-lès-M. (2)..................64-23

HONNEUR C
Sarrebourg-Créhange/Faulq.........................remis
ASPTT Metz-Longeville-St-Av. (2)................remis
Folking-Longeville-St-A................................. remis

PHASE 2 - U11 MASCULINS
EXCELLENCE

Ceps Behren-Hagondange...........................53-23
EXCELLENCE B

St-Nicolas-en-F.-Thionville ...........................30-27
LOSM Montigny-Sarrebourg.........................remis

HONNEUR
Metz BC-Ste-Marie-aux-Ch..........................45-19
District BC-Sierck-lès-B.................................26-48

HONNEUR B
ASPTT Metz-Ste-Marie aux Ch. (2)..............remis
Metz BC (2)-Maizières-lès-M..........................50-8

HONNEUR C
Hayange/Marsp.-EB Nilv./Sér.......................18-31
Longwy/Rehon-Uckange...............................remis

HONNEUR D
Folkling-Sarreguemines................................36-14
Creutzwald-Behren/Folkling (2).....................remis

MEURTHE-ET-MOSELLE
PRÉ-RÉGIONAL SENIORS MASCULIN

POULE A
La Porte Verte-Saint-Max........................................
Pont-à-Mousson-Dombasle..........................remis
Vandoeuvre-Bayon........................................88-55
Gondreville-Sluc Nancy.................................70-57
Ludres/PSV-Arnaville/Nov.............................68-45

Pts J G P p c
1 Ludres/PSV 18 10 8 2 675 610
2 Blainville 17 10 7 3 710 613
3 Sluc Nancy 17 10 7 3 645 624
4 La Porte Verte 15 9 6 3 632 547
5 Vandoeuvre 15 10 5 5 663 651
6 Gondreville 15 10 5 5 657 664
7 Arnaville/Nov. 13 10 3 7 573 626
8 Pont-à-Mousson 12 9 3 6 459 514
9 Bayon 12 9 3 6 540 610

10 Saint-Max 11 9 2 7 522 566
11 Dombasle 11 8 3 5 485 536

DÉP. 2 SENIORS MASCULINS
POULE A

Jarnisy-Basket Club Luneville - 1..................remis
Champigneulles-Villers-lès-N.......................42-63
Liverdun-Frouard/Pompey............................51-73
Fléville-Ncy/Tomblaine...................................remis
Dieuze-Saint-Max (2).....................................remis

Pts J G P p c
1 Frouard/Pompey 20 10 10 0 708 519
2 Villers-lès-N. 17 10 7 3 620 501
3 Saint-Max (2) 16 9 7 2 517 464
4 Ncy/Tomblaine 14 9 5 4 562 562
5 Champigneulles 14 10 4 6 502 542
6 Maxéville 14 10 4 6 614 670
7 Basket Club Luneville - 1 12 9 3 6 537 544
8 Jarnisy 12 9 3 6 497 518
9 Liverdun 12 9 3 6 525 568

10 Dieuze 12 8 4 4 465 531
11 Fléville 10 9 1 8 381 509

U17 MASCULINS PH1
POULE A

Fléville-AG Portoise.......................................61-59
Blainville-Mjc Baccarat Basket......................remis
Dieuze-Bayon................................................ remis

Pts J G P p c
1 Fléville 20 10 10 0 710 388
2 AG Portoise 15 10 5 5 591 438
3 Dieuze 13 8 5 3 429 290
4 Bayon 13 8 5 3 389 290
5 Blainville 9 9 0 9 239 691
6 Mjc Baccarat Basket 8 7 1 6 227 488

POULE D
Champigneulles-Frouard/Pompey...............53-50
Pont-à-Mousson-Bar-le-Duc.........................remis

Pts J G P p c
1 Pont-à-Mousson 14 7 7 0 490 254
2 Champigneulles 14 8 6 2 490 343
3 Frouard/Pompey 11 8 3 5 469 414
4 Bar-le-Duc 10 7 3 4 362 428
5 Auboué 8 8 0 8 218 590

MINIMES MASC.-U15
POULE D

Frouard/Pompey-Pont-à-Mousson..............24-50
Pts J G P p c

1 Frouard/Pompey 10 6 4 2 342 277
2 Jou./Pien./Boul. 9 6 3 3 300 250
3 Pont-à-Mousson 9 6 3 3 248 286
4 Arnaville/Nov. 8 6 2 4 273 350

U13 NORD
POULE A

Jou./Pien./Boul.-Hussigny.............................remis
Valleroy-Jarnisy.............................................50-42
Longuyon-Longwy/Rehon.............................remis

Pts J G P p c
1 Joeuf/Hom. 16 8 8 0 673 221
2 Jou./Pien./Boul. 13 7 6 1 437 230
3 Valleroy 13 8 5 3 386 432
4 Jarnisy 12 9 3 6 367 442
5 Longwy/Rehon 11 8 3 5 288 371
6 Hussigny 10 8 2 6 227 433
7 Longuyon 6 6 0 6 145 394

U15 FÉMININES PHASE 1
POULE A

Pont-à-Mousson-Dombasle..........................41-57
Frouard/Pompey-Arnaville/Nov....................15-72
Bar-le-Duc-La Porte Verte.............................remis

Pts J G P p c
1 La Porte Verte 16 8 8 0 490 242
2 Toul 15 8 7 1 590 252
3 Dombasle 15 9 6 3 522 278
4 Arnaville/Nov. 14 9 5 4 426 258
5 Pont-à-Mousson 10 8 2 6 380 413
6 Frouard/Pompey 9 9 0 9 199 692
7 Bar-le-Duc 8 7 1 6 173 645

U 13 FEMININES
Sluc Nancy-AG Portoise...............................47-37
Vandoeuvre-La Porte Verte...........................83-13

Pts J G P p c
1 Vandoeuvre 12 6 6 0 378 107
2 Sluc Nancy 8 5 3 2 195 207
3 AG Portoise 6 4 2 2 165 177
4 La Porte Verte 5 5 0 5 78 293
5 Pont-à-Mousson 4 3 1 2 124 93
6 Ncy/Tomblaine 4 3 1 2 87 150

LIGUE DE LORRAINE
PRÉNATIONALE (M)-PH. 2

POULE BASSE
Bousse-Lut.-Forbach.....................................32-27

HONNEUR MASCULINE
POULE B

Rodemack/Hettange-Varennes/Clermont......27-32
Pts J G N P p c

1 Varennes/Clermont 30 10 10 0 0 299 200
2 Rodemack/Hettange 26 10 8 0 2 332 262
3 Bouzonville 25 10 7 1 2 357 248
4 Etain 23 10 6 1 3 299 268
5 Kanfen 22 10 6 0 4 256 244
6 Sierck 19 10 4 1 5 240 272
7 Montmédy 18 10 4 0 6 223 252
8 Koenigsmacker 17 10 3 1 6 232 263
9 Metz HB (3) 17 10 3 1 6 260 298

10 Metz Magny 16 10 2 2 6 244 249
11 Rehon 15 10 2 1 7 243 283
12 St-Mihiel 12 10 1 0 9 205 351

-18 ANS REG MASCULINS
POULE 1

Dompaire/Contrex.-Villers ............................ remis
Epinal-Void-Vacon.........................................25-25
Dombasle-Grand Nancy...............................34-38
Bassin Mussipontain-Metz Hb (2).................32-25
Neuves-Maisons-Rambervillers...................41-25

Pts J G N P p c
1 Epinal 21 8 6 1 1 255 220
2 Bassin Mussipontain 20 8 6 0 2 264 205
3 Grand Nancy 19 8 5 1 2 255 218
4 Void-Vacon 19 8 5 1 2 251 224
5 Villers 15 7 4 0 3 215 167
6 Dombasle 14 8 3 0 5 209 226
7 Metz Hb (2) 14 8 3 0 5 200 241
8 Dompaire/Contrex. 13 7 3 0 4 186 198
9 Neuves-Maisons 12 8 2 0 6 223 265

10 Rambervillers 9 8 0 1 7 207 301
POULE 2

Vigneulles-P2h Handball 2............................remis
Hettange-Rod.-Ent. Varennes/Damvillers......remis
Etain-P2h Handball 1.....................................remis
Bouzonville-Fensch Vallée............................remis
Bousse-Lut.-Metz Hb....................................22-34

Pts J G N P p c
1 P2h Handball 1 21 7 7 0 0 280 151
2 Metz Hb 20 8 6 0 2 269 207
3 Vigneulles 16 7 4 1 2 237 208
4 Fensch Vallée 16 7 4 1 2 214 219
5 Etain 15 6 4 1 1 228 214
6 Hettange-Rod. 15 7 4 0 3 269 264
7 Bousse-Lut. 13 8 2 1 5 221 259
8 Ent. Varennes/Damvillers 11 7 2 0 5 205 226
9 P2h Handball 2 7 7 0 0 7 146 243

10 Bouzonville 6 6 0 0 6 137 215

-15 ANS REG MASCULINS
POULE 1

Hettange-Grande-Metz HB...........................30-54
Rodemack-Bouzonville.................................28-29
Rombas-Amnév.-Thionville...........................40-34
Bousse-Lut.-Sarralbe....................................31-19
Ent. P2h/Gorcy-Mont-St-Martin....................29-33

Pts J G N P p c
1 Rombas-Amnév. 24 8 8 0 0 326 214
2 Mont-St-Martin 20 8 6 0 2 279 239
3 Bouzonville 20 8 6 0 2 282 248
4 Bousse-Lut. 18 8 5 0 3 260 228
5 Metz HB 18 8 5 0 3 266 236
6 Rodemack 16 8 4 0 4 236 199
7 Ent. P2h/Gorcy 12 8 2 0 6 249 262
8 Thionville 12 8 2 0 6 251 266
9 Sarralbe 12 8 2 0 6 211 272

10 Hettange-Grande 8 8 0 0 8 218 414
POULE 2

Bassin Mussipontain-Revigny.........................20-0
Ste-Marguerite-Villers ...................................24-30
Epinal-Sarrebourg..........................................remis
Sluc Nancy-Asptt Bar.....................................remis
Pagny/Moselle-Grand Nancy.......................24-28

Pts J G N P p c
1 Grand Nancy 24 8 8 0 0 298 169
2 Bassin Mussipontain 20 8 6 0 2 244 161
3 Villers 20 8 6 0 2 248 221
4 Asptt Bar 19 7 6 0 1 206 168
5 Ste-Marguerite 16 8 4 0 4 204 223
6 Pagny/Moselle 14 8 3 0 5 192 191
7 Sarrebourg 11 7 2 0 5 142 215
8 Epinal 11 7 2 0 5 150 230
9 Revigny 10 8 1 0 7 161 214

10 Sluc Nancy 7 7 0 0 7 129 182

- 13 ANS REG MASCULINS
POULE A

Remiremont-Villers .......................................25-23
Neuves-Maisons-Asptt Bar...........................29-24
Sluc Nancy-Saint-Dié....................................26-23
Sarrebourg-Epinal..........................................remis
Void-Vacon-Grand Nancy..............................remis

Pts J G N P p c
1 Sarrebourg 21 7 7 0 0 240 81
2 Neuves-Maisons 20 8 6 0 2 183 159
3 Grand Nancy 19 7 6 0 1 248 87
4 Asptt Bar 18 8 5 0 3 150 168
5 Villers 15 8 3 1 4 102 141
6 Void-Vacon 13 7 3 0 4 123 138
7 Sluc Nancy 13 8 2 1 5 127 207
8 Saint-Dié 12 8 2 0 6 113 191
9 Epinal 11 7 2 0 5 102 130

10 Remiremont 10 8 1 0 7 116 202
POULE B

Pagny/Moselle-Metz HB...............................24-23
Rodemack/Hettange-Fensch Vallée...............36-7
Pays-Haut Hb-Bassin Mussipontain.............remis
Bousse-Lut.-Hagondange.............................41-24
Sarralbe-Thionville.........................................21-12

Pts J G N P p c
1 Bassin Mussipontain 21 7 7 0 0 199 122
2 Rodemack/Hettange 19 8 5 1 2 219 123
3 Bousse-Lut. 18 8 5 0 3 227 176
4 Pays-Haut Hb 18 7 5 1 1 148 117
5 Sarralbe 18 8 5 0 3 167 142
6 Metz HB 16 8 4 0 4 175 147
7 Pagny/Moselle 16 8 4 0 4 144 166
8 Thionville 12 8 2 0 6 134 167
9 Fensch Vallée 10 8 1 0 7 96 203

10 Hagondange 8 8 0 0 8 104 250

-18 ANS (F) - PHASE 2 
POULE HAUTE

Metz HB-Sarrebourg......................................remis
Esap - Metz Borny-Smeps 54...........................n.c.
Yutz  -Entente Porcelette - Folschviller......remis

- 15 ANS (F)-PHASE 2
POULE BASSE

Fensch Vallée-Metz Hb (2)............................remis
Montigny-lès-M.-Villers .................................21-39
Bouzonville-Pagny-s/M..................................remis

- 13 ANS (F)-PHASE 2
POULE HAUTE

Metz Hb-Rambervillers..................................24-22
Pagny-s/M.-Asptt Bar....................................27-11
Rodemack-Blénod/Pam...................................n.c.

