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VERGLAS DANS LE PAYS DE BITCHE

Sortie de route : la maman tuée
le fils de 5 ans en hypothermie
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L’enfant, coincé dans
la voiture, n’a été retrouvé 
que trois heures après 
l’accident.

COUPE DE LA LIGUE

Metz défie le PSG
au Parc des Princes
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FOOTBALL

Le Mondial-2026
se jouera à 48 équipes
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La quatrième étape du Tour de France 2017 (Mondorf-les-
Bains - Vittel) traversera le département de la Moselle du nord
au sud sur 90 km. De Contz-les-Bains à Novéant-sur-Moselle,
le peloton passera notamment par Yutz, Thionville, Gué-
nange, Ennery, Maizières-lès-Metz, Marange-Silvange et
Moulins-lès-Metz.

> En page 8 le parcours complet de l’étape

Le Tour de France
traversera
la Moselle

4E ÉTAPE LE 4 JUILLET 

LES FRANÇAIS SOIGNENT LEUR IMAGE

3 000 euros par an
pour se faire beau
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HENRI LECLAIRE MIS HORS DE CAUSE

Le tueur en série Francis Heaulme répondra seul des meurtres d’Alexandre Beckrich et de Cyril
Beining en 1986 à Montigny-lès-Metz. La Cour de cassation a validé hier le non-lieu dont a bénéficié
Henri Leclaire dans cette affaire. Cet ancien manutentionnaire de 68 ans est ainsi mis hors de
cause définitivement. Le procès devrait se tenir au printemps devant la cour d’assises de la Moselle.

> En page 6

Montigny : Heaulme
seul dans le box

SORTIE DU BIOPIC AUJOURD’HUI DANS LES SALLES

Le mythe Dalida de retour

De gauche à droite : Vincent Perez (Eddie Barclay), 
Sveva Alviti (Dalida), Jean-Paul Rouve (Lucien Morisse) 
et Patrick Timsit (Bruno Coquatrix). 
Photo Luc ROUX

C’est sans nul doute le film le plus attendu de ce début d’année 2017. Dalida, de Lisa Azuelos, ranime le mythe de la chanteuse,
ses amours défuntes, sa fin tragique. Dans un casting de rêve, le rôle titre est tenu de superbe façon par la mannequin italienne
Sveva Alviti. De tube en tube, la réalisatrice raconte l’histoire d’une mort annoncée.

> En page 19 notre rubrique Cinéma

Mevlüt Erding
pourrait animer

l’attaque messine.

Selon une étude de l’Insee, les Français n’hésitent pas à ouvrir le
porte-monnaie pour soigner leur apparence physique. En moyenne,
les ménages ont dépensé 3 000 euros l’an passé. Nouveauté, la part du
budget consacré à l’habillement a tendance à se réduire au profit des
achats de produits cosmétiques : coloration pour les cheveux, crèmes
dépilatoires, rasoirs électriques et tondeuses à cheveux ou à barbe…

> En page 2
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L’enquête sur « l’incroyable
braquage » de Kim Kardashian
en octobre à Paris se poursuit.
Les 17 personnes interpellées
lundi étaient toujours en garde
à vue hier. Soupçonnés d’être
impliqués directement dans le
braquage de la star américaine
de téléréalité ou d’avoir parti-
cipé à l’écoulement des bijoux,
ils sont « quasiment tous con-
nus pour grand banditisme ».
Ils ont été condamnés à plu-
sieurs reprises dans des affaires
de stupéfiants et de vols aggra-
vés. 
Parmi eux, figure l’un des
chauffeurs de la victime lors de
son séjour parisien : il aurait
ainsi pu indiquer que le garde
du corps s’était absenté et ren-
seigner des complices sur les
lieux. Mais le cerveau de l’opé-

ration serait un homme de 60
ans, interpellé dans le Val-de-
Marne.  Le doyen, 72 ans, est
né en 1944 à Paris et il a été
arrêté à Grasse (Alpes-Mariti-
mes).

Où sont les bijoux ?
Ce vaste coup de filet a été

rendu possible grâce à une
empreinte ADN retrouvée sur
un bijou égaré par les cambrio-
leurs sur les lieux du braquage.
Par ailleurs, 300 000 euros envi-
ron ont été retrouvés, en espè-
ces, lors des perquisitions
menées depuis lundi.

Les bijoux étaient eux tou-
jours introuvables. Estimé à
neuf millions d’euros, ce vol de
bijoux est le plus important
commis sur un particulier en
France depuis plus de 20 ans.

PEOPLE                          vol de bijoux

Braquage de Kardashian : 
le grand banditisme 

Le vol a eu lieu dans un hôtel de luxe très discret de la capitale,
tout proche de l’église de la Madeleine. Photo AFP

Les Français consacrent moins d’argent à leur garde-
robe, mais davantage à leurs produits de beauté. En
2015, les ménages ont dépensé 3 000 euros en

moyenne pour leur « apparence physique », selon
l’Insee.

1 230 euros pour s’habiller
Les Français ont acheté pour 1 230 euros de vêtements

par ménage. C’est 41 % de leur budget « apparence
physique », beaucoup moins qu’en 1960 (66 % du
budget). Tout d’abord, depuis 2008, avec la crise, ils
achètent moins d’habits, poste dans lequel il est plus
facile de sabrer que dans le logement ou l’abonnement
téléphonique. Ensuite, depuis les années 1990, ils
paient moins cher leurs vêtements avec le bouleverse-
ment du marché du prêt-à-porter (importation de pro-
duits à bas coût, enseignes populaires…) Et ils « ont
modifié leurs comportements d’achat » : ventes entre
particuliers, soldes, achat de promotions, commandes
sur internet…

En revanche, le goût des ménages pour les soins et
produits de beauté n’a fait que progresser depuis les

années 1960.

695 euros pour se (re)faire une beauté
 Ils consacrent environ 965 euros par an à ce budget,

soit 32 % de l’ensemble « apparence physique » contre
9 % en 1960. Le succès des parfums, produits pour la
toilette, cosmétiques explique cette croissance. Tout
comme les innovations techniques qui ont permis de
transformer son intérieur en institut de beauté : colora-
tion pour les cheveux, crèmes dépilatoires, rasoirs élec-
triques et tondeuses à cheveux et à barbe. Les « soins
réalisés par soi-même » représentent les deux tiers des
achats en soins et biens personnels contre la moitié dans
les années 1960. La croissance des soins « à l’extérieur »
a, elle, été freinée par la hausse des prix depuis 1960.

Les Français ne sont pas les plus dispendieux pour leur
apparence. Ces dépenses pèsent 6,5 % dans leur budget
global, la part la plus faible parmi les principaux pays
européens. Loin derrière les Italiens ou les Britanniques
qui y consacrent 8,5 % et 8,2 % de leur budget.

Elodie BÉCU

CONSOMMATION  les français dépensent 3 000 euros par an pour leur apparence physique

Les soins de beauté en priorité

Les Français cherchent à bénéficier de meilleurs prix en faisant leurs achats
pendant les soldes. Photo archives Julio PELAEZ

La baisse des prix du prêt-à-porter a allégé ce poste de dépense dans le budget des Français depuis les années 1960, qui à l’inverse 
ont augmenté leurs achats en produits cosmétiques.

La France est un vieux pays
qui tient à ses racines pay-
s a n n e s ,  s e s  h a m e a u x

ensommeillés et ses sentes per-
dues. Au rythme de la mécanisa-
tion, l’agriculture y est certes
devenue une industrie presque
comme les autres. Pour survivre,
les fermes ont grandi. Entre 1955
et 2013, le nombre d’exploita-
tions est passé de 2,3 millions à
452 000. Mais globalement, les
structures sont restées familia-
les : 61 hectares en moyenne.

Depuis quelques années, cette
relative modération est menacée.
La concentration des terres agri-
coles s’accélère. Selon les chiffres
du ministère de l’Agriculture, les
4 % d’exploitations les plus gran-
des occupent déjà 21 % des sur-
faces agricoles. Les vignes, les
champs et les prés sont convoi-
tés par de puissants investisseurs
privés, anonymes, qui se taillent
des domaines agricoles immen-
ses, vidés de leurs paysans.

Faille dans la législation
Le phénomène a véritablement

commencé avec la crise agricole
de 2009. Des fonds de pension,
partout dans le monde, voient
alors dans la terre un actif pro-
pice à la spéculation. La crois-
sance démographique assure
une hausse continue de la
demande.

Théoriquement, la France a les
armes pour ne pas être mise en
coupe réglée. Le foncier rural y
est strictement régulé. Le droit y
est particulièrement favorable au
fermage. Les Safer (Sociétés
d’aménagement foncier et d’éta-
blissement rural) contrôlent les
cessions de biens ; elles peuvent
même préempter – au prix du
marché – les terres mises en 
vente. Les CDOA (Commission
départementale d’orientation de
l’agriculture) accordent les per-
mis d’exploitation agricole. Bref,
la machine est bien huilée.

Sauf que la législation peut être
contournée. Si le propriétaire

transforme son exploitation en
société puis la revend en conser-
vant une part minoritaire, la Safer
n’est pas informée.

Les Chinois 
dans le Berry

Début 2015, le fonds d’inves-
tissement chinois Hong Yang a
acquis de la sorte 1 750 hectares
dans l’Indre, à travers quatre fer-
mes. « Ils vont voir l’exploitant
au bord de la faillite et lui deman-
dent combien il a de dettes. Puis
ils demandent que l’exploitation
passe en Société agricole (SA) et
rachètent 98 % des parts »,
raconte Hervé Coupeau, prési-
dent de la FDSEA de l’Indre.

Même indignation chez Nico-
las Calame, porte-parole local de
la Confédération paysanne :

« On a appris la transaction dans
les journaux ! » Pas question
toutefois de jouer sur la corde de
l’invasion étrangère : « Le pro-
blème, ce ne sont pas les Chi-
nois, c’est la mécanique qu’il y a
derrière. C’est la mort des campa-
gnes. L’arrivée des Chinois a
d’ailleurs permis qu’on se pose
les bonnes questions, qu’on
mette le doigt sur l’accaparement
des terres par quelques-uns via
des montages financiers ».

« Nos campagnes seront 
des déserts… »

Le signal a visiblement été
entendu. Aujourd’hui, un projet
de loi visant notamment à renfor-
cer le pouvoir de régulation des
Safer, est examiné en commis-
sion à l’Assemblée nationale. Le

texte est proposé par des élus de
gauche, mais soutenu par
d’autres de droite, ainsi que par
l’ensemble des syndicats d’agri-
culteurs.

Un fait assez rare pour être
souligné et qui permet de mesu-
rer l’importance du problème.
Emmanuel Hyest, patron de la
Fédération nationale des Safer,
résume : « Soit demain, on a
encore une agriculture avec des
familles de paysans, soit nos
campagnes seront des déserts,
exploités par des groupes finan-
ciers ».

Une blague circule à ce pro-
pos : « Quand il n’y aura plus
que deux fermes en Europe, ce
sera encore une de trop ».

R.B.

AGRICULTURE le foncier rural suscite la convoitise

Les fonds d’investissement 
sèment l’inquiétude 
Le phénomène de l’accaparement des terres agricoles par des investisseurs pose problème dans les campagnes. Un projet de loi vise 
à le limiter.

Sans régulation, les concentrations de fonciers risquent de changer le visage de la France rurale. Photo AFP

Outre qu’elle structure les
paysages et la ruralité, l’agricul-
ture demeure un pilier de l’éco-
nomie française.

28 millions d’hectares
La France métropolitaine,

c’est un territoire de 55 millions
d’hectares (550 000 kilomètres
carrés). Les activités agricoles y
occupent 28 millions d’hecta-
res*. Soit environ 51 % de la
surface du pays. Un chiffre qui
s’infléchit au rythme de l’artifi-
cialisation progressive des ter-
res (habitat, routes, entre-
pôts…). En 1950, les activités
agricoles s’étendaient sur
34,4 millions d’hectares.

Un peu plus 
d’installations

En 2015, 15 100 exploitants
se sont installés, selon la
Mutualité Sociale Agricole
(MSA). Insuffisant pour rem-
placer tous les départs, mais
c’est tout de même une inver-
sion de tendance : jusqu’en
2014, ce chiffre diminuait. Plus
rassurant encore, le nombre
d’agriculteurs de moins de 40
ans était de 9 250 (+10 % en un
an), dont 28,9 % de femmes.

Le bio en croissance
La part de l’agriculture biolo-

gique est en croissance perma-
nente. Fin juin 2016, 31 880
producteurs** avaient fait le
choix du bio (+10 %) en un an.
Le bio occupe une surface
d’1,5 million d’hectares. Soit
tout de même 5,8 % du total
des terres exploitées en France
métropolitaine.

* Chiffres d’Agreste, le
service statistique du 
ministère
** Chiffres de l’Agence
Bio, officine publique 
chargée notamment 
du label « AB ».

REPÈRES

115
vignobles bordelais
ont été rachetés en

cinq ans par des
investisseurs chinois
(sur 7 000 châteaux,

au total). Les
nouveaux

propriétaires
expédient la “matière

première” vers
l’Empire du milieu, où

la hausse constante
de la consommation

de vin garantit des
gains juteux.

Votre projet de loi vise à lutter con-
tre « l’accaparement des terres ». Cela
fait un peu menace venue de l’étran-
ger, alors que les acquisitions sont le
fait de propriétaires terriens français…

C’est vrai, 99 % des mouvements sont
intra-nationaux. Le problème, ce sont les
logiques spéculatives qui vont à l’encon-
tre des traditions agricoles.

Pourquoi, dans une économie libé-
rale, les terres seraient-elles soustrai-
tes aux lois du marché ?

Les logiques spéculatives conduisent à
la démesure. L’accaparement est consubs-
tantiel au modèle productiviste : toujours
plus, plus grand. L’enrichissement de

quelques-uns conduit à l’appauvrisse-
ment de tous. À nous de mettre des
limites. La vraie liberté d’entreprendre,
c’est de permettre aux jeunes d’entrer
dans le métier…

L’enjeu dépasse le seul monde agri-
cole…

La concentration des fermes, c’est
moins d’emplois, moins de diversité des
cultures, moins de biodiversité… L’enjeu
des sols est un des grands enjeux du
XXIe siècle. À terme, il faudra une loi
constitutionnelle pour transformer le fon-
cier en bien commun. Lutter pour l’accès
de la paysannerie au foncier, c’est fonda-
mental.

Quel est l’esprit du texterer ?
Longtemps, les terres ont été protégées

de la spéculation. Aujourd’hui, notre
législation a une faille. Les agriculteurs en
tant qu’individus sont contrôlés, mais les
sociétés agricoles sont des boîtes noires.
Cette proposition de loi vise à les rendre
transparentes. Le gouvernement a accepté
de traiter le projet en urgence. Nous
aurons donc le temps de le faire adopter
avant la fin de la législature. Les décrets
seront pris. Reste à savoir si le Conseil
constitutionnel validera la loi sur le fond.
C’est la seule inconnue.

Recueilli par Ryad BENAIDJI

« L’enrichissement de quelques-uns 
conduit à l’appauvrissement de tous »

Dominique Potier Député PS de Meurthe-et-Moselle, rapporteur du texte

QUESTIONS À

Photo Gérard LOUIS

Des prix qui flambent, un revenu des producteurs qui s’effondre,
des émeutes de la faim… En 2009, le monde agricole a traversé une
grave crise, dans le sillage de la récession de 2007-2008.

Paradoxalement, cette situation a conduit à la ruée vers les terres
arables. Des gouvernements de plusieurs pays d’Asie - Chine,
Corée du Sud - ou du Golfe - Arabie Saoudite, Qatar - ont souhaité
assurer leur sécurité alimentaire. Des fonds de spéculation ont
suivi, voyant dans la terre un investissement propice à la spécula-
tion, pour peu qu’on manipule habilement le cours des matières
premières…

Dans des pays comme l’Indonésie ou la République démocrati-
que du Congo, environ 15 % des terres seraient détenues par des
capitaux étrangers. Des proportions inquiétantes. Les vastes
opérations foncières, qui chassent de nombreux paysans de leurs
terres ancestrales, y sont facilitées par l’absence de cadastre et –
trop souvent – la complaisance d’autorités corrompues.

Les grandes organisations internationales sont très préoccupées
par le phénomène, mais peinent à l’endiguer. La Banque mondiale
a proposé un plan d’urgence, mais a surtout insisté sur la nécessité
d’une meilleure gouvernance foncière. Le FAO (organisation des
Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture) publie régulière-
ment des rapports alarmants sur le sujet. C’est d’ailleurs devant le
FAO que le pape François avait lancé, en 2015, un appel à mettre
un frein à l’appétit des investisseurs : « L’accaparement des terres
cultivables par des entreprises transnationales et par des États est
une préoccupation croissante […], il faut œuvrer en faveur de
l’agriculture familiale ». Des vœux restés pieux, malheureusement.

