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HUIT ANS À LA MAISON-BLANCHE

Barack Obama prononce 
son dernier discours
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« Petit, je voulais 
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11-15 ans :
la fin de la crise 
d’adolescence ?

SELON UNE ENQUÊTE DE L’OMS

Une chose est certaine : la maison du futur sera entièrement
connectée. Au Salon de l’électronique grand public CES de Las
Vegas, la guerre fait rage pour trouver la plateforme qui pourrait
succéder au smartphone pour contrôler la vie quotidienne. Alexa,
l’assistant virtuel à commande vocale d’Amazon, semble faire la
course en tête. Une véritable fée du logis.

> En page 4

OBJETS CONNECTÉS

Une fée du logis
nommée Alexa
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2 600 INCENDIES DOMESTIQUES EN LORRAINE L’ANNÉE DERNIÈRE

En Lorraine, plus de 2 600 incendies domestiques ont été recensés l’an passé. Avec une constante :
plus l’hiver est rigoureux, plus les feux sont nombreux. La plupart se déclarent en pleine nuit. Comment
vivre quand tout disparaît dans sa maison ? Cette catastrophe est arrivée à la famille Husson-Oesch, le
2 janvier dernier à Diesen. A l’appel de la municipalité, les dons affluent pour lui venir en aide.

> En page 6 notre dossier

Toute une vie 
réduite en cendres

La famille Husson-Oesch, de Diesen, a perdu toute sa maison
en l’espace de quelques minutes le lundi 2 janvier.
Photo Thierry SANCHIS

UNE QUINQUAGÉNAIRE TUÉE

Accident mortel d’Uckange : le 
conducteur roulait sans permis

> En page 5

Selon une enquête de l’Organisation mondiale de la santé,
plus des trois quarts des collégiens estiment avoir un bon
niveau de dialogue avec leurs parents. Chez les 11 à 15 ans, la
violence et le harcèlement diminuent, la pratique régulière
d’un sport augmente. 88  % des adolescents se déclarent en
excellente santé et 82  % se disent satisfaits de leur vie. Même
si le stress augmente.

> En page 9 notre rubrique Santé
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Barack Obama figurera sans
doute dans les prochains
livres d’histoire à côté des

grands présidents américains
Franklin Delano Roosevelt, Tho-
mas Jefferson, Harry Truman ou
John Fitzgerald Kennedy.

Parce qu’il est devenu, à seule-
ment 47 ans, le premier président
noir des Etats-Unis. Mais que
retenir de son passage à la Mai-
son-Blanche ? Ses deux mandats
ont été riches, tant au niveau
diplomatique qu’au niveau des
symboles. Si certains lui attri-
buent directement, par son
bilan, l’émergence d’un Donald
Trump et d’un pays plus divisé
que jamais, Obama a donné au
monde, après George W. Bush,
une autre vision de l’Amérique,
plus ouverte sur le monde. Il a
aussi été l’un des leaders mon-
diaux les plus charismatiques de
ces dernières années. Flash-back
sur ses succès et ses échecs.

Une Sécu à l’américaine
Il en avait fait sa priorité abso-

lue, et elle porte aujourd’hui son
nom : l ’« Obamacare ». La
réforme de l’assurance-maladie,
votée en 2010 après une âpre
bataille avec le camp républicain,
n’est pas exempte d’imperfec-
tions, ni de critiques, mais elle
permet à un plus grand nombre
d’Américains (12 millions actuel-
lement) de bénéficier de la cou-
verture santé. Au niveau écono-
mique, Obama a su redresser la
barre après la crise de 2008. Mais
le bilan reste contrasté : une
dette à 19 trillions de dollars (un
record), une croissance ralentie
(2 %), une balance commerciale
qui tend à se stabiliser (500 mil-
liards de dollars), et un chômage
qui est passé sous la barre des
5 % alors qu’il était à 7,8 % en
janvier 2009.
Parmi ses échecs, on notera les
espoirs déçus des Noirs améri-
cains, qui ont majoritairement
voté pour lui, mais ne bénéfi-
cient pas de meilleures condi-
tions de vie aujourd’hui. Plu-
sieurs jeunes afro-américains ont
été tués par la police ces derniè-
res années, le mouvement Black
Lives Matter a dénoncé les déri-
ves policières. Mais Obama a
toujours martelé qu’il n’était
« pas le président d’une mino-
rité ». Alors que les tueries de

masse n’ont pas baissé sur le
territoire américain, il n’a pas pu,
non plus, modifier d’un iota la
législation sur les armes. Enfin,
l’une de ses promesses de cam-
pagne, fermer la prison de Guan-
tánamo, n’a pas été réalisée.

La politique étrangère
Prix Nobel de la paix en 2009,

Barack Obama a toujours appli-
qué la doctrine : « Donner sa
chance au dialogue, même avec
les ennemis de l’Amérique ». Ce
qui a conduit à conclure l’accord
s u r  l e  n u c l é a i r e  i r a n i e n
(juillet 2015) et une forme de

réconciliation avec l’ennemi
cubain (mars 2016). Il restera
aussi comme le Président qui a
ordonné et réussi le raid mortel
en mai 2011, contre Oussama
Ben Laden, ennemi numéro 1 de
l’Amérique depuis le 11 septem-
bre 2001. 
Son plus grand échec - ou sa plus
grande « frustration » - porte sur
le conflit syrien : les tergiversa-
tions américaines et finalement
le renoncement à l’intervention
contre Bachar al-Assad ont-ils
accéléré le chaos syrien, ses 
300 000 morts et ses millions de
déplacés ? Obama s’en est tou-

jours défendu et a opté pour la
prudence après le bourbier ira-
kien. Cette stratégie en Syrie,
critiquée par les dirigeants euro-
péens, avait été approuvée par
une majorité d’Américains. Sur-
tout qu’il reste en Afghanistan,
pour stabiliser le pays, plus de
8 000 GI américains, alors
qu’Obama avait promis en 2008
le retrait total des troupes fin
2016.

Diplomatiquement, il a donné
plus d’importance à l’orientation
asiatique des États-Unis qu’au
rapprochement avec les (vieux)
alliés européens, même dans une
« guerre » commune contre le
terrorisme. Le réchauffement
avec la Chine a favorisé l’accord
sur le climat à Paris (décem-
bre 2015), auquel il a contribué.
Mi-décembre 2016, Obama a
même ratifié l’interdiction de
forages en Arctique. Un mois
avant que Donald Trump ne lui
succède à la tête de la première
puissance du monde…

Xavier FRÈRE

L’Amérique lui ouvre les bras,
Cannes n’existe plus. Ou plutôt ;
le festival s’éloigne comme un
mauvais souvenir. En compéti-
tion, le subversif thriller psy de
Paul Verhoeven, histoire de la
revanche d’une femme violée,
scénarisée par Philippe Djian,
était reparti sans prix, malgré
l’enthousiasme de la critique du
monde entier. Dans les salles
françaises, le box-office n’avait
pas non plus eu d’yeux que pour
Elle, modestement regardé par
un peu plus de 420 000 specta-
teurs.

À Los Angeles, dimanche,
devant le tout Hollywood, Elle a
marché la tête haute sur le tapis
rouge des Golden Globes.
Me i l l eu r  f i lm é t r ange r  e t
meilleure actrice dans un rôle
dramatique pour Huppert, ce
double prix remis lors de la céré-
monie la plus bling-bling du
cinéma mondial a un goût de
revanche. Non seulement après
la déception cannoise, mais aussi
parce que Elle a été un projet
américain avorté avant de réussir
à se monter en France, avec Isa-
belle Huppert, Laurent Laffitte et
Virginie Efira en têtes d’affiche.

Elle peut tout jouer
Dans l’Amérique puritaine, le

Néerlandais Paul Verhoeven
s’était heurté au refus de nom-
breuses actrices américaines qui
trouvaient trop provocant ce rôle
de femme violée par un inconnu
et qui, loin de s’effondrer, tra-
quait son agresseur et s’en ven-
geait après l’avoir démasqué.

Isabelle Huppert, la plus
stakhanoviste des actrices fran-
çaises – elle a été à l’affiche de
quatre films l’an dernier –, n’a
pas ce genre de timidité. Elle peut
tout jouer, les rôles les plus
dérangeants ne lui font pas peur.
À 63 ans et une carrière de plus
de cent films en France et à
l’international, l’actrice a collec-
tionné de nombreux prix, entre
César et double prix d’interpréta-

tion féminine à Cannes, en 1978
pour Violette Nozière de Claude
Chabrol, en 2001 pour La Pia-
niste de Michael Haneke, dont
elle a tourné le prochain film,
Happy end.

Le happy end pour elle serait
une consécration aux Oscars, le
26 février. Les membres de l’Aca-
démie ont commencé à voter le
5 janvier, et ont jusqu’au 13 jan-
vier pour désigner les nominés.
On saura le 24 janvier si l’actrice
française rejoint la short list des
actrices en lice. Aux Golden Glo-
bes, elle l’a emporté contre Amy
Adams (Premier contact), Jessica
Chastain (Miss Sloane), Ruth
Negga (Loving) et Natalie Port-
man (Jackie).

Isabelle Huppert avec Elle avait
déjà moissonné une série de prix
aux États-Unis, mais les Golden
Globes, remis par quelque 90
journalistes de l’Association de
la presse étrangère d’Hollywood,
sont l’antichambre des Oscars,
récompenses suprêmes du sep-
tième art. Une statuette pour une
icône française, qui ne s’est
jamais statufiée ?

Nathalie CHIFFLET

CINÉMA golden globes

Isabelle Huppert 
marche vers les Oscars

Isabelle Huppert, 63 ans, avait
déjà gagné tous les prix

possibles et imaginables dans
le monde, mais n’avait été que

peu récompensée aux Etats-
Unis avant « Elle ». Photo AFP

ÉTATS-UNIS donald trump lui succèdera le 20 janvier à la maison-blanche

Obama, la promesse inachevée
Après deux mandats, le président américain prononce aujourd’hui son dernier discours. Entre un bilan économique intérieur plutôt 
satisfaisant mais une victoire de Trump qu’il n'a su empêcher et une politique étrangère au goût d’incomplet, les résultats sont nuancés.

En avril 2015, avant de s’envoler pour la Jamaïque. Photo Maison-Blanche/Pete Souza
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Comme le nombre de

mandats de Barack
Obama à la tête des

États-Unis
d’Amérique (2008-
2012, 2012-2016).

Seul Franklin Delano
Roosevelt a connu

trois mandats
consécutifs et est
mort au cours du
quatrième (1933-

1945), peu avant la
fin de la Deuxième

Guerre mondiale.

Barack Obama restera-t-il comme un
bon président ou pas ?

Il est impossible de dire s’il figure dans le
top 5 des présidents américains. De la
même manière qu’il est prématuré de pla-
cer Obama dans le panthéon des prési-
dents, il est aussi prématuré d’imaginer ce
que pourra être la politique de Donald
Trump. On peut toutefois pour Obama
retenir des grands axes, des grandes lignes
de cette présidence, des succès, des
échecs.

Que doit-on retenir d’essentiel à son
actif, et à son passif ?

À son actif : le plan de relance de l’éco-
nomie de mars 2009. L’économie améri-
caine, telle qu’elle fonctionne aujourd’hui,
est celle qui a été construite à partir de ce
plan de relance. Il y a également la réforme
de la santé. Côté politique étrangère, la
négociation sur le nucléaire iranien et la
normalisation des rapports avec Cuba. Du
côté des échecs, il n’a pas réussi en deux
mandats à faire passer une loi sur l’immi-

gration. Les États-Unis ont un besoin
désespéré d’un nouveau cadre législatif
dans ce domaine, et pas forcément dans un
seul cadre sécuritaire. Il a, notamment sur
ce sujet-là, souffert d’une opposition répu-
blicaine systématique.

Comment décririez-vous la politique
qu’il a menée ?

Dans la politique étrangère de Barack
Obama, il y a eu une tentation systémati-
que autour de deux grands axes : la stabili-
sation de l’ordre mondial, en lien avec les
grandes institutions mondiales, orienta-
tion totalement à l’opposé d’un Donald
Trump ; l’Amérique a évité de se lancer
dans de nouvelles aventures militaires,
avec une armée au bout de ses capacités
après deux mandats de Bush.

La victoire de Trump en elle-même ne
représente-t-el le  pas un échec
d’Obama ?

Probablement. On peut être critique de
Barack Obama comme chef de parti en tout
cas. Contrairement à la situation française,

le président américain reste le patron de
son parti. Et l’une de ses tâches vitales est
d’armer ce parti idéologiquement, et en
matière administrative et financière. Con-
trairement à Barack Obama, George Bush
JR a consacré beaucoup de temps et d’éner-
gie, durant son mandat, à la reconstruction
du parti républicain. Barack Obama n’a pas
réussi au niveau démocrate. Il laisse en
héritage une présidence qui n’a pas su
articuler ses efforts avec les démocrates. 

A-t-il redoré le blason de l’Améri-
que ?

En janvier 2009, l’image de l’Amérique
était très négative dans le concert des
nations. Il y a eu ensuite un mouvement
d’enthousiasme, et il a même obtenu le
prix Nobel, récompense qui l’a plus gêné
qu’aidé. Aujourd’hui, l’image est moins
bonne qu’en 2009-2010, mais pas aussi
mauvaise qu’à la fin du second mandat de
Bush.

Propos recueillis par X.F.

« Il a donné une meilleure image 
de l’Amérique »

Vincent Michelot 
Professeur d’histoire politique des Etats-Unis, Sciences Po Lyon
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50 % d’opinions positives dans la population
américaine à la fin de ses deux mandats. Un
président français en rêverait… Obama est et
restera populaire.

À l’image d’un JFK, Barack Obama a su
insuffler à sa présidence du glamour, avec son
épouse Michelle, et ses deux filles, Malia (18
ans) et Sasha (15 ans). Il a su utiliser les réseaux
sociaux sans en abuser. Ce qui le différencie
déjà de son successeur Donald Trump, qui
tweete à tout-va, sur la diplomatie étrangère,
comme sur le dernier show télévisuel à la mode.
Obama est aussi l’un des rares présidents à
quitter la Maison Blanche sans avoir été atteint
personnellement par la révélation d’un scan-
dale. Que fera-t-il après le 21 janvier 2017, à 55
ans ? Une bibliothèque-musée, le « Obama pre-

sidential center », doit ouvrir à Chicago. Il
donnera sans doute des conférences (haute-
ment rémunérées).

Le couple Obama restera en tout cas à
Washington le temps que leurs filles terminent
leurs études. Il résiderait dans la maison de
700 m² habitable (6 salles de bains !) de l’ancien
Secrétaire général de la Maison Blanche. Il en
profitera aussi pour écrire ses « Mémoires »,
comme tout ex-président qui se respecte…

À moins qu’Hollywood qui l’a toujours sou-
tenu, ou la télévision, où il s’est déjà illustré, ne
l’appellent. « Entertainer » né, il pourrait être
aussi bon sur petit écran qu’un certain… Donald
Trump !

X.F.

Après la Maison-Blanche 
conférences ou télévision ?

Le premier président noir
Le 20 janvier 2009, conformément à la tradition, Barack
Obama prête serment sur la Bible d’Abraham Lincoln. Son
épouse Michelle et ses filles Malia et Sasha se tiennent à
ses côtés. À 47 ans, il est désormais le 44e président des
États-Unis, et le premier président afro-américain du
pays. Né à Hawaï, Barack Obama est issu d’une mère
américaine d’origine irlandaise et d’un père kényan.  

8 ANS À LA MAISON-BLANCHE

L’élimination de Ben Laden
Depuis presque dix ans, les Etats-Unis le traquaient. Dans
la nuit du 1er au 2 mai 2011, un commando des forces
spéciales investit le complexe d’Abbottabad (Pakistan)
où se cache Oussama Ben Laden. Depuis la « situation
room » de la Maison-Blanche, Barack Obama dirige en
direct l’opération et la mort du leader d’Al-Qaida, initia-
teur des attentats du 11-Septembre. 

La « cool » attitude
Célèbre pour son humour, Barack Obama n’a jamais
craint de se mettre en scène. À l’automne 2013, alors
que le gouvernement fédéral est mis au chômage
technique par les parlementaires républicains hosti-
les à l’Obamacare, son système d’assurance santé
pour les plus démunis, il profite de son temps libre
pour confectionner des sandwiches pour les SDF. 

Emotion dans la cellule de Mandela
Barack Obama le 30 juin 2013 dans la cellule de la
prison de Robben Island (Afrique du Sud) où Nelson
Mandela a passé une grande partie de ses 27 années
de détention. Il ne rencontre toutefois pas l’ancien
leader de l’ANC, très malade au moment de sa visite.
Le président américain a toujours voué une énorme
admiration à Mandela, qu’il n’a rencontré qu’une
fois, en 2005. Il était à ses obsèques en 2013. 

Du glamour à la Maison Blanche
Depuis les Kennedy, on n’avait pas vu couple aussi gla-
mour à la Maison Blanche… Visiblement complices, très
attentifs à leurs deux filles, Michelle et Barack Obama
semblent former le couple idéal. La first lady (pour encore
quelques jours) est d’ailleurs immensément populaire aux
Etats-Unis, au point que certains rêvent de la voir se
présenter en 2020 sous les couleurs démocrates. Photos AFP

« Alors que je me prépare à passer le
relais et à faire mon devoir en tant
que citoyen, je suis fier de dire que
nous avons construit de nouvelles

fondations pour l’Amérique. »
Barack Obama Le 44e président des États-Unis dans sa lettre 
aux Américains dévoilée début janvier

Donald Trump s’en est pris hier à Meryl Streep qui l’avait
critiqué la veille à la cérémonie des Golden Globes. « Meryl
Streep, une des actrices les plus cotées d’Hollywood, ne me
connaît pas et m’a attaqué hier soir aux Golden Globes », a
tweeté à l’aube le président élu des Etats-Unis. « C’est un larbin
d’Hillary qui est largement perdante ». L’actrice de 67 ans aux
trois Oscars a notamment ironisé sur ce qui avait été pour elle la
« performance » de l’année de M. Trump quand ce dernier avait
imité, lors d’une réunion publique fin 2015, un journaliste du
New York Times qui souffre d’une maladie articulaire limitant les
mouvements de ses bras.

Réponse à Meryl Streep 

Donald Trump a nommé hier soir son gendre, Jared Kushner, mari
de sa fille Ivanka, haut conseiller à la Maison Blanche. Kushner, qui
a renoncé à tout salaire pour la durée de ce poste, « a incroyable-
ment réussi, en affaires comme en politique », selon le futur
président américain. «Il sera d’une valeur incomparable dans mon
équipe pour lancer et mettre en œuvre mon ambitieux programme»,
a-t-il ajouté. Jared Kushner deviendra le plus jeune membre du
cercle restreint des proches conseillers du président, aux côtés du
très controversé Steve Bannon, conseiller en stratégie..

Trump nomme son gendre

éditorial

Vulgarité
Difficile d’imaginer pro-

fils plus antagonistes. 
Tout, ou presque, oppose 
Obama et Trump. Leur 
âge, tout d’abord. A 
l’heure du départ, le pre-
mier n’a que 55 ans. Con-
tre 70 pour son succes-
seur, plus vieux président 
à entrer à la Maison-Blan-
che. Une différence qui ne 
dit pourtant rien du fossé 
abyssal entre les deux 
hommes. La présidence, 
tout en élégance, d’Obama
en viendrait presque à 
masquer le cinglant échec 
de son engagement dans le
conflit syrien. Un bilan de 
nature à ternir sa sortie, 
d’autant qu’en remettant 
en selle Poutine, il en a 
facilité le rapproche-
ment… avec Trump !

A contrario, les outran-
ces de ce dernier mas-
quent son premier succès 
obtenu dans le bras de fer 
engagé contre les délocali-
sations industrielles. S’il 
rassure les rednecks, le 
changement de style indis-
pose cette Amérique cos-
mopolite dont Hollywood 
se pose en rempart. Défié 
lors des Golden Globes, 
Trump en a pris pour son 
grade. Même la Française 

Isabelle Hupert, sacrée 
meilleure actrice, y est 
allée de son coup de 
griffe : « N’attendez pas 
du cinéma qu’il dresse des 
murs et des frontières », 
a-t-elle adressé au pro-
chain locataire de la Mai-
son-Blanche. Lequel n’a 
pas résisté longtemps 
avant de décocher quel-
ques tweets vengeurs, 
réservant à Meryl Streep 
l’exclusivité de sa hargne. 

Ainsi va le monde selon
Trump. Un monde dont on 
espère qu’il préserve 
encore quelques territoires 
de cet assaut de vulgarité 
dont on n’ose imaginer la 
traduction politique. 
Conscient des risques, 
Obama multiplie les initia-
tives de dernière minute, 
réclamant, hier encore, le 
respect des accords de 
Paris sur le climat. Mais 
son bilan – à l’instar de sa 
réforme de l’assurance-
maladie – pourrait bien 
pâtir d’un détricotage en 
règle. Si le pire n’est pas 
certain, avec Trump il 
pourrait bien ne pas déce-
voir.

Xavier BROUET
xavier.brouet@republicain-lorrain.fr
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Be r na rd  Cazeneuve  a
donné le ton dimanche :
« La politique ne se réduit

pas à un exercice de séduction
pure, fait de couvertures de
magazine et de discours sans
projet ». Vendredi, le Premier
ministre avait averti les bras
droits d’au moins trois candi-
dats à la primaire de gauche sur
le thème : gardez vos coups
pour « l’immature Macron (sic).
Si vous vous écharpez, il va
continuer à monter ». Hier, Ber-
nard Cazeneuve, en principe
neutre, s’est aff iché avec
Manuel Valls pour ce qui res-
semble à une opération anti-
Macron.

Seul prétendant à l’Élysée de
gauche visible pendant la pri-
maire de droite grâce à son
annonce spectaculaire de can-
didature, Emmanuel Macron
occupe toujours la scène pen-
dant la primaire de gauche. À la
troisième place dans les sonda-
ges sur la présidentielle, il
devance nettement Valls, Mon-
tebourg, Hamon.

La loi Macron partout
Hasard du calendrier, son

passage de deux ans à Bercy
alimente l’actualité. Les grands
magasins ouvrent le dimanche
avec l’assentiment de 94 % des
salariés qui voient leur pouvoir
d’achat rehaussé. Les ouvriers
du bâtiment et leurs patrons
perçoivent depuis hier la carte
professionnelle très attendue
du BTP protectrice contre le
travail illégal et le travail déta-
ché. L’Arafer, le régulateur des
transports, souligne que sans
les bus grandes lignes, « 17 %
des utilisateurs n’auraient pas
voyagé en 2016 ». Tout cela

Le parquet a requis une dis-
pense de peine à l’encontre du
militant altermondialiste Jon
Palais, jugé hier à Dax (Landes)
comme « faucheur de chaises »
dans une agence de la BNP. La
décision a été mise en délibéré
jusqu’au 23 janvier dans un pro-
cès que Jon Palais et ses sympa-
thisants, venus manifester en
force (1 500, selon la police,
2 000, d’après les organisateurs),
ont voulu transformer en « con-
tre-procès de l’évasion fiscale
organisée par une des grandes
banques mondiales ».

Dans ses réquisitions, le procu-
reur de la République a estimé
qu’« une dispense de peine était
de nature à satisfaire la société car
il s’agit d’un mouvement pacifiste
et bon enfant ». Et de faire valoir
que s’il y a bien eu « emport de
chaises, il n’y a pas d’éléments
intentionnels de l’appropriation
frauduleuse ».

Le magistrat a par ailleurs

regretté l’absence de la BNP, par-
tie civile dans ce procès, qui
réclame un euro symbolique.

Le sentiment d’avoir été 
« entendu »

Les avocates de Jon Palais, 37
ans, l’ex-magistrate et ex-candi-
date écologiste à l’élection prési-
dentielle Eva Joly et sa fille, Caro-
line Joly, ont demandé la relaxe
pure et simple. Le militant landais
était jugé pour « vol en réunion »
de 14 chaises dans une agence
BNP Paribas à Paris, en octo-
bre 2015, et encourt une peine de
c i n q  a n s  d e  p r i s o n  e t
75 000 euros d’amende.

À la barre, il a réitéré que son
acte était « une manière de
dénoncer le vol constitué par un
système organisé d’évasion fis-
cale ». À sa sortie du tribunal, il a
lancé : « On a le sentiment que
notre démarche d’action civique a
été entendue par le procureur.
C’est un signal fort ».

LANDES    lutte contre l’évasion fiscale

« Faucheur de chaises » : 
dispense de peine requise

L’histoire du rocambolesque
braquage à  9  mi l l ions

d’euros de Kim Kardashian en
octobre dernier avait fait le tour
du monde. Et déclenché une
polémique sur la sécurité à Paris.
Hier, dix-sept personnes soup-
çonnées d’être impliquées dans
cette retentissante affaire ont été
interpellées lors d’un coup de
filet mené dans toute la France.

Les interpellations se sont
déroulées dans la capitale ainsi
que dans trois départements
proches mais aussi dans les
Alpes-Maritimes et dans le Gard.
Les personnes arrêtées, âgées de
22 à 72 ans, « sont quasiment
toutes connues pour grand ban-
ditisme », a souligné un policier,
précisant que parmi elles figu-
raient trois femmes. L’une est
âgée de 65 ans.

Le réseau reconstitué 
grâce à une trace ADN

Les enquêteurs ont remonté la
piste jusqu’aux suspects notam-
ment grâce à l’exploitation des
traces ADN retrouvées sur
place. « Une des traces a “mat-
ché” avec un individu connu
des services de police pour des
faits de braquage et des affaires
de droit commun, considéré
comme un voyou de grande
envergure », a raconté un poli-
cier.

Les enquêteurs de la Brigade
de répression du banditisme de
Paris ont alors mis en place des
surveillances et filatures qui ont
permis de reconstituer le réseau
(braqueurs, intermédiaires, rece-
leurs), avec des ramifications
menant à Anvers (Belgique),
plaque tournante du commerce
de diamants.

Les gardes à vue pourront
durer  jusqu’à  96 heures ,
l’enquête étant ouverte pour vol
avec arme en bande organisée,
en plus d’association de malfai-
teurs et séquestration.

Ligotée, une arme 
sur la tempe

Dans la nuit du 2 au 3 octobre,
la vedette ultramédiatisée de 36
ans s’était fait braquer par cinq
hommes dans une discrète rési-
dence hôtelière de luxe du cen-
tre de Paris, où elle était venue
assister à la Fashion Week.

Les malfaiteurs lui ont braqué
une arme sur la tempe avant de
la ligoter et de la bâillonner. Ils
avaient pris la fuite (à vélo !)
avec une bague d’une valeur de
quatre millions d’euros et un
coffret de bijoux pour un mon-
tant de cinq millions. Ce bra-
quage spectaculaire constitue
ainsi le plus important vol de
bijoux commis sur un particulier
en France depuis plus de 20 ans.

ENQUÊTE 17 arrestations

Affaire Kim Kardashian : 
le coup de filet
Interpellations en série et 17 gardes à vue dans 
l’enquête sur le spectaculaire braquage de la 
starlette américaine à Paris en octobre 2016.

Via son avocat, Me Veil, Kim Kardashian a « exprimé
des félicitations » aux services de police français. Photo AFP

PRÉSIDENTIELLE le leader d’en marche ! reste à la mode

découle de la loi Macron.
Didier Guillaume, directeur

de campagne de Manuel Valls,
s’étonne : « Beaucoup de
médias nationaux appuient
puissamment sur ces informa-
tions. Il dispose de relais qu’on
n’a pas ». Le candidat Vincent
Peillon reprend, un brin dépité :
« Mon programme donne
davantage la priorité aux jeunes
que le sien, mais la machine
médiatique présente Macron
comme leur champion ».

Les jeunes justement remplis-
sent les meetings de l’ancien
ministre de l’Économie. Mais
pas seulement. À Nevers, en
terre mitterrandienne et en
Auvergne ce week-end (2 000
personnes, salle pleine), ils ont

laissé les places assises aux
retraités « de plus en plus nom-
breux », selon le directeur de
campagne Richard Ferrand.
Pendant ce temps à Liévin, Pas-
de-Calais, Manuel Valls s’adres-
sait à 200 participants dont la
moitié d’élus encartés PS.
Emmanuel Macron pourra com-
parer dans la même région :
vendredi il tient meeting à Lille.
Chez Martine Aubry.

Il précisera le volet social de
son projet après avoir exposé
hier le volet santé qui reprend
des mesures déjà mises en
œuvre (tabac, maisons de
santé) plus le remboursement à
100 % des lunettes et prothèses
auditives, inspiré du pro-
gramme 2007 de… Ségolène

Royal. La ministre de l’Écologie
distribue des mots gentils pour
son ancien collègue. Elle est
pour le moment la seule. Mais
la neutralité dans la primaire
d’autres ministres, de parle-
mentaires et de proches du Pré-
sident contrarie les staffs des
sept candidats.

Hollande ne bouge pas
Quant au Président, il ne

bouge pas. L’ambiance entre
François Hollande et Manuel
Valls serait d’ailleurs glaciale. Le
Président a peu goûté la phrase
de son ancien Premier ministre
sur France 2 : « On m’a imposé
le 49-3 ». Il juge sa campagne
désordonnée. Il ne l’appelle
plus. Il laisse dire les commen-

tateurs qui voient en Macron
son héritier. « Si l’ambiance et
le résultat à la primaire déplai-
sent au Président et à tous ceux
qui ne disent rien, ils auront
toujours un recours », analyse
un proche de Benoît Hamon.
Les candidats à la primaire
misent sur les trois débats télé-
visés (12-15-19 janvier) pour lui
prendre de la lumière. Et sur-
tout sur une forte participation
les 22 et 29 janvier.

Bayrou ou pas Bayrou ?
Au PS, on compte aussi sur

une quatrième entrée en cam-
pagne présidentielle de François
Bayrou, définitivement en rup-
ture avec Fillon, pour endiguer
l’épidémie de « macronite ».

Le Béarnais pense que les
Français ne sont pas prêts à élire
un candidat dont l’âge com-
mence par un « 3 » (Macron a
39 ans) et qui ne s’est jamais
frotté au suffrage universel.
Mais d’ex-ministres centristes
(Jean Artuis, Serge Peltier, 
Renaud Dutreil) rallient « En
Marche ».

Sur tout,  le  phénomène
Macron bloque la migration
vers Bayrou d’électeurs modé-
rés de gauche, déçus du quin-
quennat et rebutés par le pro-
gramme Fi l lon. Le leader
historique du centre décidera
mi-février « en fonction de la
situation ».

Et vu de droite ? Le député LR
Eric Ciotti résume « Il est bien
servi, il est suivi mais c’est une
bulle ; elle explosera ». Oui 
mais quand ? Réponse d’un
cadre du PS : « C’est bien le
problème ».

Pascal JALABERT

Le phénomène Macron 
les énerve tous
À trois mois du scrutin, les candidats à la primaire de gauche misent sur les débats pour exister face au candidat 
« ni gauche ni droite » qui défie le PS dans ses fiefs. Bayrou et la droite s’agacent aussi de la « macronite ».

Emmanuel Macron s’affiche avec des jeunes et des retraités. Photo AFP

Plus de flexibilité, contre
un maintien de l’emploi
en France : le principe est

à nouveau l’objet d’un accord
chez Renault, après le premier
paraphé en 2013. 

La signature annoncée hier
de la CFDT, qui vient s’ajouter
à celles de la CFE-CGC et de
FO, donne au projet les plus
de 50 % de voix nécessaires à
son adoption.

Embauches 
de 3 600 CDI

L’accord, prévu sur trois ans,
entraîne davantage de flexibi-
lité : les salariés devront tra-
vailler une heure supplémen-
taire par jour, et cela jusqu’à
huit jours par mois et cin-
quante au total dans l’année,
en cas de hausse de l’activité.
Le calcul du temps de travail
sur l’année, un temps envi-
sagé par la direction de
Renault, n’a finalement pas
été retenu.

En contrepartie, l’entreprise
s’engage à embaucher 3 600
salariés en CDI sur trois ans
(2017-2019), et à reconduire
6 000 contrats jeunes. C’est

cependant inférieur à la baisse
naturelle des effectifs (retraite,
démission, décès), de près de
1 000 CDI selon la CGT. Ce
syndicat, qui réserve sa signa-
ture jusqu’à jeudi, pointe éga-
lement la diminution program-
mée du nombre d’intérimaires
(4 500 de moins).

L’entreprise promet égale-
ment de maintenir l’ensemble
des sites français, avec un
volume de production « au
moins égal à celui de 2016 ».

Renault prend ainsi la roue
de PSA, qui a également
renouvelé en juillet son accord
triennal de compétitivité. Il
prévoit des embauches (1 000
CDI), des augmentations de
salaires et des investisse-
ments, en contrepartie d’un
développement du travail de
nuit.

Après Michelin 
et STX

La « f lexisécur ité » se
répand ainsi toujours davan-
tage dans l’industrie française.
Des accords de ce type ont été
signés par d’autres grandes
entreprises comme Michelin

et les chantiers navals STX.
La loi française n’a cessé

depuis des années d’en éten-
dre le champ. Nicolas Sarkozy
et son Premier ministre Fran-
çois Fillon avaient instauré en
janvier 2012 des « accords de

compétitivité-emploi ». 
Sans les supprimer, François

Hollande a fait voter en 2013,
après un accord entre syndi-
cats, une loi sur « la sécurisa-
tion de l’emploi », qui met en
avant l ’obligation d’une

approbation des organisations
syndicales de l’entreprise. Une
loi deux fois amendée dans le
sens de la flexibilité, par la loi
Macron puis la loi Travail.

F.B.

SOCIAL nouvel accord de compétitivité chez le constructeur automobile

Renault embraie à son tour
sur la « flexisécurité »

Avant Renault, des accords ont déjà signés chez PSA, Michelin, les chantiers navals STX…
 Photo Eric PIERMONT

Plus d’emplois et d’investissements contre plus de flexibilité dans l’organisation du travail : le principe gagne
du terrain dans l’industrie française, encouragé par les lois qui se succèdent.

Primaire : Aubry maintient l’incertitude

L’ex-première secrétaire du PS Martine Aubry, qui doit se faire opérer
à cause d’une sciatique, pourrait ne pas rendre public son choix de
vote avant le premier tour de la primaire socialiste élargie, qui mettra
aux prises sept candidats le 22 janvier. Martine Aubry, 66 ans, doit
subir une opération chirurgicale qui doit la tenir en mobilité réduite
pendant six semaines. Elle devrait donc voter par procuration. Quant
à son choix, « il n’est pas sûr qu’elle le rendra public », a admis un de
ses proches. Quant au second tour, « ça dépendra de qui restera en
lice ».

Hamon, Montebourg, Mélenchon
et « l’euroscepticisme »

Benoît Hamon, candidat à la primaire de la gauche, a mis en garde
lundi Jean-Luc Mélenchon et Arnaud Montebourg contre « l’euroscep-
ticisme » qui, s’il était « entretenu », pourrait inciter les électeurs de
gauche à « aller voter Front national » lors de l’élection présidentielle.
Il a appelé son concurrent à la primaire et le candidat à la présidentielle
à « faire attention à ne pas tomber du mauvais côté de la force ».

PRÉSIDENTIELLE EXPRESS

La date approche à grands pas : à moins de
deux semaines du premier tour de la pri-
maire de la gauche qui aura lieu le 22 janvier,
Christophe Borgel, président du comité
national d’organisation de la primaire, a
indiqué qu’il y aura 7 530 bureaux de vote
(1), animés par plus de 30 000 bénévoles.

C’est 25 % de moins que le scrutin de la
droite (il y en avait plus de 10 000) mais
moins de votants sont attendus.

Le PS espère une participation équivalente
au vote de 2011 : environ 2,5 millions de
Français avaient alors participé au premier
tour de la première primaire ouverte organi-

sée par un parti pour désigner son candidat
à la présidentielle (2,8 millions au second).

16 000 Français de l’étranger sont inscrits
à cette élection sur le site internet de la
primaire et sont plus nombreux qu’il y a 5
ans. Pour voter, il faut être de nationalité
française et être inscrit sur les listes électora-
les avant le 31 décembre 2016.

Il faudra payer un euro pour participer aux
frais, évalués par Christophe Borgel à envi-
ron 4 millions d’euros.

(1) Renseignements sur le site 
www.lesprimairescitoyennes.fr

7 530 bureaux de votes 
pour la primaire de gauche

DORDOGNE
Tags nazis : un sexagénaire soupçonné

Un homme de 64 ans, soupçonné d’avoir tagué à plusieurs
reprises des croix gammées sur les murs de Saint-Michel-de-Dou-
ble (Dordogne), a été placé sous contrôle judiciaire, dimanche,
avec interdiction de rentrer dans cette commune où il réside. Il
comparaîtra le 5 avril pour dégradation wde biens publics et
profanation d’un monument de mémoire. Il nie les faits.

PARIS
Lycéen blessé : un policier jugé en appel

Un policier est jugé en appel à Paris jusqu’à demain pour avoir
grièvement blessé un lycéen au visage en 2010 avec un lanceur
de balles de défense. Il avait également rédigé des procès-verbaux
mensongers pour se couvrir et incriminer sa victime. Le policier a
été condamné en avril 2015 à un an de prison avec sursis, ainsi
qu’à une interdiction de travailler dans la police pendant un an,
en plus de devoir verser 10 000 euros à sa victime.

PAS-DE-CALAIS
Un détenu en tue un autre

Un détenu a été tué hier par un autre prisonnier au centre
pénitentiaire de Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais), près de Lens. « Je
vous confirme la mort d’un détenu par un autre aujourd’hui », a
déclaré Alain Jégo, directeur interrégional des services pénitenti-
aires. Le parquet de Béthune a évoqué une probable « bagarre
dans une cellule », sans pouvoir donner plus de précisions.

FAITS DIVERS

TERRORISME
Hommage aux 
victimes de Coulibaly

De sobres hommages ont été
rendus hier aux victimes du djiha-
diste Amédy Coulibaly en jan-
vier 2015, à Montrouge où la
policière Clarissa Jean-Philippe,
26 ans, avait été tuée, puis devant
la supérette cacher de la porte de
Vincennes à Paris, où quatre Juifs
ont été assassinés. À Montrouge,
des gerbes de fleurs ont été dépo-
sées au pied d’une plaque à la
mémoire de la policière, en pré-
sence de sa famille.

MÉTÉO
2016, année chaude 
mais pas record

L’année 2016 a été marquée en
France par une température
moyenne supérieure à la normale
mais pas exceptionnelle selon un
bilan de Météo-France publié hier.
À l’exception du printemps et du
mois d’octobre, le reste de l’année
a été chaud avec un mercure
moyen supérieur de 0,5°C à la
normale. 2016 se classe au
dixième rang des années les plus
chaudes en France, loin derrière
2014 (+1,2°C).

SOCIAL
Retraite : on peut faire 
ses démarches en ligne

Les assurés du régime général
peuvent, depuis hier, constituer
leur dossier de demande de
retraite sur internet, via le site
www.lassuranceretraite.fr. Pour
l’instant, le dispositif est réservé
uniquement aux assurés du
régime général ayant atteint l’âge
légal du départ à la retraite, mais il
sera étendu aux autres régimes
(MSA, RSI…) à compter du
1er janvier 2019.

SANTÉ
L’épidémie de grippe 
n’a pas atteint son pic

L’intense épidémie de grippe
qui sévit sur toute la France
depuis un mois « n’a pas encore
atteint son pic », a assuré hier
Marisol Touraine. La ministre de
la Santé a ajouté que, par consé-
quent, il y a « toujours plus de
personnes qui tombent malade »
tant que la grippe saisonnière
n’aura pas atteint son pic. L’hiver
dernier 3 millions de personnes
avaient été touchées par le virus.

MALADIE
Les diabétiques contre 
la discrimination

Les quelque 4 millions de dia-
bétiques ont lancé hier une péti-
tion réclamant la fin des « discri-
minations » professionnelles
dont ils font l’objet. Pour Gérard
Raymond, président de la Fédéra-
tion française des diabétiques 
(FFD), il est urgent de modifier les
textes réglementaires qui interdi-
sent ou limitent certains métiers
(marin, policier, hôtesse de l’air,
contrôleur de la SNCF…) aux dia-
bétiques.

POLITIQUE
Législatives : Georges 
Tron (LR) renonce

Le maire de Draveil (Essonne)
et ex-député, Georges Tron, a
annoncé hier qu’il ne serait pas
candidat aux élections législati-
ves de 2017, malgré l’investiture
de son parti Les Républicains en
juin afin de respecter la loi sur le
non-cumul des mandats. Georges
Tron a déclaré son intention de se
consacrer à son mandat munici-
pal et assure que ce renoncement
n’a aucun lien avec le procès dont
il fait l’objet pour viol et agres-
sions sexuelles.

TOURISME
L’hôtellerie dans 
le rouge en 2016

Affaiblie par les attentats, les
grèves, le sentiment d’insécurité
et malgré l’Euro 2016, l’hôtellerie
française affiche un manque à
gagner de 900 millions d’euros
pour l’année passée, selon le
cabinet MKG. L’Ile-de-France
atteint une perte de 870 millions
alors que la province, hormis
Paca, tire son épingle du jeu.
C’est la plus mauvaise année
depuis 2009 pour le secteur.

Des gerbes de fleurs ont été
déposées à Montrouge. Photo AFP

EN BREF
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Elle a pour nom Alexa et fait
les yeux doux à une partie
de la planète techno… Sam-

sung, Lenovo ou LG ont déjà
succombé à ses charmes. Et dans
l’intimité de leur salon, des mil-
lions d’Américains l’appellent
déjà par son prénom : « Alexa,
quel temps fera-t-il demain ? »

La belle n’a pourtant rien de
réel. Alexa est une intelligence
artificielle, lancée en novem-
bre 2014 par Amazon, et désor-
mais sur le point de s’émanciper.
Lors du dernier CES de Las
Vegas, le plus grand salon mon-
dial de l’électronique, l’entre-
prise américaine a dévoilé une
impressionnante série de parte-
nariats autour d’Alexa. Samsung
a décidé de l’intégrer dans un de
ses robots aspirateurs, Whirl-
pool dans un lave-linge et un
sèche-linge, LG dans un frigo,
Ford dans ses voitures…

Bref, c’est un véritable écosys-
tème qui commence à se monter
autour de l’assistant d’Amazon.
C’est un gros coup pour le géant
du commerce en ligne, qui pour-
rait imposer sa solution comme
le « cerveau » de la maison con-
nectée, damant le pion à Google
ou Apple.

De quoi est capable Alexa ? De
vous lire les nouvelles, de jouer
la musique de votre choix, de
vous indiquer les horaires d’un
film, les derniers résultats de
votre équipe de basket préférée,
de vous donner la population du
Mexique ou la date de naissance
de Newton… Prononcez simple-

ment son nom et formulez votre
demande, elle vous répondra.
Elle peut même vous raconter
des blagues ou commander une
pizza.

Conscient du potentiel de son
bébé, Amazon n’a cessé ces der-
niers mois de développer ses
capacités. Et cela ne fait proba-
blement que commencer : nul
doute qu’en vertu de la série de
partenariats signés, il sera bien-
tôt possible d’ordonner à son
aspirateur d’aller nettoyer sous la
table, aux ampoules de sa cham-
bre de s’allumer à 7 h, ou au
lave-linge de lancer dans la soirée
un programme à 40 °C… Le tout
sans presser le moindre bouton
ni lancer la moindre application
sur son smartphone, simplement
en parlant à portée de micro.

Une longueur d’avance
À l’origine, Alexa était canton-

née à Echo et son petit frère Dot,
deux enceintes connectées con-
çues par Amazon. Ces dernières
se sont écoulées à Noël par mil-
lions, preuve de l’engouement
des consommateurs pour cette
technologie qui préfigure l’avè-
nement des « interfaces naturel-
les ». Invisibles pour l’utilisateur,
ces dernières pourraient consti-
tuer une révolution en matière
d’usages – et assurer la fortune
de celui qui en imposera les stan-
dards.

Amazon devra toutefois
compter sur la concurrence
d’Apple, Microsoft et Google.
Mais le géant de Mountain View

s’est réveillé sur le tard, dévoilant
l’an dernier seulement son assis-
tant Google Home qu’il déve-
loppe depuis à marche forcée.
Quant à Siri et Cortana, ils res-
tent largement prisonniers de
leurs écosystèmes, qu’il s’agisse
de produits Apple ou de l’univers
du PC. Amazon a un sérieux
coup d’avance.

Jean-Michel LAHIRE

Alexa n’est disponible 
qu’en anglais. L’allemand
devrait suivre rapidement,
puis le français.

TECHNOLOGIES la solution d’amazon, séduit les constructeurs

Alexa, un majordome 
virtuel dans son salon
Les assistants virtuels sont déjà capables de nous annoncer les nouvelles ou la météo. Ils commanderont 
demain notre maison. C’est le nouveau pari d’Amazon.

Une enceinte connectée Echo d’Amazon, présentée lors du dernier CES
(Consumer Electronics Show) de Las Vegas. Photo AFP

«No u s  s o m m e s
actuellement au
moment final, à

un moment de vérité », a
déclaré le médiateur de
l’ONU, le diplomate norvé-
gien Espen Barth Eide.

C’est la troisième fois depuis
novembre que le dirigeant chy-
priote turc, Mustafa Akinci, et
le président chypriote grec,
Nicos Anastasiades, se retrou-
vent en Suisse pour discuter
de l’avenir de l’île méditerra-
néenne, divisée depuis plus de
40 ans. Ils ont discuté hier
matin, ainsi qu’en soirée, sur
la question de la gouvernance.

Les deux délégations doi-
vent négocier jusqu’à demain,
mercredi, puis une Conférence
sur Chypre doit se tenir jeudi,
élargie aux trois « garants » de
la sécurité de l’île : la Grèce, la
Turquie et le Royaume-Uni,
ancienne puissance coloniale,
qui y dispose de bases militai-
res.

Pour M. Eide, « la Confé-
rence du 12 (janvier) ne sera
efficace que si nous obtenons
des succès entre le 9 et le 11 ».
Et il a mis en garde les parties :
« Tout ce processus est une
opportunité qu’il serait impru-
dent de laisser passer ».

L’ONU n’a en effet pas
ménagé ses efforts pour remet-
tre sur les rails les négocia-
tions ouvertes en mai 2015, et
qui avaient semblé s’effondrer
lors de la dernière rencontre le
22 novembre en Suisse.

À son arrivée dimanche à
Genève, Nicos Anastasiades
s’est déclaré « confiant », tan-
dis que Mustafa Akinci a
assuré être venu « dans un
esprit positif ».

L’épineuse 
rétrocession

Toutefois, les deux camps
affichent toujours de profon-
des divergences sur les ques-
tions cruciales : arrangements

territoriaux et de sécurité, res-
titution des propriétés spo-
liées, etc.

Chypre, qui compte environ
un million d’habitants, est
divisée depuis 1974, lorsque
l’armée turque a envahi la par-
tie nord de l’île en réaction à
un coup d’État de Chypriotes
grecs qui visait à rattacher le
pays à la Grèce.

Aujourd’hui, la République
de Chypre, membre de l’Union
européenne depuis 2004,
n’exerce son autorité que sur
la partie sud, où vivent les
Chypriotes grecs. Les Chyprio-
tes turcs habitent dans le
nord, où une République tur-
que de Chypre du Nord
(RTCN) autoproclamée n’est
reconnue que par Ankara.

Une future solution de paix
prévoit la création d’un État
fédéral composé de deux enti-
tés, l’une chypriote grecque et
l’autre chypriote turque. Une
partie des territoires contrôlés

par la RTCN serait rétrocédée
aux Chypriotes grecs.

Le désaccord persiste sur
l’importance de la rétroces-
sion. Le sujet, très sensible,
revêt une importance cruciale,

car tout accord de paix sera
soumis à un référendum de
chaque côté de l’île. En 2004,
un précédent plan de paix
avait été rejeté par les Chyprio-
tes grecs.

MÉDITERRANÉE ouverture des négociations à genève

Chypre réunifiée : l’incertitude
Les dirigeants chypriotes grec et turc discutaient hier à Genève de l’avenir de l’île, divisée depuis
plus de 40 ans. Mais l’issue des négociations reste incertaine malgré l’optimisme ambiant.

A Genève, les officiels de l’ONU attendent les dirigeants
chypriotes grec et turc. Photo AFP

Cinq par jour.  C’est,  en
moyenne le nombre d’enfants

qui subissent des abus sexuels,
selon une base de données
d’Interpol créée il y a 7 ans. Cel-
le-ci permet d’identifier les victi-
mes à travers le monde, en don-
nant accès aux policiers à des
millions d’images saisies sur des
ordinateurs ou repérées sur inter-
net.

10 000 victimes 
en 7 ans

Moins de sept ans après la mise
en service de cette base de don-
nées internationale sur l’exploita-
tion sexuelle des enfants (ICSE),
une « étape marquante » vient
d’être franchie avec l’identifica-
tion d’une 10 000e victime, a
annoncé hier l’organisation de 
coopération policière basée à
Lyon.

Ancien mais longtemps clan-
destin, le trafic d’images porno-
graphiques a changé d’échelle
avec le développement d’inter-
net, explique une responsable
d’Interpol. « Aucun pays n’est
épargné », souligne cette Fran-
çaise qui tient à préserver son
anonymat. Les pays scandinaves
ont été précurseurs dans l’analyse
des fichiers informatiques, puis
d’autres s’y sont mis et la néces-

sité d’enquêter en réseau s’est
imposée pour éviter les doublons.
Une première banque d’images
avait été créée par Interpol en
2001 mais elle n’offrait pas
d’accès à distance, contrairement
à la base de données ICSE intro-
duite en 2009.

La majeure partie 
n’est pas identifiée

Les services de police de 49 des
190 pays membres d’Interpol
sont aujourd’hui connectés en
permanence à la base de données
ICSE. Grâce à des logiciels de
comparaison de photos et de
vidéos et à l’analyse du contenu
sonore, les enquêteurs peuvent
rapprocher victimes, suspects et
lieux.

« Dans plus de 95 % des cas,
l’agresseur appartient à l’entou-
rage de la victime », souligne
l’enquêtrice d’Interpol. « On voit
parfois les enfants grandir sur les
photos, sans parvenir à les retrou-
ver. Mais parfois on y arrive en
moins de 24 heures ».

Pour le secrétaire général
d’Interpol, Jürgen Stock, les suc-
cès ne sont malheureusement
« que la partie émergée de l’ice-
berg », l’immense majorité des
victimes figurant dans la base
n’étant pas identifiées.

ENQUÊTE selon interpol

Pédophilie sur internet : 
cinq victimes par jour
Chaque jour, dans le monde, cinq enfants en 
moyenne subissent des abus sexuels. « Aucun 
pays n’est épargné », précise Interpol.

49 des 190 pays membres d’Interpol sont connectés
en permanence à la base de données. Photo AFP

TERRORISME
Le Pape dénonce 
la « folie homicide »

Le pape François a dénoncé
hier dans ses vœux au corps
diplomatique la « folie homi-
cide » du terrorisme djihadiste,
exhortant une nouvelle fois tous
les responsables religieux à « rap-
peler avec force qu’on ne peut
jamais tuer au nom de Dieu ».
Lors d’un long discours de vœux
devant les ambassadeurs étran-
gers auprès du Saint-Siège, le
pape a également évoqué
l’accueil des migrants, le désar-
mement, la lutte contre les chan-
gements climatiques ou encore la
nécessité de « gestes coura-
geux » pour la paix.

ÉCONOMIE
Zone euro : chômage 
stable en novembre

Le taux de chômage dans la
zone euro est resté stable en
novembre à 9,8 %, a annoncé
hier l’Office européen des statis-
tiques, Eurostat. Ce taux, le plus
faible enregistré dans la zone
euro depuis juillet 2009, est con-
forme aux attentes des analystes
interrogés par le fournisseur de
services financiers Factset. Parmi
les 19 Etats membres ayant
choisi la monnaie unique, de for-
tes disparités subsistent : l’Alle-
magne affiche le taux le plus
faible à 4,1 % contre 23,1 % pour
la Grèce.
McDonald’s vend ses 
opérations en Chine

Le géant du fast-food McDo-
nald’s, confronté à une concur-
rence acérée et à une érosion du
marché, a annoncé hier céder le
contrôle de ses opérations en
Chine, mais garde l’ambition
d’accroître son réseau de restau-
rants franchisés dans le pays. Le
numéro un mondial de la restau-
ration rapide se sépare avec cette
transaction des quelque 1 750
restaurants qu’il possédait dans
le pays. Les franchises appartien-
dront pour 80 % au conglomérat
chinois Citic et au fonds d’inves-
tissement américain Carlyle.

TCHAD
L’ex-président Hissène 
Habré jugé en appel

Le procès en appel du prési-
dent tchadien déchu Hissène
Habré s’est ouvert en son
absence hier à Dakar, sept mois
après sa condamnation à perpé-
tuité par un tribunal spécial afri-
cain pour crimes de guerre, cri-
mes contre l’humanité, tortures
et viols, un jugement censé servir
d’exemple pour le continent. His-
sène Habré, 74 ans, s’était réfu-
gié au Sénégal après avoir été
renversé en décembre 1990 par
l’actuel président tchadien Idriss
Déby Itno. La décision finale est
attendue d’ici le 30 avril.

BOSNIE
Les Serbes du pays 
défient Sarajevo

Les Serbes de Bosnie ont défié
hier Sarajevo en célébrant leur
« fête nationale » pourtant décla-
rée  inconst i tut ionnel le  et
accueillie avec indignation par
les Bosniaques musulmans. Les
institutions fédérales nées des
accords de Dayton, qui avaient
mis un terme à la guerre inter-
communautaire après près de 
100 000 morts (1992-95), n’ont
jamais été autant remises en
cause. La Bosnie est un Etat
« inutile », « un projet internatio-
nal raté », avait dit avant les festi-
vités Milorad Dodik, le président
de l’entité des Serbes de Bosnie.

CÔTE D’IVOIRE
Le Premier ministre 
démissionne

Au lendemain d’une mutinerie
de l’armée, le Premier ministre
ivoirien a démissionné hier, pre-
mière étape dans la préparation
de la succession à la tête de
l’Etat. Daniel Kablan Duncan, élu
député pour la première fois dans
la circonscription de Grand-Bas-
sam (sud) aux législatives du
18 décembre, s’est appuyé sur
« l’incompatibilité d’être membre
du gouvernement et être présent
à l’Assemblée nationale » pour
expliquer sa démission et celle de
son gouvernement qui avait été
formé le 12 janvier 2016.

Le Pape lors de ses vœux.
 Photo AFP

EN BREF

La vague de froid qui touche
l’Europe depuis la fin de la
semaine dernière, avec des tem-
pératures polaires, a fait au moins
40 morts. Venue de Scandinavie,
elle a provoqué de nombreux
accidents de la route comme en
France, à Charolles (Saône-et-
Loire), où quatre Portugais ont
été tués dans un accident de car
dimanche.

Dix personnes encore sont
mortes de froid, dimanche en
Pologne où les températures sont
restées en dessous de -20 °C dans
certaines régions. En République
Tchèque, la vague de froid a fait
au moins six morts depuis ven-
dredi, en majorité des sans-abri.

Ce temps glacial a commencé à
s’atténuer en Europe occidentale,
mais il faisait toujours froid hier
en Italie où deux nouveaux décès
ont été annoncés: un homme de
82 ans retrouvé mort dans sa
maison dépourvue de chauffage
et un homme de 78 ans mort
d’une chute à cause d’un malaise

dû au froid.
Dans les Balkans, les tempéra-

tures sont descendues jusqu’à
-28 °C ce week-end en Macé-
doine et un sans-abri de 68 ans a
été découvert mort à Skopje la
capitale. En Serbie, la température
la plus basse a été enregistrée
dimanche dans la ville de Sjenica,

dans le sud-ouest, avec -33 °C.
Dans la capitale, Belgrade, des

dizaines de migrants bloqués par
la fermeture de la route des Balk-
ans se sont réfugiés dans un
entrepôt désaffecté proche de la
gare, en raison des températures
atteignant -15 °C dans la nuit de
dimanche à lundi.

EUROPE dans les pays de l’est

Vague de froid : 
au moins 40 morts

Le froid a touché toute l’Europe, même les pays les plus au sud,
comme ici en Grèce, Thessalonique. Photo AFP

La justice allemande a annoncé
hier qu’elle classait sans poursui-
tes son enquête sur le crash de
l’avion de Germanwings dans les
Alpes françaises en mars 2015,
alors que les investigations se
poursuivent en France.

« Les investigations n’ont pas
apporté d’indices suffisants ni
tangibles sur des responsabilités
extérieures de personnes encore
vivantes » dans l’entourage fami-
lial ou médical du pilote et au
sein de son entreprise, a indiqué
le porte-parole du parquet de
Düsseldorf (ouest).

Celle-ci était menée parallèle-
ment à l’instruction ouverte à
Marseille. L’enquête a déterminé
que le crash de l’avion a été
délibérément provoqué par le
copilote de 27 ans, Andreas
Lubitz, dépressif et suicidaire,
qui a profité de l’absence
momentanée du commandant
de bord pour s’enfermer dans le
cockpit et précipiter l’avion sur la
montagne. 

Le crash de l’appareil, qui ral-
liait Barcelone à Düsseldorf, a fait

150 morts (dont 72 Allemands et
50 Espagnols).

Un procès en France ?
En France, une enquête pour

homicides involontaires est tou-
jours instruite à Marseille afin de
déterminer le niveau de connais-
sance de la compagnie concer-
nant l’état mental du copilote,
une procédure qui pourrait
déboucher sur un procès. Les
proches des victimes ont égale-
ment introduit une procédure
aux Etats-Unis contre l’école de
pilotage par laquelle est passée
Andreas Lubitz.

Persuadé qu’il était en train de
perdre la vue, ce que les analyses
n’ont pas confirmé, il avait con-
sulté 41 médecins dans les cinq
années précédentes, dont plu-
sieurs psychiatres. À la suite
cette catastrophe, l’Agence euro-
péenne de sécurité aérienne
(AESA) avait préconisé un
meilleur suivi médical des pilo-
tes, notamment par le biais
d’examens psychologiques et
toxicologiques renforcés.