COMITE DE MOSELLE
PRE-REGIONALE (M)

Amnéville -Chateau-Salins............................24-15
Hagondange (2)-Amanvillers........................27-26
Porcelette -Hayange .....................................remis
Fontoy -Sarreguemines/Stiring.....................remis
Gandrange -Guénange ................................19-42

Pts J G N P p c
1 Amnéville 24 9 7 1 1 262 179
2 Hagondange (2) 23 10 6 1 3 231 218
3 Porcelette 21 8 6 1 1 218 163
4 Guénange 18 9 4 1 4 250 225
5 Fontoy 18 8 5 0 3 209 188
6 Hayange 18 8 5 0 3 189 179
7 Amanvillers 17 9 4 0 5 212 211
8 Montois-la-M. 17 9 4 0 5 184 210
9 Chateau-Salins 15 9 3 0 6 176 179

10 Sarreguemines/Stiring 12 8 1 2 5 180 197
11 Gandrange 9 9 0 0 9 117 279

HONNEUR (M)
POULE 1

Ent Hagond./Bousse-Boulay.........................remis
Carling -Falck ................................................26-24
Courcelles-Ch. (2)-Boulay (2)........................remis

Pts J G P p c Diff
1 Carling 27 10 8 1 256 203 53
2 Falck 25 10 7 2 258 211 47
3 Boulay 23 9 6 1 231 150 81
4 Courcelles-Ch. (2) 15 9 3 6 195 228 -33
5 Boulay (2) 11 9 1 8 139 203 -64
6 Ent Hagond./Bousse 11 9 1 8 186 270 -84

POULE 2
Algrange (2)-Hettange/Rod. (2).....................remis
Guénange (2)-Fensch Vallée (2)..................24-25

Pts J G P p c Diff
1 Fensch Vallée (2) 20 8 6 2 250 194 56
2 Algrange (2) 17 7 5 2 206 154 52
3 Hettange/Rod. (2) 15 7 4 3 186 156 30
4 Guénange (2) 14 8 3 5 175 206 -31
5 Fontoy (2) 10 8 1 7 157 264 -107

-18 ANS (M)-2E PHASE
POULE 3 HAUTE

Thionville (2)-Folschviller...............................remis
Longuyon-Stiring............................................remis

POULE 3 BASSE
Boulay-Metz HB (3).......................................19-24
Sarralbe 1-Falck ...........................................26-29

POULE 4 BASSE
Hagondange -Homécourt.............................25-38
Moulins-lès-M.-Amnév./Rombas...................remis

Pts J G N P p c
1 Homécourt 3 1 1 0 0 38 25
2 Hagondange 1 1 0 0 1 25 38
3 Amnév./Rombas 0 0 0 0 0 0 0
4 Amanvillers 0 0 0 0 0 0 0
5 Moulins-lès-M. 0 0 0 0 0 0 0

POULE 5 BASSE
Fontoy/bure-Rombas-Amnév........................remis
Blr Arc Mosellan (2)-Vaubécourt (2)..............remis

Pts J G N P p c
1 Rombas-Amnév. 0 0 0 0 0 0 0
2 Vaubécourt (2) 0 0 0 0 0 0 0
3 Guénange 0 0 0 0 0 0 0
4 Blr Arc Mosellan (2) 0 0 0 0 0 0 0
5 Fontoy/bure 0 0 0 0 0 0 0

-15 ANS (M)-2E PHASE
POULE 1 HAUTE

Bure/Fontoy-Falck ........................................33-30
Thionville -Homécourt...................................33-28
Villerupt-Fensch Vallée....................................10-0

POULE 6 BASSE
Guénange -Hagondange .............................22-19
Sierck-2 Vallées Koenigsmacker..................29-16
Kanfen 1-Amnéville .......................................remis

POULE 7 BASSE
Blr Arc Mosellan-Vigy ...................................34-27
Bouzonville -Porcelette .................................remis
Metz Magny (2)-Boulay................................. remis

POULE 8 BASSE
Woippy -Forbach ...........................................remis
Folschviller-Stiring..........................................remis

-13 ANS (M)-2E PHASE
POULE 3 HAUTE

Rombas 1-Val St-Pierre ...................................n.c.
Kanfen 1-Courcelles-Chaussy .....................12-23
Porcelette -Metz Magny ................................remis

POULE 5 BASSE
Etain-Metz Magny (2).................................... remis
Pagny-s/M.-Montigny....................................11-22
Vigneulles-Marly......................................................

POULE 6 BASSE
Folschviller-Boulay........................................26-13
Forbach -Falck .............................................. remis
Stiring-Bouzonville ........................................ remis

POULE 7 BASSE
Guénange -Rombas (2)................................10-11
Vigy -Amnéville .................................................n.c.
Blr Arc Mosellan-Rodemack/Hettange remis

POULE 8 BASSE
Sierck-Hagondange ......................................32-11
2 Vallées Koenigsmacker-Thionville ............14-11
Algrange-Rodemack/Hettange (2)................remis

POULE 10 BASSE
Moulins-lès-M.-Homécourt..............................5-18
Amanvillers-Montois-la-M.............................12-10
Woippy -Metz Hb (2)........................................5-20

HONNEUR (F)-PHASE 1
Boulay (2)-Amnéville .....................................remis
Marly (2)-Falck ..............................................20-29
Courcelles-Chaussy -Sarreguemines 23-26
Boulay -Woippy .............................................remis
Hombourg-Ht-Gandrange ............................remis
Guénange -Chateau-Salins...........................remis

Pts J G N P p c
1 Amnéville 27 9 9 0 0 252 119
2 Falck 23 9 7 0 2 237 154
3 Hombourg-Ht 22 8 7 0 1 221 125
4 Courcelles-Chaussy 22 10 6 0 4 232 211
5 Sarreguemines 22 10 6 0 4 206 202
6 Boulay 20 8 6 0 2 199 122
7 Boulay (2) 17 9 4 0 5 166 233
8 Chateau-Salins 15 9 3 0 6 159 176
9 Woippy 14 9 2 1 6 163 188

10 Marly (2) 14 10 2 0 8 180 268
11 Gandrange 11 8 1 1 6 125 200
12 Guénange 9 9 0 0 9 97 239

- DE 18 ANS (F)-PHASE 2
POULE 4

Entente Villerupt - Bure-Entente Hettange/rodemack 1remis
Sierck-Montois-la-M.......................................remis

POULE 6
Amanvillers-Blr Arc Mosellan........................12-36
Vigy -Stiring.................................................... remis

-15 ANS (F)-PHASE 2
POULE 3 HAUTE

Woippy -Porcelette ........................................remis
Pagny s/M. (2)-Yutz (2)..................................remis
Val St-Pierre -Hettange-Gde......................... remis

POULE 4 BASSE
Kanfen 1-Guénange .......................................11-3
Forbach -Hettange-Grande (2)......................remis
Hombourg-Ht-Entente Courcelles- Chaussy/metzremis

- DE 13 ANS (F)-PHASE 2
POULE 2 HAUTE

Yutz -Metz Hb (2)...........................................14-14
Amanvillers-Smeps 54 .................................25-26
Esap-Metz Borny -Pagny s/M. (2)....................n.c.

POULE 5 BASSE
Villerupt-Etain...................................................9-11
Red Boys Differdange-Rodemack (2)...........remis
Yutz (2)-Standard Luxembourg ....................remis

POULE 7 BASSE
Stiring-Val St-Pierre .......................................remis
Porcelette -Marly..............................................19-7

PRÉRÉGIONAL INTERDEP (F)
Saint-Mihiel-Mexy ......................................... remis

Pts J G N P p c
1 Conflans 28 10 9 0 1 251 163
2 Pagny-sur-M. 27 9 9 0 0 291 117
3 Mexy 23 9 7 0 2 193 121
4 Saint-Mihiel 21 9 6 0 3 236 188
5 Varennes 20 10 5 0 5 190 200
6 Vaubécourt 20 10 5 0 5 202 205
7 Revigny 18 10 4 0 6 144 181
8 Void Vacon 17 9 4 0 5 202 175
9 Verdun 16 10 3 0 7 145 215

10 Euville 12 10 1 0 9 129 250
11 Damvillers 10 10 0 0 10 118 286

COMITE DE MOSELLE
- DE 18 ANS (F)-PHASE 2

POULE 4
Entente Villerupt - Bure-Entente Hettange/rodemack 1remis
Sierck-Montois-la-M.......................................remis

POULE 6
Amanvillers-Blr Arc Mosellan........................12-36
Vigy -Stiring.................................................... remis

-15 ANS (F)-PHASE 2
POULE 3 HAUTE

Woippy -Porcelette ........................................remis
Pagny s/M. (2)-Yutz (2)..................................remis
Val St-Pierre -Hettange-Gde......................... remis

POULE 4 BASSE
Kanfen 1-Guénange .......................................11-3
Forbach -Hettange-Grande (2)......................remis
Hombourg-Ht-Ent. Courcelles-Chaussy/Metz........remis

- DE 13 ANS (F)-PHASE 2
POULE 2 HAUTE

Yutz -Metz Hb (2)...........................................14-14
Amanvillers-Smeps 54 .................................25-26
Esap-Metz Borny -Pagny s/M. (2)....................n.c.

POULE 5 BASSE
Villerupt-Etain...................................................9-11
Red Boys Differdange-Rodemack (2)...........remis
Yutz (2)-Standard Luxembourg ....................remis

POULE 7 BASSE
Stiring-Val St-Pierre .......................................remis
Porcelette -Marly..............................................19-7

La trêve des confiseurs a
vécu, place au retour du
championnat  pour  les

Naboriens avec, au menu, la
réception du champion de
France en titre et actuel coleader
au palmarès impressionnant : 8
victoires pour une défaite.

Battus par cette équipe d’Hyè-
res, les Lorrains ont tenté de
montrer un autre visage face à
leurs prestigieux adversaires.
D’entrée, c’est Hyères qui ouvre
le score alors que Saint-Avold ne
parvient pas à trouver le cercle et
c’est après un 0 - 6 que le pre-
mier panier des Naboriens est
marqué par Boterberg.

Rentrés enfin dans le match,
les hommes de Mensch revien-
nent à égalité 10-10 pour finale-
ment perdre le premier quart-
temps 16 - 21. Avec plus de
réussite et de rapides contre-at-
taques, Hyères fait la différence
dans le 2e quart-temps alors que
Saint-Avold doit se résoudre à
marquer à 3 points, ce que réus-
sit A. Konaté, imité par Jouan-
serre, portant le score à 29-40.

Une vaine résistance
Celui-ci se stabilise avec une

avance de 8 points à la pause
sifflée sur le score de 37-45. Une
petite différence mais Hyères a
toujours été devant… Le début

de seconde période permet au
coleader de national A de pren-
dre le large alors que Saint-Avold
piétine. A 2 minutes de la fin du
3e quart-temps, Saint-Avold
accuse toujours un retard de 11
points (40-51).

Alliant rapidité et technique,
Hyères fait la différence face à
une équipe mosellane, qui man-
que d’efficacité et qui se relâche
en défense. Ce qui fait le bon-
heur des visiteurs. Le champion
en titre augmente l’écart pour
terminer le 3e acte à 48-74.

Dépassés par les évènements,

les hommes de Helleringer
subissent alors la loi d’Hyères,
qui met les bouchées doubles,
finissant la rencontre en boulet
de canon. Le favori a même
assuré spectacle en s’approchant
des 100 points (72-99). Hyères
apparaît comme un sérieux can-
didat à sa propre succession.

BASKET handisport national a

Saint-Avold : trop 
fort le champion !
La formation mosellane a subi la loi du champion sortant et du leader. 
Mais Saint-Avold a tenu tête à Hyères les trois quarts du match.

Les Naboriens Fleutot et Bader ont tout tenté. Mais Saint-Avold
a fini par craquer dans la dernière ligne droite. Photo Thierry SANCHIS

• RÉACTIONS
Jérôme Duran (Hyères) :

« L’équipe a fait un match séreux et
appliqué en faisant tourner le bal-
lon, ce qui a fait que les ouvertures
se sont créées et que l’on a concré-
tisé pour faire la différence avec la
victoire au bout pour ce match de
reprise ».

Sam Bader (Saint-Avold) :
« Pour un match de reprise, on a
bien joué contre le champion de
France en titre, Hyères, supérieur
sans conteste mais cela ne doit pas
nous empêcher de se focaliser sur
les play-offs qui sont à notre portée
si on arrive à jouer plus juste ».

SAINT-AVOLD - HYÈRES.........................72-99

Mi-temps : 37 - 45 (16-21,21-24,11-29,24-25). Salle du
cosec La Carrière. Arbitres : Blot et Seys.

SAINT-AVOLD : Konate B (12), Konate A (11), Arnaut (10),
Boterberg (14), Fleutot (6), Bader (17), Berben (2). Coachs :
Helleringer et Mensch.

HYÈRES : Laureri (4), Toscano (8), Guirassy (2), Jouanserre
(48), Mosler (21), Duran (16). Coach : Mugnaini.

SLUC B...................86
HT-DU-LIÈVRE......74

SLUC NANCY : Aubry 11,
Olagaray 26, Jeandel 15, Heni-
qui 7, Morlet 2, Langlois 6, Vidal
5, Ibragimov 11, Andreux 3.
HAUT-DU-LIÈVRE : Asaou 5,
Georges 18, Debernardy 2,
Benouaddah 11, El Guerrab 21,
Mouradi 2, Babin 15.