Un phénomène mondial

MÉDIAS
Pierre Bellemare hospitalisé
après une chute

Le célèbre homme de radio Pierre Bellemare a été hospitalisé,
hier à Clamart (Hauts-de-Seine) après une chute dans la nuit.
L’homme de 87 ans, déjà diminué après l’AVC dont il a été
victime en 2011, serait tombé de son lit.
PPDA pose ses conditions à i-Télé

Courtisé par la chaîne d’information en continu i-Télé, Patrick
Poivre d’Arvor, ancienne gloire du 20-Heures de TF1, ne serait pas
contre une arrivée au sein du groupe Canal Plus. Mais PPDA
aurait, selon Le Figaro, posé une condition à sa venue au sein de
la future « CNews » : il ne veut pas travailler avec Jean-Marc
Morandini, mis en examen pour corruption de mineur aggravée.
Cannes veut son festival des séries

Le maire de Cannes a annoncé hier que sa ville organiserait un
festival international de séries, à l’image de son festival de
cinéma, en avril 2018 « quoi qu’il arrive ». Il s’est dit prêt à
passer, outre le processus de choix d’une ville par le ministère de
la Culture, qui est censé trancher. « C’est un projet que l’on
prépare depuis 2011 », a justifié David Lisnard (LR) alors que Lille
Nice, Bordeaux et Paris sont également en lice pour accueillir
l’événement.

PATRIMOINE
Nouveau chantier au Mont-Saint-Michel

Des travaux de restauration du cloître de l’abbaye du Mont-
Saint-Michel et de son jardin surplombant la baie viennent de
débuter. Le chantier de 2,2 millions d’euros vise à remédier à « un
problème d’étanchéité » de cette terrasse « entre ciel et
mer ». Il doit durer un an mais le cloître restera ouvert aux
visiteurs. En 2016, l’archange Saint-Michel a été entièrement
restauré.

EN BREF

éditorial

Repenti
« Bien sûr que je suis 

Charlie ! » Farid Benyettou 
l’assure, pin’s en main : 
deux ans après le bain de 
sang de Charlie Hebdo, sa 
contrition ne souffrirait 
aucune contestation. L’ex-
émir autoproclamé des 
Buttes Chaumont se pré-
sente comme repenti, 
thème du bouquin pour 
lequel il effectue une 
promo en règle. Mais à 
vouloir trop en faire, peut-
être vient-il de se brûler 
les ailes. Après un détour 
par France Inter, la pré-
sence de l’ex-mentor des 
frères Kouachi sur le pla-
teau d’Ardisson est plutôt 
mal passée. Jugeant 
« insupportable » cette 
séquence mêlant « indé-
cence et cupidité », les 
sénateurs Goulet (UDI) et 
Reichardt (LR), en charge 
de la commission 
d’enquête sur la lutte con-
tre les réseaux djihadistes, 
ont décidé de saisir le CSA.

Benyettou le repenti a 
troqué sa longue chemise 
blanche afghane et son 
keffieh pour un blouson en 
cuir et une casquette, 
mi-rappeur, mi-titi parigot. 
Toujours dissimulé par des 

lunettes de soleil, le 
regard, lui, ne dit rien de la 
sincérité du parcours. 
Lequel, s’il ne plaide guère 
pour l’intéressé, raconte 
l’époque : après six ans de 
prison pour terrorisme, 
l’ex-émir devenu infirmier 
urgentiste à la Pitié-Salpê-
trière croise donc sur son 
lieu de travail les victimes 
des deux assassins qu’il a 
lui-même endoctrinés. 
Puis il rejoint la grande 
prêtresse de la déradicali-
sation, Dounia Bouzar, qui 
le prend sous son aile, en 
dépit des avertissements 
de ceux-là mêmes qui lui 
dépeignent Benyettou en 
adepte de la taqiya (dissi-
mulation).

Au-delà de la polémique
suscitée par l’accueil, jugé 
trop complaisant, dont 
l’ex-gourou semble jouir 
dans certains médias, le 
cas Benyettou illustre 
toute la difficulté à évaluer 
un processus de déradicali-
sation. Et plus encore 
l’impossibilité d’en garan-
tir l’efficacité et d’en certi-
fier les résultats.

Xavier BROUET
xavier.brouet@republicain-lorrain.fr

> Lire en page 4
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SOCIÉTÉ laïcité

Piscine mixte à l’école :
pas d’exception
La Cour européenne des droits de l’Homme  juge 
obligatoires les cours de natation. Y compris pour 
les jeunes filles musulmanes.

Une scolarisation complète permet une intégration sociale
réussie, fait valoir la Cour européenne des droits de l’Homme.

Photo archives Lionel FAURE

RELIGION
Le président des 
évêques de France 
hospitalisé

L’archevêque de Marseille et
président de la Conférence des
évêques de France est hospitalisé
depuis dimanche pour une infec-
tion pulmonaire à Saint-Brieuc
(Côtes-d’Armor) où il avait célé-
bré l’Épiphanie. Mgr Georges Pon-
tier, 73 ans, avait déjà été hospita-
lisé en octobre après un malaise
qui l’avait notamment contraint à
renoncer à assister à l’assemblée
plénière des évêques de France,
en novembre à Lourdes.
Mosquée d’Amiens : 
le FN en embuscade

Cinq requérants réclament
devant le tribunal administratif
d’Amiens (Somme) l’annulation
du permis de construire de la
grande mosquée délivré par la
mairie de cette ville. Parmi eux,
deux candidats de la liste FN aux
dernières élections municipales et
une association de « défense de la
chrétienté ». Le rapporteur public
a préconisé le rejet de la requête,
notamment parce qu’aucun
requérant n’habite à proximité du
futur site. Décision du tribunal
dans une quinzaine de jours.

SOCIAL
Travail dominical :
débrayage à Carrefour

Des salariés du groupe Carre-
four ont débrayé, hier à l’appel de
la CFDT, afin de protester contre
l’ouverture dominicale des hyper-
marchés. Des négociations sont
en cours avec les syndicats dans
le cadre d’un projet d’accord qui
concerne les 191 hypermarchés
Carrefour SAS et ses 60 000 sala-
riés. L’enseigne, déjà autorisée à
ouvrir 12 dimanches par an,
n’entend pas forcément ouvrir
l’ensemble de ses sites tous les
dimanches matin. Mais elle refuse
de fournir aux syndicats la liste
des hypermarchés concernés.
Les syndicats d’Airbus 
« en partie rassurés »

Les syndicats du constructeur
aéronautique européen sont sor-
tis « en partie rassurés » de leur
ent re t i en ,  h ie r,  avec  Tom
Enders. Même si le patron
d’Airbus n’a pas exclu les licen-
ciements secs dans le cadre du
plan de suppression de 1 164
postes en Europe (sur 136 600
dans le monde). Le PDG allemand
du groupe a confirmé la fermeture
du site de Suresnes (Hauts-de-
Seine) prévue à la mi-2018. Mais
il va examiner les emplois qui
pourraient être préservés.
Chantiers navals STX : 
l’Etat encore à la barre 

Le rachat des chantiers navals
STX à Saint-Nazaire (Loire-Atlan-
tique) par Fincantieri reste une
« hypothèse très sérieuse », a
déclaré François Hollande hier au
côté du nouveau chef du gouver-
nement italien, Paolo Gentiloni.
L’Etat français entend néanmoins
demeurer un actionnaire avec une
« possibilité de blocage ». Le
constructeur naval italien est le
seul candidat à avoir déposé une
offre pour reprendre la filiale flo-
rissante du groupe sud-coréen 
STX Offshore and Shipbuliding,
qui accumule pour sa part les
difficultés financières.

VIE QUOTIDIENNE
Des objets « validés » 
par et pour les seniors

Éclairage automatique, rehaus-
seur de prise électrique, smart-
phone simplifié : les premiers
objets estampillés « testé et
approuvé par les seniors » sont
désormais disponibles. Ce label
est décerné par l’organisme fran-
çais de normalisation Afnor.
Depuis octobre, l’Afnor offre en
effet aux fabricants la possibilité
de faire tester leurs produits de la
vie courante par un panel de per-
sonnes âgées de plus de 60 ans,
en conditions réelles et dans un
habitat reconstitué. Le but est de
faciliter l’acte de consommation
des personnes en perte d’autono-
mie et de faire progresser les dis-
tributeurs et les industriels.

SANTÉ
Grippe : les urgences 
proche de l’asphyxie

Le ministère de la Santé sonne
l’alerte : « les services d’urgence
sont particulièrement sollicités,
aux limites de leurs capacités » en
raison de l’épidémie de grippe,
intense cette saison, a constaté
hier la ministre, Marisol Touraine,
faisant état d’une « situation pré-
occupante ».  Selon Santé Publi-
que France, la saison de grippe
2016-2017 s’annonce délicate
avec le retour d’un virus de type A
(H3N2), cousin de celui qui avait
contribué il y a deux ans à une
surmortalité de 18 000 person-
nes.

EN BREF

Que proposez-vous pour
relancer l’économie ?

Ma feuille de route, c’est
une société du travail,
ce qui implique une

intervention de l’État aux côtés
des entreprises pour organiser
l’économie. J’abrogerai donc la
loi Travail et tout ce qui crée du
dumping social. J’étendrai la par-
ticipation à toutes les entreprises
avec présence de salariés au con-
seil d’administration. Je garde les
allégements de charges du CICE
(Crédit d’imôt pour la compétiti-
vité et l’emploi) sauf pour les
grands groupes à qui je main-
tiens le Crédit impôt recherche.
L’État interviendra chaque fois
qu’un outil industriel sera
menacé, ce qu’on aurait dû faire
à Florange ou pour Technip. Je
créerai un organisme unique
pour la commande publique afin
que 80 % des choix soient
patriotiques et je réunirai tous
les acteurs de l’économie pour
sceller des contrats comme celui
que j’avais initié comme ministre
avec Renault qui augmente de
250 000 véhicules la production
en France et permet 6 600
embauches.

Et pour l’emploi ?
Notre système de formation et

Pôle emploi sont inadaptés. Je
veux la fusion en un seul orga-
nisme dans chaque région de
Pôle emploi, l’Afpa, la formation
professionnelle des régions, les
CCI et autres organismes… pour
que chaque personne sans
emploi ne soit pas sans activité
mais dans un parcours de forma-
tion, de requalification. Ce ser-
vice public emploi-formation 
sera dirigé par un commissaire à
l’emploi et une équipe, tous élus
au suffrage universel. La mission
sera d’élaborer un plan massif de
formation en adéquation avec
les métiers disponibles et les
métiers de demain.

Pourquoi êtes-vous opposé
au revenu universel ?

Ce serait d’une part verser un
revenu à des gens qui n’en ont
pas besoin et d’autre part théori-
ser la fin du travail. Je refuse la
vision d’une société qui baisse
les bras : il faudra travailler pour

nourrir, soigner, éduquer, appor-
ter du progrès.

Que signifie votre pro-
gramme « réhabiter la France
et ses territoires » ?

Je créerai une agence de réno-
vation rurale et j’utiliserai le
numérique pour ramener le tra-
vail et le service public partout.
Si on crée un télécentre de travail
par commune avec 9 salariés qui
ne seront plus obligés de se
déplacer tous les jours, on fait
gagner au salarié 45 minutes de
sommeil, 45 minutes de temps
familial, 125 euros de pouvoir
d’achat. Et à l’entreprise 22 % de
productivité en plus et 33 %
d’absentéisme en moins. On
évite les bulles immobilières
dans les métropoles, on sort la
ruralité du marasme. J’ajoute un
plan de 4 milliards pour les
infrastructures numériques et
ferroviaires notamment, 4 mil-
liards pour la rénovation thermi-
que de tous les logements
comme le propose Nicolas
Hulot, et un plan pour l’écono-
mie de partage qui peut créer un
million d’emplois.

Où allez-vous trouver
l’argent pour payer tout cela
et créer en plus 12 000 postes
de policiers ?

La croissance augmentera les
recettes et j’ajouterai une taxe
exceptionnelle sur les bénéfices
financiers et bancaires à hauteur
de 5 milliards par an pour finan-
cer la relance écologique et
l’effort de sécurité.

Quelle est votre position
sur le nucléaire et le gaz de
schiste ?

Mon ennemi, c’est le carbone,
ma position l’indépendance
énergétique de la France. Si on
veut « décarboner » l’énergie,
garder un prix compétitif, le
nucléaire est indispensable.
Cela, n’empêche pas de dévelop-
per l’énergie renouvelable. Sur le
gaz de schiste, je dissipe un
malentendu : j’étais pour la
r e che rche  de  t e chn iques
d’extraction propres mais je suis
contre la fracturation hydrauli-
que.

Si vous gagnez le 29 janvier,
vous parlerez avec Mélen-

chon ?
C’est une nécessité de l’his-

toire : la gauche doit être capable
de s’unir si on veut éviter un
second tour entre un libéral bru-
tal de droite et le chaos, la haine
des Le Pen. J’apprécie les analy-
ses, la hauteur de vue de Jean-
Luc Mélenchon même si je
n’approuve pas sa radicalité.

Votre successeur à Bercy,
Emmanuel Macron, apparaît
le mieux placé dans les
enquêtes d’opinion ?

Il a les sondages, nous aurons
les suffrages. Pour moi, c’est un
monsieur X qui rend hommage à
Giscard, qui pose avec de Vil-
liers, qui a d’anciens ministres
de Chirac à ses côtés. Il se dit ni à
gauche ni à droite mais on ne se
définit pas politiquement par des
négations. Il est libéral, je suis
colbertiste. Il vient de la pensée

unique, je suis pour la pensée
alternative, il est pour le laisser-
faire, je suis interventionniste. Il
sort du moule de l’ENA qui for-
mate des élèves surdoués à
apprendre des polycopiés qu’ils
appliquent pendant trente ans.

Vous voulez une Europe de
la relance, qui harmonise ses
normes fiscales et sociales.

François Hollande a renoncé à
ses engagements de relance de
l’Europe. La France aurait dû et
devra prendre le leadership de
ceux qui veulent du change-
ment. Les Allemands perdent de
la population donc n’ont pas
besoin de politique de crois-
sance forte pour la jeunesse. Ils
doivent accepter des compro-
mis.

Recueilli par
Pascal JALABERT

PRÉSIDENTIELLE primaire à gauche des 22 et 29 janvier

Arnaud Montebourg défend 
« une société du travail »
Il était déjà candidat à la primaire de gauche en 2011. «Démissionné» du gouvernement Valls en août 2014 
après un clash spectaculaire avec le Président, l’ancien ministre du Redressement productif est le quatrième 
des sept candidats à nous expliquer son programme.

Arnaud Montebourg, 54 ans, après un court passage dans le privé
chez Habitat, est revenu en politique pour se lancer dans la

primaire. Photo AFP

Son aisance

Très à l’aise dans les débats télévisés et la confronta-
tion. Il y ajoute la connaissance de dossiers économiques.

Le « made in France»

Ferme et précurseur sur la sécurité
L’un des rares à gauche à proposer dès 2011 des moyens

renforcés contre le terrorisme et pour la justice ou la
construction de prisons.

SES POINTS FORTS

La concurrence de Benoît Hamon

Contrairement à 2011, il n’est pas seul sur le
créneau de la gauche du PS. Benoît Hamon a
récupéré certains de ses soutiens.

Une réputation d’homme de discours
Son expression parfois flamboyante aux intona-

tions prononcées peut donner l’impression qu’il
parle comme dans un prétoire ou à une tribune, et
pas de sujets concrets.

SES POINTS FAIBLES

Gauche sociale et patriote

Il est estampillé gauche de la gauche parce qu’il
défend les 35 heures, le modèle social, un impôt
progressif, une taxation spéciale des produits
financiers. 
Mais il a ajouté un côté souverainiste qu’il avait
exprimé à travers son vote « non » au référen-
dum de 2005 sur le projet de Constitution
européenne puis avec le patriotisme économi-
que.

SON POSITIONNEMENT

État civil

> Né à Clamecy, en Bourgo-
gne, fils d’un haut fonctionnaire
et d’une universitaire de père
algérien. 

> Avocat, diplômé de Scien-
ces-Po Paris. 

> Trois enfants, vit avec la
députée de Moselle et ex-minis-
tre Aurélie Filippetti.

> Nommé en mars 2015 vice-
président du conseil de sur-
veillance de la chaîne d’ameu-
blement Habitat. En juillet 2016,
sa collaboration a été suspen-
due pour son retour  politique.

Parcours politique
>Député de Saône-et-Loire

(1997-2012),
> Président du conseil général
(2008-2012)
>Ministre de l’Économie et du
r e d r e s s e m e n t  p r o d u c t i f
(mai 2012-août 2014)
> Arrivé troisième de la pri-
maire PS en 2011 (17,8 %).

CV EXPRESS

« Transformation »

« Les systèmes économi-
ques, financiers, institu-
tionnels, politiques et euro-
péens sont à bout de
souffle, aussi je propose de
les transformer en profon-
deur ».

EN UN MOT

« La primaire
de gauche, ce

n’est pas le
49.3 (ndlr : loi

adoptée sans
vote au

Parlement).
C’est votre

choix, engagez-
vous. »

TRANSPORT offre sncf

Le TGV bientôt 
à volonté pour les jeunes
Confrontée à une baisse du nombre de 
passagers , la SNCF prépare dans le plus grand 
secret une carte illimitée pour encourager les 16-
27 ans à prendre le TGV et les trains Intercités.

Les parents musulmans ne peu-
vent, au nom de leur religion,

exiger que leurs filles soient
exemptées de cours de natation
mixtes à l’école, a jugé hier la
Cour européenne des droits de
l’Homme (CDEH), donnant tort à
la famille turco-suisse de Bâle qui
l’avait saisie. La cour crée de ce
fait une jurisprudence qui s’appli-
que aux nations européennes.

La fermeté des pouvoirs publics
pour contraindre les filles à parti-
ciper aux cours de natation est,
certes, une « ingérence dans la
liberté de religion » des familles
concernées, mais cette ingérence
est justifiée au nom de « l’intérêt
des enfants à une scolarisation
complète, permettant une inté-
gration sociale réussie selon les
mœurs et coutumes locales », ce
qui « prime » sur la volonté des
parents, a tranché la CEDH.