ALLEMAGNE      crash de mars 2015

Germanwings : la 
justice classe l’affaire

Une intelligence artificielle entendue comme témoin ? Ce
n’est pas de la science-fiction. En décembre, la police américaine
a demandé l’accès aux enregistrements audio d’Alexa dans le
cadre d’une enquête criminelle, dans l’Arksansas. Le suspect, un
trentenaire soupçonné d’avoir tué un homme à son domicile un
mois plus tôt puis d’avoir tenté de camoufler le meurtre,
possédait une enceinte Echo d’Amazon et plusieurs objets
connectés. Revers de la technologie : ces derniers l’ont en partie
trahi. Ils ont indiqué aux enquêteurs qu’il avait utilisé une
quantité anormale d’eau chaude juste avant de prévenir la police,
comme s’il avait longuement nettoyé quelque chose. Les enquê-
teurs aimeraient maintenant savoir ce qu’a pu entendre Alexa…

Témoin d’un meurtre

Des milliers de Portugais en deuil faisaient leurs adieux hier à Mario
Soares, considéré comme le « père de la démocratie », dont la dépouille
a traversé les principales artères de Lisbonne avant d’être exposée au
monastère des Hiéronymites.

« Soares est super ! » scandaient des militants socialistes, dont
certains en pleurs, reprenant ainsi le slogan de la campagne présiden-
tielle qu’il avait menée en 1986. L’ancien président socialiste, décédé
samedi à l’âge de 92 ans, sera inhumé cet après-midi au cimetière de
Prazeres dans l’ouest de la capitale, où repose déjà son épouse Maria
Barroso, disparue en juillet 2015.

DISPARITION mort à 92 ans

Les Portugais disent 
adieu à Mario Soares

Des milliers de Portugais ont rendu un dernier hommage
à l’ancien président, hier à Lisbonne. Photo AFP

Des milliers de Japonaises fêtent 
leur passage à l’âge adulte
Des foules de jeunes femmes en kimonos et de jeunes
gens plus sobrement vêtus des costumes sombres qu’ils se
destinent à porter dans leur futur destin de « salaryman »
- cadre ou employé de bureau - sont allés prier au
sanctuaire Meiji à Tokyo, pour le jour de célébration du
passage à l’âge adulte. La majorité a été fixée pour les
deux sexes au Japon à 20 ans en 1876. Au 1er janvier 2017,
le nombre de nouveaux majeurs était estimé à 1,21 mil-
lion, soit 50 000 de moins qu’un an plus tôt. Photo AFP

JAPON
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Il n’y avait pas trois mais qua-
tre personnes à bord de la
voiture accidentée dimanche

à Uckange (RL d’hier). Cet acci-
dent a coûté la vie à une
Moyeuvrienne âgée de 50 ans,
Fabienne Henrion. Elle se ren-
dait en discothèque à Thionville
pour finir la soirée avec plu-
sieurs autres personnes quand
le drame s’est produit, vers
3h30, sur la RD 953 à hauteur
du parc du haut-fourneau U4.

Le véhicule, une Renault
Mégane grise qui appartenait à
la victime, a effectué une sortie
de route sur une chaussée ver-
glacée alors que l’ensemble du
département se trouvait cette
nuit-là en vigilance orange. La
voiture a percuté deux arbres
avant de terminer sa course
contre un poteau électrique. La
violence du choc tend à mon-
trer que le véhicule roulait assez
vite dans cette longue ligne
droite, en sortie d’aggloméra-
tion, où la vitesse reste limitée à
50 km/h.

Lorsque les secours sont arri-
vés, ils ont pris en charge deux
blessés légers. Les gendarmes
de la brigade d’Uckange ont

cependant acquis très vite la
certitude qu’une personne
manquait à l’appel. Outre des
témoignages discordants, les

éléments matériels relevés sur
les lieux de l’accident contredi-
saient les explications fournies
par les blessés. Leurs déclara-

tions laissaient penser que la
victime aurait pu se trouver au
volant alors qu’en fait elle occu-
pait le siège avant droit, donc

en position de passagère. Les
investigations et l’exploitation
de diverses sources de rensei-
gnement ont confirmé la pré-
sence d’une quatrième per-
sonne au moment de l’accident.

Il aurait reconnu
les faits en garde à vue

Elle restait toutefois à identi-
fier puisqu’elle s’était opportu-
nément éclipsée juste avant
l’arrivée de la gendarmerie.

Se sachant très certainement
recherché, ce quatrième indi-
vidu, qui ne serait pas titulaire
du permis de conduire, s’est
finalement présenté de lui-
même à la brigade de gendarme-
rie d’Uckange dimanche soir
vers 20h. Il s’agit d’un Thionvil-
lois âgé de 31 ans qui aurait
reconnu les faits lors de son
audition. Passible de poursuites
pour homicide involontaire,
mais aussi pour délit de fuite et
conduite sans permis en plus
d’autres délits routiers, il a été
maintenu en garde à vue. Il
pourrait être présenté au par-
quet de Thionville dès ce matin.

O. S.

FAITS DIVERS-JUSTICE accident mortel d’uckange

Le conducteur s’est livré : 
il n’a pas le permis
Rebondissement dans l’enquête sur l’accident qui a coûté la vie à une femme de 50 ans, dimanche matin
à Uckange. Un homme se trouve en garde à vue. Il s’était enfui avant l’arrivée des gendarmes.

La voiture avait fait une sortie de route en pleine ligne droite, à Uckange,
dans la nuit de samedi à dimanche. Photo Pierre HECKLER

le chiffre

200

Fénétrange : 
sinistre dans
un bâtiment classé

« Heureusement, il n’y a pas
eu de victimes ! » Les premiers
mots de Peter Watts, propriétaire
de chambres d’hôtes dans le cen-
tre historique de Fénétrange, se
veulent rassurants malgré l’éten-
due des dégâts. Le sinistre s’est
produit dimanche soir, dans un
bâtiment situé au croisement
des rues de la Porte-de-France et
des Remparts. Le feu est parti de
la cheminée, dans les locaux du
rez-de-chaussée occupés par un
brocanteur. L’incendie s’est pro-
pagé rapidement et s’est étendu,
au niveau supérieur, à une cham-
bre d’hôtes où personne ne se
trouvait au moment des faits.
Près d’une quarantaine de pom-
piers ont été dépêchés sur place.
Un arrêté de péril imminent a été
pris par la commune : la struc-
ture de la vieille bâtisse a été
fragilisée et le risque de chute de
débris est important. La circula-
tion dans la rue est désormais
coupée.

Dans l’après-midi du 7 août,
au volant d’un Peugeot Par-
tner, Anita Drebus s’était subi-
tement déportée sur la voie
opposée alors qu’elle regagnait
son domicile de Philippsbourg.
Entre Niederbronn-les-Bains et
Philippsbourg, l’utilitaire avait
heurté de plein fouet une voi-
ture MG de collection qui arri-
vait en face, et dans laquelle se
trouvait un couple de touristes
néerlandais. gé d’une soixan-
taine d’années, Jacobus Erkens
était décédé sur place. Son
épouse, assise à la place du
passager, avait quant à elle été
sérieusement blessée. « J’étais
fatiguée mais je ne sais pas si
je me suis endormie », a
déclaré la prévenue, sans être

en mesure d’expliquer la colli-
sion. La conductrice de 56 ans
avait passé la journée à « faire
des frites » lors d’une fête où
elle était arrivée dans la mati-
née. La femme de ménage au
casier judiciaire vierge ne con-
duisait pas sous l’empire de
l’alcool. « On en est réduit à
faire des suppositions », a noté
le procureur Alexandre Che-
vrier, en retenant une « faute
de conduite incontestable ».
Reconnue coupable, l’automo-
biliste a été condamnée à
douze mois d’emprisonne-
ment avec sursis et à une sus-
pension d’un an de son permis
de conduire.

A. B.

  philippsbourg

Collision fatale : 
du sursis

Un violent incendie s’est
déclaré hier à midi dans une
maison individuelle de la
commune de Schwalbach-
Elm, située entre Sarrelouis et
Püttlingen, en Allemagne. Les
secours ont été appelés alors
q u ’ u n e  é p a i s s e  f u m é e
s’échappait de l’étage. Malgré
leur rapidité d’intervention et
les gros moyens déployés, les
pompiers n’ont rien pu faire
pour secourir les occupants.
Dans l’une des pièces, ils ont
découvert le corps sans vie de
trois personnes : celui du père
âgé de 36 ans, celui de son
épouse âgée de 34 ans et celui

de leur fils à peine âgé de 5
ans. C’est la fille du couple,
âgée de 9 ans, qui s’est rendue
compte de l’incendie. Elle
s’est précipitée au rez-de-
chaussée pour prévenir sa
grand-mère et alerter les
secours.

Hélas, compte tenu du bra-
sier, il était impossible de
sauver les trois personnes qui
se trouvaient à l’étage. La
fillette et sa grand-mère ont
été hospitalisées à Sarrelouis.

L’origine de ce sinistre n’est
pas encore déterminée pour
l’instant mais les dégâts maté-
riels sont très importants.

près de sarrelouis

Sarre : trois morts
dans la maison en feu

Odeur suspecte : 
piscine évacuée 

Hier matin, une odeur sus-
pecte a conduit à l’évacuation
de la piscine de Saint-Avold.
Vers 9h, alors que des écoliers
étaient présents, une odeur de
brûlé a été ressentie au bord du
bassin. Les sapeurs-pompiers
de Saint-Avold sont intervenus
pour tenter de trouver son ori-
gine. Sans succès. Et ce, malgré
les divers relevés entrepris, au
niveau de l’air notamment. Par
mesure de précaution, le com-
plexe nautique est resté fermé
toute la journée. Il devrait rou-
vrir ce matin, après une opéra-
tion de traitement de l’air.

L’heure des comptes judiciai-
res et des explications
publiques a sonné pour

Christophe Voignier. Ce chauf-
feur de taxi de Nancy de 44 ans se
retrouvera, en effet, à partir
d’aujourd’hui dans le box des
accusés de la cour d’assises de la
Meurthe-et-Moselle. Il sera jugé
pour un crime qui a défrayé la
chronique en août 2013 : l’assas-
sinat de Fadila Houfani, une
femme de 47 ans à laquelle il
louait un appartement.

Le corps de la quadragénaire a
été retrouvé au pied de son
immeuble de la rue de la Colline.
Dans un premier temps, les
enquêteurs ont privilégié l’hypo-
thèse d’un suicide. La locataire
était en effet dépressive et les
policiers ont pensé qu’elle avait

pu se jeter par la fenêtre de son
logement situé au quatrième
étage. D’autant que les premières
constatations sur le cadavre n’ont
rien révélé de suspect.

Confession
Mais un coup de théâtre s’est

produit quatre jours après. Le pro-
priétaire de l’appartement a
appelé l’hôtel de police pour faire
une stupéfiante confession. Il a
expliqué avoir fait un rêve au
cours duquel il se voyait jeter par
la fenêtre une de ses locataires.

Cet étonnant aveu a débouché
sur son arrestation, son place-
ment en garde à vue puis sa mise
en examen et son incarcération.
Face aux policiers puis au juge
d’instruction, Christophe Voi-
gnier a fini par passer du rêve à la

réalité et il a raconté, de façon
plus ou moins précise, comment
il avait tué sa victime. Il s’est
introduit chez elle en pleine nuit.
Pour cela, il a escaladé un écha-
faudage qui occupait toute une
façade de son immeuble. Il est
entré par le balcon. La victime se
serait réveillée. Le chauffeur a
alors commencé à l’étrangler.
Puis il lui a donné des coups sur la
tête avec un gaufrier. Avant de la
jeter dans le vide. L’autopsie n’a
pas permis de savoir si Fadila
Houfani était décédée des suites
de l’étranglement, des coups ou
de la défenestration.

L’homme justifie son acte par
des loyers impayés. Verdict
attendu vendredi.

C. G.

assises de la meurthe-et-moselle

La défenestration était
un assassinat
C’est aujourd’hui que s’ouvre le procès d’un chauffeur de taxi de Nancy qui a jeté par la fenêtre,
en août 2013, une femme à laquelle il louait un appartement.

La victime a été jetée du quatrième étage.
Photo archives ER/Patrice SAUCOURT

Saulnes : fauchés après 
l’enterrement

Hier, vers 17h30, deux piétons ont été fauchés par une
voiture à proximité de l’église de Saulnes, près de Longwy.
Originaire de Dunkerque, ce couple se trouvait apparemment
dans le Pays-Haut afin d’assister à un enterrement. Si la
femme de 73 ans n’a été que légèrement blessée, son mari, âgé
de 74 ans, a été plus grièvement touché. Le septuagénaire
présentait notamment un objet planté dans une cuisse. Son
pronostic vital n’a toutefois pas été engagé. Les deux victimes
ont été transportées par les sapeurs-pompiers de Longwy et
Hussigny-Godbrange à l’hôpital de Mont-Saint-Martin. Le
conducteur de la voiture qui les a percutées serait, pour sa
part, de Saulnes et également âgé de plus de 70 ans. Une
patrouille de policiers de l’agglomération de Longwy se
trouvait également sur place afin d’éclaircir les circonstances
de cet accident, encore floues hier soir.

X. J.

Un septuagénaire se trouve dans un état grave après avoir été
renversé hier matin à Thionville. Les faits se sont produits peu
après 7h. L’homme, originaire d’Uckange, était tombé en panne
avec son véhicule à hauteur de l’ancien magasin Lidl, zone du
Gassion, sur la D 953, à Thionville. Prévenues, sa femme et sa fille
étaient venues le chercher. En les voyant, le conducteur est sorti
de son auto pour les rejoindre. Au même moment, un véhicule
arrivant de Thionville l’a percuté. Le chauffeur n’est pas parvenu à
l’éviter. Les pompiers de Thionville et l’équipe du Smur sont
intervenus. La victime, âgée de 74 ans, souffrirait d’un trauma-
tisme crânien. Elle a été transférée en urgence absolue au CHR de
Nancy. 

La vitesse sur cet axe limité à 90 km/h ne serait a priori pas à
l’origine de l’accident. En revanche, le manque de visibilité
pourrait en être la cause. Une enquête a été ouverte par les
policiers de Thionville.

thionville

Renversé en sortant 
de sa voiture

Le 12 décembre dernier,
Patrick Masson, 43 ans, ex-
comptable de la société

d’intérim DLSI implantée sur le
technopôle de Forbach, a com-
paru devant le tribunal correc-
tionnel de Sarreguemines pour
avoir escroqué son entreprise
pendant sept ans. Le comptable
a détourné, en moyenne,
10 000 € par mois. Préjudice
t o t a l  p o u r  l a  s o c i é t é  :
795 063,90 €.

L’homme a créé des fiches
fictives d’intérimaires, établi de
faux bulletins de paie et ouvert,
à son nom et à celui de sa
compagne, des comptes ban-
caires sur lesquels ont été ver-
sés les salaires fictifs. Il a aussi

joué sur le montant des cotisa-
tions sociales pour masquer la
malversation. En 2014, le comp-
table étant en arrêt maladie, le
pot aux roses a été découvert.

« Vous volez les dirigeants
mais vous volez aussi les sala-
riés. Vous alliez crescendo et
cela aurait pu avoir un impact
sur la société », avait fustigé la
procureure. Et de poursuivre :
« A moins de manger chez
Bocuse tous les jours, comment
peut-on dépenser 10 000 € par
mois quand il n’y a pas de
grosses dépenses ? » Elle avait
évoqué « la confiance » trahie
de l’employeur, « la mauvaise
publicité » faite à la société et
« le doute qui persistera » sur

l’emploi de la somme détour-
née. Réquisitions : 3 ans de pri-
son, dont 2 avec sursis, une
amende de 10 000 €.

L’avocate de la défense avait
expliqué que son client, « attiré
par l’argent, avait vécu dans
l’opulence » et que, licencié
depuis les faits, il avait retrouvé
du travail mais ne vivait plus
avec sa compagne et ses
enfants et devait 700 000 € à
l’administration fiscale.

Mis en délibéré, le jugement a
été rendu hier. Le tribunal a
prononcé une peine d’un an de
prison ferme et deux ans avec
sursis, mais aucune amende.

Odile BECKER

forbach

800 000 € détournés :
un an de prison
L’ex-comptable de l’entreprise DSLI de Forbach a détourné, en sept ans, 
près de 800 000 €. Il écope d’une peine de 3 ans de prison, dont un ferme.

Une fuite de gaz s’est déclarée hier aux alentours de 17h en plein
centre-ville de Dieuze, dans les avenues Foch et de Nancy, qui
constituent un même axe principal de la ville dont seul le nom
change. Les sapeurs-pompiers de Dieuze et les gendarmes ont
bloqué la rue sur un demi-kilomètre et procédé à l’évacuation d’une
vingtaine de riverains, qui ont été abrités à la MJC et à la mairie. De
la nourriture leur a été proposée. Cet incident, à une heure de forte
circulation, a semé une belle pagaille dans le centre-ville dieuzois.

Les spécialistes de GRDF sont arrivés sur les lieux rapidement et
ont procédé aux réparations, qui ont duré une bonne partie de la
soirée.

centre-ville bloqué

Dieuze : évacuations 
après une fuite de gaz 

montigny-lès-metz

Non-lieu de Leclaire : 
décision aujourd’hui

luxembourg

Il brûle une femme

La Cour de cassation rend aujourd’hui sa décision concernant le
non-lieu dont avait bénéficié Henri Leclaire pour le meurtre de deux
petits garçons en 1986 à Montigny-lès-Metz, affaire dans laquelle le
tueur en série Francis Heaulme est renvoyé devant la cour d’assises.

Lors de l’audience devant la chambre criminelle le 14 décembre,
l’avocat général a estimé qu’une erreur de droit a été commise dans
la procédure.

En 2014, des témoignages de dernière minute susceptibles de
mettre en cause Henri Leclaire avaient conduit la cour d’assises de
la Moselle à suspendre le procès de Francis Heaulme.

Au Luxembourg, une enquête
a été ouverte pour tentative
d’homicide après un incendie
survenu au cours de la nuit de
samedi à dimanche, dans un
appartement de Goebelsmühle,
dans le nord. L’auteur présumé,
qui devait être présenté au juge
d’instruction à Diekirch, est sus-
pecté d’avoir intentionnellement
mis le feu au matelas sur lequel se

trouvait une femme, dont il n’est
pas précisé s’il s’agit de sa com-
pagne ou d’une connaissance.

Lorsque les forces de l’ordre
sont arrivées sur les lieux, vers
2h, alertées par le voisinage
s’inquiétant d’une odeur âcre, le
lit de la chambre à coucher était
en partie carbonisé. La femme
présente de graves brûlures sur
tout le corps.

Vive inquiétude, hier, aux
abords du lac Symphonie,
situé au technopôle de Metz.
En effet, dimanche en milieu
d’après-midi, deux jeunes ont
été aperçus en train de mar-
cher sur le lac gelé. Un prome-
neur avait alerté la police
municipale mais à leur arrivée,
les agents n’avaient rien vu.

Hier matin, les plongeurs
des sapeurs-pompiers de
Metz ont été envoyés sur
place pour lever le doute.
Alors qu’ils effectuaient une
reconnaissance sur le lac gelé,
un étudiant est venu les infor-

mer que les deux incons-
cients, tombés à l’eau, avaient
réussi à s’en sortir seuls.

Un renseignement qui a
rapidement été vérifié par les
forces de l’ordre. « Il s’agit de
deux étudiants de Supélec qui
devaient être convoqués, cet
après-midi, par le directeur de
l’école. Ils sont tombés à l’eau
et ont réussi à sortir seuls »,
indique Sébastien Kœnig,
adjoint messin à la tranquillité
publique et chargé de la police
municipale.

D.-A. D.

metz

Lac gelé : l’inconscience 
de deux étudiants

onze personnes relogées

Mont-Saint-Martin :
garde à vue après l’incendie

Suspecté
d’avoir poignardé 
sa compagne

Un homme de 33 ans a été
placé en garde à vue, dimanche à
Besançon, pour le meurtre de sa
compagne, retrouvée tuée de plu-
sieurs coups de couteau à son
domicile. Le suspect s’est lui-
même constitué pr isonnier
dimanche, expliquant qu’il avait
tué samedi la femme avec laquelle
il vivait depuis 6 mois. La victime,
âgée de 39 ans, a été découverte
sans vie à son domicile à Besan-
çon, meurtrie d’une dizaine de
coups de couteau. Cet homicide
s’est déroulé sur fond de dispute
conjugale, d’après le parquet.  Le
suspect, déjà connu de la justice
pour d’autres faits, devrait être
présenté aujourd’hui au parquet
de Besançon qui prévoit l’ouver-
ture d’une information judiciaire
pour homicide volontaire.

EN BREF 

C’est la taille, en millimè-
tres, de la conduite d’eau
qui a cédé à cause du gel
hier matin dans l’avenue
Gambetta, à Sarrebourg.
Vers 6h, la canalisation,

vieille d’une cinquantaine
d’années (la durée de vie
d’un tel équipement est

d’une centaine d’années),
a cassé net, causant

un énorme trou dans le
trottoir et la chaussée et
envoyant 100 m³/heure

dans le caniveau
de l’avenue Gambetta.

Le temps que la conduite
soit coupée, des tonnes

d’eau, de sable et de terre
se sont déversées. Face à

ce volume inhabituel,
deux garages en contre-

bas de la chaussée ont été
inondés. L’eau est montée

à plus d’un mètre dans
ces sous-sols et les deux

voitures qui s’y trouvaient
ont été endommagées.

Il meurt dans la 
voiture de police

Un homme âgé  d ’une
soixantaine d’années est
décédé, dimanche soir à
Luxembourg, après avoir été
arrêté par la police dans le
quartier Gare pour le vol d’un
téléphone portable. Victime
d’un malaise dans la voiture
des policiers, il est mort en
dépit de l’intervention des
secours. Les premiers éléments
de l’enquête laissent penser
que l’homme aurait ingéré acci-
dentellement de la drogue
cachée dans sa bouche.

L’enquête des policiers de l’agglomération de
Longwy progresse depuis l’incendie survenu au
9, rue de Bordeaux à Mont-Saint-Martin. Samedi
soir, le feu a ravagé un appartement de cet
immeuble, entraînant le relogement de onze per-
sonnes. On sait désormais que l’occupant du
logement d’où sont parties les flammes a été
placé en garde à vue à la suite des faits. Ceci en
raison des propos contradictoires qu’il aurait
tenus face aux enquêteurs. Mais cet homme de

62 ans n’a finalement pas pu être entendu : il
souffrirait de troubles psychiatriques. Le sexagé-
naire a-t-il déclenché l’incendie ? Ou celui-ci
s’est-il déclaré de manière accidentelle ? Pour
l’heure, ces questions demeurent sans réponse.
Dimanche après-midi, le Saint-Martinois a fait
l’objet d’une hospitalisation d’office au sein du
service psychiatrique de l’hôpital local.

X. J.
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Patrick Tassin 
président du Ceser 
Grand Est

« Les échéances électorales du
printemps 2017 approchent à
grands pas. Elles imposent de
mener une réflexion sur de nou-
velles manières de faire la politi-
que aujourd’hui. La société civile
organisée et les socioprofession-
nels ont toute leur place dans ce
débat, pour dessiner et conquérir
un nouvel équilibre démocratique
et territorial, particulièrement
dans le Grand Est où le Front
national a obtenu des scores éle-
vés lors des élections régionales.

La tentation de construire une
démocratie directe avec les usa-
gers peut s’avérer hasardeuse. Le
conseil économique social et
env i ronnementa l  rég iona l ,
comme les conseils de dévelop-
pement au niveau local sont des
outils de la République dont il
faut savoir se servir car ils sont
des intermédiaires permettant de
mener des débats harmonieux et
proches des individus. Pour le
Ceser Grand Est, il s’agit ainsi,
outre ces enjeux citoyens, de
concilier hétérogénéité et équité
territoriale, tout en favorisant
notoirement le développement
harmonieux de l’emploi. Parce
que l’exercice du pouvoir doit être
discuté, je formule le souhait 
qu’en 2017, un nouveau temps de
la concertation citoyenne naisse,
vive et se développe en région
Grand Est. Excellente nouvelle
année à toutes et tous. »

VŒUX 2017

La chambre commerciale du tribunal de Strasbourg a déjà statué sur
le sort des filières Packaging et Construction de Sotralentz. 90  % des
emplois ont pu être préservés. Mais la filiale Sécofab, à Sarralbe,
attend toujours d’être fixée. Une nouvelle audience est prévue le
mardi 17 janvier.

Les 143 salariés ne se font guère d’illusions : à ce jour, seules deux
offres sont en lice. La première de FB2M, la plus aboutie, prévoit de
sauvegarder 30 emplois au maximum ; la deuxième, de PJ2L Invest,
une douzaine seulement.

Les employés sont écœurés et ont manifesté, hier, devant les portes
de l’entreprise. Ils ont le sentiment d’avoir été sacrifiés au profit des
autres filiales du groupe Sotralentz, placées en redressement judi-
ciaire en septembre dernier.

En même temps que la manifestation, le comité d’entreprise s’est
réuni pour évoquer les conditions de licenciement. Les négociations
n’ont pas abouti malgré des heures de discussions. Les propositions
de l’administrateur pour financer le contrat de sécurisation profes-
sionnelle, 1 500 € par salarié, ont été jugées insuffisantes.

Une nouvelle réunion se tiendra lundi, la veille de l’audience. Les
repreneurs intéressés ont jusqu’à jeudi minuit pour déposer leur offre.
Les salariés espèrent qu’elles seront revalorisées pour limiter la casse.

SOCIAL sarralbe

Les salariés de Sécofab ont manifesté hier, en installant
un cercueil devant les portes de l’entreprise. Photo RL

Sécofab : les salariés 
dénoncent une casse

Ils sont sortis de chez eux en
pyjama, sans rien d’autre sur le
dos. Lorsque leur maison

s’embrase, le lundi 2 janvier au
soir à Diesen, près de Saint-
Avold, la famille Husson-Oesch
perd tout en quelques minutes.

DOSSIER

Pieds nus sur le trottoir, le cou-
ple et ses deux enfants voient leur
vie partir en fumée. Oubliés les
souvenirs, les photos de mariage
ou encore celles des premiers pas
des bambins. Le parfum offert
lors d’un anniversaire,  les
cadeaux de Noël tout juste débal-
lés, le grand écran du salon.
L’incendie qui a frappé le petit
pavillon de la rue de l’Eglise, au
centre du village, a tout ravagé.

« On n’a plus rien. On se sent
comme nus. Tout ce que l’on
porte sur nous, cela provient des
dons que nous avons reçus. On
repart à zéro », confient les pro-
priétaires qui vivaient là depuis le
début des années 2000 et la nais-
sance de leur fille, Alison.

Un foyer que Raphaël avait bâti
à la sueur de son front, sur un
terrain appartenant à sa belle-fa-
mille. Les yeux noyés par les lar-
mes, le père de famille laisse
transparaître sa détresse. « Il avait
tout fait de ses mains. Il est
d’autant plus éprouvé par tout ce
qui se passe », rappelle Sandrine,
son épouse. Un cocon familial
qui se voulait protecteur, rassu-
rant, sécurisant et qui finalement,
« s’est effondré comme un châ-
teau de cartes. A partir du
moment où les flammes ont percé
la toiture, tout le reste a suivi »,
raconte Raphaël.

Se reconstruire

A peine quelques jours après le
drame, il s’agit désormais de se
reconstruire. « Après coup, je me
dis que j’aurais au moins pu pren-
dre mon sac à main ou mon
téléphone avant de sortir de la
maison. Mais on n’a pas eu le
temps. Les baies vitrées ont
explosé, on a quitté les lieux
avant d’être blessés. Et au final, si
j’avais dû prendre quelque chose,

ça aurait été les albums pho-
tos… », confie Sandrine.

Sans cartes de crédit, papiers
d’identité, livret de famille, 
numéro de sécurité sociale, entre-
prendre des démarches relève
encore plus du parcours du com-
battant. « Heureusement, la
municipalité et le personnel de la
mairie sont à nos côtés. Ils ont
lancé toutes les démarches. Nous
avons juste à signer les papiers.
I l s  nous  sont  d ’un gr and

secours. » Une aide précieuse car
les victimes de ce genre de sinis-
tre se retrouvent totalement
démunies. Elles peuvent toutefois
compter sur la solidarité.

Depuis lundi soir, messages de
sympathie et divers dons sont
adressés à la famille diesenoise
installée chez les parents de San-
drine depuis le drame. « Les gens
nous ramènent même à manger,
nous cuisinent des plats chauds.
Chaque geste compte. » Emu, le

couple peine à assumer l’élan de
solidarité qui le submerge. « On
est touché par toutes ces person-
nes qui se mobilisent pour nous
et qui ne nous connaissent même
pas. On est une famille banale.
Voir tous ces gens qui nous
aident… On ne pourra jamais leur
rendre tout ce qu’ils nous don-
nent. On peut seulement les
remercier du fond du cœur. »

Mélanie COURTE

SOCIÉTÉ après un sinistre

Incendies : toute une vie 
qui part en fumée
Le lundi 2 janvier au soir, la famille Husson-Oesch perdait tout dans l’incendie de sa maison, à Diesen. En 
Lorraine, plus de 2 600 sinistres ont été recensés en 2016, laissant parfois les victimes dans un total dénuement.

« A partir du moment où les flammes ont percé la toiture, tout le reste a suivi… », raconte le propriétaire.  Photos Thierry SANCHIS

Le 20 janvier 2016, la famille
Bruchbacher-Walasczyk voit les
flammes dévorer sa maison et
tout réduire en cendres. Un
véritable traumatisme pour ce
couple et leur garçon alors âgé
de 5 ans, établis à Grostenquin
depuis quatre années. 

« Je me rappelle encore du
bruit des vitres qui explosent.
Tout a été tellement vite », se
souvient Marianne. « Quand on
voit les flammes attaquer la toi-
ture, tous les murs, on se dit
que c’est foutu. On passe alors
en mode survie. » Où aller ? Où
dormir ? Que dire à Evans ? Avec
quoi l’habiller ? Des questions
qui doivent impérativement
trouver des réponses. « On
pense pratique. On avait un
enfant à mettre à l’abri. Et une
petite fille dans mon ventre à
protéger. J’ai eu tellement peur
de la perdre à cause du stress de
l’incendie. » 

D’ici quelques jours, la famille
devrait pouvoir intégrer la mai-
son de la rue des Violettes. Les
travaux de reconstruction de la
bâtisse sont achevés. « Je com-
pare ces douze derniers mois à
du camping, sourit la mère de
famille. On a pu retrouver un
logement à Neufvillage dans les
15 jours qui ont suivi l’incendie.
Depuis, on vit avec des objets
de récupération qui proviennent
de dons. » Une table, des chai-
ses, un canapé, une télévision,
du linge, des lits pour toute la
famille, de la vaisselle… « C’est
fou de se dire que des gens, qui
ne nous connaissent même pas,
ont répondu présent. Des per-
sonnes que nous n’aurons,
pour certaines, jamais l’occa-
sion de rencontrer pour les
remercier. On se sent redevable
de tout cet élan de solidarité. »

M. C.

Où aller ? Où dormir ? 
Avec quoi s’habiller ?

A Grostenquin, Evans, bientôt 6 ans, pourra retrouver
 sa chambre d’ici quelques jours et faire découvrir

 la maison à sa petite sœur Lily. Photo RL

En Lorraine comme en France, la tendance
générale est à la baisse. Il y a de moins en
moins d’incendies (voir notre infographie sur
trois ans) dans les maisons sous l’effet conju-
gué de l’amélioration des réseaux électriques,
des matériaux de construction utilisés et des
moyens mis en œuvre pour les prévenir, 
comme les détecteurs, obligatoires depuis le 9
mars 2015 (il en faut au moins un par loge-
ment, selon la loi).

La nuit, 7 fois sur 10
Mais, sachant que sept sinistres sur dix se

produisent en pleine nuit, un incendie est
souvent synonyme de drame, comme à Val-et-
Châtillon (Meurthe-et-Moselle), lorsque les
flammes ont tué un père de 72 ans et son fils
unique. 

En France, en 2014, ce sont 280 personnes
qui ont perdu la vie dans un incendie et 1 400
qui ont été hospitalisées.

Attention au sapin
L’hiver, et singulièrement la période des fêtes

de fin d’année, est une période critique pour
les feux d’habitations. « Il y a les cheminées
mal entretenues et les feux qui démarrent à
cause d’un sapin de Noël », décrit Bertrand
Zimmer, porte-parole du service d’incendie et
de secours (Sdis) de la Moselle.

Surcharge électrique

La surcharge du réseau électrique est aussi
très dangereuse. « Les gens accumulent telle-
ment de guirlandes et de décorations au moyen
de rallonges qu’on aboutit à une surchauffe »,
confirme Bertrand Lepoutere, officier commu-
nication du Sdis de Meurthe-et-Moselle.

Froid = incendie à la maison
Une constante : la météo a un impact direct

sur les incendies. « Plus l’hiver est froid, plus
les feux d’habitations se multiplient », cons-
tate Romain Munier, du Sdis des Vosges,
« malgré les campagnes nationales et locales de
prévention ».

Inattention et imprudence
« L’inattention et l’imprudence sont des cau-

ses classiques : un mégot oublié en s’endor-
mant, ou des aliments qui ne sont pas sur-
veillés sur un réchaud. Il faut inciter les gens à
être plus prudents », insiste Bertrand Lepou-
tere, qui est aussi à la tête du groupement des
pompiers du Pays-Haut. En Moselle, les hom-
mes du feu ont relayé deux campagnes de
prévention en décembre sur les sapins de Noël
et les risques électriques.

Alain MORVAN

« Plus l’hiver est froid 
plus les feux sont nombreux »

La solidarité s’est organisée très rapidement
 dans le village de Diesen. Photo Thierry SANCHIS

Reconstruire et se reconstruire :
 un immense défi pour

 cette famille qui a tout perdu.

Le procès en appel a été long.
Mais désormais, c’est le déli-

béré qui va l’être puisqu’il va
falloir attendre deux mois pour
connaître l’arrêt de la cour
d’appel du Luxembourg dans
l’affaire LuxLeaks. Le 15 mars,
les deux lanceurs d’aler te
Antoine Deltour et Raphaël
Halet sauront si les magistrats
du Grand-Duché les condam-
nent ou pas pour avoir donné au
journaliste Edouard Perrin des
documents appartenant à leur
employeur, le cabinet d’audit
PWC, révélant ainsi les innom-
brables facilités fiscales accor-
dées par le Grand-Duché à des
multinationales.

Pour ces faits, l’avocat général
John Petry avait requis six mois
de prison avec sursis ainsi
qu’une amende contre Antoine
Deltour, une simple peine
d’amende contre Raphaël Halet,
alors que la relaxe avait été
demandée pour Edouard Perrin.

Hier, lors de la dernière jour-
née du procès, magistrats, avo-
cats et prévenus ont pris une
dernière fois la parole. Sans sur-
prise, chaque partie est restée
sur ses positions.

L’avocat  généra l  es t ime
qu’Antoine Deltour et Raphaël
Halet ne peuvent pas bénéficier
de l’article 10 de la Convention
européenne des droits de
l’homme, qui protège les lan-
ceurs d’alerte, car ils ne respec-
tent pas tous les critères. Le
ministère publ ic reproche
notamment à Antoine Deltour le
fait qu’il n’était pas animé par

cette volonté d’éveiller les cons-
ciences ce soir d’octobre 2010
lorsqu’il est tombé par hasard
sur ces documents à l’origine du
scandale et qu’il les a téléchar-
gés.

« Le trou noir de 
la finance mondiale »

« C’est le monde à l’envers », a
rétorqué Me Penning, un des
deux conseils du lanceur d’alerte
vosgien, avant de faire part d’un
sent iment  ét r ange :  «  J ’a i
l’impression que si le Luxem-
bourg devait acquitter Antoine
Deltour, il lâcherait quelque
chose… » Le prévenu vosgien,
lui, a répété que bien avant
octobre 2010, il désapprouvait
ces pratiques fiscales et qu’il
comptait bien, d’une manière ou
d’une autre, attirer l’attention du
public sur ces rescrits fiscaux.

Me Colin, avocat de Raphaël
Haler, a, quant à lui, appuyé là
où ça fait mal : l’illégalité de ces
facilités fiscales qui, jusqu’à fin
2014, n’étaient régies par aucun
texte. Raphaël Halet en a
d’ailleurs remis une louche avant
d’attaquer Marius Kohl, le haut
fonctionnaire qui validait ces
rescrits fiscaux au nom du
Grand-Duché : « Son bureau
était le trou noir de la finance
mondiale ! », a lâché le Mosellan
avant de conclure sur une phrase
qui marque les esprits : « Tuer le
messager porteur d’une nouvelle
n’a jamais fait gagner une guerre,
même contre la fraude fiscale… »

Sergio DE GOUVEIA

JUSTICE luxembourg

LuxLeaks : jugement 
le 15 mars
Dernier jour du procès en appel de l’affaire 
LuxLeaks, hier à Luxembourg. Chaque partie 
est restée sur ses positions. 

Antoine Deltour connaîtra le jugement le 15 mars.
Photo archives RL/Anthony PICORÉ

Leonarda prête 
à « revenir 
en France »

Ses récentes déclarations,
recueillies par BFM TV, ne man-
queront pas de faire réagir, voire
de faire sourire le Haut-Doubs et
au-delà. Leonarda : ce simple pré-
nom avait remué le pays entier en
octobre 2013, au fil d’un mémo-
rable feuilleton politico-médiati-
que conclu par une scène ubues-
que, celle d’un président de la
République rabroué, par caméras
interposées, par une ado furi-
barde. Dans la tourmente, Fran-
çois Hollande avait alors tendu la
main à Leonarda pour qu’elle
revienne en France. Mais elle 
seule, sans sa famille. Ce qu’elle
avait refusé. Expulsés au Kosovo,
les Dibrani avaient en vain fait
appel de cette décision devant le
tribunal administratif de Besan-
çon, puis devant la cour d’appel
de Nancy.

Aujourd’hui, Leonarda est
majeure, a obtenu la nationalité
croate et peut donc circuler libre-
ment dans l’Union européenne.
« J’ai envie de revenir en France
pour remercier les gens qui m’ont
aidée quand j’avais beaucoup de
problèmes », explique-t-elle avec
enthousiasme, et ce, dès qu’elle
le pourra.

« Au début, on s’est 
battu pour eux »

Une perspective loin d’enchan-
ter ses anciens soutiens comtois.
« Les gens de Levier (où sa famille
é t a i t  hébergée)  l ’ont  v i t e
oubliée », euphémise l’ex-con-
seiller général Jean-Pierre Gurtner.
« Au début, on s’est battu pour
eux, mais le père avait raconté
n’importe quoi. Il nous avait
menti. En découvrant tout ça
dans les médias, on était tombé
de haut. Alors, venir remercier les
gens qui l’ont aidée… » Il marque
une pause, sourit, puis conclut :
« C’est plutôt difficile à imagi-
ner. »

W. G.

EN BREF

Les voleurs 
retrouvés grâce 
à la neige

La police a pisté et retrouvé
deux cambrioleurs présumés,
âgés de 14 et 17 ans, grâce aux
traces qu’ils ont laissées dans la
neige fraîchement tombée à
Besançon.

Les deux voleurs ont pris la
fuite en courant, dans la nuit de
samedi à dimanche à Besançon,
après avoir été surpris par l’occu-
pant du logement qu’ils cambrio-
laient. Une fois sur place, les
policiers ont suivi les traces lais-
sées dans la neige fraîche par les
voleurs, jusqu’à l’appartement de
l’un d’eux, à proximité du lieu du
cambriolage. 

Les deux suspects, déjà connus
des services de police pour divers
méfaits, ont été interpellés et pla-
cés en garde à vue. Les deux
adolescents, qui étaient en pos-
session d’un sac à main dérobé
lors du cambriolage, ont reconnu
les faits. Ils ont été présentés au
parquet de Besançon hier soir.
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fait avec le plus grand des
plaisirs. »

Propos recueillis
par Philippe CREUX

Amirofficiel.com

« Je suis en train de finaliser
un deuxième album qui ne
sortira pas tout de suite.
J’aime travailler longtemps à
l’avance, j’essaie de trouver le
temps de travailler en studio
avec mes équipes, et cela se

avec les gens pour qu’eux et
moi on ait envie de continuer
à faire des choses ensemble
pour longtemps. »

Vous avez intégré les
Enfoirés, reçu des prix,
vous avez des projets ?

concours de l’Eurovision a
changé dans votre par-
cours ?

« Je pense qu’il a simple-
ment mis en lumière ma chan-
son (J’ai cherché, issue de
l’album Au cœur de moi). Ce
n’est pas une chanson secon-
daire, c’est quelque chose de
très fort pour moi quand je la
défends sur scène. En plus,
cela a éclairé tout un projet.
Cela m’a permis de me faire
découvrir par des gens qui ont
décidé s’ils voulaient faire
fleurir ou évoluer ce projet. »

Quel rapport entretenez-
vous avec le public sur
scène ?

« Quelque chose de très sin-
cère, j’essaie
d e  n e  p a s
faire le timide,
de tout dire et
de tout dévoi-
ler, c’est ce
que les gens
me disent à la
fin des con-
c e r t s .  J ’ a i

réussi à aller rencontrer les
gens après chaque spectacle
et passer un moment avec
eux, j’espère que je pourrai
faire ça aussi à Woustviller. Il
y a vraiment une espèce de
reconnaissance que j’essaie
de partager avec le public,
pour lui dire merci et toute ma
gratitude. »

Etes -vous  consc ient
qu’une carrière peut aussi
être fragile ?

« Evidemment, c’est pour-
quoi j’essaie vraiment de pro-
fiter à un million de pourcent
de chaque opportunité qui
m’est donnée, de chaque
expérience nouvelle. Je ne sais
pas combien de temps cet
instant va durer, j’espère jus-
qu’à mon dernier souffle  ! La
clé, c’est de profiter, et de
créer un lien sincère et pur

La musique a-t-elle tou-
jours fait partie de
votre vie ?

AMIR : « Absolument. Par-
fois plus, parfois moins, mais
j’ai toujours gardé en moi la
volonté d’en faire une partie
principale de ma vie, et
aujourd’hui c’est justement le
cas, c’est un bonheur absolu.
Il a fallu qu’un jour je me
décide de vraiment tenter ma
chance et d’aller au bout de
cette idée pour ne pas vivre
avec des regrets. Cela s’est
réalisé et c’est fantastique.
Petit, je voulais exister devant
les autres, attirer l’attention
pendant de nombreuses
années, dans mon enfance, je
le faisais à
travers diffé-
r e n t s
moyens, que
c e  s o i t  l a
danse ou le
c h a n t ,
j ’ e s s a y a i s
t o u j o u r s
d’être au cen-
tre de l’attention. Je n’étais
pas très doué pour chaque
activité mais, avec le chant,
quelque chose se passait. »

Quelles sont vos référen-
ces en matière de musique ?

« C’est très large, c’est à la
fois Brel, Brassens et Azna-
vour, One Republic, Ed Shee-
ran, Sia. Je suis dans un uni-
vers qui essaie de mélanger de
la pop efficace américaine
avec des textes qui racontent
une histoire, apportent une
émotion, une profondeur. Je
ne veux ni être trop dans la
chanson « vieillotte » ni un
phénomène de mode pop.
J’essaie vraiment de mêler
deux univers, quelque chose
de plus jeune et de plus
adulte pour en faire ce qui me
ressemble le plus. »

Peut-on savoir ce que le

CULTURE en moselle samedi 14 janvier

Amir a été 
révélé par 
l’émission
The Voice, 
puis 
l’Eurovision 
2016, quand
il a représenté 
la France 
en Suède.
Photo DR

Toute l’énergie d’Amir
au cœur des autres
Amir Haddad, 32 ans, investira samedi la scène du W à Woustviller, près de Sarreguemines, à guichets 
fermés. L’artiste, fraîchement distingué par les NRJ Music Awards, est sur un nuage. Impressions célestes.

« J’ai réussi à aller 
rencontrer les gens 

après chaque spectacle, 
j’espère que je pourrai 

faire ça aussi à 
Woustviller. »

Après une semaine en résidence à Sarrebourg, Bernard Menez, accompagné d’Eve Angeli, a
donné la seconde représentation de la pièce Les Montagnes Russes, devant une salle
comble. L’acteur s’est produit pour la première fois sur les planches en 1967. La
municipalité de Sarrebourg a fêté ce 50e anniversaire en remettant au comédien de
nombreux présents, en lien avec  Marc Chagall, personnage emblématique de la ville. Une
ultime représentation sera donnée dimanche à l’espace Le Lorrain.

théâtre

Bernard Menez fête 50 ans
de carrière à Sarrebourg

Photo Laurent MAMI
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Elles s’en vont prêcher la
bonne parole à Paris. Plu-
sieurs associations laïques

d’Alsace-Moselle, ou tout sim-
plement nationales, tiennent
cet après-midi une conférence
de presse au siège de la FCPE.
C’est le deuxième acte parisien
d’une croisade démarrée dans la
capitale en avril. Elle vise à
interpeller le gouvernement sur
la question de l’enseignement
religieux dans les établisse-
ments publics d’Alsace-Mo-
selle.

Une obligation qu’elles ont
de plus en plus de mal à accep-
ter. Annexés par l’Empire alle-
mand au moment des lois sur la
laïcité votées en France, ces ter-
ritoires sont restés bloqués sur
la loi Falloux de 1850. Elle pré-
voit que l’enseignement pri-
maire comprend l’instruction
religieuse des quatre cultes
reconnus par le régime concor-
datai re  a lsacien-mosel lan
(catholique, luthérien, réformé
et israélite).

« Cette situation n’est pas
conforme à trois principes cons-
titutionnels », déplore Michel
Seelig, président du cercle Jean-
Macé de Metz. Ce chantre de la
laïcité dénonce une atteinte à la
liberté de conscience des

parents d’élèves, obligés de se
fendre d’une dispense s’ils sou-
haitent préserver leurs enfants
de cet enseignement. Cela con-
cernerait, selon les laïques, un
élève sur deux au primaire,
70 % au collège et 90 % au
lycée.

Consultation en cours
Il évoque ensuite un souci de

neutralité : « La charte de la laï-
cité doit être affichée dans tous
les établissements scolaires
alors que la réglementation per-
met encore aux enseignants
d’Alsace-Moselle d’assurer cet
enseignement ! » Michel Seelig
dénonce enfin une distorsion
d’égalité : « Cette heure de reli-
gion étant incluse dans l’horaire
obligatoire de 24 heures de
cours hebdomadaires, les élè-
ves d’Alsace-Moselle sont pri-
vés en primaire de 180 heures
de cours communs par rapport
à ceux du reste du territoire. »

D’où les deux revendications
des laïques, issues des recom-
mandations de l’Observatoire
de la laïcité dans son avis de
mai 2015. Il s’agit de rendre
l ’ ense ignement  re l i g i eux
optionnel en l’organisant pour
les seules familles volontaires.
Et de le dispenser en dehors de

l’horaire dédié aux enseigne-
ments de l’Education nationale.
« Tout cela ne remet nullement
en cause le droit local comme
j’ai pu l’entendre », précise 
Michel Seelig.

A la demande du gouverne-
ment, une consultation sur la
question a été menée en juin
par Gilles Pécout. Marie Rey-
nier, qui lui a succédé, doit
livrer le rapport final. Mais les

laïques veulent peser avant le
changement de gouvernement :
« Un simple décret concernant
le Code de l’Education suffit. »

Philippe MARQUE

ÉDUCATION cours de religion dans le public

Enseignement religieux :
les laïques en croisade
Souhaitant que l’enseignement religieux obligatoire en Alsace-Moselle devienne une option proposée en dehors 
du temps scolaire, les laïques d’Alsace-Moselle poursuivent leur lobbying aujourd’hui à Paris.

Michel Seelig, président du cercle Jean-Macé de Metz, mène cette fronde pour la Moselle,
avec le soutien de plusieurs associations comme la FCPE, les Ligues de l’enseignement

et des droits de l’homme, l’UNSA-éducation ou la FSU. Photo archives RL/Anthony PICORÉ

L’Usep (Union sportive de
l’enseignement du pre-
mier degré) départemen-

tale vient de tenir son assem-
blée générale élective à
Freistroff. A cette occasion,
Albert Jaeger, président, a rap-
pelé les valeurs de l’associa-
tion et son engagement pour
le développement du sport
scolaire. Forte de ses 23 647
licenciés enfants et 1 207 adul-
tes, l’Usep Moselle est dyna-
mique (1 068 rencontres spor-
tives recensées) et se montre
en bonne santé.

L’Usep offre également des
formations aux responsables
de circonscription, aux anima-
teurs avec un stage en Ardè-
che, propose des stages de
danse, et participe à des ani-
mations pédagogiques avec
l’Education nationale.

Elle organise des rencontres
départementales, seule ou en
partenariat : sports collectifs
(rugby, football, volley, bas-
ket, handball), badminton,
golf, tennis, orientation,
cross, cyclo avec le P’tit tour
Usep.

Pour ce faire, l’Usep travaille
en partenariat avec l’Education
nationale, le mouvement spor-
tif (CDOS, comités départe-
mentaux et clubs locaux), le
conseil départemental, la
direction départementale de la
cohésion sociale, le Crédit
Mutuel enseignant et les
municipalités.

L’assemblée a élu un nou-
veau comité directeur, com-
posé de douze candidats sor-
tants et de quatre nouveaux
arrivants. Albert Jaeger a été
réélu président.

sports scolaires

Usep : plus de mille 
rencontres sportives
L’assemblée générale de l’Union sportive de l’enseignement du premier 
degré de Moselle a fait le bilan : elle compte 23 647 licenciés enfants.

Véronique Moreira, présidente de l’Usep nationale a assisté
à l’assemblée générale de l’Usep de Moselle. L’investissement,

lors du mandat écoulé, de Géraldine Porte, Thomas Gamel,
Gilles Ledoux et Jean-Michel Kleckner a été salué. Photo RL

   C’est un joli cadeau de Noël
qu’a reçu l’association « Metzer-
visse, village lorrain » de la part de
René Bastien, auteur de livres
pour enfants en histoire locale et
régionale. Il vient en effet de lui
offrir une importante partie de sa
collection.

A 92 ans, René Bastien, qui
veut « commencer à mettre de
l’ordre dans [ses] affaires », a ainsi
décidé de donner à M.V.L. des
dizaines de cartons de livres et de
matériel scolaire, des cahiers, des
cartes, des tableaux d’époque,
fruits de « récoltes » dans les gre-
niers des écoles dès l’avant-
guerre ou de dons, qui sont
autant de pièces qui vont enrichir
le musée de l’« Ecole d’Autre-
fois ».

Pour les générations 
futures

Une relation toute particulière
lie en effet depuis près d’une
trentaine d’années René Bastien à
cette association. A l’origine de la
création de l’« Ecole d’Autrefois »
dans les années 1990, il est un
fidèle de la Journée du livre lorrain

dont il présentait, il y a 27 ans
déjà, les livres de Jean Morette,
avant ses propres ouvrages, dont
les premiers illustrés par… Jean
Morette lui-même. « J’ai une
affection particulière pour ce lieu
et je suis admiratif devant le tra-
vail de ces bénévoles qui parta-
gent les mêmes valeurs que moi,
patrimoine, identité lorraine et
transmission de cette histoire aux
enfants. Je souhaite que cela
puisse servir aux générations
futures comme support d’his-
toire. » 

De très belles pièces et des
livres inédits, représentatifs de la
culture et du patrimoine de
l’école en général et de la Lorraine
en particulier », doivent trouver
un espace pour présenter au
public, de la façon la plus dyna-
mique possible, ce « trésor ». Une
réflexion va être entamée avec la
municipalité pour trouver la
meilleure solution. Et une fois
que tout sera en place, l’« Ecole
d’Autrefois » n’en portera que
mieux son nom et deviendra,
sans nul doute, un « sanctuaire »
du patrimoine éducatif local.

PATRIMOINE                 metzervisse

René Bastien 
généreux donateur

Une quantité impressionnante de livres et matériels ont été
offerts à Metzervisse village lorrain par René Bastien. Photo RL

Préparation à l’oral
du concours de l’Ifas

L’Institut de formation en soins infirmiers (Ifsi) de la
Croix-Rouge française organise une préparation à l’épreuve
orale du concours d’entrée en institut de formation d’aide-soi-
gnant (Ifas).

Cette formation « flash » aura lieu du 21 janvier au 11 février,
les samedis matins de 8h30 à 12h.

Inscriptions et renseignements :
Ifas, tél. 03 87 75 60 20 ou
http ://irfss-alsace-lorraine.croix-rouge.fr

soins infirmiers Sourds et 
malentendants

L’association de défense et
réadaptation des devenus
sourds et malentendants de la
Moselle (ARDDS) tiendra ses
prochaines permanences :

• Jeudi 12 janvier au CCAS de
Yutz, 93 rue Roosevelt de 14h à
16h.

• Vendredi 13 janvier à la
communauté des communes
du Bouzonvillois, 3bis rue de
France à Bouzonville, de 14h à
16h.

• Mercredi 25 janvier (sur ren-
dez-vous) dans les locaux de la
MDPH de Metz, 1 rue Claude-
Chappe de 14h à 16h30.

Scolar isé,  en recherche
d’emploi, en activité ou retraité,
il est possible d’obtenir des
informations et conseils ou
entreprendre des démarches à la
suite de troubles de l’audition.
Prendre rendez-vous auprès de
l’association en se munissant si
possible d’un audiogramme.

Renseignements : 
tél. 03 87 78 23 28 ou 
03 82 50 71 80 par mail :
ardds57@yahoo.fr

Auxiliaires 
de puériculture

Les inscriptions au concours
d’auxiliaire de puériculture
2017, permettant d’accéder à la
formation dispensée au lycée
Alain-Fournier de Metz, sont
ouvertes jusqu’au 3 février aux
jeunes qui auront 17 ans ou
plus au début de la formation.

Le dossier d’inscription peut
être téléchargé sur le site de
l’établissement, lp.fournier.fr,
ou retiré au bureau d’accueil
du lycée. On peut aussi en faire
la demande par courrier au
lycée Alain-Fournier, concours
Ifap, 13, rue Emile-Boilvin à
Metz.

Renseignement : 
à l’Ifap, 
au 03 87 65 85 35 ou 
sur le site lp.fournier.fr

concours

Appel urgent 
au don de sang

L’Etablissement français
du sang lance un appel au
don urgent en ce début de
mois de janvier.

La fin d’année a connu
une forte baisse de fré-
quentation des sites de
prélèvements. Les réserves
s ’ a m e n u i s e n t .  L e s
besoins, eux, restent
constants. L’objectif de
100 000 poches de sang en
réserve à fin décembre n’a
pas été atteint, l’Etablisse-
ment français du sang n’en
comptait que 88 000 à
cette date. Par ailleurs,
l’épidémie de grippe pré-
sente aussi un impact
important sur le niveau de
collecte en ce début
d’année.

Pour donner : 
dondesang.efs. 
sante.fr

Prochaines 
collectes

Les collectes suivantes
sont organisées cette
semaine :

• Aujourd’hui : à la salle
des fêtes d’Amanvillers de
16h à 19h, ainsi qu’au
casino des faïenceries à
Sarreguemines de 14h à
19h.

• Demain : à la salle
polyvalente de Fleury de
16h à 19h.

• Jeudi 12 janvier : à la
salle Remy-Schaefer de
Falck de 15h30 à 19h, ainsi
qu’à la salle socioculturelle
de Spicheren de 15h à 19h.

EN BREF



SantéMardi 10 Janvier 2017 TTE 91

Courrier-service

Harmonisation
acquise

Les bourses des étudiants ins-
crits en formations paramédica-
les, notamment les infirmiers et
sages-femmes, jusque-là varia-
bles selon les régions, seront ali-
gnées sur celles des autres étu-
diants à partir de 2017, selon un
décret publié au Journal Officiel.
Les nouvelles règles s’applique-
ront à la date de rentrée propre à
chaque formation.

Le montant et les critères
sociaux permettant d’obtenir ces
bourses seront désormais alignés
sur ceux de l’enseignement supé-
rieur. La loi de décentralisation
de 2004 avait confié aux Régions
le financement et la gestion des
formations sanitaires et sociales.
Cela avait entraîné de fortes dis-
parités en fonction des régions,
ainsi qu’entre futurs infirmiers et
autres étudiants du supérieur.

« C’est une belle victoire »,
s’est félicité Jimmy Losfeld, prési-
dent de la Fédération des associa-
tions générales étudiantes (Fnesi
infirmiers, Anesf sages-femmes
et Fnek kinés). « Mais on conti-
nuera de militer pour l’intégra-
tion universitaire totale », a-t-il
prévenu, rappelant que les futurs
paramédicaux sont toujours pri-
vés de certaines aides réservées
aux autres étudiants.

FORMATION

Contre la sclérose
en plaques

La Ligue française contre la
sclérose en plaques lance, le 14
janvier, la 2e édition de la campa-
gne « Un baiser d’adieu à la sclé-
rose en plaques ». Cette maladie
chronique auto-immune, qui tou-
che le cerveau et la moelle épi-
nière, concerne 100 000 person-
nes en France.  Lancée en
Australie en 2010, cette campa-
gne a permis de lever 2 millions
de dollars en 3 ans pour la  recher-
che. 

La Ligue a récolté 10 000 € en
2016 et continue en 2017 au
profit de la recherche sur la sclé-
rose en plaques progressive, pour
laquelle il n’existe aucun traite-
ment.

www.kissgoodbyetons.fr

Un peu plus de 10 000
élèves de 11 à 15 ans,
du CM2 au lycée, ont

été interrogés dans le cadre de
l’enquête menée tous les qua-
tre ans en France depuis 1994
et dans 44 autres pays, sur la
santé des adolescents.

Coordonnée et réalisée par
le service médical du rectorat
de Toulouse, en collaboration
avec l’Inserm, sous l’égide de
l’OMS, l’étude HBSC (Health
Behaviour in School-aged 
Children) réalisée en 2014
vient d’être publiée.

Moins de violence
plus de sport

S’appuyant sur des thémati-
ques qui vont de la santé
mentale et du bien-être aux
relations amoureuses et à la
sexualité, en passant par les
habitudes alimentaires, les
relations familiales, les inéga-
lités sociales, de santé et le
vécu scolaire, la dernière 
étude permet de mettre en
lumière des données « plutôt
rassurantes », estiment ses
auteurs : la violence et le har-
cèlement diminuent, la prati-
que régulière d’un sport aug-
mente. 88  % des adolescents
se déclarent en excellente
santé et 82  % se disent satis-
faits de leur vie.