35 rencontres sur 66, seulement, ont été disputées ce week-
end. Laurent Kulinicz (ligue de Lorraine) a fait ses comptes : 24
duels reportés sur 44 le samedi, 11 sur 22 le lendemain. Même
l’élite (Régionale 1 homme et femme) a dû se résoudre à rester à
la maison à cause du mauvais temps. Un week-end de rattrapage
est prévu les 22 et 23 avril. C’est loin et peu en rapport avec
l’équité sportive. Imaginez que l’aller et retour du sommet
féminin entre Nilvange et Metz BC pourrait se dérouler sur une
semaine… Voilà pourquoi les dirigeants lorrains ont l’intention
d’être souples et de laisser aussi les clubs s’arranger entre eux,
pour se retrouver en semaine ou durant les longues périodes de
repos dues aux vacances de février et de Pâques.

50 % de matchs remis
en ligue de Lorraine

résultats et classementsHANDBALL  le point

r1 masculine

Tommy Ghezala 
précieux
NATIONALE 1. L’ancien Jovi-
cien Tommy Ghezala a repris 
avec Gries dès ce week-end. 
Succès important contre 
Lorient 84-83. De bonnes 
statistiques pour le meneur de 
jeu lorrain, en 20 minutes : 3/5 
au tir, 3/6 aux aux lancers 
francs, 9 points, 4 rebonds, 3 
passes, 1 balle perdue, 4 fautes 
provoquées, 15 d’évaluation.
PRO A. Petite sortie du Thion-
villois Mathis Keita lors de 
Gravelines - Nanterre : 11 
minutes, 0/2 au tir (à 3 points), 
1 rebond, 2 passes, 1 d’évalua-
tion.

PTT/TOMBLAINE.45
JŒUF/HOM............71

NA N C Y / TO M B L A I N E  :
Lagarde 12, Zaffagni 9, Van-
dermersch 9, Didier 5, Ram-
baut 4, Assani 2, Balthazard
2, Lebard 2. JŒUF/HOMÉ-
COURT : Bellahmar 17, Stel-
ler 14, Blaizot 11, Fontaine 8,
C. Mansart 8, J. Mansart 7,
Falcone 6.

C’était prévisible, mais il n’y a
pas eu beaucoup de suspense
dans ce match opposant deux
équipes d’un niveau différent.
Trop faibles techniquement, les
locales n’auront pas réussi à
inquiéter Jœuf même si l’écart
ne s’est creusé que dans le der-
nier quart-temps. D’ailleurs, les
Nancéiennes prenaient les
devants en tout début de match

grâce à plusieurs percussions
vers la raquette. Après quelques
minutes de réglage, les visiteu-
ses rentraient dans leur match
et réussissaient plusieurs inter-
ceptions leur permettant de
passer devant (13-14, 10e). Les
choses se compliquaient par la
suite pour l’ASPTT fortement
gênée par la défense tout terrain
de son adversaire. Nancy n’arri-
vait pas à relancer proprement
et perdait de nombreuses pos-
sessions. Dans le même temps,
Bellahmar était en pleine réus-
site, enchaînant trois tirs exté-
rieurs (25-39, 20e). Au retour
des vestiaires, les locales rédui-
saient légèrement l’écart. Jœuf
jouait à son rythme, maîtrisant
le match sans trop forcer
(40-50, 30e). Dans le dernier

quart-temps, les visiteuses aug-
mentaient considérablement
leur avance. Leur pressing por-
tait ses fruits. Nancy avait du
mal à passer la ligne médiane…
Dans les dernières minutes,
Jœuf gérait tranquillement.

régionale 1 féminine

Des Joviciennes 
bien en jambes

GEISPOLSHEIM...69
SILVANGE.............58

Mi-temps : 33-35 (18-17,
15-8, 20-17, 16-16). Arbi-
tres : Miotto et Iltiss. GEIS-
POLSHEIM : Christ V. 3, Les-
niak 4, Hildenbrand 14,
Vincent 22, Noeppel 5,
Lambry 6, Friedrich 3, Gall
5, Sommer 7. 20 fautes (Hil-
denbrand éliminée, Lambry
4). SILVANGE : Aici 6,
Boglioni 4, Molinari 13, Mir-
guet 2, Heitz 12, Klein 8,
Faso 3, Libralon 5, Caron 4.
19 fautes (Faso 4).

Les Silvangeoises ont, lors
de ce match en retard (en
novembre, le bus était tombé
en panne), joué enfin collecti-
vement. Et l’impact s’est fait
sentir face à une bonne équipe
alsacienne, renforcée par des
éléments de nationale 1, et
mieux classée.

D’ailleurs, toutes les joueu-
ses de l’entraîneur Alves, ont
inscrit des points. Une statisti-
que qui en dit long. Les Mosel-
lanes, oubliant leurs neuf
défaites précédentes en autant
de rencontres, ont agréable-
ment surpris en démarrant fort

(18-17), Geispolsheim étant
sauvé par une série de Vin-
cent.

Silvange baissait de rythme
seulement dans le second
quart-temps (15-8). Suffisant
pour créer l’écart que l’on
retrouvera à la fin. Car après un
coup de mou à la reprise, les
Lorraines firent jeu égal en
deuxième période (36-33).
Grâce à Klein, Heitz, Molinari,
Aici… Une nouvelle défaite 
certes, mais des motifs de
satisfaction. Ces progrès
devraient payer prochaine-
ment.

nationale 3 féminine

Silvange n’était pas loin
Les Mosellanes ont fait jeu égal avec les Alsaciennes. Mais au bout 
du compte, c’est encore une défaite.

q BASKET-BALL
NATIONAUX

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

La prochaine journée
Vendredi 13 janvier
Antibes-Le Mans...........................................20h30
Dijon-Orléans ...............................................20h30
Paris-Levallois-Strasbourg...........................20h30
Samedi 14 janvier
Lyon-Villeurbanne-SLUC NANCY...................20h
Monaco-Nanterre.........................................18h30
Châlons/Reims-Chalon s/Saône.....................20h
Cholet-Hyères/Toulon.......................................20h
Dimanche 15 janvier
Pau-Orthez-Limoges....................................18h30
Lundi 16 janvier
Gravelines-Le Portel.....................................20h30
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les play-offs ensuite. Nous, c’est le
maintien. »

M. T.

cela se confirme avec les résultats.
Les leaders ont dix points
d’avance et continueront sur cette
lancée jusqu’à la fin pour disputer

METZ..........................7
CHARLEVILLE..........1

En battant nettement (7-1)
Charleville, le Metz bad, qui est
maintenant à la deuxième place
de la poule avec sept points
d’avance sur le cinquième, a pres-
que, parfaitement rempli sa mis-
sion pour se rapprocher encore
un peu plus de son objectif de la
saison : le maintien. « A part un
succès 8-0, on ne pouvait guère
rêver mieux face à la Plume, sou-
riait la capitaine messine Anaïs
Gazeau. Je pense qu’en face, ils
ont accusé le coup avec l’évolu-
tion du score, 2-0, 4-0, 6-0. C’était
compliqué. Certes l’objectif était
d’aller chercher la victoire mais
on ne pensait pas forcément
s’imposer sur un aussi beau
score. »

Les Mosellans ont ainsi parfai-
tement entamé la phase retour,
même si avec un succès 8-0, ils
auraient empoché le point du
bonus offensif qui leur aurait per-
mis de prendre un point d’avance
sur Sar reguemines pour la
deuxième place. Toutefois avec
une victoire 7-1, ils n’ont pas
offert de bonus défensif à Charle-
ville et c’est ce qu’ils retiennent
avant tout. « Clairement, l’objec-
tif de la saison reste le maintien en
N3, martelait la responsable.
Dommartemont reste le favori et

Pts J G P p c
1 Chaumont B 22 8 8 0 24 4
2 Saint-Dizier 19 8 6 2 21 8
3 Chatel 16 7 5 2 17 9
4 Creutzwald B 15 7 5 2 18 11
5 Sarralbe 15 7 5 2 19 10
6 Jarny 8 7 3 4 11 14
7 Maizières 7 8 2 6 9 19
8 Villers B 6 8 2 6 11 21
9 St-Dié 6 8 2 6 9 20

10 Verdun 0 8 0 8 1 24

M 20 GARCONS
Villers-Gondrexange..........................................0-3
Pont-à-Mousson-Saint-Mihiel...........................n.c.
Terville-Flo.-Troyes............................................2-3
Epinal -Gerardmer.............................................3-0

Pts J G P p c
1 Epinal 21 7 7 0 21 0
2 Pont-à-Mousson 14 6 5 1 15 5
3 Gerardmer 14 7 4 3 16 10
4 Saint-Mihiel 12 6 4 2 12 6
5 Gondrexange 8 7 3 4 9 14
6 Troyes 5 7 2 5 7 17
7 Terville-Flo. 4 7 1 6 5 18
8 Villers 3 7 1 6 3 18

PRENATIONALE (F)
Vandoeuvre-Creutzwald................................remis
Gondrexange-Pont-à-Mousson (2)..................0-3
Hagondange-Yutz/Thionville ........................remis
Villers-Pouilly/Metz (2)...................................remis

Pts J G P p c
1 Hagondange 30 11 10 1 31 6
2 Chaumont 29 11 10 1 31 7
3 Nancy 27 11 9 2 28 9
4 Pont-à-Mousson (2) 24 12 8 4 28 16
5 Villers 20 11 7 4 22 15
6 Terville Florange D 18 10 6 4 23 17
7 Yutz/Thionville 11 11 3 8 17 24
8 Creutzwald 10 11 3 8 11 24
9 Vandoeuvre 7 11 2 9 8 28

10 Gondrexange 7 12 3 9 11 31
11 Pouilly/Metz (2) 0 11 0 11 0 33

REGIONALE FEMININE
POULE A

Epinal -Villers B..................................................1-3

Pts J G P p c
1 Moulins 11 5 4 1 12 5
2 Saint-Dizier 11 5 4 1 12 6
3 St-Dié (2) 9 4 3 1 9 3
4 Villers B 8 6 2 4 10 14
5 Epinal 0 6 0 6 3 18

POULE B
Sarralbe-Jarny................................................remis
Hagondange B-Verdun......................................1-3
Yutz/Thionville -Troyes...................................remis

Pts J G P p c
1 Sarralbe 16 6 5 1 17 6
2 Yutz/Thionville 12 6 5 1 16 9
3 Jarny 11 6 3 3 13 11
4 Troyes 9 6 3 3 14 14
5 Verdun 8 7 3 4 13 17
6 Hagondange B 1 7 0 7 5 21

M 20 FILLES
Vandoeuvre-Terville-Flo (1)...............................2-3
Gerardmer-Creutzwald......................................0-3
Pouilly-Metz-Villers.........................................remis

Pts J G P p c
1 Terville-Flo (1) 19 7 7 0 21 5
2 Terville-Flo (2) 18 7 6 1 20 5
3 Vandoeuvre 14 7 4 3 16 9
4 Saint-Dié 12 7 4 3 13 9
5 Creutzwald 8 7 3 4 9 14
6 Villers 7 6 2 4 8 12
7 Gerardmer 3 7 1 6 3 18
8 Pouilly-Metz 0 6 0 6 0 18

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..........................1-3

Pts J G P p c Diff
1 Béziers 29 11 10 1 32 11 21
2 Mulhouse 26 11 9 2 30 12 18
3 Nantes 23 11 8 3 28 19 9
4 Le Cannet 22 11 7 4 27 16 11
5 Cannes 17 11 5 6 23 22 1
6 Paris/St-Cloud 17 11 6 5 20 19 1
7 Venelles 16 11 5 6 20 22 -2
8 Evreux 14 11 4 7 20 24 -4
9 St-Raphaël 14 11 4 7 20 24 -4

10 Quimper 10 11 4 7 16 26 -10
11 VANDŒUVRE/NAN. 8 11 3 8 12 27 -15
12 TERVILLE/FLO. 2 11 1 10 6 32 -26

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

Pts J G P p c Diff
1 Chaumont 27 11 10 1 30 10 20
2 Montpellier 24 11 9 2 28 14 14
3 Paris Volley 23 11 7 4 28 16 12
4 Tours 22 11 7 4 27 18 9
5 Toulouse 18 11 6 5 23 19 4
6 Ajaccio 16 11 6 5 22 23 -1
7 Sète 15 11 5 6 20 21 -1
8 Poitiers 14 11 4 7 20 24 -4
9 Nice 14 11 5 6 19 24 -5

10 Cannes 14 11 5 6 17 23 -6
11 Nantes Rezé 8 11 2 9 12 27 -15
12 Narbonne 3 11 0 11 6 33 -27

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 Diff
1 GRAND NANCY 26 10 9 1 28 13 15
2 Rennes 25 10 8 2 27 7 20
3 Tourcoing 24 10 8 2 28 14 14
4 Cambrai 17 10 5 5 21 17 4
5 St-Nazaire 13 10 5 5 20 21 -1
6 Lyon 13 10 5 5 17 22 -5
7 Plessis-Robinson 13 10 4 6 18 22 -4
8 As Orange Nassau 13 10 4 6 18 20 -2
9 Martigues 9 10 3 7 16 24 -8

10 Strasbourg 7 10 2 8 12 27 -15
11 Saint-Quentin 5 10 2 8 9 27 -18

LIGUE DE LORRAINE
PRENATIONALE (M)

POULE B
Yutz/Thionville -Saint-Mihiel.......................... remis
Maizières-Terville-Flo.........................................3-0
Hettange Grande-Pouilly-Metz......................remis

Pts J G P p c
1 Yutz/Thionville 30 10 10 0 30 4
2 Maizières 24 11 8 3 26 11
3 Terville-Flo. 16 11 5 6 22 22
4 Gondrexange 16 11 5 6 18 20
5 Pouilly-Metz 10 11 4 7 13 26
6 Hettange Grande 9 10 3 7 13 24
7 Saint-Mihiel 6 10 2 8 11 26