« Les parents 
condamnés en Suisse »

Les parents avaient écopé
d’une amende d’un peu moins de
1 300 euros pour avoir refusé, au
nom de leurs convictions reli-
gieuses, d’autoriser leurs deux
filles, alors âgées de 7 et 9 ans, à
aller à la piscine dans le cadre de
leur scolarité. Le cadre réglemen-
taire applicable prévoyait de pos-
sibles exemptions pour des rai-
sons religieuses, mais seulement

à partir de la puberté.
Les parents avaient contesté

cette sanction, en vain, devant
les tribunaux suisses, puis
s’étaient tournés devant les juges
européens en arguant d’une vio-
lation de leur liberté de cons-
cience et de religion. La CEDH
leur a donné tort, en relevant que
les pouvoirs publics helvétiques
avaient pour objectif la « protec-
tion des élèves étrangers contre
tout phénomène d’exclusion
sociale ».

« L’intérêt de l’enseignement
de la natation ne se limite pas à
apprendre à nager, mais réside
surtout dans le fait de pratiquer
cette activité en commun avec
tous les autres élèves, en dehors
de toute exception tirée de l’ori-
gine des enfants ou des convic-
tions religieuses ou philosophi-
ques de leurs parents », a
argumenté la cour. En outre,
« des aménagements significatifs
ont été offerts » à la famille,
« notamment la possibilité (pour
les filles) de porter le burkini »
(tenue de bain intégrale), ont
observé les magistrats euro-
péens.

Cet arrêt n’est pas définitif : les
parents ont trois mois pour
demander un nouvel examen du
dossier par la Cour, que celle-ci
n’est toutefois pas tenue de leur
accorder.

La  S N C F  i n v e n t e  l e
TGV illimité pour remplir

ses trains face à la concurrence
de Blablacar et des autocars
Macron. Le 25 janvier, le trans-
porteur dévoilera une offre qui
devrait être réservée aux jeunes
de 16 à 27 ans. Il s’agira pro-
bablement d’une carte permet-
tant d’emprunter tous les TGV
et trains Intercités en France
sans limite moyennant un
abonnement mensuel qui pour-
rait s’élever à 79 euros. 
« Happy card par SNCF ? Trop
beau pour être vrai ? La vraie
info à grande vitesse le 25 jan-
vier », a annoncé hier Rachel
Picard, la directrice générale de
SNCF Voyages, sur son compte
Twitter, sans donner de détails
sur cette offre préparée dans le
plus grand secret.

Un taux de remplissage 
dans les TGV à 64 %

Après la téléphonie mobile, la
musique et le cinéma, l’illimité
arrive désormais dans les trains.
C ’ e s t  l a  r i p o s t e  d e  l a
SNCF qui cherche à reprendre
l’offensive face au covoiturage
et aux autobus longue dis-
tance. 

Le TGV perd des parts de
marché depuis cinq ans. La
SNCF a été confrontée à une
baisse du nombre de voyageurs
dans les trains à grande vitesse
pendant trois années de suite,
de 2011 à 2014. Le déclin s’est
enrayé en 2015 grâce notam-
ment à une politique tarifaire
plus attractive, mais la hausse
de 0,4  % est loin d’avoir
compensé les mauvais chiffres
des années précédentes. Con-
séquence : le taux moyen de
remplissage des TGV est
tombé à 64 %.

Les Français trouvent le train
trop cher. Une enquête de
l’Autorité de régulation des

activités ferroviaires et routières
(Arafer), publiée début janvier,
montre que 37 % des utilisa-
teurs des autocars Macron se
sont détournés du train, princi-
palement pour des raisons
financières.

Pour tenter de remonter la
pente, la SNCF mise en particu-
lier sur sa filiale low-cost
Ouigo, qui propose des billets à
partir de 10 euros grâce à un
coût au passager inférieur de
40 % au TGV classique. Le
réseau Ouigo sera étendu en
2017 à Bordeaux et Strasbourg.

L’illimité testé par 
IDTGV depuis deux ans

La SNCF teste aussi le train en
illimité depuis deux ans au sein
de sa filiale IDTGV, qui sert de
laboratoire au groupe. Lancée
en février 2015, la carte IDTGV-
Max offre des voyages illimités
vers une cinquantaine de villes
en France pour 64,99 euros par
mois avec un engagement d’un
an et un nombre de places
limité dans chaque train. 
Les 10 000 cartes en vente se
sont écoulées en quelques heu-
res. Le record d’utilisation
revient à un voyageur qui a fait
224 trajets en un an, essentiel-
lement entre Avignon et Paris.
Soit un coût de 3,48 euros par
voyage, alors que le prix moyen
d’un billet TGV est de 48 euros.

La carte illimitée pour les jeu-
nes devrait être un peu moins
contraignante. Elle donnera
accès aux TGV et trains Interci-
tés (contrairement à IDTGV-
Max) et la durée d’engagement
serait de trois mois seulement.
Reste à savoir combien de jeu-
nes seront prêts à consacrer un
budget de 79 euros par mois
pour voyager en train, même
autant qu’ils le veulent.

Luc CHAILLOT

« La guerre est déclarée » :
Voici comment a réagi le pre-
mier secrétaire du PS, Jean-
Christophe Cambadélis, après
le discours des vœux à la
presse et aux parlementaires
de François Fillon, le candidat
de la droite à la présidentielle.

François Fillon a en effet peu
parlé de son projet, mais sur-
tout attaqué la gauche sans
ménagement. « Quinquennat
médiocre », « gouvernement
des demi-mesures » et une pri-
maire de gauche qualifiée de
« vieux logiciel socialiste » 
sont quelques-unes des ama-
bilités que le candidat de la
droite a lancées à la gauche,
accusée de caricaturer son 
message.

« La radicalité et la franchise
de mon projet m’exposent aux
critiques et aux caricatures de
ceux qui sont mous et flous »,
a raillé François Fillon, qui se
vante de ne pas être « le candi-
dat de l’establishment »,
comme le désigne régulière-
ment le Front national.

« Méfiez-vous 
des scénarios »

Le candidat a d’ailleurs repris
les thématiques 
anti-système de sa rivale
d’extrême droite, Marine Le
Pen. « Méfiez-vous des scéna-
rios écrits d’avance. Les grilles

de lecture du microcosme ne
sont plus celles de cette France
silencieuse et fiévreuse que j’ai
parcourue de long en large. »

François Fillon, qui a fait une
pause depuis sa désignation
pour organiser ses équipes,
reprend sa campagne. Il sera
aujourd’hui dans les Alpes-
Maritimes pour parler d’immi-
gration. Samedi, le conseil
national LR validera les investi-
tures aux législatives. Elles

vont permettre de faire taire les
derniers grincheux et de met-
tre (vraiment) tout le monde
derrière le candidat. Mais
d’ores et déjà, la droite est
apparue soudée hier autour de
son candidat. Le contraire de
la  gauche éclatée,  n’en
déplaise aux déclarations de
guerre de Jean-Christophe-
Cambadélis.

Nathalie MAURET

F. Fillon : « La radicalité de mon 
projet m’expose aux critiques »

François Fillon hier lors de ses vœux à la presse
et aux parlementaires. Photo AFP

À Berlin, Macron peaufine sa stature

Emmanuel Macron, toujours porté par des sondages favora-
bles et une belle affluence à ses meetings, a plaidé hier  pour un
« Schengen renforcé ». Et il profité d’un déplacement à Berlin
pour peaufiner sa stature internationale, indispensable pour
tout postulant à l’Élysée. Il a assuré qu’il présentera des
« candidats partout », c’est-à-dire dans les 577 circonscriptions,
aux élections législatives de juin 2017 avec son mouvement «En
Marche !».

Manuel Valls s’énerve contre la presse
Manuel Valls, candidat à la primaire organisée par le PS, a

vertement critiqué la presse hier lors d’un déplacement dans le
Puy-de-Dôme, agacé par une question sur les difficultés de son
début de campagne. « La primaire, c’est une élection directe par
les Français, comme l’élection présidentielle, ce n’est pas
joué », a lancé l’ex-Premier ministre aux journalistes. Et de
poursuivre en reprochant aux médias de s’être trompés sur les
précédents scrutins et de toujours poser « les mêmes ques-
tions ».

Benoît Hamon veut créer 37 000 postes           
à l’école

Benoît Hamon, candidat à la primaire initiée par le PS,
propose la création de 37 000 postes dans l’Éducation natio-
nale, principalement des enseignants, et fait de la lutte contre
les inégalités à l’école sa priorité. L’ancien ministre de l’Éduca-
tion chiffre à 20 000 le nombre d’enseignants supplémentaires
nécessaires pour ramener à 25 maximum le nombre d’élèves
dans toutes les classes des trois premières années de l’école
élémentaire (CP, CE1 et CE2).

Primaire PS : premier débat demain
Un quatuor de socialistes, une radicale de gauche et deux

écologistes : les sept candidats à la primaire organisée par le PS
tenteront de marquer des points décisifs lors de leur premier
débat télévisé jeudi, à dix jours d’un scrutin très incertain. Ce
premier débat sera diffusé à 21 h sur TF1, LCI, Public Sénat et
RTL et co-organisé par L’Obs. Trois thématiques seront abor-
dées : les questions économiques et sociales, le terrorisme et les
sujets autour de la République, de la laïcité et de l’islam de
France.

ECHOS DE CAMPAGNE



Informations généralesMercredi 11 Janvier 2017 TTE 41

L’extrémiste de droite norvégien Anders Behring Breivik, auteur
d’une tuerie qui a fait 77 morts en 2011, a fait un nouveau salut
nazi provocateur hier au premier jour du procès en appel visant à
déterminer si ses conditions de détention enfreignent les droits de
l’Homme.

Dans une décision qui avait provoqué la stupeur, notamment
parmi les proches des victimes, l’État norvégien a été condamné en
première instance en avril 2016 pour traitement « inhumain » et
« dégradant » de Breivik en violation de l’article 3 de la Convention
européenne des Droits de l’Homme. Il a fait appel.

En prison, l’extrémiste de 37 ans dispose de conditions conforta-
bles avec trois cellules où il peut regarder la télévision, jouer aux
jeux vidéo ou encore utiliser des appareils de musculation. La juge
avait cependant pointé son isolement prolongé et l’insuffisance
des mesures mises en place pour compenser ce régime sévère.

Au premier jour de l’examen de l’appel, l’extrémiste a adressé un
salut nazi à la presse, un geste déjà effectué en première instance.
« C’est un comportement insultant à l’égard de la dignité de la Cour
et perturbant pour ce que l’on doit examiner ici », a déclaré le juge.

Dur début d’année pour
Theresa May. La Première
ministre britannique doit

affronter une crise politique en
Irlande du Nord, juste après la
démission de son ambassadeur
à Bruxelles sur fond de « confu-
sion » dans la préparation du
Brexit.

La crise nord-irlandaise est
née d’une sombre histoire de
subventions aux entreprises en
faveur des énergies renouvela-
bles (d’où son nom, « cash for
ash »). Décidées par la Première
ministre irlandaise Arlene Fos-
ter, du parti unioniste DUP, ces
subventions ont été vivement
critiquées par son vice-Premier
ministre Martin McGuinness,
du parti indépendantiste Sinn
Fein, qui a démissionné. Si un
accord n’est pas trouvé entre les
deux partis, des élections
seront convoquées.

Le Sinn-Fein
veut rester

C’est là le problème de The-
resa May, car la campagne élec-
torale risque de tourner rapide-
ment à un « remake » du Brexit.
À rebours de l’ensemble des
électeurs britanniques, 56 %
des Irlandais du Nord ont voté
le maintien dans l’Union euro-
péenne au référendum du
24 juin. Leur crainte est que le
Brexit entrave la libre circulation
avec la République d’Irlande, au
sud, et gêne des échanges com-
merciaux essentiels pour le
Nord. Ils redoutent aussi la fin
des subventions européennes,
vitales pour l’économie locale,
en particulier les agriculteurs.

Dans ce débat, les unionistes
du DUP sont naturellement par-
tisans de coller à la position

anglaise. Mais le Sinn-Fein a
proposé d’organiser un référen-
dum sur l’indépendance de
l’Irlande du Nord, afin de pou-
voir rester dans l’Union euro-
péenne.

Cette crise ne pouvait plus
mal tomber pour Theresa May.
E l le  r appel le  combien le
Royaume est désuni face au
Brexit, avec des Écossais mena-
çant également de prendre leur

indépendance, après leur vote
pro-européen.

Un ambassadeur 
s’en va

Et elle éclate alors que la Pre-
mière ministre vient de recevoir
en cadeau de Nouvel An la
démission de Sir Ivan Rogers,
l’ambassadeur du Royaume-
Uni auprès de l’Union euro-
péenne. Pour motif, il dénonce

dans une lettre les « arguments
mal fondés et la pensée con-
fuse » de son gouvernement
dans la négociation du Brexit.

Notre position « n’est pas du
tout confuse », s’est défendue
Theresa May à la télévision. Elle
a même donné une première
indication sur ses intentions,
laissant entendre qu’entre les
deux priorités non conciliables
selon l’Union, le contrôle de

l’immigration primerait sur
l’accès au marché unique. Elle
devra s’en expliquer avant de
notifier officiellement, d’ici le
31 mars, la volonté de divorce
de son pays. En attendant, iro-
nise l’hebdomadaire The Eco-
nomist,  « Theresa Maybe
(« Peut-être ») ne sait pas vrai-
ment ce qu’elle veut ».

Francis BROCHET

EUROPE crise gouvernementale en irlande du nord

Brexit : les embarras de May
La perspective d’élections en Irlande du Nord menace de raviver le débat sur le Brexit au Royaume-Uni. 
Un problème de plus pour la Première ministre britannique, accusée de ne pas savoir où elle va.

Theresa May en octobre devant le congrès du parti conservateur. Photo AFP

Il a troqué le keffieh rouge et
blanc, la barbe et les cheveux

longs, pour un banal béret, des
Ray-Ban aux verres fumés et un
visage glabre. Au-delà des appa-
rences, l’« émir » autoproclamé
et recruteur de la filière des But-
tes-Chaumont (1), ex-mentor de
Saïd et Chérif Kouachi (2003-
2004) a-t-il vraiment changé ?

Sa forte présence dans les
médias à l’occasion de la sortie
de son livre « Mon djihad, itiné-
raire d’un repenti », écrit avec
Dounia Bouzar, « experte en
déradicalisation », a suscité une
vague d’indignations alors que
les cérémonies d’hommage aux
victimes de janvier 2015 se suc-
cédaient. Fâcheuse concomi-
tance ? L’AFVT (association fran-
çaise des victimes du terrorisme)
a dénoncé « réhabilitation » et
« récupération mercantile » des
commémorations. À la suite de
cette intervention, Farid Benyet-
tou a pris « la décision de ne plus
intervenir publiquement ».

Le CSA saisi 
par deux sénateurs

Trop tard ? « Qu’il brandisse le
badge ‘’Je suis Charlie’’ dans une
émission télé deux ans jour pour
jour après les attentats n’est pas
acceptable », souligne la séna-
trice Les Républicains Nathalie
Goulet, jointe hier. Avec son
collègue André Reichardt, elle
copréside une mission d’enquête
sur la lutte contre les réseaux
djihadistes. Ils ont saisi le Con-
seil supérieur de l’audiovisuel
(CSA) pour « atteinte à la dignité
des victimes ». Plus globale-
ment, Nathalie Goulet souhaite
alerter les autorités et les médias
sur « cette exposition donnée » à
ces  (vra is  ?)  «  repent is  » ,
d’autant que le sujet sera de plus
en plus prégnant dans le futur (2).

Dounia Bouzar, dont la légiti-
mité dans la déradicalisation a
été mise en cause, est depuis
longtemps dans le viseur de la
sénatrice, qui avait demandé une
expertise de son « Centre de pré-
vention des dérives sectaires
liées à l’Islam ». Décrié, le CPDSI
ne reçoit plus de subventions
publiques. 

Bouzar-Benyettou, duo sulfu-

reux et dérangeant ? Pierre
Conesa, maître de conférences à
Sciences Po et spécialiste du dji-
hadisme, et qui a croisé le jeune
émir charismatique quand il a
« commencé à s’éloigner de
l’idéologie djihadiste », n’est pas
de cet avis. Il loue « l’attitude
honnête avec Benyettou » de
celle qu’il décrit comme « la
papesse de la déradicalisation ».
Pierre Conesa défend également
l’attitude du « repenti » : « Je le
crois sincère, il prend des ris-
ques, y compris vis-à-vis de ses
anciens confrères. Et on le consi-
dère comme le mentor des Koua-
chi alors que rien ne dit qu’il était
au courant de leur projet ». 

Deuxième chance 
C’est la question de la réinser-

tion des anciens terroristes qui se
pose aussi. Benyettou n’a pas pu
continuer à exercer comme infir-
mier. « Pourtant, argumente
l’ancien haut fonctionnaire à la
Défense, il n’a pas de crime de
sang sur les mains, il a accompli
sa peine pour la filière, s’est
amendé. Lui donne-t-on une
deuxième chance, ou pas ? » 
Farid Benyettou, que tout le
monde s’accorde à décrire
comme quelqu’un d’intelligent,
aurait-il pu tromper son monde,
pratiquer la « taqiya » (N.D.L.R. :
l’art de la dissimulation djiha-
diste) ? « Si c’était le cas, il aurait
ouvert un petit commerce plutôt
que s’exposer dans les médias »,
pense Pierre Conesa.