Désamour progressif
entre 11 et 15 ans

Plus des trois quarts des
collégiens estiment avoir un
bon niveau de dialogue avec
au moins un des deux parents
(plus facile avec la mère pour
72  % qu’avec le père, 54  %).
69  % sentent un soutien élevé

de la part de leur famille. Mais
l’enquête HBSC livre aussi des
indications plus inquiétantes
sur les années collège : même
si les deux tiers déclarent
aimer l’école, les jeunes de 11
à 15 ans montrent un « désa-
mour » progressif de l’école au
long de leur parcours dans le
premier cycle du secondaire.
Le collège reste la période
scolaire la moins appréciée,
contrairement au primaire et
au lycée.

Les plaintes psychologiques
(déprime, irritabilité) et/ou
somatiques (mal de dos, de
tête) récurrentes sont plus fré-
quentes ainsi qu’une augmen-
tation du stress dû au travail
scolaire.

L’étude s’inquiète aussi de la
baisse de l’usage du préserva-
tif lors de leur dernier rapport
sexuel (79  % en 2014 contre
85  % en 2010).

Le message de l’enquête est
l i m p i d e  :  l a  v i g i l a n c e
s’impose. Pas vraiment une
surprise, à l’adolescence.

Ph. R.

ENQUÊTE jeunesse

Des ados en pleine forme 
mais…
88  % des ados se déclarent en excellente ou en bonne santé et 82  % sont satisfaits de leur vie, selon 
l’enquête quadriennale menée sous l’égide du bureau Europe de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Le collège reste la période scolaire la moins appréciée par les jeunes élèves.
Photo archives ER/Alexandre MARCHI

Dans une de ses dernières
parutions, la Direction de la
recherche, des études, de
l’évaluation et des statisti-
ques (Drees) dresse le profil
des infirmiers en formation.
Pour ce faire, elle se base sur
des données 2014. Les élèves
infirmier(e)s étaient alors
31 300 à être inscrits en pre-
mière année, ils étaient
28 500 dix ans plus tôt.

Majoritairement féminine
(83  % des élèves), la profes-
sion voit néanmoins le nom-
bre d’hommes croître légère-
ment d’année en année : près
de 17  % d’élèves infirmiers
en 2014 contre 12  % en
2004. A l’entrée en forma-
tion, la moyenne d’âge des
futurs infirmiers est un peu
plus élevée que dans les
autres filières paramédica-
les : 23 ans contre moins de
21 ans. Cette différence
s’explique notamment, note
la Drees, par « les nombreux
élèves qui occupaient précé-
demment un emploi : 15,6  %
d’entre eux travaillaient

auparavant dans le secteur
sanitaire ou médico-social ».
Cette étude de la Drees mon-
tre, par ailleurs, que plus
d’un étudiant sur deux de la
filière bénéficie d’une aide
financière : un tiers des élè-
ves la perçoivent du conseil
régional, un tiers bénéficie
d’une aide en tant que
demandeurs d’emploi et 8  %
relèvent de la promotion pro-
fessionnelle hospitalière.

S’ils sont 80  % dans les
autres filières paramédicales
(ergothérapeute, kiné, mani-
pulateur radio, pédicure-po-
dologue) à être titulaires
d’un bac scientifique, ils ne
sont qu’un tiers dans les ins-
tituts de formation en soins
infirmiers (Ifsi). Par ailleurs,
le nombre d’élèves intégrant
ces instituts après une forma-
tion préparatoire ne cesse de
croître : 32  % en 2014 contre
19  % en 2004. La proportion
des élèves y accédant direc-
tement après leurs études
secondaires chutant de 28  %
en 2004 à 18  % en 2014.

ÉTUDES paramédical

Le profil des 
élèves infirmiers

La profession reste majoritairement féminine (83  %).
Photo archives ER/Alexandre MARCHI

Plus de la moitié des collégiens décla-
rent prendre un petit-déjeuner les jours
de classe.

Les deux tiers consomment quotidien-
nement des fruits ou des légumes (légère
baisse entre 2010 et 2014).

Mais l’effet des inégalités socio-écono-
miques joue sur la santé : il est surtout

marqué dans le domaine de l’alimenta-
tion et de l’activité physique. La pratique
sportive (au moins deux heures par
semaine) est plus élevée chez les ados
favorisés que chez les plus modestes
(60,9  % contre 33,5  %).

L’obésité et le surpoids sont plus pré-
sents chez les élèves les moins favorisés

que chez les plus favorisés (18  % contre
8  %). Le poids des inégalités sociales
s’inverse en revanche en ce qui concerne
les substances psychoactives. L’expéri-
mentation du cannabis à l’adolescence
est plus fréquente dans les milieux favori-
sés : 15  % des élèves en ont consommé
contre 9  % chez les moins favorisés.

Le poids des inégalités sociales
sauf pour le… cannabis

LE COIN DU JARDINIER

Le plant qui vous a été offert est bien
un laurier-sauce. Vous pouvez donc,
sans problème, en utiliser les feuilles

pour aromatiser vos plats ou les intégrer
dans un bouquet garni. Elles parfumeront
vos bouillons ou vos préparations culinai-
res.

Le laurier-sauce a pour appellation bota-
nique laurus nobilis. C’est un arbuste ou
arbre à feuillage persistant, de la famille
des lauracées. Outre la traduction directe
du latin en laurier noble, d’autres appella-
tions vernaculaires lui ont été attribuées :
laurier, laurier-sauce, laurier d’Apollon,
laurier vrai, laurier de Daphnée, laurier des
poètes, Laurier commun, laurier franc,
laurier à jambon.

L’absence de fructifications sur votre
laurier, signifie, soit que votre plant est
trop jeune et n’a pas encore la maturité
suffisante pour se mettre à fleur, soit qu’il
s’agit d’un plant mâle qui fleurira toute-
fois sans que la floraison ne soit suivie de
fructification.

Il fait partie de ces plantes dites « dioï-
ques » qui sont différenciées par le sexe,
masculin ou féminin. Chacun des sujets
fleurit, mais seuls les plants femelles por-

tent des fructifications. C’est dans l’ordre
des choses.

La floraison intervient en mars-avril,

suivant le climat. Elle se forme sur le bois
de l’année en petites ombelles de minus-
cules fleurs jaunâtres. Les fleurs sont

unisexuées, il est donc nécessaire d’avoir
à proximité, deux plants différenciés pour
obtenir une fructification.

Sur le plant femelle, suite à la pollinisa-
tion des fleurs, se forment des drupes
ovoïdes noires brillantes de la grosseur
d’une petite olive. Elles sont riches en
huile et possèdent les mêmes propriétés
aromatiques que les feuilles. On en tire un
« beurre de laurier » qui sert de baume
anti-rhumatismal et qui est le composant
essentiel du fameux savon d’Alep.

En cuisine
On se sert depuis longtemps des feuilles

pour parfumer les préparations. Il est pos-
sible de les utiliser fraîches ou sèches.

Cueillies fraîches, elles apportent un
parfum plus frais complété par une cer-
taine amertume que d’aucuns apprécient.
Sèches, elles développent au long de la
cuisson un arôme puissant et doux à la
fois.

• Cette réponse a été pré-
parée en collaboration
avec la Société d’Horticul-
ture de la Moselle.

Le laurier-sauce
« Un ami m’a apporté des vacances un plant de laurier d’une île du sud de la Bretagne. Je vous en adresse quelques feuilles.
Il ressemble au laurier-sauce mais il n’y a pas eu de petits fruits noirs. Quel est cet arbuste ? » P. P., Cons-la-Granville.

Le laurier-sauce. ©Romuald DUDA

Ce nom est celui d’un village situé dans
l’ancienne province de Galilée, au nord de

l’Etat d’Israël. Son origine pourrait remonter au
IIe siècle av. J.-C. Le Nouveau Testament relate
que Jésus y résida assez longtemps. Il y choisit
ses disciples. Assailli par une foule hétéroclite de
malades, il y accomplit de nombreux miracles.
Cette foule pourrait être à l’origine de la transfor-
mation de ce nom propre en nom commun.

Après avoir été utilisé au XVIIe siècle au sens
de prison, ce mot a été repris par Balzac et
d’autres écrivains de l’époque romantique pour
désigner un lieu plein d’objets entassés confusé-
ment. Le terme est encore utilisé pour désigner
l’entrepôt d’un brocanteur.

Les habitants de la région rappellent toutefois
qu’au temps de Jésus, Capharnaüm était un
village pauvre. Les maisons des pêcheurs étaient
construites en pierre basaltique noire. Plus tard,

le village devint une ville balnéaire où les riches
commerçants et les notables de Jérusalem firent
construire de somptueuses villas en pierre de
carrière et en marbre. Au cours des guerres qui
sévirent en Palestine, la ville fut plusieurs fois
détruite au point que les pierres basaltiques se
sont mêlées aux pierres des luxueuses villas. Le
village avait aussi été détruit en 746 par un
tremblement de terre, reconstruit puis aban-
donné au XIe siècle. Les difficultés rencontrées
par les premiers archéologues pour comprendre
l’architecture de la ville seraient à l’origine de
l’expression « c’est un véritable capharnaüm ».

Quelques vestiges témoignent aujourd’hui de
son existence, entre autres les ruines d’une syna-
gogue datant du IVe siècle et les restes de l’église
recouvrant la maison de l’apôtre Pierre. Le site est
devenu un lieu de pèlerinage incontournable en
Terre sainte.

LANGAGE

Un capharnaüm
« Pourriez-vous me donner l’origine du mot capharnaüm utilisé pour 
désigner un endroit en désordre ? » R. G., Marly. • Par courrier

Le Républicain Lorrain
Courrier Service
57777 METZ CEDEX 9
• Par E-mail
L R L C O U R L E C -

TEURS@republicain-lor-
rain.fr

Du mardi au vendredi,
nous répondons à vos
questions sur différents
thèmes : fiscalité, chô-
mage, histoire, bricolage…

Nous ne prenons en
compte que les demandes
comportant les nom et
adresse de l’expéditeur.

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

Ecrivez-nous

Un navire pendant la guerre
Quel fut le parcours du paquebot français Le Champollion du

Pirée pendant la Seconde Guerre mondiale ?

Les trois couleurs
Nous recherchons le texte, voire la partition d’une chanson

patriotique dont voici un extrait :

Les connais-tu
les trois couleurs

Les trois couleurs de France
Celles qui font rêver

 les cœurs
De gloire et d’espérance.

Bleu céleste, couleur d’azur
Rouge de sang, couleur  

d’amour
Blanc, franchise et vaillance.

ET SI VOUS NOUS AIDIEZ

Questions de la semaine
Retrouvez chaque jour ces deux demandes.

La distinction entre les articles soldés et non soldés doit
clairement apparaître aux yeux des consommateurs : étique-
tage précis, localisation séparée dans le magasin, etc.

Les possibilités de remboursement étant restreintes, mieux
vaut prendre le temps de réfléchir avant d’acheter, surtout s’il
s’agit d’un appareil électroménager ou de mobilier par exem-
ple.

Un délai de rétractation circonscrit
D’ordinaire, le consommateur bénéficie de la possibilité de

changer d’avis après avoir acquis un bien quel qu’il soit. Mais
ce délai de rétractation ne vaut pas pour les articles soldés,
pour une partie du moins.

Bon nombre de commerces affichent ainsi des pancartes du
type « Ni repris, ni échangé pendant les soldes ». Dès lors, le
commerçant n’aura aucune obligation de reprendre le produit
si, une fois arrivé chez vous, vous vous apercevez que la taille
ou la couleur ne vous conviennent pas ou que vous préfériez
un autre modèle.

Il faut être vigilant car il arrive que cette indication ne soit
précisée que sur le ticket de caisse ! Mieux vaut essayer les
vêtements ou lire attentivement la description des produits
électroniques ou électroménagers en magasin.

A l’inverse, si des affiches annoncent la possibilité d’échan-
ger les articles, même en période de soldes, le commerçant ne
pourra pas vous le refuser. En la matière, tout dépend donc de
l’engagement contractuel du vendeur.

E-commerce
Ces règles ne valent néanmoins que pour le commerce

traditionnel. Sur internet, la donne est différente. Les sites
commerciaux de vente de biens ou de services sur internet
sont soumis à une réglementation identique à celle de la vente
à distance (VPC). Par conséquent, les soldes sur le web sont
soumis, d’office, à un délai de rétractation fixé à quatorze
jours. Durant ce laps de temps, vous pourrez donc échanger
votre produit ou en demander le remboursement sans pénalité
et sans justification. Vous pourrez cependant être redevable
des frais de retour.

Une garantie ciblée
Que l’article acheté soit soldé ou non, qu’il s’agisse ou non

d’un achat sur internet, le commerçant ne peut pas se dégager
de sa responsabilité lorsque le produit vendu ne répond pas
aux caractéristiques mentionnées dans le contrat de vente.

Il s’agit ici de la « garantie légale de conformité » qui
s’applique sur toute cession. Depuis le 18 mars 2016, vous
bénéficiez d’un délai de deux ans après votre achat (ou la date
de livraison) pour vous retourner contre le vendeur sans avoir
à prouver que le défaut existait au moment de la vente. Il
appartiendra à ce dernier de prouver que le défaut n’existait
pas au moment de la délivrance du bien.

De même, le commerçant est également tenu à une « garan-
tie des vices cachés ». Autrement dit, lorsque vous décou-
vrez, a posteriori, un défaut de fabrication qui rend l’article
impropre à l’usage auquel il était destiné, vous pouvez
invoquer cette garantie. C’est le cas typique d’un appareil
électroménager défectueux ou d’un t-shirt qui perd deux
tailles dès le premier lavage. Dans ce cadre, vous avez deux
ans pour agir.

Toutefois, il faut être particulièrement attentif au moment
de l’achat car si les imperfections ou malfaçons étaient
facilement détectables, cette garantie ne jouera pas.

CONSOMMATION
Les soldes

« J’ai mis des poires 
Williams en bouteille 
dans de l’eau-de-vie. 
Elles brunissent. Que 
puis-je faire ? » T. L., 
Briey

Pour préserver la couleur du
fruit, il est préférable, après

un mois de bouteille, de soutirer
délicatement le premier alcool
affaibli par le transfert de l’eau
contenue dans le fruit et de le
remplacer par de l’alcool nou-
veau. Vous pouvez éventuelle-
ment y ajouter une dizaine de
morceaux de sucre.

La prochaine fois, au moment
de la mise en bouteille, remplis-
sez d’alcool la bouteille conte-
nant la poire mûre immédiate-
ment  après  la  cue i l le t te .
Bouchez-la et laissez-la reposer
dans un endroit ensoleillé. Le
fruit, en suspension, va progres-
sivement descendre au fond de
la bouteille.

Il sera important de choisir un
alcool de poire ayant au moins
deux ou trois ans ou éventuelle-
ment un vieux marc de raisin. Il
est déconseillé d’utiliser un
alcool de fruits à noyaux (mira-
belle prune, kirsch), trop fort en
acide.

EN CUISINE
Poires
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AUTO-MOTO. 18h45 : 8e étape du Dakar en direct sur
France 4.

FOOTBALL. 18h25 : Nantes - Nancy (quart de finale de la
Coupe de la Ligue) en direct sur Canal + Sport. 20h55 :
Manchester United - Hull City (demi-finale de la Coupe de la
Ligue anglaise) en direct sur beINsports 1. 21 h : Sochaux -
Monaco (quart de finale de la Coupe de la Ligue) en direct sur
Canal +.

SKI ALPIN. 17h45 : 1re manche du slalom dames de
Flachau (Coupe du monde) en direct sur SFR Sport 2. 20h45 :
2e manche du slalom dames de Flachau (Coupe du monde) en
direct sur SFR Sport 2.

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

notre sélection télé

On le savait déjà, en Suède, Zlatan Ibrahimovic est une
légende. L’ancien buteur du PSG va même avoir droit à une
statue de lui à Stockholm. Il est également déconseillé de dire
du mal de lui. Ulf Karlsson, en a fait l’amère expérience. Cet
entraîneur d’athlétisme suédois vient d’être condamné par la
justice de son pays à une amende de 24 000 couronnes (environ
2 500 euros). Qu’a-t-il bien pu donc faire pour être condamné
ainsi ? En avril, il s’était questionné publiquement sur les
raisons des 10 kilos de muscles pris en un an par Ibrahimovic
lors de son passage à la Juventus Turin (entre 2004 et 2006). 

Une insinuation qui n’a pas plu au roi Zlatan, qui a porté
l’affaire devant la justice. Et le tribunal de Karlstad lui a donné
raison. « Même si ces propos ne contiennent pas d’accusation
directe selon laquelle Zlatan Ibrahimovic se serait dopé, le
tribunal a considéré que ces propos, vu le contexte dans lequel
ils ont été prononcés, ne peuvent pas être compris d’une autre
manière que comme donnant l’impression que Zlatan Ibrahimo-
vic se serait dopé lors de son passage à la Juventus », a expliqué
le tribunal. On ne touche pas à l’icône vous a-t-on dit !

En Suède, mieux vaut
ne pas s’en prendre à Ibra

coup de bâton

Cinq cent personnes ont assisté, hier, aux obsèques de l’ancien
champion et créateur de la station de ski d’Avoriaz Jean Vuarnet.
Parmi elles, beaucoup de montagnards, d’anciens champions
comme Antoine Dénériaz et Edgar Grospiron et des habitants de
la vallée. L’ancien champion olympique de descente est décédé la
semaine dernière à l’âge de 83 ans.

l’image
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« Une idée fantastique »
« Cela me semble une idée fantastique. Ça donnera plus de

possibilités à plus de pays qui n’avaient jamais atteint ce niveau
de la compétition. » La légende argentine Diego Maradona a
défendu Gianni Infantino, le président de la Fifa, qui souhaite
faire passer la Coupe du monde de 32 à 48 équipes.

« Une dimension inégalée »
« Grâce à HNA, notre Open national va prendre dès cette année

une dimension inégalée. » Jean-Lou Charon, le président de la
fédération française de golf, s’est félicité du nouveau soutien
lucratif du conglomérat chinois HNA dont va bénéficier l’Open
Golf de France qui devient le huitième tournoi de la Rolex Series,
réunissant les tournois les plus prestigieux de l’European Tour.

vite dit

J’AIME

- Le chocolat. Le noir !
- La Savoie. Je suis origi-

naire de là-bas.
- Les trails nocturnes.
- Les films de Tarantino.
- Acheter des livres.
- Courir dans les singles du

Mont-Saint-Quentin avec le
groupe d’Eugénio.

J’AIME PAS

- Quand le coach court avec
moi.

- Les préjugés sur les végé-
tariens.

- Me sentir forcée de faire les choses.
- Les endives.
- La manière dont les animaux d’élevage sont traités.
- Sortir les poubelles.
- Faire des abdos, ce n’est pas mon truc.

La Messine Pauline Di Nicolantonio (A2M) est, 
depuis dimanche, championne de Moselle de cross.
Elle a bouclé les 5,2 km en 20’ à Rombas.

Pauline Di Nicolantonio
j’aime/j’aime pas

Photo A2M

RUGBY. Bordeaux-Bègles
sera fortement diminué

pour la réception de
Clermont (14 h)

dimanche en Coupe
d’Europe. L’UBB sera

privée de neuf joueurs : 
Jefferson Poirot (mollet),

Julien Rey (côtes), Jandre
Marais (mollet) Met

Talebula (ménisque),
Luke Braid (adducteurs),
Loann Goujon (poignet),

Yann Lesgourgues (main),
Romain Lonca (main) et

Jean-Baptiste Dubié
(protocole commotion).

le chiffre

9

Salas
RUGBY. L’ancien internatio-

nal Patrick Salas, membre du
XV de France ayant battu pour
la première fois les All Blacks sur
leurs terres en 1979, est décédé
à 62 ans dans la nuit de diman-
che  lundi.

Yabusele
BASKET. L‘intérieur français,

Guerschon Yabusele (21 ans,
ex-Rouen),  drafté en 2016 par
les Boston Celtics et envoyé en
couveuse aux Shanghai Sharks
pour la saison, a compilé 28
points et 8 rebonds lors du All
Star Game du championnat chi-
nois, où il était titulaire.

Fall
RUGBY. Victime d’une déchi-

rure musculaire à la cuisse
début décembre, Benjamin Fall,
l’arrière de Montpellier, est de
retour dans le groupe pour pré-
parer le déplacement, vendredi
soir, au Leinster.

Le Cléac’h
VOILE. Armel Le Cléac’h

(Banque Populaire VIII), en tête
du Vendée Globe, reprenait
lundi matin un peu de vitesse
par rapport à son poursuivant
direct Alex Thomson, ce qui
pourrait signifier que la sortie
du Pot au Noir est proche.

Carter
RUGBY. Blanchis par la Fédé-

ration dans l’affaire des traces
de corticoïdes retrouvées dans
des contrôles lors de la dernière
finale de Top 14, les joueurs du
Racing Dan Carter, Juan Imhoff
et Joe Rokocoko ont été, selon
Le Monde, convoqués par
l’Agence française de lutte con-
tre le dopage (AFLD) pour
s’expliquer sur ces taux anor-
malement elevés.

Clerc
RUGBY. L’ailier de Toulon

Vincent Clerc, victime d’une
rupture du tendon d’Achille
dimanche contre Clermont, a
été opéré lundi, a indiqué le
sélectionneur du XV de France
Guy Novès, qui est son beau-
père.

télex

Benjamin Fall. Photo AFP

q BASKET
NBA

Memphis - Utah...................................... 88-79
LA Lakers - Orlando..............................111-95
Phoenix - Cleveland............................116-120
Toronto - Houston...............................122-129
Portland - Detroit..........................124-125 a.p.
Sacramento - Golden State.................106-117
Milwaukee - Washington.....................101-107
LA Clippers - Miami.................................98-86
Brooklyn - Philadelphie.........................95-105

Les classements - Conférence Est :
1. Cleveland 77,8 % de victoire ; 2.
Toronto 64,9 % ; 3. Boston 62,2 % ; 4.
Atlanta 56,8 % ; 5. Charlotte 52,6 %.
Conférence Ouest : 1. Golden State
84,2 % de victoire ; 2. San Antonio
81,1 % ; 3. Houston 76,9  % ; 4. LA
Clippers 65 % ; 5. Memphis 60 %.

le point

Les années défilent mais ils
sont toujours en forme et
fidèles au poste. Thierry

Omeyer et Daniel Narcisse, der-
niers rescapés du sacre de 2001,
se lancent à respectivement à
40 et 37 ans en quête d’un
nouveau trophée mondial à
domicile à partir de mercredi.

GRAND ANGLE

À l’heure où la grande majo-
rité des handballeurs de leur
génération ont pris leur retraite,
ils restent des pièces maîtresses
de l’équipe de France, tenante
du titre, à laquelle ils ont rendu
tant de services. « Aujourd’hui,
soit je joue contre les enfants de
mes copains ou alors tous mes
potes sont coaches, directeurs
sportifs ou managers d’un
club », souligne Narcisse qui a
rejoint, dimanche contre la Slo-
vénie, le club très fermé des
internationaux français à
300 sélections après Jackson
Richardson (417), Jérôme Fer-
nandez (390), ses deux entraî-
neurs en équipe de France
D i d i e r  D i n a r t  ( 3 6 8 )  e t
Guillaume Gille (308) et…
Omeyer (347, série en cours).

Ils ont tout gagné
Une solide amitié lie les deux

hommes qui se côtoient depuis
17 ans en équipe de France et
aussi en club, au PSG (depuis
l’été 2014). Une amitié renfor-
cée lors des quatre saisons pas-
sées ensemble à Kiel (2009-
2013), où ils ont ramené deux
Ligues des Champions en 2010
et 2012 (Omeyer en a gagné
une troisième avec le club alle-
mand en 2007). « Daniel, c’est
quelqu’un qui est à l’écoute, tou-
jours tourné vers les autres. 
C’est un mec sur qui on peut
toujours compter. Cela se tra-
duit sur le terrain où il est capa-
ble de faire la différence tout
seul mais où il sait aussi faire
briller ses partenaires », expli-
que Omeyer.

« Autant Thierry est un psy-
chopathe sur le terrain, autant il
est adorable et possède plein
d’autres qualités en dehors »,
affirme quant à lui Narcisse.
Lequel des deux arrêtera en pre-
mier ? « Ce sera Thierry, c’est
sûr », tranche Air France, sur-
nommé ainsi pour son impres-
sionnante détente. « Les JO-
2024, cela ne me semble pas
impossible pour lui », plaisante-
t-il.

Pour l’heure, aucun n’a fixé
de date pour un pot de départ.
Ils ont même prolongé leur con-
trat avec le PSG jusqu’en 2018.
« Il y a des matins où je me lève
et je me dis que la saison est
compliquée, souligne Narcisse.
Il y a en a d’autres où je ressens
encore beaucoup d’énergie pour
continuer à apporter quelque
chose à l’équipe de France. » « Je
suis assez impatient de voir ce
qui m’attend après mais je

prends aussi toujours autant de
plaisir sur le terrain », dit
Omeyer.

Une mentalité de bleu qui
impressionne Narcisse : « Il est
comme un petit jeune à tous les
entraînements. Il est toujours à
100 % lors des échauffements. Il
veut gagner à tous les petits
jeux. »

Sans aucun doute la clé de
l’exceptionnelle longévité des
compères qui ont tout gagné en

équipe de France depuis le suc-
cès du Mondial 2001. Minots à
l’époque et joueurs de complé-
ments, ils sont devenus incon-
tournables, par leur capacité à
se renouveler et à se remettre en
question. 

Au point de bluffer leurs
aînés, à commencer par l’ancien
meneur Jackson Richardson,
sacré avec eux il y a 16 ans : « Je
suis admiratif. Une telle car-
rière, c’est rare. »

HANDBALL j-1 avant le mondial en france

Omeyer et Narcisse
les indéboulonnables
Thierry Omeyer, 40 ans, et Daniel Narcisse, 37 ans, étaient déjà là en 2001 lors du titre mondial de la France
à domicile. Dès demain, ils seront deux des pièces maîtresses des Bleus, en quête d’un nouveau sacre à la maison.

Ensemble, Thierry Omeyer et Daniel Narcisse ont tout gagné. Champions du monde en titre, ils auront à cœur de s’offrir
un deuxième sacre mondial à domicile après celui remporté en 2001. Photo MAXPPP

Alexandre Clerc n’est pas
vraiment du genre casa-
nier. De sa Suisse natale à

Saint-Pétersbourg, de la Côte
d'Azur à Metz, il sillonne
l’Europe au rythme des événe-
ments sportifs. Il était le direc-
teur du site de Nice, en juin
dernier, à l’Euro de foot. Et il ne
compte plus les matches organi-
sés, aux quatre coins du conti-
nent, en Ligue des Champions
ou en Ligue Europa.

Le « professionnel de l’organi-
sation » a délaissé pour quel-
ques mois le milieu du foot-bu-
siness pour découvrir celui du
handball. Un autre monde.
Question de moyens… Pendant
le Mondial, Alexandre Clerc
s’appuiera « énormément » sur
son équipe de 253 bénévoles
pour gérer et coordonner la
billetterie, les transports, le ser-
vice aux spectateurs, les accré-
ditations, le protocole, les
entraînements des équipes…

« La perfection
est notre leitmotiv »

Une vaste mécanique que le
directeur du site s’attelle à hui-
ler depuis quatre mois. Alexan-
dre Clerc a posé ses bagages aux
Arènes en septembre. Il forme
avec son adjointe et le respon-
sable technique le noyau dur de
l’organisation du championnat
du monde à Metz. « Ce sont des
horaires de fou et un niveau

d’exigence très élevé mais c’est
génial de voir comment ça
prend forme », lance-t-il dans
un sourire qui trahit son impa-
tience de voir la compétition

débuter.
Un sol flambant neuf, des

écrans surplombant le terrain,
des tribunes spécialement amé-
nagées, un éclairage digne de

Paris-Bercy… À deux jours du
premier match, les équipes
peaufinent les derniers détails
mais les Arènes sont prêtes à
accueillir les quelque 44 000

spectateurs attendus pendant
une semaine. « Il y a beaucoup
d’excitation ! On y est enfin et
on a envie que ça commence »,
reconnaît Alexandre Clerc. Pas
vraiment stressé, il n’en reste
pas moins attentif à chaque
petit recoin de la salle. « Là, par
exemple, ça ne peut pas rester
comme ça », tranche-t-il en
désignant du doigt une petite
trace sur un décor. « C’est une
attention continue aux détails,
explique-t-il. On n’est jamais
complètement prêt. Et s’il faut
faire un raccord de peinture dix
minutes avant l’ouverture des
portes, on le fera ! »

À l’issue de la première jour-
n é e ,  j e u d i ,  u n  p r e m i e r
« débrief » permettra au direc-
teur du site de « régler les petits
problèmes qu’on n’avait pas
anticipés, ou de faire un peu
plus, de dépasser les exigen-
ces… »

Avec un objectif ambitieux :
tutoyer la perfection. « C’est
notre leitmotiv. Si on arrête de
vouloir s’améliorer, c’est fini. Et
en même temps, on n’oublie pas
qu’il s’agit avant tout d’un
moment de partage, de sourire,
de bonheur… On ne peut même
pas parler de boulot, finale-
ment, sourit Alexandre Clerc.
Ça donne envie de se lever le
matin ! »

Laura MAURICE.

Clerc, l’homme de l’ombre
Les rencontres du groupe B débuteront jeudi à Metz sous l’œil attentif d’Alexandre Clerc, le directeur du site. 
Responsable du stade de Nice pendant l’Euro de foot l’été dernier, il sera le patron des Arènes durant le Mondial.

Pendant quatre mois, Alexandre Clerc a orchestré la transformation des Arènes de Metz
pour les matches du championnat du monde, qui débutent ce jeudi. Photo Anthony PICORÉ

Avec 431 000 spectateurs attendus
sur les huit sites de la compétition du 11
au 29 janvier, ce Mondial à la maison est
déjà un succès. À titre de comparaison,
le précédent championnat du monde
messieurs organisé en France en 2001 –
remporté par les Bleus – avait attiré
environ 200 000 personnes.

L’engouement se confirme à Metz,
l’une des villes hôtes, où l’organisation
enregistre des chiffres « remarquables ».

44 000. C’est le nombre de specta-
teurs qui doivent franchir les portes des
Arènes du 12 au 19 janvier pour les

rencontres du groupe B, qui croisera
avec celui de la France en huitièmes de
finale. L’Espagne, championne du
monde en 2013 et vice-championne
d’Europe en titre, la Tunisie et l’Islande
seront les principales attractions de cette
semaine messine, aux côtés de la Slové-
nie, la Macédoine et l’Angola.

2. Parmi les affiches de cette poule,
deux matches sont d’ores et déjà com-
plets : Espagne - Islande, jeudi, et Tuni-
sie - Espagne, samedi. Les Arènes
devraient être bien remplies pour 
l’ensemble des rencontres du groupe, 15

au total, avec un taux de remplissage de
55 % à trois jours du début de la compé-
tition. « Les chiffres messins sont remar-
quables pour des matches de poule d’un
Mondial, hors équipe hôte », souligne le
comité d’organisation.

200. Pour garnir les gradins, les Arè-
nes pourront compter sur les supporters
étrangers, attendus en nombre. Les
Islandais, qui ont laissé de bons souve-
nirs aux Français après l’Euro-2016 de
football, seront 200 à chaque match.
Autant que les spectateurs tunisiens.
Les Allemands feront également le

dép lacement  en  vo is ins ,  avant
d’accueillir le Mondial féminin en
décembre.

150. Toutes les nations du groupe B
seront aussi représentées du côté des
médias… 150 journalistes français, slo-
vènes, islandais, tunisiens et angolais
assisteront aux matches de poule à 
Metz.

4 765. Dans sa configuration « Mon-
dial », la salle des Arènes accueillera
jusqu’à 4 765 spectateurs. Les billets
sont en vente, à partir de 9 euros, sur le
site francehandball2017.com.

44 000 spectateurs attendus à Metz
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Les Messins ont quitté la
pelouse de Bollaert la tête
basse, dimanche. Battu par

Lens (2-0), le FC Metz, amputé
de nombreux joueurs, n’aura
plus à se préoccuper de la Coupe
de France. Ce n’était pas sa prio-
rité. Pas plus que la Coupe de la
Ligue qui l’invite, ce mercredi, à
défier l’ogre parisien au Parc.
Une équipe du PSG qui vient
d’en passer sept à Bastia… C’est
dire l’ampleur du défi qui attend
les hommes de Philippe Hins-
chberger.

Ensuite ? Il sera temps de pren-
dre la direction de Nice où Guido
Milan et ses partenaires effectue-
ront leur retour en championnat
sur le terrain du leader de Ligue
1. Vous avez dit compliqué ?
Pour une formation en quête de
repères, de confiance et, sur-
tout, de résultats, ce n’est évi-
demment pas le programme
idéal. D’autant qu’à Lens, les
Lorrains ont, pour la quatrième
fois d’affilée, été incapables
d’inscrire le moindre but à l’exté-
rieur. « C’est ce qui a fait la
différence face aux Lensois, tran-
che l’entraîneur mosellan. Eux,
ils ont su marquer. »

Dans les jours et semaines à
venir, le FC Metz pourra compter
sur de nouvelles forces offensi-
ves avec, notamment, le retour
de Mevlüt Erding et, peut-être,
les grands débuts de sa recrue
malienne, Cheick Diabaté. Mais
encore faut-il que les Messins
puissent régler, aussi, ces désa-
gréables errements défensifs.
«  Un ballon perdu, un tir
repoussé sur lequel on n’est pas
présent » : voilà comment les
Lensois ont ouvert le score
dimanche. « L’histoire se répète »,
souffle Philippe Hinschberger.

Pourtant, malgré les nombreu-
ses absences qu’il déplorait, der-
rière, le technicien lorrain n’avait
pas été contraint de bricoler
(Rivierez, Milan, Falette et 

Assou-Ekotto étaient alignés).
Cela prouve néanmoins que le
FC Metz ne parvient pas à se
débarrasser de cette fébrilité et
de cette naïveté qui lui ont coûté
tant de points en championnat…

« Peu l’ont montré »
L’autre caillou dans les cram-

pons messins concerne la mobi-
lité et l’animation offensive.
Malgré quelques fulgurances
entrevues çà et là à Bollaert, les
Lorrains n’ont jamais pu (su)
prendre la profondeur et donc
faire mal à leur adversaire. Opa
Nguette en est le symbole : sa

technique individuelle, indénia-
ble, ne sert que trop rarement la
cause collective.

Enfin, la prestation dans le
Pas-de-Calais a également
démontré que lorsqu’il lui man-
que ses joueurs dits d’expé-
rience, la marge de manœuvre
du FC Metz est encore un peu
plus ténue. Un constat résumé
par l’un d’entre eux : « Avec tous
ces gars qui jouent moins ces
derniers temps et qui étaient pré-
sents sur le terrain, on savait que
ce serait compliqué, explique le
milieu luxembourgeois Chris
Philipps. Mais si on veut se faire
une place, si on veut devenir des
options sérieuses, il faut le mon-
trer. Or, peu l’ont montré. Moi le
premier. Je ne suis pas satisfait de
ce que j’ai proposé ». Implaca-
ble…

Jean-Sébastien GALLOIS.

après l’élimination à lens en coupe de france

Metz pas plus avancé
La défaite concédée à Bollaert (2-0) a confirmé les difficultés que les Messins trimballent maintenant
depuis de (trop) longues semaines. Inquiétant avant deux déplacements périlleux à Paris et Nice.

Nouvelle désillusion, ce dimanche à Lens, pour Habib Diallo et les Messins qui vont maintenant défier, sur leurs terrains,
le Paris Saint-Germain en Coupe de la Ligue puis le leader niçois en Ligue 1. Tout un programme… Photo AFP

Tableau de bord. Hier : une séance d’entraînement en matinée.
Aujourd’hui : une séance à 15 h. Mercredi : PSG - Metz à 21h05.
Jeudi : une séance d’entraînement à 16 h à Nice*. Vendredi : une
séance à 10 h à Nice. Samedi : une séance à 15 h à Nice. Dimanche :
Nice - Metz à 15 h.

D’un match à l’autre. Dernier match : Lens - Metz (32es de finale
de la Coupe de France), dimanche 8 janvier : 2-0. Prochain match :
PSG - Metz (quart de finale de la Coupe de la Ligue), mercredi
11 janvier à 21h05. À suivre : Nice - Metz (20e journée de Ligue 1),
dimanche 15 janvier à 15 h ; Metz - Montpellier (21e journée de
Ligue 1), samedi 21 janvier à 20 h.

À l’infirmerie. Matthieu Udol et Yann Jouffre sont en phase de
reprise. Gauthier Hein, touché à nouveau à une cuisse à Lens,
devait passer des examens ce lundi. Il est d’ores et déjà forfait pour
le déplacement à Paris mercredi.

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

Suspendus. Milan Bisevac a encore quatre matches de suspen-
sion à purger.

* Les Messins prendront la direction de Nice dès jeudi matin.
Ils y resteront jusqu’au match programmé à l’Allianz Riviera
dimanche.

fc metz express

Eiji Kawashima plébiscité
Invités à élire sur notre site l’homme du match Lens - Metz, les 
internautes ont plébiscité Eiji Kawashima. Pour sa première 
apparition sous les couleurs messines, le gardien japonais a, en 
effet, recueilli 28 % des suffrages. Jonathan Rivierez le talonne 
avec 20 % des votes. Suivent, notamment, Thibaut Vion (9 %), 
Simon Falette (7 %) ainsi que Gauthier Hein, Vincent Thill et 
Youssef Maziz (5 % chacun).

Ce samedi avait lieu la 9e édition du Challenge  Grégory Lemarchal à
Longlaville. Un événement organisé pour sensibiliser à la lutte contre la
mucoviscidose. Les organisateurs, Laurent et Jérémy Pesce, cousins de
Grégory, emporté par la mucoviscidose en avril 2007, avaient à cœur de
sensibiliser le public face à la première maladie génétique grave en
France : « ce tournoi permet de concilier à la fois le sport et la solidarité
face à la maladie. Ce sont ces valeurs que l’on affectionne particulière-
ment au sein de notre association », précise Laurent. Pour cela, des
stands de sensibilisation à la mucoviscidose et aux dons d’organes
étaient installés sur place.

Les associations Vincent Piazza, Yann-Jammerbund, Addoth, Passe-
ment de jambes, Ensemble pour Célia, Grégory Lemarchal  et La
sélection de Marseille ont disputé le tournoi sénior. C’est finalement
Passement de jambes qui l’a emporté. Parmi les joueurs présents
figurait un invité de marque, Stéphane Borbiconi, parrain de l’associa-
tion Vincent Piazza. « C’était naturel pour moi d’accepter cette
invitation. Je suis toujours touché par ce genre de cause. Je pense que
toute bonne volonté est la bienvenue pour donner de son temps pour la
lutte contre une maladie », a expliqué l’ancien joueur du FC Metz. Les
bénéfices de cette journée seront reversés à l’association Grégory
Lemarchal pour continuer de lutter contre la maladie.

FUTSAL tournoi à longlaville

Du spectacle en 
mémoire de Grégory

CAN. Ce dimanche,
le Sénégal s’est imposé

face à la Libye (2-1)
en match de préparation
à la CAN. Le second but
des Lions de la Téranga
a été inscrit par le jeune

milieu du FC Metz Ismaïla
Sarr, son premier

en sélection. De son côté,
Cheick Doukouré,

entré en jeu en seconde
période, a participé

au succès
de la Côte d’Ivoire (2-1)

contre la Suède.

l’info
Ismaïla Sarr

buteur

Bodmer 
LIGUE 1. L’OGC Nice et

Mathieu Bodmer (34 ans), peu
utilisé cette saison, ont décidé
d’un commun accord de mettre
un terme au contrat les liant
initialement jusqu’au 30 juin
prochain.

Buchanan
FÉMININE. La défenseure

internationale canadienne
Kadeisha Buchanan a signé un
contrat de deux ans et demi
avec le champion de France en
titre de football féminin, Lyon,
jusqu’au 30 juin 2019.

Lacazette
LIGUE 1. Le président de Lyon

Jean-Michel Aulas a affirmé que
des offres de 70 millions lui
étaient parvenues pour son atta-
quant Alexandre Lacazette qu’il
ne veut pas laisser partir. 

PSG
FÉMININE. Après avoir mis

la pression sur ses dirigeants
dans la foulée du match perdu
par pénalité qui a fait dégringo-
ler le PSG de son fauteuil de
leader, Patrice Lair, l’entraîneur
parisien, a finalement décidé de
rester.

Lille
LIGUE 1. Le LOSC a annoncé

ce lundi soir le départ de son
emblématique président Michel
Seydoux, ouvrant une nouvelle
ère pour le club nordiste qui sera
désormais dirigé par un homme
d’affaires hispano-luxembour-
geois, Gérard Lopez.

Cissokho
ANGLETERRE. Aly Cisso-

kho, le latéral d’Aston Villa
(D2), devrait être prêté pour les
quatre prochains mois à l’Olym-
piakos sans option d’achat. Le
prêt de l’ancien Lyonnais de 29
ans est sur le point d’être fina-
lisé.

Lorient
LIGUE 1. Le FC Lorient a peut-

être trouvé son milieu défensif.
En provenance du Portugal, le
Ghanéen Alhassan Wakaso
pourrait rejoindre les Merlus.

Medjani
ESPAGNE. Leganès a consi-

déré que Carl Medjani n’était
plus utile. Le club espagnol
vient donc d’annoncer la fin de
contrat avec effet immédiat du
défenseur de 31 ans, passé par le
FC Metz en 2005-2006.

Musacchio
ESPAGNE. Mateo Musacchio

va manquer un mois de compé-
tition. Le défenseur internatio-
nal argentin de Villarreal s’est
fracturé un poignet lors de la
rencontre jouée le week-end der-
nier face au Barça (1-1).

foot actu

Alexandre Lacazette. Photo AFP

NANTES. Dupé – Dubois, Djidji, Carlos, Lima – Iloki, Gillet, Touré, Harit –
Sala, Stepinski. Remplaçants : Braat (g.), Kwateng, Vizcarrondo, Moimbé,
Rongier, Bammou, Thomasson. Entraîneur : Sergio Conceiçao.

NANCY. Chernik – Cuffaut, Diagne, Chrétien, Badila – Cétout, Diarra,
Guidileye – Dia, Dalé, Puyo. Remplaçants (à choisir parmi) : Menay (g.),
Muratori, Hadji, Kouré, Mandanne, Maouassa, Robic, Coulibaly. Entraîneur :
Pablo Correa.

les équipes probables

Il n’y avait guère de suspense.
Avec ses titres en Ligue des

champions avec son club et à
l’Euro avec sa sélection, Cristiano
Ronaldo a complètement écrasé
la concurrence la saison dernière.

A 31 ans, le Portugais s’offre
ainsi un nouveau trophée après le
Ballon d’Or. Il y a en effet deux
grandes distinctions cette année,
puisque la Fifa a remis au goût du
jour ses propres prix, après avoir
mis fin à sa collaboration instau-
rée en 2010 avec France Football
pour le Ballon d’Or.

Griezmann
repart bredouille

Battu à deux reprises par
Ronaldo en finale, Griezmann
repart de ces prix Fifa sans rien.
Pourtant élu meilleur joueur de
l’Euro, il ne figure même pas dans
le onze type de l’année 2016,
annoncé un peu plus tôt par la
Fifpro, le syndicat des joueurs
professionnels.

Messi et ses coéquipiers du FC
Barcelone étaient quant à eux
absents lors de la cérémonie,
invoquant la nécessaire prépara-
tion d’un 8e de finale retour de
Coupe de Roi contre l’Athletic
Bilbao.

5000 contre 1
La seule vraie surprise de ces

« Best Fifa Football Awards », pré-
sentés par la vedette américaine
Eva Longoria dans une ambiance
de paillettes, est la distinction
remise à Claudio Ranieri. L’Italien
de 65 ans, fier d’être là « avec
toutes ces légendes  » dont
l’Argentin Diego Maradona qui lui
a remis son prix de meilleur
entraîneur, voit ainsi récompen-
ser son fabuleux parcours à la tête

de Leicester la saison dernière
dans le très relevé championnat
d’Angleterre. Les Foxes ont décro-
ché un titre de champion que
personne n’avait vu venir, surtout
pas certains bookmakers qui don-
naient leur cote à 5000 contre 1
avant le début de la Premier Lea-
gue. Ranieri a été élu malgré une
concurrence relevée dont celle de
Zinédine Zidane, arrivé à la tête
du Real Madrid en janvier 2016,
en remplacement de Rafael Beni-
tez, et sacré d’entrée en Ligue des
champions en mai, puis en Super-
coupe d’Europe en août et au
Mondial des clubs avant Noël.

Fort de son titre de champion
d’Angleterre, l’expérimenté tech-
nicien italien avait définitivement
enterré les reproches persistants
d’éternel looser qui lui collaient à
la peau. Tout cela paisiblement,
sans amertume, ni « revanche »,
expliquait-il en avril dernier. « Je
suis le même homme. Si j’étais
stupide avant, je le suis tou-
jours ». Quoi qu’il en dise, son
palmarès a un peu changé avec ce
trophée de meilleur entraîneur.

FOOTBALL prix fifa

La surprise
Ranieri
Cristiano Ronaldo a logiquement reçu le Prix Fifa
du joueur de l’année 2016, ce jeudi à Zurich, où 
Claudio Ranieri a été sacré meilleur entraîneur.

Claudio Ranieri. Photo AFP

Bielsa à Lille ? La rumeur enfle
depuis quelques jours et ce

qui n’était peut-être considéré
que comme une galéjade, au
début, devient une vraie informa-
tion. El Loco, qui a défrayé la
chronique lors de son (court)
passage à Marseille, a désormais
toutes les chances de rejoindre le
club nordiste dans les prochains
jours. Ne comptez pas, néan-
moins, sur Gérard Lopez, le futur
patron hispano-luxembourgeois
du club lillois pour vous confir-
mer la nouvelle. Pas le genre de la
maison.

Ce qui est sûr, c’est que le
LOSC version Lopez a fait du
technicien argentin sa priorité

absolue. Que les négociations
existent et qu’elles ont bien
avancé. Chat échaudé craignant
l’eau froide, tout dirigeant sérieux
digne de ce nom, ayant pris con-
naissance de l’épisode Lazio de
Rome de la saison dernière, a tout
intérêt à travailler au millimètre le
futur contrat de travail de l’inté-
ressé. À la virgule près. Et c’est ce
que font les Néo-Lillois. Pour un
contrat qui devrait être d’un an.

Gérard Lopez, qui entend frap-
per un grand coup (de communi-
cation !), serait assez tenté
d’annoncer le transfert (si tout va
bien) en même temps qu’il
signera définitivement l’acte
d’achat du club possédé par
Michel Seydoux. Soit avant le
20 janvier prochain.

Bielsa à Lille, l’affaire ferait évi-
demment grand bruit. Et la revan-
che pour Lopez, qui a échoué
dans le rachat de l’OM, serait bien
plus belle. Mais Bielsa débar-
quant à Lille, quand on connaît
les valeurs du club et celles
qu’incarnait le président Sey-
doux, c’est forcément une opéra-
tion à risques. Dans le Nord, on
se souvient des passages de Guy
Roux ou Rolland Courbis à Lens,
autres personnages hauts en cou-
leurs. Mais pas qu’en bien…

P. DEL.

ligue 1

Marcelo Bielsa à Lille 
si tout va bien…
Priorité du repreneur hispano-luxembourgeois Gérard 
Lopez, le technicien argentin devrait débarquer
au LOSC dans les prochains jours. Devrait…

Marcelo Bielsa.
Photo Anthony PICORÉ

L’identité de la dernière recrue des Gre-
nats sera dévoilée ce mardi, mais le
président Serin a éventé tout suspense

hier, sur les ondes de France Bleu Lorraine
Nord. Ce « garçon formé à Metz, capable de
jouer milieu et défenseur central, qui connaît
la Ligue 1 et la Bundesliga », de surcroît
« âgé de 27 ans », ne peut être que Fallou
Diagne évidemment.

L’ancien Rennais a sacrifié aux tests médi-
caux ce lundi et il devrait être présenté à la
presse dans la journée. Prêt ou transfert ? Le
président n’a pas précisé la forme de la
transaction. En tout cas, le Sénégalais, formé
à Génération Foot puis en Moselle, rentre à
la maison avec l’objectif d’aider un club
familier à se maintenir et de retrouver du
temps de jeu. Il n’a disputé que deux mat-

ches de Bundesliga cette saison et ne gar-
dera pas un grand souvenir de son séjour au
Werder. Car ce club ne voulait pas le libérer
pour la Coupe d’Afrique des Nations et
l’international n’a d’ailleurs pas été retenu…

Serin tacle Aulas
Bernard Serin espère enregistrer « deux

prêts » supplémentaires dans ce mercato,
sans doute des attaquants excentrés. Le
patron a aussi profité de ce passage dans
l’émission Lundi c’est Graoully pour réitérer
son soutien au staff sportif du FC Metz : « Il
a la confiance des joueurs. »

Enfin, le président a évoqué sa tentation
de faire appel de la sanction prononcée par la
commission de discipline (retrait de deux
points et match à rejouer à huis-clos), après

l’affaire des pétards contre Lyon. La saga
risque de durer puisque l’OL veut interjeter
appel à son tour si Metz conteste la déci-
sion. Voilà qui augure de prochaines rencon-
tres électriques entre les deux présidents.

À ce propos, Serin a rhabillé Jean-Michel
Aulas sur les ondes, parlant d’« un manipu-
lateur qui essaie de récupérer trois points sur
tapis vert ». Après l’arrêt du match, « il s’est
précipité dans le bureau du délégué pour
écrire la réserve lui-même, dénonce le Mes-
sin. J’ai compris qu’il avait essayé de mani-
puler la décision tout au long de la cellule de
crise. » Il faudra surveiller le compte Twitter
du président lyonnais. Il n’est pas réputé
pour laisser pareille attaque sans réponse…

Ch. J.

Fallou Diagne revient à la maison
L’ancien Rennais, formé à Metz, retrouve la Moselle pour aider son club formateur à se maintenir.

Fallou Diagne. Photo AFP

ESPAGNE

Osasuna - Valence......................................3-3

le point

Le contexte, pas très sexy, ne
le laisse franchement pas
penser, avec ce match pro-

grammé un mardi soir à 18h30
en tout début d’année alors que
le championnat n’a même pas
encore repris. Mais ce 10 janvier
2017, l’ASNL a bien rendez-vous
avec l’Histoire. Disputer un quart
de finale de Coupe, c’est déjà
quelque chose de rare pour le
club au chardon qui n’a atteint
ce niveau qu’à six reprises depuis
sa victoire de 1978 en Coupe de
France, que ce soit dans la com-
pétition organisée par la FFF ou
bien dans la Coupe de la Ligue
relancée en 1994 sous la forme
actuelle. Trois quarts de finale de
Coupe de France, en 1992
(revers à Bastia aux tirs au but),
en 1995 (échec à Picot face au
PSG), et en 2013 (élimination à
Troyes). Trois quarts de finale de
Coupe de la Ligue également
(défaite à Paris en 2002, victoire
face à Ajaccio en 2006, élimina-
tion à Lyon la saison suivante)

Nancy n’a donc joué qu’une
seule demi-finale de Coupe,
quelle qu’elle soit, depuis 1978 :

c’était en 2006 face au Mans à
Picot, un match qui lui avait
ouvert les portes du Stade de
France pour la mémorable finale
gagnée 2-1 aux dépens de Nice.
Tout ça pour dire que cette ASNL
2017 entrerait déjà dans l’His-
toire du club si elle parvenait à se
qualifier à Nantes. 

Une seule victoire
en vingt-cinq tentatives

L’occasion d’intégrer le dernier
carré est tellement rarissime que
ce serait une erreur d’ériger la
réception de Bastia, samedi à
Picot en L1, comme le match le
plus important de la semaine,
malgré l’enjeu incontestable de
ce rendez-vous dans la course au
maintien.

Nantes est un endroit qui ne
réussit guère à l’ASNL. Dans
l’ancien stade Marcel-Saupin
jusqu’en 1984, puis à la Beau-
joire, l’ASNL a perdu 21 fois en
25 matches. C’est même à Nan-
tes qu’elle a subi la plus lourde
défaite de l’histoire du club (7-0
en 1971). Mais il y a une autre
manière, plus encourageante, de
voir les choses. L’unique succès
obtenu par la formation au char-
don chez les Canaris, c’était lors
de sa dernière visite en 2008,
avec déjà Pablo Correa sur le
banc et déjà Youssouf Hadji dans
l’effectif. Hadji avait d’ailleurs
marqué le but de la victoire
(0-1) !

R. J.

coupe de la ligue

Nancy : demi-tour ou demi-finale ?
En 39 ans, l’ASNL n’a joué qu’une demi-finale de Coupe… L’équipe de 2017 peut d’une certaine manière 
entrer dans l’histoire si elle se qualifie ce soir à Nantes.

Tobias Badila est remis de blessure. Son retour constitue
 une bonne nouvelle pour l’ASNL. Photo Alexandre MARCHI/ L’EST RÉPUBLICAIN
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Les Messines 
brillent à la Coque
ATHLÉTISME. Samedi soir, 
Pauline Lett et Ombretta 
Minkue Meye étaient à la 
Coque du Luxembourg. Et les 
deux Messines ont brillé : 
Minkue Meye en égalant son 
record personnel sur 60 m en 
7"51 et Lett en réussissant un 
bond à 6,04 m à la longueur 
pour sa première sortie. Vive-
ment les championnats de 
France élite, les 18 et 19 février 
à Bordeaux…

Bienvenue en Bolivie ! La
Bolivie vous salue ! » :
500 000 personnes sont

descendues samedi dans les
rues de la capitale, La Paz, pour
accueillir à grands cris les con-
currents du Dakar-2017. 

« C’est un truc de fou, je suis
sidéré par le monde qu’on a eu,
souligne le directeur de la
course, Etienne Lavigne. Dans
mon histoire Dakar, je n’ai pas
souvenir de déplacement de
monde comme ça. Jamais.
Même sur le premier départ en
2009 en Argentine, où il y avait
déjà beaucoup de monde. »

« C’est la première fois que je
vois autant de gens autour de
moi à nous attendre », abonde
Sébastien Loeb, nonuple cham-
pion du monde des rallyes con-
verti au rallye-raid, pourtant
plutôt habitué à recevoir l’atten-
tion des foules. Et sur les tracés
des spéciales, depuis jeudi, c’est
pareil, confirment les pilotes.

En Bolivie, on vient voir passer
le Dakar en famille. Beaucoup
plantent leur tente dès la veille
de l’étape, installent un barbe-
cue et ne repartent qu’après le
passage des derniers véhicules.

Noir de monde...
De rigueur, comme les dra-

peaux boliviens, la tenue tradi-
tionnelle indigène pour les fem-
mes, les cholas : robe colorée,
châle bariolé, longues tresses 
brunes et chapeau melon.

« La Bolivie, c’est une claque
phénoménale ! Quand on est sur
les spéciales, il y a du monde
partout. Et les couleurs... Les
gens sont habillés avec des cou-
leurs! Ça n’est pas noir de
monde, c’est couleur de monde
», s’émerveille Philippe Croizon,
l’aventurier amputé des quatre
membres qui participe à son pre-
mier Dakar.

Les Boliviens ne sont pourtant
pas des amateurs de sports

mécaniques. « Ce ne sont pas
des aficionados comme en
Argentine. Ici, ça n’est pas ça,
c’est plutôt la fête populaire »,
estime Etienne Lavigne.

« C’est un événement qui
prend une dimension complète-
ment extra-sportive. Il faut
savoir que la Bolivie est très
multiculturelle et le Dakar est,
pour elle, un moyen de fédérer
les gens autour d’un événement
sportif international majeur »,
ajoute-t-il. 

« Il n’y a pas souvent des

événements comme ça, c’est
pour ça que c’est important
d’être là, c’est une grande fête à
Tupiza », semble confirmer
Helena, croisée à l’arrivée de la
première spéciale bolivienne
jeudi.

« C’est une fête, comme un
festival qui n’arrive qu’une fois
dans l’année, ajoute Diane, une
autre spectatrice. Et c’est bon
pour le tourisme. Ça fait venir
beaucoup de gens de l’ensemble
du pays et des journalistes du
monde entier ».

AUTO-MOTO dakar-2017

La Bolivie pour eldorado
Des rues noires de monde au-dessus desquelles flottent d’innombrables drapeaux : à chaque étape, le même 
tableau depuis que le Dakar-2017 est entré en Bolivie jeudi, pour six jours.

Les concurrents du Dakar, ici Stéphane Peterhansel, vainqueur de la septième étape hier, sont en Bolivie depuis jeudi. Photo AFP

• AUTOS
7e étape : 1. Stéphane PETERHANSEL/Jean-Paul COTTRET (Fra/Fra/Peugeot)

1h54’08’’ ; 2. Sébastien LOEB/Elena (Fra/Mon/Peugeot) à 48’’ ; 3. De Villiers/Von
Zitzewitz (Afs/All/Toyota) 3’33’’… 

Général : 1. Stéphane PETERHANSEL/Jean-Paul COTTRET (Fra/Fra/Peugeot)
15h57’06’’ ; 2. Sébastien LOEB/Elena (Fra/Mon/Peugeot) à 1’57’’ ; 3. Roma/Haro
Bravo (Esp/Esp/Toyota) 11’07’’ ; 4. Cyril DESPRES/David CASTERA (Fra/Fra/Peu-
geot) 14’01’’ ; 5. Hirvonen/Michel PERIN (Fin/Fra/Mini) 47’24’’…

• MOTOS
7e étape : 1. Brabec (USA/Honda) 2h02’05’’ ; 2. Goncalves (Por/Honda) à 1’44’’ ;

3. Sunderland (EAU/Ktm) 4’43’’… 
Général : 1. Sunderland (EAU/Ktm) 17h28’53’’ ; 2. Quintanilla (Chl/Husqvama)

à 17’45’’ ; 3. Adrien VAN BEVEREN (Fra/Yamaha) 22’16’’…

classements

Un peu moins à son avantage
depuis qu’elle a intégré sa nou-
velle catégorie, l’épéiste Lola
Lucani s’est distinguée ce week-
end à la Coupe du monde juniors
à Dijon. La gauchère de la SE
Épinal a terminé 26e à l’épée. Ce
bon résultat devrait lui permettre
de retrouver de la confiance pour
les prochaines compétitions.