REGIONALE MASCULINE
POULE A

Chaumont B-St-Dié...........................................3-0
Villers B-Saint-Dizier..........................................1-3
Maizières-Verdun...............................................3-0
Creutzwald B-Chatel......................................remis
Sarralbe-Jarny................................................remis

RÉSERVES PH/1ÈRE SÉRIE 
GROUPE 1

Bar-le-Duc -Villers-les-Nancy........................remis
Saint-Louis-Longwy ..................................0-25 (fft)

Pts J G N P BO BD
1 Bar-le-Duc 35 7 7 0 0 5 0
2 Longwy 25 7 5 0 2 1 0
3 Mutzig-Molsheim 24 7 5 0 2 1 0
4 Vittel 17 7 4 0 3 1 0
5 Villers-les-Nancy 13 7 3 0 4 0 1
6 Centre Meuse 12 7 3 0 4 0 0
7 Saint-Louis -24 12 0 0 12 0 0

2ÈME SÉRIE 
GROUPE 1

Hayange-Forbach..........................................remis
Saint-Avold-Dieulouard-Liv............................remis

Pts J G N P BO BD
1 Hagondange 37 8 8 0 0 5 0
2 Illkirch 32 8 6 0 2 6 2
3 Epinal/Golbey 26 8 5 1 2 3 0
4 Hayange 21 8 4 0 4 2 3
5 Forbach 19 8 4 1 3 0 1
6 Dieulouard-Liv. 9 8 2 0 6 0 1
7 Lorquin 5 8 1 0 7 1 0
8 Saint-Avold 4 8 1 0 7 1 1

BALANDRADE
GROUPE 1

Metz Moselle-Verdun ....................................remis

Pts J G N P p c
1 Metz Moselle 29 7 7 0 0 413 25
2 Colmar 28 8 7 0 1 263 124
3 Strasbourg 23 8 5 1 2 227 61
4 Nancy-Seich. 22 8 5 1 2 357 104
5 Illkirch 8 8 2 0 6 69 241
6 Villers-les-Nancy 8 8 2 0 6 55 318
7 Verdun 2 7 1 0 6 44 239
8 Tygre 2 8 1 0 7 54 370

TEULIERE
GROUPE 1

Rcmetzmoselle U16-Verdun ........................remis

Pts J G N P p c
1 Strasbourg 28 8 7 0 1 366 80
2 Rcmetzmoselle U16 24 7 6 0 1 451 63
3 Illkirch 24 8 6 0 2 235 172
4 Colmar Centre Alsace 16 8 4 0 4 229 201
5 Nancy-Seich. 16 8 4 0 4 210 144
6 Verdun 12 7 3 0 4 198 131
7 Tygre/Hayange U16 4 8 1 0 7 128 403
8 Villers-les-Nancy 0 8 0 0 8 15 638

TEULIERE B
GROUPE 1

Mms M16-Nord Alsace.....................................n.c.
Mulhouse-Sélestat ........................................remis

Pts J G N P p c
1 Mulhouse 16 4 4 0 0 191 59
2 Nord Alsace 16 5 4 0 1 314 53
3 Mms M16 12 4 3 0 1 123 31
4 Rass Rc Pam 9 5 2 0 3 76 107
5 Rsst Vosges 8 5 2 0 3 122 97
6 Rass Moselle Est 8 6 2 0 4 78 210
7 Sélestat -2 5 0 0 5 5 352

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.............................15-18
Clermont-Toulon..............................................30-6

Pts J G N P BO BD
1 Clermont 51 16 10 2 4 5 2
2 La Rochelle 50 16 9 3 4 5 3
3 Montpellier 46 16 10 0 6 3 3
4 Toulouse 42 16 9 0 7 2 4
5 Toulon 41 16 8 1 7 4 3
6 Castres 39 16 8 1 7 3 2
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 Stade Français 34 16 7 1 8 2 2
11 Pau 33 15 7 0 8 1 4
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

FÉDÉRALE 1 FÉMININE
GROUPE 1

NANCY-SEICH.-Rueil ...................................remis

Pts J G N P BO BD
1 Illkirch 28 8 6 0 2 4 0
2 Rueil 26 7 4 3 0 4 0
3 NANCY-SEICH. 21 7 5 0 2 0 1
4 Clermont la Pl. 20 8 3 2 3 2 2
5 Pontarlier/Bes./Mort. 16 8 3 2 3 0 0
6 R C Paris 15 14 8 2 2 4 0 2
7 Bobigny 14 8 3 0 5 0 2
8 Violettes Bressanes 13 8 2 1 5 2 1
9 Nevers 10 8 2 0 6 1 1

REGIONAUX

RESERVES HONNEUR
Colmar -Thionville-Yutz.............................25-0 (fft)

Pts J G N P BO BD
1 Nancy-Seich. 44 9 9 0 0 6 0
2 Illkirch 40 9 8 0 1 5 1
3 St-Dié/Raon/Bac. 32 9 7 0 2 1 1
4 Colmar 29 9 6 0 3 2 1
5 Mulhouse 20 8 4 0 4 1 1
6 Verdun 19 8 4 0 4 1 0
7 Thann 15 9 3 0 6 0 1
8 Cheminot Strasb. 10 9 2 0 7 0 0
9 Thionville-Yutz -32 16 0 0 16 0 0

PROM. HONNEUR/1ÈRE SÉRIE
GROUPE 1

Bar-le-Duc -Villers-les-Nancy........................remis

Pts J G N P BO BD
1 Bar-le-Duc 38 9 8 0 1 6 0
2 Longwy 37 9 8 0 1 5 0
3 Saverne 31 9 7 0 2 2 1
4 Centre Meuse 31 9 6 0 3 5 2
5 Lauterbourg 17 9 4 0 5 0 1
6 Lunéville 16 9 4 0 5 0 0
7 Villers-les-Nancy 15 9 3 0 6 1 2
8 Mutzig-Molsheim 14 9 3 0 6 2 0
9 Saint-Louis 12 9 2 0 7 1 3

10 Vittel 1 9 0 0 9 0 1

SARREGUEMINES 5
MARLY....................3

La composition des équipes
aura grandement pesé sur
l’issue du derby mosellan qui
opposait Sarreguemines à
Marly-Metz. En effet, devi-
nant que les Marliens allaient
changer leur double mixte 1,
les Sarregueminois ont modi-
fié la constitution de leurs
deux doubles mixtes, une
astuce tactique qui s’avérera
payante par la suite.

Kuhn au top
Sur le terrain, c’est Sarre-

guemines qui ouvre le score
grâce au succès de Vincent
Briche et Romain Robert en
double  hommes.  Laur a
Corona égalise pour Marly en
gagnant son simple. On
assiste alors à une grosse

réaction des Sarregueminois
qui remportent coup sur coup
le simple de Clara Kuhn et
surtout les deux doubles mix-
tes de Rémi Engler et Mathilde
Reiss, Romain Robert et Elo-
die Sprick. Menés 4 à 1, les
Marliens réduisent le score en
s’adjugeant le simple de Pierre
Barthès mais Elodie Sprick et
Mathilde Reiss font basculer
la rencontre en faveur de Sar-
reguemines grâce à leur vic-
toire en double dames.

Finalement, Sarreguemines
l’emporte 5 à 3 après le der-
nier match de simple gagné
par Thomas Floremont qui
permet à Marly de décrocher
un point de bonus défensif.

Après trois défaites consé-
cu t ives ,  Sa r reguemines
renoue avec le succès. Il fau-
dra transformer l’essai dans
trois semaines à Charleville-
Mézières. De son côté, Marly
tendra le dos face au leader
Dommartemont.

q BADMINTON
NATIONAUX

NATIONALE 3
POULE 12

SARREGUEMINES-MARLY/METZ.................5-3
METZ BADMINTON-Charleville.......................7-1
Dommartemont-Nancy/Villers...........................7-1

Pts J G N P p c
1 Dommartemont 31 6 6 0 0 40 8
2 METZ BADMINTON 21 6 3 1 2 26 22
3 SARREGUEMINES 21 6 3 0 3 25 23
4 Nancy/Villers 17 6 2 1 3 19 29
5 MARLY/METZ 14 6 1 1 4 20 28
6 Charleville 12 6 1 1 4 14 34

q HOCKEY SUR GLACE

LIGUE MAGNUS
Gap-EPINAL .....................................................6-1
Dijon-Rouen.......................................................3-4
Lyon-Bordeaux...................................................3-2
Nice-Amiens.......................................................3-2
Angers-Grenoble...............................................2-4
Strasbourg -Chamonix/Morzine .......................2-3

Pts J G P Pp Diff
1 Lyon 63 31 21 10 0 25
2 Gap 62 31 21 10 1 41
3 Rouen 61 31 22 9 0 28
4 Bordeaux 61 31 20 11 2 31
5 Grenoble 59 31 24 7 0 40
6 Angers 43 31 13 18 1 -4
7 Amiens 40 31 13 18 1 -9
8 EPINAL 37 31 12 19 2 -20
9 Nice 35 31 12 19 1 -24

10 Strasbourg 32 31 10 21 0 -24
11 Chamonix/Morzine 30 31 9 22 2 -41
12 Dijon 29 31 9 22 2 -43

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..................................2-3
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 Châlons 24 10 9 1 0 25
3 Valenciennes 22 9 7 2 2 40
4 Colmar 14 9 4 5 2 1
5 LUXEMBOURG 9 9 3 6 1 -15
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 TENNIS
Ligue de Lorraine

 RÉGIONAL HIVER MESSIEURS SENIORS
ELITE - PHASE 1 - POULE 1

Sarreguemines-Marly........................................3-1
Thionville-Luneville 1.........................................4-0
Cattenom-Asptt Metz.........................................0-4

Pts J G N P p c
1 Asptt Metz 3 1 1 0 0 4 0
2 Thionville 3 1 1 0 0 4 0
3 Sarreguemines 3 1 1 0 0 3 1
4 Marly 1 1 0 0 1 1 3
5 Cattenom 1 1 0 0 1 0 4
6 Luneville 1 1 1 0 0 1 0 4

DIVISION 1 - PHASE 1 - POULE 1
Mont-St-Martin -Longwy 1.................................3-1
Yutz Aeroparc 1-Forbach .................................1-3
Cattenom 2-Villers Nancy 1...........................remis

Pts J G N P p c
1 Forbach 3 1 1 0 0 3 1
2 Mont-St-Martin 3 1 1 0 0 3 1
3 Yutz Aeroparc 1 1 1 0 0 1 1 3
4 Longwy 1 1 1 0 0 1 1 3
5 Villers Nancy 1 0 0 0 0 0 0 0
6 Cattenom 2 0 0 0 0 0 0 0

DIVISION 1 - PHASE 1 - POULE 2
Villers Nancy 2-Reding 1...................................3-1
Metz Asptt (2)-Saint Die.....................................4-0
Golbey 1-Vandoeuvre 1.....................................0-4

Pts J G N P p c
1 Metz Asptt (2) 3 1 1 0 0 4 0
2 Vandoeuvre 1 3 1 1 0 0 4 0
3 Villers Nancy 2 3 1 1 0 0 3 1
4 Reding 1 1 1 0 0 1 1 3
5 Saint Die 1 1 0 0 1 0 4
6 Golbey 1 1 1 0 0 1 0 4

DIVISION 2 - PHASE 1 - POULE 1
Jarny 1-Metz Smec............................................4-0
Vandoeuvre 2-Mancieulles 1.............................2-2
Revigny/ornain 1-Toul 1.....................................3-1

Pts J G N P p c
1 Jarny 1 3 1 1 0 0 4 0
2 Revigny/ornain 1 3 1 1 0 0 3 1
3 Mancieulles 1 2 1 0 1 0 2 2
4 Vandoeuvre 2 2 1 0 1 0 2 2
5 Toul 1 1 1 0 0 1 1 3
6 Metz Smec 1 1 0 0 1 0 4

DIVISION 2 - PHASE 1 - POULE 2
Batilly 1-Thionv. Moselle (2)...............................1-3
Hayange 1-Hettange Grande 1.....................remis
Thionv. Guentr. 1-Seremange 1........................4-0

Pts J G N P p c
1 Thionv. Guentr. 1 3 1 1 0 0 4 0
2 Thionv. Moselle (2) 3 1 1 0 0 3 1
3 Batilly 1 1 1 0 0 1 1 3
4 Seremange 1 1 1 0 0 1 0 4
5 Hayange 1 0 0 0 0 0 0 0
6 Hettange Grande 1 0 0 0 0 0 0 0

DIVISION 2 - PHASE 1 - POULE 3
Luneville 2-Epinal Tc 1.......................................2-2
Retonfey 1-Heillecourt 1....................................1-3
Thaon 1-Vittel 1..................................................4-0

Pts J G N P p c
1 Thaon 1 3 1 1 0 0 4 0
2 Heillecourt 1 3 1 1 0 0 3 1
3 Epinal Tc 1 2 1 0 1 0 2 2
4 Luneville 2 2 1 0 1 0 2 2
5 Retonfey 1 1 1 0 0 1 1 3
6 Vittel 1 1 1 0 0 1 0 4

DIVISION 2 - PHASE 1 - POULE 4
Sarreguem. As 2-Woustviller 1.........................2-2
Freyming Merl. -Phalsbourg 1...........................4-0
Creutzwald 1-Saint Avold 1...............................3-1