Ce dernier et Nathalie Goulet
se rejoignent sur un point : la
déradicalisation made in France
tâtonne. La sénatrice a déposé en
décembre une proposition de loi
visant à « renforcer la prévention
et la lutte contre la radicalisa-
tion ».

Xavier FRÈRE

(1) Filière djihadiste à 
Paris chargée d’envoyer
des combattants en Irak,
démantelée en 2005. 
(2) Selon Nathalie Goulet,
2 000 personnes étaient
« signalées » en 2014 pour
radicalisation, elles sont
12 000 aujourd’hui.

TERRORISME      médiatisation

Déradicalisation :
le mystère Benyettou
L’ex-mentor des frères Kouachi, auteurs de la 
tuerie à Charlie Hebdo, s’est affiché récemment 
dans les médias comme un repenti.

Farid Benyettou, ancien « émir » de la filière des Buttes-
Chaumont, a favorisé la radicalisation des frères Kouachi.

 Photo MAXPPP

L’ancien chef du « gang des
barbares », Youssouf Fofana, a
été condamné hier à une peine
de dix ans de prison assortie
d’une période de sûreté des deux
tiers pour des dizaines de tenta-
tives d’extorsion de fonds et
menaces de mort, lors d’un pro-
cès où il n’a fait qu’une brève
apparition.

Le tribunal a suivi les réquisi-
tions du procureur Youssef Badr,
qui a exprimé sa déception
devant « une audience capitale »
pour comprendre « la dynami-
que » qui a conduit Youssouf
Fofana d’affaires de tentatives
d’extorsion de fonds à l’assassi-
nat en février 2006 d’Ilan Halimi,
pour lequel il a été condamné en
2009 à la réclusion à perpétuité
avec 22 ans de sûreté.

Déjà derrière
les barreaux

L’ancien chef du « Gang des
barbares » est détenu à la prison
de Condé-sur-Sarthe, dans
l’Orne - la plus sécurisée de
France -, où il se montre extrê-
mement violent. Par le passé, il a

déjà agressé deux surveillants.
Désormais, quand les sur-

veillants lui apportent son pla-
teau-repas, ils sont en combinai-
son de protection. « Il faut
vraiment que toutes les zones
du corps du surveillant soient
protégées pour éviter toute éven-
tuelle blessure de la part du
détenu », raconte Yoan Karar, du
syndicat national pénitentiaire
Force ouvrière.

Youssouf Fofana ne sort que
très peu de sa cellule, à l’isole-
ment. Son seul contact avec le
monde extérieur reste sa mère,
qui lui rend visite au parloir de
temps à autre et lui apporte un
peu d’argent. Il porte des lunet-
tes noires, pour ne pas qu’on
sache où il regarde.

Il s’est ainsi davantage radica-
lisé. Selon les informations
d’Europe 1, Youssouf Fofana
aurait même préparé une sorte
de discours pour le tribunal, lui
qui porte la barbe et qui a fait
savoir aux surveillants de prison
qu’il espérait que Daech le mis-
sionne pour passer à l’acte.

JUSTICE      tentatives d’extorsion

Fofana de nouveau 
condamné à la prison

JUSTICE
La mère de 
Fiona libérée ?

Pour ses avocats, elle doit sor-
tir de prison. Mais parce que
l’affaire n’est « pas encore éluci-
dée » -le corps de la petite Fiona
n’a pas été retrouvé-, le parquet
général a réclamé, hier, le main-
tien en détention de Cécile Bour-
geon, la mère de l’enfant, avant
son procès en appel pour la mort
de sa fille, en 2013 à Clermont-
Ferrand. La chambre de l’instruc-
tion de la cour d’appel du Puy-
de-Dôme doit rendre sa décision
aujourd’hui.

RENNES
Essai clinique mortel : 
un collège d’experts 

Un an après le décès d’un
volontaire lors d’un essai clini-
que à Rennes, les juges d’ins-
truction en charge de l’enquête
ont désigné un collège d’experts
pour faire la lumière sur les cir-
constances de cet accident. Ce
collège d’experts aura pour mis-
sion de reprendre tout le travail
d’enquête fait par l’inspection
générale des affaires sociales et
l’Agence nationale de sécurité
du médicament.

AFFAIRE DE TARNAC
La qualification 
terroriste écartée 
définitivement 

La Cour de cassation a définiti-
vement écarté hier la qualifica-
tion terroriste pour les poursui-
tes contre Julien Coupat et les
autres membres du groupe de
Tarnac. La plus haute juridiction
française n’a pas suivi le parquet
général de Paris, qui voulait réta-
blir cette qualification abandon-
née par les juges d’instruction.
Huit personnes seront donc
jugées en correctionnelle, dont
quatre sous le chef d’« associa-
tion de malfaiteurs », pour des
dégradations sur des lignes TGV
en novembre 2008.

AFFAIRE SOCIÉTÉ 
GÉNÉRALE
Revers judiciaire 
pour Jérôme Kerviel

Pour le parquet, la Société
générale n’a pas cherché à mani-
puler la justice dans l’affaire Ker-
viel : il a requis un non-lieu à
l’issue de l’enquête sur les plain-
tes pour escroquerie au juge-
ment et faux et usage de faux
déposées par l’ancien trader con-
tre la banque. Le ministère public
a demandé fin décembre de clore
sans poursuites les investiga-
tions, estimant qu’« aucun élé-
ment ne va dans le sens d’une
manœuvre frauduleuse du
groupe bancaire pour peser sur le
résultat de l’enquête ».

ALLEMAGNE
L’ancien président 
Herzog décédé

Chef de l ’État  al lemand
entre 1994 et 1999, Roman
Herzog est décédé à l’âge de 82
ans. Ministre CDU du Land de
Bade-Wurtemberg (1978) et pré-
sident de la Cour constitution-
nelle, il avait été le premier prési-
den t  é l u  de  l ’A l l emagne
réunifiée, donnant un vrai poids
à cette charge essentiellement
honorifique. En 1994, il s’était
rendu à Varsovie pour le 50e

anniversaire de l’insurrection et
avait demandé « pardon » aux
Polonais « pour ce que les Alle-
mands [leur avaient] fait ». 

EUROPE
Plus de 50 morts 
à cause du froid

La vague de froid qui sévit en
Europe depuis plusieurs jours
continue d’être meurtrière, avec
six nouvelles victimes en Polo-
gne, et autant depuis jeudi en
Roumanie, portant le bilan total
des victimes à 52. En Pologne, le
mercure continuait de frôler
-20 °C dans certaines régions.
En Roumanie, l’ensemble du ter-
ritoire était placé en alerte « tem-
pératures glaciales » mardi. Le
thermomètre est descendu jus-
qu’à -32 °C dans le centre du
pays.

Cécile Bourgeon. Photo AFP

EN BREF

Mettant en avant des raisons sécuritaires, les autorités marocai-
nes ont interdit la fabrication et la vente de la burqa.

Selon la presse locale, le ministère de l’Intérieur a diffusé une
circulaire à ses agents en charge des commerces dans les villes leur
enjoignant de ne plus autoriser la confection et la commercialisa-
tion des burqas à compter de cette semaine.

Un phénomène très marginal
Aucune annonce officielle ou communication publique sur le

sujet n’a cependant été faite par ce ministère. Le port de la burqa
reste un phénomène extrêmement marginal au Maroc, pays tiraillé
entre modernité et conservatisme. Le roi Mohammed VI se veut le
chantre d’un islam modéré. Une majorité de femmes portent le
simple hijab qui ne couvre que les cheveux.

Au Maroc, c’est le niqab, voile intégral qui ne laisse voir que les
yeux, qui est porté par certaines femmes, en particulier dans les
milieux salafistes. Cette tenue est davantage répandue dans les
régions plus conservatrices du nord du pays.

MAGHREB   religion

Le Maroc bannit 
la burqa

NORVÈGE    procès sur ses conditions de détention

Breivik défie la justice

Les persécutions ont aug-
menté de 1,7 % en 2016 –
pour la quatrième année

consécutive – portées par les
montées du nationalisme et du
radicalisme. Le nombre de
chrétiens assassinés en raison
de leur foi a lui été divisé
quasiment par six, passant de
5 747 en 2015 à 948 en 2016 –
dont 695 au Nigeria, où sévit le
groupe islamiste Boko Haram,
contre 4 028 victimes en 2015.

Si dans certains des 50 pays
listés dans le 25e « Index mon-
dial de persécutions des chré-
tiens 2017 » (dont est issue
cette carte), établi par l’ONG
Portes Ouvertes* le nombre
d’exactions ou de victimes
baisse, ce n’est pas forcément
le signe d’une amélioration.
Cela s’explique parce que les
chrétiens ont fui, sont déjà
emprisonnés ou déjà morts.
Les chiffres sont probablement
en dessous de la réalité, ajoute
l’ONG. Il n’y a ainsi pas de
données exactes pour le pays
pourtant numéro 1 de la liste,
la Corée du Nord.

Un classement par points
distingue les persécutions
dites « marteau », violentes,
d e s  p e r s é c u t i o n s  d i t e s
« étau », plus discrètes. Der-
rière la Corée du Nord, tou-
jours en tête de liste, arrivent la
Somalie, l’Afghanistan, le
Pakistan, le Soudan, la Syrie,
l’Irak, l’Iran, le Yémen et
l’Érythrée. Plusieurs mécanis-
mes sont à l’œuvre, le pro-
blème de l’islam, les nationalis-
mes religieux (hindouisme,
bouddhisme), ou ailleurs les
restes du communisme – qui
fut le grand persécuteur du
XXe siècle.

L’Inde sous 
surveillance

Portes Ouvertes suit attenti-
vement les développements de
la situation en Syrie que près
de 1 million de chrétiens ont
fuis : « Il faut dire aux instan-
ces que la paix doit inclure le
droit pour les chrétiens de vivre
chez eux », appuie Michel Var-
ton, directeur de Portes Ouver-
tes France.

L’organisation signale cette
année sa préoccupation pour
l’Iran, qui figure dans le top 10
et où les protestants sont parti-
culièrement persécutés.

Autre sujet d’inquiétude,
l’Asie du sud-est, qui rattrape

le Moyen-Orient et l’Afrique
subsaharienne. L’Inde, à la 15e

place, n’a jamais été aussi mal
classée – 39 millions de chré-
tiens sur 64 millions y endu-
rent de graves persécutions, 40
attaques contre des chrétiens

sont dénombrées chaque mois.
Au Bhoutan, les chrétiens sont
discriminés, au Bangladesh ils
sont victimes de violences, au
Vietnam et au Laos les persé-
cutions s’intensifient.

Myriam AIT-SIDHOUM
*Portes Ouvertes est 
une association 
protestante évangélique
qui compte 25 bureaux
et agit dans 60 pays. Elle
dresse chaque année 
depuis 25 ans cet index
des chrétiens 
persécutés. Les 
premières éditions 
servaient en interne à
définir les actions. À ses
débuts, l’ONG faisait 
passer des bibles 
clandestinement dans les
pays communistes, 
aujourd’hui elle 
accompagne l’envoi de
« packs de survie », soit
des colis alimentaires,
notamment en Syrie et
en Irak. 
www.portesouvertes.fr

RELIGION  de plus en plus de persécutions

Près de 1000 chrétiens tués 
dans le monde en 2016 
L’ONG Portes Ouvertes, dresse le triste inventaire des persécutions graves endurées par 215 millions de 
chrétiens dans le monde en 2016, chiffre qui ne cesse d’augmenter. L’Asie du sud-est rattrape le Moyen-
Orient et l’Afrique subsaharienne.

Anders Behring Breivik. Photo AFP
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Dramatique accident, hier matin, au
Pays de Bitche, recouvert de 10 cm
de poudreuse. Vers 8 h, comme

elle le fait chaque jour, Virginie Jacob,
une jeune mère de famille originaire de
Mouterhouse, accompagne son enfant
de 5 ans à l’école maternelle de Baeren-
thal. Sur l’étroite et sinueuse route dépar-
tementale 36 qui relie les deux villages,
elle perd le contrôle de son véhicule. Les
conditions de circulation sont très diffici-
les, partout dans le secteur, et plusieurs
chaussées sont gelées et glissantes. Mais
les circonstances précises de l’accident
ne sont pas encore connues des gendar-
mes de la communauté de brigades de
Bitche, chargés de l’enquête.

Découverts trois heures
après l’accident

Sa voiture termine sa course en contre-
bas de la chaussée. Elle fait une chute de
3 mètres, avant de se retrouver sur le toit,
dans le ruisseau, la Zinsel du Nord. Mais

elle n’est aperçue que plusieurs heures
après le drame, vers 11 h 30, par le con-
ducteur d’un autocar. C’est lui qui donne
l’alerte et prévient les secours.

D’importants moyens sont alors
déployés. Les sapeurs-pompiers de Phi-
lippsbourg reçoivent le renfort de leurs
collègues de Bitche, Rohrbach-lès-Bitche
et Volmunster et des équipes – deux
médecins et des infirmières – du Smur de
l’hôpital Saint-Joseph de Bitche. Placés
sous le commandement du lieutenant
Arald Schum, ils doivent désincarcérer la
victime, mais il est trop tard. Les secours

ne parviennent pas à ramener à la vie la
jeune maman, âgée de 31 ans. Est-elle
décédée des suites du choc ou a-t-elle fait
un malaise ? Les causes de la mort ne
sont pas encore déterminées.

A ses côtés, son garçon, 5 ans, est
vivant. Mais désemparé et en état 
d’hypothermie. « Il était totalement transi
de froid », raconte un témoin. « Il est allé
se réchauffer d’abord dans les bras du
conducteur de bus. » Choqué, il est pris
en charge par les sapeurs-pompiers et
conduit à l’hôpital de Haguenau. Ses
jours ne sont pas en danger. Mais le petit

bonhomme, courageux, devra se remet-
tre de la mort de sa mère sous ses yeux.

Ce drame familial a suscité un vif émoi
à Mouterhouse, village d’origine de Virgi-
nie Jacob, issue d’une famille nombreuse.
Ses parents, qui habitent face à l’hôtel
Les Ondines, où elle avait travaillé, sont
sous le choc.
 Ancienne serveuse dans un restaurant
de Philippsbourg, elle venait de rencon-
trer un nouveau compagnon et de s’ins-
taller à Baerenthal.

Jonathan BREUER

entre mouterhouse et baerenthal dans le pays de bitche

La conductrice décède, son 
fils de 5 ans en hypothermie
Virginie Jacob, une jeune maman originaire de Mouterhouse, a perdu la vie, hier matin, sur la route qui mène
à Baerenthal. Son enfant de 5 ans n’a été retrouvé que trois heures après le drame, en hypothermie.

La voiture a terminé sa course sur le toit, dans le ruisseau
qui coule entre Mouterhouse et Baerenthal. Photo Gendarmerie nationale

Les conditions de circulation étaient très difficiles, hier matin,
dans le Pays de Bitche, recouvert de 10 cm de poudreuse. D’autant
qu’il a continué à neiger tout au long de la journée.

Les automobilistes ont parfois dû prendre leur mal en patience.
Plusieurs poids lourds se sont retrouvés en portefeuille sur les
routes et ont bloqué le trafic, par exemple à Enchenberg, Rohrbach-
lès-Bitche, Rahling, etc. A 8 h 45, à Lemberg, un camion qui venait
de Gœtzenbruck a glissé sur la chaussée encore gelée. Il a percuté
une voiture en stationnement et terminé sa course dans une
maison. Plus de peur que de mal. Le conducteur a  été légèrement
blessé. Les occupants de l’habitation, eux, ont connu quelques
frayeurs…

FAITS DIVERS-JUSTICE    lemberg

A Lemberg, commune du Pays de Bitche, un camion
a terminé sa course contre la façade d’une maison. Photo DR

Neige : le camion 
heurte une maison

Virginie Jacob avait 31 ans.
Photo DRDans la nuit du 6 au 7 janvier,

entre 22h30 et 1h30, le quartier
Génibois de Jœuf a connu plu-
sieurs départs de feux localisés :
des poubelles ont été dégradées
et trois véhicules en partie brû-
lés. Une impressionnante tor-
chère s’est également formée au
niveau d’un coffret de gaz,
nécessitant l’évacuation d’une
personne. Une quinzaine de
pompiers ont été mobilisés
pour venir à bout de cette défer-
lante d’incidents d’origine cri-
minelle.

En tout, six victimes avaient
été recensées. Et, le soir même,
de nombreuses patrouilles
étaient engagées à la recherche
du ou des responsables.

Depuis, un homme a été
arrêté par les forces de police de
Briey. Au prix d’une enquête

minutieuse et d’une présence
nocturne renforcée à Jœuf, les
policiers ont d’abord obtenu
une description assez précise
de l’individu. Un homme recon-
naissable notamment grâce aux
nombreux bijoux qu’il porte. 
Des éléments ont ensuite per-
mis de le localiser : le suspect
réside non loin de l’endroit où il
a commis ses méfaits.

Placé en garde à vue, il a
reconnu en partie les faits et
expliqué son geste par un pro-
blème d’addiction à l’alcool. Au
terme de son audition, l’homme
de 40 ans, déjà connu des servi-
ces de police, a été remis en
liberté. Pour l’heure, des inves-
tigations techniques se poursui-
vent.