La junior Lola Lucani avait par-
faitement bien débuté ce tournoi
très relevé de Côte-d’Or en
s’octroyant la première place à
l’issue des poules (27 touches

contre 19). Ensuite, la Spina-
lienne, qualifiée directement 
dans le tableau 64, s’est régalée
face à la Polonaise Paulina
Wilaszek (43e au final) : 15-9.

Seulement, au tour suivant, la
Vosgienne devait se coltiner
Federica Isola (Italie), la future
championne de l’épreuve. Mal-
gré beaucoup de courage, Lola
Locani finissait par rendre les
armes devant l ’ Ital ienne…
15-12.

L. C.

ESCRIME  coupe du monde juniors

Lucani, mention bien

SYDNEY (Australie). Simple messieurs. 1er tour : Kohlschreiber (All/n°5) bat
Fognini (Ita) 6-4, 6-4 ; Nicolas MAHUT (Fra) bat Bellucci (Bré) 6-2, 7-6 (7/2) ;
Barton (Aus) bat Edmund (Gbr) 7-6 (7/3), 7-6 (7/5).

Simple dames. 1er tour : Konta (Gbr/n°6) bat Rodionova (Aus) 6-3, 6-4 ;
Cibulkova (Svq/n°3) bat Siegemund (All) 6-2, 6-0 ; Wozniacki (Dan/n°10) bat Puig
(Prc) 6-3, 2-6, 6-4 ; Gavrilova (Aus) bat Vekic (Cro) 6-3, 7-6 (7/1) ; Vinci (Ita/n°9)
bat Sakkari (Grè) 6-4, 6-0 ; Vandeweghe (USA) bat Vesnina (Rus/n°8) 6-2, 4-0,
abandon ;

AUCKLAND (Nouvelle-Zélande). Simple messieurs. 1er tour : Lopez (Esp/
n°6) bat Venus (Nzl) 3-6, 6-4, 6-3 ; Johnson (E-U/n°7) bat Stéphane ROBERT (Fra)
6-4, 6-3 ; Brown (All) bat Mmoh (USA) 7-6 (7/4), 3-6, 6-4 ; Jaziri (Tun) bat
Schwartzman (Arg) 7-6 (7/1), 6-3.

HOBART (Australie). Simple dames. 1er tour : Bertens (P-B/n°1) bat Beck (All)
6-1, 6-2 ; Mertens (Bel) bat Kristina MLADENOVIC (Fra/n°7) 6-1, 6-2.

résultats

SKI DE FOND. Adrien Backs-
cheider a du cran, du cou-

rage, de la volonté. Rien de
nouveau. A Planica en Slovénie,
le Lorrain a craqué (3e à mi-par-
cours) dans sa spécialité, le 
10 km libre (18e et 7e Français
dont 4 aux 4 premières places)
avant de se reprendre le lende-
main sur le 15 km classique, un
format qu’il aime moins. Le
licencié aux Douanes Gérard-
mer a pris le 5e rang, derrière son
compatriote Tarantola (3e).
Dommage qu’il n’ait pas été le
meilleur Bleu en vue des pro-
chaines sélections pour la
Coupe du monde, cette étape
européenne servant d’ascen-
seur en ce sens… Chez les fémi-
nines, la Bressaude Delphine
Claudel a confirmé sa progres-
sion (3e du libre).

COMBINE NORDIQUE. A
Lahti en Finlande, belle 23e

place d’Antoine Gérard. Son
meilleur rang en Coupe du
monde. En revanche, Maxime
Laheurte a failli (au-delà de la
30e place).

SAUT. Week-end allemand à
oublier pour Paul Brasme, qui
n’est pas rentré dans les trente
premiers, le cut pour la qualifi-
cation.

BIATHLON. Le Vosgien
Fabien Claude, champion du
monde chez les jeunes, a signé
son meilleur résultat chez les
grands de la Coupe du monde à
Oberhof (23e). Pas mal à 22 ans.

NEIGE infos

Back : 
du mieux
Week-end mitigé pour 
le Mosellan en 
coupe d’Europe.

Adrien Backscheider. Photo AFP

Stalter retrouve le green.
C’était un mois de décembre
plein de promesses. Avant de
retrouver famille et amis pour
les fêtes de fin d’année, Joël
Stalter avait marqué son entrée
sur le prestigieux Tour Européen
par deux très bonnes places
(14e et 23e) à Hong Kong et en
Afrique du Sud. L’Afrique du
Sud, justement, sonne la reprise
en 2017 pour lui. Dès jeudi, le
Lorrain s’attaquera au parcours
du BMW SA Open d’Ekurhu-
leni, où il retrouvera notam-
ment au départ un certain Rory
McIlroy, n°2 mondial…

Metz-Chérisey encore au
tableau d’honneur. L’école de
golf de Metz-Chérisey est une
référence. Et pas seulement en
Lorraine. La Fédération fran-
çaise l’a en effet placée en
deuxième position du classe-
ment de l’ordre du mérite natio-
nal des écoles de golf pour
l’année 2016. Derrière Paris et
devant des références comme le
Racing et Saint-Cloud…

GOLF

Stalter
de retour

Joël Stalter. Photo RL

Fassbender battu. A Hazebrouck, étape du
Circuit national des grands tournois (CNGT),
Boris Fassbender (Smec) est tombé sur un os

nommé Josselin Ouanna (30 ans, ex-88e mondial,
n°40 français) en 8e de finale : 6-4, 6-2. En 16e, le
joueur du Smec avait dominé un -2/6 (6-4, 6-3).
Au même stade, Marceau Courtalon (-2/6, ASPTT
Metz) avait cédé face à Chettar (Bondy, -4/6) 6-4,
6-3.

Ugo Humbert. A Bagnoles-de-l’Orne (tournoi
Future de 15 000 dollars), lundi, le joueur de
l’Asptt Metz a effectué un retour fracassant sur les
courts. Ugo Humbert s’est qualifié pour le 2e tour
aux dépens de Pontico (17 ans, 1800e mondial)
6-3, 6-1. Prochain rival, le Français Maxime Janvier,
20 ans et 258e mondial. Sérieux test…

Marceau Courtalon et Harold Mayot. C’est
fait, le classement mondial ne comprend plus les
jeunes nés en 1998. Par conséquent, ceux qui
restent dans la hiérarchie, sont à la hausse. Mar-

ceau Courtalon (ASPTT Metz/Team Lauthier)
devient 325e (et 13e français). Harold Mayot
(Marly) pointe au 512e rang en étant le plus jeune
des Bleus (et le 3e mondial de son année de
naissance). Chez les filles, c’est moins bien :
Sophie Muntean (St-Dié) 841e, Anna-Maria Jova-
novic (ASPTT Metz/Team Lauthier) 1045e.

Marceau Courtalon (bis). Le junior mosellan
s’attaque à des rendez-vous majeurs dans sa
catégorie d’âge. Lundi, Marceau Courtalon était en
lice dans un grade 2 (les tournois vont de 5 à 1 en
dehors du grand chelem), à Senec (Slovaquie).
Opposé à l’Anglais Rose, mieux classé (250e) et
même âge, le Lorrain s’est montré solide (6-3, 6-4).
Il s’est offert le droit de défier la tête de série n°2,
l’Ukrainien Mashtakov (51e mondial). Tirage au
sort douloureux !

Victoria Muntean. La Lorraine participera,
cette semaine, au Future (10 000 dollars) tunisien
d’Hammamet.

infos régionales

Humbert et Courtalon solides
Les Lorrains sont de nouveau sur les courts du monde entier. Mention bien aux jeunes Mosellans
Ugo Humbert et Marceau Courtalon. Mais le plus dur est à venir.

Courtalon: premier succès de l’année en Slovaquie. Photo A. PICORÉ

La bonne opération de
Monfils. Gaël Monfils,
sans jouer, a gagné une

place pour pointer désormais
au 6e rang, au détriment du
Croate Marin Cilic (7e), selon le
classement ATP publié lundi.

Le Français de 30 ans, qui a
décidé de ne jouer aucun tour-
noi préparatoire avant l’Open
d’Australie (du 16 au 29 janvier
à Melbourne), égale ainsi le
meilleur classement de sa car-
rière. C’est surtout une très
bonne opération pour le Pari-
sien à quelques heures du
tirage au sort du Grand Chelem
australien. Assuré d’être tête de
série numéro 6, il ne jouera pas
un joueur mieux classé que lui
avant les quarts de finale… De
quoi voir venir.

Une drôle de course. C’est
une  t r ad i t i on  du  débu t
d’année, quand les joueurs
n’ont pas encore tous com-
mencé leur saison et que les
tournois de deuxième et troi-
sième divisions ont débuté
depuis plusieurs semaines
déjà : la Race (classement sur
l’année) est faussée. Ce lundi,

donc, Roger Federer n’avait
toujours pas marqué le moin-
dre point dans cette course
alors que, côté français, la hié-
rarchie était totalement cham-
boulée. Benoît Paire, 10e, est
pour l’instant le n°1 français,
devant Julien Benneteau, 15e.
Un peu plus loin, des garçons
plus anonymes comme Enzo
Couacaud et Alexandre Muller
s’affichent dans le Top 100
grâce à un excellent début
d’année. Mais tout devrait ren-
trer dans l’ordre d’ici quelques
semaines.

À une semaine de Mel-
bourne… Alors que le Top 5
mondial est déjà à l’entraîne-
ment sur les courts de Mel-
bourne, il reste une dernière
semaine de préparation à Auc-
kland, Hobart et Sydney. En
Nouvelle-Zélande, Chardy et
Mannarino seront sur le front
alors que Robert est déjà éli-
miné. À Sydney, Mahut est au
deuxième tour, en attendant
peut-être Paire. Enfin, à Hobart,
en Tasmanie, Kristina Mlade-
novic a déjà pris la porte contre
la qualifiée belge Elise Mertens.

TENNIS circuit professionnel

Les Bleus comptent les jours
Alors que l’Open d’Australie débute dans moins d’une semaine, les Français continuent leur préparation.
Sans jouer, Gaël Monfils a gagné un rang.

Après sa demi-finale à Chennai, Benoît Paire s’arrête à Sydney.
Pour faire le plein de confiance ? Photo AFP

L’Américaine Mikaela Shiffrin,
quintuple vainqueur dans la

discipline cette saison, peut
s’assurer dès ce mardi le petit
globe de cristal de slalom lors de
l’épreuve nocturne de Flachau,
en Autriche, comptant pour la
Coupe du monde.

Une condition pour cela :
renouveler le scénario qui lui a
souri dimanche à Maribor, à
savoir combiner une victoire
avec une disqualification de sa
poursuivante, la Slovaque Vero-
nika Velez Zuzulova. La vic-
toire, la jeune Américaine sait
faire : en tête du classement
général, elle en a déjà décroché
sept cette saison, dont cinq en
six courses de slalom. Et les

flonflons de la station autri-
chienne ne lui font pas peur :
elle y a été sacrée deux fois,
en 2013 et 2014. Avec 500
points au compteur de la spé-
cialité, la skieuse du Colorado
dispose d’une avance de 110
unités sur Velez Zuzulova. 
Alors qu’il ne restera que deux
slaloms à courir, elle peut
mathématiquement décrocher
un quatrième petit globe de la
spécialité avec deux mois
d’avance.

Qui sera la reine
des glaces ?

Créé en 2010, le slalom noc-
turne local s’est imposé comme
le pendant de celui de Schlad-
ming chez les messieurs. La
piste au dénivelé modéré pré-
sentera toutefois un aspect bien
différent : avec des températu-
res approchant les -10°C, c’est
bel et bien sur de la glace que
s’affronteront les concurrentes.
Velez Zuzulova le sait : Shiffrin
n’est pas à l’abri elle non plus
d’un faux-pas, comme celui qui
a valu à l’Américaine d’être dis-
qualifiée à Zagreb il y a une
semaine… victoire de la Slova-
que à la clé. Le rendez-vous a
également une saveur particu-
lière pour la Française Nastasia
Noens, de retour de blessure,
qui avait fêté en 2011 le premier
podium de sa carrière (3e) dans
la station autrichienne.

SKI ALPIN coupe du monde

Balle de match
pour Shiffrin
Le très glamour slalom de Flachau arbitrera,
ce mardi soir, le duel attendu entre Mikaela 
Shiffrin et Veronika Velez Zuzulova.

Mikaela Shiffrin. Photo AFP

Le SLUC Nancy se déplacera-t-il
avec ses deux nouveaux Amé-

ricains samedi à Villeurbanne ?
L’hypothèse est tout à fait envisa-
geable. Alors que le club nan-
céien cherche activement les
deux joueurs appelés à remplacer
McFadden et Sutton, les dossiers
commencent à se décanter… L’un
d’eux pourrait même être finalisé
ce mardi. Gregor Beugnot a
obtenu l’accord du meneur qu’il
suivait de très près. « C’est un
joueur d’expérience qui évolue en
ce moment en Europe et n’a
jamais joué en Pro A ».

Un autre Américain est égale-
ment dans les tuyaux, un inté-
rieur. Là aussi, les négociations
ont bien avancé et le joueur pour-
rait poser ses valises à Nancy
avant la fin de semaine. Lui aussi
est un joueur d’expérience et con-
trairement au meneur espéré, il a
déjà évolué en France. « C’est
important pour nous de prendre
des joueurs expérimentés » expli-
que l’entraîneur nancéien, « on
cherche des caractéristiques préci-
ses au niveau technique mais sur-

tout mental. On veut des rassem-
bleurs, pas des diviseurs ni des
joueurs qui viennent pour jouer
les sauveurs car ce serait catastro-
phique ».

Visiblement, les deux joueurs
que le SLUC a sur les tablettes ont
cette capacité à assumer leurs
responsabilités tout en tirant le
groupe vers le haut, à l’image
d’un Rush dont l’arrivée le mois
dernier a eu des effets bénéfiques
sur le collectif. Tant mieux. Car si
l’affaire se conclue avec ces deux
joueurs, le SLUC aura atteint ses
seize contrats et n’aura plus de
possibilité de changement.

En attendant, le SLUC a déjà
réglé celui du JFL (joueur formé
localement) pour remplacer Flori-
mont blessé jusqu’à la fin de sai-
son. Mis à l’essai depuis ven-
dredi, l’arrière Abdoulaye Mbaye
a été confirmé ce lundi jusqu’à la
fin de saison par le club nancéien.
« Il a un comportement irrépro-
chable » appréciait Gregor Beu-
gnot.

A. G.

BASKET sluc nancy

Mbaye avant
un duo américain
Le Français, à l’essai depuis, vendredi, a signé au 
Sluc, qui est sur le point aussi d’enrôler deux 
joueurs américains. C’est le grand ménage !

Abdoulaye Mbaye, un renfort de choix pour l’équipe dernière
 du championnat. Photo Patrice SAUCOURT
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MARDI 10 JANVIER 2017 QUINTÉ À VINCENNES
Prix du Limousin, réunion 1, 4e course
Attelé - Mâles - Crse D - 65.000 e - 2.850 m - GP - Pour  chevaux entiers et hongres 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
5AULIS DU COURTILLE

10ANGE DE LUNE
3VIKING MADRIK
4ALF DE MÉLANDRE
2ALINÉA
7AVERTIN BELRI

16VRAMDAO
1VOICI À LA BRUYÈRE

nG. VIDAL
5AULIS DU COURTILLE

10ANGE DE LUNE
2ALINÉA
3VIKING MADRIK
1VOICI À LA BRUYÈRE
4ALF DE MÉLANDRE
6UNIÈME
7AVERTIN BELRI

nSINGLETON
10ANGE DE LUNE

À VINCENNES RÉUNION 1  11 H 50

1
Prix de Cheverny
Monté  Femelles  Course B  
48.000 €  2.700 mètres  Grande 
piste  Départ à 12h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Diabolic Queen  (Q)  M. Daougabel  2700
2 Déesse de Vivy F. Gence  2700
3 Dolesmie Mérité A. Abrivard  2700
4 Diablesse du Logis  (PQ)  B. Chanonat  2700
5 Désirée des Forges  (PQ)  F. Nivard  2700
6 Doyale For d'Am M. Abrivard  2700
7 Dune de Maliken  (PQ)  D. Bonne  2700
8 Dwendolina Bilou E. Raffin  2700
9 Daisy d'Atout  (PP)  A. Lamy  2700

10 Daily Up  (PP)  M. Mottier  2700
11 Delinda  (Q)  J.Y. Ricart  2700
12 Darlhey du Rib J.L.C. Dersoir  2700
13 Déesse du Relais F. Picot  2700
Favoris : 7  5
Outsiders : 12  3  6

2
Prix Ramsès
Attelé  Mâles  Course C  34.000 € 
 2.100 mètres  Grande piste  
Départ à l'autostart  Départ à 
12h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Esmeraldi D. Thomain  2100
2 Enino du Pommereux S. Roger  2100
3 Epilobe de Bailly F. Ouvrie  2100
4 El Magnifico E. Raffin  2100
5 Espoir Prestance C. Martens  2100
6 El Nono W. Bigeon  2100
7 Etendard Majuro F. Nivard  2100
8 El Diablo d'Aut A. Wiels  2100
9 Eustache B. Masseguin  2100

10 Expert Winner A. Abrivard  2100
11 Edelweiss Gassel F. Blandin  2100
Favoris : 2  8
Outsiders : 7  5  6

3
Prix de Forcalquier
Monté  Mâles  Course C  60.000 € 
 2.850 mètres  Grande piste  
Départ à 13h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Corail d'Aure  (Q)  A. Lamy  2850
2 Castel du Sud  (Q)  Aur. Desmarres  2850
3 Condor de l'Aulne S.E. Pasquier  2850
4 Candidat d'Ortige  (P)  M. Mottier  2850
5 Castel Black C. Frecelle  2850
6 Cash du Rib J.L.C. Dersoir  2850
7 Carly  (Q)  A. Wiels  2850
8 Casting de l'Aumoy  (P)  W. Jehanne  2850
9 Capitaine France J. Balu  2850

10 Casting de Chenu P.Y. Verva  2850
11 Cavino  (P)  E. Raffin  2850

12 Chris d'Occagnes  (Q)  F. Nivard  2850
13 Caporal de Bry  (A)  M. Daougabel  2850
Favoris : 7  13
Outsiders : 12  11  2

5
Prix de Feneu
Attelé  Femelles  Course E  
35.000 €  2.700 mètres  Grande 
piste  Groupe A  Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Déduction Seven  (PP)  J.M. Bazire  2700
2 Dolce Vita Brouets B. Piton  2700
3 Danouchka  (PP)  L. Groussard  2700
4 Divine Délo J.M. Godard  2700
5 Drasteria P. Levesque  2700
6 Dulcia T. Levesque  2700
7 Diane Venesi  (Q)  M. Abrivard  2700
8 Daisy du Bellay C. Mégissier  2700
9 Divine du Pont  (PP)  F. Ouvrie  2700

10 Dolly du Goutier M. Charuel  2700
11 Diplomatie G. Beaufils  2700
12 Da la Tarta P.Y. Verva  2700
13 Dornella de Janzé  (PQ)  Ch. Bigeon  2700
14 Diva des Rioults G. Delacour  2700
15 Dulcinée du Dollar  (PQ)  M. Bézier  2700
Favoris : 13  1  7
Outsiders : 15  6  9  4

6
Prix de Questembert
Attelé  Femelles  Course D  
42.000 €  2.700 mètres  Grande 
piste  Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Baloise du Céhem  (P)  J.P. Monclin  2700
2 Blue Girl du Fer P.Y. Verva  2700
3 Birgitt Menuet  E1 M. Abrivard  2700
4 Babouchka du Gîte L. Abrivard  2700
5 Babette de Bannes  (Q)  H. Sionneau  2700
6 Baraka Majyc P. Belloche  2700
7 Bellone Spéciale C. Martens  2700
8 Belle des Gossets G. Delacour  2700
9 Baraka Pride  (P)  W. Bigeon  2700

10 Baltique du Margas  (Q)  P. Levesque  2700
11 Biroska B. Piton  2700
12 Bahia d'Omblais  (Q)   E1A. Abrivard  2700
13 Banana Wild  (Q)  C. Dreux  2700
14 Balzane Roudourou A. Barrier  2700
15 Béa Ecus  (PP)  J.M. Bazire  2700
16 Ballina d'Ourville  (Q)  G. Gelormini  2700
17 Brise du Coudou  (P)  D. Bonne  2700
18 Baronne Va Béné  (A)  M. Verva  2700
Favoris : 3  17  5
Outsiders : 12  16  15  10

7
Prix de Feneu
Attelé  Femelles  Course E  
35.000 €  2.700 mètres  Grande 
piste  Groupe B  Départ à 15h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Diva d'Alban  (PQ)  M. Mottier  2700
2 Diana des Lucas  (PQ)  M. Daougabel  2700
3 Desta Game E. Devenne  2700

4 Douce Gergauderie D. Thomain  2700
5 Dorabelle B. Michardière  2700
6 Davina du Pont J.M. Bazire  2700
7 Dazzle Jet F. Ouvrie  2700
8 Danseuse de Flam  (P)  C. Dreux  2700
9 Diablesse d'Atout  (PQ)  F. Nivard  2700

10 Dame de Play  (Q)  F. Blandin  2700
11 Dixie de Parnière S. Marmion  2700
12 Dwelling Heights P. Levesque  2700
13 Dar la Nota H. Sionneau  2700
14 Dolce Vita Folle  (PQ)  E.G. Blot  2700
15 Double Crown E. Raffin  2700
Favoris : 6  1  13
Outsiders : 12  2  15  4

8
Prix de Villeréal
Attelé  Mâles  Course E  36.000 € 
 2.700 mètres  Grande piste  
Départ à 15h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Coach de Noyelles P.Y. Verva  2700
2 Cookie Star B. Rouer  2700
3 Crooner  (A)  A. Lamy  2700
4 Cadeau de la Vie D. Brohier  2700
5 Carmin  (P)  M.J. Chevalier  2700
6 Caprice de Cossé F. Nivard  2700
7 Canadair DionP. Tesselaar 2700
8 Classique Royal S. Marmion  2700
9 Classic des Champs J.M. Godard  2700

10 Câlin de Fourches F. Ouvrie  2700
11 Carioca de Lou A. Abrivard  2700
12 Cocktail des Prés  (Q)  M. Bézier  2700
13 Cléry Dairpet  (Q)  B. Mascle  2700
14 Chablis d'Herfraie D. Thomain  2700
15 Concerto d'Em S. Houyvet  2700
16 Clovis du Cherisay J.P. Monclin  2700
17 Coach d'Ourville  (P)  F. Lecanu  2700
18 Chorus de l'Iton  (Q)  T. de Genouillac  2700
Favoris : 7  11  18
Outsiders : 5  17  16  8

9
Prix de Ribeauville
Attelé  Femelles  Course C  
60.000 €  2.700 mètres  Grande 
piste  Départ à 16h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Castanella S. Ernault  2700
2 Classic Glory  (P)  M. Abrivard  2700
3 Cigale Madrik  (Q)  F. Anne  2700
4 Cats de la Ferme F. Nivard  2700
5 Comète D. Thomain  2700
6 Class Action  (P)  J.M. Bazire  2700
7 Cléa Madrik B. Robin  2700
8 Câline de Chahains  (Q)  A. Duperche  2700
9 Comtesse de Latz  (PQ)  P.Y. Verva  2700

10 Coral Sea  (Q)  A. Abrivard  2700
11 Croix du Buisson  (Q)  Y. Dreux  2700
12 Circé la Chesnaie  (PQ)  G. Delaune  2700
13 Clédère de l'Airou P. Levesque  2700
14 Comtesse du Chêne  (Q)  G. Gelormini  2700
15 Capucine des Neuzy  (P)  B. Piton  2700
Favoris : 6  11  12
Outsiders : 14  2  15  13

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Mercredi CAGNES-SUR-MER

2e Prix de la Côte d'Or
Attelé - Course D - 
46.000 € - 2.925 m

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+  2SUR4  
MULTI  TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ ORDRE

N Cheval Driver Dist.
1 BULLE DE LAUMONT S. Cingland 2925
2 ALLEGRO NONANTAIS A. Barrier 2925
3 VOICI DE LAHAYE J.-C. Féron 2925
4 TORONTO DOEDVIC T. Lemoine 2925
5 VIKING DU RIB N. Ensch 2925
6 VALLÉE D'HAUFOR M.-X. Charlot 2925
7 ASTRASIA DJAMES R. Le Vexier 2925
8 BALISTO DE MAY M. Abrivard 2925
9 ARTHUS MIJORO C. Martens 2925

10 VINCE D'ERONVILLE J. Guelpa 2925
11 VATINUS MAS F. Nivard 2925
12 TESS D'OSONS N. Mortagne 2950
13 BRISE DE L'ALBA D. Békaert 2950
14 TOI DE CLERLANDE P. Vercruysse 2950
15 UGO MALOUIN R. Métayer 2950
16 BLOOMA D'HÉRIPRÉ G. Gelormini 2950
17 URBEC DRY R. Mourice 2950

Les partants du quinté
Nº Cheval Def Driver Dist. Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 VOICI À LA BRUYÈRE A-P J.-P. Monclin 2850 H 8 (16) 1a 4a 0a 6a 8m Da Da 5a C. Cuiller C. Cuiller 140.610 9/1 1
2 ALINÉA - D. Bonne 2850 H 7 (16) 4a Da Da Da Da 7a Dm Da D. Bonne Ec. de la Govelle 141.250 8/1 2
3 VIKING MADRIK A-P G. Gelormini 2850 H 8 (16) 1a 2a 2a Da 1a 1a Da 8a Y.-A. Briand Y.-A. Briand 142.390 6/1 3
4 ALF DE MÉLANDRE A-P F. Nivard 2850 H 7 (16) 9a 4a 3a 1a 7a 7a 2a 2a P. Legavre Mme M. Legavre 144.515 11/1 4
5 AULIS DU COURTILLE A-P J.-M. Bazire 2850 H 7 (16) Da 2a 2a Da 3a 5a 13a Da J.-M. Baudouin J.-Y. Binois 144.720 2/1 5
6 UNIÈME A-P E. Raffin 2850 H 9 (16) 1a 3a 4a Da 8a 3a 2a 1a J.-P. Lecourt Ec. Jean Raffin 147.710 13/1 6
7 AVERTIN BELRI A-P B. Chanonat 2850 M 7 (16) 0a 2a Da 9a 1a 9a 3a 2a B. Chanonat R. Chanonat 150.240 31/1 7
8 VÉGAS D'AMOS A-P F. Blandin 2850 H 8 (16) Dm 5a 3a 7a Da 5a 5m 0a F. Blandin Ec. Franck Blandin 151.050 35/1 8
9 ALL FEELING - M. Lemercier 2850 M 7 (16) 6a Aa 3a 8a 5a (r) (15) 9a M. Lemercier M. Lemercier 151.200 45/1 9

10 ANGE DE LUNE A-P M. Abrivard 2850 H 7 (16) 9a 11a Da 5a 8a Da 5a 7a M. Abrivard Ec. L.D-M.Abrivard 151.550 5/2 10
11 URZO DU CAP VERT - Mme C. Hallais-Dersoir 2875 H 9 (16) 7m 2m 3m 0a 5m 0a 3m 0a J.L.C. Dersoir Ec. Jeloca 235.860 99/1 11
12 VÉNICIO POMMEREUX - S. Roger 2875 H 8 (16) 2a 2a 5a 2a 2a 5a 7a 4a S. Roger N. Lolic 236.770 65/1 12
13 VERTIGE DE CHENU - P. Pellerot 2875 H 8 (16) 2a 3a 1a 8a 7a Da 0a 3a F. Pellerot Ec. Franck Pellerot 239.300 41/1 13
14 UNIVERS SOLAIRE - M. Mottier 2875 H 9 (16) 0a 13a 0a Da 0a 3a 2a 0a Mme V. Lecroq E. Dufour 242.580 44/1 14
15 ULTRA DU GADE P P. Levesque 2875 H 9 (16) 5a 0a 6a 7a 0a 7a 1a 2a J.-P. Lecourt D.-J. Julien 255.490 28/1 15
16 VRAMDAO A-P F. Ouvrie 2875 M 8 (16) 9a 3a 6a 3a 7a 2a 4a 3a A.-J. Mollema P.M. Van Klaveren 256.120 25/1 16
17 URASI DE LA VALLÉE - S. Ernault 2875 H 9 (16) 0a Da 0a 0a Dm 1a 7a 1a S. Ernault Ec. Delsée 262.200 53/1 17
18 VOELAND - C. Martens 2875 M 8 (16) 8a Dm 0m 4m 2a 8a 2a 2a V. Martens BVBA Campus RPF 262.570 31/1 18

A CHACUN SA NOTE
1lVoici à la Bruyère
Quatrième lors de sa seule sortie
sur ce tracé. Il a terminé en trombe
sa saison, approchant de deux dix-
ièmes son record. Annoncé en
pleine forme, il a toutes ses
chances pour se placer.
2lAlinéa
Un sur deux sur ce parcours. On le
sait doué mais tout aussi caractériel.
Jugé sur ce qu'il vient de faire dans un
quinté, il est évident que sa chance
théorique est de premier ordre.
3lViking Madrik
Inédit à Vincennes. Il a fait sa carri-
ère sur les pistes plates. On imag-
ine bien que si son entraîneur
effectue le déplacement, ce n'est
pas sans ambition.
4lAlf de Mélandre
7 sur 14 à VIncennes, et 1 sur 2 sur
ce parcours. On en attendait beau-
coup mieux en dernier lieu (il a été
malade).  Aux dires de son
entraîneur, le cheval a recouvré
ses moyens. Dans ces conditions,
il peut tous les battre.
5lAulis du Courtille
Deux sur deux. Il est doué mais
parfois délicat (comme en dernier
lieu). Il est évident que s'il ne bouge
pas une oreille, il va se mêler à
l'emballage final.
6lUnième
À 9 ans, il débute à Vincennes. Son
entourage veut profiter de ses
bonnes dispositions actuelles. Éric
Raffin (fils du propriétaire) est
appelé en renfort.

7lAvertin Belri
Toujours à la recherche d'un pre-
mier succès à Vincennes après 18
tentatives. Découvre ce tracé. Ses
dernières sorties sur cet hippo-
dromes sont décevantes : pour-
quoi ferait-il mieux aujourd'hui ? 
8lVégas d'Amos
Il vient de fouler la cendrée de Vin-
cennes pour la première fois : non
placé à 72/1 au monté. Il n'a rien fait
de probant ces derniers temps.
9lAll Feeling
Cinq courses en 2016 : il a connu de
gros ennuis de santé. Absent
depuis septembre, cet ancien
semi-classique sous la selle va
avoir besoin de retrouver le rythme.
10lAnge de Lune
Bien engagé. On lui trouve une
victoire sur ce tracé en deux sor-
ties. Reste que sa condition phy-
sique est sujette à caution. Devra
limiter ses ambitions à figurer.
11lUrzo du Cap Vert
Si ce quinté s'était disputé sous la
selle, on ferait cas de sa candida-
ture, mais là... D'autre part, son
entourage a évité de l'aligner à
VIncennes. Il faudrait un miracle
pour qu'il dispute l'arrivée ! 
12lVénicio Pommereux
100 % sur ce parcours : 2 sur 2.
Dommage qu'il soit absent depuis
juillet dernier. Il courait de première
à pareille époque en 2016 (deux-
ième d'un quinté sur ce tracé).

13lVertige de Chenu

Si sa "musique" plaide en sa faveur,
quand on la détaille, on constate
que Vincennes n'est pas son hippo-
drome préféré : 1 sur 16 seulement.
Mais vu que ses adversaires sont
soit convalescents, soit mauvais.
14lUnivers Solaire

Deux échecs en autant de tenta-
tives ici. Il faut remonter à juillet
2016 pour lui trouver deux bonnes
courses. A radicalement échoué
lors de ses deux derniers quintés à
Vincennes (10e, 7e).
15lUltra du Gade

Il est parti à 167/1 (np) lors de sa
seule et unique sortie sur ce par-
cours ! Barré par Unième à qui il n'a
pas pu rendre 25 mètres à Mon-
tauban. Avec l'âge, il est plus effi-
cace sur l'herbe.
16lVramdao

Toujours à la recherche d'un pre-
mier succès à Vincennes en 17
sorties. Ne s'est jamais classé
dans les cinq sur 2850 GP, mais on
lui trouve de bonnes courses (6e et
7e, tout près).
17lUrasi de la Vallée

Il faut être devin pour prévoir ses
bonnes sorties : deux succès,
aucune place en 8 courses en 2016
! Cet engagement est théorique-
ment favorable. D'ailleurs son
entourage a l'air d'y croire.

18lVoeland
Lui aussi est imprévisible et lui
aussi trouve de bonnes conditions
aux gains, à 2430 euros du plafond.
Reste qu'on se demande comment
il va pouvoir rendre la distance.
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1. PRIX DE L'AVEYRON
1 15 Voice Dream (J.M. Bazire)
2 11 Vahiné de Fellière (A. Wiels)
3 5 Azéla des Pleignes (D. Brossard)
4 14 Union des Prés (F. Nivard)
5 10 Ventura Jiel (F. Ouvrie)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (15): 3,90 €  Pl. 
(15): 1,80 €  (11): 2,20 €  (5): 2,30 €.
2sur4 :  (1511514) (pour 3 €): 5,70 €.
Multi :  (1511514) (pour 3 €). En 4: 
126,00 €, en 5: 25,20 €, en 6: 8,40 €, en 7: 
3,60 €.
Trio :  (15115) (pour 1 €): 16,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1511): 12,90 €  
Pl. (1511): 5,80 €  (155): 4,80 €  (115): 
7,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1511): 19,30 €.

 
2. PRIX CHRISTELLE ZIMMER

1 13 Ulster Perrine (Mlle C. Callico)
2 9 Vaisseau (G. Gervais)
3 5 Utwo En Live (A. Dabouis)
4 10 Uka Normande (B. Rochard)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 15,70 €  
Pl. (13): 5,20 €  (9): 5,10 €  (5): 4,10 €.
Trio :  (1395) (pour 1 €): 341,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (139): 118,90 €  
Pl. (139): 28,70 €  (135): 28,60 €  (95): 
13,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (139): 201,90 €.
2sur4 :  (139510) (pour 3 €): 27,30 €.
Multi :  (139510) (pour 3 €). En 4: 
1.354,50 €, en 5: 270,90 €, en 6: 90,30 €, 
en 7: 38,70 €.

 
3. PRIX D'ETREPAGNY

1 9 Cérenzo Turbo (J.M. Bazire)
2 12 Clever Lymm (F. Nivard)
3 3 Cleangame (E. Raffin)
4 5 Capitano de Lou (A. Abrivard)
12 partants. Non partant : Clyde de la 
Roche (7).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 4,00 €  Pl. 
(9): 1,20 €  (12): 1,20 €  (3): 1,20 €.

Trio :  (9123) (pour 1 €): 2,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (912): 4,50 €  
Pl. (912): 2,00 €  (93): 2,00 €  (123): 
2,10 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (912): 9,10 €.
2sur4 :  (91235) (pour 3 €): 3,30 €.
Mini Multi :  (91235) (pour 3 €). En 4: 
28,50 €, en 5: 5,70 €, en 6: 3,15 €.
Pick 5 :  (912354) (pour 1 €): 14,50 €. 
5.655 mises gagnantes. 

 
4. PRIX DE VILLEDIEU

1 7 Broardo (A. Abrivard)
2 3 Ariane d'And (F. Lagadeuc)
3 6 Bijou d'Auvillier (M. Abrivard)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 2,50 €  Pl. 
(7): 1,40 €  (3): 2,20 €  (6): 2,70 €.
Trio :  (736) (pour 1 €): 53,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (73): 17,00 €  
Pl. (73): 4,50 €  (76): 7,00 €  (36): 
17,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (73): 20,30 €.
Trio Ordre :  (736) (pour 1 €): 193,10 €.

 
5. PRIX DE GRETZ

1 14 Cannebière (T. Levesque)
2 5 Carmela (P.Y. Verva)
3 12 Caldeira Turgot (F. Blandin)
4 13 Close To Me (M.J. Chevalier)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (14): 3,90 €  Pl. 
(14): 2,30 €  (5): 3,70 €  (12): 9,30 €.
Trio :  (14512) (pour 1 €): 386,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (145): 31,50 €  
Pl. (145): 12,50 €  (1412): 23,50 €  (5
12): 54,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (145): 51,30 €.
2sur4 :  (1451213) (pour 3 €): 19,50 €.
Multi :  (1451213) (pour 3 €). En 4: 
1.039,50 €, en 5: 207,90 €, en 6: 69,30 €, 
en 7: 29,70 €.

 
6. PRIX DE CROISSANVILLE

1 10 Détroit Castelets (F. Ouvrie)
2 8 Derby de Souvigné (M. Lenoir)
3 7 Dragueur (M. Mottier)
4 1 Denzo Montaval (F. Nivard)
4 11 Drop (M. Abrivard)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 1,90 €  Pl. 
(10): 1,30 €  (8): 2,20 €  (7): 1,60 €.
Trio :  (1087) (pour 1 €): 13,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (108): 7,80 €  
Pl. (108): 2,70 €  (107): 3,30 €  (87): 
7,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (108): 10,30 €.
2sur4 :  (108711) (pour 3 €): 6,00 €.
Mini Multi :  (108711) et (10871) (pour 
3 €). En 4: 63,00 €, en 5: 12,60 €, en 6: 
4,20 €.

 
7. PRIX DE GAVRAY

1 10 Belle Katie (A. Abrivard)
2 7 Babouche Poulotte (A. Dabouis)

3 6 Bahamas Quick (Mlle M. Bacsich)
4 5 Bauloise Girl (Mlle M.S. Bazire)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 3,80 €  Pl. 
(10): 1,90 €  (7): 2,80 €  (6): 1,60 €.
Trio :  (1076) (pour 1 €): 36,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (107): 47,30 €  
Pl. (107): 12,40 €  (106): 3,80 €  (76): 
7,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (107): 72,70 €.
2sur4 :  (10765) (pour 3 €): 7,50 €.
Mini Multi :  (10765) (pour 3 €). En 4: 
207,00 €, en 5: 41,40 €, en 6: 13,80 €.

 
8. PRIX D'AUBERVILLIERS

1 7 Elsa du Pommereux (S. Roger)
2 1 Extra Cadette (E. Raffin)
3 6 Eléna de Piencourt (F. Nivard)
8 partants. Non partant : Extrême Vrie (8).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 4,40 €  Pl. 
(7): 1,50 €  (1): 1,80 €  (6): 1,50 €.
Trio :  (716) (pour 1 €): 16,30 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (71): 17,00 €  
Pl. (71): 4,30 €  (76): 1,90 €  (16): 
4,00 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (71): 42,30 €. 
Rapports spéciaux (8 non partante): 
4,40 €.
Trio Ordre :  (716) (pour 1 €): 117,90 €.

 

1. PRIX D'IROULÉGUY
1 2 Aritz (C. Soumillon)
2 3 Elusive Blue (F.X. Bertras)
3 5 Mind Juggler (M. Foulon)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 2,00 €  Pl. 
(2): 1,10 €  (3): 1,40 €  (5): 1,30 €.
Trio :  (235) (pour 1 €): 7,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (23): 5,60 €  Pl.
(23): 2,30 €  (25): 1,90 €  (35): 3,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (23): 8,20 €.
Trio Ordre :  (235) (pour 1 €): 23,20 €.

 
2. PRIX DE LA BASTIDE

1 8 Olcani (S. Paillard)
2 2 High Society (T. Beaurain)
3 1 Vaillant Léto (F. de Giles)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 2,90 €  Pl. 
(8): 1,40 €  (2): 1,50 €  (1): 1,50 €.
Trio :  (821) (pour 1 €): 6,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (82): 5,30 €  
Pl. (82): 2,40 €  (81): 3,00 €  (21): 
2,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (82): 7,70 €.
Trio Ordre :  (821) (pour 1 €): 18,40 €.

 
3. PRIX DE L'ARAGON

1 5 Middle (J. Plouganou)
2 2 Désidéria (G. Ré)
3 4 Sabay Sabay (B. Lestrade)
4 1 Deal Baie (F. de Giles)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 2,00 €  Pl. 
(5): 1,40 €  (2): 1,60 €  (4): 5,30 €.
Trio :  (524) (pour 1 €): 56,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (52): 6,40 €  
Pl. (52): 3,40 €  (54): 10,20 €  (24): 
24,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (52): 9,40 €.
2sur4 :  (5241) (pour 3 €): 8,10 €.
Mini Multi :  (5241) (pour 3 €). En 4: 
283,50 €, en 5: 56,70 €, en 6: 18,90 €.

 
4. PRIX DE MADIRAN

1 13 Golden Sage (E. Hardouin)
2 4 Alivskaia (C. Soumillon)
3 3 Candy O (V. Janacek)
4 12 Taimada (R.C. Montenegro)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 13,60 €  
Pl. (13): 3,20 €  (4): 1,60 €  (3): 4,10 €.
Trio :  (1343) (pour 1 €): 141,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (134): 22,00 €  
Pl. (134): 8,80 €  (133): 24,10 €  (43): 
10,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (134): 
74,80 €.
2sur4 :  (134312) (pour 3 €): 15,60 €.
Multi :  (134312) (pour 3 €). En 4: 
504,00 €, en 5: 100,80 €, en 6: 33,60 €, en 
7: 14,40 €.

 
5. PRIX DE BIDART

1 8 Follow Me Soldier (M. O. d' Andigne)
2 1 Dansili Prince (Mlle N. Desoutter)

3 10 Hammamet (K. Dubourg)
4 7 Protekblue (T. Beaurain)
16 partants. Non partant : Dream of Sivola 
(16).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 37,10 €  Pl. 
(8): 9,40 €  (1): 4,10 €  (10): 3,20 €.
Trio :  (8110) (pour 1 €): 677,30 €. 
Rapports spéciaux (16 non partant) 
Gag.(81): 206,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (81): 206,80 €  
Pl. (81): 52,10 €  (810): 49,20 €  (110): 
17,50 €. Rapports spéciaux (16 non 
partant) Gag. (8): 37,10 €  Pl. (8): 9,40 €  
(1): 4,10 €  (10): 3,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (81): 
546,40 €.
2sur4 :  (81107) (pour 3 €): 115,80 €. 
Rapports spéciaux (16 non partant): 
7,20 €.
Multi :  (81107) (pour 3 €). En 4: 
17.514,00 €, en 5: 3.502,80 €, en 6: 
1.167,60 €, en 7: 500,40 €.

 

6. PRIX DE MONTANER
1 15 Ty Bolide (M. Foulon)
2 2 Abayo (R.C. Montenegro)
3 13 Got Run (E. Hardouin)
4 7 Mihanie (J.B. Eyquem)
16 partants. Non partants : High Chief (5), 
Cynortas (8).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (15): 10,60 €  
Pl. (15): 3,30 €  (2): 2,10 €  (13): 2,30 €.
Trio :  (15213) (pour 1 €): 78,40 €. 
Rapports spéciaux (5 et 8 non partants) 
Gag.(152): 23,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (152): 23,50 €  
Pl. (152): 10,90 €  (1513): 11,50 €  (213): 
8,00 €. Rapports spéciaux (5 et 8 non 
partants) Gag. (15): 10,60 €  Pl. (15): 
3,30 €  (2): 2,10 €  (13): 2,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (152): 
61,40 €. Rapports spéciaux (5 et 8 non 
partants): 10,60 €.
2sur4 :  (152137) (pour 3 €): 19,50 €. 
Rapports spéciaux (5 et 8 non partants): 
6,30 €.
Multi :  (152137) (pour 3 €). En 4: 
535,50 €, en 5: 107,10 €, en 6: 35,70 €, en 
7: 15,30 €.
Pick 5 :  (1521379) (pour 1 €): 
634,00 €. 73 mises gagnantes. Rapports 
spéciaux (5 et 8 non partants): 126,80 €. 5 
mises gagnantes.

 

7. PRIX DE BIDART
1 12 Dica de Thaix (J. Plouganou)
2 14 Pichelot (K. Guignon)
3 1 Bronze Swan (G. Ré)
4 7 Combarro (A. Poirier)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 3,90 €  Pl. 
(12): 2,00 €  (14): 6,30 €  (1): 1,70 €.
Trio :  (12141) (pour 1 €): 71,80 €.

Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1214): 57,90 €  
Pl. (1214): 20,30 €  (121): 3,70 €  (141): 
15,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1214): 
56,20 €.
2sur4 :  (121417) (pour 3 €): 9,30 €.
Multi :  (121417) (pour 3 €). En 4: 
409,50 €, en 5: 81,90 €, en 6: 27,30 €, en 
7: 11,70 €.

 
8. PRIX DE MORLAAS

1 12 Falkhair (R.C. Montenegro)
2 10 Mon P'tit Lu (I. Mendizabal)
3 2 Lurayan (V. Janacek)
4 5 Milrêves (T. Henderson)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 6,20 €  Pl. 
(12): 1,90 €  (10): 1,70 €  (2): 3,70 €.
Trio :  (12102) (pour 1 €): 30,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1210): 9,90 €  
Pl. (1210): 4,50 €  (122): 12,50 €  (102): 
11,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1210): 
20,30 €.
2sur4 :  (121025) (pour 3 €): 6,00 €.
Multi :  (121025) (pour 3 €). En 4: 
189,00 €, en 5: 37,80 €, en 6: 12,60 €, en 
7: 5,40 €.
Pick 5 :  (12102514) (pour 1 €): 118,90 €. 
489 mises gagnantes.

 
9. PRIX DE SAMES

1 9 Colère Noire (T. Beaurain)
2 2 Mélodie d'Un Soir (B. Claudic)
3 6 Hors La Noire (E. Bureller)
4 12 French Girl (F. de Giles)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 2,90 €  Pl. 
(9): 1,50 €  (2): 4,10 €  (6): 5,60 €.
Trio :  (926) (pour 1 €): 154,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (92): 23,00 €  
Pl. (92): 8,50 €  (96): 10,10 €  (26): 
35,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (92): 32,10 €.
2sur4 :  (92612) (pour 3 €): 13,20 €.
Mini Multi :  (92612) (pour 3 €). En 4: 
445,50 €, en 5: 89,10 €, en 6: 29,70 €.

 

Je reprends Aulis du Courtille
Tout s'est très mal passé pour
Aulis du Courtille en dernier
lieu lors du départ. Il a commis la

faute mais je l'ai vu bien se com-
porter en retrait. Jean-Michel
Bazire va se montrer beaucoup

plus vigilant cette fois, on peut
lui faire confiance. Viking
Madrik est confié à Gaby

Gelormini : ça veut tout dire !
Mon outsider préféré : Voici à
la Bruyère. (Notre consultant)

LES RESULTATS

À VINCENNES  Lundi À PAU  Lundi

nDERNIÈRE
MINUTE

5 AULIS DU COURTILLE
Le 24 décembre, Aulis du Courtille part
au galop et se retrouve hors course. Il
recolle au peloton et a des ressources
dans le dernier tournat quand il est à
nouveau gêné. Méritait mieux.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À CAGNESSURMER RÉUNION 2  12 H 25

1Prix Stodoun
Haies  4 ans  Mâles  32.000 €  
3.500 mètres  Départ à 12h55

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Le Mans J. Rey  69
2 Striveforgreatness L. Philipperon  69
3 Dieg Man B. Meme  65
4 Olympic Pôle A. Acker  67
5 Kovablue K. Nabet  67
6 Brunch Royal A. Gasnier  67
7 Love Moon T. Beaurain  67
8 Ensamo M. Farcinade  64
9 Jarry Driver S. Evin  64

Favoris : 2  1
Outsiders : 3  4  6

2
Prix de Villeneuve Loubet
Haies  A réclamer  4 ans  
Femelles  18.000 €  3.400 mètres  
Départ à 13h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MINI MULTI
1 Dors Dine G. Boughaita  67
2 Miss Silver D. Mescam  69
3 Drag Away A. Merienne  65
4 Dogra Magra A. Muste  64
5 Dalgharina K. Deniel  64
6 Elnath A. Lotout  64
7 Via Vespone D. Brassil  63

8 Demouville S. Evin  63
9 Sulfite J.C. Gagnon  67

10 Je T'attendrai H. Tabet  67
11 Diva du Seuil D. Ubeda  67
Favoris : 1  4
Outsiders : 3  6  10

3Prix de l'Auvergne
Steeplechase  A réclamer  5 ans  
18.000 €  3.800 m  Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Arnaga M. Lefèbvre  67
2 Montit C.E. Flannelly  66
3 Anthropos D. Mescam  69
4 Sky Path A. Cardine  69
5 Option Be M. Farcinade  65
6 Trust The Captain L. Philipperon  69
7 Lizète J. Rey  68
8 Bring It On B. Meme  64
9 Acropoli G. Boughaita  64

10 For Your Love H. Tabet  67
11 Tengara N. Gauffenic  63
12 Isetta Jo Audon  66
13 Channel Baie N.W. O'Driscoll  62
14 Eastern Promise A. Merienne  62
Favoris : 6  7  5
Outsiders : 4  10  9  1

4Prix des Iles de Porquerolles
Haies  5 ans et plus  32.000 €  
3.900 mètres  Départ à 14h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MINI MULTI
1 Quitte et Passe B. Meme  67
2 He Loves Me Jo Audon  69
3 Marius Quercus A. Lotout  67
4 Ma Cagnotte D. Mescam  68
5 Incunable T. Beaurain  68
6 Boa du Bel S. Evin  66
7 Alpagueur M. Farcinade  66
8 Pagomix N.W. O'Driscoll  66
9 Donnerhall A. Gasnier  68

10 Nanjing Saulaie D. Ubeda  67
Favoris : 1  5
Outsiders : 2  4  3

5Prix André Girard
Steeplechase  A réclamer  4 ans  
18.000 €  3.800 m  Départ à 15h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Tim Cassandre B. Meme  68
2 Démosthène  E1 D. Ubeda  72
3 Accelerator  E2 G. Boughaita  66

4 Puyfolais K. Deniel  66
5 Perachora M. Farcinade  66
6 Smockon The Water  E2B. Glantzmann  64
7 Loup Royal S. Bigot  64
8 Fourmetot  E1 A. Merienne  64
9 Linxia D. Mescam  66

10 Denalie Bellevue  E1 T. Cousseau  66
Favoris : 4  5
Outsiders : 8  2  10

6Prix Pierre Thomas
Haies  A réclamer  5 ans et plus  
18.000 €  3.500 m  Départ à 15h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIQUARTÉ+ RÉGIONAL

1 Libertydor J. Agostini  68
2 Meissen A. Merienne  68
3 Belarisso J.C. Gagnon  71
4 Pasquiphard N.W. O'Driscoll  67
5 Fumseck J. Plouganou  70
6 Sibiril B. Meme  66
7 Singapore Louis M. Farcinade  65
8 Freestyle S. Evin  65
9 Tango Chop K. Deniel  65

10 Sirius du Lemo A. Lotout  65
11 Sandy Cay K. Nabet  69
12 Russell Jo Audon  69
13 Lostmar A. Gasnier  69
14 Viva Cuba E. Chazelle  68
15 Calinfairy T. Beaurain  67
Favoris : 4  2  5
Outsiders : 6  13  14  12

7
Prix Jean Fossati
Steeplechase  Handicap  Réf: +11 
+13  5 ans et plus  40.000 €  3.800 
mètres  Départ à 16h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIPICK 5

1 Vicomte d'Anjou A. Gasnier  72
2 Pretzelle T. Cousseau  70
3 Quick Glote B. Meme  69
4 Bullrider D. Mescam  68
5 Bellissimo Smart S. Evin  68
6 Bandoléro Baie T. Beaurain  68
7 Vent d'Allier J. Plouganou  67
8 First Moon N.W. O'Driscoll  65
9 Spider Horse K. Nabet  64

10 Super Bal D. Ubeda  64
11 Dongarry NON PARTANT  64
12 Belle Madrik D. Brassil  63
13 Uppercut de Sivola G. Boughaita  62
Favoris : 4  6
Outsiders : 3  7  2

TIERCÉ (pour 1 €)

15-11-5
Ordre...................................46,50
Désordre................................9,30

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

15-11-5-14
Ordre...................................94,64
Désordre..............................11,83
Bonus....................................3,51

QUINTÉ+ (pour 2 €)

15-11-5-14-10
Ordre.................................620,00
Désordre..............................12,40

Numéro Plus : 0172
Bonus 4..................................3,20
Bonus 4sur5...........................3,20
Bonus 3..................................3,20

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

nL'AMATEUR
10ANGE DE LUNE
5AULIS DU COURTILLE
6UNIÈME
2ALINÉA
1VOICI À LA BRUYÈRE
3VIKING MADRIK
4ALF DE MÉLANDRE

16VRAMDAO

nLE PRONO
5AULIS DU COURTILLE
3VIKING MADRIK

10ANGE DE LUNE
7AVERTIN BELRI
4ALF DE MÉLANDRE
2ALINÉA
6UNIÈME
1VOICI À LA BRUYÈRE

À MARSEILLEVIVAUXRÉUNION 3  16 H 10

1
Prix du Roy René
Handicap divisé  première épreuve 
 Réf: +25 +25,5  Course E  18.000 € 
 2.000 mètres  Piste en sable fibré 
 Corde à gauche  Départ à 16h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MINI MULTI
Favoris : 5 (Muhlya)   2 (Mokka) 
Outsiders : 9 (Viking Quest)   1 (Ebeltoft)   3 
(Almutawa) 
11 partants

2
Prix du Roy d'Espagne
Handicap divisé  troisième 
épreuve  Réf: +37 +37,5  Course G  
14.000 €  2.000 mètres  PSF  
Corde à gauche  Départ à 17h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MINI MULTI
Favoris : 8 (Dame d'Alep)   4 (Shotgun) 
Outsiders : 3 (Lady Violet)   10 (Vim)   1 
(Chancelier) 
10 partants

3
Prix de la Reine Jeanne
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +32,5 +33  Course G  
16.000 €  2.000 mètres  PSF  
Corde à gauche  Départ à 17h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MINI MULTI
Favoris : 2 (Ty Cobb)   9 (Broken Circle) 
Outsiders : 7 (Jasper)   8 (Bowling Green)   
10 (Line et Bleu) 
10 partants

4
Prix Lucien et Marcel Crémieux
16.000 €  2.000 mètres  Piste en 
sable fibré  Corde à gauche  
Départ à 18h10

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
Favoris : 3 (Charlirosa)   7 (Typhoon Della) 
Outsiders : 5 (Quivira)   1 (Heroes)   2 (One King)
9 partants

5
Prix des Narcisses
A réclamer  14.000 €  2.000 
mètres  Piste en sable fibré  
Corde à gauche  Départ à 18h40

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
Favoris : 5 (Heida)   2 (Absolute Summer) 
Outsiders : 4 (Rose Smart)   1 (Ndesha)   9 
(Stormy Princess) 
9 partants

6
Prix des Myosotis
A réclamer  Course G  14.000 €  
1.500 mètres  Piste en sable fibré  
Corde à gauche  Départ à 19h10

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
Favoris : 3 (Ali Alexandra)   2 (Après l'Amour) 
Outsiders : 4 (Marguerite Malpic)   1 (Calon 
Ségur)   9 (Camilla My Love) 
9 partants

7
Prix des Primevères
A réclamer  Course G  14.000 €  
2.600 mètres  Piste en sable fibré  
Corde à gauche  Départ à 19h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MINI MULTI
Favoris : 1 (Aimless Lady)   3 (Spirit Bird) 
Outsiders : 10 (Polo)   2 (Crystal Gazing)   4 
(Ramssiss) 
10 partants

8
Prix Manfred
Course E  17.000 €  2.600 mètres  
Piste en sable fibré  Corde à 
gauche  Départ à 20h10

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
Favoris : 1 (Un Beau Mec)   4 (Rock of The Moon)
Outsiders : 5 (Kailyn)   2 (Ambre Doux)    () 
7 partants

Comment Jouer ?
   L´enjeu minimum est de 2 euros. Au
guichet,  vous  annoncez  le  ou  les
numéros de chevaux choisis, la mise
et le type de pari.
     Ne  jetez  jamais vos  tickets avant
l´affichage définitif – ainsi que  l´an
nonce – des résultats et des rapports
de tous les types de paris et vérifiez
alors vos tickets.
   Si vous avez gagné, présentez vous
à n´importe quel guichet pour toucher
votre gain.
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Milla Jovovich, sublime et virginale, dans le rôle de l’Amour.

France 2 déprogramme ce soir
l’émission « À vos pinceaux »

(qui bascule sur France 4 les 
31 janvier et 7 février) et la rem
place par « Le Cinquième Élé
ment ». En 1997, ce superbe film 
de sciencefiction a compté pas 
moins de 2 millions d’entrées en 
France en une semaine d’exploita
tion ! La recette de ce record ? La 
voici, parfaitement maîtrisée par 
Luc Besson.
1) Choisir des thèmes fédéra
teurs : sciencefiction + mysti
cisme + amour. 2) Écrire le scéna
rio : une histoire imaginée par 
Besson en 1975, 400 pages d’un 
script divisé en deux parties éga
les, soit deux films (un seul fina
lement). 3) Faire la tournée des 
majors américaines pour rassem
bler 140 millions de dollars. 
4) Rendre l’affaire plus attractive 
en proposant un casting interna
tional, dominé par une star améri
caine. Tom Cruise, Kevin Costner 
ne sont pas libres et trop chers. 
Par miracle, Bruce Willis lit le 
script, adore et consent à un ar
rangement. Du coup, le budget 

chute de quelques millions. 
5) Recruter une « nouvelle », 
Milla Jovovich, sublime et virgi
nale, dans le rôle de l’Amour.
6) Confier le storyboard à des 
dessinateurs passionnés de SF, 
dont Moebius et Mézières. 
7) Sortir entretemps un film, 
« Léon », qui cartonne dans le 
monde entier. 8) Soigner les effets 
spéciaux. Digital Domain réalise 
le panorama général de New York 
en 2259 (les 22 tours de la ma
quette de Manhattan atteignent 
5 m de hauteur), ainsi que les 
combinaisons entre créations nu
mériques et séquences tournées. 
9) Enfin, pour la « French touch », 
demander à JeanPaul Gaultier de 
créer les costumes et à Éric Serra 
de composer la musique. Ajouter 
un peu de triphop à la mode si
gné Tricky. Et le tour est joué !