Pts J G N P p c
1 Freyming Merl. 3 1 1 0 0 4 0
2 Creutzwald 1 3 1 1 0 0 3 1
3 Woustviller 1 2 1 0 1 0 2 2
4 Sarreguem. As 2 2 1 0 1 0 2 2
5 Saint Avold 1 1 1 0 0 1 1 3
6 Phalsbourg 1 1 1 0 0 1 0 4

DIVISION 3 - PHASE 1 - POULE 1
Briey 1-Jarny 2...................................................2-2
Thierville 1-Commercy 2...................................4-0
Marly 2-Moulins Metz ........................................1-3

Pts J G N P p c
1 Thierville 1 3 1 1 0 0 4 0
2 Moulins Metz 3 1 1 0 0 3 1
3 Jarny 2 2 1 0 1 0 2 2
4 Briey 1 2 1 0 1 0 2 2
5 Marly 2 1 1 0 0 1 1 3
6 Commercy 2 1 1 0 0 1 0 4

DIVISION 3 - PHASE 1 - POULE 2
Guenange 1-Thionv. Guentr. 3..........................3-1
Seremange 2-Mont St Martin 2.........................0-4
Basse Ham 1-Cattenom 3.................................4-0

Pts J G N P p c
1 Mont St Martin 2 3 1 1 0 0 4 0
2 Basse Ham 1 3 1 1 0 0 4 0
3 Guenange 1 3 1 1 0 0 3 1
4 Thionv. Guentr. 3 1 1 0 0 1 1 3
5 Cattenom 3 1 1 0 0 1 0 4
6 Seremange 2 1 1 0 0 1 0 4

DIVISION 3 - PHASE 1 - POULE 6
Thionv. Guentr. 2-Creutzwald 2.........................4-0
Carling 1-Guenange 2.......................................0-4
Ay/moselle 1-Retonfey 2...................................4-0

Pts J G N P p c
1 Thionv. Guentr. 2 3 1 1 0 0 4 0
2 Guenange 2 3 1 1 0 0 4 0
3 Ay/moselle 1 3 1 1 0 0 4 0
4 Retonfey 2 1 1 0 0 1 0 4
5 Carling 1 1 1 0 0 1 0 4
6 Creutzwald 2 1 1 0 0 1 0 4

DIVISION 3 - PHASE 1 - POULE 7
Chateau Salins 1-Freyming Merl. 2..................0-4
Sarralbe Co 1-Forbach 2...................................0-4
Woustviller 2-Sarreguem. As 3.........................2-2

Pts J G N P p c
1 Forbach 2 3 1 1 0 0 4 0
2 Freyming Merl. 2 3 1 1 0 0 4 0
3 Woustviller 2 2 1 0 1 0 2 2
4 Sarreguem. As 3 2 1 0 1 0 2 2
5 Chateau Salins 1 1 1 0 0 1 0 4
6 Sarralbe Co 1 1 1 0 0 1 0 4

DIVISION 3 - PHASE 1 - POULE 8
Villers Nancy 3-Raon L Etape 1........................4-0
Reding 2-Blainville-Dam. 1................................3-1
Remiremont 2-Sarrebourg Ltc 1.......................4-0

Pts J G N P p c
1 Remiremont 2 3 1 1 0 0 4 0
2 Villers Nancy 3 3 1 1 0 0 4 0
3 Reding 2 3 1 1 0 0 3 1
4 Blainville-Dam. 1 1 1 0 0 1 1 3
5 Raon L Etape 1 1 1 0 0 1 0 4
6 Sarrebourg Ltc 1 1 1 0 0 1 0 4

DIVISION 4 - PHASE 1 - POULE 3
Longev. St Av. 1-Ay/moselle 2...........................2-2
Pange 1-Crehange 1.........................................n.c.
Porcelette 1-Boulay 1........................................0-4

Pts J G N P p c
1 Boulay 1 3 1 1 0 0 4 0
2 Longev. St Av. 1 2 1 0 1 0 2 2
3 Ay/moselle 2 2 1 0 1 0 2 2
4 Porcelette 1 1 1 0 0 1 0 4
5 Crehange 1 0 0 0 0 0 0 0
6 Pange 1 0 0 0 0 0 0 0

DIVISION 4 - PHASE 1 - POULE 4
Amneville 1-Cattenom 4....................................4-0
Audun Le Tiche 1-Batilly 2.................................0-4
Hettange Grande 2-Yutz Aeroparc 2................2-2

DIVISION 4 - PHASE 1 - POULE 6
Forbach 3-Neufgrange 1...................................4-0
Morhange 1-Schoeneck 1.................................4-0
Phalsbourg 2-Stiring W. Tce 1...........................2-2

Pts J G N P p c
1 Morhange 1 3 1 1 0 0 4 0
2 Forbach 3 3 1 1 0 0 4 0
3 Phalsbourg 2 2 1 0 1 0 2 2
4 Stiring W. Tce 1 2 1 0 1 0 2 2
5 Schoeneck 1 1 1 0 0 1 0 4
6 Neufgrange 1 1 1 0 0 1 0 4

DIVISION 4 - PHASE 1 - POULE 7
Heillecourt 2-Villers Nancy 5.............................1-3
Moulins Metz 2-Montigny Metz 1..............0-0 (int.)
Chatel St Germ. 1-Dieulouard 1........................4-0

Schott lance Sarreguemines
SARREGUEMINES - MARLY...........................3-1

SIMPLES : Schott (-4/6, ASS) bat Fiorito (1/6, Marly) 6-0,6-0.
Kucera (3/6, ASS) bat Macchi (2/6, Marly) 7-6,6-1. G. Stauffer
(2/6, Marly) bat Klein (4/6, ASS) 6-0,6-2. DOUBLE : Schott/
Klein battent Macchi/Stauffer 6-4,0-6,10-5.

Le championnat de Lorraine Elite par équipes a démarré ce week-end.
L’AS Sarreguemines, 3e la saison passée, a reçu Marly second en 2016.
Hugo Schott, Boris Kucera et le jeune Batiste Klein ont défendu les
couleurs sarregueminoises. Pour Hugo Schott, ce fut un match sans
problème. Son coéquipier Boris Kucera a mis plus de temps à rentrer
dans le match pour finalement l’emporter face à un adversaire mieux
classé. La seule victoire en simple pour Marly revient à Gautier Stauffer
qui n’a pas eu trop de mal à battre le jeune sarregueminois Batiste
Klein. Le double revient aux Sarregueminois. « C’est toujours bon à
prendre, une première victoire », avouait le capitaine Alain Schott.

Thionville facile…
TC THIONVILLE - LUNÉVILLE.....................4-0

SIMPLES : Nastasi (-15, TCT) bat Hiss (3/6, Lunéville) 6-1,
6-1 ; Voravongsa (2/6, TCT) bat F. Stauffer (4/6, Lunéville) 6-7,
6-1, 7-6 ; R. Tholl (2/67, TCT) bat Beck (4/6, Lunéville) 6-2, 6-0.
DOUBLE : Nastasi/Voravongsa battent Beck/Hiss 6-2, 6-2.

Les Thionvillois d’Ugo Nastasi n’ont laissé aucune chance à
Lunéville. Le match de la journée entre les anciens Voravongsa et
Stauffer aura duré plus de trois heures, le Lunévillois laissant passer sa
chance à 5-4 en sa faveur. Thionville est parti pour jouer le titre.

L’Asptt Metz démarre fort
CATTENOM - PTT METZ...............................0-4

SIMPLES : Beaucourt (0, Metz) bat Vauley (15/1) 6-0, 6-0,
Schmidt (0, Metz) bat Ayral (15/1) 6-0, 6-1 ; Grégo (0, Metz)
bat Scherrer (15/2 ) 6-0, 6-0. DOUBLE : Grégo/Schmidt battent
Ayral/Scherrer 6-0, 6-0.

Les Cattenomois qui avaient aligné une très jeune équipe inexpéri-
mentée n’ont pu faire que de la figuration face à des Messins
manifestement à l’aise. L’Asptt, qui a aligné une équipe 100 % du cru,
n’a laissé qu’un jeu à son adversaire…

Sarreguemines exulte

résultats et classements

• DAMES. Simple1 : Schoeser (Sar.) - Corona (Mar.) : 18/21, 11/21. Simple 2 :
Kuhn (Sar.) - Dieudonné (Mar.) : 21/12, 21/12.Double : Reiss/Sprick (Sar.) - Dieu-
donné/Corona (Mar.) : 21/12, 21/18.

• MESSIEURS. Simple 1 : Briche (Sarreguemines) - Floremont (Marly) : 13/21,
22/24. Simple 2 : Mallick (Sar.) - Barthès (Mar.) : 17/21, 12/21. Double : Briche/
Robert (Sar.) - Barthès/Velasco (Mar.) : 21/18, 21/11.

• MIXTE. Double 1 : Robert/Sprick (Sar.) - Velasco/Gentilhomme (Mar.) : 21/10,
21/19. Double 2 : Engler/Reiss (Sar.) - Rodriguez/Cordone (Mar.) : 21/18, 21/16.

résultats

Le tournoi open hiver du TC
Phalsbourg, (16 décembre -
7 janvier), a connu un vif succès
avec 150 inscrits. « Le tournoi a
désormais trouvé ses marques
avec un grand nombre de joueurs
fidèles année après année. Nous
avons même choisi d’ouvrir le
tournoi aux jeunes de 15-16
ans », se félicitait Rafaël Marti-
nez, le président.

Chez les féminines triplé des
joueuses locales avec Juliette 
Untereiner (30) chez les 15-16
ans, Alexia Bergmann (30/2) en
4e série, Déborah Mack (15/1) 3e

série (vainqueur de Nathalie
Martin, 15/2). Dans la catégorie
reine, la logique a été respectée
avec le succès aisé de la Stras-

bourgeoise Vittis Wallis (1/6) qui
s’est facilement débarrassée de la
néo-phalsbourgeoise Mylène
Hernjà (4/6) 6-1, 6/0.

Chez les messieurs, 4e série, le
Dieuzois Primon (30/1) a pris le
dessus sur le Phalsbourgeois Pett
(30/2) alors qu’en 3e série le Sarre-
gueminois Hass (15/1) s’est
imposé contre Weibel (15/1, Kal-
tenhouse).

Le sommet de ce tournoi a été
la finale 2e série masculine entre
le Rédingeois Jérôme François
(4/6) et le Villarois Emmanuel
Greff (1/6). Les deux quadragé-
naires ont livré une partie de
toute beauté. Au final c’est le
Meurthe-et-Mosellan qui s’impo-
sait (3/6, 6/2, 6/3).

TENNIS tournoi de phalsbourg

Greff est toujours là

Emmanuel Greff.
Photo Laurent CLAUDE

La 16e édition du Tournoi des
Princes et Princesses s’est
tenue durant trois jours pour
16 filles (de 15 à 2/6) et 16
garçons (15/1 à 4/6) de 13 et 14
ans. Aucun Lorrain n’a pu suc-
céder au palmarès à Lou-Anne
Guerbert, lauréate 2016. Chez
les garçons, le sociétaire du TC
Basse Ham, Yannick Baluska
(15/1), battu d’emblée par un
4-6: 7-5, 6-2 et un 15/1 : 6-2,
7-6 est ensuite venu à bout
d‘un 15/1 : 4-6, 7-6, 6-1 avant
de connaître un nouvel échec
face à l’Alsacien Villen (15/1) :

6-3, 1-6 et 6-1. Christophe
Schroeder (Cattenom, 15/1),
terrassé par le Champardennais
Dubouch (4/6) : 6-1,6-1, a
ensuite gagné deux matches
par WO avant de s’incliner
dans le match pour la 9e place
devant Dagorne (15) : 6-2, 6-3.

En filles, la licenciée du TC
Aéroparc de Yutz, Kylie Merle-
vede, classée 15, n’a pas été
plus heureuse en connaissant
trois revers consécutifs avant
de finir le tournoi par un succès
au dépens de Razet (Yvelines,
15) : 6-4, 6-3.

jeunes

Schroeder (Cattenom)
meilleur lorrain à Sedan

BADMINTON n3

Metz s’en rapproche

Anaïs Gazeau (Metz bad) : « L’objectif était d’aller chercher
la victoire ». Photo MAury GOLINI

• DAMES. Simples : Gazeau (MB, R4) bat Birck (PC, R4) 2-0 ; Engler (MB, R4)
bat Placon (PC, R5) 2-1. Doubles : Gazeau - Maillard (MB ; N3, R4) battent
Birck - Lenoble (PC ; R4, R4) 2-1.

• MESSIEURS. Simples : Verfaillie (MB, R4) bat Maksymiw (PC, R4) 2-0 ;
Houpert (MB, R6) bat Rouchy (PC, R5) 2-0. Doubles : Dupire - Houpert (MB ; R6,
R4) battent Portal - Rouchy (PC ; N2, N3) 2-1.

• MIXTE. Doubles : Portal - Lenoble (PC ; N3, N3) battent Dupire - Clemente
(MB ; R4, N2) 2-0 ; Howald - Engler (MB ; R4, R4) battent Cousin - Plancon (PC ;
R4, N3) 2-1.

résultats

AMNÉVILLE................4
STRASBOURG.............3

Patinoire d’Amnéville-lès-
Thermes. Environ 150 specta-
teurs. Arbitres : M. Frossard
assisté de MM. Chouleur et
Moncozet. Tiers-temps : 2-0,
0-1, 1-2. Prolongations : 1-0.
Minutes de prison pour Amné-
ville : 18’; pour Strasbourg 2 :
8’. Buts pour Amnéville : à
1’37’’ Herman (assisté de
Grimshaw, Thomas), à 18’15’’
Herman (Jenista), à 52’43’’ Zib
(Jenista, Stroppolo), à 61’05’’
Thomas ; pour Strasbourg 2 : à
33’00’’ Chausserie (Leroux), à
46’56’’ Siegfriedt, à 52’07’’
Messinger.