Ma. K.

feux volontaires

Jœuf : incendiaire 
perdu par ses bijoux

Sa mère oublie
de l’appeler :
il la tue 

Un homme au profil psycholo-
gique instable a été mis en exa-
men pour « assassinat » après le
meurtre de sa mère adoptive, ven-
dredi. « L’individu a reconnu
spontanément avoir tué celle qu’il
appelait sa "mère de cœur"», a
déclaré Matthieu Bourrette, pro-
cureur de Reims. Le corps de la
victime, une veuve de 78 ans
vivant dans un quartier résiden-
tiel, avait été retrouvé par un
voisin vendredi après-midi.
L’enquête, confiée à la sûreté
dépa r t ement a l e ,  a  pe rmis
d’appréhender le suspect qui pré-
sentait des traces de sang sur ses
vêtements. En garde à vue, Farid,
42 ans, a reconnu avoir fait chuter
la victime puis l’avoir frappée « à
plusieurs reprises, d’abord avec
une serpe puis avec plusieurs
couteaux, avant de la traîner au
sol et de la coincer dans un pla-
card à vêtements », a précisé le
procureur. Le suspect a expliqué
qu’il avait ensuite mangé puis
avait « regardé la télé », pour finir
par quitter les lieux « de peur
d’être disputé pour ce qu’il avait
fait ».

Son mobile ? « Le non-respect
de la parole donnée », a-t-il
affirmé aux enquêteurs, expli-
quant avoir été « très en colère »
que sa mère adoptive ne l’ait pas
appelé au téléphone l’avant-veille
du drame, comme prévu. « Il a
alors décidé de la tuer », a conclu
le procureur.

Abandonné « dès son plus
jeune âge » et placé chez la vic-
time à deux ans, l’homme souffre
« d’une pathologie psychiatrique
lourde et ancienne » avec des
« accès de violence », selon le
parquet. Il avait été placé sous
tutelle puis en service psychiatri-
que avec l’autorisation de se ren-
dre les dimanches chez sa mère
adoptive. 

EN BREF

en région parisienne

L’étudiant nancéien 
retrouvé mort de froid

Il avait disparu la veille du dépôt de sa thèse en nanotechnolo-
gie à l’Institut Jean-Lamour, à Nancy, début novembre. Son corps
a été découvert le 30 décembre par des chasseurs dans un
transformateur au bord d’un chemin de halage, à Noisiel en
région parisienne, au terme de quelques semaines d’errance. Il ne
portait aucune trace de coup. Un décès par congestion selon
l’autopsie. Julien Granet, 26 ans, est vraisemblablement mort de
faim et de froid. Le parquet de Nancy avait aussitôt ouvert une
enquête pour « disparition inquiétante » après le signalement
d’un ami proche début novembre, jusqu’à ce que Julien Granet ne
donne des signes de vie sur les réseaux sociaux. Les parents,
originaires de Masseret en Corrèze, avaient également reçu un
courrier de leur fils remis par un tiers dans lequel il faisait part de
son choix de partir.

Le commissariat de Noisiel, qui a procédé aux vérifications
génétiques, a pu l’identifier dans un premier temps grâce à ses
vêtements et à la carte vitale retrouvée sur le corps.

Un lycéen de 18 ans, soup-
çonné d’être l’auteur d’une série
d’agressions sexuelles, d’un
viol et de tentatives de viol
commis depuis début décem-
bre, a été interpellé et incarcéré
à Strasbourg. D’après Les Der-
nières Nouvelles d’Alsace, le
jeune homme a été interpellé
dimanche matin dans le quartier
populaire de Hautepierre, après
une agression sur une femme,
qu’il a tenté de violer alors
qu’elle se trouvait dans sa voi-
ture.

La femme s’est défendue et l’a
griffé, lui faisant prendre la
fuite. La police l’a interpellé peu
après. Le suspect a reconnu les
faits, après avoir commencé par
nier son implication. Ni le par-
quet ni la police n’ont souhaité
commenter ces informations. Le
jeune homme, qualif ié de

« malade » ayant « des difficul-
tés relationnelles avec les fem-
mes », est soupçonné d’avoir
agressé cinq autres femmes ces
dernières semaines à Stras-
bourg.

Fin décembre, la police avait
lancé un appel à témoins pour
tenter de retrouver l’auteur de
ces agressions. Le 2 décembre,
une jeune femme avait été vio-
lée alors qu’elle traversait un
parking pour rentrer chez elle et,
au cours de la seule soirée du
20 décembre, quatre agressions
sexuelles avaient eu lieu dans le
quartier de Hautepierre.

Le jeune homme interpellé
dimanche avait déjà été arrêté
en octobre 2015 pour des faits
similaires. Encore mineur, il
avait été incarcéré puis remis en
liberté dans l’attente de son
jugement.

strasbourg

Lycéen soupçonné 
d’une série de viols

L’année commence mal
pour le loup ! Le tribunal
administratif de Nancy,

saisi par des associations pro-
loup qui demandaient l’annula-
tion des arrêtés préfectoraux
autorisant les tirs mortels du
prédateur, une espèce protégée,
vient de les débouter.

Deux arrêtés étaient attaqués,
notamment par les associations
Aspas (association pour la pro-
tection des animaux sauvages),
Ferrus, l’ASPA Vosges, Flore 54,
et Oiseaux Nature.

Les arrêtés en question, pris
début décembre 2016 par le pré-
fet des Vosges et celui de Meur-
the-et-Moselle, avaient créé
l’événement à leur annonce. Ils
ordonnaient la réalisation de tirs
de défense renforcée en vue de
la protection des troupeaux
domestiques contre la prédation

du loup. A la mi-décembre, le
tribunal avait examiné la requête
des associations et accordé un
délai à l’administration pour pro-
duire des éléments justifiant de
la menace encourue par les éle-
veurs.

Le juge administratif, statuant
en référé, a estimé finalement
que ces décisions ont été prises
afin de mettre un terme « aux
dommages importants causés
par un seul spécimen de loup
présent dans la plaine des Vos-
ges ».

Des vies bouleversées
Les arguments des associa-

tions défendant la cause du loup
n’ont pas prévalu devant le tri-
bunal administratif, qui a pris en
compte la situation des éleveurs.
Le tribunal relève que « l’exer-
cice professionnel et la vie privée

de ces derniers et de leurs 
familles sont bouleversés par
l’exposition permanente au ris-
que d’attaques du loup ». Cela
provoque « une perturbation
importante des activités pasto-
rales dans les départements de
Meurthe-et-Moselle et des Vos-
ges, où se produisent ces atta-
ques récurrentes, et menace la
pérennité de la filière ovine ».

Hier soir, Philippe Gellenon-
court, un éleveur de Colombey-
les-Belles, se disait « satisfait
mais pas complètement rassuré.
On a l’autorisation de le viser au
fusil, d’accord. Mais il ne dispa-
raîtra jamais complètement de
nos territoires. Psychologique-
ment, c’est dur à supporter.
Lundi, il y a eu une attaque à
Autigny-la-Tour ! »

M. R.

tribunal administratif de nancy

Le risque permanent du loup…
Des associations pro-loup qui demandaient la suspension des arrêtés autorisant la destruction du prédateur 
des troupeaux ont été déboutées par le tribunal administratif de Nancy.

« L’exercice professionnel et la vie privée des éleveurs
 sont bouleversés par l’exposition permanente au risque

d’attaques du loup », a estimé le tribunal. Photo d’illustration DR

L’homme âgé de 31 ans impli-
qué dans l’accident mortel sur-
venu à Uckange, dans la nuit
de samedi à dimanche (lire nos
précédentes éditions), a été
présenté hier devant le tribunal
de Thionville au terme de sa
garde à vue.

Après une soirée passée à
Moyeuvre-Grande, plusieurs
personnes avaient décidé
d’aller en discothèque à Thion-
ville. Les conditions météorolo-
giques étaient très mauvaises
et le département avait été 
placé en alerte orange en raison
des risques de verglas. Leur
route s’est arrêtée brusquement
peu avant la sortie d’agglomé-
ration à Uckange, sur la
RD 953, à proximité du parc du
haut-fourneau U4.

Le conducteur a perdu le con-
trôle de la voiture, qui a effec-
tué une violente sortie de route
sur la chaussée glissante. La
Renault Mégane a heurté deux
arbres puis s’est arrêtée contre
un poteau électrique. Le bilan
est lourd : deux blessés à
l’arrière, tandis que la passa-
gère avant est tuée. La victime,
une Moyeuvrienne âgée de 50
ans, était la propriétaire du
véhicule.

Les gendarmes n’ont pas pu
déterminer tout de suite les
circonstances de cet accident
dramatique et la position de
chacun des protagonistes. Et
pour cause, le principal inté-
ressé, le conducteur présumé,
avait quitté les lieux peu après
l’arrivée des secours.

L’homme, qui demeure à
Thionville, aurait reconnu avoir
conduit sans permis. Il s’était
finalement présenté de lui-

même dans la soirée de diman-
che à la brigade de gendarmerie
d’Uckange pour s’expliquer.

Retenu sous le régime de la
garde à vue, il a été déféré au
parquet puis devant le juge des
libertés et de la détention. Mis
en examen pour homicide invo-
lontaire, il a été placé en déten-
tion à la maison d’arrêt de
Metz-Queuleu.

O. S.

accident mortel à uckange

Le chauffeur a été mis 
en examen et incarcéré

La voiture avait effectué une violente sortie de route
sur la chaussée glissante, dans la nuit de samedi à dimanche.

Photo Pierre HECKLER

nilvange

Une femme disparue 
découverte morte

Les recherches avaient mobilisé plusieurs unités
de sapeurs-pompiers et de police. Photo RL

Beuvillers :
feu accidentel

Le violent feu de grange
survenu dimanche vers
17h à Beuvillers, près de
Briey (RL de lundi), est
d’origine accidentelle.
C’est ce qui ressort en tout
cas des premières consta-
tations des enquêteurs.
Selon nos informations, le
lieu d’où sont parties les
flammes était difficilement
accessible à l’homme.
Pour rappel, l’incendie
avait mobilisé près de 60
pompiers et imposé une
fermeture de l’axe princi-
pal du village. La route a
été rouverte au trafic en fin
de soirée.

Les recherches engagées
lundi soir pour retrouver une
mère de famille nilvangeoise
ont abouti hier après-midi à la
découverte de son corps sans
vie, à Nilvange.

Plusieurs unités de sapeurs-
pompiers et de police, dont une
équipe cynophile, avaient été
mobilisées pour localiser cette
femme, âgée de 50 ans, qui
n’était plus réapparue à son
domicile après s’être rendue à
l’hôpital de Hayange pour ren-
dre visite à ses parents, qui y
sont hospitalisés. Sa fille avait
alerté les autorités, qui avaient

aussitôt déclenché des recher-
ches dans le cadre d’une dispa-
rition jugée inquiétante. Plu-
sieurs endroits entre Nilvange
et Hayange, dont les alentours
de l’hôpital, près du lieu où le
téléphone de la disparue avait
été localisé, avaient été fouillés
notamment au cours de la
matinée d’hier.

Une enquête est en cours
afin de préciser les circonstan-
ces de la mort. Aucune infor-
mation n’a été communiquée
sur une éventuelle hypothèse
qui serait privilégiée par les
enquêteurs.

Défenestrée pour
des loyers impayés

Pourquoi Christophe Voignier,
un quadra nancéien, a-t-il étran-
glé puis jeté par la fenêtre Fadila
Houfadi, une femme de 47 ans à
laquelle il louait un apparte-
ment ? C’est autour de cette
question centrale que tourne le
procès qui a démarré hier devant
la cour d’assises de Nancy. Lors
de sa garde à vue, l’accusé avait
donné comme seule explication
à son geste son exaspération
face aux loyers impayés de la
victime. Un autre mobile pour-
rait justifier l’assassinat de Fadila
Houfadi en août 2013.

Celle-ci n’avait pas seulement
des mois de loyers de retard. Elle
avait aussi dénoncé son proprié-
taire pour de soi-disant mal-
traitances et attouchements
incestueux sur l’une de ses deux
filles. Aucune preuve n’a étayé
ces accusations. Christophe
Voignier avait donc été blanchi
par un non-lieu.

L’accusé explique son passage
à l’acte par une sorte de burn-
out criminel. Il était en effet
surmené. Car non seulement il
gérait la location d’une ving-
taine d’appartements et d’une
soixantaine de garages sur
Nancy, mais il avait aussi et
surtout son boulot de taxi de
nuit. Sans oublier qu’il était
devenu un assidu des sites de
rencontres sur internet.

« J’étais drogué au travail, à
l’immobilier et aux relations
féminines. Je me suis laissé aller
et ça a explosé », analyse Chris-
tophe Voignier. « A vous enten-
dre, c’est comme si vous étiez
pris dans une spirale et que vous
n’étiez responsable de rien.
C’est un peu simpliste comme
explication », tique la prési-
dente Hologne, qui a encore
trois jours de procès pour
essayer de comprendre l’incom-
préhensible. Verdict attendu 
vendredi.

C. G.
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«J’ai reçu de la documenta-
tion par courrier la semaine
dernière. Mais je ne m’y

suis pas vraiment penchée et ne
connais ni les dates ni les
enjeux », avoue Evelyne, chargée
d’études dans une TPE messine.
Une Très petite entreprise, c’est-
à-dire comptant moins de onze
salariés. Jessica, employée à
domicile, n’est pas plus au cou-
rant et admet qu’elle n’ira pas
voter.

Les élections syndicales dans
les Très petites entreprises ne pas-
sionnent pas les foules. Ils sont
pourtant plus de 110 000 salariés
en Lorraine (60 000 en Moselle,
38 000 en Meurthe-et-Moselle,
8 600 en Meuse)  concernés par
ce vote. Le désintérêt des salariés
pour ce moment de démocratie
pose question, même si la culture
syndicale dans les TPE n’est pas
encore ancrée. Les premières élec-
tions en TPE ont eu lieu en 2012.
 « Les salariés ne perçoivent peut-
être plus le rôle réel des syndi-
cats, analyse Gilbert Krausener,
vieux routier du monde syndical.
Au-delà de leur action de défense
des salariés au quotidien, ils ont
pourtant un rôle majeur à jouer.
Celui d’anticiper ce monde en
mutation constante. » Concrète-
ment, choisir une organisation
syndicale, c’est lui donner man-
dat, et surtout une force, pour

négocier les conventions collecti-
ves de branche : salaires, horai-
res, congés, formation, etc. Mais
aussi les conditions de retraite ou
d’assurance chômage. Le vote
permettra également de désigner
les conseillers prud’homaux du
collège salarié et – nouveauté –
les représentants de salariés dans
les futures commissions paritai-
res régionales interprofessionnel-
les.

Qui peut voter ?
Tous les salariés, âgés de 16

ans révolus au 30 décembre
2016, quelle que soit leur natio-
nalité, en poste depuis décem-
bre 2015 (CDI, CDD, contrat
d’apprentissage) dans une entre-
pr ise de onze sa lar iés  ou
employés à domicile. L’inscrip-
tion sur la liste électorale est
automatique.

Comment voter ?
• Sur internet, à l’aide des iden-

tifiants fournis sur :
election-tpe.travail.gouv.fr
• Par courrier en retournant le

bulletin de vote avec l’enveloppe
fournie.

Les résultats seront proclamés
le 3 février prochain.

Renseignements : 
https ://election-
tpe.travail.gouv.fr/consulta
tion-liste-descandidatures
et : www.election-
tpe.travail.gouv.fr

SOCIAL très petites entreprises

Elections syndicales : 
le vote reste ouvert
Les salariés des TPE et employés à domicile 
doivent choisir leurs représentants.Le vote est 
ouvert jusqu’à vendredi. Résultats le 3 février.

le chiffre
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Atrop observer cette affaire, on
finit par en attraper le tournis. Il
faut suivre : Patrick Dils était le

coupable idéal du crime odieux des
copains de jeux, Cyril Beining et
Alexandre Beckrich, 8 ans tous les
deux.

Après quinze ans de détention, on
s’est rendu compte que le jeune
homme ne pouvait être sur les lieux
du double meurtre, en haut du talus
Venizelos de Montigny-lès-Metz, le
28 septembre 1986.

A la différence de Francis Heaulme.
Il a fallu attendre quand même 2008
pour voir la justice s’intéresser réelle-
ment au tueur en série. Et 2013 pour
qu’elle décide de le juger.

DOSSIER

Et puis, il y a Henri Leclaire et son
histoire tourmentée avec l’affaire. Des
aveux en 1986. Un statut de témoin
assisté, longtemps. Une mise hors de
cause en 2013. En 2014, des témoins
portent à nouveau le doute sur ses
épaules. Des juges d’instruction le
renvoient devant les assises. Une déci-
sion contrariée par la chambre de
l’instruction de Metz.

Et voilà qu’hier, la Cour de cassation
a rejeté le pourvoi de Chantal Beining,
la maman de Cyril, qui refuse de voir
cet homme ailleurs que sur le banc des
accusés. 

L’avocat général près la chambre
criminelle avait pourtant demandé aux
sages de casser ce non-lieu. Les magis-
trats du siège suivent habituellement
quasi systématiquement les réquisi-
tions du parquet général. Sauf dans
l’affaire de Montigny-lès-Metz, donc…

Situation clarifiée
Une fois l’étonnement passé, cette

décision présente l’avantage de clari-
fier la situation. Et l’avenir de la
procédure. 