Julia Baudin
« Le Cinquième Élément »
à 20 h 55 sur France 2

Fra. 1997. Réalisation  : Luc Bes
son. 2 heures. Avec  : Bruce Willis, 
Milla Jovovich, Gary Oldman, Ian 
Holm, Chris Tucker.

n MÉDIAS

Le nouvel élan 
de France Télévisions

Delphine Ernotte mise notamment sur un feuilleton quotidien
pour France 2 et une plate-forme de vidéo par abonnement.

Le « plan création », lancé par
France Télévisions, vise notam

ment à renforcer la fiction française.
Delphine Ernotte, présidente du 
groupe, annonce le lancement, en 
janvier 2018, sur France 2 d’un 
nouveau feuilleton quotidien 
(« en pleine immersion dans la 
société »). Elle va aussi créer de 
nouvelles cases dédiées à la fic
tion en soirée et le weekend. La 
production de comédies familia
les sera accentuée et les œuvres 
prévues pour la deuxième partie 
de soirée « doivent permettre d’al
ler vers des écritures plus auda
cieuses ». France Télévisions veut 
donner « un nouvel élan à la fic

tion française », pour que la 
France « ne reste pas à la traîne 
des grands pays européens en ter
mes de volume de production ». 
Le « plan création » prévoit aussi 
de renforcer son exposition nu
mérique. En mai, il y aura une re
fonte de sa plateforme de vidéo à 
la demande, qui intégrera à 
l’automne 2017 la vidéo par 
abonnement. La fiction télévisée 
ne sera pas la seule priorité des in
vestissements. Documentaire, 
animation, spectacles vivants, 
soutien au cinéma français ne se
ront pas oubliés dans l’enveloppe 
de 420 millions d’euros par an dé
diée à la création, dès cette année.

n EN BREF

Dans « Glacé », minisérie
adaptée du bestseller épo
nyme de Bernard Minier,

Charles Berling est le capitaine 
Martin Servaz, de la PJ de Tou
louse. Tourmenté, voire border
line, comme le sont souvent les 
bons flics, il doit mener une en
quête particulièrement déstabili
sante.
Encore une enquête de police 
portée par un flic mal rasé ? 
Je pense que c’est un peu plus 
que cela. Bien plus, même. Évi
demment, « Glacé » reprend les 
codes relatifs à toute fiction poli
cière. Évidemment, le capitaine 
Servaz, mon personnage, est ar
chétypal. Il est mal rasé, bourru, 
tourmenté, intuitif, divorcé, soli
taire et pas toujours très clair. Le 
vrai antihéros, en somme. Mais 
nous avons affaire ici à une fiction 
qui va, selon moi, bien audelà.
Dans quelle mesure ?
Laurent Herbiet, le réalisateur, a 
pris le parti, comme il l’avait fait 
dans « Malaterra », son précédent 
thriller, de donner le rôle principal 
au paysage. Ici, les Pyrénées, la 
montagne, avec tout ce qu’elle a 
d’inquiétant, de sombre, d’op
pressant, sert d’écrin à l’histoire. 
C’est gonflé. Je dirais aussi que 
rien n’est gratuit, ni les dialogues, 

ni les situations, ni la peinture des 
caractères, ni les volteface. Cha
cun prend part à la grande histoire 
avec sa propre histoire et l’on 
comprend peu à peu que, si untel 
est là à ce momentlà, c’est pour 
une très bonne raison.
Vous faites équipe avec Julia 
Piaton, jeune capitaine. Com
ment décririezvous votre bi
nôme ? 

Il est intéressant de constater que, 
s’il s’agit d’un binôme et qu’il est 
composé de deux personnes de 
sexes et d’âges différents, il n’y a 
ni coucherie ni paternalisme, ni 
quête du père ou quoi que ce soit 
de ce genre. Les capitaines Ziegler 
et Servaz se comprennent et bos
sent très bien ensemble, sans arti
fices relationnels. Encore une 
qualité, selon moi.

C’est votre première participa
tion à une série, alors même 
que vous êtes très présent au 
cinéma, au théâtre, à la télévi
sion. Pourquoi avoir attendu si 
longtemps ? 
C’est la première fois que l’on 
m’offre un rôle pareil, dans une 
telle production, dotée de 
moyens et d’un casting de ce ni
veau. « Glacé » n’aurait pas pu 

exister il y a dix ans, sauf sur Ca
nal+ peutêtre. Et l’on ne peut que 
se réjouir que les grandes chaînes 
populaires et généralistes com
mencent de risquer des projets 
aussi ambitieux. Pourvu que ça 
dure ! 

Propos recueillis par
Julia Baudin

« Glacé »
à 21 heures sur M6

Charles 
Berling : 
« C’est 
la première 
fois que l’on 
m’offre 
un rôle 
pareil ».

Golden Globes : 
« The Crown » 
rafle la mise
Les Golden Globes 2017 se sont 
déroulés ce dimanche à Los An
geles. Au palmarès des séries, 
« The Crown » (Netflix) a raflé la 
mise avec les prix de la meilleure 
série dramatique et de la meilleure 
actrice dans une série dramatique 
pour Claire Foy, formidable dans 
la peau d’Elizabeth II. De même, 
« The Night Manager » (diffusée 
à l’automne sur France 3) avec 
trois prix pour les comédiens 
Tom Hiddleston, Olivia Coleman 
et Hugh Laurie. À noter aussi, 
« American Crime Story » s’est il
lustrée dans deux catégories.

Nikola Karabatic 
se confie 
sur L’Équipe
Alors que le Championnat du 
monde de handball débute le 11 
janvier en France, la chaîne 
L’Équipe diffuse ce soir à 20 h 50 
un portrait intime de Nikola Ka
rabatic, le meilleur joueur de la 
planète. Clément Brin a retrouvé 
de nombreux documents inédits 
sur la star, qui se livre comme ra
rement sur tout son parcours, 
depuis son enfance. Un beau 
moment de consolation pour 
tous ceux qui ne pourront assis
ter demain au même moment au 
match d’ouverture du Mondial 
2017 des Experts, contre le Bré
sil, retransmis par la chaîne spor
tive payante beIn Sports, déten
trice des droits de diffusion de 
l’intégralité de la compétition.

Les stars de 
« La La Land » 
au JT de M6

Xavier de Moulins a beaucoup de 
chance. Le présentateur du 
« 19.45 » a le privilège d’effectuer 
la première interview télévisée en 
France d’Emma Stone et de Ryan 
Gosling, les deux stars du film « La 
La Land », qui vient de triompher à 
la cérémonie des Golden Globes 
(7 récompenses). L’événement se 
déroule ce soir sur le plateau du JT 
de M6, quelques minutes avant 
que les deux stars partent sur les 
ChampsÉlysées assister à une 
avantpremière du film de Damien 
Chazelle. Les spectateurs devront 
attendre le 25 janvier pour applau
dir « La La Land » au cinéma.

iTélé veut 
recruter PPDA

D’après le site Les Jours, Patrick 
Poivre d’Arvor, 69 ans, serait la 
prochaine recrue d’iTélé. L’an
cienne star de TF1 y rejoindrait 
bientôt JeanPierre Elkabbach, 
79 ans, attendu lui aussi sur la 
chaîne info. PPDA a été reçu la se
maine dernière par le patron 
d’iTélé, « au vu et au su de toute la 
rédaction », affirme le site Internet.

F rance 3 propose une ver
sion contemporaine de
« La Fin de la nuit »

(1935), de François Mauriac,
la suite de « Thérèse Des
queyroux ». Après avoir
tenté d’assassiner son époux,
cette femme de la haute so
ciété bordelaise, jouée par
Nicole Garcia, vit exilée à Pa
ris. Sa fille, en rupture avec
son milieu, vient la retrou
ver… 
Quel regard portezvous
sur Thérèse Desqueyroux ?
Thérèse est un personnage
de la culpabilité, sombre, tra
gique. Elle est marquée par la
faute originelle, la tentative
de crime conjugal, cette in
tention de destruction. Thé
rèse est aussi un grand per
sonnage, car elle garde une
part de mystère. Elle ne s’est
pas accomplie jeune fille,
même si elle a choisi son
mari. C’est comme si elle

n’arrivait pas à se délivrer de
quelque chose, l’héritage de
sa propriété, cette terre des
Landes, cet humus. Elle se
détruit. D’une faute à une
autre, elle galope vers la fin
de sa vie comme si c’était la
seule délivrance qu’elle pou
vait espérer.
Elle est néanmoins atta
chante, car libre, lucide,
incisive…
Oui, elle est intelligente, je
pense que Mauriac aime ce
personnage. Cela rend sa si
tuation encore plus dure, car
elle ne s’épargne pas. Elle
voit sa vie comme un nau
frage. L’arrivée de sa fille est
une embellie, le ciel s’ouvre,
quelque chose se réveille en
elle. Mais elle rechute, c’est
fatal, elle est prisonnière de
sa faute. Elle répond à l’atti
rance du petit ami de sa fille.
Ça se comprend, il y a long
temps qu’elle vit recluse, elle

a oublié qu’elle avait une
quelconque séduction, ce
garçon la fait renaître…
Comment Marie, sa fille,
interprétée par Louise
Bourgoin, vatelle réagir ?
Elle arrive dans un territoire
inconnu. Il n’y a pas eu
transmission de mère à fille.
Elle a grandi dans cette fa
mille bordelaise, mais en por
tant la marque de la « ban
nie ». Elle arrive vers sa mère
avec prudence ; de plus, elle
est trahie dans son rappro
chement. Et elle réussit à
l’aimer quand même. Cette
grande générosité donne de
l’espoir en son avenir. Mau
riac raconte l’histoire sans
pathos avec quelque chose
qui vibre. Marie s’ouvre, se
délivre avec Thérèse…

Propos recueillis par
Céline Fontana

« La Fin de la nuit »
à 20 h 55 sur France 3

Nicole Garcia : « Thérèse Desqueyroux est un personnage
de la culpabilité, sombre, tragique ».

France 3 adapte la suite de « Thérèse Desqueyroux », de François Mauriac, avec Nicole Garcia.

Voyage au bout de la nuit

n LE FILM DU JOUR

Le comédien joue aux côtés de Julia Piaton dans « Glacé », un thriller pyrénéen en six épisodes sur M6.

Charles Berling : « Une série 
impensable il y a dix ans ! »Le story-board du « Cinquième Élément » est l’œuvre 

de dessinateurs passionnés de science-fiction.

La recette du succès 
de Luc Besson

Seul au monde
Film. Aventures. EU. 2000. Réal. :
Robert Zemeckis. 2 h 24. 
Tom Hanks porte sur ses seu
les épaules ce film d'aventures
intimiste et émouvant, intelli
gemment mis en scène.

France 4, 20.55

Femme fatale
Film. Thriller. Fra, EU. 2001. Réal. : 
Brian De Palma. 1 h 55. 
Même avec un scénario relative
ment faible, Brian De Palma n'a pas 
son pareil pour filmer les scènes de 
suspense. C'est époustouflant !

Ciné+ Émotion, 20.45

Molly Moon et le livre 
magique de l'hypnose
Film. Comédie. Ang. 2015. Réal. : Chris-
topher N. Rowley. 1 h 38. Inédit. Avec : 
Raffey Cassidy.
Un film qui devrait beaucoup
plaire aux enfants. 

Canal+ Family, 20.50

Le lait - Mensonges
et vérités
Documentaire. Société. All. 2016. Réal. : 
Winfried Oelsner. 1 heure. Inédit. 
Enquête sur le lait et ses dérivés, 
sujet qui déchaîne aujourd’hui les 
passions.

Arte, 20.50

American Pie
Film. Comédie. EU. 1999. Réal. :
Paul Weitz. 1 h 35. 
Une comédie qui ne fait pas
dans la dentelle ! Au menu :
gags potaches et niaiseries en
tout genre.

RTL9, 20.40

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 
Familie Dr. Kleist. 19.45 Wissen 
vor acht - Mensch. 19.55 Börse 
vor acht. Reportage. Présentation : 
Markus Gürne. 20.00 Tagesschau.

20.15 Die Kanzlei
Série. Drame. All. 2016. Saison 2.
Avec Sabine Postel, Herbert Knaup, 
Sophie Dal, Katrin Pollitt.
Auf Herzen und Nieren.
Matuschek demande de l’aide à Isa 
von Brede. Son fils, mort d’une sep-
ticémie, aurait pu être sauvé avec 
une transplantation cardiaque. Elle 
n’a pas été réalisée car les listes 
d’attente de greffe sont manipulées.
21.00 In aller Freundschaft. 21.45 
Report Mainz. 22.15 Tagesthemen. 
22.45 Gauck. Der Präsident. 23.30 
Unverschämtes Glück. Film TV. 
1.00 Nachtmagazin.

9.35 Landesschau Baden-Württem-
berg. 10.20 Mensch leute. 10.50 
ARD-Buffet. 11.35 Nashorn, Zebra 
& Co. 13.15 Erlebnisreise Taunus. 
Doc. 14.15 Eisenbahn-Romantik. 
Doc. 15.15 Mit dem Zug vom 
Sankt-Lorenz-Strom zum Atlantik. 
Doc. 16.00 Landesschau aktuell. 
16.05 Kaffee oder Tee. 17.00 Lan-
desschau aktuell. 17.05 Kaffee oder 
Tee. 18.00 Landesschau aktuell 
Rheinland-Pfalz. 18.15 natürlich! 
18.45 Landesschau. 19.30 Landess-
chau aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 MarKtchecK
Reportage. Présentation : Hendrike 
Brenninkmeyer. 0h45.
Le magazine de la consommation 
traite les sujets suivants: les polluants 
dans les gants de cuir, la nouvelle 
mode coûteuse de la detox, le robot 
de cuisine thermomix, comment 
enlever la cire de bougies.
21.00 Im Land der Lügen. 21.45 
Landesschau ak tue l l .  22.00 
Hannes und der Bürgermeister. 
22.30 Schreinerei Fleischmann und 
Freunde. 23.00 Ab durch die Hei-
mat - 4 Comedians unterwegs im 
Südwesten. Karlsruhe. 23.55 Paul 
Weigl in kabarett.com. 0.25 Rudis 
Tagesshow - Das Allerbeste.

6.00 Guten Morgen Deutschland. 
Magazine. Présentation  : Bernd 
Fuchs, Jennifer Knäble. 8.30 Gute 
Zeiten, schlechte Zeiten. Feuille-
ton. 9.00 Unter uns. Feuilleton. 
9.30 Betrugsfälle. Téléréalité. 10.00 
Die Trovatos - Detektive decken 
auf. 12.00 Punkt 12 - Das RTL-Mit-
tagsjournal. 14.00 Der Blaulicht 
Report. Téléréalité. 15.00 Der 
Blaulicht Report. Téléréalité. 16.00 
Verdachtsfälle. 17.00 Betrugsfälle. 
Téléréalité. 17.30 Unter uns. Feuil-
leton. 18.00 Explosiv - Das Maga-
zin. Présentation : Miriam Biener. 
18.30 Exclusiv - Das Starmagazin. 
Divertissement. Présentation  : 
Frauke Ludowig. 18.45 RTL Aktuell. 
19.05 Alles was zählt. 19.40 Gute 
Zeiten, schlechte Zeiten. Feuilleton.

20.15 Bones -  
Die Knochenjägerin
Série. Policière. EU.
Avec Emily Deschanel, David 
Boreanaz, T.J. Thyne, John Francis 
Daley, Michaela Conlin.
Das Leben und die Leiche im Licht 
der Kamera. - Der Mann im Bunker. 
22.15 Shades of Blue. Série. 23.10 
CSI: Den Tätern auf der Spur. 0.00 
RTL Nachtjournal. 0.30 Bones - Die 
Knochenjägerin. Série. 

5.30 ARD-Morgenmagazin. 9.00 
heute Xpress. 9.05 Volle Kanne 
- Service täglich. 10.30 Notruf 
Hafenkante. 11.15 SOKO Stuttgart. 
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. 
16.00 heute - in Europa. 16.10 
SOKO Kitzbühel. 17.00 heute. 
17.10 hallo deutschland. 17.45 
Leute heute. 18.00 SOKO Köln. 
Série. Schmutzige Wäsche. 19.00 
heute. 19.25 Die Rosenheim-Cops. 
Série. Nach Strich und Faden.

20.15 inspeKtor jury 
spielt Katz unD Maus
Film TV. Policier. All. 2016. Réalisa-
tion : Andi Niessner. 1h30.
Avec Fritz Karl, Götz Schubert, 
Arndt Schwering-Sohnrey, Marlene 
Morreis, Katharina Thalbach.
A Ashdown Dean, Lady Agatha 
Ardry trébuche littéralement sur un 
cadavre dans une cabine télépho-
nique. Elle est aussitôt accusée de 
meurtre. Lady Ardry appelle à l’aide 
son neveu et l’inspecteur Jury.
21.45 heute-journal. 22.15 20-40-
60: Unser Leben! 23.00 Markus 
Lanz. Débat. 0.15 heute+

4.30 VivaCité Matin. 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. Magazine. Pré-
sentation : Sébastien Nollevaux. 
12.00 Les feux de l’amour. Feuil-
leton. 12.45 Quel temps ! 12.55 
13 heures. 13.45 Julie Lescaut. 
Série. Affaire privée. 15.55 Les sou-
venirs. Film. Drame. Fra. 2014. Réa-
lisation : Jean-Paul Rouve. 1h32. 
17.35 Dr House. Série. Manger, 
bouger. 18.30 On n’est pas des 
pigeons. Mag. Présentation : Sébas-
tien Nollevaux. 19.30 19 trente. 
20.05 Parents mode d’emploi. Série.

20.20 the Voice  
Belgique
Divertissement. Présentation  : 
Maureen Louys. 2h10. Inédit.
Blind 1.
C’est donc reparti pour une nou-
velle saison de «The Voice Bel-
gique»  ! Le duo de rap français 
Bigflo et Oli rejoint l’aventure, 
tandis que Marc Pinilla fait son 
grand retour.
22.30 Tirage Euro Millions. 22.40 
Lucifer. Série. Au commencement. 
- Le diable est parmi nous. 0.15 En 
quête de sens - Libres, ensemble. 
0.25 On n’est pas des pigeons.

6.00 RaiNews24. 6.30 TG 1. 6.40 
Previsioni sulla viabilita. 6.45 
Unomattina. 6.50 Che tempo fa. 
6.55 Rai Parlamento. Magazine. 
7.00 TG 1. 7.30 TG 1 L.I.S. 7.55 
Che tempo fa. 8.00 TG 1. 8.55 
Che tempo fa. 9.00 TG 1. 9.25 
Che tempo fa. 9.30 TG 1 - Flash. 
9.55 TG 1. 10.00 Storie Vere. 
11.05 Tempo e Denaro. Maga-
zine. 11.50 La prova del cuoco. 
Magazine. Présentation  : Anto-
nella Clerici. 13.30 Telegiornale. 
14.00 Torto o ragione ? Série docu-
mentaire. 15.30 La vita in diretta. 
Talk-show. Présentation : Cristina 
Parodi, Marco Liorni. 16.30 TG 1. 
16.40 TG1 Economia. 16.45 Che 
tempo fa. 16.50 La vita in diretta. 
Talk-show.  Présentation : Cristina 
Parodi, Marco Liorni. 18.45 L’ere-
dità. Magazine. Présentation : Carlo 
Conti. 20.00 Telegiornale.

20.30 affari tuoi
Divertissement. Présentation : Fla-
vio Insinna. 0h54.
21.25 I Bastardi di Pizzofalcone. 
Feuilleton. 23.00 Porta a Porta. 
Magazine. 23.50 TG1 60 Secondi. 
1.05 TG1 - Notte. 1.35 Che tempo 
fa. 1.40 Sottovoce. Magazine. 2.10 
Rai Cultura. Magazine.

8.10 La matinale. Magazine. 9.00 
Paris Première boutique. Magazine. 
Présentation : Pierre Dhostel, Valé-
rie Pascale, Laurence Peraud. 10.30 
The Glades. Série. Espèces mena-
cées.  - Jeux de plage.  - D’alcool 
et de sang. - Prise d’otages. 13.25 
Perception. Série. Une dure réa-
lité. - Quelqu’un d’autre. - Aliéna-
tion. - Le tueur invisible. - Menace 
toxique. 17.00 Body of Proof. Série. 
Fashion victime.  - Le cheval de 
bataille. - Un coup au cœur. - Un 
quartier bien tranquille. - Partie de 
chasse. 20.40 Le z#pping de la télé. 

20.45 et pour 
quelques Dollars…
… DE PLUS
Film. Western. Ital-EU. 1965. Réali-
sation : Sergio Leone. 2h05.
Avec Clint Eastwood, Lee Van Cleef, 
Gian Maria Volonte, Klaus Kinski, 
Josef Egger.
Dans l’Ouest américain, deux chas-
seurs de primes - un tireur d’élite et 
un ancien officier - unissent leur 
efforts pour capturer un criminel 
qui vient de s’évader d’un péni-
tencier.
23.05 L’album secret de Clint Eas-
twood. Documentaire. 0.15 Django, 
Sartana, Trinita et les autres. Doc.

6.05 Les nouveaux explorateurs. 
7.00 Urgan, un enfant de l’Hima-
laya. Doc. 7.50 American Pickers 
- Chasseurs de trésors. 9.15 Espace, 
l’odyssée du futur. 10.15 Aéronau-
tique : une affaire d’État. Série doc. 
11.20 Les raisins de la guerre. 12.50 
Les unités d’élite face aux attentats. 
14.25 Au cœur du cosmos. Série 
doc. 16.10 Mystérieuses momies. 
17.45 Petit dauphin et grands 
requins. 18.40 Micro-monstres. 
19.05 Des trains pas comme les 
autres. Série doc. 20.05 American 
Pickers - Chasseurs de trésors.

20.55 Dans les secrets 
De la BiBle
Série documentaire. Religion. EU. 
2014. Réalisation : Oscar Chan et 
Matthew Barrett. 1h55.
La bataille de Jéricho.
Selon le livre biblique de Josué, le 
peuple d’Israël parvint à faire tom-
ber les murailles de Jéricho.
Le temple de Salomon.
Le temple de Salomon, qui abrite 
l’arche d’Alliance, est considéré 
comme l’un des lieux saints les plus 
importants du judaïsme.
22.40 Chasseurs de légendes. Série 
doc. 0.35 Il était une fois le train. 
2.10 Vol MH370 : l’avion fantôme.
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23.00 
CLANDESTINS, D’AUTRES 
VIES QUE LES VÔTRES
Reportage. 0h59. Inédit.
Cinq travailleurs clandestins et 
sans papiers - Sidy, sénégalais, 
manœuvre dans le bâtiment  ; 
Emma, chinoise, manucure ; Rah-
man, bangladais, livreur de sushis ; 
Fanny, ivoirienne, qui garde des 
enfants  ; Armando, albanais, 
menuisier - ont accepté de témoi-
gner et de raconter leur quotidien. 
Certains d’entre eux sont en France 
depuis plusieurs années.

0.00 4,9 g de cyanure, l’affaire de la 
Josacine. Documentaire. 1.00 Dans 
quelle éta-gère... Magazine.

6.25 Tfou. 8.30 Téléshopping. 9.20 
Petits secrets entre voisins. Série 
doc. 10.20 Les feux de l’amour. 
Feuilleton. 12.00 Les 12 coups de 
midi ! Jeu. Présentation : Jean-Luc 
Reichmann. 13.00 Le 13h. 13.50 
Les enfants du péché. Film TV. 
Comédie dramatique. 2014. Réa-
lisation  : Deborah Chow. 1h26. 
15.30 Les enfants du péché : nou-
veau départ. Film TV. Drame. EU. 
2014. Réalisation : Karen Moncrieff. 
1h25. 17.00 4 mariages pour 1 lune 
de miel. Jeu. 18.00 Bienvenue chez 
nous. Jeu. 19.00 Money Drop. Jeu. 
Présentation : Laurence Boccolini. 
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
CHICAGO MED
Série. Drame. EU. 2015. Saison 1. 
Avec Nick Gehlfuss, Yaya DaCosta, 
Torrey DeVitto, Rachel DiPillo.
Héros d’un jour. Inédit.
Une fusillade a l ieu dans un 
cinéma. Les urgences du Chicago 
Med sont saturées. Une jeune 
maman décède après avoir été pié-
tinée dans la panique. Ayant fait 
don de ses organes, ils sont aussi-
tôt prélevés.
Erreur de diagnostic. Inédit. 
Rhodes et Zanetti opèrent en 
urgence Hermann, dont l’état s’est 
aggravé.

22.35 
CHICAGO MED
Série. Drame. EU. 2015. Saison 1. 
Avec Nick Gehlfuss, Yaya DaCosta.
Les liens du sang. Inédit.
Le docteur Rhodes prend en charge 
un frère et une sœur, gravement 
blessés après avoir voyagé dans 
le train d’atterrissage d’un avion. 
Après la mort de son frère, la jeune 
femme est rapatriée au Mexique. 
Alors qu’elle doit accoucher, le doc-
teur Manning charge Sarah Reese 
d’annoncer à des parents que leur 
fils est gravement malade.

23.25 First Murder. Série. En terri-
toire ennemi. - En quête d’alibi. - 
Retrouvailles et représailles.

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. 14.05 Rex. 
Série. Hypnose. 14.55 Questions au 
gouvernement. Magazine. Présen-
tation : Danielle Sportiello. 16.10 
Des chiffres et des lettres. Jeu. Pré-
sentation : Laurent Romejko, Arielle 
Boulin-Prat, Bertrand Renard. 16.50 
Harry. Jeu. 17.30 Slam. Jeu. Présen-
tation : Cyril Féraud. 18.10 Ques-
tions pour un champion. Jeu. Pré-
sentation : Samuel Étienne. 19.00 
19/20. 20.00 Tout le sport. Maga-
zine. 20.10 Le journal du Dakar. 
20.25 Plus belle la vie. Feuilleton.

FILM TV

23.25 
LA MARCHE HH
Film. Comédie dramatique. Fra. 2013.
Réal. : N. Ben Yadir. Inédit. 1h55.
Avec Olivier Gourmet, J. Debbouze.
En 1983, dans le quartier des Min-
guettes, en banlieue lyonnaise, un 
adolescent est blessé par un tir poli-
cier. À sa sortie de l’hôpital, contre 
l’avis de ses proches, il décide avec 
deux amis, Sylvain et Farid, ainsi 
que le curé de la paroisse, Chris-
tophe Dubois, de se lancer dans 
une marche pour dénoncer le cli-
mat d’intolérance qui règne dans 
le pays.

1.20 Espace francophone. Maga-
zine. 1.55 Midi en France. Mag.

8.20 Les Guignols. 8.30 La fille du 
patron. Film. 10.05 Les innocentes. 
Film. 12.00 Parks and Recreation. 
12.20 Les Guignols. 12.25 Le Gros 
journal. 12.35 Canalbus. 12.40 
Catherine et Liliane. 12.45 The 
Tonight Show Starring Jimmy Fal-
lon. 13.30 Le journal du cinéma. 
Magazine. 13.35 The People v. O.J. 
Simpson : American Crime Story. 
Série. 15.10 L’hebdo ciné. 15.55 
Un + une. Film. Comédie. 17.45 
Parks and Recreation. Série. 18.10 
The Tonight Show Starring Jimmy 
Fallon. 18.50 Le journal du cinéma. 
19.00 Le Gros journal. 19.10 Cathe-
rine et Liliane. 19.15 Le Grand jour-
nal.20.05 Le Grand journal, la suite. 
20.25 Le petit journal. 20.45 Cathe-
rine et Liliane. Divertissement.

FOOTBALL

23.10 
LE CONVOI HH
Film. Action. Fra. 2014. Réalisation : 
Frédéric Schœndœrffer. 1h42.
Avec Benoît Magimel, R. Kherici.
Malaga, sud de l’Espagne. À bord 
de quatre grosses cylindrées dont 
deux contiennent plus d’une tonne 
de cannabis, sept hommes s’en-
gagent dans un go fast qui doit 
les mener à Creil, au nord de Paris. 
Par deux dans chaque véhicule, 
excepté Alex, qui dirige l’opération, 
seul dans sa berline, ils commu-
niquent entre eux par téléphone.

0.50 Brèves de comptoir. Film. 
Comédie. 2.25 Bérengère Krief au 
Trianon. Spectacle.

5.55 Dans quelle éta-gère... 6.00 
Les z’amours. 6.30 Télématin. 9.25 
Dans quelle éta-gère... 9.35 Amour, 
gloire et beauté. 10.00 C’est au pro-
gramme. Magazine. 10.50 Motus. 
11.25 Les z’amours. Jeu. 11.55 
Tout le monde veut prendre sa 
place. Jeu. 13.00 13 heures. 13.55 
Mille et une vies. Magazine. Pré-
sentation : Frédéric Lopez. 15.35 
Visites privées. Magazine. Présen-
tation  : Stéphane Bern. Un fro-
mage, une histoire. Invité : Xavier 
Thuret. 16.35 Amanda. Magazine. 
17.25 Parents mode d’emploi. Série. 
17.40 AcTualiTy. Magazine. Pré-
sentation  : Thomas Thouroude. 
18.50 N’oubliez pas les paroles ! 
Jeu. 20.00 20 heures. 20.35 Parents 
mode d’emploi. 20.40 Vestiaires.

FILM

22.40 
ON A ÉCHANGÉ 
NOS MAMANS
Divertissement. 1h45.
Valérie et Nathalie.
Valérie est une maman baba cool 
qui entretient une relation fusion-
nelle avec Mélie, sa petite dernière. 
Nathalie est la maman intransi-
geante de trois enfants.

0.25 Baby Boom. Téléréalité.

SÉRIE

20.55
PROFILAGE
Série. Policière. Fra. 2009. Saison 1.
Avec Guillaume Cramoisan, Chantal 
Baroin, Odile Vuillemin.
Paradis perdu.
Quand la jeune épouse d’un riche 
marchand d’art est retrouvée sau-
vagement poignardée au bord de 
sa piscine, Chloé et Matthieu s’inté-
ressent au mari de la victime.
Le fils prodigue.
Un jeune avocat est assassiné et 
retrouvé défiguré dans la capitale.

22.50 
PROFILAGE
Série. Policière. Fra. 2009. Saison 1.
Avec Odile Vuillemin, Guillaume 
Cramoisan, Jean-Michel Martial.
Derrière le masque.
Le père d’une jeune adolescente 
disparue depuis des mois reçoit une 
lettre alarmante sur l’état de sa fille. 
Matthieu et Chloé mettent leurs 
désaccords de côté pour se lancer 
dans cette enquête.

FILM

20.55
MISSION ALCATRAZ H
Film. Action. EU. 2002. Réalisation : 
Don Michael Paul. 1h39.
Avec Steven Seagal, Morris Chest-
nut, Ja Rule, Nia Peeples, T. Plana.
Dans la prison d’Alcatraz, un agent 
du FBI découvre qu’une bande de 
mercenaires tente de faire parler un 
voleur condamné à mort, qui refuse 
d’indiquer l’endroit où il a caché 
200 millions de dollars.
n Un médiocre film de série Z que Steven 
Segal n’arrive pas à sauver du désastre.

22.50 
SPRING BREAKERS H
Film. Comédie dramatique. EU. 
2012. Réal. : Harmony Korine. 1h32.
Avec James Franco, V. Hudgens.
Pour financer leur Spring Break, 
quatre filles aussi fauchées que 
sexy décident de braquer un fast-
food. Lors d’une fête dans une 
chambre de motel, la soirée dérape.

0.45 Piégés. Film TV. Thriller.

FILM

21.00
LE PACIFICATEUR H
Film. Action. EU. 1997. Réalisation : 
Mimi Leder. 2h04.
Avec George Clooney, Nicole Kid-
man, Marcel Iures, Alexandre Baluev.
La responsable de la sécurité 
nucléaire à la Maison Blanche et un 
officier de l’armée américaine conju-
guent leurs efforts pour retrouver 
des armes atomiques dérobées par 
un général rebelle russe.
n Malgré un casting de haut vol, un film 
très décevant à bien des égards.

23.30 
TOUCHE PAS 
À MON POSTE !
Talk-show. Présentation  : Cyril 
Hanouna. 1h30.
Cyril Hanouna et sa troupe revien-
nent sur les moments forts de la 
télévision en compagnie d’une per-
sonnalité du PAF ou du spectacle 
encouragée à participer sans com-
plexe aux différentes séquences de 
l’émission.

DIVERTISSEMENT

20.55
ON A ÉCHANGÉ 
NOS MAMANS
Divertissement. 1h45.
Claudia vs Cécile. Inédit.
Cécile est une maman exigeante 
qui ne plaisante pas avec l’éduca-
tion... Cette rigueur, Cécile la met 
au service de sa passion : le body 
building. Claudia est une maman 
épicurienne, qui assume ses ron-
deurs... Pendant une semaine, ces 
deux mamans vont échanger leurs 
maris et leurs enfants.

Demain soir
20.55 Série
New York, unité spéciale

Demain soir
20.55 Film TV
Mystère à la tour Eiffel

Demain soir
20.55 Football. Paris-SG/Metz.
Coupe de la Ligue

Demain soir
21.00 Film
Le goût des merveilles

7.45 Xenius. 8.10 Paysages d’ici 
et d’ailleurs. 8.40 Au fil de l’Elbe. 
Série doc. 9.25 Chasing Ice - Cli-
mat en péril : la preuve par l’image. 
11.00 La France sauvage. 12.25 
Les momies de la Route de la 
soie. 13.20 Arte journal. 13.35 La 
bonne année. Film. Comédie. 15.20 
Agenda coup de cœur. 15.30 Les 
routes maritimes de la soie. 16.25 
Les routes maritimes de la soie. 
17.20 Xenius. Magazine. Présenta-
tion : Émilie Langlade, Adrian Pflug. 
17.45 Voyage aux Amériques. Série 
doc. 18.15 Tous les parfums du 
monde. Série doc. 19.00 La traver-
sée de l’Amérique du Sud en auto-
car. Série documentaire. Des barri-
cades dans la forêt tropicale. 19.45 
Arte journal. 20.05 28 minutes.

DOCUMENTAIRE

21.50 
VIVRE VEGAN - 
LE NOUVEL ÉDEN ?
Documentaire. Société. All. 2016. 
Réal. : John Kantara. 0h45. Inédit.
Le véganisme, qui exclut tous les 
produits de l’exploitation des ani-
maux par l’homme, a encore mau-
vaise presse en France. Mais, en 
s’affranchissant de son étiquette 
austère ou insipide, ce mode de vie 
gagne en popularité au sein d’une 
jeunesse urbaine et engagée, aux 
convictions écologistes.

22.35 Entretien. Magazine. 22.50 
Irrespirable : des villes au bord de 
l’asphyxie ? Documentaire. 0.20 
Rock et bonnets rouges. Doc.

DOCUMENTAIRE

20.55
NAUFRAGE 
DU COSTA CONCORDIA…
… QUE S’EST-IL VRAIMENT
PASSÉ ?
Documentaire. Société. Fra. 2016. 
Réalisation : Ionut Teianu et Jean-
Marie Goix. 2h00.
Le 13 janvier 2012, 4 000 passagers 
et membres d’équipage croisent 
en Méditerranée à bord du «Costa 
Concordia». Le navire heurte un 
rocher et coule au large de l’île du 
Giglio en Italie, faisant 32 morts.

22.55 
TSUNAMI, QUE S’EST-IL 
VRAIMENT PASSÉ ?
Doc. Société. Fra. 2015. 2h45.
Le 26 décembre 2004, le monde 
entier découvre avec effroi les pre-
mières images d’une catastrophe 
naturelle particulièrement meur-
trière. Un tsunami d’une violence 
incroyable vient de dévaster les 
côtes asiatiques du Sud-Est. Bilan : 
200 000 morts.

Demain soir
20.55 Film
Phœnix

6.00 M6 Music. Clips. 7.05 M6 Kid. 
9.10 M6 boutique. Magazine. Pré-
sentation : Valérie Pascale, Pierre 
Dhostel, Laurence Peraud. 10.20 
Devious Maids. Série. Comme on 
fait son lit...  - Le cadeau d’anni-
versaire. - Les fruits de la passion. 
12.45 Le 12.45. 13.10 Scènes de 
ménages. Série. 13.45 Un rêve 
éveillé. Film TV. Comédie drama-
tique. EU. 2013. Réalisation : Jerry 
Ciccoritti. 1h26. 15.25 La catin. 
Film TV. Aventures. All. 2010. Réa-
lisation : Hansjörg Thurn. 2h35. 
17.25 Les reines du shopping. 
Jeu. Chic avec une pièce de fripe. 
18.35 Chasseurs d’appart’. 19.45 
Le 19.45. Prés. : Xavier de Mou-
lins. Invités : Emma Stone et Ryan 
Gosling. 20.25 Scènes de ménages.

SÉRIE

22.50 
L’AFFAIRE BETTINA 
BEAU : LA SECRÉTAIRE…
… A-T-ELLE TUÉ SON PATRON ?
Documentaire. Société. 1h00.
Lundi 27 février 2012, il est 22h35 
quand Stéphanie Gletty se présente 
au commissariat pour signaler la 
disparition de son mari, riche 
P-DG d’une PME spécialisée dans 
la menuiserie en aluminium. Le 
lendemain, le véhicule de Philippe 
Gletty est retrouvé à 6 km de son 
entreprise mais toujours aucune 
trace du père de famille.

23.50 L’affaire Yvette Julien : héri-
tage mortel ? Documentaire. 1.00 
Extant. Série. (2 épisodes).

TÉLÉRÉALITÉ

20.50
WILD TRANSPORT
Téléréalité. 1h40. Inédit.
Par amour pour les bêtes, quatre 
sauveteurs bravent d’impres-
sionnants dangers. Chacun des 
membres de l’équipe a sa spécifi-
cité : Rick communique facilement 
avec les animaux et Andrew fait 
preuve d’un calme hors pair dans 
les situations inquiétantes. Quant 
à Justin, il est l’expert en espèces 
venimeuses, et Ashley leur donne 
un précieux coup de main.

23.00 
PAWN STARS -
LES ROIS DES ENCHÈRES
Téléréalité. 2h00.
À la découverte des activités du 
Gold & Silver Shop, une société de 
prêteurs sur gages. 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.

Demain soir
21.00 Magazine
Maison à vendre

5.20 C dans l’air. 6.30 Zouzous. 
9.00 La maison des maternelles. 
10.15 Embarquement immédiat. 
Série doc. 10.50 Tueurs nés. Série 
documentaire. 11.45 La quoti-
dienne. 13.00 La quotidienne, la 
suite. Magazine. 13.40 Le maga-
zine de la santé. Magazine. 14.35 
Allô docteurs. Magazine. 15.10 
Des trains pas comme les autres. 
Série documentaire. 15.35 Tradi-
tions du triangle de corail. Série 
documentaire. Les pouvoirs de la 
Kula. 16.35 Entre ciel et terre. Série 
documentaire. Roumanie. 17.30 C 
à dire ?! Magazine. 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. Pré-
sentation : Claire Chazal.C

DOCUMENTAIRE

22.45 
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.

23.50 Entrée libre. Présentation : 
Claire Chazal. 0.15 Les routes de 
l’impossible. Série doc. 1.05 Vivre 
loin du monde. Série documentaire.

SÉRIE

20.45
LES ENQUÊTES 
DU COMMISSAIRE…
… MAIGRET
Série. Policière. Fra. 1969. Saison 1.
Avec Jean Richard, Pierre Valde, 
Jeanne Perez, Béatrice Belthoise, 
Jean-José Fleury.
L’ombre chinoise.
Adaptation du roman de Simenon 
«L’ombre chinoise», dont l’action 
est située à Paris, dans le décor de 
la place des Vosges, de Pigalle et de 
la gare du Nord.

21.45 
C’EST NOTRE HISTOIRE
Magazine. Présentation : Marylène 
Bergmann. 1h40.
Jules Ferry.
Marylène Bergmann et Sébastien 
Wagner vous proposent interviews 
et reportages pour redécouvrir les 
plus célèbres personnages histo-
riques de notre terroir. Ils porteront 
un regard curieux surtout ce qui fait 
la richesse de notre passé.

Demain soir
20.45 Série documentaire
Un grand pas pour l’évolution

3.55 Un gars, une fille. Série. Avec  
Jean Dujardin, Alexandra Lamy. 
4.55 Le collège d’Étrangeville. Série. 
5.45 Wakfu. Dessin animé. 6.55 
Les Tortues Ninja. Dessin animé. 
8.10 Ultimate Spider-Man : Web 
Warriors. Série. 9.25 Les gardiens 
de la galaxie. Série. 10.05 Aven-
gers rassemblement. Série. 11.15 
Il était une fois... l’Homme. Dessin 
animé. 11.45 Marsupilami Houba 
Houba Hop ! Dessin animé. 12.15 
Zouzous. 13.45 Une saison au zoo. 
Série documentaire. 15.35 Teen 
Titans Go ! Dessin animé.  16.40 
Ninjago. Dessin animé. 17.55 
Molusco. Dessin animé. 18.45 Le 
Dakar. Magazine. 19.55 Une saison 
au zoo. Série doc. Best of. 20.20 
Une saison au zoo, le mag. 

FILM

23.15 
NOS PIRES VOISINS H
Film. Comédie. EU. 2014. VM. Réali-
sation : Nicholas Stoller. 1h37.
Avec Seth Rogen, Zac Efron.
Mac et Kelly Radner, trentenaires, 
se sont installés dans une banlieue 
résidentielle où ils ont acheté, non 
sans mal, une charmante maison. 
Ils y coulent des jours heureux avec 
leur fille Stella. Un jour, ils décou-
vrent qu’ils ont de nouveaux voi-
sins : les membres d’une fraternité 
universitaire, qui se révèlent être 
une bande de fêtards bruyants.

0.50 Fire Twister. Film TV. Catas-
trophe.  2.15 Monte le son, le live. 
Concert. La Femme au Trianon.

Demain soir
20.55 Film
Match Point

5.45 Téléachat. Magazine. 12.00 
Drôles de gags. Divertissement. 
12.20 Le jour où tout a basculé. 
Présentation : Nathalie Fellonneau. 
13.10 Les enquêtes impossibles. 
Magazine. 14.15 Fire Quake. 
Film TV. Science-fiction. EU. 2014. 
Réalisation : Geoff Browne. 1h28. 
15.50 L’heure du courage. Film TV. 
Action. EU. 2009. Réalisation  : 
George Mendeluk. 1h40. 16.55 Le 
jour où tout a basculé. Magazine. 
18.10 Top Models. Feuilleton. 
19.00 Les enquêtes impossibles. 
Magazine. 20.00 Le jour où tout a 
basculé. Magazine. 20.40 American 
Pie. Film. Comédie. EU. 1999. Réa-
lisation : Paul Weitz. 1h35. 22.20 
Obsessed. Film. Thriller. EU. 2009. 
Réalisation  : Steve Shill. 1h48. 
0.00 Drôles de gags. Divertisse-
ment. 0.25 Fantasmes. Série. 1.25 
Brigade du crime. Série. 2.05 112 
unité d’urgence. Série. (8 épisodes).

10.00 Tennis. Tournoi ATP de 
Sydney. 3e  journée. 11.30 Biath-
lon. Coupe du monde. Mass start 
messieurs. 12.15 Biathlon. Coupe 
du monde. Mass start dames. 
13.00 Watts. 14.00 Rallye. Dakar. 
7e étape. 14.30 Ski alpin. Coupe du 
monde. Slalom géant messieurs, 
2nde  manche. 15.00 Biathlon. 
Coupe du monde. Mass start mes-
sieurs. 15.30 Biathlon. Coupe du 
monde. Mass start dames. 16.00 
Ski alpin. Coupe du monde. Slalom 
géant messieurs, 1re manche. 16.30 
Ski alpin. Coupe du monde. Sla-
lom géant messieurs, 2nde manche. 
17.15 Hors piste. 17.30 Ski alpin. 
Coupe du monde. Slalom dames, 
1re manche. En direct. 18.45 
Snowboard. Coupe du monde. Sla-
lom parallèle. 20.15 Eurosport 2 
News. 20.20 Hors piste. 20.30 Ski 
alpin. Coupe du monde. Slalom 
dames, 2nde manche. En direct. 
21.45 Hors piste. 22.00 Ski alpin. 
Coupe du monde. Slalom dames, 
2nde  manche. 22.25 Biathlon. 
Coupe du monde. Mass start mes-
sieurs. 22.55 Eurosport 2 News. 
23.00 Rallye. Dakar. 8e étape. 

9.00 Les mystères de l’amour. 
Série. 10.10 Il était une fois à Cast-
lebury... Film TV. Comédie drama-
tique. 11.55 Friends. Série. 13.35 
TMC infos. 13.40 Columbo. Série. 
15.05 Monk. Série. 18.35 L’avant 
Quotidien. 19.20 Quotidien, pre-
mière partie. 19.40 Quotidien. Talk-
show. Présentation : Yann Barthès.

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. Voyage initiatique.

11.50 La petite maison dans la 
prairie. Série. 15.25 C’est ma vie. 
Magazine. 17.45 Malcolm. Série. 
20.55 Once Upon a Time. Série. 
Jamais sans ma fille. - Nimué. 22.30 
Supernatural. Série. (5 épisodes).

6.45 Gym direct. 8.00 Téléachat. 
9.00 Touche pas à mon poste  ! 
Talk-show. 12.05 La nouvelle édi-
tion. 13.40 Maigret. Série. 17.35 Il 
en pense quoi Camille ? Première 
partie. Magazine. 18.25 Il en pense 
quoi Camille ? 19.10 Touche pas à 
mon poste ! Talk-show. Présenta-
tion : Cyril Hanouna.

10.00 Les grandes gueules : débat, 
société, diversité. 13.00 Non élu-
cidé. 16.15 Révélations. 17.55 La 
loi de Northwoods. Téléréalité. 
20.55 Raison et sentiments. Série. 
(3 épisodes). 0.00 Racines. Série.

6.00 La villa des cœurs brisés. Télé-
réalité. 6.45 Téléachat. 8.40 NT1 
Infos. 8.45 Vampire Diaries. Série. 
11.25 La villa des cœurs brisés. 
Téléréalité. 13.40 Grey’s Anatomy. 
Série. 17.50 La villa des cœurs bri-
sés. Téléréalité. 20.00 2 Broke Girls. 
Série. Et réussir sa propre magie. - 
Et la malédiction de la voyante.

14.25 Prisonniers des glaces. 16.55 
Yukon Gold : l’or à tout prix. 20.50 
La révélation des pyramides. Docu-
mentaire. 21.50 La révélation des 
pyramides. 22.50 Mythe ou vérité. 
23.50 La France mystérieuse.

6.00 Wake up. Clips. 8.30 W9 hits. 
Clips. 10.30 @ vos clips. 11.40 
W9 hits. Clips. 12.30 La petite 
histoire de France. Série. 12.40 Une 
nounou d’enfer. Série. Avec Fran 
Drescher. 16.40 Un dîner presque 
parfait. Jeu. 18.50 Les princes de 
l’amour. Téléréalité. 20.40 La petite 
histoire de France. Série.

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 Sang chaud pour meurtre 
de sang-froid. Film. Thriller. 23.20 
Double vision. Film TV. Drame.

7.00 Lâche ta couette. Clips. 8.30 
Top clip. Clips. 10.30 Top CStar. 
Clips. 11.00 Top France. Clips. 
12.15 Top clip. Clips. 15.10 Top 
Streaming. Magazine. Présenta-
tion : Jessie Claire. 16.20 Top 80. 
Clips. 17.30 Top CStar. Clips. 18.30 
Pawn Stars - Les rois des enchères. 
Téléréalité.

14.00 Pétanque. Pétanque. 17.45 
L’Équipe type. 19.25 L’Équipe type 
vs. l’Équipe du soir. 19.45 L’Équipe 
du soir. 20.50 N comme Karabatic. 
Documentaire. 22.30 L’Équipe du 
soir. Présentation : Olivier Ménard.

7.00 Une semaine en région. 
7.30 Juste avant de zapper. 8.45 
Graoully Mag. 10.45 Juste avant 
de zapper. 11.30 Mirabelle gour-
mande. 12.00 Cap à l’Est. 14.30 1, 
2, 3 musette. 16.00 Îles... était une 
fois. Série doc. 17.00 Cap à l’Est. 
18.00 Juste avant de zapper. 19.30 
Busin’Est. Magazine.

18.00 Pokémon  : XY&Z. 18.25 
Monstres contre aliens. 18.45 Har-
vey Beaks. 19.00 Franky. 20.45 
Wazup. 20.50 Sorcières, mais pas 
trop ! 22.35 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 Créance de 
sang. Film. Policier. EU. 2002. VM. 
Réal. : Clint Eastwood. 1h49. 23.00 
V pour Vendetta. Film. Aventures.

20.55
LE CINQUIÈME 
ÉLÉMENT HH
Film. Science-fiction. Fra-EU. 1997. 
Réalisation : Luc Besson. 2h02.
Avec Bruce Willis, Milla Jovovich, 
Gary Oldman, Ian Holm, Chris Tuc-
ker, Maïwenn Le Besco.
Au XXIIIe siècle, dans un univers 
étrange et coloré, où tout espoir 
de survie est impossible sans la 
découverte du Cinquième Élément, 
un héros peu ordinaire affronte le 
Mal pour sauver l’Humanité.
n Emmené par l’impeccable Bruce Willis, 
ce film devenu culte est une suite de 
scènes spectaculaires.

20.55
LA FIN DE LA NUIT
Film TV. Drame. Fra. 2015. Réalisa-
tion : Lucas Belvaux. Inédit. 1h30.
Avec Nicole Garcia, Louise Bourgoin.
Recluse dans son appartement 
bourgeois, Thérèse a parfois bien 
du mal à tuer l’ennui. La visite 
imprévue de sa fille Marie contribue 
pourtant à lui redonner du baume 
au cœur. Surtout lorsque celle-ci 
évoque son dernier amour en date : 
il s’agit d’un certain Mourad, ren-
contré sur les bancs de la fac. Le 
père de Marie voit cette relation 
d’un mauvais œil.
22.40 Grand Soir/3. 

21.00
SOCHAUX/MONACO
Coupe de la Ligue. Quart de finale. 
En direct du stade Auguste-Bonal, 
à Sochaux.
Ce soir, les Sochaliens, tombeurs 
des Marseillais en huitièmes de 
finale lors du tour précédent, 
croisent le fer avec les hommes 
du Rocher. Seul club de Ligue 2 
encore en lice dans cette compé-
tition, Sochaux va évidemment 
tout mettre en œuvre pour briller 
ce soir, devant son public. Mais 
cette rencontre s’annonce difficile 
pour les locaux.

20.50
LE LAIT - MENSONGES 
ET VÉRITÉS
Documentaire. Société. All. 2016. 
Réalisation : Winfried Oelsner. 1h00. 
Inédit.
Le lait est-il aussi sain que le pré-
tendent ses défenseurs ? Depuis 
plusieurs années, le débat fait rage 
chez les nutritionnistes, les profes-
sionnels de la santé ou les indus-
triels de l’agroalimentaire. Source 
de nombreux nutriments pour les 
uns, associés au développement 
de maladies pour les autres, les 
produits laitiers suscitent une vive 
controverse.

21.00
GLACÉ
Série. Drame. Fra. 2016. Saison 1. 
Avec Charles Berling, Julia Piaton, 
Nina Meurisse, Pascal Greggory, 
Lubna Azabal, Anne Le Ny, Robin-
son Stévenin, Alain Fromager.
2 épisodes. Inédits.
Saint-Martin, une petite ville nichée 
au fond des Pyrénées. À l’aube, 
suspendu en haut d’un téléphé-
rique, un cheval dépecé et décapité 
est découvert. Il appartenait à Éric 
Lombard, un jeune et riche homme 
d’affaires de la région. Le capitaine 
Martin Servaz, du SRPJ de Tou-
louse, se voit confier l’enquête.

20.45
DEVENIR IL OU ELLE
Documentaire. Société. Fra. 2016. 
Réa. : L. Debaisieux. 1h15. Inédit.
Pour la première fois, cinq ado-
lescents transgenres racontent la 
bataille qu’ils mènent pour se sen-
tir eux-mêmes. Filmés dans leur 
vie quotidienne, lors des consul-
tations à l’hôpital et au fil d’entre-
tiens avec les associations qui les 
accompagnent, ils nous invitent 
à porter un nouveau regard sur la 
construction de l’identité masculine 
et féminine.
22.00 Débat. Présentation : Marina 
Carrère d’Encausse.

20.55
SEUL AU MONDE HH
Film. Aventures. EU. 2000. VM. Réa-
lisation : Robert Zemeckis. 2h24.
Avec Tom Hanks, Helen Hunt.
Chuck Noland est un businessman 
pressé qui parcourt le monde sans 
relâche. Lors d’un de ses dépla-
cements, Chuck est victime d’un 
crash. Son avion coule en plein Pa-
cifique, entraînant tout l’équipage 
au fond de l’océan. Chuck dérive 
toute la nuit avant de s’échouer sur 
un îlot désert, seul au monde.
n Tom Hawks porte sur ses seules 
épaules ce film d’aventures intimiste et 
émouvant intelligemment mis en scène.
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Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Vous avez hâte de termi-
ner le dossier sur lequel vous êtes 
penché depuis quelque temps. 
Vous mettez du cœur à l’ouvrage. 
Amour : Vous sortez de la rou-
tine et décidez de prendre l’air 
avec votre bien-aimé. Santé : Bon 
équilibre.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Après quelques difficultés, 
vous commencez à voir le bout du 
tunnel et cela vous encourage à aller 
de l’avant. Amour : Vous avez le don 
d’agacer votre partenaire. Mesurez 
vos paroles et le dialogue se fera 
sans heurts. Santé : Tonus.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Le moindre bruit vous 
fait sursauter. Auriez-vous quelque 
chose à vous reprocher ? Amour : 
Vous ne savez plus où vous en êtes, 
côté sentiments. Un petit trouble 
passager sans conséquences. San-
té : Soignez vos dents.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Vous pensiez avoir tout vu 
et tout connu ? Erreur ! Des sur-
prises qui vous laisseront sans voix 
vous attendent. Amour : Vous avez 
besoin d’une épaule sur laquelle vous 
reposer. Celle de votre partenaire, 
par exemple ? Santé : Bonne.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Vous vous ennuyez et vous 
aimeriez bien que quelqu’un mette 
un peu de piment dans votre vie pro-
fessionnelle. Amour : Votre bien-
aimé vous encourage dans toutes 
vos démarches et cela vous motive 
énormément. Santé : Excellente.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Vous avez la vague impres-
sion de tourner en rond. Non ! ce 
que vous accomplissez n’est pas 
inutile, croyez-le ! Amour : Vous 
avancez à tâtons dans votre rela-
tion comme si vous aviez peur de 
bousculer l’Autre. Santé : Forme 
olympique.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Vous dites tout haut ce que 
tout le monde pense tout bas. Cela 
provoquera quelques discordes. 
Amour : Vous imposez vos envies 
à votre bien-aimé qui ne l’entend pas 
de cette oreille. Santé : Mangez des 
fruits et des légumes.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : De bonnes opportunités 
s’offrent à vous. Comme vous ne 
savez pas vers laquelle vous orienter, 
vous demandez conseil autour de 
vous. Amour : Votre partenaire 
vous envoûte par son comporte-
ment. Vous adorez. Santé : Dos 
à ménager.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Vous manquez de motiva-
tion et d’envie. Que vous arrive-t-il 
donc, vous êtes tellement impliqué 
d’habitude ? Amour : Vous avez bien 
tort de n’en faire qu’à votre tête 
et d’ignorer ce que vous dit votre 
cœur. Santé : Ménagez votre dos.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Votre vie professionnelle 
progresse lentement mais sûrement. 
Continuez vos efforts et ne perdez 
pas patience. Amour : Vous n’avez 
pas bonne mine, cela se voit ! Vous 
semblez avoir besoin d’être rassuré. 
Santé : Faites du sport.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Evitez de prendre du 
retard, vous ne pourrez pas le rat-
traper ! Ne perdez pas une minute, 
mettez-vous au travail. Amour : 
Vous êtes égoïste en ce moment 
et cela exaspère votre ami qui se 
plaint de votre attitude. Santé : 
Dynamisme.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Vous avez décidé de vous 
en tenir à vos propres méthodes de 
travail au lieu de suivre celles des 
autres. Amour : Votre partenaire 
ne partage pas votre conception de 
la vie privée. Le dialogue est hou-
leux. Santé : Troubles gastriques.

Une grille...
... et des mots

Solutions des jeux

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

Mots crois ´ es
 HORIZONTALEMENT :  – A – Demander de l’aide de manière pres-
sante. – B – Pièce de literie. – C – Le grand libérateur. Cité biblique. – D 
– Pronom. On y cuit les pains de légumes. – E – Inclinées. – F – Prince de 
Kiev, successeur d’Oleg le Sage. Sélénium. – G – Pierre bleue. Signe de 
possession. – H – Parcouru des yeux. Lame métallique assurant la stabi-
lité du projectile. – I – Il est celui que le cœur a choisi. Compositeur 
français, surintendant de la musique chez la duchesse du Maine. – J – 
Remises à neuf. 

VERTICALEMENT :  – 1 – Ne dormir que d’un œil. – 2 – Bordure de 
forêt. Très vieille France. – 3 – Un déterminant. C’est un style musical. 
De vieilles habitudes. – 4 – Bactérie contaminant les produits laitiers. – 5 
– De Ouessant ou de Belle-Ile. Peintre français d’origine tchèque qui tra-
vailla avec H. Michaux. – 6 – Ils ont reçu la tonsure. A demi louche. – 7 
– En bout de sagaie. Il maîtrise l’art du discours. – 8 – Ville mythique. Coin 
chaleureux. – 9 – Elles accompagnent souvent les autres. Il se plante pour 
jouer. – 10 – En voilà des éclats de bonne humeur ! Mauvais vents. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem

12345678910
ASOLLICITER
BOREILLERI
CMESSIEOUR
DMETERRINE
EEPENCHEES
FIGORSES
GLAPISTAP
HLUAILETTE
IELUMOURET
JRESTAUREES

Les jeux de l’écrit 
et du web

Sudoku

3 9
2 8

7 3 8 6
8 4 2 6

9 4 3
1 9

9 4 6
8 1

3 2 1

Difficile

358167249

496285173

721943865

537819426

964572381

812634957

179458632

285396714

643721598
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 coor-
données des participants pourront être traitées 
conformément à la loi « Informatique et Libertés » 
du 06/01/78. Règlement déposé auprès d’un huis-
sier de justice à Lille (59) et disponible sur les sites 
www.huissier-59-lille.fr et www.adajmedia.com. 
Service d’assistance : n° 01 76 77 39 64 ou 
jeux-concours@adajmedia.com.

ou
Par téléphone au

Service 1,99 € / appel 
+ prix appel0 891 65 20 72

Envoyez RLR22  
par SMS au 71011           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

Résolvez ce jeu. 
Avec les 7 lettres restantes, 
trouvez le mot mystère et 

participez au tirage au sort :

1 2 3 4 5 6 7

I M P O R T A T E U R G E N T

N Y L E I N N A R Y T U R E G

T C O N V E N A B L E E I H E

R E N U I M A E Y C E R V C L

I R G M P E I N R O L I A U I

G F E E E I A N N U N R N L F

U F O R R A D R C O T R S A I

E I I O E R E I I O N I U F A

S H R U A N F T G R E C O O N

I C C N G E A R I G O L E V T

R E G O R R A V A N T A G E R

O A R I T P R I N T A N I E R

B G E S H S P E C T A T E U R

R N A I E E A P O T H E O S E

A C E S O U F F L E R B M O S

Barrez dans la grille tous les mots que vous aurez repérés  
qui correspondent à la liste proposée. 