Vainqueurs d’une courte tête
lors du match aller à Strasbourg
(2-3), les Amnévillois ont connu

un scénario quasi identique à
domicile. Pourtant, le MAHC pre-
nait rapidement les devants lors-
que Herman, meilleur buteur
local (14 réalisations) trouvait le
chemin des filets à deux reprises.
À force de jouer avec le feu, les
Galaxians voyaient leur adver-
saire revenir dans la partie. Les
Alsaciens profitaient d’une supé-
riorité numérique pour réduire la
marque (2-1, 33’). 

Lors d’un dernier acte intense,
Strasbourg exploitait deux con-
tres en moins de cinq minutes
pour prendre les devants (2-3,
52’07’’). Piqué au vif, Amnéville
réagissait dans la foulée. Zib, à la
conclusion d’un joli mouvement,
catapultait le palet dans la cage
(3-3, 52’43’’). Rapidement Tho-
mas clôturait les débats et offrait
la victoire aux siens (4-3, 61’05’’).

HOCKEY D2

Amnéville réagit

GRAND NANCY ........ 3
PLESSIS-ROBINSON...1

Les sets : 22-25 (26'), 25-14
(22'), 25-22 (27'), 25-19
(25').

Le Grand Nancy (26 points sur
30), aligne une huitième victoire
de rang face à Plessis-Robinson
(8e) et reste le patron de ligue b.
Pourtant, la bande à Majdak (21
points) a connu un premier set
compliqué. Ainsi, les Robinson-
nais se frottaient les mains face à
la médiocrité du block adverse :
6-8, 13-16, 16-21 puis 22-25.

Les Nancéiens se réveillaient
dans le deuxième set. Majdak,
Meyer (16 points), Gardien
(13), Valchev (13) et Marinkovic
(10), faisaient plier une forma-
tion de Plessis-Robinson en
souffrance : 16-9, 21-12 puis
25-14. Les Lorrains s’envolaient
vers leur 9e succès. « On n’a pas
réalisé une grande partie, mais
on a pris trois points, confiait
l’entraîneur Dario Dukic.  On a
quinze jours pour préparer la
venue d’Orange qui est la seule
équipe à nous avoir battus cette
saison. »

VOLLEY ligue b masculine

Nancy : neuf sur dix240 participants ont animé le
tournoi de Guénange ces derniè-
res semaines. Si quelques belles
progressions ont été enregis-
trées dans les premiers tableaux,
les favoris ont fait respecter la
logique dans le carré final.

Mélanie Longhini (Hagon-
dange, 3/6) s’est ainsi imposé,
en deux sets, chez les dames
mais Yannick Giuliani (Jarny,
4/6) a dû batailler chez les hom-
mes pour venir à bout, en trois
manches, d’Alexis Lavoine
(Mont-saint-Martin, 4/6), qui a
pourtant eu quelques balles de
match.

Le prof de Jarny a joliment
maîtrisé ses nerfs et a fait preuve
d’une combativité exemplaire.
Yannick Giuliani avait déjà
gagné en demi-finale en trois
manches.

guénange
Les favoris au 
rendez-vous

• DAMES
Demi-finales : Longhini (Hagon-

dange, 3/6) bat Luthardt (PTT Metz,
3/6) 6-2, 6-0 ; Grange (Hagondange,
3/6) bat Held (Laneuveville, 4/6) 6-0,
6-0.

Finale : Longhini bat Grange 6-2,
7-5.

• MESSIEURS
Demi-finales : Lavoine (Mont-saint-

Martin, 4/6) bat Meniconi (Guenange,
15/1) 6-3, 6-2 ; Giuliani (Jarny, 4/6) bat
Nicolas (Thionville-Guentrange, 5/6)
2-6, 6-3, 6-1.

Finale : Giuliani bat Lavoine 3-6, 7-6,
6-4.

résultats

championnat de lorraine messieurs

Maizières en roue libre
MAIZIERES - TERVILLE-FLORANGE : 3-0 (25-16, 25-21, 25-16).
En prénationale masculine, avec une équipe forte de nombreux 
U17, les Maiziérois ont dominé les débats, toujours devant au 
score sans jamais être vraiment inquiétés. Le passeur Alexandre 
Fallet a bien mis en valeur ses jeunes partenaires qui ont prouvé 
leurs progrès. Les Tervillo-Florangeois n’ont jamais abdiqué mais 
n’ont pas su tirer profit de leurs moments forts, l’entraîneur 
maiziérois effectuant alors les changements adéquats.

Le VNVB ne l’a pas volé !
QUIMPER - VNVB : 1-3 (26-24, 18-25, 17-25, 14-25).
LIGUE A FÉMININE. Le staff vandopérien avait ciblé ce voyage 
en Bretagne comme un tournant de la saison. « Je pensais que 
nous nous étions bien préparés. Les joueuses n’ont rien lâché, 
malgré la perte du premier set. Nous restons en course pour le 
maintien », concluait l’entraîneur Arsov. Dans une ambiance 
surchauffée, après avoir mené 19-22, puis 23-24, les Vandopé-
riennes laissent échapper le set initial : 26-24. Qu’importe ! Le 
couteau entre les dents, emmenées par Pallag (24 pts), Stoya-
nova (20 pts), mais aussi par son joker médical Slancheva (9 pts), 
le VNVB laminait littéralement des Quimpéroises dépassées par 
la justesse technique et la puissance des Lorraines. Trois points 
qui permettent à Vandœuvre de recoller à leur adversaire du jour.
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• CADETTES
-54 kg. Finale : Lorye Ruyer (Dombasle Boxe) bat

Sarah Lutz (BC Metz) aux points.

• JUNIORS
-52 kg. Quart de finale : Jérôme Gaumet (ABAC

Nevers) bat Thibault Didier (Montluel Côtière Boxe)
aux points.

-56 kg. Quarts de finale : Yassine Gherabi (ASCAP
BC Montbéliard) bat Jérémy Bernardin (Royal Boxing)
aux points ; Kurt Bilgehan (Ring Berjallien) bat Franck
Robijaona (Dombasle Boxe) aux points ; Pierre Ludet
(CS Nouzonville Ardennes) bat Ludovic Drouillot (RA
Lons-le-Saunier) aux points ; Ryan Horache (Montluel
Côtière Boxe) bat Mathéo Menduni (Ring Grenoblois)
aux points.

-60 kg. Quart de finale : Sébastien Rondeau (BCLB
Esbarrois) bat Nicolas Goncalves (BC Mondelange) par
forfait. ; Benjamin Lambert (ABA Nevers) bat Younes

Boulihassan (BC Saint-Avold) par forfait.
-64 kg. Quart de finale : Zineddin Mandhouj Achraf

(Échirolles Boxe) bat Elliot Blazevic (RO Cernay) aux
points.

-75 kg. Quart de finale : Joyce Holderbaum (RR de
Champagne) bat Arris Haroun (Saint-Genis Laval
Boxe) aux points.

• SENIORS
-51 kg filles. Finale : Shannon Bedu (Union Cos-

noise SB) bat Anne-Laure Mermet (BC Evian) aux
points.

-60 kg. Quarts de finale : Ernest Bercher (RO
Romillon) bat Ilyes Ennouri (Lyon Boxe) par KO
technique ; Youssef Joui (BC Saint-Avold) bat Ali
Adroud (BC Aixois) aux points.

-64 kg. Quarts de finale : Yanis Mehah (Ring
Berjallien) bat Gabriel Milluy (BC Florange) par forfait ;
Jordan Gonzalez (BC du Soleil) bat Bastien Grillon
(Cap Boxe Pontarlier) aux points ; Cyriaque Fleury (BC

Beaunois) bat Ersad Habib (BCA Lingolsheim) aux
points ; Naïm Bellahcène (BC Bonneville) bat Fares
Guirèche (Ring Grenoblois) aux points.

-69 kg. Quarts de finale : Nurali Erdogan (BO
Cernay) bat Malick Morel-Jean (RA Lons-le-Saunier)
aux points ; James Londinière (RC Romillon) bat
Jonathan Da Silva (Montluel Côtière Boxe) aux points ;
Camille Marotta (Ring Portois et Valentinois) bat
Sengphet Phoxaysy (EESB Lyon) aux points ; Horlin
Kopa (BC Vaudais) bat Ali Banazli (CB Pontarlier) aux
points.

-75 kg. Quarts de finale : Clément Hong Sik Kee (BC
Metz) bat Benjamin Tondellier (BC Épernay) aux
points ; Maxime Bentejac (Ring Berjallien) bat Dylan
Bonnetain (BC Pouilloux) par jet de l’éponge à la 2e

reprise.
-81 kg. Quart de finale : Ahcène bat Radji (Couvrot

BC) Samir Baloul (Échirolles Boxe) aux points.
-91 kg. Quart de finale : Olivier Étang Sale (BC

Vaudais) bat Kévin Gablin (BC Joinville) aux points.

résultats

Vite fait, bien fait

René Cordier n’a pas traîné à
Saint-Avold, à l’occasion de la
deuxième journée du tournoi de
qualification national (TQN)
aux championnats de France.
Les deux protégés de l’entraî-
neur dombaslois ont boxé en
début de programme, avec des
fortunes diverses à la clé : une
victoire en finale des -54 kg
cadettes pour Lorye Ruyer face à
la Messine Sarah Lutz et une
défaite pour Franck Robijaona,
chez les juniors, en quart de
finale du tableau des 56 kg.

Un KO technique
Le TQN a été marqué par un

unique KO technique. Il a été
l’œuvre d’Ernest Bercher en
quart de finale du tableau des
-60 kg, chez les seniors, face à
Ilyes Ennouri. Pendant la pre-
mière reprise, après à peine une
poignée de secondes sur le ring,
une droite du Champenois a
touché le Lyonnais, qui s’est
écroulé, blessé à l’épaule droite.

Un champion du monde 
dans le coin

Le complexe De Brack de
Saint-Avold a eu l’honneur
d’accueillir, hier, un champion
du monde en la personne de
Hacine Cherifi. Le Lyonnais
s’était offert, en 1998, la cein-
ture WBC des poids moyens aux
dépens de l’Américain Keith
Holmes. Onze ans après avoir
mis un terme à sa carrière,
Hacine Cherifi, 49 ans, est
désormais l’entraîneur du club
de Montluel (Ain).

Joui brille à domicile
Prévenu au dernier moment

qu’un remplaçant lui avait été
trouvé après le forfait, jeudi, de
son adversaire, Younes Boulihs-
san, quart de finaliste en -60 kg
juniors, avait 2,5 kg en trop, hier
matin, à l’heure de la pesée offi-
cielle. Résultat : un seul socié-

taire du BC Saint-Avold a eu le
plaisir d’évoluer à la maison,
Youssef Joui. Le longiligne
senior a logiquement décroché
sa qualification pour le dernier
carré des -60 kg contre Ali
Adroud (BC Aixois). « Contrai-
rement aux dernières fois, j’ai
bien géré le poids et le travail a
payé », se félicite Youssef Joui.

Hong Sik Kee
au rendez-vous

Il a fallu patienter pour assister
à un combat digne de ce nom
dans cette compétition. Clé-
ment Hong Sik Kee (BC Metz) et
Benjamin Tondellier (BC Éper-
nay) n’ont pas économisé leurs
efforts, en quart de finale, chez
les -75 kg pour proposer un duel
spectaculaire. Qui a tourné en
faveur du Messin, qui s’était
hissé en huitième de finale du
championnat de France en 2016.
« J’ai été touché au foie, j’ai
même été un peu sonné au
deuxième round, mais j’ai trouvé
la force pour me remettre dedans
et faire la différence », explique
le Mosellan, qui sera du déplace-
ment à Bourgoin-Jallieu, théâtre
des demies et finales le week-
end prochain.

Maxime RODHAIN.

Mission accomplie
Le Messin Clément Hong Sik Kee et le Naborien Youssef Joui ont fait le nécessaire, ce dimanche à Saint-Avold, 
pour rejoindre les Lorrains qui disputeront les demi-finales à Bourgoin-Jallieu le week-end prochain.

Malmené, Clément Hong Sik Kee a puisé dans ses ressources pour s’imposer en costaud.
Photo Thierry SANCHIS

Houston
FOOTBALL AMÉRICAIN.

Les Houston Texans et les Seattle
Seahawks ont décroché samedi
leurs billets pour les quarts de
finale des play-off de la Ligue
nord-américaine.

Weng
SKI DE FOND. La Norvé-

gienne Heidi Weng a remporté
dimanche le Tour de ski 2017, en
s’imposant en solitaire à Val di
Fiemme, en Italie, dans une pour-
suite comptant également pour la
Coupe du monde. Chez les mes-
sieurs, le Russe Sergey Ustiugov
s’est imposé en résistant au
retour du Suédois Martin Sundby.

Noah
FOOTBALL. Zacharie Noah,

footballeur de Sedan avec qui il a
remporté la Coupe de France en
1961, et père du champion de
tennis Yannick Noah, est décédé
ce dimanche matin à Yaoundé
(Cameroun) à l’âge de 79 ans, a
annoncé son fils sur Twitter.