Une cassation de l’arrêt de non-lieu
aurait lancé de nouvelles investiga-
tions autour d’Henri Leclaire. Des
auditions et expertises qui auraient
encore étendu de deux bonnes années
les délais. Leclaire écarté, pour le
moment, soyons prudents, plus rien
ne s’oppose, désormais, à voir Francis
Heaulme être jugé pour ce double
meurtre.

Cela fait presque trois ans que le
routard du crime, déjà condamné sept
fois pour neuf meurtres, se trouve en
salle d’attente.

Au printemps 2014, son premier
procès avait duré deux jours, avant

d’être renvoyé en raison des nouveaux
éléments pesant sur un Henri Leclaire
que tout le monde imaginait alors
comme un potentiel complice.

Deux témoins, Marie-Christine Blin-
dauer et Jean Woffler (lire ci-dessous)
le reliaient directement aux faits de la
rue Venizelos.

Le sexagénaire s’était retrouvé en
grande difficulté. Jusqu’à laisser pen-
ser un instant à des aveux, à la salle de
la cour d’assises de la Moselle. Tout
cela ne pèse finalement pas grand-
chose…

Francis Heaulme avait timidement
assisté aux débats. Presque spectateur
de l’audience. Il n’avait pas beaucoup
parlé. Il avait mis en cause Leclaire, lui
aussi. Il s’était défendu comme quel-
qu’un aux idées rendues embuées par
les cachets avalés en détention.

Lors du prochain procès, les familles
attendront autre chose de lui.

K. G.

JUSTICE  meurtre de cyril et alexandre en septembre 1986

Montigny : Henri Leclaire
mis hors de cause
La Cour de cassation a confirmé hier le non-lieu en faveur d’Henri Leclaire. Francis Heaulme sera donc jugé seul 
pour le meurtre de Cyril Beining et Alexandre Beckrich, massacrés en septembre 1986 à Montigny-lès-Metz.

Henri Leclaire, 68 ans, ne sera pas jugé aux côtés de Francis Heaulme. Photo archives RL/Anthony PICORÉ

Cinq ans d’Université de Lor-
raine. Le mandat de tous les

dangers pour le président Pierre
Mutzenhardt. Un mandat de
construction, « une fusion, c’est
trois ans de mise en œuvre avant
d’obtenir les premiers résul-
tats », a-t-il rappelé hier, lors de
sa cérémonie des vœux. Non
sans éluder le parcours du com-
battant que cela a pu représenter.
Pour l’exécutif, certes, mais sur-
tout pour le personnel, les direc-
teurs de pôles et collegium. Or
depuis deux ans, dixit le prési-
dent, est venu le temps de la
moisson. « Les comptes sont
redressés, la trajectoire finan-
cière est claire même si la marge
pour les personnels demeure
contrainte ». La formation conti-
nue reprend une courbe positive,
les taux d’insertion des étudiants
sont au-dessus de la moyenne
nationale. 2016 a été surtout
l’année d’obtention du label
I-Site consacrant l’UL centre uni-
versitaire d’excellence français.
« En mars, nous saurons quels
seront les montants définitifs de
nos dotations annuelles garan-
ties sur quatre ans. Ensuite, il
faudra confirmer. »

D’autres programmes ont été
décrochés avec les moyens affé-
rents – langue et numérique ou
les sept labcoms, par exemple –.
Depuis le début de l’année, est
né un nouvel UFR : Lorraine
management et innovation et,
bientôt, au Technopôle de Metz,
vont s’installer le Lem3 et l’UFR

Mim – mathématiques, informa-
tique et mécanique –.

Le directeur général des servi-
ces, Jean-François Molter a rap-
pelé que l’UL était la deuxième
université de France en nombre
d’étudiants – 60 000 –. Troi-
sième de France en accroisse-
ment du nombre d’étudiants, « 3
à 4 000 supplémentaires depuis
2012, dans une région qui ne
gagne pas d’habitants. Signe de
notre attractivité ». Ce qui donne
le sentiment du devoir accompli
à Pierre Muzenhardt en cette
année d’élection. « Ce n’est ni le
lieu ni le moment de décrire un
programme. Mais je formule le
vœu d’être là, l’an prochain. »

L. S.

ÉDUCATION     enseignement supérieur

Les bonnes moissons de 
l’Université de Lorraine
Ce n’est pas une surprise, le président 
Pierre Mutzenhardt a conclu hier ses vœux en 
annonçant sa candidature à sa propre succession.

Pierre Mutzenhardt.
Photo archives RL/Anthony PICORÉ

« Mon client est content
mais il ne comprend pas ce
que cela a de plus définitif
qu’autre chose », assure Me

Thomas Hellenbrand, avocat
d’Henri Leclaire.

« On lui a en effet tellement
dit de fois qu’il était hors de
cause. Il est soulagé mais il va
quand même tendre le dos. A
juste titre d’ailleurs car il sera
quand même cité en qualité de
témoin. »

L’affaire de Montigny pour-
suit Henri Leclaire depuis ses
aveux du 10 décembre 1986,
dans le bureau de l’inspecteur
Varlet. Un véritable parcours
du combattant de plus de 30
ans vient de s’interrompre.

« Je me rappelle que, quand
la chambre de l’instruction a
demandé la mise en examen
d’Henri Leclaire, j’avais dit que
la justice avait trébuché déjà
une fois dans ce dossier et
avait commis la plus grosse
erreur judiciaire du XXe siècle
en condamnant un mineur à
perpétuité. Pourquoi ? Parce
qu’elle avait accordé du crédit
aux aveux des procédures

antérieures. A l’époque, j’avais
dit qu’avec les déclarations de
mon client, on allait de nou-
veau trébucher. C’est ce qui
s’est passé. Il faut regarder ce
dossier en l’expurgeant de ces
maudits aveux sinon on ne fait
que des imbécillités. En 2014,
le président de la cour d’assi-
ses, quand il a repris l’interro-
gatoire de Leclaire, a com-
mencé par lui renvoyer ses
aveux à la figure. Mon client
s’est refermé sur lui-même,
donnant de la crédibilité aux
témoignages fantaisistes du 
cheminot et de la femme
d’avocat. »

Me Hellenbrand envisage
une procédure afin de faire
indemniser son client.

« Ce pourrait être une procé-
dure en responsabilité de l’Etat
pour dysfonctionnement de la
justice, ces derniers étant
essentiellement ceux des ser-
vices de police de l’époque,
qui ont obtenu les aveux, et
ceux qui s’en sont suivis
ensuite. »

Eric NICOLAS

La belle victoire de Me Hellenbrand

Henri Leclaire avec son avocat, Me Thomas Hellenbrand. Photo archives RL/Anthony PICORÉ

Me Dominique Boh-Petit (avocate de Chantal
Beining) : « C’est pour nous une grande surprise car
le conseiller rapporteur de la Cour de cassation avait
stigmatisé certains points et insisté pour que l’on
instruise et l’avocat général avait pris des réquisi-
tions pour casser l’arrêt de Metz. Cela donne
l’impression que l’on veut simplifier les choses. »

Me Liliane Glock (avocate de Heaulme) : « Cette
décision va à l’encontre des réquisitions qui étaient,
à mon sens, pertinentes. Jusque-là, le procès de
Heaulme s’est déroulé dans son dos. C’était le cas à
Lyon, en 2002, et il en va de même pour le volet
Leclaire à Metz. Avant même que mon client soit en
mesure de se défendre, on élimine les autres candi-
dats potentiels. Cet arrêt n’a qu’un avantage : c’est

d’être, de toutes les solutions qu’on pouvait envisa-
ger, la plus rapide. »

Mes Thierry Moser et Alexandra Vautrin (avo-
cats des parents d’Alexandre) : « Nous nous réjouis-
sons de ce rejet. Si la Cour de cassation avait cassé
l’arrêt, il eût fallu recommencer toute la procédure
menée depuis 2014. Le procès Heaulme n’aurait pu
se tenir avant 2 ou 3 ans, situation qui aurait été
insupportable pour les familles qui attendent une
réponse judiciaire claire depuis plus de 30 ans. »

Me Dominique Rondu (avocat de la grand-mère
d’Alexandre) : « Henri Leclaire n’avait pas sa place
sur le banc des accusés d’une cour d’assises. Il n’y
avait pas assez d’éléments pour permettre son
procès. »

Me Boh-Petit :
« Une grande surprise »

Rendez-vous en avril prochain ?

La décision de la chambre
criminelle de la Cour de cas-
sation a décanté la situa-
tion. Elle livre une vue un
peu plus précise de la suite
de l’affaire de Montigny-lès-
Metz. Donne-t-elle toutefois
tous les gages de réussite
pour la suite ?

On sait désormais que
Francis Heaulme sera jugé
cette année par la cour
d’assises de la Moselle. Il
sera seul sur le banc des
accusés.

Comme il l’était, lors de
son premier procès, renvoyé
au bout de deux jours le
1er avril 2014.

Henri Leclaire a retrouvé
hier la place qui était la
sienne lors de cette même
audience. Comme tous les
autres témoins, l’ancien
manutentionnaire, qui tra-
vaillait au moment du dou-
ble meurtre à proximité des
lieux du crime, sera rappelé
à la barre. C’est là que
s’immiscent les premiers
doutes sur les prochains
débats.

Il suffit d’imaginer un ins-
tant le sexagénaire con-
fronté à Francis Heaulme. Et
entendre ce dernier l’accu-
ser du meurtre. « Je l’ai vu
descendre du talus le tee-
shirt taché de sang. Il m’a
dit qu’il avait fait une con-
nerie… », soutient le routard
du crime.

Marie-Christine Blindauer
(épouse de Me Ralph Blin-
dauer) et Jean Woffler vien-
dront aussi déposer devant
la cour et les jurés. Leurs
deux récits avaient plongé,
en 2014, la salle des assises
dans un profond silence et
semé les graines du doute
autour d’Henri Leclaire (lire
c i - cont re ) .  L’aud ience
n’avait pas survécu à ces
rebondissements. En sera-t-il
autrement demain ? La jus-
tice a expurgé le chapitre
Leclaire. Il serait pourtant
étonnant que son ombre ne
vienne pas hanter le pro-
chain procès.

Kevin GRETHEN

Heaulme
seul à la barre

Francis Heaulme
lors de la reconstitution

 en 2006.
Photo archives RL/Anthony PICORÉ

Alexandre Beckrich et Cyril Beining, âgés de 8 ans tous les deux
au moment du meurtre. Photo archives RL

Un procès comme celui de l’affaire de Monti-
gny-lès-Metz mobilise des moyens exception-
nels. Une centaine de médias assisteront à
l’audience. Les débats seront filmés et retrans-
mis dans une autre salle, à l’attention des
curieux.

Une telle audience ne s’improvise pas. Aussi,
le parquet général de Metz avait anticipé la
possibilité de voir Francis Heaulme, 57 ans, jugé
seul. Des dates avaient déjà été cochées et
réservées pour voir la cour d’assises de la
Moselle juger l’une des plus grandes affaires
criminelles du XXe siècle. Les acteurs et prota-
gonistes pourraient se retrouver à partir du
24 avril, pour un procès prévu, alors, jusqu’au
19 mai. Cette période est évoquée mais ce n’est
pas fixé : il va falloir harmoniser les calendriers
des uns et des autres.

Le procès se tiendra en tout cas avant l’été.
Ce timing permettra à Gabriel Steffanus de
présider les débats, avant que le magistrat soit
rattrapé par la retraite. En charge depuis plu-
sieurs années des dossiers qui comptent, 
l’ancien juge d’instruction s’est énormément
investi dans cette procédure qu’il connaît par-
faitement.

Sa présence est la promesse d’un procès tenu
avec fermeté. Sa maîtrise de la procédure et son
sang-froid ne seront pas de trop face à la
défense musclée de Francis Heaulme. Les avo-
cats de la défense, Mes Liliane Glock, Alexandre
Bouthier et Stéphane Giuranna utiliseront tous
les moyens pour obtenir l’acquittement d’un
homme qui n’a jamais reconnu les faits.

K. G.

Cela fait presque
trois ans que le routard

du crime, déjà condamné
sept fois pour neuf
meurtres, se trouve

en salle d’attente.
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Trois plaintes pénales
pour harcèlement, des
arrêts maladie en cas-

cade, une enquête de l’Ins-
pection du travail, des
administrateurs qui dénon-
cent la souffrance morale
du personnel et demandent
un changement de direc-
tion : le climat social est
pesant à Lorraine Airport et
vous êtes jusque-là étrange-
ment absent du débat. Que
faites-vous face à ces pro-
blèmes ?

Philippe RICHERT, prési-
dent du conseil régional
Grand Est et de Lorraine
Airport : 

« Une chasse aux sorcières
ou un règlement de comptes
ne me correspondent pas. Ce
n’est pas parce qu’une nou-
velle majorité arrive qu’elle
doit tout déconstruire. J’ai
consacré l’année 2016 à réaf-
firmer la place que doit tenir
cet outil économique et à
l’observer. J’ai fait analyser un
audit récent et des conclu-
sions vont en être tirées. Au
quotidien, la gestion est assu-
rée. Mais il y a eu des manque-
ments dans l’approche des res-
s o u r c e s  h u m a i n e s .  L a
direction a sa place mais le
personnel doit être respecté. Il
faut y apporter des réponses.
Pareil dans le budget. La
manière dont la directrice a
mené certains recrutements
ne me satisfait pas non plus.
Mais c’était avant que j’arrive.
Cette année, je remettrai tout
ça d’équerre et prendrai les
mesures nécessaires. Pour le
reste, la justice tranchera. »

L’ouverture 24 h sur 24 de
l’aéroport est sur la sellette
à cause de la volonté de
l’aviation civile de réduire
les effectifs. Les syndicats
vous trouvent timide sur la

défense de cet atout, en
comparaison avec la majo-
rité précédente. Qu’en
est-il ?

« J’ai rencontré à trois repri-
ses les syndicats. Depuis, 
j’agis sans faire le buzz et en
prenant de la distance vis-à-vis
de syndicats qui veulent ren-
forcer leur visibilité à l’appro-
che d’élections. La réalité,
c’est que l’ouverture H 24 n’est
déjà pas effective. Un collègue
a vu l’annulation de son vol un

soir à 22h30 pour cette raison.
Les besoins, c’est que l’aéro-
port fonctionne au moins
jusqu’à 1h. Au-delà, je ne
suis pas là pour garantir des
postes quand il n’y a pas d’avi-
ons. »

L’appellation Lorraine
Airport fait l’objet d’une
demande d’annulat ion
devant la justice par une
association de défense de la
francophonie. Comprenez-
vous ce combat ?

« Oui, parce que quand
j’étais à la commission cultu-
relle du Sénat, nous étions très
vigilants sur l’internationalisa-
tion des noms. Je n’ai pas fait
le choix de ce nom et je
l’emploie alternativement avec
celui de Metz-Nancy-Lorraine.
Mais ce n’est pas ma priorité.
Laissons la justice trancher. »

La majorité précédente
avait lié la gestion de la
base de Chambley à celle de
Lorraine Airport. Vous y

avez mis fin. Pourquoi ?
« Nous avons souhaité reve-

nir à davantage de transpa-
rence financière pour qu’il n’y
ait qu’une seule ligne budgé-
taire concernant Lorraine
Airport. Avant, les subven-
tions arrivaient via la Région,
le comité régional du tourisme
ou Chambley. Désormais, ce
site est géré en direct par la
Région. »

Propos recueillis par
Philippe MARQUE

TRANSPORTS climat social, fonctionnement, dénomination

Lorraine Airport sera 
« remis d’équerre en 2017 »
Climat social pesant, incertitudes à la tour de contrôle, gestion de l’équipement et procès autour de l’appellation : 
en marge des vœux de Lorraine Airport, son président Philippe Richert évoque les sujets qui fâchent.

Pour Philippe Richert, « les besoins, c’est que l’aéroport fonctionne au moins jusqu’à 1 heure ». Photo archives RL/Pascal BROCARD

Fessenheim :
le CCE dit non

Le comité central d’entreprise
(CCE) d’EDF a rendu hier un avis
négatif sur le projet de fermeture
anticipée de la centrale nucléaire
de Fessenheim (Haut-Rhin), la 
plus ancienne du parc français, a
annoncé le secrétaire du CCE
Jean-Luc Magnaval. Cet avis, con-
sultatif, « a été voté unanime-
ment par les élus CGT, CFE-CGC,
FCE-CFDT et FO Energie et
Mines », a précisé ce syndicaliste
CGT. Il intervient à l’issue d’un
délai supplémentaire de deux
mois accordé au CCE par le tribu-
nal de grande instance de Paris, le
10 novembre. Le tribunal avait
aussi ordonné à l’entreprise de
fournir au CCE les informations
complémentaires sur le projet de
fermeture qu’il demandait. Les
conclusions des expertises du
CCE EDF seront présentées
demain à Fessenheim. Trois cabi-
nets ont été mandatés pour les
mener.

Tous les syndicats s’opposent à
la fermeture anticipée de la cen-
trale de Fessenheim, où tra-
vaillent 850 agents EDF et environ
250 salariés d’entreprises presta-
taires. Outre les répercussions en
matière d’emploi, ils mettent en
cause le montant de l’indemnisa-
tion proposée – 400 millions
d’euros –, jugé « ridicule », et les
conséquences pour le réseau
électrique.

L’arrêt définitif de Fessenheim
est fixé à l’horizon 2018, quand
EDF prévoit de mettre en service
l’EPR de Flamanville (Manche).
Afin de pouvoir lancer la ferme-
ture anticipée du site alsacien, le
conseil d’administration devra se
prononcer le 24 janvier sur le
protocole d’indemnisation con-
clu avec l’Etat français, son
actionnaire à 85,6 %.