Cherchez-les horizontalement, verticalement, diagonalement. 
ANNONCE
APOTHEOSE
ARBORISE

ARROGER (S’)
AVANTAGER
BAGNARD

CARTOGRAPHIE
CASTRATION
CONVENABLE

ECHIFFRE
ENRAIEMENT

EPIAGE
FALUCHE

FASTOCHE
FAUCONNEAU

GELIFIANT
GROGNER

GUERIR
IMPORTATEUR

INTRIGUE

LUCIFERIEN

NAIADE

NAVIRE

NUMERO

PLONGEOIR

PRINTANIER

RIGOLE

SOMBRE

SOUFFLER

SPECTATEUR

TOURNOYANT

TYRANNIE

URGENT

VIPERE

VOITURE

YOUPI

Jeu concours de la semaine chaque jour, une nouvelle CHANCE de gagner

iPad Pro 128 Go

À GAGNER 
cette semaine

à suivre…

Une grande off ensive se 
préparait et s’annonçait 
meurtrière. Un vaste programme 
dont le menu de cris, de plaintes, 
de blessures sanguinolentes se 
déroulait déjà dans toutes les 
têtes. Des femmes que les ordres 
avaient regroupées dans un village 

aux trois quarts détruit, mais dont 
les maisons avaient été rafi stolées 
par les soldats pour en faire des 
auvents de fortune, des guitounes, 
des terriers. L’abri que Marie et 
Élise avaient choisi n’était autre 
qu’une cuisine de ferme dont la 
vue donnait sur le jardin par un 

mur éboulé partiellement. Un lieu 
encombré d’objets hétéroclites 
qu’il avait fallu débarrasser avant 
de s’installer. Une porte de grange 
couchée et posée sur des pierres 
faisait offi  ce de lit dans l’espace 
le plus sombre et protégé des 
courants d’air.

L’endroit était isolé, épargné 
des vents, mais voisin des 
bordels prophylactiques installés 
par l’armée pour accueillir les 
prostituées. Des fi lles de l’intérieur 
désireuses d’intégrer les maisons 
de l’avant et auxquelles l’armée 
accordait une permission offi  cielle 
de prostitution. Si, à l’inverse 

d’Élise, Marie comprenait la 
nécessité sanitaire du besoin 
sexuel, elle s’indignait cependant 
de l’hypocrisie avec laquelle les 
personnels de l’intendance la 
géraient. Redoutant le sexe libre, 
le désordre, une prostitution 
sauvage et clandestine, l’armée 
pourchassait sans merci les 
femmes légères venues migrer 
dans la zone des armées pour y 
faire commerce de leur corps. Ce 
fut un petit groupe d’entre elles que 
les deux infi rmières rencontrèrent 
le lendemain de leur installation 
en se rendant à la rivière où il était 
de coutume de s’approvisionner 

en eau, de laver linge et vaisselle, 
de faire sa toilette en raison d’un

accès aisé à la berge.
Élise saisit le bras de Marie 

comme pour l’arrêter lorsqu’elle 
aperçut la bande de cocottes. Deux 
femmes, leur robe chiff onnée et 
nouée à la taille, étaient entrées 
dans l’eau glacée jusqu’à mi-cuisse 
et faisaient leur toilette intime.

– Viens, nous allons ailleurs, 
proposa Élise.

Les remarques : 
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Aujourd’hui
Passage perturbé

Des précipitations faibles à modérées se décaleront vers l’est de la région ce
matin et la limite pluie-neige se situera vers 300m. Un temps plus sec et

des éclaircies feront leur retour par l’ouest. Les températures seront froides.

e jour de l’année
croissante    minutes

Température relevée hier
en milieu de journée à
Dôle-Tavaux-1

Confiance: 8/10 Confiance: 7/10 Confiance: 6/10 Confiance: 6/10

Mercredi verra un ciel gris et 
quelques pluies ou des 
flocons remontant vers 700m. 
Des pluies plus fréquentes ou 
de la neige sur les reliefs 
vosgiens seront au menu jeudi 
dans une ambiance ventée. 
Un temps froid et instable 
débarqueront par la suite avec 
des giboulées de neige 
jusqu’en plaine.
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Une fuite de gaz paralyse Dieuze
> En page 2

Une importante canalisation du réseau d’eau de Sarrebourg a
brusquement cassé à cause du gel, hier matin, dans une des artères
les plus passantes de la ville. Durant trois heures et demie,
l’alimentation en eau du quartier a été coupée le temps de mener
les lourdes opérations de réparation. Mais surtout, deux garages
ont été inondés par les 100 m³/h qui se sont déversés dans
l’avenue Gambetta entre le moment de l’alerte et la coupure du
réseau.

> En page 3

SARREBOURG

Un mètre d’eau 
dans le garage

La fuite sur le réseau a été si importante que deux garages
en contrebas de la chaussée ont été inondés. Photo Laurent MAMI

FÉNÉTRANGE

Dimanche soir, un incendie s’est déclaré dans l’un des bâtiments classés Monument historique du centre de Fénétrange.
Ce feu accidentel serait parti d’une cheminée, dans les locaux d’une brocante. Les flammes se sont propagées au niveau
supérieur, occupé par une chambre d’hôtes. La structure de l’immeuble a été gravement atteinte. Un arrêté de péril
imminent a dû être pris. La circulation est désormais coupée afin d’assurer la sécurité des passants.

> En page 2

Brocante et chambre 
d’hôtes partent en fumée

Le feu s’est déclaré peu avant 20 h dimanche soir, dans 
la rue de la Porte de France à Fénétrange. Photo DR.

Un parent d’élèves de
l’école André-Rouyer de 
Château-Salins, Nadège 
Martin (notre photo),
a pointé des problèmes 
de sécurité dans l’éta-
blissement. En effet, 
des accès sont com-
muns aux écoliers et 
aux locataires qui occu-
pent d’anciens loge-
ments de fonction des 
instituteurs à l’étage 
des salles de classe.

> En page 6

Château-Salins : des failles 
de sécurité pointées à l’école

Ph
ot

o 
R

L.

Adieu la CCPN, adieu la CCCM et bonjour la communauté
de communes Agglo Saint-Avold, Centre mosellan. La nou-
velle entité sera portée sur les fonts baptismaux samedi à
14h30, à Domofutura à Morhange. Les 78 élus, issus des 41
communes et représentant une population de 55 000 habi-
tants, voteront notamment pour choisir leur président. Pour
l’heure, André Wojciechowski, maire de Saint-Avold, est le
seul candidat déclaré.

> En page 8

La nouvelle 
interco sur les 
fonts baptismaux

POLITIQUE
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ture déstabilisée et aux risques
qu’elle présente, la rue de la
Porte de France est désormais
fermée à la circulation, tant 
automobile que piétonne. Et ce
pendant plusieurs mois, jus-
qu’au passage des experts et au
début  des  t r avaux… Qui
s’annoncent d’ores et déjà longs.

Gaëlle TOSTAIN.

Notre galerie photos
à visionner sur
le site internet.

avait personne dans les locaux
au moment des faits, se rassure
Peter Watts, aussi propriétaire
du restaurant Aux Oubliettes. Il
n’y a pas de victime ! »

Un arrêté de péril 
imminent engagé

Sauf que le vieil immeuble,
classé Monument historique,
comme une partie de l’ancienne
ville, a largement souffert. « Il
s’agit d’une vieille bâtisse, 
déplore le lieutenant Bernard des
sapeurs-pompiers de Sarre-
bourg, chef des opérations. Une
quantité d’eau importante a dû
être utilisée. La structure a été
très impactée et fragilisée. » Un
arrêté de péril imminent a dû être
pris compte tenu du risque accru
de chutes de pierres et de débris
sur la voie publique.

Sur place, le soir du drame,
l’ampleur du sinistre a mobilisé
près d’une quarantaine de sol-
dats du feu, dépendants des
centres de Sarrebourg, Féné-
trange, Sarralbe, Albestroff, Sar-
reguemines, Lorquin et Maiziè-
res-lès-Vic. Ils sont restés durant
plusieurs heures, le temps de
maîtriser l’incendie et de sécuri-
ser les lieux.

Détenteur de quatre autres
chambres d’hôtes dans la loca-
lité, Peter Watts reste désormais
dans l’attente. « Les experts vont
passer dans les prochains jours,
confie-t-il. Nous devons patien-
ter. Mais le plus important, c’est
que personne n’ait été touché. »
Le feu ne s’est pas propagé aux
immeubles mitoyens.

Toutefois, face à cette struc-

Tout a été dévasté par les
flammes, de la salle de
bain au mobilier de la

chambre. Il n’y a même plus de
toit ! » Du lit au linge de maison,
il ne reste plus rien dans ce qui
était encore récemment une
belle chambre d’hôtes, située
dans la rue de la Porte de France
à Fénétrange. Au lendemain de
l’incendie qui a touché l’un de
ses biens immobiliers, Peter
Watts ne peut que constater les
dégâts.

Dimanche peu avant 20 h, un
feu s’est déclaré dans ce bâti-
ment de cette petite impasse du
cœur historique de la commune.
Les flammes ont été impression-
nantes et les conséquences, uni-
quement matérielles, sont très
importantes.

Aucune présence
dans les locaux

L’origine de l’incendie a été
détectée au rez-de-chaussée de
ce bâtiment situé à l’angle des
rues de la Porte de France et des
Remparts. Les lieux sont actuel-
lement occupés par un brocan-
teur. « Il y avait énormément
d’objets », précisent les gendar-
mes présents sur les lieux. Ce
qui explique l’importance des
flammes. L’enquête a avancé très
vite. Les premiers éléments des
forces de l’ordre font état d’un
feu accidentel : ce dernier serait
parti d’une cheminée se trou-
vant à l’intérieur de la brocante.

Rapidement, le feu s’est pro-
pagé au premier étage, occupé
par la chambre d’hôtes. « Ce
qu’il faut retenir, c’est qu’il n’y

"Wax", c’est la cire en anglais. C’est une matière de transforma-
tion. Encore chaude, elle est parfaitement malléable et il est simple
de la faire rentrer dans un moule. Changeant continuellement
d’état, du liquide au solide, elle semble éternelle par sa capacité à
toujours renaître, comme un rêve qui ne finirait jamais.

Au centre du plateau, Justine Macadoux reçoit dans son atelier :
une fabrique de cires, toutes semblables. Par les gestes de l’artisan,
elle entre dans la matière sans a priori et invite à faire l’expérience
du corps qui prend forme jusqu’à interroger la fabrique de la
norme. Son désir d’organisation de ces êtres, qu’il faut bien stocker
et agencer sur la scène, lui donnera le goût du pouvoir. Mais la
matière elle-même échappe à l’ordre et bien vite, contrariée,
Justine devient malgré elle porteuse d’un vent de débordement,
découvrant les plaisirs du désordre et les surprises de l’inattendu.

Wax, mercredi 11 janvier à 15 h à l’espace Rohan de 
Saverne. Tél.03 88 01 80 40.

SPECTACLE JEUNE PUBLIC à saverne

Comment sortir 
du moule ?

La pièce interroge sur notre capacité à définir notre libre
arbitre. Photo DR-Benoît SCHUPP

Fidèle à sa tradition, le Conservatoire à rayonnement
intercommunal de Sarrebourg propose un concert de Nouvel
An, vendredi 13 janvier à Sarrebourg. Pour marquer le coup, ce
concert sera donné par l’Orchestre national de Lorraine, sous la
direction de Jacques Mercier, sur le thème "De Vienne à
Saint-Pétersbourg".

À 20 h 30 à la salle des fêtes.
Tarifs : 15 €. 10 € pour les étudiants et scolaires et 2 € pour

les élèves du Cris âgés de moins de 18 ans.

Réservations : tél. 03 87 23 66 96.

CULTURE à sarrebourg

Valser avec l’Orchestre 
national de Lorraine

L’orchestre national de Lorraine se déplacera à Sarrebourg
pour un concert de Nouvel An. Photo archives RL

Lundi matin, ce cheval sarre-
bourgeois a préféré rester cou-
ché dans son box, au lieu de
rejoindre ses compagnons dans
un parc, rue de Dolving.

Sans doute a-t-il adopté cette
position dans la nuit. Après une
douzaine d’heures passées
ainsi, l’animal s’ankylosait au
point de mettre sa vie en péril.

Ses propriétaires ont d’abord
fait appel à un vétérinaire qui lui
a administré des anti-inflamma-
toires et des stimulants. Ce
n’était pas la première fois que
l’animal se couchait, mais cette
fois, le traitement n’a pas été
suffisant.

Craignant pour sa santé, et ne
réussissant pas à le redresser,
ses propriétaires ont prévenu les
sapeurs-pompiers de Sarrebourg

en tout début d’après-midi. Ces
derniers ont été rejoints un peu
plus tard par l’équipe animalière
des sapeurs-pompiers de Phals-
bourg qui disposait de disposi-
tifs adaptés au levage.

Au total, une dizaine d’hom-
mes était mobilisée. Après ins-
tallation d’une poulie dans la
structure de la charpente, des
sangles ont été passées sous
l’animal. Celui-ci a été redressé
lentement et avec beaucoup de
précautions.

Une fois redressé, il a été
laissé quelques instants sou-
tenu pour qu’il retrouve de la
vigueur dans ses jambes arriè-
res. Encore fébrile, l’équidé a
reçu une portion de carottes.

Retrouvez notre galerie
photos sur notre site

sarrebourg

Le cheval affaibli a été redressé avec une poulie 
et l’appui de plusieurs sapeurs-pompiers. Photo Laurent MAMI

Nouveau cheval de 
bataille des pompiers

Le projet de mutuelle santé
complémentaire proposé
par la communauté de

communes de Sarrebourg
Moselle-sud (CCSMS) entre
dans une phase concrète.

Plus de 3 000 foyers ont fait
part de leur intérêt via un ques-
tionnaire. « Une force suffi-
sante pour avoir du poids face
aux grandes mutuelles et négo-
cier les meilleurs tarifs », se
félicitait Roland Klein, prési-
dent de la CCSMS. D’autant
que des courriers continuent à
arriver.

Cette démarche, initiée par
Franck Becker, maire d’Imling et
vice-président chargé du cadre
de vie et des services aux habi-
tants de la CCSMS, avait
d ’abord été  exposée en
février 2016 aux habitants du
territoire de la comcom.

En juillet, anticipant la fusion
de la CCSMS avec les commu-
nautés de communes des
Deux-Sarres, de l’Étang du
Stock, du Pays des Étangs et de
la Vallée de la Bièvre, ce projet
avait également été proposé
aux habitants de ces territoires.

Le chapitre « solidarité et
cohésion sociale » de la nou-
ve l l e  c o m c o m  n ’ e xc l u t

d’ailleurs pas d’accepter des
demandes du Pays de Phals-
bourg.

Surveillance 
des contrats

En attendant, la CCSMS
vient de répondre aux person-
nes intéressées. Cette prise en
compte a permis d’initier un
calendrier prévisionnel.

Ce mois-ci, un assistant juri-
dique prendra en charge le dos-
sier. Après avoir défini les
besoins d’après les question-
naires, une procédure d’appel
d’offres sera lancée courant
mars. Les offres des candidats
seront analysées et négociées.
Après vérification du contrat
définitif, une offre de mutuelle
complémentaire pourrait être
proposée fin mai.

Une fois le marché attribué,
le travail du cabinet juridique
ne s’arrêtera pas là. Pour
s’assurer de la pérennité et de
la qualité de cette mutuelle,
l’assistant aura comme charge
de vérifier ses évolutions. Ce
rôle de « protecteur de ce qui a
été fait » conforte la vision de
Roland Klein pour la nouvelle
comcom, « au service d’un ter-

ritoire ».
De grandes mutuelles ont

déjà contacté la CCSMS, sou-
cieuses d’être bien sur les
rangs.

Cette complémentaire santé

s’adressait initialement en prio-
rité aux personnes âgées et aux
jeunes ne disposant pas de
cette offre. « Certains en possè-
dent déjà une, mais ne s’y
retrouvent pas quant au rap-

port qualité/prix », précise
Franck Becker.

L’élu se réjouit donc de cette
mise en concurrence des gran-
des mutuelles qui, logique-
ment, baisseront leurs prix.

SANTÉ sarrebourg-moselle-sud

Mutuelle complémentaire : 
des offres fin mai
La communauté de Sarrebourg Moselle-sud jouera pleinement son rôle de solidarité en se posant en comme 
intermédiaire dans la création d’une mutuelle complémentaire santé. Celle-ci devrait voir le jour fin mai.

Des prix parfois prohibitifs empêchent des citoyens de souscrire 
à une mutuelle santé complémentaire. Photo archives RL

Votre journal
Pour toutes questions relati-

ves à votre abonnement 
ainsi qu’au portage…

E-mail :
LRLCLIENTS@republicain-
lorrain.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 : lrlsarre-
bourg@republicain-lor-
rain.fr

Photo : lrlphotossar-
reb@republicain-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@republi-
cain-lorrain.fr

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

Agence de
Château-Salins
Rédaction et publicité : 3 

rue Clemenceau, 57170 
Château-Salins, tél. 
03 87 05 21 61, 
(fax 03 87 05 28 74). 
E-mail : lrlchateausa-
lins@republicain-lorrain.fr

Bureau ouvert au public de 8 
h 30 à 12 h 30 et de 13 h
15 à 17 h.

NUMÉROS 

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. ! — À 

17 h 45.
À fond. — À 20 h 15.
Assassin’s creed. — À 20 h.
Demain tout commence. — 

À 17 h 30.
Polina, danser sa vie. — À 

17 h 30.
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).

À Château-Salins
Vaiana, la légende du bout 

du monde. — À 20 h 30.
Renseignements : la salle 

Saint-Jean, 2 rue Poincaré à
Château-Salins (www.cine-
madechateausalins.sky-
blog.com).

CINÉMAS 

dimanche soir

Fénétrange : un feu de cheminée 
détruit un bâtiment classé
Près d’une quarantaine de soldats du feu engagée : les moyens déployés dimanche soir à Fénétrange étaient conséquents. Un 
incendie s’est déclaré rue de la Porte de France. Un bâtiment classé, regroupant un commerce et une chambre d’hôtes, a été dévasté.

Le bâtiment, classé, se compose d’une brocante et d’une chambre d’hôtes au premier étage. Photo Laurent MAMI

L’incendie
s’est 
déclaré au 
croisement 
des rues
de la Porte
de France
et des 
Remparts.

L e s  s a p e u r s - p o m p i e r s
dieuzois et les spécialistes de
GRDF étaient à pied d’œuvre,
hier soir à Dieuze, où une fuite
de gaz s’est déclarée aux alen-
tours de 17 h dans les avenues
de Nancy et Foch. Une odeur
suspecte a été détectée, et quel-
ques dizaines de riverains ont
dû être évacuées. Tous ont été
abrités dans les locaux de la MJC
et de la mairie où à boire et à

manger leur ont été servis.
Le centre-ville a été fortement

perturbé à une heure de forte
circulation. En effet, les gendar-
mes de la communauté de briga-
des de Dieuze ont coupé l’axe à
hauteur de la Poste d’un côté, et
du garage Peugeot de l’autre. Les
réparations ont duré pendant
une bonne partie de la soirée.

Ph. D.

FAITS DIVERS saulnois

Les autorités ont bloqué l’avenue Foch et de Nancy à hauteur 
de la Poste, ainsi que du garage Peugeot de l’autre côté. Photo RL.

Gaz : un quartier
de Dieuze évacué
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La présentation des schémas
de mutualisation des nou-
veaux territoires aux secrétai-
res des 76 communes de la
CCSMS (communauté de com-
munes de Sarrebourg Moselle-
sud) dans sa nouvelle configu-
ration vient de rassembler du
monde au quartier général des
Terrasses de la Sarre, autour de
Roland Klein, président, et Vir-
ginie Contal, directrice géné-
rale adjointe,

Power point à l’appui, ils ont
expliqué point par point le
nouveau cadre de vie, l’attrac-
tivité du territoire, les grands
projets et la transversalité.
Dans un souci de transparence
totale, l’organigramme des ser-
vices a été détaillé à cette
occasion. Les ambassadeurs
des communes concernées ont
été invités à émettre leurs sou-
haits en termes de mutualisa-
tion.

Pour les grands projets en
cours et à venir, le principe de
la proximité entre les uns et les
autres a fait l’unanimité. Le
président Klein et ses collabo-
rateurs souhaitent que des
liens forts entre la structure
intercommunale et les différen-
tes unités se tissent.

INTERCOMMUNALITÉ sarrebourg moselle-sud

Réunion de travail pour
les secrétaires des 76 mairies

Le nouveau territoire a été présenté à l’ensemble des secrétaires de mairie opérationnels
dans le nouveau périmètre. Photo Laurent MAMI.

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 

Services
Dépannage électricité : tél. 

09 726 750 57.
Dépannage gaz : tél. 

08 10 43 30 57.

Taxis place
de la Gare
Borne d’appel : tél. 

03 87 03 58 00.
JN1 (Jean-Mary Henin) : 

tél. 07 70 28 30 38.
Ricquart-Mickael: tél.          

            06 76 62 32 41.
Phoenix (24 h/24) : tél. 

06 15 17 82 85.
Elle et moi : tél. 

06 07 57 59 05.
T.W.M. : tél. 

06 82 47 44 76.
Wenger : tél. 

06 07 43 43 33.

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).

CRAV : (tél. 39 60).
Pôle emploi : 2bis Terrasse 

de Bretagne  (composez le
3949). Ouverts au public
de 8 h 15 à 16 h 15.

Point accueil CAF : (tél. 
08 10 25 57 10).

PAIO : de 8 h 30 à 12 h et 
de 13 h 30 à 17 h, 11 rue
Erckmann-Chatrian (mai-
son 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 8 h 30
à 12 h et de 14 h à 18 h 
(tél. 03 87 23 67 94).

UFC Que Choisir : de 16 h 
à 18 h   bâtiment Schweit-
zer au 1, avenue Clemen-
ceau.
Renseigne-
ments :Tél.(répondeur)03
87 03 6312
ufc.sarrebourg@gmail.com

Social
Croix-Rouge française 

Sarrebourg : tél. 
03 87 23 71 47.

Croix d’or : tél. 
03 87 25 48 45.

CLIC : assistance à la per-
sonne âgée (tél. 
03 87 03 58 09).

Groupes Familiaux Al-
Anon : Aide à l’entourage
du malade alcoolique (7j/7
– 24h/24), tél. 
06 01 93 01 54.

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).

Drogue : tél. 
08 00 23 13 13.

SOS Cannabis : tél. 
08 11 91 20 20.

Info-jeunes : de 14 h à 18 h 
(tél. 08 00 49 03 35).

Dépistage du SIDA : tél. 
03 87 23 24 45.

Réseau de Santé plurithé-
matique du Pays de 
Sarrebourg : aide au 
maintien à domicile des 
personnes fragiles. Rensei-
gnements:
Tél. 03 87 25 36 63.

Pratique
Halte-garderie : de 7 h 45 à 

18 h 15, 22 avenue Fayolle
(tél. 03 87 23 71 54).

Relais assistantes mater-
nelles : de 8 h à 12 h et 
sur rendez-vous de 
13 h 30 à 17 h 30, 17 
avenue Fayolle (tél. 
03 87 03 55 13).

NUMÉROS 

Le flot d’eau mêlée de boue
était impressionnant. Au
point qu’en quelques minu-

tes, un énorme trou s’est creusé
dans un trottoir et une partie de
la chaussée. Deux garages voi-
sins ont été inondés et de la terre
a déferlé jusqu’au lycée Mangin.

Hier matin, avenue Gambetta,
les grands moyens ont été
déployés pour endiguer une 
grosse fuite d’eau, entraînée par
la rupture d’une importante
canalisation d’alimentation de la
ville. À 5 h 44, un témoin est
passé à cet endroit, à hauteur du
24 de la rue, sans rien remar-
quer. À 5 h 50, lorsqu’il est 
repassé, l’eau déferlait déjà dans
la rue, et commençait à envahir
deux garages voisins, situés en
contrebas. L’eau, chargée du
sable et de la terre arrachés à
l’endroit où la canalisation a
lâché, est montée jusqu’à un
mètre dans le sous-sol séparé en
deux de la grande bâtisse, où
deux voitures passaient la nuit.

À 5 h 52, les sapeurs-pom-
piers ont été appelés, et à
6 h 15, l’équipe d’astreinte de la
commune est arrivée sur place.
Il a fallu couper l’eau qui alimen-
tait le quartier. « C’était une opé-
ra t i o n  d é l i c a t e ,  p r é c i s e
Guillaume Cuny, responsable du
service des eaux de la Ville. Car
la neige recouvrait encore les
trottoirs et la route. À cet
endroit, il y a deux canalisations
qui passent. Et comme elles sont
reliées par maillage, ce sont 12

bouches à clés qu’il a fallu trou-
ver pour les fermer. »

Place aux assurances

De la rue Erckmann-Chatrian
au 1er RI, tous les bâtiments ont
été privés d’eau, le temps de
l’intervention. Dont une partie
du 1er RI et de la cité scolaire
Mangin. Une entreprise de tra-
vaux publics a été appelée pour
dégager la conduite abîmée.

« Ces deux conduites en fonte
ont une cinquantaine d’années,
explique Guillaume Cuny. Ce
n’est pas très âgé, pour ce type
d’équipement. L’une alimente le
quartier, l’autre fait partie du
réseau du maillage, qui parcourt
la ville comme une toile d’arai-
gnée pour compenser d’éven-
tuels problèmes ici ou là. »

À 9 h 30, le souci a été isolé.
La plus petite des conduites a
été remise en pression. Les robi-

nets de tout le monde, dans le
quartier, pouvaient à nouveau
fonctionner. Des pompes ont
permis de vider l’eau qui a
envahi, jusqu’à un mètre de
hauteur, le double sous-sol de la
maison voisine. Place sera faite
ensuite aux experts des assuran-
ces pour estimer les dégâts.

Dans le courant de l’après-
midi, la conduite abîmée a été
remplacée. « Ce type de casse,
sur les réseaux en fonte, est assez

fréquent lors de forts épisodes de
gel ou de sécheresse, note le
responsable du service des eaux
de la Ville. Il y a déjà eu deux cas
similaires depuis le début de
l’année à Sarrebourg. Le gel et la
sécheresse provoquent des mou-
vements de terrain, et la fonte
casse net. » Les nouvelles canali-
sations d’eau sont faites de
fonte ductile, moins sensible à
ce type de mouvements de ter-
rain.

VIE DE LA VILLE avenue gambetta

La canalisation explose :
deux garages inondés
La rupture d’une grosse canalisation d’eau a eu de sérieuses conséquences, hier matin avenue Gambetta. 
Outre un trou béant et des établissements privés d’eau, deux garages et ce qu’ils contenaient ont été inondés.

. Photo Laurent MAMI

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 places. S’inscrire auprès de Bernadette Elmerich.
Tél.03 87 03 43 48.

Loisirs
Archives municipales : de 14 h à 18 h sur rendez-vous, 13

rue de la Paix
(tél. 03 87 03 68 75).
Bibliothèque : de 10 h à 12 h et de 13 h à 18 h pour les

adultes ; de 16 h à 18 h pour les enfants, 13 rue de la Paix
(tél. 03 87 03 28 52).

Musée : fermé.
Office du tourisme : de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h, de

place des Cordeliers (tél. 03 87 03 11 82).
Chapelle des Cordeliers (vitraux et parcours de Marc

Chagall) : fermée.
Piscine : bassin sportif de 12 h à 13 h 45 et de 17 h à 20 h

bassin ludique de 14 h à 20 h, chemin d’Imling
(tél. 03 87 23 82 61).

Permanences, ouvertures et fermetures 
habituelles

Permanence de l’Uniat. De 8 h à 11 h 3 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, jusqu’au jeudi 22 juin. Place des Cordeliers.
Tél. 06 34 35 42 38.

AUJOURD’HUI 

Marchés, brocantes, vide-greniers

Marché aux puces de solidarité. Organisée par Assajuco-Em-
maüs Sarrebourg. Grand déballage de meubles, vaisselle,
vêtements, chaussures, linge de maison, jouets, livres, bijoux,
HI-FI, luminaires, petit électroménager, etc. De 13 h 30 à 17 h
aux Greniers de l’entraide. Tél. 03 87 86 84 98.

Spectacles, théâtre, contes
Heure du conte. Proposée par la bibliothèque Pierre-Messmer

pour les enfants dès 4 ans et animée par Clarisse. À écouter des
histoires où le merveilleux côtoie le fantastique. À 14 h 30 à la
Bibliothèque municipale Pierre-Messmer. Gratuit. Tél.
03 87 03 28 52.

DEMAIN

Les interventions 
des sapeurs-pompiers
Dimanche 8 janvier

17 h 54 : véhicule de secours et d’assistance aux victimes pour
une détresse vitale à Sarrebourg centre.

18 h 25 : VSAV 2 pour une détresse vitale dans un lieu public à
Sarrebourg centre.

21 h 18 : VSAV et véhicule léger d’interventions diverses (VLD)
pour une chute à domicile à Sarrebourg, quartier gare.

21 h 45 : VSAV 2 sur demande du centre 15 à Sarrebourg est.

Lundi 9 janvier
7 h 55 : VSAV et véhicule de secours médicalisé (VSM) pour une

détresse vitale dans un lieu public à Sarrebourg, quartier hôpital.
8 h 10 : VSAV 2 pour une détresse vitale à domicile à Arzviller.
9 h 11 : VLD pour une suspicion d’incendie à Fénétrange.
9 h 45 : VSAV 1 pour un malaise sur la voie publique à

Sarrebourg centre.
10 h 15 : VSAV 1 pour un blessé sur la voie publique à

Sarrebourg centre.
12 h 48 : véhicule toute utilité, fourgon secours routier et

véhicule léger pour un sauvetage d’animal à Sarrebourg.
13 h 40 : VSAV 1 et VSM pour une détresse vitale dans un lieu

public à Sarrebourg, zone artisanale de la Bièvre.
14 h 45 : VSAV pour un blessé sur la voie publique à Sarrebourg,

quartier gare.

ALLÔ 18
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Malgré le froid, les servants de messe, accompagnés de
France Malik et Nadine Jublin, ont effectué la tournée
des rois mages. Bien que les conditions hivernales ne leur
aient pas permis de visiter l’ensemble des habitations,
dont le nombre augmente régulièrement, tous ont été
heureux et fiers de pouvoir respecter la tradition.

DANNE-ET-QUATRE-VENTS
La tradition de 
l’Épiphanie respectée

Photo RL.

Il est une certitude partagée
par tous les Ludoviciens et
Ludoviciennes : il fait bon

vivre sur les hauteurs de Saint-
Louis. Ce n’est pas seulement
parce que l’air y est sain ou que
le ciel y est généralement
dégagé, mais surtout parce que
les occupations et activités
diverses y foisonnent tout au
long de l’année. Et tout ceci
parce que les associations pul-
lulent dans un cadre très bien
géré par la municipalité et les
dirigeants eux-mêmes.

Une quinzaine 
d’associations

C’est certainement l’Associa-
tion socioculturelle, dirigée par
Gilbert Fixaris, maire, qui
regroupe le plus grand nombre
de participants avec en son sein
de multiples structures, dont le
Judo-club, la section danse, la
section gymnastique, la marche
et le cross. Le Club de loisirs,
dirigé par Marie-Jo Jenny, offre à
ses adhérents de multiples acti-
vités, dont les sorties en bus,
les randonnées, jeux de car-
tes… Quant à l’association des
Pas Rythmés, dont les activités
tournent autour de tout ce qui
concerne la danse, elle est par-
faitement encadrée par Odile et
Joël Ischia.

Du côté des sapeurs-pom-
piers, le lieutenant Christian
Oswald, chef de corps, et
Dominique Mazeram, prési-
dent de l’amicale, coordonnent

les exercices et diverses mani-
festations festives.

Dans le domaine du tou-
risme, Marcel Lantz reste le
véritable pilier de l’Association
touristique, malgré la compé-
tence déléguée à la commu-
nauté de communes en ce qui
concerne le Plan incliné. Gas-
ton Brunner gère, de son côté,
le Syndicat d’initiative, proprié-
taire de la Luge alpine. Beau-

coup de dévouement égale-
ment de la part de Jean-Luc
Algayer, président de la société
d’arboriculture qui gère aussi
bien la distillation que tout ce
qui concerne les arbres frui-
tiers.

Au niveau sportif, l’Union
sportive, dirigée par Florian
Spreng, regroupe deux équipes
de football engagées toutes
deux dans le championnat

UJLL. Il en est de même pour la
section de tennis de table (avec
quatre équipes), dirigée par
André Fixaris, et la section
pétanque entraînée par Armand
Sutter.

Enfin, à ne pas oublier la
section des donneurs de sang
bénévoles avec son président
Albert Fixaris et dont les collec-
tes locales et les déplacements
en plasmaphérèse attirent tou-

jours beaucoup de monde.
Restent bien sûr les Amis de

la Crèche et son guide Roland
Jenny, les activités encadrées
de l’école, du périscolaire, des
assistantes maternelles et de la
paroisse.

Ce sont bien sûr toutes ces
associations qui organisent 
tout au long de l’année les
diverses manifestations au sein
de la localité.

SAINT-LOUIS

Un vivier impressionnant 
d’associations
Si certains villages peinent à trouver des bénévoles pour faire vivre les associations, il n’en est rien à Saint-
Louis. La commune bénéficie de plusieurs clubs et structures encadrés par des dirigeants motivés.

Aux beaux jours, une rencontre interassociative s’était déroulée au lieu-dit Sauweid.  Photo RL.

Un mois après avoir organisé
la descente du Rocher aux flam-
beaux qui a attiré quelque 250
personnes, l’association pédes-
tre des Pas rapides a récidivé ce
samedi avec la sixième édition
de la Ronde hivernale qui, elle,
a mobilisé une trentaine de par-
ticipants.

Est-ce la perspective de
déguster une choucroute à
l’arrivée, l’occasion d’éliminer
les toxines accumulées durant
les agapes de fin d’année ou
simplement le plaisir de ran-
donner dans la neige en dépit
d’une météo défavorable et
d’emmagasiner un maximum
de tonus qui a convaincu les
marcheurs ? En tout cas il fallait
une bonne dose de motivation
et de courage pour participer.

En raison du froid polaire qui
régnait sur la région et des ris-
ques annoncés de verglas, une
dizaine d’inscrits se sont
d’ailleurs décommandés au der-
nier moment. Les quelque

trente courageux, emmitouflés
dans leurs parkas, bonnets vis-
sés sur la tête, équipés de lampe
de poche ou de lampes frontale,
se sont retrouvés à 17 h sur la
place du village au départ d’un
périple de trois heures. Le 
groupe a rejoint le site de la
Croix de la fosse au loup avant
de monter vers le Rutschfelsen
et la Schleif, l’occasion pour le
président Roger Lefèvre de rap-
peler la légende liée aux deux
sites. À l’arrivée au camping
vers 19 h, un réconfortant vin
chaud a été servi. De quoi revi-
gorer les organismes pour abor-
der la montée au Rocher et le
retour à la salle comtes de
Linange, à 20 h, pour y dégus-
ter une succulente choucroute.

Cette ronde hivernale de
10,2 km au dénivelé positif et
négatif de 411 mètres s’est
effectuée sur un rythme fami-
lial, guidée et encadrée par les
responsables de l’association
pédestre

DABO

Ronde hivernale glaciale
pour randonneurs motivés

Les marcheurs ont goûté au plaisir de randonner dans la neige à la lueur des lampes
et emmagasiner un maximum de tonus. Photo RL

Phalsbourg s’est recouverte de son doux manteau d’her-
mine pour le plus grand bonheur des plus jeunes. C’est
un grand bol de vitamines qu’apporte cette manne de
lumières au milieu des grisailles de l’hiver. Depuis
quelques jours, derrière le lotissement Longchamp, des
dizaines de luges s’élancent des collines qu’elles dévalent
dans les cris de liesse des enfants. Il n’est pas rare de voir
des parents accompagnés de leurs jeunes enfants déva-
ler les pentes pour les initier et peut-être aussi, tenter de
retrouver l’insouciance de leurs jeunes années. Souhai-
tons-leur qu’il reneige !

PHALSBOURG
Comme un air 
de station de ski

Photo RL.

C’est dans un décor féerique
que plus de 150 personnes ont
répondu, dimanche dernier en
fin de journée, à l’invitation
faite par le conseil d’école de
Baerendorf/Kirrberg/Postroff,
pour participer nombreux à une
belle marche aux flambeaux.

En effet, l’arrivée inopinée
d’un blanc-manteau neigeux a
donné au parcours une beauté
digne des plus belles cartes
postales. Partis de la chapelle
de la Sainte-Famille vers 17 h
dans un brouillard naissant
pour un circuit pédestre d’envi-
ron une heure et demie, le
groupe, où tous les âges étaient
représentés, est d’abord monté
au Rebberg pour faire une pre-
mière halte autour d’un grand
feu aux tisons ardents, afin de
déguster une succulente soupe
aux pois ou un bretzel pour les
enfants.

Alors que la nuit tombait, les
marcheurs sont ensuite redes-
cendus au village le long de
chemins éclairés par des tor-
ches géantes pour rejoindre,
lampion à la main, l’école pri-
maire, et partager ensemble la

galette des rois autour d’un vin
ou d’un chocolat chaud.

Le temps calme et froid a
concouru à la réussite de cette

animation qui a connu un beau
succès, ce qui appelle à une

reconduction souhaitée, avec
de la neige, évidemment.

BAERENDORF

150 rois mages dans la neige

Des rois 
mages de tous 
âges, avec 
torches ou 
lampions, ont 
rajouté à la 
féerie de cette 
animation 
nocturne.
Photo RL

Pour le secteur
de Phalsbourg
ARZVILLER : Sylvain 

LORICH 03 87 24 35 34 ou
06 01 87 91 11
(lorichsyl-
vain.rl@gmail.com).

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

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

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

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

DABO (La Hoube, Hellert, 
Schaeferhof) : Bernard 
ESCHENBRENNER 
03 87 07 44 26 ou 
06 73 97 97 18 (eschen-
brenner.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.
(repulor-
rain.gk@orange.fr).

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

GUNTZVILLER : Gérard 
KRUMMENACKER 
03 87 07 93 51 (gerard-
krummenacker@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 (eschen-
brenner.ber-
nard@orange.fr).

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

HÉRANGE : Alain JOUAN-
NEAU 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 JOUAN-
NEAU 03 87 07 76 91 ou
06 80 13 66 51 
(alain.jouanneau@hot-
mail.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
(lorichsyl-
vain.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 (joelheir-
mdroit@hotmail.fr).

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

SAINT-LOUIS : André 
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/WIN-
TERSBOURG/ZILLING :
Pierre WILT 
03 87 24 18 93 ou 
06 99 45 53 11 
(wilt.pierre@bbox.fr).

 CORRESPONDANTS

DANNE-ET-QUATRE-VENTS. — Nous apprenons le décès
de M. Roger Baumann, survenu à Phalsbourg le 8 janvier dans sa
81e année.

Né le 25 septembre 1936 à Vilsberg, il s’est marié, à
Danne-et-Quatre-Vents le 3 juillet 1959, avec Mme Suzanne
Dibourg. De cette union, est né en 1967 un fils prénommé
Christian. Il avait eu la joie et la fierté de compter quatre
petits-fils.

Il a effectué sa carrière professionnelle à la SNCF en tant que
cheminot. Ses grandes passions étaient le football, les mots
fléchés et la marche.

La cérémonie religieuse sera célébrée jeudi 12 janvier à 14 h 30
en l’église de Danne-et-Quatre-Vents. Selon sa volonté, son
corps sera incinéré.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Roger Baumann

Le Républicain 
Lorrain
Courriel :
LRLSARREBOURG@republicain-

lorrain.fr
Sports : Vincent Berger, 

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

Services
Dépannage électricité :

tél. 09 726 750 57.
Dépannage gaz :

tél. 08 10 43 30 57.
Taxis : Steimer 

(tél. 03 87 24 10 07) et 
Thomas 
(tél. 03 87 24 11 40).

Social
Centre médico-social : 17 rue 

du Commandant-Taillant 
(tél. 03 87 24 34 44).

Drogue : tél. 08 00 23 13 13.

SOS Cannabis :
tél. 08 11 91 20 20.

Info-jeunes :
tél. 08 00 49 03 35.

Loisirs à Phalsbourg
Médiathèque : 2 rue du Col-

lège (tél. 03 87 24 63 69).
Musée : de 9 h à 12 h et de 

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

Office du tourisme : de 10 h à 
12 h et 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 

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 

SCHALBACH. — Nous apprenons le décès de M. Francis
Straub, survenu le vendredi 6 janvier, à l’âge de 64 ans.

Né le 28 avril 1952, il avait épousé Mme Claudia Boccabella
le 15 novembre 1974. De leur union sont nés trois enfants :
Jean-Luc, Dominique et Marylène.

Il était grand-père de quatre petits-enfants : Malaurie, Marco,
Diego et Noa.

Retraité des houillères, il aimait la lecture et le jardinage.
Une bénédiction aura lieu à l’église catholique le mardi

10 janvier à 14 h 30, suivie de l’inhumation au cimetière
communal de Schalbach.

Nos condoléances à la famille.

M. Francis Straub
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Après l’assemblée générale
plus ou moins houleuse du
mois de janvier, le Club de l’ami-
tié d’Abreschviller a connu la
scission. En effet, il ne restait
plus que quelques membres, les
trente-cinq autres étant orphe-
lins de club.

Mais les anciens et anciennes
de l’équipe ont vite pris les cho-
ses en main pour créer un nou-
veau club du troisième âge
dénommé "Les Mirabelles".

La quarantaine de membres
inscrits se réjouit de pouvoir à
nouveau se retrouver deux à
trois fois par mois pour un sym-
pathique goûter, fêter les anni-
versaires ou se retrouver autour
d’une bonne table.

Les réjouissances ont débuté
avec le repas de Noël pris en
commun à la galerie.

ABRESCHVILLER

Un nouveau club est né

Les membres 
du club Les 
Mirabelles se 
retrouvent 
tous les 
quinze jours à 
la galerie.
Photo RL

Après le bac scientifique
obtenu au lycée Mangin
de Sarrebourg, Gaëlle

Zimmermann a gravi un à un
les échelons et décroché les
diplômes à Strasbourg : un
DUT, une licence, un Master,
puis le doctorat en biologie. Le
tout équivaut à un bac + 8 ! Elle
précise : « Jusqu’au Master, les
études restaient très scolaires,
mais c’est après que c’est
devenu particulièrement inté-
ressant, avec le travail person-
nel basé sur l’analyse et la
réflexion. »

Durant son cursus, elle a pu
suivre des stages dans un labo-
ratoire d’analyses médicales,
puis à l’IBMC (Institut de biolo-
gie moléculaire et cellulaire) de
Strasbourg. Ses travaux l’ont
amenée à être en lien avec les
praticiens de l’Hôpital civil de
Strasbourg, notamment sous la
direction du professeur Gilles
Prévost.

Le staphylocoque doré

« La recherche fondamentale
reste en lien permanent et en
adéquation avec les observa-
tions de terrain. Pour moi, cela
veut dire que dans mon champ
de recherches, il s’agit d’étudier
les maladies nosocomiales
véhiculées par les bactéries, et

plus précisément le staphyloco-
que doré. » Sa quête incessante
du pourquoi et du comment
des maladies et des infections a
incité Gaëlle à chercher et à
trouver des explications. Autre-
ment dit, elle veut savoir "com-
ment ça marche ?" En l’occur-
rence, savoir comment les
toxines entrent dans les cellu-
les du système immunitaire de
l’homme.

Cambridge ou Oxford ?

La curiosité scientifique de
Gaëlle pour son domaine de
prédilection ne s’est pas éteinte
avec l’obtention de son grade
universitaire. Bien au contraire.
Son intérêt pour les maladies
humaines et les combats à
mener pour en venir à bout
l’amènent à vouloir continuer
dans la recherche scientifique.

Ses intentions et ses compé-
tences lui permettent d’aller 
poursuivre ses travaux outre-
Manche, du côté d’Oxford ou
de Cambridge. Elle sait que là-
bas, elle pourra mener à bien
son travail et elle affirme : « Je
veux me sentir bien là où je
travaille. »

Armée de ses convictions,
Gaëlle a aussi su préserver ses
centres d’intérêt qui sont le
piano, le chant lyrique, l’his-

toire et l’écriture de fanfictions.
Si on ajoute à cela qu’elle
s’investit également dans une
association humanitaire et cari-
tative, force est de constater
que les études ne lui ont pas

donné le tournis ni entamé sa
détermination. Elle reconnaît
que toutes ses années de for-
mation lui ont permis d’accu-
muler les expériences enrichis-
santes et elle compte bien les

mettre en œuvre tout au long
de sa carrière.

Que nos félicitations s’ajou-
tent à celles de son jury d’exa-
men. Nos vœux de réussite
l’accompagnent.

PLAINE-DE-WALSCH

Gaëlle Zimmermann 
docteur en biologie
La recherche fondamentale, voilà la motivation première de Gaëlle Zimmermann qui vient d’obtenir son doctorat 
en biologie. La jeune femme présente un parcours particulièrement étoffé qui l’a menée à ce titre.

Les 
motivations 
de Gaëlle 
Zimmermann 
pour la 
recherche 
fondamentale 
l’ont amenée 
au titre de 
docteur en 
biologie.
Photo RL

C’est dans une salle comble et
en présence de plusieurs person-
nalités de la vie politique régio-
nale et départementale que Bri-
gitte Helluy, maire de Hattigny, a
dressé le bilan de l’année écou-
lée avant d’adresser ses vœux à
tous.

Plusieurs tâches ont été
menées à bien en 2016, mais
deux sont particulièrement visi-
bles de tous les habitants. La
mise en lumière de l’église a été
réalisée en début d’année. Et
l’obtention du label « Première
fleur », avec les félicitations du
jury, témoigne de l’investisse-
ment de tous pour présenter la
commune sous son meilleur
aspect.

146 nouveaux cottages 
haut de gamme

L’année à venir ne sera pas en
reste. Center Parcs continue à se
développer en 2017, avec
l’ouverture de 146 cottages très
haut de gamme situés sur le ban
communal de Niderhoff. La
construction d’un spa va égale-
ment commencer. Ces travaux
vont générer une circulation
importante de camions qui
devront charrier 20 000 mètres
cubes de terre à travers le village.

Parallèlement, la commune va
terminer ses travaux de voirie et
d’aménagement des espaces
communs.

Brigitte Helluy a terminé en
remerciant l’association des

parents d’élèves Les Turbulents
pour ses nombreuses activités

au profit des écoles.
Elle a remercié également

l’ensemble du personnel com-
munal, Julie, la professeure des

écoles et le conseil municipal
ainsi que ses adjoints.

HATTIGNY

Travaux à Center Parcs : il faut 
s’attendre au retour des camions

Paroisses catholiques
Abreschviller : jeudi à 17 h (Saint-Luc).
Hoff : mercredi à 18 h.
Réding : mercredi à 9 h. Vendredi à 9 h (Chapelle de Grand’Eich).
Sarrebourg : mardi à 8 h 30. Jeudi à 18 h 30. Vendredi à 8 h 30.

Église évangélique
Église chrétienne de Sarrebourg (5 rue du Sauvage) : réunion de 

prière à 19 h.

 VIE RELIGIEUSE

RÉDING. — Nous appre-
nons le décès de M. Roger
Heimroth, survenu le 5 janvier
à Réding.

Né le 22 avril 1932 à Brou-
viller, il avait épousé, le
31 mars 1956 à Phalsbourg,
Mme Marie Leyendecker, qu’il
a eu la douleur de perdre le
30 novembre 2013.

Père de deux enfants, Mar-
tine et Daniel, il avait eu la
joie et la fierté de compter
cinq petits-enfants : Alexis,
Cyrielle, Lorène, Lucile et
Lucas, ainsi que deux arrière-
petits-enfants, Léonie et
Lucien. Employé retraité de la
SNCF, il laisse dans la peine sa
famille et ses amis.

Les obsèques auront lieu
dans l’intimité familiale.

Nos condoléances à la
famille.

NÉCROLOGIE

M. Roger 
Heimroth

Expositions

Dolving : visite de la crèche
paroissiale, de 10 h à 17 h. Église
Saint-Martin. Participation libre.
Tél. 03 87 07 85 75.

Dolving : visite de la crèche.
De 10 h à 17 h. Pèlerinage Saint-
Ulr ich. Par ticipation l ibre.
Tél. 03 87 07 85 92.

Mittersheim : Le village de
Noël et sa crèche géante, exposi-
tion en pleine nature proposée
par l’association Arts et métiers.
L a v o i r .  G r a t u i t .
Tél. 06 81 51 79 09.

Phalsbourg. Rétrospective
"Les Objets du Mois". L’associa-
tion des Amis du Musé présente
dans le Hall de l’Hôtel de Ville
une rétrospective des objets du
mois de l’année 2016 de 8 h 30 à
12 h et de 14 h à 17 h 30 dans le
Hall de la mairie. Gratuit.
Tél. 03 87 24 42 42.

Phalsbourg. « Portraits de
Moldavie ».  Expo photo. :
Marianna Ruppert expose jus-
qu’au 31 janvier de 14 h à 18 h à
la Médiathèque intercommunale.
Gratuit. Tél. 03 87 24 42 42.

Fêtes, carnaval, 
kermesse

Saint-Quirin : visite de la crè-
che. De 8 h à 18 h. Place de
l ’ E g l i s e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 08 08 56.

Permanences, 
ouvertures et fermetures 
exceptionnelles

Blâmont : permanence du
groupe d’entraide mutuelle. Pren-
dre contact par téléphone. De
1 4  h  à  1 7  h .  C C V .
Tél. 03 55 06 40 48.

Stages, ateliers
Dabo. Tricot, couture, crochet

et broderie. Atelier animé par Clo-
tilde Calvisi à l’Espace Léon IX
salle Klein. Tél. 06 65 62 85 69.

Dabo. Sculpture sur bois,
chantournage, tricot, broderie et
crochet. Animations proposées
par l’association Art et sculpture
de Dabo. De 14 h à 18 h à
l’Espace Léon IX salle Klein et
s a l l e  d e s  s p o r t s .
Tél. 06 65 62 85 69.

AUJOURD’HUI

À la surprise de tous, Brigitte Helluy a
terminé la cérémonie par une remise de
médailles d’honneur régionale, départe-
mentale et communale, échelon argent.
Cette distinction est attribuée en recon-

naissance de nombreuses années passées
au service de la commune. Les récipien-
daires sont Jean Schwartz pour 31 ans ;
Pierre Chevrin pour 26 ans ; Jean-Marie
Christophe pour 25 ans ; et Jean Adnot

pour 25 ans.
Simone Adnot, qui a pris sa retraite en

2016 après avoir longtemps été accompa-
gnatrice du bus scolaire, a reçu un cadeau
de la part de la municipalité.

La commune honore plusieurs 
de ses membres

Cette cérémonie des vœux s’est déroulée en présence de Roland Kleine, président de la communauté de communes de Sarrebourg
Moselle Sud ; Catherine Vierling, conseillère régionale ; Nicole Pierrard, conseillère départementale ; Jean-Luc Chaigneau, vice-

président de la communauté de communes ; et Patrick Reichheld, conseiller départemental. Photo RL

Marchés, brocantes, vide-greniers

Saverne. Vêtements de marque - mois du blanc. Les Compa-
gnons proposent une large gamme de vêtements de marque et
une belle sélection de linge de maison. Ils solderont de très
nombreux articles répartis dans la salle des ventes. Ils proposent
également un grand choix de livres de poche pour enfants ainsi
que de nombreux polars. De 14 h à 17 h à la communauté
Emmaüs. Gratuit. Tél. 03 88 91 34 71.

DEMAIN

MARDI 17 JANVIER

Spectacles, théâtre, contes
Phalsbourg. Petits mots « doux-doux ». Contes et comptines.

Jeux de doigts, les marionnettes et rigolades ! Bébé lecteurs.
Entrée libre. À 15 h à la Médiathèque intercommunale. Gratuit.
Tél. 03 87 24 63 69.

Saverne. Trois ruptures. Une femme quitte son compagnon car
elle ne supporte plus sa chienne, un couple au bord de la crise de
nerfs envisage de se débarrasser de son enfant, un homme avoue
sa liaison avec un pompier… À 20 h 30 à l’Espace Rohan. 22 €.
20 € pour les demandeurs d’emploi et les seniors, 13 € pour les
jeunes (- de 18 ans) et 5,50 € vitaculture. Tél. 03 88 01 80 40.

DANS UNE SEMAINE

ARZVILLER
Assemblé générale
L’association Andlou organise 
son assemblée générale, elle 
est ouverte à tous.
> Samedi 21 janvier à 14 h à la 
salle Saint-Michel. 
Tél. 03 87 07 93 31.

ABRESCHVILLER
Don du sang
> vendredi 13 janvier de 17 h à 
20 h. Salle des fêtes. Rue du 
Général-Jordy.

AVRICOURT
Modification 
des horaires 
d’ouverture de la 
mairie.
> Les mercredis de 15 h à 18 h 
et les vendredis de 17 h à 19 h. 
Jusqu’au vendredi 29 décembre. 
Mairie. Denislambotte avri-
court. Tél. 03 83 42 39 11.

DABO
Assises de l’association 
Art et sculpture
Rapport moral du président 
Condé, rapport financier et 
activités 2017 figurent à l’ordre 
du jour de la réunion à laquelle 
sont conviés les membres et 
sympathisants de l’association.
> Vendredi 20 janvier à 17 h 30. 
à la salle Chatrian. 
Tél. 06 65 62 85 69.

DANNE-ET-
QUATRE-VENTS
Assemblée générale
du Club de l’amitié
L’assemblée sera suivie du 
repas mensuel avec la galette 
des Rois. Pour des fins d’orga-
nisation, les personnes qui 
seraient dans l’impossibilité d’y 
participer sont priées d’en 
informer le président, Jean-
Pierre Patte.
> Jeudi 12 janvier à 10 h 30 à 
l’Espace culturel Porte de 
Moselle. Rue du Stade.

DOLVING
Inscriptions à l’école 

maternelle du RPI
Les inscriptions pour les 
enfants atteignant l’âge de 3 
ans au cours de l’année 2017. 
Sont également concernés les 
enfants d’âge maternel nouvel-
lement arrivés dans les villages 
du RPI.
> Tous les lundis, jeudis de 17 h 
à 18 h 30. Jusqu’au jeudi 
26 janvier. Mairie. Place de 
l’Église. Antoine Littner Maire. 
Tél. 03 87 07 85 96 
commune.dolving@wanadoo.fr

HENRIDORFF
Battue de chasse
> Samedi 14 janvier en forêt 
domaniale.

HESSE
Battues de la chasse
Sur le ban communal : diman-
che 15 janvier ; sur le territoire 
de la forêt domaniale : 
samedi 26 et dimanche 
27 novembre, samedi 17 et 
dimanche 18 décembre.

HILBESHEIM
Battue de chasse
Promenades ou autres sont 
formellement déconseillées.
> Samedi 14 janvier de 8 h à 
17 h. Forêt domaniale. Mairie. 
Tél. 03 87 07 71 81

HOMMARTING
Tennis Hommarting
L’association 1,2,3 Soleil 
annonce l’ouverture des ins-
criptions au tennis pour la 
saison 2016-2017. Renseigne-
ments tennishommar-
ting@gmail.com ou 
06 72 22 36 11.
> tous les jours de 8 h à 22 h. 
Jusqu’au vendredi 31 mars. 
Court de Tennis. 15 €. 7,50 € (- 
de 12 ans). Association 1,2,3 
Soleil. Tél. 06 72 22 36 11 
asso123soleil@yahoo.fr

PHALSBOURG
Conseil municipal
Réunion du conseil municipal 
de Phalsbourg.
> Mercredi 18 janvier à 20 h en 
mairie.

 BLOC-NOTES

SAINT-QUIRIN. — Nous
apprenons le décès de Mme
Huguette Pruneau née Bellot,
survenu à Saint-Quirin le
7 janvier, à l’aube de ses 86
ans.

Née le 1er février 1931 à
Metz, elle avait épousé, le
15 février 1957 à Nitting, 
M. François Pruneau, qu’elle a
eu la douleur de perdre le
8 mars 2008.

De cette union est né un
fils, André.

La cérémonie religieuse sera
célébrée le mercredi 11 janvier
à 14 h 30 en l’église de Saint-
Quirin, suivie de l’inhumation
au cimetière communal.

Nos condoléances à la
famille.

Mme Huguette 
Pruneau

HOMMERT. — Nous appre-
nons le décès de M. Claude
Aimé, survenu le 9 janvier à
Sarrebourg, dans sa 73e année.

Né le 24 mai 1944 à Abres-
chviller, il s’était marié à Marie-
Claire Burckel le 23 février
1968, à Hommert.

De cette union sont nés trois
enfants : Valérie, Olivier et
Sébastien. Il connaissait égale-
ment la joie d’avoir neuf petits-
enfants : Jonathan, Maeva, 
Ophélie, Quentin, Florent, Bap-
tiste, Gauthier, Alexis et Cas-
sandra, ainsi qu’un arrière-pe-
tit-fils, Julio, qui faisaient sa
fierté.