Dimitrov
TENNIS. Le Bulgare Grigor

Dimitrov, 17e joueur mondial, a
créé la surprise dimanche en
s’adjugeant le tournoi de Brisbane
au détriment du Japonais Kei
Nishikori (5e), en trois sets (6-2,
2-6, 6-3) et 1h48 de jeu.

Le Cléac’h
VOILE. Le leader du Vendée

Globe Armel Le Cléac’h (Banque
populaire VIII) a regagné un peu
de terrain sur son poursuivant
Alex Thomson (Hugo Boss),
laissé à 126 milles dimanche à
18 h, soit 8 milles de plus qu’à la
même heure la veille.

Gobert
BASKET. Le pivot français

d’Utah Rudy Gobert a amélioré
son record personnel de « double
doubles » (deux catégories de
statistiques à dix unités et plus)
en une saison lors de la victoire
(94-92) de son équipe sur le par-
quet de Minnesota, samedi.

Toulouse
RUGBY. Grâce à deux essais de

l’ailier international Yoann Huget
dans les dix dernières minutes,
Toulouse a infligé au Stade Fran-
çais sa première défaite à domicile
(15-18), éloignant du même coup
un peu plus ce rival de la phase
finale, dimanche lors de la 16e

journée de Top 14.

Russie
SKELETON. La suspension

provisoire infligée à quatre Russes
par la fédération internationale,
en lien avec la publication du
rapport McLaren, a été levée par
cette même instance qui a estimé
qu’il n’y avait actuellement pas
assez de preuves.

télex

L’Allemand Simon Schempp a
rempor t é  ce  d imanche

devant son public la mass start
15 km d’Oberhof, comptant pour
la Coupe du monde, Martin Four-
cade terminant 3e.

Schempp, qui signe son pre-
mier succès de la saison, a
devancé au sprint son compa-
triote Erik Lesser et le Français,
solide leader du classement
général dont il est le quintuple
tenant du titre.

Malgré deux fautes à son 3e

passage au tir (debout), Four-
cade a réussi à revenir en tête à la
faveur d’un sans-faute lors du
dernier tir debout mais les deux
Allemands ont fait la différence
sur la ligne droite d’arrivée, Les-
ser et Fourcade étant départagés
par la photo-finish.

Le bilan reste tout de même
très positif pour le Français, vain-
queur samedi de la poursuite
après une décevante 8e place au
sprint jeudi et qui a signé hier
son 100e podium. Il s’agit de la 2e

troisième position décrochée
cette saison par Fourcade, qui a
gagné 8 des 11 courses indivi-
duelles disputées et les deux 
relais. Au total, il n’a donc man-
qué qu’un seul podium, jeudi sur
le sprint.

« Cela reste une belle course, a
réagi Martin Fourcade. Il y a eu de
la bagarre. L’issue n’est pas favo-
rable mais j’ai pris mes responsa-
bilités. Je me suis battu pour la
gagne même quand j’ai pris deux
tours. Et c’est là sans doute que je
perds le sprint. Je n’ai pas de
regrets. Quand cela se joue à pas
grand-chose, c’est plus frustrant
mais je suis sur le podium et j’ai
fait une grosse course. »

Avec cette victoire, Schempp
revient à 9 longueurs de la 2e

place de la Coupe du monde,
occupée par le Russe Anton Shi-
pulin, passé à côté de la mass
start (14e).

Le Français Jean-Guillaume
Beatrix a de son côté échoué au
pied du podium (4e).

BIATHLON coupe du monde

Fourcade : « Il y a 
eu de la bagarre »
Solide leader du classement général, le Français 
Martin Fourcade a cédé dans le final de la
mass start, dimanche, battu par deux Allemands.

Erik Lesser, deuxième, et Martin Fourcade, troisième,
ont été départagés par la photo-finish. Photo AFP

Mass start 15 km messsieurs : 1. Schempp (Ger) 38 : 30.9 ; 2. Lesser (Ger) à
0.4 , 3. Martin FOURCADE (Fra) 0.4 ; 4. Jean-Guillaume BEATRIX (Fra)
13.2 ; 5. Bjoerndalen (Nor) 19.5 ; 6. Doll (Ger) 47.8 ; 7. Svendsen (Nor) 52.8 ;
8. Babikov (Rus) 53.1 ; 9. Krcmar (Cze) 58.9 ; 10. Weger (Sui) 1:00.8 ; 26.
Desthieux (Fra) 2:36.1.

Coupe du monde – Général : 1. Martin FOURCADE (Fra) 610 pts ; 2. Shipulin
(Rus) 379 ; 3. Schempp (Ger) 370 ; 4. Lesser (Ger) 347 ; 5. Tsvetkov (Rus) 329 ;
6. Peiffer (Ger) 326 ; 7. Svendsen (Nor) 312 ; 8. Bjoerndalen (Nor) 311 ; 9. Boe (Nor)
308 ; 10. Eberhard (Aut) 280.

classements

q BASKET
NBA

Dallas - Atlanta....................................... 82-97
San Antonio - Charlotte.........................102-85
Boston - La Nouvelle-Orleans.............117-108
Chicago - Toronto.........................123-118 a.p.
Oklahoma City - Denver......................121-106
Minnesota - Utah ...................................92-94
Indiana - New York..............................123-109
Portland - Détroit.....................................remis

Les classements – Conférence Est :
1. Cleveland 77,1 % de victoire ; 2.
Toronto 66,7 ; 3. Boston 62,2 ; 4.
Atlanta 56,8 ; 5. Charlotte 52,6. Confé-
rence Ouest : 1. Golden State 83,8 % de
victoire ; 2. San Antonio 81,1 ; 3. Hous-
ton 76,3 ; 4. LA Clippers 64,1 ; 5. Utah
60,5.

le point

HANDBALL.
L’arrière gauche Xenia

Smits a prolongé d’une
saison son contrat

avec Metz Handball.
Arrivée en Lorraine

en 2015, l’Allemande
est désormais liée au club

jusqu’à l’été 2018.
Élue meilleur espoir de

Ligue féminine la saison
dernière, Smits, 22 ans,

vient de reprendre
l’entraînement, deux mois
après sa fracture au pied.

Elle devrait retrouver
la compétition

le 25 janvier lors du
déplacement à Nantes.

l’info
Xenia Smits

prolonge
d’un an avec

Metz Handball

Elite : 1. Venturini (Cofidis) en
1h05’17, 2. Jeannesson (Fortuneo) à 3",
3. Gadret (Nord/Pas-de-Calais) 26"... 7.
Chainel (Lorraine) à 42". Dames : 1.
Mani (Franche-Comté) en 42’48… 4.
Chainel (G4) à 45", 19. Muller (Lor-
raine) à 4’38. Juniors filles : 1. Wiel
(Franche-Comté) en 37’46… 14. Nor-
bert Riberolle (Lorraine) à 2’57. Juniors
garçons : 1. Bonsergent (Pays de la
Loire) en 43’52… 18. Lefebvre (Lorraine)
à 2’56 ; 22. Patrois (Lorraine) à 3’17.

classements

L’Américaine Mikaela Shiffrin
a oublié l’accroc de Zagreb il

y a cinq jours en remportant
dimanche le slalom de Maribor
en Slovénie, sa 27e victoire en
Coupe du monde de ski alpin et
la 24e dans la discipline. La
skieuse du Colorado a été aussi
plus forte qu’un piquet rouge,
qu’elle venait d’écarter en
amont, qui a roulé sous ses spa-
tules.

« J’ai cru que c’était fini. Mais
je me suis dit : "Non, conti-
nue"», a expliqué Shiffrin, dou-
ble championne du monde
(2013/2015) et médaillée d’or
aux Jeux de Sotchi en 2014. « J’ai
envie d’être la meilleure du
monde et il faut que je gagne le
plus de courses possible », a-t-
elle ajouté.

L’Américaine restait sur une
élimination en Croatie, qui avait
interrompu une série de 12 vic-
toires entre les portes serrées sur
le circuit majeur.

Des deux Françaises admises
en seconde manche, Adeline
Baud-Mugnier a pris la 11e place,
à 2 sec 00/100e, et Anne-Sophie
Barthet la 27e (+4"09). Meilleure
slalomeuse tricolore des derniè-
res saisons, mais revenant de
blessure, la Niçoise Nastasia 

Noens ne s’était pas qualifiée
pour le second run.

Troisième victoire
pour Kristoffersen

Chez les messieurs, le Norvé-
gien Henrik Kristoffersen, déten-
teur du globe de la spécialité, a
repris sa domination sur le sla-
lom en remportant dimanche
l’épreuve d’Adelboden comptant
pour la Coupe du monde, en
empochant les deux manches.

Meilleur temps de la manche
initiale perturbée ensuite par du
brouillard, le prodige norvégien
n’a laissé aucune chance à ses
adversaires dans la seconde,
pour devancer en 1 min 54 sec
87/100e l’Italien Manfred Mölgg
(+1.83) et son grand rival,
l’Autrichien Marcel Hirscher
(+2.19). Le Norvégien avait ter-
miné 3e jeudi à Zagreb d’un sla-
lom remporté par Mölgg. Il signe
ainsi son 3e succès de la saison
entre les piquets serrés, après ses
victoires à Val  d’ Isère et
Madonna di Campiglio en
décembre.

Le Français Alexis Pinturault,
vainqueur samedi du slalom
géant devant Hirscher,a finale-
ment au 9e rang, après avoir
abandonné jeudi à Zagreb.

SKI ALPIN coupe du monde

Shiffrin retrouve
sa place
Cinq jours après son échec à Zagreb, l’Américaine 
Mikaela Shiffrin a repris le cours de sa domination 
en remportant ce dimanche le slalom de Maribor.

• DAMES
Slalom de Maribor : 1. Shiffrin (USA) 1’39"61 (49"84 + 49"77) ; 2. Holdener

(Sui) 1’39"80 (50"01 + 49"79) ; 3. Hansdotter (Suè) 1’39"92 (50"22 + 49"70)... 11.
Adeline BAUD (Fra) 1’41"61 (51"40 + 50"21). Coupe du monde – Général :
1. Shiffrin (USA) 948 pts, 2. Gut (Sui) 643, 3. Tessa WORLEY (Fra) 563… 27. Adeline
BAUD (Fra) 145.

• MESSIEURS
Slalom d’Adelboden : 1. Kristoffersen (Nor) 1’54"87 (58"39 + 56"48) ; 2.

Moelgg (ITA) 1’56"70 (58"77 + 57"93), 3. Hirscher (Aut) 1’57"06 (59"99 +
57"07)... 9. Alexis PINTURAULT (Fra) 1’58"35 (1’01"03 + 57"32). Coupe du
monde – Général :1. . Hirscher (Aut) 893 pts, 2. Alexis PINTURAULT (Fra) 594, 3.
Kristoffersen (Nor) 592.

classements

A 23 ans, il était trop tôt
pour faire de Clément
Venturini un éternel

second après ses deuxièmes pla-
ces de 2015 et 2016. « C’est vrai
que la défaite de l’an passé à
Besançon m’a marqué. Mais elle
m’a aussi fait grandir. J’analyse
désormais toutes les courses
internationales », expliquait le
Lyonnais qui, hier, n’a trouvé
face à lui qu’un opposant :
Arnold Jeannesson. Le duo s’est
retrouvé seul en tête dès le
deuxième tour et a tenu ensem-
ble jusqu’à l’arrivée.

« On a joué
des coudes  »

« Quand je suis revenu dans la
roue de Venturini, j’ai compris
qu’il ne me lâcherait pas, assu-
rait le nouveau coureur de For-
tunéo Vital Concept. Il m’a atta-
qué deux fois très fort mais je
n’ai rien lâché. Il m’a fait mal
mais je lui faisais mal aussi
quand il me voyait revenir… »
Clément Venturini a ciblé ses
accélérations : « Mes efforts
étaient très intenses mais il se
faisait violence pour s’accro-
cher. J’avais même des crampes
dans le final, c’était très exi-
geant. »

Ne parvenant pas à se dépar-
t age r,  l e s  deux  hommes
misaient donc sur le sprint.
Avec une même consigne : « Je

savais qu’il fallait virer en tête
dans la dernière ligne droite.
Mais lui aussi… », rappelait
Jeannesson. Dans l’ultime bout

de champs, il tentait donc de
passer devant Venturini alors
que le virage final arrivait. « On
a joué des coudes mais il n’y a

pas eu de mauvais geste. Dans
le respect », assurait le Rhônal-
pin alors que son rival, trop
excentré pour bien tourner, était
déséquilibré et ne pouvait
ensuite lancer son sprint. Clé-
ment Venturini pouvait souffler,
la lutte était finie. Il décrochait
son premier maillot tricolore 
chez les élites. « J’avais vécu
une journée difficile l’an passé et
j’y ai pensé cette semaine. Je suis
soulagé ! »

Derrière ce tandem, huit cou-
reurs (Mourey, Chainel, Gadret,
Falenta, Koretzky, Ledanois, 
Boulo, Gicquiau) étaient encore
ensemble à l’orée du dernier
tour. « Il fallait courir devant et
j’ai tout donné depuis le poste de
dépannage. Je n’étais pas le plus
fort du groupe mais j’ai de
l’expérience, confiait John
Gadret (38 ans). Pour moi qui
suis désormais amateur, cette
troisième place vaut une vic-
toire. C’est pour ça que j’ai levé
les bras à l’arrivée… »

Derrière, Francis Mourey finis-
sait sixième, bien décidé à repar-
tir à la conquête d’un dixième
titre en 2018 à Quelneuc.

A Lanarvily,
Thierry SANDOZ.