EN BREF

Le président de la région Grand Est,
 hier au Centre Pompidou. Photo Pascal BROCARD

Avec 231 220 passagers en 2016, Lorraine
Airport affiche une baisse de fréquentation de
10,2 %. Mais avec des circonstances atténuan-
tes. L’aéroport a fermé sa piste pendant près de
cinq semaines. Des travaux qui l’ont obligé à
dérouter son trafic sur le Luxembourg. La
plateforme régionale, qui a fêté en 2016 ses 25
ans, a aussi subi le contrecoup d’un contexte
international tendu avec la non-programmation
de vols vers la Tunisie, la Turquie ou le Maroc,
même si de nouvelles destinations sont appa-
rues, comme Lanzarote, Minorque ou Rhodes.
« Un aéroport vit au rythme du monde », s’est
justifié Philippe Richert, hier, lors de la cérémo-
nie des vœux au Centre Pompidou-Metz. Le
président du conseil régional, de fait proprié-
taire et gestionnaire de l’équipement, a salué
l’arrivée en 2016 d’une nouvelle compagnie,
Chalair, qui dessert Perpignan. Autre satisfac-
tion, les vols réguliers vers Alger et Nice ont
maintenu leur niveau de fréquentation.

Sur le plan de la gestion, Philippe Richert se
félicite d’une réduction de 30 % du déficit par
rapport à 2013 : « Il était alors à son sommet,

2,4  M€. En 2016, il était de 1,6  M€. Nous
visons l’objectif de 1,3  M€ en 2017 et une
stabilisation autour de 500 000 € en 2020. » 

Au rayon des nouveautés, l’aéroport sera
doté d’un simulateur de vol pour 2 M€ d’inves-
tissement. Une 3e salle d’embarquement sera
aussi aménagée. Et de nouveaux vols vacances
sont programmés sur les Baléares, la Sardaigne
ou la Bulgarie. TwinJet, qui propose déjà des
vols réguliers vers Marseille, Toulouse et Bor-
deaux, ajoute Nantes à son programme à 
compter du 27 janvier.

Ph. M.

Photo archives RL/Maury GOLINI

Fréquentation et déficit :
- 10 % et - 30 %

135 000 passagers ont transité l’an dernier par l’aéroport de
Vatry, près de Châlons-en-Champagne. Soit une fréquentation
record non seulement par rapport à 2015 (84 000 voyageurs,
+ 60 %), mais aussi par rapport au précédent de 2013 (100 860
passagers, + 35 %). Parmi les explications, la desserte de
plusieurs villes algériennes avec l’arrivée, fin 2015, de la
compagnie Atlas Atlantique Airlines.

Côté fret, en 2016, la tendance est également à la hausse avec
7 666 tonnes (+ 67  % par rapport à l’année précédente). En

revanche, cette activité reste bien loin d’égaler les tonnages
supérieurs à 30 000 des années 2005-2008. Enfin, l’activité vols
d’essai et d’entraînement est aussi en légère hausse (6 570
mouvements l’an passé).

L’aéroport de Vatry dispose de l’une des plus grandes pistes
d’Europe et est reconnu par les constructeurs Airbus et Boeing.

La régie de cet aéroport, qui n’a jamais été rentable, a été
reprise en gestion directe, en mars dernier, par le conseil
départemental de la Marne.

Aéroport de Vatry dans la Marne : 
passagers et fret, année record
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Une nuit sous 
le signe du profiling

FRONTIÈRES EXPRESS

Connu pour avoir participé
deux fois à l’émission
d’aventure Koh-Lanta, Lau-

rent Maistret a également fait
partie des célébrités de la der-
nière édition de Danse avec les
Stars. Emission qu’il a d’ailleurs
remportée avec sa partenaire, la
danseuse et chorégraphe bulgare
Denitsa Ikonomova.

Qu’est-ce qui vous a poussé
à participer à Danse avec les
Stars ?

Laurent MAISTRET : « J’aime
bien faire le show, la scène et
l’adrénaline que ça procure éga-
lement. Le fait d’apprendre de
nouvelles choses m’a beaucoup
plu aussi : il y avait dix nouvelles
chorégraphies, hors danse con-
temporaine, à apprendre. »

Dans l’émission vous dan-
siez avec Denitsa Ikonomova.
Comment cela s’est-il passé ?

« Il y a tout de suite eu une
sorte de complicité entre nous
deux. C’est comme si on se con-
naissait depuis toujours, alors
que ce n’était pas du tout le cas.
J’avais besoin de répéter plu-
sieurs fois des pas et elle s’est
adaptée. »

Est-ce que c’est avec elle
que vous danserez sur la tour-
née ?

« Non. Pour la tournée, ma
partenaire, c’est Marie Denigot.
Je n’avais encore jamais vraiment
dansé avec elle mais ce n’est pas
un problème. Grâce aux répéti-
tions, on a plus la chorégraphie
dans la peau. Puis là, il y a un
"live" derrière, un véritable show
avec un orchestre. C’est totale-
ment différent de ce qui se passe
en prime sur le plateau. »

Comment se déroule le
spectacle de la tournée ?

« Il y a seize danseurs profes-
sionnels et cinq célébrités. Cha-
que couple présente deux danses
sur scène, comme dans l’émis-
sion. Ensuite, le jury donne ses

notes et ses appréciations sur la
prestation. Le public vote égale-
ment. A la fin du spectacle, il y a
un gagnant. C’est vraiment
comme dans l’émission mais
dans une ambiance plus décon-
tractée. »

Avez-vous dû apprendre de
nouvelles chorégraphies pour
la tournée ?

« Non, ce sont des danses que

j’ai déjà faites dans l’émission. A
savoir, la danse contemporaine
sur Papaoutai de Stromae et le
cha-cha-cha sur Can you feel it
de Michael Jackson. »

Quelle relation avez-vous
avec le public ? J’imagine que
c’est différent du plateau.

« C’est ma première tournée et
je ne pensais pas que l’émission
avait un tel impact. Je n’ai jamais

entendu autant de monde crier
mon nom. Il y a le spectacle et,
même après, les gens restent
pour avoir une photo, une dédi-
cace. J’ai l’impression d’être
Michael Jackson tellement il y a
de monde. »

Propos recueillis par
 Marion MELLINGER

MÉDIAS  laurent maistret à amnéville

« L’impression d’être 
Michael Jackson »
Les danseurs de l’émission Danse avec les Stars seront sur la scène du Galaxie d’Amnéville 
le 20 janvier. Laurent Maistret, le gagnant de la dernière édition, en fait partie.

Vainqueur de la dernière édition de Danse avec les Stars,
 Laurent Maistret fait équipe avec Marie Denigot pour la tournée. Photo DR/Ludovic BARON

Hier, l’hôpital de Mercy
accueillait Noël de Joie et,

une fois de plus, les membres
de l’association n’étaient pas
venus les mains vides.

L’association, en collabora-
tion avec la cafétéria de l’hôpi-
tal « Entre Parenthèse » et le
personnel soignant, était pré-
sente pour organiser un goû-
ter de début d’année et distri-
buer des peluches aux enfants
hospitalisés.

Cette année, c’est l’entre-
prise Davigel qui a offert les
viennoiseries. Mais ce n’est
pas la seule à avoir fait une
bonne action. En effet, plus
tôt dans l’année, c’est la café-
téria qui avait proposé à Coca-
Cola – qui avait demandé de
choisir un destinataire – de
reverser un don de 500 € à
l’association. 

Un geste qui prouve une
fois de plus la bonne entente
entre Laurence, la représen-
tante des lieux, et Marie-
Christine Reuter, vice-prési-
dente de Noël de Joie et
bénévole à cent pour cent.

C’est aussi Laurence qui,
depuis deux années déjà,
vend tout sourire des pelu-
ches derrière son comptoir au
profit de Noël de Joie. Les
bénéfices, eux, sont investis
dans la recherche contre les
cancers infantiles ou encore
pour aider les Lorrains en diffi-
culté.

Bons de souscriptions 
toujours en vente

Marie-Christine Reuter a
assuré que l’opération se
poursuivrait l’année pro-
chaine et les suivantes, tout
comme celle organisée avec
les motards. Cette dernière,
forte de son succès l’an passé,
aura lieu à Maizières-lès-
Metz, fin juin, en même
temps que la Fête de la musi-
que.

Rappelons que l’association
Noël de Joie, œuvre de bien-
faisance du Républicain Lor-
rain, vend toujours des bons
de souscription à 5 € l’unité
qui font gagner, après tirage
au sort, des lots de valeur.

SOCIAL hôpital de mercy

Des peluches, des 
enfants et de la joie
En ce début d’année, Noël de Joie répétait
sa distribution de peluches en faveur
des enfants hospitalisés.

Noël de Joie, la cafétéria de l’hôpital et le personnel soignant
se sont mobilisés pour les enfants.

 Photo Maury GOLINI

Réunion mensuelle de l’Unafam
L’Union nationale de la famille et des amis de personnes

malades et/ou handicapées psychiques tient une réunion men-
suelle le 2e jeudi de chaque mois de 14h30 à 16h30 à l’Udaf
Moselle, 1, avenue Leclerc-de-Hauteclocque à Metz.

La prochaine réunion aura lieu demain (Tél. 01 42 63 03 03).
L’association organise par ailleurs une formation gratuite pour

les personnes confrontées à la maladie psychique d’un proche.
Elle se déroulera le samedi 21 janvier, au siège de l’Unafam-Mo-
selle, 24 rue du Palais à Metz, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.

Renseignements et inscriptions :
par téléphone au 06 60 83 14 12 
et par mail 57@unafam.org.

EN BREF

Depuis qu’ils ont pris l’habi-
tude de faire bruyamment sau-
ter le bouchon de la nouvelle
année, les Allemands ne lési-
nent pas sur les moyens. Le
31 décembre, nos voisins ont
ainsi dépensé plus de 100 mil-
lions d’euros en pétards, feux
d’artifice et autres feux de Ben-
gale destinés à célébrer les
douze coups de minuit. Pas
mal. Sauf pour l’environne-
ment : cette joyeuse pétarade
collective a en effet libéré quel-
que 4 000 tonnes de particules
fines dans l’air. Soit 15 % du
volume de cochonneries
lâchées dans l’air par les voi-
tures et camions allemands en
un an !

Pour prendre la mesure de la
pollution ainsi occasionnée, il
faut savoir que l’UE considère
qu’une concentration de plus
50 microgrammes de particu-
les fines par mètre cube peut
déjà s’avérer nocive pour la
santé. Or, dans de nombreuses
métropoles allemandes, ce
t a u x  a  l i t t é r a l e m e n t
« explosé » : 385 microgram-
mes ont ainsi été mesurés à
Francfort, 503 à Wiesbaden et
carrément 1 346 à Munich,
même si ce n’était que pendant
un court moment, peu après
minuit.

Mais une fois de plus, le
scandale du jour est venu de
Cologne. Dans la métropole
rhénane, bien connue pour
son humeur festive, la nuit du

Nouvel An a eu des relents
nauséabonds. Comme l’année
dernière, et toujours avec la
Polizei dans l’un des rôles
principaux. Le 31 décembre
2015, autour de la cathédrale
et de la gare, des centaines de
femmes avaient été harcelées,
volées et, dans certains cas,
violées, par des groupes
d’hommes, la plupart d’origine
étrangère. Les forces de l’ordre,
complètement débordées, en 
avaient pris pour leur grade.
Cette année, la Polizei était
donc fermement décidée à se
faire respecter. Le problème,
c’est qu’en concentrant la
majeure partie des contrôles et
interpellations sur des hom-
mes « d’origine nord-afri-
caine » (considérés comme
principaux fauteurs de trou-
bles lors d’événements de
l’année précédente), la police
locale est aujourd’hui accusée
d’avoir non seulement fait
preuve de présence et de fer-
meté mais aussi de racisme.
Comment dit-on « délit de sale
gueu le  »  en  a l l emand ?
« Racial profiling », comme
partout ailleurs ! Aucun viol
collectif ni cas de harcèlement
n’a été signalé cette année à
Cologne. Et personne n’a songé
à mesurer le taux de particules
fines dans l’air après les douze
coups de minuit.

Christian KNOEPFFLER
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   M. Ronfort pense reconnaître le gobie, ce que confirme M.
Goncalves qui précise que ce poisson peut respirer sous l’eau et
aussi sur terre. M Kann identifie une petite baudroie (ou queue de
lotte).

Enfin, un internaute pense à un chabot de mer. Ce poisson, d’une
vingtaine de centimètres, apprécie les zones rocheuses où il pond,
ce qui pourrait expliquer la découverte de notre lecteur.• Par courrier : Le Républicain Lorrain                   

  Courrier Service 57777 METZ CEDEX 9

• Par E-mail :     
   LRLCOURLECTEURS@republicain-lorrain.fr

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

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

Écrivez-nous

Histoire de sous
Revenons tout d’abord sur la réponse parue dans Le Mag à

propos des pièces trouées mises en circulation en 1914, démonéti-
sées en 1947. Certaines d’entre elles contenaient des métaux
précieux nécessaires à la fabrication des armes ; elles furent donc
réquisitionnées par les Allemands pendant la Seconde Guerre
mondiale. M. Taroni rappelle que Radio Londres préconisait avec
insistance de les conserver, ce que firent son grand-père et bien
d’autres. Après la guerre, les pièces en zinc avaient gardé leur
valeur contrairement à celles en cupro-nickel, ce qui expliquerait
leur abondance aujourd’hui.

Les jeux du cirque
Ces jeux barbares pratiqués dans l’Antiquité et évoqués dans

notre rubrique, ont fait réagir un lecteur de Rouhling. Selon lui, les
combats de gladiateurs n’étaient pas toujours mortels. En effet,
entretenir et entraîner un gladiateur coûtait cher et il ne fallait pas le
sacrifier au combat. Il y avait les gladiateurs esclaves mais aussi des
professionnels. De plus, les combats étaient arbitrés et le pouce
retourné pour achever un blessé n’est qu’un cliché.

Un porteur croisé
A propos du mulet et de la mule, M. Ravet nous fait part de ses

observations. Son grand-père en a élevé plusieurs et il a pu
constater que les mules et mulets de petite taille (de 0,90 à 1,10 m)
étaient capables de sauter des clôtures de plus d’un mètre et de
courir comme des poneys.

Jouer au skat
Enfin M. Stolze revient sur l’origine de ce jeu de cartes qui serait

bien française et non allemande. Il fut inventé pendant la Révolu-
tion de 1789 et exporté en Allemagne par les soldats français.
Là-bas, il prospéra, chez nous, il disparut. Des expressions utilisées
dans le jeu le confirment : Grand (seuls les valets sont atouts), De
la Main (sans le chien de deux cartes) et Révolution (quand un
joueur coincé par son annonce n’a d’autre choix que de brouiller les
cartes). Autre preuve de cette origine révolutionnaire : les valets
sont supérieurs aux rois et les battent toujours à plate couture !

Le skat se joue presque exclusivement dans les régions où l’on
parle le platt (le francique). Un autre lecteur précise que le skat était
un jeu très répandu en Moselle-Est jusque dans les années 80. On y
jouait surtout le samedi soir ou le dimanche après la messe et à
partir de 16 h. La petite monnaie était de rigueur.

PRÉCISIONS DE LECTEURS
Vous intervenez régulièrement pour apporter 
des compléments d’informations aux réponses 
données dans cette rubrique.

LIEU À IDENTIFIER vos  réponses

Photo DR

Moyeuvre-Grande

Mme Zuccari a reconnu l’auberge tenue autrefois par
son arrière-grand-père Mathias Roullier, 16, rue de la
Fontaine à Moyeuvre-Grande. Suite à l’annexion par les
Allemands, jeune marié, il était venu depuis la Sarre
avec son épouse Mathilde. C’est peut-être l’homme au
chapeau sur la charrette ; à ses côtés sa femme et une
partie de sa famille. La carte est datée du 6 mai 1902. Il
est écrit sur la façade Passbier Niederlage von Lothrin-
gerbraü. Notre correspondante n’arrive pas à traduire
cette inscription. Elle se demande s’il s’agissait d’un
débit ou d’un fabricant de bière. C’est ensuite devenu
un café, géré par une famille Zanachi dans les années 50
puis une pension pour travailleurs célibataires italiens et
polonais. Aujourd’hui, les maisons ont gardé le même
aspect. 
Notre correspondante nous adresse une autre vue de
cette rue qui borde le Conroy et monte jusqu’à la rue
Fabert (ci-dessous).  C’est à partir de ce petit pont que le
ruisseau est aujourd’hui recouvert, s’écoulant sous
l’avenue Maurice-Thorez.

M. Miceli qui a, lui aussi, reconnu cette auberge ajoute
que la Forsthaus Eichhoff, lieu d’où la carte postale a été
envoyée est l’autre nom de la Villa Blahay, située
à Château-Salins.

Une reine mise à l’honneur. © Photo Bernardy (Collection Est-Photo G. Bour)

Le défilé d’une reine
Nous cherchons

à situer 
et à dater 

cet événement.
La reine et

ses dauphines
sont installées

sur un char
décoré

d’énormes
fraises, 

semble-t-il. 
L’un ou l’une
d’entre vous

saura-t-il aider
notre

collectionneur
de cartes
postales 

à légender
cette

photographie ?
Toute

information
sera 

la bienvenue.