Maçon retraité, M. Aimé était
un passionné d’apiculture,
d’aviculture et il aimait surtout
la forêt.

La cérémonie religieuse sera
célébrée le mercredi 11 janvier à
15 h, en l’église de Hommert.
Selon sa volonté son corps sera
incinéré.

Nos condoléances à la
famille.

M. Claude Aimé

Pour le secteur
de Réchicourt
ASSENONCOURT : Fran-

cine MOUCHOT 
03 87 03 90 91 ou 
06 70 47 86 63
(mouchotmi-
chel@orange.fr).

AVRICOURT : Claude 
PAYEUR 03 87 24 65 08 
ou 06 34 69 43 76
(claudepayeur@sfr.fr).

AZOUDANGE : Évelyne 
WOLFF 03 87 03 99 45 
(commune.languim-
berg@laposte.net).

BLAMONT : Claude 
PAYEUR 03 87 24 65 08 
ou 06 34 69 43 76
(claudepayeur@sfr.fr).

FOULCREY : Etienne 
LUTRINGER 
03 54 83 96 19 ou
06 11 55 14 63
(etiennelutringer@sfr.fr).

FRIBOURG : Claude
TRICQUENEAUX
06 41 76 72 62 
claude57810@gmail.com

GONDREXANGE : Claude 
ROOSEN tél. + fax 
03 87 25 00 82 ou
06 81 31 54 86.

GUERMANGE : Christiane 
SIMERMAN 
03 87 03 92 11 
(pierre.simerman@wana-
doo.fr) ou (pierre.simer-
man@orange.fr).

HERTZING : Claude ROO-
SEN tél. + fax 
03 87 25 00 82 ou 
06 81 31 54 86.

IBIGNY : Hervé MAILLIER 
03 87 25 90 20 ou 
06 14 96 20 37 
(herve.maillier@orange.fr).

MOUSSEY : Christian 
SCHOTT 03 87 24 71 95
(christian.schott.57770@
gmail.com)

RÉCHICOURT-LE-CHÂ-
TEAU : Etienne LUTRIN-
GER 03 54 83 96 19 ou
06 11 55 14 63
(etiennelutringer@sfr.fr).

RICHEVAL/SAINT-GEOR-
GES : Hervé MAILLIER 
03 87 25 90 20 ou 
06 14 96 20 37 
(herve.maillier@orange.fr).

 CORRESPONDANTS
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Les bâtiments du groupe
scolaire André-Rouyer de
Château-Salins sont d’une

architecture désuète. Ils ont été
conçus pour accueil l ir,  à
l’étage, les logements des insti-
tuteurs lorsque l’Instruction
publique était tenue de les
héberger. Aujourd’hui, ce n’est
plus le cas, et la dizaine
d’hébergements est désormais
occupée par des particuliers qui
les louent. L’étage leur est entiè-
rement réservé, et aucun écolier
n’est jamais censé y monter.

Pour Nadège Martin, membre
de l’association des parents 
d’élèves, c’est un problème.
Non pour des questions de
bruit ou de nuisances pour les
petits. Mais plutôt en raison
d’une considération de sécu-
rité : « Avec les événements de
ces dernières années, c’est
déplacé de laisser ces logements
sans accès privati f  dans
l’enceinte de l’école. »

Elle décrit des véhicules des
locataires - voire des techni-
ciens de la Ville - qui passent
sur les voies empruntées par les
élèves, y compris pendant les
récréations. Il n’est pas rare,
d’ailleurs, de voir des voitures
garées sous les préaux en-de-
hors des heures de cours. Elle
parle aussi d’une enceinte sco-
laire qui est une véritable pas-
soire en raison de la présence
de  ces  hab i t ants  à  qu i ,
d’ailleurs, elle n’a rien à repro-
cher de particulier. Bref, autant
de failles qui permettraient aisé-
ment à un individu malinten-
tionné de commettre son for-
fait.

Des travaux 
impossibles

Le souci ne serait qu’un détail
si des accès particuliers et sépa-
rés du groupe scolaire pou-
vaient être facilement aména-
gés. Mais l’emplacement des
bâtiments et des entrées rend
cela impossible, si bien qu’une
seule solution s’impose aux
yeux de Nadège Martin : en
finir avec ces locations.

Plusieurs réunions de sécu-
rité ont eu lieu entre le maire
Gaetan Benimeddourene, les
gendarmes, les directeurs
d’école et les sapeurs-pompiers
(voir RL du 27 septembre
2016). Ce problème de l’école -
qui est loin d’être anodin alors
que le  pays  est  en ét at
d’urgence attentats - y avait
déjà été évoqué. « Les locatai-
res sont connus de nos services
administratifs. Aucun ne fait
l’objet d’une fiche ou d’antécé-
dents judiciaires. Ce sont des
gens respectables et honnêtes »,
souligne Gaetan Benimeddou-
rene. « On a sensibilisé les loca-
taires sur le fait de ne plus entrer
les véhicules dans l’enceinte
scolaire, au moins pendant les
heures de cours », poursuit-il.

Reste que n’importe qui peut
profiter de ces failles qui exis-
tent effectivement et qui résul-
tent de la liberté fondamentale
des locataires d’aller et venir à

leur guise. Et même si, théori-
quement, c’est aux directeurs
de l’école élémentaire et de la
maternelle de déverrouiller les
portes, le problème demeure. Et
ceci en dépit du fait que Châ-

teau-Salins ne constitue pas
une cible du terrorisme ou de la
criminalité.

Philippe DERLER.

Les parents d’élèves 
souhaitant contacter 
Nadège Martin peuvent
le faire par mail : 
nadege.martin3921
@orange.fr

SOCIÉTÉ des failles pointées

L’école de Château-Salins
est-elle mal sécurisée ?
Y a-t-il des failles dans la sécurisation de l’école de Château-Salins en raison de la présence de locataires au-
dessus des salles de classe ? C’est ce que pointe un parent d’élève qui demande des mesures.

Au-dessus
des salles
de classe
(ici les baies 
vitrées
au premier 
étage) 
plusieurs 
particuliers 
louent des 
apparte-
ments.
Leurs voitures 
empruntent 
des voies 
normalement 
réservées
aux écoliers, 
ce qui est 
inconcevable 
pour Nadège 
Martin.
Photo RL.

Nadège Martin ne pointe pas seulement des
problèmes de sécurité de l’école André-Rouyer.
Elle estime également nécessaire la tenue de
travaux au sein même des locaux, notamment
au niveau des sanitaires. « Il faut faire quelque
chose, estime-t-elle. Aucun budget n’y est
alloué alors qu’il y a 200 élèves. »

Gaetan Benimeddourene n’est pas d’accord
avec ces affirmations. Il signale que plusieurs
chantiers sont engagés ou prévus : signalisa-
tion, sécurité, remise aux normes électrique et
réhabilitation des sanitaires. Il en profite pour

rappeler qu’il n’appartient pas à la mairie
d’engager des travaux mais au Syndicat sco-
laire (qu’il préside), composé de neuf commu-
nes membres, et dont les moyens sont plus
que limités. En témoigne l’état quelque peu
dégradé de son siège du 6, rue de Metz. « Je
veux bien augmenter les charges des commu-
nes, mais encore faut-il que les communes
soient d’accord… », conclut le maire de Châ-
teau-Salins.

Ph. D.

Des travaux de modernisation 
des locaux demandés

La municipalité vient de mettre à l’honneur les anciens en organisant le traditionnel repas qui leur est dédié. Ils étaient plus de 130 convives à s’être 
retrouvés à la salle des Carmes pour ce moment très agréable. Tous ont apprécié le menu préparé par le restaurant-traiteur local, ainsi que l’ambiance
assurée par l’orchestre Mausoléo. Cerise sur le gâteau, Marine Welter, Reine de la mirabelle 2016, invitée pour l’occasion, a rehaussé de son charme cette
journée très conviviale.

VIC-SUR-SEILLE

Un repas des anciens
avec la Reine de la mirabelle

Photo RL

C’est le montant des sub-
ventions départementales

accordées au canton du
Saulnois communiqué par

Jeannine Berviller et Fer-
nand Lormant, conseillers

départementaux du can-
ton, suite à la dernière

réunion de la commission
permanente du conseil

départemental.
Ainsi, sur le plan du sou-
tien à la profession agri-
cole, la somme globale

obtenue sera répartie
entre différents exploi-
tants agricoles du teri-

toire.

le chiffre

41 222 €

La MJC Centre social Jacques-Prévert,
en collaboration avec les associations
Avoine et l’Inventerre du pré vert, pro-
pose une demi-journée autour des cou-
ches lavables, le samedi 14 janvier à la
MJC de Dieuze, de 14 h à 17 h. À cette
occasion, il y aura un atelier conception

soi-même de couche lavable (à base de
serviette éponge), économie totale et
qui donnera la possibilité de repartir
avec des couches que les participants
auront faites. Il est demandé à ceux-ci
de rapporter de vieilles serviettes épon-
ges)

Cet après-midi permettra aussi des
échanges sur les intérêts des couches
lavables, l’utilisation au quotidien mais
aussi une présentation des différentes
couches existantes (hamac, couche
taille unique ou multitaille, etc.) et pour
clore la journée, des échanges avec des

parents.
Il est préférable d’indiquer sa présence

et surtout le souhait de participer à
l’atelier afin de prévoir suffisamment de
machines à coudre. L’inscription se fait
auprès d’Avoine, par mail à l’adresse
suivante : avoine.saulnois@gmail.com.

DIEUZE

Tout savoir
sur les couches lavables

Expositions

Lagarde : L’atelier de Juvelize s’expose. Martine Cadoret pré-
sente quelques-unes de ses œuvres et celles de quatre peintres de
son atelier : Solange Fremery, Odette Massel, Marysa Pierron et
Marie Thérèse Tomasi. Les mardis 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 proposé

par le Conseil départemental de la Moselle destiné aux jeunes
lecteurs âgés de 5 à 17 ans. Conjuguant plaisir de lire avec
créativité, il permet aux jeunes de découvrir de nouvelles lectures
et de laisser libre cours à leur imagination. Jusqu’au vendredi
24 mars, à la médiathèque. Gratuit. Tél. 03 87 01 39 91.

Rencontres, conférences
Lesse : « Quand les écrans prennent de plus en plus de place

dans notre vie ». Rencontre entre parents et enfants ou adoles-
cents (CM1/CM2/6e) proposée par l’association des parents
d’élèves le LuPré. L’association s’associe avec Fabienne Bailly,
éducatrice spécialisée pour le service En Amont et le CMSEA, afin
de proposer un cycle d’échanges autour des jeux vidéo et des jeux
en ligne, à 20 h, dans la salle de la mairie. Gratuit.
Tél. 06 07 48 13 61.

AUJOURD’HUI

Marchés, brocantes, vide-greniers

Dieuze : marché aux puces de solidarité, par Assajuco-Emmaüs
Dieuze. Grand déballage de meubles, vaisselle, vêtements, chaus-
sures, linge de maison, jouets, livres, dentelles et mercerie, bijoux,
puériculture, Hi-Fi, luminaires, petit électroménager, etc. De
13 h 30 à 17 h, aux Greniers de l’entraide. Tél. 03 87 86 84 98.

Sports, sports de loisirs
Insming : Zumba kids. Cours proposés par l’association

Zumb’Insming et animés par Muriel. La première séance est
gratuite. Jusqu’au mercredi 28 juin, de 17 h à 18 h, à l’Espace
Kœnig. 60 €. Tél. 03 87 01 60 04.

DEMAIN

Mardi 17 janvier

Randonnées, balades, visites guidées

Thonville : marche nordique à Algrange, organisée par le
club vosgien de Thionville. Séance N3 menée par S. et C.
Stanek, elle s’adresse à toute personne à jour de cotisations. À
9 h, depuis le parking de l’Étincelle à Algrange. Gratuit.
Tél. 03 82 56 48 44.

DANS UNE SEMAINE

C’est en mairie que Pierre Blai-
sin, maire, et son premier
adjoint, Guy L’Huillier, ont reçu
Fernand Lormant, vice-prési-
dent du conseil départemental,
et Jeanine Berviller, conseillère
départementale, dans le but de
signer une convention protoco-
laire Amiter (Aide mosellane à
l’investissement des territoires).

En effet, des travaux d’acces-
sibilité du bâtiment mairie-

école ont été subventionnés par
le Département à hauteur de
3 500 €, ainsi que par l’État
dans le cadre du FSIL (Fonds de
soutien à l’investissement
local) pour un montant de
6 657,80 €. Il est à noter que les
collectivités pourront faire la
demande d’une aide Amiter
pour la période 2015-2020
(limite de dépôt des dossiers à
2019).

GRÉMECEY

La convention Amiter vient d’être signée entre la commune
et le conseil départemental de la Moselle. Photo RL

Les travaux financés

Secteur
de Château-Salins
• ABONCOURT-SUR-

SEILLE : Henri Paul, 
tél. 03 87 05 41 58.

• ACHAIN : Clotilde 
Gomez, 
tél. 03 87 86 46 94 ou par
mail gomez.achain@wana-
doo.fr.

• AMELÉCOURT : Marie 
Meyer, 
tél. 03 87 05 12 73.

• ATTILLONCOURT : 
Armand Winkler, 
tél. 06 60 02 15 66 ou par
mail 
armandwinkler57@yahoo.f
r.

• BELLANGE : Marie-Thé-
rèse Leroy, 
tél. 03 87 86 33 51 ou par
mail leroy@bellange.fr.

• BIONCOURT : Armand 
Winkler, 
tél. 06 60 02 15 66 ou par
mail 
armandwinkler57@yahoo.f
r.

• BURLIONCOURT : 
Roland Bourguignon, 
tél. 03 87 01 18 16 ou par
mail roland.bourgui-
gnon@neuf.fr.

• CHAMBREY : Didier 
Vitail, tél. 06 88 84 50 07
ou par mail 
didier.vitail@sfr.fr.

• CHÂTEAU-SALINS : 
Didier Vitail, 
tél. 06 88 84 50 07 ou par
mail didier.vitail@sfr.fr.

• CONTHIL : Vincent 
Rémy, tél. 06 86 98 93 15
ou par mail remy.20-
100@wanadoo.fr.

• COUTURES : Didier 
Vitail, tél. 06 88 84 50 07
ou par mail 
didier.vitail@sfr.fr.

• FRESNES-EN-SAUL-
NOIS : Maryse Ciara-
mella, tél. 03 87 05 11 57.

• GRÉMECEY : Armand 
Winkler, 
tél. 06 60 02 15 66 ou par
mail 
armandwinkler57@yahoo.f
r.

• HABOUDANGE : Bri-
gitte Catteloin, 
tél. 06 88 96 15 46 ou par
mail daniel.catte-
loin@yahoo.fr.

• HAMPONT : Gérard 
Meyer, 
tél. 03 87 86 60 57 ou par
mail 
gerard.meyer36@sfr.fr.

• HARAUCOURT-SUR-
SEILLE : Alain Demur, 
tél. 03 87 01 67 30 ou par
mail alain.demur@yahoo.fr

• LUBÉCOURT : Didier 
Vitail, tél. 06 88 84 50 07
ou par mail 
didier.vitail@sfr.fr.

• MANHOUÉ : Marie-
Georges Peiffer, 
tél. 03 87 05 40 34 ou par
mail bernard.peiffer@sfr.fr.

• MORVILLE-LÈS-VIC : 
Didier Vitail, 
tél. 06 88 84 50 07 ou par
mail didier.vitail@sfr.fr.

• PETTONCOURT : 
Armand Winkler, 
tél. 06 60 02 15 66 ou par
mail 
armandwinkler57@yahoo.f
r.

• PUTTIGNY : Didier 
Vitail, tél. 06 88 84 50 07
ou par mail 
didier.vitail@sfr.fr.

• RICHE : Anne Oger, 
tél. 06 71 88 41 93 ou par
mail cireogre@wanadoo.fr.

• SALONNES : Didier 
Vitail, tél. 06 88 84 50 07
ou par mail 
didier.vitail@sfr.fr.

• VANNECOURT : Jac-
ques Gossel, 
tél. 03 87 86 63 45 ou par
mail jacquesgossel@west-
telecom.com.

• VAXY : Didier Vitail, 
tél. 06 88 84 50 07 ou par
mail didier.vitail@sfr.fr.

• Les communes non 
représentées peuvent 
prendre contact avec 
notre agence de Châ-
teau-Salins 
tél. 03 87 05 21 61 ou 
par mail LRLCHATEAU-
SALINS@republicain-
lorrain.fr.

 CONTACTS

Pharmacies de garde
Château-Salins, Delme, 

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

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télépho-
ner au commissariat de police
de Sarreguemines, 
tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et Fran-

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

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 15 

qui indiquera le chirurgien-
dentiste de garde le plus 
proche de son domicile.

Hôpitaux
Château-Salins : 

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

Dieuze : tél. 03 87 05 02 00 
(standard général) ; 
03 87 05 80 40 (médecine) ;
03 87 05 80 41 (unité de 
soins de suite et rééduca-
tion) ; 03 87 05 80 42 (unité
de soins de longue durée) ; 
06 15 14 34 67 (service de 
soins infirmiers à domicile) ;
03 87 05 80 43 (maison de 

retraite) ; 03 87 05 02 99 
(unité d’évaluation géronto-
logique) ; 03 87 05 02 19 
(IME standard) ; 
03 87 05 09 84 (IME perma-
nence, nuit et week-end) ; 
03 87 05 02 24 (service 
d’éducation spécialisée et de
soins à domicile).

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-Ha-

mant, tél. 06 19 81 88 54.
Morhange : Karine Schmitt, 

tél. 03 87 05 36 63.

Maintien à domicile
Réseau territorial de santé 

Regesa : maintien des per-
sonnes âgées à domicile, 
pour tout l’arrondissement de
Château-Salins, 
tél. 03 87 05 02 99.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Albestroff : 5, rue du Stade, 

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

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

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

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

Schweitzer, 
tél. 03 87 86 18 44.

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

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 
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Voici les horaires des offices religieux célébrés en ce début de
semaine dans le Saulnois.

Mardi 10 janvier
Francaltroff : à 18 h.

Jeudi 12 janvier
Albestroff (Sainte-Anne) : à 14 h 45.
Saint-Epvre (maison de retraite) : à 10 h 30.

Autres événements de la semaine
• Mardi 10 janvier : à 19 h 30, à Albestroff (presbytère) :

rencontre Bible ; à 20 h, à Bénestroff : réunion des parents d’équi-
pes des enfants à la première communion (préparation des étapes 5
et 6)

• Jeudi 12 janvier : à 20 h, à Dieuze (crypte) : réunion des
parents d’équipes des enfants à la première communion (prépara-
tion des étapes 5 et 6)

• Vendredi 13 janvier : à 20 h, à Dieuze (presbytère) : rencontre
IER et des animatrices de la préparation des enfants à la première
communion

• Samedi 14 janvier : de 10 h à 11 h 30, à Insming (salle
paroissiale), rencontre du club ACE (Action catholique des
enfants).

VIE RELIGIEUSE

Le foyer a terminé l’année
2016 en ne lésinant pas sur les
activités. Après une sortie
avec les adolescents de la
commune, un après-midi con-
sacré aux seniors, une sortie
familiale en bus à Kirrwiller,
c’est sous la houlette de
Carole Lallement, présidente
du foyer, que la structure a
proposé une séance de confec-
tion d’arrangements de tables
pour les fêtes de fin d’année.

Avec l’aide d’une fleuriste,
de jolies décorations ont été
réalisées et les participants
sont repartis avec leur créa-
tion, tous ravis d’avoir passé
une soirée aussi sympathique
qu’instructive.

VAHL-LÈS-BÉNESTROFF

Les petites mains du foyer

Ce sont
des mains
en or qui 
composent
le foyer
du village.
hoto RL.

FRANCALTROFF. — De l’hôpital de Dieuze, nous apprenons le
décès, à l’aube de ses 93 ans, de Mme Yvonne Gouth.

Née à Francaltroff le 22 janvier 1924, la défunte avait exercé la
profession de secrétaire de mairie de 1942 à 1953, puis de secrétaire à la
laiterie Scherer de 1953 à 1980. Engagée au service de l’église durant 
plusieurs années, elle vouait également une véritable passion au 
jardinage.

Ses obsèques seront célébrées mercredi 11 janvier à 14 h 30, en
l’église Saint-Hubert de Francaltroff, suivies de l’inhumation au cime-
tière communal.

Nos sincères condoléances à la famille.

Mme Yvonne Gouth

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

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

CHÂTEAU-SALINS
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 Beaure-
paire. Jean-François Dillensch-
neider. Tél. 06 14 51 77 04

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 élec-
tions TPE avec mise à disposi-
tion d’ordinateurs 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

LANDROFF
Battues de chasse
Battue en plaine et bois le 
mardi 10 janvier de 9 h à 17 h 
sur le lot n° 2 (partie sud de la 
Rotte, Bois de Grâce).

 BLOC-NOTES

Les anniversaires 
du mois

M. Armand Engel, né le 2 jan-
vier 1936, et Mme Anna Briot,
née le 13 janvier 1933, sont les
natifs du mois.

Nos félicitations et nos vœux
de bonne santé aux jubilaires.

LHOR

Bienvenue à Adèle
De Metz, nous apprenons la

naissance d’une petite Adèle,
deuxième enfant  au foyer
d’Alexandre Gregoire et Audrey
Vilmen, domiciliés dans la com-
mune. Nos félicitations aux
parents et tous nos vœux de pros-
périté à la petite Adèle.

LANEUVEVILLE-
EN-SAULNOIS

C’est le nombre d’habi-
tants qu’englobe la nou-
velle intercommunalité.

40 000 sont issus du Pays
naborien et 15 000 du

Centre mosellan. Cette
fusion, fixée par arrêté

préfectoral du 27 septem-
bre, entre dans le cadre

de la loi NOTRe. Dans un
premier temps, il s’agit
d’une communauté de

communes. Pour le pas-
sage en communauté

d’agglomération, il faudra
attendre le 1er juillet. Le

préfet n’a pas cédé malgré
les interventions des élus.

Pas anecdotique quand
on sait que la dotation

globale de l’État passera
de 3,5 à 7,4 M€. L’Agglo

Saint-Avold Centre mosel-
lan devient ainsi la 3e

communauté d’agglomé-
ration de Moselle-Est

après celle de Sarreguemi-
nes et celle de Forbach.

Claude Bitte ne sera pas candidat à la présidence
de la nouvelle intercommunalité. « Dès la première
réunion où nous nous sommes rencontrés entre tous
les élus, j’avais annoncé que je ne me présenterais
pas », indique l’élu. Une décision prise pour assurer
une transition en bonne intelligence. « Le Pays
naborien représente 40 000 habitants et le Centre
mosellan en compte 15 000. Il m’apparaissait donc
tout à fait normal que le premier président soit issu
de la CCPN, poursuit Claude Bitte. Dorénavant,
nous sommes mariés. Nous devons travailler en
bonne harmonie, dans l’intérêt de la population. »

Et Claude Bitte estime que les élus communautai-
res ont du pain sur la planche.
« Pour l’heure nous n’avons pas
les mêmes compétences ni la
même fiscalité. On doit mettre
tout cela à plat puis définir des
projets communs. » L’alternance
entre élus de l’ex-CCPN et de

l’ex-CCCM est envisageable. « Nous partons déjà
pour un mandat de trois ans. Nous avons beaucoup
à faire. Et pour cela, nous avons besoin d’être unis et
solidaires. Si lors du vote du président, un conseiller
se présente par surprise, cela risque d’être le bazar. »

B.B. et R.P.

André Wojciechowski devrait être le seul candi-
dat à la présidence de la communauté de commu-
nes Agglo Saint-Avold Centre Mosellan, ce samedi.
Sauf bien sûr si l’un des conseillers communautai-
res décidait de briguer ce mandat. « Avec Claude
Bitte, nous entretenons une relation de confiance et
de transparence. Tous deux souhaitons œuvrer pour
le développement de notre territoire, assure l’actuel
président de la CCPN et maire de Saint-Avold. Mon
objectif est de porter tout le monde vers le haut. Hier
ce qui s’apparentait à un mariage forcé, voulu par
l’État, doit devenir désormais un mariage heureux et
de raison. »

Deux territoires pourtant si dif-
férents. Un Pays naborien indus-
trialisé, un Centre mosellan plutôt
rural et une complémentarité
entre ces deux secteurs jadis voi-
sins. Si le cheval de bataille
d’André Wojciechowski reste le
développement économique pour créer des emplois
et donc de la richesse, il considère le Centre
mosellan comme un territoire à vocation touristique
en synergie avec le Pays naborien, sur lequel il serait
possible d’envisager l’arrivée d’énergies vertes
comme l’éolien ou le photovoltaïque. « Je plaide
pour une complémentarité heureuse », répète-t-il.

Le 29 décembre, lors de la réunion
intercommunautaire du pays
naborien, le nom de la nouvelle

structure était enfin révélé à l’ensem-
ble des conseillers. Adieu la CCPN,
adieu la CCCM et bonjour la commu-
nauté de communes Agglo Saint-
Avold, Centre mosellan qui désormais
va regrouper 41 communes pour une
population de 55 000 habitants (lire
par ailleurs).

La nouvelle entité va se structurer
ce samedi à 14 h 30 à Domofutura
Morhange. Le président d’âge, Aloyse
Laurent, maire de Lachambre, va
ouvrir cette séance extraordinaire en
rappelant que le nouvel organe sera
composé de 78 sièges, dont 19 pour
Saint-Avold, quatre pour Morhange,
cinq pour L’Hôpital, quatre pour Car-
ling et Folschviller, trois pour Porce-
lette, Macheren et Valmont. Les 
autres auront droit à une délégation et

un suppléant par commune. L’ensem-
ble des élus siégeant alors et le conseil
installé, le plus jeune d’entre eux, à
savoir Cédric Muller (Viller) sera dési-
gné secrétaire de séance.

C’est alors que l’on entrera dans le
vif du sujet avec l’élection du prési-
dent. Si André Woj-
ciechowski, premier
magistrat de Saint-
Avold et président
de la CCPN, est pour
l’heure l’unique can-
didat, rien n’exclut
que d’autres bri-
guent ce poste. Les éventuels postu-
lants se feront connaître lors de cette
réunion. Il sera alors procédé à l’élec-
tion au scrutin secret, uninominal à
trois tours, c’est-à-dire, une élection à
la majorité absolue des suffrages 
exprimés lors des deux premiers tours
et à la majorité simple au troisième

tour. Viendra ensuite l’élection du
bureau et des vice-présidents. Concer-
nant ces derniers, le Code général des
collectivités territoriales limite leur
nombre à 20 % (arrondi à l’entier
supérieur) de l’effectif du conseil
communautaire, dans la limite de

quinze vice-prési-
dents. Pour la com-
munauté de commu-
nes Agglo Saint-
A v o l d  C e n t r e
M o s e l l a n ,  i l s
devraient être 16. On
suppose  répar t i s

équitablement entre les élus du Pays
naborien et ceux du Centre mosellan.
Leur nombre peut être supérieur
(30 %) si la délibération est prise à la
majorité des deux tiers de l’effectif de
l’assemblée. Comme le président, ils
sont élus au scrutin uninominal, à
trois tours.

À titre indicatif, pour une popula-
tion totale qui se situe entre 50 000 et
99 999 habitants, le président tou-
chera 3 154,65€ bruts d’indemnités
mensue l l e s ,  cont re
2 565,99 € actuellement
et les vice-présidents,
33 %, soit 1 262,01 €,
c o n t r e  9 4 0  €
aujourd’hui. En juillet, 
lorsque l’EPCI deviendra
communauté d’agglo, le
p r é s i d e n t  p e r c ev r a
4 181,62 € bruts par
mois. Ses vice-présidents : 1 672,65 €

Ces formalités accomplies, le con-
seil sera appelé à prendre acte de la
charte de l’élu local qui stipule : « Les
élus locaux sont les membres des
conseils élus au suffrage universel
pour administrer librement les collec-
tivités territoriales […] Ils exercent leur
mandat dans le respect des principes

déontologiques consacrés par la
charte de l’élu ». Celle-ci rappelle les
fondamentaux : exercer ses fonctions
avec impartialité, diligence, dignité,

probité et inté-
grité. Exercer son
m a n d a t  d a n s
l’intérêt général,
et prévenir ou
f a i r e  c e s s e r
immédiatement
t o u t  c o n f l i t
d’intérêts. S’abs-
tenir de prendre

des mesures lui accordant des avanta-
ges personnels ou professionnels.
« Issu du suffrage universel, l’élu local
est et reste responsable de ses actes
pour la durée de son mandat devant
l’ensemble des citoyens à qui il rend
compte des actes et décisions prises. »

Romuald Ponzoni.

POLITIQUE réunion ce samedi de la nouvelle interco

Mariage forcé, mariage de raison

« La nouvelle entité va 
se structurer ce samedi à

14 h 30 à Domofutura 
Morhange »

Ce samedi à 
14 h 30 à 

Domofutura 
Morhange, les 
élus des deux 

intercos qui ont 
fusionné (Pays 
naborien et 

Centre Mosel-
lan) se réunis-
sent pour se 
structurer et 
élire leur nou-
veau président. 
Un seul candi-
dat déclaré, le 
maire de Saint-
Avold, André 

Wojciechowski.

le point avec claude bitte et andré wojciechowski

La complémentarité de deux territoires
André Wojciechowski devrait être élu président de la communauté de communes Agglo Saint-Avold-Centre Mosellan avec pour 
objectif de créer des synergies entre deux territoires qui pourraient devenir complémentaires.

« Nous devons 
travailler en bonne 

harmonie, dans l’intérêt 
de la population »

le chiffre
55 000

«L’élu local est et reste 
responsable de ses actes 

pour la durée de son 
mandat devant 
l’ensemble des 

citoyens»

Claude Bitte, président de la communauté de communes du Centre mosellan (à gauche), et André
Wojciechowski (à droite), président de la CCPN et futur président de la nouvelle interco ?  Photo Thierry Sanchis

LANEUVEVILLE-EN-SAUL-
NOIS. — Nous apprenons le
décès de M. Roland Bérénice,
survenu le 7 janvier, à Château-
Salins, à l’âge de 77 ans.

Né le 1er avril 1939 à Château-
Salins, il avait uni sa destinée à
celle de Bernadette, née Mathis,
le 8 août 1963.

De cette union sont nées deux
filles : Nathalie et Christel. Cinq
petits enfants, Florine, Clé-
mence, Raphaël, Elise et Maëla
faisaient également le bonheur
et la fierté de M. Bérénice.

Après avoir travaillé en tant qu’ouvrier-boucher pendant 25 ans
chez Regnault, à Château-Salins, il avait rejoint l’entreprise Inter-
marché de Morhange, où il avait poursuivi son activité profession-
nelle jusqu’à sa retraite.

Personne toujours très active, M. Roland Bérénice se passionnait
tout particulièrement pour la nature, les balades en forêt, la
musique folklorique ou encore le football.

Ses obsèques seront célébrées le mercredi 11 janvier à 14 h 30, en
l’église de Laneuveville-en-Saulnois, suivies de l’inhumation au
cimetière communal.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Roland Bérénice

LESSE. — Nous apprenons le
décès de M. Laurent Robinet,
survenu à l’aube de ses 84 ans.

Né à Riche, le 7 février 1933, il
avait épousé Renée, née Adam,
en février 1957. Depuis cette
date, le couple résidait à Lesse.

Hormis durant le temps de
son service militaire, M. Robi-
net avait réalisé toute sa carrière
au sein du GPB à Morhange.
Arrivé en octobre 1947 pour y
exercer la fonction d’employé
de magasin, M. Laurent Robinet
avait tour à tour, occupé les
postes de responsable de la partie commerciale et de chargé de la
comptabilité de la coopérative. En 1971, le conseil d’administra-
tion l’avait nommé directeur, fonction que M. Robinet avait
assumée jusqu’au mois de février 1993, où il a pu profiter d’une
retraite amplement méritée.

Dévoué à la cause communale, M. Robinet avait également
occupé le rôle de conseiller municipal de Lesse de 1965 à 1983,
puis était devenu adjoint au maire jusqu’en 1995.

Outre son activité professionnelle, M. Laurent Robinet avait
également été membre du conseil de fabrique de l’église, où il avait
notamment occupé la charge de trésorier pendant plus de 40 ans.

Ses obsèques seront célébrées le mercredi 11 janvier à 14 h 30, à
Lesse.

Nos condoléances à la famille.

M. Laurent Robinet
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Le Dr Emmanuelle Séris : « Il ne faut
pas que les gens puissent penser qu’ils
peuvent être prélevés s’ils ne sont pas

d’accord, si on a un doute, on ne
prélève pas. » Photo RL

Quel est votre rôle, comment
œuvre votre équipe ?

Dr Emmanuelle SÉRIS, chef
du service des Urgences à Sar-

reguemines : « Sarreguemines a l’autori-
sation de prélèvement des organes pour
les patients diagnostiqués en mort
encéphalique. Nous prélevons les orga-
nes avec une équipe
de chirurgiens préle-
veurs, qui prépare
également le site opé-
ratoire pour les équi-
pes de greffeurs qui
viennent sur place en
avion ou par d’autres biais si on prélève le
rein, le foie, le cœur, les poumons etc.
Mon rôle est d’organiser toute la chaîne,
depuis la détection du patient suscepti-
ble de passer en mort encéphalique,
d’identifier des éléments cliniques qui
vont être des signes d’alerte pour les

cliniciens dans les services d’urgence. Je
participe à l’information des médecins
pour qu’on ne rate pas de situation, et
j’organise le fonctionnement de l’équipe
de coordination qui va intervenir auprès
des familles. On est habilités à sélection-
ner des donneurs d’organes potentiels
avant qu’ils ne passent au stade de mort

encéphalique et à préle-
ver tout type d’organes.
La présence de l’équipe
concerne Saint-Avold et
Forbach, qui n’ont pas
d’autorisation de prélè-
vement. »

Combien de greffes sont effectuées
en Moselle Est ?

« On prélève peu, nous n’avons que
cinq prélèvements par an, mais on est
sollicités régulièrement. Il s’agit de
s’organiser à chaque niveau de la chaîne
pour ne rater aucune situation poten-

tielle. Une fois que la personne est identi-
fiée, comme pouvant évoluer potentielle-
ment vers une mort encéphalique, il faut
prévenir la famille, recueillir une éven-
tuelle opposition. Une fois qu’on a cette
position aux urgences, on se positionne
vers la réanimation qui vise à conserver
les organes viables. On est sur une sélec-
t ion  res t re in te .
Dans les centres de
périphérie, on a un
rec rutement  de
donneurs qui n’a
pas du tout le profil
classique du recru-
tement d’organes, on est souvent sur de
la personne âgée. Pour les reins et le foie,
on peut sauver une vie ou améliorer une
qualité de vie de quelqu’un qui a vingt
ans de moins. »

Sur quels éléments se focalisent
l’attention de votre équipe ?

« L’équipe de coordination gère la
venue des chirurgiens greffeurs, on a un
rôle logistique important. Elle assure un
lien avec les familles au titre de soutien
durant toute la démarche, qu’on prélève
ou qu’on ne prélève pas. C’est un soutien
moral, on va être présents en réanimation
et au bloc opératoire auprès des chirur-

giens, pour gérer les prélè-
vements à faire, les grou-
pes  de  compat ib i l i t é
génétique. Notre équipe
est en lien avec l’Agence de
l a  b i o m é d e c i n e ,  qu i
dépend du ministère de la

Santé et qui assure la répartition des
organes. On leur transmet toute informa-
tion concernant notre donneur, et eux
ont le listing des personnes qui sont en
attente de greffe sur une banque de
données nationale. Une synthèse assure
la meilleure comptabilité avec le critère

de gravité le plus important de la per-
sonne qui attend un organe, et qui per-
met à l’Agence de biomédecine de tran-
cher en faveur d’une personne pour la
répartition des organes. »

Les antécédents cliniques peuvent-
ils être un frein ?

« Peu de pathologies sont complète-
ment restrictives. On dispose d’une grille
de pathologies en cours qui est courte, le
cancer n’est pas une contre-indication,
c’est de l’ordre de la spécialité, d’où le
travail entre l’équipe de coordination et
l’Agence de biomédecine. Ce sont des
décisions prises par des personnes dont
c’est le métier. Le fait de dialoguer en
famille ne concerne pas que les enfants et
les jeunes adultes, mais majoritairement
un profil de personnes plus âgées. »

Propos recueillis
par Philippe CREUX.

SANTE dons d’organes et de tissus

Une démarche qui respecte
la personne du début à la fin

« Dès le diagnostic de 
gravité quelqu’un de la 
cellule de coordination

est présent ».

Chef du service
des urgences à 

l’hôpital de 
Sarreguemines, 

le Dr 
Emmanuelle 

Séris est 
médecin réfé-

rent coordonna-
teur pour les 
prélèvements 
multi-organes 

en Moselle-Est. 
Une équipe est 
en alerte tous 

les jours

meisenthal

Le four principal à fusion du
Centre international d’art verrier

(CIAV) de Meisenthal était en fin
de vie. Son remplacement était

essentiel pour garantir la
pérennité de la production et

éviter tout arrêt technique.
Depuis deux ans, le CIAV planche

sur le projet. Il devient enfin
réalité. L’entreprise italienne Forni

installe le nouvel équipement. Il
permettra d’optimiser les frais de

fonctionnement, réduisant de
20 % la consommation de gaz,

grâce au système de récupération
de la chaleur.

Investir pour éviter
les pannes au CIAV

sarreguemines

Elles ne tournent pas en rond.
Les filles du Roller Derby de
Sarreguemines, sport d’équipe
de contact, sont chargées de
l’organisation de l’un des trois
plateaux du championnat de
France. Il aura lieu les samedi 28
et dimanche 29 janvier au gym-
nase Henri-Nominé.

Une quinzaine de jeunes
femmes pratiquent ce sport peu
commun depuis 2013, date de
création du club Mechanical
Dolls dans la cité des Faïences.

La fédération avait lancé un
appel aux clubs pour organiser

des plateaux. Dijon et Stras-
bourg avaient été retenus. Il en
manquait un : Sarreguemines a
postulé en novembre dernier.
Avec succès. Il remplit les con-
traintes du cahier des charges :
disposer d’un gymnase d’une
certaine taille, accueillir dans de
bonnes conditions les équipes,
communiquer sur l’événement.

Les équipes en lice : Dijon,
Belfort, Reims, Nancy, Stras-
bourg.

Entrée 3 € une journée ;
5 € le week-end. Buvette
et restauration sur place.Les Mechanical Dolls organisent l’un des trois plateaux du championnat de France.

Photo Thierry NICOLAS

Roller Derby : plateau 
national au Nominé

de sarreguemines à sélestat

Le vicaire Axel Bieber, Sarreguemi-
nois de 25 ans installé depuis

septembre à Sélestat, s’est lancé
un défi : créer sa chaîne sur You-

tube et diffuser régulièrement des
vidéos. Il en a déjà posté deux.

Jubilatoires. Pas d’abstraction, du
vécu, du témoignage.

« L’Eglise est dans une dynamique,
celle de se réinventer pour témoi-

gner autrement. En utilisant
notamment de nouveaux canaux

de communication. C’est hypersti-
mulant », confie-t-il.

Lien : https ://www.youtube.com/
watch?v=dd-9tiFPArE

Axel Bieber prend
l’air sur Youtube

La greffe a changé sa vie.
« C’est la liberté retrouvée. On a
plus de force aussi, c’est pres-
que comme si on avait jamais
été malade, avec juste les visites
de contrôle. » Électricien sans
cesse en déplacement, Georges
a passé les concours de la fonc-
tion publique pour intégrer le
service technique de la ville de
Créhange. « La maladie nous
diminue mais il faut continuer à
vivre. » Au niveau familial aussi
il faut s’adapter. « Les enfants
savent que vous êtes malade
mais ils ne doivent pas en pâtir,
il ne faut pas leur interdire de
jouer, de faire du bruit parce
que vous êtes fatigué et que la
maladie vous rend nerveux »,
insiste l’homme qui est de 
nature « plutôt cool et calme ».
Vingt-deux ans après sa greffe,
Georges est donc retourné tous
les deux jours à l’hôpital. « La
dialyse, c’est une routine. Je ne
dis pas que tout est rose, mais
quand tout va bien à la maison,
c’est 90 % du succès. »

Olivia FORTIN.
dit de savoir qui c’est, et c’est
aussi bien », souffle-t-il.

femme ? Un homme ? Quel-
qu’un qui est mort. La loi inter-

Georges a pensé de nombreu-
ses années au donneur. « Une

malades restaient chez eux par
peur de rater l’appel », se sou-
vient-il. Une posture que Geor-
ges se refuse à adopter. « Cha-
cun prend sa maladie comme il
veut, comme il peut. Moi, j’ai
décidé de changer le moins pos-
sible mon quotidien, de vivre
sans me poser de questions. »
Alors en ce jour de juin où
l’hôpital de Nancy appelle chez
lui, il n’y a personne. « Ils ont
alors appelé chez les voisins,
puis chez mon beau-père qui a
téléphoné à mon beau-frère
chez qui nous mangions en
famille », sourit-il.

Arrivé à Nancy, Georges
découvre deux autres malades.
Tous les trois passent des exa-
mens médicaux et l’infirmière
le prévient : « Si demain matin
on vous réveille à 7h pour pren-
dre votre douche, c’est que la
greffe sera pour vous ». Sur le
chemin du bloc « un infirmier
est arrivé avec un paquet en
polystyrène. Il m’a dit "C’est
pour vous" et il a mis le rein à
côté de moi. Ça, je ne pourrais
jamais l’oublier. » Tout comme

Je suis à la retraite depuis
cinq ans. Je ne pensais pas
aller aussi loin. » Assis sur
un lit devant une grille de

mots mêlés, Georges Agisson
patiente en attendant la fin de
sa dialyse à l’hôpital SOS santé
de Saint-Avold. Son regard et sa
voix, tout en douceur, contras-
tent avec les bips réguliers de la
machine.

L’insuffisance rénale de ce
Créhangeois de soixante-cinq
ans a été diagnostiquée en
1988, alors qu’il avait trente-
quatre ans. Un an après, il
bénéficiait d’une greffe. Mais
en 2012 il a dû reprendre les
dialyses et il est à nouveau sur
liste d’attente. « À la première
dialyse, on pense à la greffe,
avoue Georges. Lorsque je suis
arrivé dans la pièce où tous les
malades sont installés, l’un
d’eux m’a dit : "Je suis le der-
nier arrivé et cela fait neuf ans
que je suis dialysé". Cela m’a
cassé le moral. Mais huit mois
après j’ai été greffé. »

En 1989, il n’y avait pas de
téléphone portable. « Certains

transplanté en  1988, il a besoin d’un nouveau greffon

« Je ne pensais pas aller aussi loin »
Atteint d’insuffisance rénale, le Créhangeois Georges Agisson a eu une transplantation de rein en 1988. Depuis 2012,
il a dû reprendre les dialyses et se trouve à nouveau sur liste d’attente pour une greffe.

Georges Agisson a une dialyse tous les deux jours. « Je la supporte bien, mais le lendemain, je suis
fatigué pendant plusieurs heures. Avec la greffe, c’est une autre vie : cela change le quotidien. »

Photo Thierry Sanchis

Consentement pré-
sumé : la loi repose sur le
principe de la solidarité
nationale, tout le monde
est présumé donneur mais
laisse chacun libre de
s’opposer au don de ses
organes et tissus.

Tr o i s  p o s s i b i l i t é s
s’offrent à chaque individu
pour le manifester : en
s’inscrivant sur un formu-
laire au registre national
des refus (www.dondorga-
nes.fr), en le déclarant par
écrit ou par oral à ses pro-
ches de son vivant. Quand
le défunt n’a laissé aucun
témoignage de sa position,
c’est aux proches de se
demander quel aurait été
son choix : une épreuve
qui s’ajoute à la douleur.

Quels organes et tis-
sus greffe-t-on ? Le rein
est l’organe le plus cou-
ramment greffé. Suivent le
foie, le cœur, les pou-
mons, le pancréas et des
parties de l’intestin. Les
médecins peuvent greffer
la cornée (fine membrane
à la surface de l’œil), la
peau, les artères, les vei-
nes, les os ou les valves
cardiaques…

Plus de 
renseignements sur
www.dondorganes.fr

Tout savoir

S’il nous manque
des informations, on ne 

fait pas, on ne prend
pas de risque.

Le Paris à Forbach
Assassin’s creed : 
à 18 h et 20 h 30.
Ballerina : à 18 h.
Manchester by the sea : 
à 20 h 15.
Norm : à 18 h.
Passengers : à 18 h et 20 h 30.
Rogue One : A star 
Wars Story : à 20 h 15.

Méga Kiné à 
Freyming-Merlebach
Faut pas lui dire : à 13 h 45,
15 h 45, 17 h 45, 20 h et 22 h.
Mes trésors : à 13 h 45, 16 h,
18 h, 20 h et 22 h.
Quelques minutes après
minuit : à 13 h 40, 15 h 50,
19 h 50 et 22 h 10.
Bienvenus : à 19 h 45.
Le cœur en braille : 
à 13 h 45 et 18 h.
Passengers : en 3D à 13 h 30,
15 h 45, 19 h 50 et 22 h 10.
Père fils thérapie : 
à 15 h 45, 16 h et 17 h 40.
À fond : 
à 13 h 45, 18 h et 22 h.
Assassin’s creed : 
en 3D à 13 h 45, 16 h 15,
19 h 45 et 22 h 10.
Beauté cachée : à 20 h et 22 h.
Joyeux bordel : à 22 h 10.
Rogue one : a star wars story :
en 3D à 13 h 45, 16 h 30,
19 h 30 et 22 h 10.
Demain tout commence :
à 16 h, 19 h 45 et 22 h 10.
Papa ou maman 2 : 
à 13 h 45 et 18 h.
Vaiana, la légende du bout 
du monde : en 2D à 13 h 45. En
3D à 16 h et 18 h.
Les animaux fantastiques : 

en 3D à 19 h 40.

Forum à 
Sarreguemines
Quelques minutes après
minuit : à 20 h.
Mes trésors : à 17 h 45 et 20 h.
Faut pas lui dire : 
à 17 h45 et 20 h.
Passengers : à 20 h.
Père, fils thérapie : à 17 h 45.
Assassin’s creed : à 20 h.
Joyeux bordel : à 17 h 45.
À fond : à 17 h 45 et 20 h.
Ballerina : à 17 h 50.
Rogue One a Star 
Wars Story : à 20 h.
Papa ou maman 2 : à 17 h 45.
Demain tout commence : 
à 20 h.
Baccalauréat : à 17 h 30.

Salle Truffaut 
à Saint-Avold
Pas de séances.

CINÉMAS 

Beauté cachée 
avec Will Smith. Photo DR

Le nouveau comité de l’asso-
ciation de pêche Le Gardon de
Neufgrange, présidé par Michel
Hoffmann, élu fin décembre
dernier, avait annoncé une série
de travaux d’ordre technique et
d’entretien à entreprendre sans
trop tarder aux étangs du Bruhl.
Tout dernièrement, des mem-
bres ont procédé au nettoyage
des berges et alentours des
plans d’eau n° 1, 2 et 3 (le n° 4
est privé). Les haies envahissan-
tes ont été coupées, ce qui
représente un volume relative-
ment conséquent en bois.

Les nidifications du prin-
temps dans les feuillus conser-
vés ne seront ainsi pas déran-
gées. Au cours de ce nettoyage,
une fuite sur la digue de l’étang
n° 3 a été détectée, ce qui
explique la baisse de son niveau
d’eau. « Le site est aujourd’hui
propre ; l’élagage s’est déroulé
dans une bonne ambiance
d’équipe », assure le président.

Une fuite à colmater
Le nouveau comité désirait

également ces samedis 7 et
14 janvier vidanger l’étang n° 1,

faire le tri de son contenu en
poissons et colmater la fuite
repérée sur sa digue 1 où se
situe le chalet des pêcheurs.

Dans la foulée, l’association
aurait procédé à la vidange et
versement du contenu en pois-
sons de l’étang n° 2 dans le
n° 1. Mais cette opération à ces
deux dates a été annulée en
raison de l’arrivée brusque de
températures négatives.

Les plans d’eau sont gelés,
recouverts de neige ; le gros de
l’hiver qui arrive ne laisse guère
d’espoir de pouvoir réaliser ces
travaux avant f in févr ier.
« Ensuite, il sera peut-être trop
tard à cause des premières cha-
leurs printanières. L’opération
des deux vidanges pourra être
différée en novembre prochain,
ce n’est pas un problème », sou-
ligne le président Michel Hoff-
mann. La reprise de la pêche est
prévue le 17 avril.

La précédente vidange de
l’étang n° 1 avec tri du poisson
remonte au 6 mars 2011.

Contact Le Gardon : 
Michel Hoffmann 
au 06 87 11 86 29.

ENVIRONNEMENT neufgrange

La précédente vidange de l’étang n° 1 remonte à mars 2011.
Photo Archives RL

Le gel empêche 
la vidange des étangs
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THIONVILLE - AMNÉVILLE - AY-SUR-MOSELLE
CHENIMÉNIL

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
profonde tristesse de faire part du décès de

Madame Tina MAURICE
née DI BARTOLOMÉO

survenu à Hayange, le 8 janvier 2017, à l’âge de 76 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le jeudi 12 janvier 2017, à
10 heures, en l’église Saint-Pierre de Thionville, sa paroisse,
suivie de la crémation.

Madame MAURICE repose au centre funéraire Saint-François de
Thionville.

NI FLEURS, NI COURONNES.
De la part de:

Monsieur Alain MAURICE, son époux ;
Sabine FIRMERY, née MAURICE et son époux Norbert,
Anne FIRMERY, née MAURICE et son époux Gil,
ses enfants ;
Thybault, Benjamin, Julien, Tom, Quiterie,
ses petits-enfants ;
Pina et Daniel, Roland, Marie-Jo,
ses sœurs, frère et beau-frère,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie le Docteur VILLARD et les services de soins
palliatifs de l’hôpital de Hayange ainsi que l’association Pierre
CLEMENT.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAULNES - GRANDE-SYNTHE - AUDUN-LE-TICHE

Madame Jeanine CEROTTI et son époux René,
Monsieur Jacques CECCHETTI et son épouse Anne-Marie,
Madame Marie-Thérèse DIMANCHE et son époux Dominique,
ses enfants ;
Nathalie, Roland, Joël, Sandrine, Eric, Florence, Jerôme, Maryline,
Emmanuel, Jérôme et Pauline, ses petits-enfants ;
Quentin, Mylène, Antoine, Timothée, Noémie, Thibaud, Noé,
Léonard, Margaux, Leo, ses arrière-petits-enfants ;
Madame Irma PITTICO et son époux Pierrot,
sa sœur ;
Madame Irma GORI,
Mesdames Odette GORI,
ses belles-sœurs ;
ainsi que toute la parenté et amis,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Ernestine CECCHETTI
née GORI

survenu à Thionville, le 9 janvier 2017, à l’âge de 91 ans.

Une cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 12 janvier 2017,
à 10 heures, en l’église de Saulnes, suivie de la crémation
à 11 h 30, au crématorium « Le Virvaux » à Lexy.

Madame Ernestine CECCHETTI repose à la salle « des Adieux »
à Saulnes, la famille reçoit de 14 h à 18 h.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

NOISSEVILLE - METZ - NANCY

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Monsieur Raymond BRÊME
Retraité ONF

décédé à Charleville-sous-Bois, le lundi 9 janvier 2017, à l’âge
de 90 ans, muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 12 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église de Noisseville, suivie de l’inhumation
au cimetière communal.

Monsieur BRÊME repose à la chambre funéraire Roc’Eclerc,
85 boulevard de l’Europe à Metz-Bellecroix.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses enfants ;
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

La famille rappelle à votre souvenir la mémoire de son épouse

Marie-Jeanne
décédée en 2008.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - YUTZ - VERNÉVILLE - GRAVELOTTE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Jean WATRIN
Boulanger

survenu à Metz, le 7 janvier 2017, à l’âge de 84 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 11 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église Sainte-Thérèse de l’Enfant Jésus à Metz.

De la part de:
son fils Patrick et sa compagne Christine ;
son fils Thierry et son épouse Aline ;
sa compagne Raymonde LEENAERT et ses enfants ;
ses petits-enfants Clara, Pauline, Jean-Charles,
Lorette et Nicolas ;
sa sœur Gaëlle et son époux Jean-Luc,
ainsi que toute la famille.

Nous tenons à rappeler à votre souvenir son épouse

Huguette WATRIN
décédée en 2003.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAINT-AVOLD - VIC-SUR-SEILLE

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Yvonne STAMP
née WENNERT

survenu à Château-Salins, le 7 janvier 2017, à l’âge de 90 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 12 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Nabor à Saint-Avold, suivie de
l’inhumation au cimetière de Saint-Avold.

Madame Yvonne STAMP repose au funérarium Riboulot
à Château-Salins.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Nicole WOERTHER, née STAMP
et son époux Geoffroy,

Monsieur Francis STAMP et son épouse Irina,
Monsieur Thierry STAMP et son épouse Dominique,
Madame Isabelle ROMANETTI, née STAMP et son époux Pierre,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants et toute la parenté.

La famille remercie le personnel de la maison de retraite Saint-
Vincent de Château-Salins pour sa gentillesse.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

Ernest
décédé le 26 février 1983.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LESSE

C’est dans la peine que nous faisons part du décès de

Monsieur Laurent ROBINET
survenu à Château-Salins, le 8 janvier 2017, à l’aube de
ses 84 ans, muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 11 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église de Lesse, suivie de l’inhumation au
cimetière communal.

Monsieur Laurent ROBINET repose au funérarium Riboulot
à Château-Salins.

NI PLAQUES, NI FLEURS ARTIFICIELLES.

Merci de vous abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Renée ROBINET, née ADAM, son épouse ;
Madame Irène BEHM, née ROBINET,
Madame Claire ROBINET,
Monsieur et Madame Maurice ROBINET,
Madame Clotilde ROBINET,
ses sœurs, son frère, ses belles-sœurs ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la famille et amis.

Madame ROBINET remercie tout particulièrement Corinne, son
médecin traitant, les infirmières à domicile, le personnel de la
maison de retraite Saint-Vincent ainsi que toutes les personnes
aidantes et soignantes qui se sont occupées de lui.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - WITTELSHEIM

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Charlotte NEU
survenu à Metz, le 7 janvier 2017, à l’âge de 89 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 11 janvier 2017,
à 14 h 30, en la salle omniculte du crématorium de Metz, 1
impasse des Hauts Peupliers, suivie de l’inhumation au cimetière
de l’Est.

De la part de:
Jeannot et Francine NEU,
Monique et Jean-Marie NOTTER,
Brigitte NEU,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Joséphine, sa sœur,
ainsi que de toute la famille et amis.

La famille tient à remercier l’ensemble du personnel de la maison
de retraite Saint-Maurice pour sa gentillesse et son dévouement.

Nous aurons une pensée pour son époux

Joseph
décédé en 1987.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la tristesse
de vous faire part du décès de

Monsieur René BLASCHCZYK
survenu à Metz, le 8 janvier 2017, à l’âge de 86 ans.

Une cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 12 janvier 2017, à
14h30, en l’église Jeanne-d’Arc de Montigny-lès-Metz, suivie de
l’inhumation au cimetière de Montigny Grange-Le-Mercier.

René repose à la chambre funéraire des Pompes Funèbres Florian
Leclerc, rue Fontaine à l’Auge ZAC Dubreuil 57245 Jury.

De la part de:
Elisabeth SAINT PAUL, son ex-conjointe ;
Marc BLASCHCZYK,
Pascal BLASCHCZYK,
Dominique KREICHER, née BLASCHCZYK

et son conjoint Michel,
Florence ZECH, née BLASCHCZYK et son conjoint Félix,
Isabelle ARNONE, née BLASCHCZYK,
Daniel BLASCHCZYK et son épouse Catherine,
Éric BLASCHCZYK,
ses enfants ;
Aurore, Amélie, Michaël, Léna, Matthieu, Sylvain,
Nicolas et Claire, ses petits-enfants ;
Romain, son arrière-petit-fils ;
Denise, sa sœur,
ses neveux et nièces.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CREUTZWALD - QUEIGE (73)

Nous avons le regret de vous faire part du décès de

Madame Fernande MULLER
née LAURENT

survenu à Saint-Avold, le 9 janvier 2017, à l’âge de 69 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 11 janvier 2017,
à 10 h 30, en l’église du Centre à Creutzwald, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

La défunte repose à la chambre funéraire du Warndt, rue de Fatima
à Creutzwald.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES
mais une urne recueillera vos dons

en faveur de la recherche contre le cancer.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Jacques MULLER, son époux ;
Monsieur et Madame Daniel BURG, son gendre et sa fille ;
Justine, Rémi, ses petits-enfants ;
Monsieur Nicolas LAURENT, son frère,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

DESSELING - DIEUZE

Entouré de notre tendre affection, c’est avec tristesse que nous
faisons part du décès de

Monsieur André DUBOIS
survenu à Dieuze, le 8 janvier 2017, à l’âge de 85 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 12 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église de Desseling, sa paroisse et sera suivie
de l’inhumation au cimetière communal.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Jeanine DUBOIS, née ANTOINE, son épouse ;
Evelyne DUBOIS, sa fille

et Michel NEUVILLER son compagnon ;
Livier van HAAREN, son petit-fils ;
Muriel van HAAREN, sa petite-fille

et Arnaud LALLEMAND son compagnon ;
Jade et Louis LALLEMAND, ses arrière-petits-enfants ;
Bernadette RIMLINGER, née DUBOIS

et son époux Martin RIMLINGER,
Josette DUBOIS,
Mireille DUBOIS,
ses sœurs et son beau-frère,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

OTTONVILLE - PIBLANGE

Nous avons le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Joseph BECKER
survenu à Metz, le 8 janvier 2017, à l’âge de 87 ans, muni des
sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée en l’église d’Ottonville, le
mercredi 11 janvier 2017, à 14 h 30, sa paroisse, où l’on se
réunira, elle sera suivie de l’inhumation au cimetière communal.

Monsieur Joseph BECKER repose à la chambre funéraire
« Les Roses » à Boulay.