CYCLO-CROSS championnats de france

Venturini est soulagé !
Après deux échecs consécutifs, Clément Venturini avait à cœur de justifier son rang de n°1 français
par un titre national, ce dimanche sur le circuit de Lanarvily (Finistère). C’est fait !

« Je suis vraiment soulagé de gagner ! », a reconnu Clément Venturini, 23 ans, deuxième les deux années
précédentes mais surtout déçu d’avoir vu Francis Mourey le devancer l’an dernier à Besançon. Photo MAXPPP

Finalement, les Lorrains sont
repar t is  de Lanar vi ly sans
médaille. Ce n’est pas faute d’y
avoir cru. Lors de la course Élite,
Steve Chainel (7e) a constam-
ment été en course pour la troi-
sième place. « Je n’étais ni nul, ni
dans un grand jour. Juste normal,

pas comme j’aurais souhaité pour
me mêler à la bagarre pour l’or,
expliquait le Vosgien. Au début,
si j’arrive à accrocher la roue
d’Arnold Jeannesson, c’est une
autre course. Mais j’ai commis
une erreur technique et j’ai perdu
le contact. Puis j’ai eu du mal à
récupérer et j’ai subi. » Jeannes-
son et Venturini s’envolaient et
plus personne ne les revoyait.

Pour l’ultime place sur le
podium, tout s’est joué dans le
dernier tour. « Sur un circuit que
je n’affectionne pas particulière-
ment, j’ai tenté d’aller chercher
Ledanois qui avait attaqué. J’ai
grillé ma cartouche trop tôt…
C’est dommage. »

Quelques heures plus tôt, Lucie
Chainel était passée encore plus
près de la breloque. Derrière

l’intouchable Mani, elle navigua
sans cesse avec Juliette Labous,
Hélène Clauzel et Marlène Petit.
Cette dernière éliminée sur inci-
dent mécanique à deux tours de
l’arrivée, la probabilité d’une
médaille grandissait. 

« J’ai retrouvé
du plaisir »

« Dans le dernier tour, j’ai
essayé d’accélérer progressive-
ment mais c’est moi qui ai lâché
sur la route. Ce circuit ne me
convient pas », racontait la Vos-
gienne, très déçue à l’arrivée
avant de relativiser : « Avec du
recul, ce n’est pas une contre-per-
formance. Je n’ai cessé de progres-
ser cette saison et j’ai retrouvé des
sensations et du plaisir. »

Cyraine Muller (19e) était plus

déçue. « J’ai eu une semaine diffi-
cile et je l’ai senti. J’avais moins de
force, assurait celle qui pointait
rapidement à la douzième place.
J’avais choisi de prendre un
départ prudent pour ne pas me
mettre dans le rouge. » Mais juste
après la mi-course, alors qu’elle
pouvait espérer débuter sa
remontée, elle subissait un coup
d’arrêt. « J’ai crevé, déjanté et le
boyau est sorti de la jante donc
j’ai été obligé de courir jusqu’au
poste… », expliquait la Lorraine
qui perdait une dizaine de places
dans l’histoire. Chez les juniors
filles, Marion Norbert Riberolle
(14e) a vite été victime d’un inci-
dent mécanique loin du poste qui
l’a exclue du Top 10.

T. S.

Lucie Chainel tout près du podium

Lucie Chainel. Photo RL

BOXE tournoi de qualification national à saint-avold
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• AUTO
Général : 1. Stéphane PETERHANSEL/Jean Paul COTTRET (Fra/Fra/Peugeot)

14h02’58", 2. Sébastien LOEB/Daniel Elena (Fra/Mon/Peugeot) à 1’09", 3. Cyril
DESPRES/David CASTERA (Fra/Fra/Peugeot) 4’54", 4. Roma/Haro Bravo (Esp/Esp/
Toyota) 5’35", 5. Hirvonen/Michel PÉRIN (Fin/Fra/Mini) 42’21".

• MOTO
Général : 1. Sunderland (GBR/Ktm) 15h22’05", 2. Quintanilla (Chi/Husqvarna)

à 12’00", 3. Adrien VAN BEVEREN (FRA/Yamaha) 16’07", 4. Guell (Esp/KTM)
20’57", 5. Walkner (Aut/Ktm) 29’01" (pénalité : 5’00)… 74. Philippe CAVÉLIUS
(Fra/KTM) à 6h36’38".

classements

Le Dakar-2017 est-il le plus dur
de l’ère sud-américaine,

comme l’annonçaient les organi-
sateurs ? Les concurrents resca-
pés de la première semaine, mar-
quée  pa r  des  cond i t ions
extrêmes et une navigation com-
pliquée, ne démentent pas, alors
que la course s’offrait une jour-
née de repos dimanche à La Paz.

« On a dit qu’arriver à La Paz
représentait déjà une première
victoire et c’est comme ça que ça
s’est passé », note le directeur
sportif de l’épreuve, Marc Coma.
64 véhicules, en effet, n’ont pas
rallié la capitale bolivienne. Sur-
tout, trois candidats à la victoire
finale ont tiré prématurément
leur révérence : en auto, le
Qatar i  Nasser  Al  Att iyah
(Toyota), qui a arraché une roue
dans un virage, et l’Espagnol
Carlos Sainz (Peugeot), tombé
en tonneaux dans un ravin ; en
moto, le vainqueur sortant,
l’Australien Toby Price, qui s’est
cassé le fémur gauche en chu-
tant à grande vitesse dans un
rio.

Les organisateurs promet-
taient une navigation plus com-
pliquée que lors des éditions
précédentes, avec des points de
contrôle cachés à valider avec
très peu d’indications et des GPS
à la mémoire réduite. « L’année
dernière, il n’y avait quasiment
pas de navigation, il n’y avait
que du pilotage. Donc c’était les
pilotes les plus rapides qui 
étaient devant. Cette année, la
navigation est moins évidente et
il y a des rebondissements »,

confirme Stéphane Peterhansel.
Les favoris se perdent les uns

après les autres et c’est le jeu des
chaises musicales au classement
général : quatre leaders chez les
autos comme chez les motos
depuis le début de la course
lundi.

Soleil de plomb
et pluies diluviennes

Et les conditions météo sont
extrêmes… Un soleil de plomb
et jusqu’à cinquante degrés au
thermomètre pendant les trois
premiers jours, un premier pas-
sage de col à 4 000 m qui a pesé
sur les organismes, des pluies
torrentielles qui ont conduit les
organisateurs à raccourcir
l’étape de vendredi et à annuler
celle du lendemain… Rien n’aura
été épargné aux concurrents
pendant cette première semaine
de course.

A l o r s ,  q u ’ a t t e n d r e  e n
deuxième semaine ? « À nou-
veau, la difficulté va être éle-
vée », prévient Marc Coma. Au
menu des difficultés, une étape
marathon, au cours de laquelle
les concurrents ne pourront
recevoir d’assistance sur leurs
véhicules, qui les mènera de
La Paz à Salta, en passant par
Uyuni pour la nuit de lundi à
mardi. Et mercredi, l’étape la
plus longue de ce 39e Dakar :
997 km, dont 406 chronométrés,
entre Salta et Chilecito, dans les
contreforts de la cordillère des
Andes. La dernière semaine ris-
que fort de paraître interminable
pour les rescapés du Dakar.

AUTO-MOTO dakar-2017

Dakar : une semaine 
interminable ?
La première semaine du Dakar a été marquée par 
des conditions extrêmes et une navigation difficile. 
La deuxième s’annonce tout aussi compliquée.

Remporter le titre mondial à
domicile en 2001, « c’était
un moment impression-

nant », se souvient l’ex-star de
l’équipe de France Jackson
Richardson, qui a rasé ses drea-
dlocks et s’est reconverti à 47
ans comme entraîneur et con-
sultant télé.

Le détenteur du record de
sélections (417) sous le maillot
tricolore met en garde les Bleus
sur les pièges à éviter pour réus-
sir le Mondial-2017 qui débute
mercredi à Paris.

• Vous avez conquis deux
titres mondiaux dont un en
France. Est-ce le meilleur
souvenir de votre carrière ?
« Bien sûr. Gagner à la maison,
entendre 15 000 personnes
chanter la Marseillaise à Bercy et
soulever la Coupe devant eux,
c’était un moment impression-
nant. Cela reste un meilleur
souvenir encore que notre pre-
mier titre en 1995 en Islande (le
premier trophée mondial de la
France en sport collectif) où
nous étions loin de chez nous
et pas attendus à ce niveau. Il y
avait moins d’engouement. »

• Quel regard portez-vous
sur la longévité de Thierry
Omeyer et Daniel Narcisse,
les deux derniers rescapés de
cette épopée ? « Je suis fier et
en admiration devant eux. Ce
sont toujours des compétiteurs
et des pièces maîtresses de 
l’équipe de France. Cette capa-
cité à continuer, c’est tout à leur
honneur. En 2001, ils étaient
des joueurs de complément et
ont grandi pour prendre de la
maturité. Cette compétition
leur a sans doute servi de
déclic. »

• Qu’est-ce qui différencie
l’équipe actuelle de celle de
2001 ? « À l’époque, nous
n’avions pas autant de joueurs
aussi talentueux à tous les pos-

tes. Depuis 2006, on a la chance
de disposer d’une génération
phénoménale avec quatre ou
cinq joueurs au-dessus du lot.
Aujourd’hui, il y a davantage de

continuité dans la performance,
alors qu’en 2001 on avait des
jours avec et des jours sans. »

• Quel était votre état
d’esprit avant le début de la

compétition ? « On restait sur
une contre-performance aux JO
(6e à Sydney) et personne ne
nous attendait à ce niveau. Cela
nous avait permis de jouer avec

beaucoup de légèreté, sans
pression. Les salles étaient plei-
nes et au fil des matches, on a
pris confiance. À l’époque,
c’était la Suède, l’équipe à bat-
tre. Mais on a réussi à bousculer
la hiérarchie en finale. Après
2002 et son dernier titre euro-
péen, la Suède a connu un gros
vide alors qu’elle a longtemps
dominé. Je pense que la France
s’est inspirée de cet exemple
pour durer. »

• Quels sont les pièges à
éviter pour réussir un Mon-
dial comme pays hôte ? « Il ne
faut pas se laisser piéger par ce
qu’il y a autour : le public, les
sollicitations, les attentes, etc.
Il faut au contraire retourner
cela en sa faveur. L’enjeu, c’est
de rester concentré sur ses
objectifs, ne pas jouer avec des
hésitations et rester soudés col-
lectivement. Il faudra également
que les jeunes, les nouveaux,
jouent libérés parce que sans
leur apport, ce sera compliqué.
On l’a constaté lors des Jeux de
Rio : les joueurs-clés n’ont pas
été suffisamment épaulés et ont
terminé la compétition sur les
genoux. En dehors des piliers,
aucun autre joueur n’a été capa-
ble de faire la différence. Cela a
manqué. L’équipe de France a
souvent réuss i  lorsqu’un
inconnu s’est révélé. C’était le
cas de Luc Abalo lors de l’Euro-
2006, de William Accambray
lors des JO-2012 ou encore de
Valentin Porte et Luka Karabatic
lors de l’Euro-2014. »

• Cela vous tenterait de
rejoindre un jour l’encadre-
ment de l’équipe de France ?
« Ce serait mentir de vous
répondre non. J’ai d’abord été
joueur de club et j’ai eu l’ambi-
tion d’intégrer l’équipe de
France. En tant que jeune entraî-
neur, cela reste un rêve de
retrouver cette équipe. »

HANDBALL avant le mondial en france

Richardson : « Un moment 
impressionnant »
Seize ans après le sacre des « Costauds » de Jackson Richardson, l’équipe de France se lance le grand défi
de remporter un nouveau titre mondial à domicile. « Mon meilleur souvenir », se souvient l’ex-capitaine des Bleus.

En 2001, l’équipe de France de Jackson Richardson avait remporté le titre mondial à domicile.
L’ex-capitaine des Bleus s’en souvient encore… Photo archives AFP

L’équipe de France a bouclé sa
préparation pour le Mondial-2017
par une deuxième victoire, cette
fois-ci convaincante, contre la 
Slovénie (33-26) ce dimanche à
Montpellier, où William Accam-
bray a marqué des points.

Auteur d’une première mi-
temps de bonne facture, l’ancien
Héraultais, peu utilisé au PSG, a
sans doute validé sa place parmi
les 16 joueurs qui participeront
au Mondial. Le sauveur des Bleus
lors du quart de finale des JO-
2012 contre l’Espagne a inscrit
trois buts, délivré une passe déci-
sive et fait montre de son utilité
aussi en défense.

Les champions du monde en
titre s’étaient imposés difficile-
ment (29-27) vendredi à Tou-
louse contre la Slovénie qui aspire
à intégrer le Top 6 mondial après
avoir atteint les quarts de finale
des Jeux de Rio. Dans la chaude
ambiance de l’Arena de Montpel-
lier, les Bleus ont rapidement fait
la différence grâce à un jeu d’atta-
que plus fluide et une agressivité
retrouvée.

Devant à la pause (17-13), ils
ont fait fructifier leur avance tout
en effectuant des rotations pour
économiser les « tauliers ».
Nikola Karabatic n’a ainsi joué
que durant la seconde période.
Thierry Omeyer n’a pas eu à ren-
trer dans les cages car le Messin
Vincent Gérard a été bon (11). Et
Daniel Narcisse, devenu le 
sixième international français à
compter 300 sélections, n’est
apparu qu’en première période.

Les Bleus 
convaincants

William Accambray. Photo AFP