Témoignages et condoléances sur :
www.avis-de-deces.net

De la part de:
Madame Alice KREMER, née BECKER et son époux Bernard,
sa sœur et son beau-frère ;
Madame Germaine BECKER, sa belle-sœur ;
ses neveux et nièces, petits-neveux et petites-nièces ;
ses cousins et cousines,
ainsi que toute la parenté.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FORBACH - DIESEN - TOULOUSE - SALERNE (SICILE)

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Francesco NUGARA
survenu à Boulay, le 7 janvier 2017, dans sa 86è année, muni
des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mercredi 11 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Rémi de Forbach, sa paroisse et sera
suivie de l’inhumation au cimetière du Pax à Forbach.

Le défunt repose à la chambre funéraire du Pax à Forbach.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Registres à signatures.

De la part de:
Madme Antonetta NUGARA, son épouse ;
ses enfants et leurs conjoints, ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ROMBAS - ITALIE

Le Seigneur a rappelé dans sa paix et sa lumière

Madame Maria MASCARO
née BONADDIO

survenu à l’hôpital de Mercy, le 8 janvier 2017, à l’âge de 89 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 12 janvier 2017, à
10 h 30, en l’église Saint-Rémi de Rombas, suivie de l’inhumation
au cimetière de Rombas.

Madame Maria MASCARO reposera à la chambre funéraire de
Rombas à partir de ce jour, à 14 heures

De la part de:
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LESSE - CHENOIS

L’Abbé Daniel SARRITZU,
le Président, les Membres du Conseil de Fabrique
et l’ensemble des Paroissiens de Lesse - Chenois

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Laurent ROBINET
Trésorier du Conseil de Fabrique
de Lesse - Chenois de 1967 à 2007

La célébration religieuse aura lieu le mercredi 11 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Georges de Lesse - Chenois.

Nous garderons de Laurent le souvenir d’une personne engagée,
serviable et dévouée au service de la paroisse.

Nos condoléances à la famille.

LESSE

Le Maire
le Conseil Municipal

vous font part du décès de

Monsieur Laurent ROBINET
Conseiller Municipal de 1965 à 1983

Premier Adjoint de 1983 à 1995

Ses obsèques seront célébrées le mercredi 11 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église de Lesse.

Nous garderons de lui le souvenir d’une personne dévouée
au sein de sa commune.

Nous nous associons à la douleur de la famille et lui présentons
nos très sincères condoléances.

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU VAL DE FENSCH
Le Président,
les Vice-Présidents,
les Conseillers Communautaires,
le Directeur Général des Services,
et l’ensemble du Personnel
de la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Sylvain ROEHR
Ils garderons de Sylvain l’image d’un collègue dévoué

dans l’accomplissement de ses fonctions.

Ils présentent à la famille leurs très sincères condoléances.

DESSELING

L’Association des Boules Picardes,
son bureau,
ses membres

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur André DUBOIS
Trésorier de 1984 à 2013 et Membre Fondateur

survenu à Dieuze, le 8 janvier 2017, à l’âge de 85 ans.

Toutes nos condoléances à son épouse, sa fille, ses petits-enfants,
ses arrière-petits-enfants, ses sœurs et son beau-frère, ainsi que
toute la parenté.

La Municipalité de Desseling

a le regret de faire part du décès de

Monsieur André DUBOIS
1er Adjoint de 1959 à 1965

et Maire de 1965 à 2001

survenu le 8 janvier 2017.

Les obsèques auront lieu le jeudi 12 janvier 2017, à 14 h 30,
en l’église de Desseling.

La Commune s’associe à la douleur de ses proches et rend
hommage à celui qui l’a tant servie.

Julien FREYBURGER, Maire de Maizières-lès-Metz
et Conseiller Départemental de la Moselle
et l’ensemble du Conseil Municipal

ont la grande tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Louis GUERBEUR
Conseiller Municipal de Maizières-lès-Metz de 1983 à 2008

Adjoint au Maire de Maizières-lès-Metz de 1995 à 2008

Son investissement au service de la Ville a marqué les esprits.

Ils présentent leurs sincères condoléances à toute sa famille
et l’assurent de leur profonde sympathie.

MAIZIÈRES-LÈS-METZ - CAVILLARGUES

La Fédération de Moselle du Parti Socialiste
Lla Section de Maizières-lès-Metz du Parti Socialiste

ont l’immense regret de vous faire part du décès de

Louis GUERBEUR
dit « Loulou »

Adjoint au Maire de Maizières-lès-Metz de 1995 à 2008
Membre des instances fédérales du Parti Socialiste

Nous garderons de lui le souvenir d’un homme de conviction,
fidèle à ses engagements et à ses amis.

Le Maire, les Adjoints, les Membres du Conseil Municipal
d’Ottonville-Ricrange

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Joseph BECKER
Conseiller Municipal de 1951 à 1971

survneu à Metz, le 8 janvier 2017.

Ils garderont de lui le souvenir d’une personne dévouée
et présentent leurs très sincères condoléances à ses proches.
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OTTANGE

Madame Anna LEGER
née BIGONZI

s’est endormie dans la paix du Seigneur, le 8 janvier 2017, dans
sa 100è année, munie des derniers sacrements.

La messe d’enterrement sera célébrée en l’église Saint-Willibrod
d’Ottange, le jeudi 12 janvier 2017, à 15 h 30, suivie de
l’inhumation au cimetière communal, dans le caveau de famille.

Madame Anna LEGER repose à la chambre mortuaire d’Ottange,
où la famille reçoit de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h.

De la part de:
Monsieur et Madame Denis LEGER, son fils

et sa belle-fille Wladis ;
Monsieur Rémo CIUFFINI et Madame, née Liliane LEGER,
sa fille et son gendre ;
Madame Bernadette LEGER,
Madame Michèle LEGER,
Madame Annie LEGER,
ses belles-filles ;
Monsieur et Madame Guy LEGER, son fils

et sa belle-fille Jocelyne ;
ses 11 petits-enfants, ses 14 arrière-petits-enfants

et ses 2 arrière-arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la parenté

La famille remercie la Direction de la Maison de retraite Le Plateau
d’Ottange ainsi que tout le personnel pour son aide et les soins
apportés à notre mère ainsi que la maison de retraite Sainte-
Madeleine de Thionville où elle a séjourné pendant 18 ans
et l’unité de soins d’Hayange qui l’ont suivi dans ses derniers
moments.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

Félix
ses fils

Marcel, Gérard, Michel
son petit-fils

Sébastien
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

DIEDING - AUDRUICQ - BOUSBACH

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
tristesse de vous faire part du décès de

Madame Cécile HOFFMANN
née TOUSCH

survenu à Sarreguemines, le vendredi 6 janvier 2017, à l’âge
de 71 ans.

Madame HOFFMANN repose à la morgue de Zetting.

Selon sa volonté, il n’y aura pas de cérémonie religieuse
et son corps sera crématisé.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses enfants Jean-Claude et Martine, leur conjointe et conjoint ;
ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Une pensée, une prière pour son époux

Jean-Marie
décédé le 24 mai 2009.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

WOIPPY - METZ - MONTOY-FLANVILLE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Joséphine ARONA
née STELLA

survenu à Metz, le 8 janvier 2017, à l’aube de ses 88 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 11 janvier 2017,
à 14 h 30, en la chapelle de la maison de retraite des Petites
Sœurs des Pauvres, 2 rue Jeanne Jugan à Metz, suivie de
l’inhumation au cimetière de Vallières.

PAS DE PLAQUES.

S’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Marie-Louise DERDAINE et Denis,
Monsieur François ARONA,
Madame Joséphine MILITELLO et Jean-Pierre,
Madame Elsa REMY et Christian, ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

La famille tient à remercier les Sœurs et l’ensemble du personnel
de la maison de retraite des Petites Sœurs des Pauvres pour
leur gentillesse et leur dévouement.

Nous aurons une pensée pour son époux

Savério
décédé en 2003,

et son fils

Joseph
décédé en 1988.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VECKRING

Le Seigneur a rappelé dans sa paix et sa lumière

Madame Eugénie PIERRET
née THOMAS

survenu à Thionville, le 8 janvier 2017, à l’âge de 72 ans.

La célébration religieuse aura lieu le mercredi 11 janvier 2017,
à 10 h 30, en l’église de Veckring, sa paroisse, suivie de
l’inhumation au cimetière de Veckring.

Madame PIERRET reposera à la chambre funéraire de Veckring
ce jour, à partir de 14 heures.

De la part de:
Dominique et Cathy, Etienne et Marie-Eve, Fabienne,
Nathalie et Gigi, Florent, ses enfants ;
Julie et Ludovic, Nicolas, Yannick, ses petits-enfants ;
Jade, Louis, ses arrière-petits-enfants ;
ses sœurs Josette et Bernadette ;
son beau-frère François ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

KOEKING - THIONVILLE - METZ - MANOM - STUCKANGE
LONGEVILLE-LÈS-SAINT-AVOLD

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Georges KIFFER
survenu à son domicile, le 7 janvier 2017, à l’âge de 77 ans.

Un recueillement aura lieu le jeudi 12 janvier 2017, à 14 h 30,
au centre funéraire Saint-François de Thionville, suivi de
la crémation.

Monsieur KIFFER repose au centre funéraire Saint-François
de Thionville.

De la part de:
Laurence KIFFER, sa fille ;
Jude et Léo, ses petits-fils ;
Christiane FREY, sa compagne et sa famille ;
Alain et Gine KIFFER,
Gisèle et Rémy DILLMANN,
ses frère, sœur, beau-frère et belle-sœur,
ainsi que tous les membres de la famille et ses proches.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

WOELFLING-LÈS-SARREGUEMINES - WIESVILLER

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Yolande BOTZUNG
née KLAVUN

survenu à Strasbourg, le 7 janvier 2017, à l’âge de 66 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 11 janvier 2017,
à 15 heures, en l’église de Wiesviller.

Yolande repose à la morgue de Wiesviller.

L’inhumation se fera au cimetière de Wiesviller.

De la part de:
Monsieur Jean-Marie BOTZUNG, son époux ;
Alexandre et Isabelle, son fils et sa belle-fille ;
Stéphane, son fils ;
Laetitia, Charlène, Anthony, ses petits-enfants ;
Lucie KLAVUN, sa maman ;
Julien et Christiane KLAVUN, son frère et sa belle-sœur ;
Nathalie et Serge SCHEFFLER, sa sœur et son beau-frère ;
Marie-José et Hanif KHAN, sa sœur et son beau-frère,
ainsi que toute la famille.

Une pensée à son père

Alfred
décédé en 2013.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THIONVILLE - SAINT-LÔ - MANOM - VINCENNES

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Christiane GRAUFOGEL
née SCHULER

survenu à l’EHPAD de Basse-Ham, le dimanche 8 janvier 2017,
dans sa 84è année.

La célébration religieuse aura lieu le mercredi 11 janvier 2017, à
15 heures, en l’église Notre-Dame de l’Assomption de Thionville.

L’inhumation se fera au cimetière Saint-François de Thionville.

Madame GRAUFOGEL repose au centre funéraire Saint-François
de Thionville.

NI FLEURS, NI COURONNES.

Pas de condoléances.
De la part de:

Jean-Marie GRAUFOGEL, son époux ;
Anne SANZEY et Gilles,
Florence GRAUFOGEL et Alain,
Yves GRAUFOGEL et Lyna,
ses enfants ;
Baptiste, Benoît, Marie, Maxence, Lysie, ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Nos remerciements à l’ensemble du personnel de l’EHPAD
de Basse-Ham pour son empathie.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HAM-SOUS-VARSBERG - L’HÔPITAL - SAINT-AVOLD

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Christiane FESTOR
née DETEMPLE

survenu à Strasbourg, le 8 janvier 2017, dans sa 62è année,
munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le jeudi 12 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église de L’Hôpital Centre, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

La défunte repose à la chambre funéraire de L’Hôpital Centre.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Remy FESTOR, son époux ;
Julie, sa fille ;
Monsieur et Madame Joseph et Marie-Thérèse DETEMPLE,
ses parents ;
Marie-Hélène, Jacques, Claude, sa sœur et ses frères

ainsi que leurs conjoints ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HETTANGE-GRANDE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Denise SOMNY
née GERARDY

survenu à Hettange-Grande, le 8 janvier 2017, à l’âge de 87 ans.

La célébration religieuse aura lieu le mercredi 11 janvier 2017, à
15 heures, en l’église de Hettange-Grande, sa paroisse, suivie
de la crémation.

Madame Denise SOMNY reposera à la chambre funéraire
de Hettange-Grande, ce jour à partir de 14 heures.

De la part de:
Jean-Marcel et Michelle SOMNY,
son fils et sa belle-fille ;
Christophe et Angélique SOMNY,
ses petits-enfants ;
Evan, son arrière petit-fils.

Nous aurons une pensée pour son époux

Jean
décédé le 21 mars 2012.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LONGWY

Monsieur et Madame Philippe PEVERGNE,
son fils et sa belle-fille ;
Anne-Lucile, Olivier et Delphine, ses petits-enfants ;
Monsieur Ceslaw ZASADZINSKI,
Madame Hélène WISNICKI,
Monsieur André ZASADZINSKI,
ses frères et sœur ;
ses beaux-frères et belles-sœurs ;
l’ensemble de la famille, tous les proches et amis,

ont la très grande douleur de vous faire part du décès de

Madame Lucienne PEVERGNE
née ZASADZINSKI

survenu le dimanche 8 janvier 2017, dans sa 92è année, munie
des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 12 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Dagobert de Longwy, suivie de
l’inhumation au nouveau cimetière communal.

Madame Lucienne PEVERGNE repose à la chambre funéraire
« La Colombe » de Longwy.

La bénédiction finale
tiendra lieu de condoléances.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

HOMBOURG-HAUT - BÉNING - LORRY-LÈS-METZ

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Edmond HUBER
survenu à Saint-Avold, le samedi 7 janvier 2017, dans sa
78è année.

La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 11 janvier 2017,
à 14 h 30, en la collégiale de Hombourg-Haut.

Son corps sera incinéré.

Monsieur HUBER repose en la salle mortuaire Sainte-Catherine
de Hombourg-Haut.

Merci de vous abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Marie-Madeleine HUBER, née DOR son épouse ;
Monsieur Denis HUBER

et sa compagne Martine BLANCHARD ;
Madame Nadine KENNEL, née HUBER

et son époux Bertrand ;
Céline, Laetitia, Etienne, Pauline, Christophe,
ses petits-enfants et leurs conjoints;
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

DANNE-ET-QUATRE-VENTS
PIERREFONTAINE-LES-VARANS

Nous avons la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur Roger BAUMANN
Retraité de la SNCF

enlevé à notre tendre affection, le dimanche 8 janvier 2017, dans
sa 81è année.

La cérémonie religieuse aura lieu le jeudi 12 janvier 2017, à 14h30,
en l’église de Danne-et-Quatre-Vents.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
Mais des dons en faveur de la maison de retraite de Phalsbourg.

Registre de condoléances.
De la part de:

Madame Suzanne BAUMANN, son épouse ;
Monsieur et Madame Christian BAUMANN, son fils

et sa belle-fille et leurs enfants,
ainsi que toute la famille.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements. VOLMERANGE-LES-MINES

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Mario D’AGOSTINI
survenu à son domicile, le samedi 7 janvier 2017, à l’âge
de 90 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le jeudi 12 janvier 2017,
à 10 h 30, en l’église Saint-Denis de Volmerange-les-Mines.

Monsieur Mario D’AGOSTINI repose à la chambre funéraire
de Volmerange-les-Mines.

L’inhumation se fera au cimetière de Volmerange-les-Mines.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Françoise D’AGOSTINI, son épouse ;
Tania et Dominique, Claudine et François, Lydia et Thierry,
ses enfants ;
Mandy, Cédric, Florian, Dylan,
ses petits-enfants,
ainsi que de toute la parenté.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MOYEUVRE-GRANDE - REINANGE

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Michel LABBATE
survenu à Moyeuvre, le 7 janvier 2017, dans sa 84è année.

La cérémonie religieuse aura lieu mercredi 11 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église Marie Reine de l’univers de Tréhémont.

Selon sa volonté, le défunt sera incinéré.

Monsieur LABBATE repose au funérarium de Moyeuvre.

De la part de:
Madame Elvia LABBATE, née BRUNI, son épouse ;
Monsieur Laurent LABBATE et son épouse Jeanne,
Madame Sandra COSTALONGA, née LABBATE

et son époux Claude,
son fils, sa belle-fille, sa fille et son gendre ;
Romain, Adrien, Geoffrey, ses petits-enfants,
ainsi que toute la parenté.

La famille tient à remercier chaleureusement le Docteur MATHIS,
l’ensemble du personnel de l’hôpital Saint-Maurice de Moyeuvre
ainsi que Fabien PALLESCHI infirmier à domicile.

ROUHLING - FARÉBERSVILLER

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Trinidad BAGRE
née FERNANDEZ

décédée à Rouhling, le 8 janvier 2017, à l’âge de 96 ans, munie
des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 12 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église de Rouhling.

La défunte repose à la morgue de Rouhling.

L’inhumation se fera au cimetière communal.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie le personnel de l’EHPAD de Rouhling.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BERTRANGE - ITALIE - SUISSE

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Annunziata TOLAINI
née FERRARA

survenu à Thionville, dimanche 8 janvier 2017, à l’âge de 86 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le jeudi 12 janvier 2017,
à 15 heures, en l’église Saint-Rémi de Bertrange.

L’inhumation se fera au cimetière de Bertrange.

Madame Annunziata TOLAINI repose au centre funéraire Saint-
François à Thionville.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
son frère et sa sœur,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARRALBE

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

André NIEDERLENDER
survenu le dimanche 8 janvier 2017, à l’âge de 89 ans, muni des
sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 12 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Martin de Sarralbe, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

son épouse, sa fille et sa famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BOUZONVILLE

Le Président, le Comité et les Membres
du Club d’Épargne « La Taupinette »

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur René GLODEN
Secrétaire du Club

Ils garderont de lui le souvenir d’un homme particulièrement dévoué
et serviable.

ROMBAS

La Direction et le Personnel des Ciments Calcia

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Guiseppe LICATA
Retraité de la cimenterie
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STIRING-WENDEL - CHAUMONT - PORCELETTE
VIREUX-MOLHAIN - NANCY

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la tristesse
de vous faire part du décès de

Monsieur Edmond MULLER
survenu à Behren-lès-Forbach, le dimanche 8 janvier 2017,
à l’âge de 83 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 11 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-François de Stiring-Wendel, sa
paroisse, où l’on se réunira, suivie de l’inhumation au cimetière
du Habsterdick à Stiring-Wendel.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Jacqueline MULLER, née BAUSTUMMLER,
son épouse ;
Alain MULLER,
Marie-Laurence WALDOCH et son époux Daniel,
Christiane HEIBEL et son époux Patrick,
Évelyne DECKER et son époux Bernard,
Edmond MULLER et son épouse Patricia,
Loïc, Stéphane, Sophie (†), Charlotte,
Marie, Séverine, Lydia, Kevin, Alex,
ses enfants, leurs conjoints et les petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie l’ensemble du personnel de la maison
de retraite « Pavillon du Soleil » à Behren-lès-Forbach,
tout particulièrement le service Angélique, pour leur gentillesse
et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VAUX - WOIPPY

C’est avec une grande tristesse que nous vous faisons part du
décès de

Monsieur René MEYER
survenu le 8 janvier 2017, à l’âge de 87 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 11 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église de Vaux, sa paroisse, suivie de l’inhumation
au cimetière de Rombas.

Que ceux qui l’ont connu, aimé et estimé lui accordent une pensée
ou une prière.

La famille ne souhaite
NI FLEURS, NI PLAQUES.

De la part de:
son épouse :
Claire MEYER,
ses filles :
Marie-Pascale et Jean-Bernard ZAUGRA,
Françoise HOUVER,
ses petits-enfants :
Raphael, Elodie, Anne-Laure, Amandine, Marion, Pierre,
son arrière-petit-fils :
Timéo,
sa sœur :
Marie-Jeanne DRIESBACH,
sa belle-sœur :
Marie-Louise RENAUDIN.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ALTWILLER - MITTERSHEIM - MUNSTER (57)
BIERGISCH (CH) - HINSINGEN - VIBERSVILLER

« Lorsqu’il naît, par mutation,
dans les jardins une rose nouvelle,

voilà tous les jardiniers qui s’émeuvent.
On isole la rose, on cultive la rose,

on la favorise mais il n’est point de jardinier
pour les hommes. »

St.Exupéry

Nous avons la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Philippe Pierre WICKERSHEIM
mon cher et regretté époux, notre père, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père, beau-frère, parrain, cousin, parent et
connaissance, enlevé à notre tendre affection le 7 janvier 2017,
dans sa 87è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 11 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église d’Altwiller.

De la part de:
les familles en deuil WICKERSHEIM, TOUSSAINT, AUBERT,
JOSSEN, ROTH.

La famille remercie tout particulièrement les aides-soignantes
et les infirmières de Sarre-Union.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

HOMMERT - PHALSBOURG - SAINT-QUIRIN - HIRSINGUE (68)

À tous ceux qui l’ont connu, aimé, estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Claude AIMÉ
survenu à Sarrebourg, le 9 janvier 2017, dans sa 73è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 11 janvier 2017,
à 15 heures, en l’église de Hommert.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Marie-Claire AIMÉ, née BURCKEL, son épouse ;
Madame Valérie SOULIER, née AIMÉ et Didier,
Monsieur et Madame Olivier et Anelyse AIMÉ,
Monsieur et Madame Sébastien et Marina AIMÉ,
ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et son arrière-petit-fils ;
ses sœurs, son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs,
ainsi que de toute la famille.

Nous remercions son médecin traitant, le Docteur Julie VENIER,
le service de soins palliatifs de l’hôpital Saint-Nicolas de
Sarrebourg, ses infirmières à domicile et les ambulances FACE
pour leur gentillesse et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BEHREN-LÈS-FORBACH - VÉZELISE (54)
FLUMINIANO (ITALIE)

C’est avec une profonde tristesse que nous faisons part du décès
de

Monsieur Mario FABRO
survenu à Nancy, le 7 janvier 2017, à l’âge de 98 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 11 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Blaise de Behren Village.

Monsieur FABRO repose à la chambre funéraire de Behren.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

De la part de:
Madame Valentina FABRO, née DEANA, son épouse ;
Luisa FABRO ;
Franca MOUGENOT, née FABRO et son époux Alain ;
Céline et Gareth, Antoine,
ses petits-enfants ;
Alexandre, son arrière-petit-fils ;
tous ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie son médecin traitant Madame STAUDER-
FRICKER et le personnel médical qui se sont occupés de lui.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BITCHE

Madame Veuve René ZERGER
née Jeanne HENNICK

s’est éteinte paisiblement entourée de sa proche famille,
le dimanche 8 janvier 2017, dans sa 91è année.

La messe d’enterrement sera célébrée le jeudi 12 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église Sainte-Catherine de Bitche.

La défunte repose au funérarium de Bitche.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES
mais des dons au profit de l’Association de Bénévoles

Pierre CLEMENT Lorraine-Alsace.
De la part de:

ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.

La famille remercie le personnel du SSIAD de Bitche ainsi que
de l’hôpital de Bitche pour leurs bons soins.

Une pensée pour son époux

René
décédé en 1980.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FLORANGE

À tous ceux qui l’ont connue et estimée, nous avons la tristesse de
vous faire part du décès de

Madame
Josefa LAGUNA JIMENEZ

née RODRIGUEZ CARMONA

survenu à Florange, le 7 janvier 2017, à l’âge de 85 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 12 janvier 2017,
à 10 heures, en l’église Saint-Agathe de Florange, suivie de
l’inhumation.

Madame LAGUNA repose au funérarium de Florange.

NI FLEURS, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses enfants,
José Manuel, Isabel et Patricio,
sa belle-fille,
Audrey LE DOUARAN,
ses petits-enfants,
Diego et Rubén.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

TERVILLE - ALSACE

Nous avons la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Alphonse BILLIGER
dit « Théo »

survenu à Thionville, dimanche 8 janvier 2017, à l’âge de 92 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 11 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Sébastien de Terville.

Monsieur BILLIGER repose à la chambre mortuaire de Terville.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Merci de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur et Madame RAU et leur fils Vincent,
ainsi que de toute la famille.

Une pensée pour son épouse

Mathilde
décédée en 2009.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FORBACH - STIRING-WENDEL - SAINT-AVOLD

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Alain LOREK
survenu à Forbach, le 8 janvier 2017, à l’âge de 55 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 12 janvier 2017, à
14 h 30, en l’église de Marienau, sa paroisse, où l’on se réunira
à 14 h 15.

Monsieur Alain LOREK repose à la chambre funéraire de l’hôpital
Marie-Madeleine de Forbach.

L’inhumation se fera au cimetière de Marienau.

NI FLEURS, NI COURONNES.
Des dons pour la recherche médicale.

De la part de:
Madame Joëlle LOREK, son épouse ;
Elise et Joanne, ses filles ;
Madame Lucie LOREK, sa maman ;
sa sœur, ses frères, ses belles-sœurs ;
ses beaux-frères, et sa belle-mère,
ainsi que ses neveux et ses nièces.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Philippe MANGEON
survenu le 7 janvier 2017.

Un recueillement civil sera célébré le jeudi 12 janvier 2017,
à 10 heures, à la salle omniculte de « La Roselière » à Marly.

Selon la volonté du défunt, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Dominique, son épouse ;
Jordane, Yann et Stéphanie, Quentin et Laura, ses enfants ;
Alexis, Sabine, Emilie, Théo et Tom, ses petits-enfants adorés ;
Pascale et Angelo, ses amis,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie l’ensemble du personnel de l’unité de soins
d’accompagnement de l’hôpital Sainte-Blandine pour sa
gentillesse et son dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAINT-QUIRIN

C’est avec une profonde tristesse que nous vous faisons part du
décès de

Madame Huguette PRUNEAU
née BELLOT

survenu à Saint-Quirin, le 7 janvier 2017, à l’aube de ses 86 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 11 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église de Saint-Quirin, suivie de l’inhumation au
cimetière communal.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur André PRUNEAU et Sandrine sa compagne,
son fils et sa belle-fille ;
Madame Béatrice BELLOT, sa filleule ;
Monsieur et Madame Gabriel et Marlène BLAISE,
ses neveux et nièces ainsi que de toute la famille.

Nous remercions son médecin traitant le Docteur FLICK ainsi que
le personnel de la maison de retraite La Charmille de Saint-Quirin
pour leurs bons soins et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - COURCELLES-CHAUSSY - MEY

Monsieur Pierre CHERER
s’est éteint doucement dans la paix du Christ, le 8 janvier 2017,
à l’âge de 87 ans, muni des sacrements de l’Église et entouré
de l’affection de ses proches.

La messe d’enterrement sera célébrée en l’église Saint-Rémi de
Courcelles-Chaussy, le mercredi 11 janvier 2017, à 10 heures,
elle sera suivie de l’inhumation au cimetière communal de
Boulay-Moselle.

Monsieur Pierre CHERER repose à la chambre funéraire « Les
Roses » à Boulay.

De la part de:
Sophie CHERER ;
Mathilde JOUSSET et Quentin GRETHEN,
ainsi que des familles HAMMEN et WATRIN.

La famille exprime sa profonde gratitude à Sœur Lucienne
CRAUSER, à l’abbé Denis POINSIGNON, au Docteur Clément
PAGLIA, à tout le personnel de l’EHPAD Saint-Joseph de Jouy-
aux-Arches, ainsi qu’aux infirmières de l’hospitalisation à
domicile.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

« En cette calme et froide nuit d’hiver
en silence tu es parti.

Sans force, las et fatigué,
te voilà soulagé et apaisé. »

L’ensemble de la famille, tous ses proches et ses amis

ont l’immense tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Laurent ESCHENBRENNER

enlevé à leur tendre affection, le dimanche 8 janvier 2017, à l’âge
de 87 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 11 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église catholique de Butten, où l’on se réunira.

Les fleurs peuvent être remplacées par des dons
en faveur de la paroisse.

La famille remercie chaleureusement l’ensemble du personnel
de l’hôpital du Neuenberg à Ingwiller pour sa gentillesse et son
dévouement, ainsi que toutes les personnes qui s’associent
à sa grande peine.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

WELFERDING

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Marcel BERSHEIM
survenu le 7 janvier 2017, à Sarreguemines, à l’âge de 85 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 12 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église de Welferding.

L’inhumation se fera au cimetière communal.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Catherine BERSHEIM, née KREMER, son épouse ;
Christiane, Jean Baptiste, Martial, Nathalie,
ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Fernand, BERSHEIM et son épouse,
Monique BERSHEIM, sa belle-sœur,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HERSERANGE - PARIS - THIONVILLE
HUSSIGNY-GODBRANGE - LONGWY

Les familles GROSJEAN et MARTIN

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Renée GROSJEAN
née MARTIN

à l’âge de 76 ans.

Une cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 12 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église de Herserange, suivie de l’inhumation
au cimetière d’Herserange.

Madame Renée GROSJEAN repose au Paradis Blanc à Lexy.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son époux

Georges
décédé en 2010.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BERTRANGE

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Joseph VOLOCH
survenu à Hayange, le 7 janvier 2017, à l’âge de 88 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 11 janvier 2017,
à 15 heures, en l’église de Bertrange.

Monsieur VOLOCH repose au centre funéraire Saint-François
de Thionville.

L’inhumation se fera au cimetière de Bertrange.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Condoléances sur : www.avis-de-deces.net

De la part de:
Madame Odette VOLOCH, son épouse ;
Claude et Soraya VOLOCH,
son fils et sa belle-fille ;
Florian, Pierre, Michelle,
ses petits-enfants.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

NEUFCHEF

À toutes celles et ceux qui l’ont connue et estimée, nous avons la
tristesse de vous faire part du décès de

Madame
Marie Joséphine JOHANNES

née REGER

survenu à Fontoy, le 8 janvier 2017, à l’âge de 96 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 11 janvier 2017,
à 15 heures, en l’église Saint-Denis de Neufchef, suivie de
l’inhumation.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Gérard JOHANNES et Madame
Christiane JOHANNES, son fils et sa belle-fille ;

ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.SARRALTROFF

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Jeanne REYMANN
née GEOFFROY

notre chère maman, notre belle-maman, mamie, arrière-grand-
mère, sœur, tante, parente et amie, enlevée à notre tendre
affection le 7 janvier 2017, à l’âge de 92 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 11 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Michel de Sarraltroff.

La famille remercie de tout cœur toutes les personnes qui prendront
part à sa peine.

PIENNES - JEZAINVILLE

Monsieur et Madame Jackie GONELLA, son fils ;
Julien et Claire, ses petits-enfants

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Monique HENNEQUIN
Veuve LOMBARD-GONELLA

survenu le 6 janvier 2017, à l’âge de 82 ans.

La cérémonie aura lieu le jeudi 12 janvier 2017, à 9 h 15, en la
salle omniculte du crématorium de Nancy, suivie de la crémation.

Madame LOMBARD repose à la maison funéraire des PFG, 3, rue
Albert Lebrun à Nancy.

ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN (67400)

Linda ALBERT, son épouse ;
ses enfants, ses petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde tristesse de faire part du décès du

Docteur Jean-Paul ALBERT
qui nous a quittés le 4 janvier 2017, à l’âge de 70 ans.

L’inhumation a eu lieu dans l’intimité de ses proches.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

UNION NATIONALE DES PARACHUTISTES
Le Président et les Membres de la Section Marcel Bigeard

ont le regret et la tristesse de vous faire part du décès de

Serge DELAUZUN
Porte-Drapeau de la Section

La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 11 janvier 2017,
à 10 heures, en l’église de Woippy-Centre.

L’Amicale des Sapeurs-Pompiers Professionnels de Metz

a le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Gilbert IDESHEIM
Sapeur-Pompier en retraite
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Une équipe à votre disposition : de 9 h à 12 h et 14 h à 17 h

Service annonceS légaleS - Tél. 03 87 34 19 62 - LRLLEGALES@republicain-lorrain.fr

> Parution de vos annonces :
du mardi au samedi, en Moselle (57)
et Meurthe-et-Moselle (54).
Un service national peut également
vous être proposé.

> Service :
vos avis de "marché public" sont mis en ligne et
consultables gratuitement sur le site
www.francemarches.fr et eurolegales.fr
(Plate-forme d’appels d’offres la plus exhaustive).

> Tarif préfectoral 2017 :
1,81 € HT/mm pour la Moselle
1,81 € HT/mm pour la Meurthe-et-Moselle
Parution des annonces 24 à 48 h
après réception du mail

> Devis gratuit sur demande

Annonces
Légales, administratives et judiciaires

efficaces au quotidien ...

Une question,
un renseignement… ?
Une question,
un renseignement… ?

AVIS DE MARCHÉS

AVIS D’APPEL PUBLIC
À CONCURRENCE

Département
de publication : 57 Moselle

Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur : Commune d’Henridorff

Objet du marché :
Enfouissement des réseaux secs (enedis,
orange, hd et ep) - route de waltembourg
- henridorff

Type d’avis :
Avis d’appel public à concurrence

Type de procédure :
Procédure adaptée

Catégorie :
Travaux

Support(s) de parution :
http://www.e-marchespublics.com

Date de mise en ligne : 09/01/2017 14h

Date et heure limite de dépôts :
Offre : 14/02/2017 à 16 h 45

AC788743100

AVIS D’APPEL
A CANDIDATURES

BATIGERE SAREL
M. Michel CIESLA
Directeur Général
1 rue du Pont Rouge
CS 50410
57015 METZ - 1
Référence acheteur : 1702 C MUT

L’avis implique un marché public.
Objet : Contrat d’entretien des espaces
verts
Procédure : Procédure concurrentielle
avec négociation

Lot Nº 1 - Espaces verts à NANCY
Lot Nº 2 - Espaces verts à LAXOU
Lot Nº 3 - Espaces verts à HEILLE-
COURT
Lot Nº 4 - Espaces verts à ESSEY
Lot Nº 5 - Espaces verts à VANDOEU-
VRE
Lot Nº 6 - Espaces verts à LONGWY
Lot Nº 7 - Espaces verts à BRIEY
Lot Nº 8 - Espaces verts à MONT ST
MARTIN
Lot Nº 9 - Espaces verts à STRAS-
BOURG
Lot Nº 10 - Espaces verts à MUL-
HOUSE
Lot Nº 11 - Espaces verts à FAMECK
Lot Nº 12 - Espaces verts à UCKANGE
Lot Nº 13 - Espaces verts à GUE-
NANGE
Lot Nº 14 - Espaces verts à BITCHE
Lot Nº 15 - Espaces verts à DIEUZE
Lot Nº 16 - Espaces verts à FOLS-
CHVILLER
Lot Nº 17 - Espaces verts à HAGON-
DANGE
Lot Nº 18 - Espaces verts à THION-
VILLE
Lot Nº 19 - Espaces verts à METZ

Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction des critères
énoncés dans le cahier des charges (rè-
glement de la consultation, lettre d’invi-
tation ou document descriptif).

Remise des candidatures :
07/02/17 à 17h00 au plus tard.

Envoi à la publication le :
05/01/2017

Retrouvez cet avis intégral, l’accès au
dossier et le guichet de dépôt sur
http://marches.batigere.fr

AC788486700

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

Marché de Service

1- Pouvoir adjudicateur :
METAFENSCH
109 rue de Thionville
57270 Uckange
Site web :
http://www.metafensch.flexit.fr/fr/ap-
pels-d-offres.html

Laurence Harmel
laurence.harmel@metafensch.fr
Tél. +33(0)7 86 68 14 67
Neill McDonald
neill.mcdonald@metafensch.fr
Tél. +33(0)7 87 73 22 70

2- Objet du Marché :
Désignation d’un commissaire aux
comptes titulaire et d’un commissaire
aux comptes suppléant en charge de la
certification des comptes

3- Procédure de passation :
Marché à procédure adaptée conformé-
ment à l’article 27 du décret nº2016-360
du 25 mars 2016.

4- Le CCTP, CCAP, RC et AE sont dis-
ponibles sur notre site web ou sur simple
demande auprès des points de contact.

Critères d’attribution :
Les critères, devant permettre d’évaluer
l’offre économiquement la plus avanta-
geuse, sont considérés dans l’ordre de
priorité suivante :
1. Valeur technique
a) Adéquation de la prestation
au regard des caractéristiques d’un orga-
nisme publique de recherche
au regard d’un groupement d’intérêt pu-
blique
au regard de la structure actuelle
2. Prix global de la prestation pour la
durée de la mission
3. Références

5- Déroulement et dates limites de ré-
ception des offres
Remise des offres définitives :
le 27 janvier 2017 à 12h00

6- Envoi des offres par mail à :
laurence.harmel@metafensch.fr,
neill.mcdonald@metafensch.fr
Et/ou par courrier à :
Madame Laurence Harmel
MetaFensch
109 rue de Thionville
57270 Uckange

Date d’envoi du présent avis :
le 10 janvier 2017

AC788691800

Marché public
de prestation intellectuelle

Concours
(art. 88 du décret nº 2016-360

du 25 mars 2016 relatif
aux marchés publics)

Portes de l’Orne

Concours de Maîtrise
d’oeuvre portant sur

l’aménagement d’une agrafe
paysagère sur le site des
Portes de l’Orne Amont à

Amnéville et Rombas

Marché nº17001

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Organisme qui passe le marché :
groupement de commande
- Syndicat Mixte d’Etudes et d’Aména-
gement des Portes de l’Orne
- Etablissement Public Foncier de Lor-
raine

Coordonnateur :
Syndicat Mixte d’Etudes et d’Aménage-
ment des Portes de l’Orne

Pouvoir adjudicateur :
- Monsieur Lionel FOURNIER,
Président du Syndicat Mixte d’Etudes et
d’Aménagement des Portes de l’Orne
34, Grand’Rue
57120 ROMBAS
Téléphone : 03.87.58.36.93
Courriel : accueil@portes-de-lorne.fr
- Monsieur Alain TOUBOL,
Directeur de l’Etablissement Public Fon-
cier de Lorraine
Rue Robert Blum
54701 PONT-A-MOUSSON

Mode de passation : Concours restreint

Objet du marché :
Portes de l’Orne - Aménagement d’une
agrafe paysagère sur le site des Portes
de l’Orne Amont à Amnéville et Rom-
bas

Lieu d’exécution :
Site des Portes de l’Orne

Durée du marché : 16 mois

Nature du marché :
Marché organisé par phases.

Décomposition en lots : oui
- Syndicat Mixte d’Etude et d’Aména-
gement des Portes de l’Orne : réseaux,
voiries, mobilier urbain, autres lots éven-
tuelles
- Etablissement Public Foncier de Lor-
raine : terrassement, plantation, déca-
page, travaux paysagers

Justificatifs à produire :
Voir règlement de la consultation

Capacités professionnelles :
Voir règlement de la consultation.

Délai de validité des offres : 120 jours.

Retrait du dossier : téléchargement sur
le site http://www.reprographic.fr

Langue devant être utilisée dans l’offre :
Français.

Renseignements administratifs et techni-
ques :
M. FERME Florent
ACEBTP
4, rue Romaine
67500 HAGUENAU
alsace@acebtp.com

M. LOGNON / Mme GERARD
Syndicat Mixte d’Etude et D’aménage-
ment des Portes de l’Orne
34, Grand’rue
57120 ROMBAS
accueil@portes-de-lorne.fr

Date limite de remise des offres :
06/02/2017

Instance chargée des procédures de re-
cours : Tribunal Administratif de
STRASBOURG
31, avenue de la Paix
67070 STRASBOURG
Coordonnées :
téléphone : 0388212323
télécopie : 0388364466.

Date d’envoi de l’avis à la publication :
06/01/2017

Le Président
Lionel FOURNIER

AC788537000

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

1. Identification de l’organisme qui
passe le marché
Mairie de Sillegny
Monsieur le Maire
1, Place de l’église
57420 SILLEGNY
03 87 52 70 01

2. Type de procédure
Procédure adaptée ouverte conformé-
ment à l’article 27 du décret nº 2016-360
du 25.03.2016 pris en application de
l ’ o r d o n n a n c e n º 2 0 1 5 - 8 9 9 d u
23.07.2015.

3. Objet du marché
Travaux d’extension de la salle sociocul-
turelle de la commune.

4. Adresses d’exécution des travaux :
Rue de l’église
57420 SILLEGNY

5. Date limite et modalité de dépôts des
offres :
Date limite de réception des offres :
31 janvier 2017
Conditions d’envoi des offres :
à l’adresse mentionnée dans l’article 1
La consultation de cet avis, le téléchar-
gement du dossier de consultation et la
remise des offres par voie électronique
simplifiée sont accessibles sur le site
www.reprographic.fr.
Pour les modalités de remise des offres,
se référer au règlement de consultation.

6. Forme juridique du candidat
Le marché traité par lots séparés sera at-
tribué à un candidat unique ou à un grou-
pement.
Un candidat ne peut se présenter à la fois
en candidat unique et en tant que mem-
bre d’un groupement.
Il ne peut non plus être membre de plu-
sieurs groupements.
Forme juridique du groupement :
solidaire.

7. Liste des lots :
01 Démolition - Gros Oeuvre - VRD
02 Charpente- Couverture - Zinguerie
03 Étanchéité végétalisée
04 Peinture sur façades - Bardage
05 Plâtrerie - Faux plafond
06 Menuiseries extérieures aluminium
07 Menuiseries intérieures
08 Electricité
09 Chauffage - Ventilation - Sanitaires
10 Carrelage - Faïence
11 Peinture - revêtements de sols sou-
ples

8. Justificatifs et pièces à fournir par le
candidat :
Voir le règlement de consultation

9. Critères d’analyse et de sélections des
offres :
Voir le règlement de consultation

10. Délai d’exécution et démarrage des
travaux :
Démarrage des travaux : mars-avril 2016
Durée : suivant planning joint au DCE

11. Autres renseignements :
Administratifs :
Secrétariat de la Mairie de Sillegny :
03 87 52 70 01
(lundi de 9h à 12h ; mardi et vendredi
de 9h à 12h et de 13h à 18h30)

Technique :
JD CONSEILS :
3, les jardins de Sillegny
57420 SILLEGNY

Lots fluides :
BET IRIS
5 Chemin du folly
57920 MONNEREN

Instance chargée des procédures de re-
cours : Tribunal Administratif de Stras-
bourg (67000)

12. Date d’envoi à la publication :
06/01/2017

AC788461900

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Identité de l’organisme qui passe le mar-
ché :
Commune de D’ARS-LAQUENEXY

Objet du marché : Travaux de requalifi-
cation de la base de loisirs et sécurisa-
tion du terrain de football à Ars-Laque-
nexy
Lot 01 : terrassement traitement de sur-
face
Lot 02 : clôtures
Lot 03 : éclairage
Lot 04 : terrain multisports aire de jeux
Lot 05 : mobilier espace vert

Procédure de passation : Procédure
adaptée en application de l’article 27 du
décret nº2016-360 du 25/03/2016

Date limite de réception des offres :
07/02/2017 à 16h00

Retrait des dossiers : Téléchargez le dos-
sier de consultation sur la plateforme
http://marchespublics-matec57.fr/

Contact :
* Administratif :
Mairie d’ARS-LAQUENEXY
03 87 38 21 36
Email :
mairie.ars.laquenexy@wanadoo.fr
* Technique :
Moselle Agence Technique
(assistant à maîtrise d’ouvrage)
03 55 94 18 11
Email : marches.publics@matec57.fr

Date d’envoi à la publication :
03/01/2017

AC788290000

AVIS
D’ATTRIBUTION

AVIS D’ATTRIBUTION

Département
de publication :

54 Meurthe-et-Moselle

Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur :
Cté de Cnes de Seille et Mauchère

Objet du marché :
Acquisition d’un porteur bom chassis 19
tonnes et d’une benne de collecte de dé-
chets avec leve conteneur

Type d’avis :
Avis d’attribution

Type de procédure :
Procédure adaptée

Catégorie :
Fourniture

Support(s) de parution :
http://www.e-marchespublics.com

Lot 1: Lot 1 : Acquisition d’un porteur
BOM châssis 19 tonnes
Ce marché a été : Attribué
Attributaire : ETS HERMENT (CP : 57)
Montant : 85550 Euros HT

Lot 2: Lot 2 : Acquisition d’une benne
de collecte de déchets avec lève conte-
neur
Ce marché a été : Attribué
Attributaire : SEMAT (CP : 17)
Montant : 87300 Euros HT

Date d’attribution du marché :
20/12/2016

AC788424100

AVIS D’ATTRIBUTION

Département
de publication : 54

Meurthe-et-Moselle

Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur :
Cté de Cnes de Seille et Mauchère

Objet du marché : Recrutement d’un
maitre d’oeuvre pour les travaux d’as-
sainissement des communes de eply,
raucourt et thezey saint martin

Type d’avis : Avis d’attribution

Type de procédure : Procédure adaptée

Catégorie : Service

Support(s) de parution :
http://www.e-marchespublics.com

Lot 1: Lot 1 : Commune d’EPLY
Ce marché a été : Attribué
Attributaire : EGIS EAU (CP : 54)
Montant : 41729.52 Euros HT

Lot 2 : Lot 2 : Commune de RAU-
COURT
Ce marché a été : Attribué
Attributaire : SINBIO (CP : 67)
Montant : 40373.68 Euros HT

Lot 3 : Lot 3 : Commune de THEZEY
SAINT MARTIN
Ce marché a été : Attribué
Attributaire : GEOPROTECH (CP : 57)
Montant : 24360 Euros HT

Date d’attribution du marché :
14/12/2016

AC788424000

VILLE DE KNUTANGE

AVIS D’ATTRIBUTION

Marché nº 2016-57368-0012

I - Identification de l’organisme qui
passe la consultation :
Ville de KNUTANGE
Monsieur le Maire
Place de Gaulle
57240 KNUTANGE.
Tél. 03.82.85.52.76
Fax. 03.82.86.63.90
e-mail : mairie.knutange@wanadoo.fr

2 - Mode de passation du marché :
Procédure adaptée conformément à l’ar-
ticle 27 du décret nº 2016-360 du 25
mars 2016

3 - Objet du marché :
Mission de maîtrise d’oeuvre complète
pour l’opération de réhabilitation lourde
et qualitative du Gymnase Sainte Gene-
viève de Knutange.

4 - Attribution :
AEE Architecture
9 rue Victor Hugo
57240 NILVANGE
Montant de la Prestation : 53 400 € HT
- Note pondérée de 18,73/20.

5 - Date d’envoi du présent avis à la pu-
blication : 6 janvier 2017

Le Maire : Fabrice CERBAI
AC788247300

VIE DES SOCIÉTÉS

RECTIFICATIF
à l’annonce 786268600

parue le 28/12/2016

Concernant la SASU Occaz’Auto
Il fallait lire : "En date du 22 décembre
2016"
Au lieu de "21 décembre 2016"

RAC787870900

AVIS
DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution d’une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société à responsabilité limitée

Dénomination : ENT. CATTIN

Siège social : 36 Rue du Colombier -
57300 TREMERY

Objet : Paysagiste ainsi que tous travaux
liés à l’aménagement des espaces exté-
rieurs - Vente ambulantesur les marchés
et les foires de produits paysagistes

Durée : 99 années

Capital : 10 000 €

Gérance : Monsieur CATTIN Guillaume
demeurant 36 Rue du Colombier - 57300
TREMERY

Immatriculation au RCS de METZ

Pour avis
AC787775500

CANALI-AUTO
14 rue Vandernoot

57000 Metz
RCS Metz 812 138 774

MODIFICATIONS
STATUTAIRES

Par acte SSP en date du 05/01/2017, a
été modifié :

* La forme de la société :
Ancienne mention : SASU
Nouvelle mention : SAS

* Capital social
Ancienne mention : Le capital social est
fixé à la somme de 2000 €

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à la somme de 20 000 euros, divisé
en 200 actions de 100 euros chacune.

Les statuts ont été modifié en consé-
quence.

AC788093700

GARANTIES
FINANCIERES

La société ADVENIS PROPERTY MA-
NAGEMENT, Société par actions sim-
plifiée au capital de 1.499.206 €, imma-
triculée sous le nº479.119.174 RCS de
Paris dont le siège social est situé 12 rue
Médéric 75017 PARIS et les établisse-
ments secondaires sis à :

BLAGNAC (31700) - Immeuble
CENTREDA - 4, Avenue Didier Daurat,
LILLE (59000) - 6/8 Rue Léon Trulin
MARSEILLE (13002) - Les Docks -
10, place de la Joliette - Atrium 104
MERIGNAC (33700) - 2 Avenue Pytha-
gore
METZ (57070) - 1, Rue Pierre Simon de
Laplace
NANCY (54000) - 1, Place Carnot
NANTES (44000) - 30 Avenue Camus
SCHILTIGHEIM (67300) - 3 rue de Lis-
bonne
LYON (69003) - 19 BOULEVARD EU-
GÈNE DERUELLE

Titulaire de la carte professionnelle
Transaction sur immeubles et fonds de
commerce - Gestion immobilière - Syn-
dic de copropriété nº CPI7501 2015 000
001 045 délivrée par la CCI Paris Ile de
France et assurée en responsabilité civile
professionnelle, souscrite auprès de la
compagnie Allianz IARD (police
nº054735953) sise 7, rue du Dôme -
92099 La Défense,

Représentée par Monsieur Stéphane
AMINE en sa qualité de Président en
exercice, avise le public que les garan-
ties financières, pour les activités de
" GESTION IMMOBILIERE " , de
" SYNDIC DE COPROPRIETE " et de
TRANSACTION SURIMMEUBLES
ET FONDS DE COMMERCE AVEC
MANIEMENT DE FONDS "
lui sont accordées à compter du 1er jan-
vier 2017 par SEGAP Coverholder sis
11 rue de Grenelle 75507 Paris, pour le
compte des Souscripteurs du Lloyd’s
(Police nºLEGAI05055).

AC788005900

ACA CONSULTING
Sarl au capital
de 1 000 Euros

AVIS
DE CONSTITUTION

Dénomination : ACA CONSULTING

Société à responsabilité limitée au capi-
tal de 1 000 EUROS

Siège social : 38 RUE DES FRERES
REMY 57200 SARREGUEMINES

Siren : RCS : SARREGUEMINES

Objet social : conseil pour les affaires,
gestion, organisation, formation et com-
munication.

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l’immatriculation de la So-
ciété au Registre du commerce et des so-
ciétés

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 14/11/2016 à Sarreguemines
a nommé en qualité de gérant M. SOR-
RENTINO Aldo né le 05 11 1977 à Sar-
reguemines et demeurant 1 impasse de
la source 57905 Wittring.

Pour avis
AC788248800

POZEO
Sarl au capital
de 1 000 Euros

AVIS
DE CONSTITUTION

Dénomination : POZEO

Société à responsabilité limitée au capi-
tal de 1 000 EUROS

Siège social : 38 RUE DES FRERES
REMY 57200 SARREGUEMINES

Siren : RCS : SARREGUEMINES

Objet social : pose de cuisines et élé-
ments divers par sous-traitance, livrai-
son de cuisine et formations.

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l’immatriculation de la So-
ciété au Registre du commerce et des so-
ciétés

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 01/12/2016 à Sarreguemines
a nommé en qualité de gérant M. SOR-
RENTINO Aldo né le 05 11 1977 à Sar-
reguemines et demeurant 1 impasse de
la source 57905 Wittring.

Pour avis
AC788254800

AVIS AU PUBLIC

COMMUNE DE CIREY
SUR VEZOUZE

Mairie - BP 7
54480 CIREY SUR VEZOUZE

E-mail :
mairie-de-cirey-sur-vezouze@wanadoo.fr

ENQUETE PUBLIQUE

Par arrêté municipal nº1492, le Maire de
la commune de CIREY-SUR-VE-
ZOUZE a ordonné l’ouverture de l’en-
quête publique sur le projet de cession
d’un chemin rural.

A cet effet, M. Dominique THIEBAUD
a été désigné en tant que commissaire-
enquêteur.

L’enquête se déroulera du 06 février
2017 au 20 février 2017 aux jours et heu-
res habituels d’ouverture de la mairie.

Le commissaire enquêteur assurera des
permanences en mairie les :
- lundi 06 février 2017 de 10 h à 12 h
- lundi 20 février 2017 de 15 h à 17 h

Pendant la durée de l’enquête, les obser-
vations sur le projet de cession d’un che-
min rural pourront être consignées sur le
registre d’enquête déposé à la mairie.
Elles peuvent également être transmises
par écrit en mairie au nom du commis-
saire-enquêteur.

A l’issue de l’enquête, le rapport du
commissaire-enquêteur pourra être con-
sulté en mairie aux heures et jours d’ou-
verture.

AC788642700

Préfecture

Direction
des Libertés Publiques

Bureau de l’Utilité Publique
et de l’Environnement

AVIS

INSTALLATIONS
CLASSEES

POUR LA PROTECTION
DE L’ENVIRONNEMENT

La Préfecture
de la Moselle communique

" L’arrêté préfectoral nº2017-DLP/
BUPE-4 du 5 janvier 2017 impose des
prescriptions complémentaires à la so-
ciété STEF LOGISTIQUE SAINT DI-
ZIER à METZ visant à modifier l’arrêté
préfectoral nº2006-DEDD/IC-30 du 8
février 2007.

Il peut être consulté dans son intégralité
à la mairie de Metz, à la Préfecture de
la Moselle, Direction des Libertés Publi-
ques, Bureau de l’Utilité Publique et de
l’Environnement ainsi que sur le portail
internet des services de l’Etat en Moselle
(publications - publicité légale toutes en-
quêtes publiques - ICPE). "

AC788818500

PREFECTURE
DE LA MOSELLE

DIRECTION
DES LIBERTES PUBLIQUES

2EME AVIS
D’ENQUÊTES
PRÉALABLE

À LA DÉCLARATION
D’UTILITÉ PUBLIQUE

du projet de création
d’un parking et d’une aire

de jeux à proximité
de l’école sur le territoire

de la commune de
DANNELBOURG

et parcellaire conjointe

Demandeur : Commune
de DANNELBOURG

Il est rappelé que des enquêtes conjoin-
tes préalable à la déclaration d’utilité pu-
blique et parcellaire sur le projet susvisé,
sont en cours.

Les personnes intéressées pourront pren-
dre connaissance des pièces du dossier
jusqu’au 23 janvier 2017, à la mairie de
DANNELBOURG, aux heures habituel-
les d’ouverture au public et consigner
leurs observations sur les registres dépo-
sés à cet effet ou les adresser par écrit à
l’attention de Monsieur Dominique VO-
NAU, commissaire enquêteur titulaire.

Le commissaire enquêteur se tiendra à
la disposition du public, à la mairie de
DANNELBOURG, selon le calendrier
suivant :
- le 12 janvier 2017
- de 17h00 à 19h00
- le 23 janvier 2017
- de 16h00 à 18h00

La publication du présent avis est faite
notamment en vue de l’application de
l’article L13-2 du Code de l’Expropria-
tion pour cause d’utilité publique, ci-
après reproduit :

"En vue de la fixation des indemnités,
l’expropriant notifie aux propriétaires et
usufruitiers intéressés soit l’avis d’ou-
verture de l’enquête, soit l’acte déclarant
l’utilité publique, soit l’arrêté de cessi-
bilité, soit l’ordonnance d’expropriation.
Le propriétaire et l’usufruitier sont tenus
d’appeler et de faire connaître à l’expro-
priant les fermiers, locataires, ceux qui
ont des droits d’emphytéose, d’habita-
tion ou d’usage et ceux qui peuvent ré-
clamer des servitudes.
Les autres intéressés seront en demeure
de faire valoir leurs droits par publicité
collective et tenus de se faire connaître
à l’expropriant, à défaut de quoi ils se-
ront déchus de tous droits à l’indemnité"

Toute personne concernée peut deman-
der au préfet, à l’issue de l’enquête, com-
munication des conclusions motivées du
commissaire enquêteur.

L’avis d’enquêtes et la notice explicative
du dossier sont publiés durant ce même
délai sur le site de la préfecture de la
Moselle : www.moselle.gouv.fr - " pu-
blications " - "publicité légale enquêtes
publiques" - " enquêtes publiques hors
ICPE ".

La copie du rapport et des conclusions
du commissaire enquêteur est tenue à la
disposition du public à la préfecture de
la Moselle et à la mairie de DANNEL-
BOURG.

La déclaration d’utilité publique, ainsi
que la cessibilité des immeubles néces-
saires à la réalisation du projet feront
l’objet, le cas échéant, d’un arrêté pré-
fectoral.
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Commune de 57710
Tressange

AVIS AU PUBLIC

ARRÊTÉ DE MISE
A L’ENQUETE PUBLIQUE

DE LA PROCEDURE
DE REVISION DU POS/PLU

DE LA COMMUNE
DE TRESSANGE

DEUXIEME INSERTION

Par arrêté en date du 1er Décembre
2016, le Maire de TRESSANGE a or-
donné l’ouverture de l’enquête publique
sur le lancement de la procédure de ré-
vision du POS/PLU de la Commune de
TRESSANGE,

A cet effet, M. Joël BAPTISTE a été
désignée commissaire enquêteur titulaire
par M. le Président du Tribunal Admi-
nistratif de STRASBOURG. En cas
d’empêchement de M. Joël BAPTISTE,
Mme Nadine BIRCK a été désigné com-
missaire enquêteur suppléant.

L’enquête se déroulera en Mairie de
TRESSANGE du Lundi 2 Janvier 2017
au Vendredi 3 Février 2017 inclus aux
jours et heures habituels d’ouverture,
soit pendant 33 jours.

Le commissaire-enquêteur recevra en
mairie les :
- Mardi 10 Janvier 2017,
de 14h à 16h
- Mercredi 18 Janvier 2017,
de 10h à 12h
- Samedi 28 Janvier 2017,
de 10h à 12h
- Vendredi 3 Février 2017,
de 14h à 16h

Pendant la durée de l’enquête, les obser-
vations sur la procédure de révision du
POS/PLU pourront être consignées sur
le registre d’enquête déposé en Mairie.
Elles peuvent également être adressées
par écrit à l’adresse suivante :
Mairie de TRESSANGE - A l’attention
du Commissaire Enquêteur 2 Place Ch.
DE GAULLE 57710 TRESSANGE.

A l’expiration du délai prévu pour l’en-
quête, le registre sera clos et signé par
le commissaire-enquêteur qui disposera
d’un délai de 30 jours pour transmettre
au Maire de Tressange le dossier avec
son rapport dans lequel figurent ses con-
clusions motivées.

Le Maire,
Denis SCHITZ
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