ET SI VOUS NOUS AIDIEZ vos réponses

Drôle de poisson
Cette photographie a été prise en mai 
dernier, à marée basse, dans le port 
de Trouville. Son auteur aimerait 
qu’on l’aide à identifier ce poisson.Un navire pendant la guerre

Quel fut le parcours du paquebot français Le Champol-
lion 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 coeurs

De gloire et d’espérance.
Bleu céleste, couleur d’azur

Rouge de sang, couleur
d’amour

Blanc, franchise
 et vaillance.

Questions de la semaine
Retrouvez chaque jour ces deux demandes.
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Basse-Ham, Yutz, Thionville,
Illange, Bertrange, Guénange,
Bousse, Ay-sur-Moselle, Ennery
et Hauconcourt, où sera franchie
la Moselle pour rejoindre Maiziè-
res-lès-Metz après 52 km.

« Sans difficultés majeures,
cette étape devrait offrir une
deuxième perspective de victoire
aux sprinters (après celle en Bel-
gique) », selon Christian Prud-
homme. En effet, en Moselle, la
course s’annonce calme. Maran-
ge-Silvange, Bronvaux, Saint-Pri-
vat-la-Montagne et Amanvillers
baliseront le parcours.

Les coureurs arriveront, en
début d’après-midi, dans les
environs de Metz via la vallée de
Montvaux. Ils passeront alors à
Châtel-Saint-Germain, Rozérieul-
les, Moulins-lès-Metz, Ars-sur-
Moselle, Ancy-sur-Moselle et
Novéant-sur-Moselle, dernière 
commune mosellane à apparaître
au générique du Tour de France
2017.

Un col de 4e catégorie
avant Vittel

La course se poursuivra à Arna-
ville, Pagny-sur-Moselle, Vandiè-
res et Pont-à-Mousson. La zone
de ravitaillement a été établie à
Blénod, à un peu plus de la mi-
parcours (km 106). Le peloton
verra Dieulouard, Toul, Bicqueley
et Crépey avant le seul sprint
intermédiaire de la journée prévu
à Goviller (km 157,5).

Autre temps fort de ce mardi
4 juillet : le col des Trois Fontai-
nes, unique ascension de ce
mardi 4 juillet répertoriée en 4e

catégorie (km 170,5). Après Tra-
mont-Lassus, les coureurs entre-
ront dans les Vosges à Vicherey
(km 175). Il restera alors 32,5 km
avant la ligne d’arrivée à Vittel,
pour une arrivée prévue aux alen-
tours de 17 h, où le Lorrain Nacer
Bouhanni sera un candidat à la
victoire sur ses routes d’entraîne-
ment. Le lendemain, la Grande
Boucle quittera la ville d’eau :
direction La Planche des Belles
Filles !

Maxime RODHAIN.

Retour en France
à Audun-le-Tiche

Trente-cinq ans après son der-
nier passage, le Tour de France
fera à nouveau étape à Longwy, le
3 juillet prochain. Après le grand
départ à Düsseldorf et un crochet
par la Belgique, la cité des Emaux
sera la première ville étape fran-
çaise de la 104e édition de la
Grande Boucle.

GRAND ANGLE

Ce lundi-là, le peloton s’élan-
cera de Verviers, dans les envi-
rons de Liège, passera par le
Luxembourg et retrouvera les
routes de l’Hexagone à Audun-
le-Tiche, en Moselle. Direction,
ensuite, la Meurthe-et-Moselle :
Villerupt, Thil, Hussigny-God-
brange, Villers-la-Montagne,
Chénières et Rehon avant l’entrée
dans Longwy, à 3,3 km de la ligne
d’arrivée tracée rue Mercy, à la
sortie de la place Darche.

« Ce troisième jour de course
devrait inspirer les puncheurs. La
bosse qui mène à la citadelle de
Longwy présentera de réelles
similitudes avec l’arrivée au Mont
des Alouettes en 2011 », avait
indiqué Christian Prudhomme, le
directeur du Tour, lors de la pré-
sentation du tracé en octobre à
Paris.

Une longue procession
en Moselle

Du Luxembourg aux Vosges,
du nord au sud de la Lorraine,
c’est une longue procession qui
attend le Maillot Jaune le mardi
4 juillet (207,5 kilomètres). Après
Mondorf-les-Bains (départ à
12h40 devant le casino), le fief
des frères Schleck, quelques kilo-
mètres sont prévus au Grand-Du-
ché, notamment à Schengen,
avant le retour en France, qui
aura lieu à Contz-les-Bains, au
km 12.

Les stars du peloton vont alors
fréquenter les routes fleurant bon
le Tour de Moselle : Haute-
C o n t z ,  B e r g - s u r - M o s e l l e ,
Gavisse, Malling, Kœnigsmacker,

J’AIME

- En tant que professeur
d’EPS, j’aime voir mes élèves
progresser. Cette année, j’ai
surtout des 6e.

- Ne rien faire, être tran-
quille chez moi avec mon
chat Roukie.

- Les sensations de vitesse
et de force dans mon sport.

- M’entraîner avec mon
groupe, chaque semaine. Ce
sont des moments toujours
agréables.

- Le décathlonien Kévin
Mayer. Autant pour ses per-
formances sportives que pour ses qualités humaines.

J’AIME PAS

- Le froid et l’humidité. Heureusement, à Metz, on a la
chance de pouvoir s’entraîner à l’intérieur. Ça change tout !

- Les produits chimiques, les pesticides et la maltraitance
animale, comme les poules en batterie… Je suis une adepte de
l’alimentation biologique.

- Les gens qui vivent dans le passé, qui pensent que "c’était
mieux avant", les pessimistes.

Pauline Lett, 24 ans, athlète messine spécialiste
du saut de haies et du saut en longueur, participera
aux championnats de Moselle ce dimanche, à Metz

Pauline Lett
j’aime/j’aime pas

Photo Karim SIARI

AUTO-MOTO. 18h45 : 9e étape du Dakar en direct sur
France 4.

BASKET. 18h30 : Monaco - Banvit (Ligue des Champions)
en direct sur L’Équipe. 20h20 : Bourges - Villeneuve d’Ascq
(Euroligue dames) en direct sur SFR Sport 2. 2 h (la nuit
prochaine) : Oklahoma City Thunder - Memphis Grizzlies 
(NBA) en direct sur beIN Sports 1.

BIATHLON. 14h10 : relais 4x7,5 km messieurs à Ruhpol-
ding (Coupe du monde) en direct sur L’Equipe et Eurosport 2.

FOOTBALL. 18h30 : Bordeaux - Guingamp (Coupe de la
Ligue) en direct sur Canal + Sport. 20h55 : Paris Saint-Ger-
main - FC Metz (Coupe de la Ligue) en direct sur France 3.

HANDBALL. 20h40 : France-Brésil (championnat du
monde) en direct sur beIN Sports 1.

TENNIS. 6 h, 10h30, puis 3 h (la nuit prochaine) : tournoi
ATP de Sydney en direct sur Eurosport 1. 8 h : Open d’Austra-
lie (qualifications) en direct sur Eurosport 1.

notre sélection télé

« Pas d’ultimatum »
« Je veux que l’équipe de France soit championne du monde

en 2019 » mais « il faut gagner des Tournois aussi », a fixé
comme objectif à moyen terme le nouveau président de la
Fédération française de rugby, Bernard Laporte. Une
annonce effectuée à moins d’un mois du premier match des
Bleus en Angleterre le 4 février, pour leur entrée dans le
Tournoi des Six Nations. « Il n’y a pas d’ultimatum pour cette
équipe de France. Ce n’est pas parce qu’on ne va pas gagner le
Tournoi qu’on va dire : "c’est terminé". »

vite dit

Le meneur Russell Westbrook a manqué de peu son 18e

« triple double » (au moins dix unités dans trois catégories
statistiques) depuis le début de la saison, portant toutefois
Oklahoma City à la victoire sur le parquet des Chicago Bulls
(110-96) mardi. Westbrook est l’actuel meilleur marqueur de
NBA avec une moyenne de 31,2 points par match.

l’image

Photo AFP

Clerc
RUGBY. L’ailier international

de Toulon, Vincent Clerc, 35
ans, sera indisponible quatre à
cinq mois après avoir été opéré
lundi d’une rupture du tendon
d’Achille gauche.

Venturini
CYCLISME. Clément Ventu-

rini, nouveau champion de
France de cyclo-cross, emmè-
nera la sélection française aux
Mondiaux de la discipline, les
28 et 29 janvier, sur le parcours
luxembourgeois de Belvaux.

Sharapova
TENNIS. La Russe Maria Sha-

rapova, suspendue quinze mois
pour dopage au meldonium,
effectuera son retour sur le cir-
cuit le 26 avril lors du tournoi de
Stuttgart sur terre battue.

Lowe
FORMULE 1. Le directeur

technique exécutif de Mercedes
Paddy Lowe a quitté l’écurie
championne du monde. Il
devrait rejoindre Williams.

Taliga
RUGBY. Le trois-quart poly-

valent Kitione Taliga, champion
olympique de rugby à VII avec
les Îles Fidji, s’est engagé jus-
qu’à la fin de la saison avec le
Stade Français en tant que
joueur supplémentaire.

Brett
RUGBY .  L’ouvreur néo-

zélandais Stephen Brett, 31 ans,
a été engagé par l’ASM Clermont
Auvergne en tant que joker
médical de Patricio Fernandez.

ASVEL
BASKET. Mauvaise surprise

pour le club villeurbannais.
L’ASVEL a concédé sa troisième
défaite en douze matches de
Ligue des Champions, ce mardi
en Lettonie contre Ventspils
(72-77).

télex

Maria Sharapova. Photo AFP

JUDO. Le double
champion olympique

Teddy Riner, de retour à
l’entraînement cette

semaine après une
coupure de cinq mois

depuis les Jeux de Rio,
estime que sa préparation

pour les JO-2020
de Tokyo « commence

par là ». Pour sa reprise,
le judoka de 27 ans

innove en s’éloignant des
tatamis une quinzaine de

jours pour s’essayer au
vélo, à la boxe, au tennis
ou encore à des exercices

en piscine, avec un
objectif à court terme :

« s’affiner et retrouver des
capacités physiques ».

la phrase
« J’ai profité

cinq mois.
Maintenant,

c’est le retour
à la réalité »

CYCLISME tour de france 2017 (du 1er au 23 juillet)

Tour de France : 90 km
à travers la Moselle
Le parcours du prochain Tour de France a été finalisé. Après l’arrivée pour puncheurs à Longwy, le peloton 
traversera la Moselle, de Contz-les-Bains jusqu’à Novéant-sur-Moselle, pour rallier Vittel. Les détails.

Les 3 et 4 juillet, le Tour de France passe par la Lorraine. Infographie Stéphane STIFTER

Au-delà du passage des coureurs et de la
caravane, début juillet, le Tour de France sera
l’objet de nombreux événements dans les mois à
venir, histoire de faire patienter le public jusqu’à
ce rendez-vous prestigieux.

Longwy, ville d’arrivée de la troisième étape le
lundi 3 juillet, après le contre-la-montre de Düs-
seldorf, théâtre du grand départ quarante-huit
heures plus tôt, et Düsseldorf-Liège, la veille,
commence dès le 20 janvier : la cité des Emaux
accueillera Bernard Hinault, quintuple vainqueur
de l’épreuve, qui a vécu sa dernière Grande
Boucle comme ambassadeur et relations publi-
ques pour Amaury Sport Organisation l’été der-
nier.

Le Breton, qui attend toujours un Français pour
lui succéder au palmarès du Tour depuis 1985, ira
à la rencontre de la population locale. Après ce
bain de foule, l’ancien Maillot Jaune devrait
participer, à l’hôtel de ville de Longwy-Haut, à un
débat en compagnie des instances départementa-
les de cyclisme. « Une table ronde est prévue avec
des coureurs et des dirigeants des clubs de Meur-
the-et-Moselle », explique Jean-Louis Lachambre,
le président du CD54. En fin de journée, "le
Blaireau" sera l’invité d’honneur de Jean-Marc
Fournel, à l’occasion de la cérémonie des vœux
du maire de Longwy.

M. R.

Longwy attend Bernard Hinault

Bernard Hinault. Photo AFP

A savoir…
Il sera important de prendre 
ses dispositions lors du passage 
du Tour de France : les routes 
empruntées par l’épreuve 
seront fermées 3 heures avant 
le passage de la caravane.

Ce n’est pas donné à tout le monde de courir 42,195 km à
plus de 20 km/h trois fois dans la même année. L’Ethiopien
Kenenisa Bekele, le deuxième homme le plus rapide du monde
sur le marathon, a dévoilé son programme 2017. Et sa saison
va être chargée. Il débutera l’année par le marathon de Dubaï,
le 20 janvier. Bekele aura le record de l’épreuve dans son viseur
(2h04’23), mais aussi le record du monde de Dennis Kimetto
(2h02’57). Vainqueur du marathon de Berlin en septembre
dernier en 2h03’03, Bekele enchaînera avec le marathon de
Londres, le 23 avril. Il avait terminé troisième en 2016. 

Le vice-champion olympique, qui fait partie du projet de la
marque Nike, Breaking 2, destiné à briser la barrière des deux
heures sur marathon, prévoit aussi de courir le marathon des
championnats du monde, à Londres, encore, en août.

Trois marathons
en sept mois...

coup de chaud

q BASKET
NBA

New York - La Nouvelle-Orleans...........96-110
Chicago - Oklahoma City......................94-109
Minnesota - Dallas................................101-92

Classements – Conférence Est : 1.
Cleveland 77,8  % de victoires ; 2.
Toronto 64,9  % ; 3. Boston 62,2  % ; 4.
Atlanta 56,8  % ; 5. Indiana et Charlotte
52,6  % ; 7. Chicago et Washington
50  %… Conférence Ouest : 1. Golden
State 84,2  % ; 2. San Antonio 81,1  % ;
3. Houston 76,9  % ; 4. LA Clippers
65  % ; 5. Memphis 60  % ; 6. Utah et
Oklahoma City 59  % ; 8. Portland
41  %…

LIGUE DES CHAMPIONS
Ventspils - ASVEL...................................77-72
Le Mans - Karsiyaka.............................reporté

COUPE D’EUROPE FIBA
Pardubice - Pau-Orthez..........................92-77

résultats

La route scrutée
à la loupe
Les organisateurs poursuivent 
leurs visites de terrain sur 
l’itinéraire de la 4e étape afin 
d’identifier les points sensibles 
et les dispositifs nécessaires à 
mettre en place pour le bon 
déroulement de la course.
Ce mercredi, elle concerne la 
portion entre Marange-Sil-
vange et Moulins-lès-Metz.

Toujours plus grand, tou-
jours plus de matches,
toujours plus de bénéfices

escomptés : de 32 équipes et 64
matches actuellement, le Mon-
dial-2026 passera à 48 équipes
et 80 rencontres. La Fifa l’a
décidé mardi et son président
Gianni Infantino gagne ainsi son
premier pari.

ZOOM

De 13 équipes à sa création en
1930 à 24 en 1982 et 32 depuis
1998, la Coupe du monde gros-
sit encore et se disputera selon
une première phase éliminatoire
de 16 groupes de 3, les deux
premiers de chaque groupe étant
qualifiés pour les 16es de finale.

Elu il y a moins d’un an sur un
programme de réformes, Infan-
tino assoit ainsi son autorité. Il
impose sa première grande révo-
lution à un monde du football
qui n’était pas totalement acquis
à cette proposition formulée
pour la première fois à la mi-dé-
cembre.

« Nous devons dessiner la
Coupe du monde du 21e siècle.
Le football ne se limite pas à
l’Europe et à l’Amérique latine »,

a souligné M. Infantino, pour
qui cela permettra à « plus de
pays de rêver ». « La bonne nou-
velle, c’est que le Mondial à 48
équipes se disputera encore sur
32 jours, que l’équipe vainqueur
jouera 7 matches  comme
aujourd’hui et que le tournoi
aura lieu encore dans 12 sta-
des », s’est-il encore félicité.

Pour autant, cette réforme n’a
pas effacé toutes les critiques.
« C’est une décision qui a été
prise pour des raisons politiques
(Infantino soignerait ainsi son
électorat) plutôt que sportives et
c’est regrettable », a asséné
l’Association européenne des
clubs (ECA).

605 millions d’euros 
de revenus en plus

Pour Infantino, successeur de
Joseph Blatter, ce format élargi
permettra d’accroître l’intérêt
sportif de la compétition reine
du sport roi, en donnant à plus
de pays et pas seulement les
grandes puissances du foot
l’espoir de se qualifier.

Mais ce n’est peut-être pas
l’argument principal. Selon un
rapport confidentiel de la Fifa,
un Mondial à 48 assurerait une

hausse conséquente des reve-
nus : 640 millions de dollars
(605 millions d’euros) supplé-
mentaires par rapport aux prévi-
sions du Mondial-2018 en Rus-
sie à 32 équipes.

Les revenus des droits de télé-
vision progresseraient égale-
ment de 505 millions de dollars
et  ceux du market ing de
370 millions de dollars, selon
cette même analyse.

Certains doutent toutefois de
la faisabilité des projections
financières de la Fifa, alors que
deux partenaires majeurs (Sony
et Emirates) n’ont pas été rem-
placés.

FOOTBALL fifa

Coupe du monde : dites 48 !
Fini le format à 32 équipes, le Mondial-2026 accueillera 48 équipes. La réforme, portée par le nouveau 
président de la Fifa Gianni Infantino, a été adoptée à l’unanimité ce mardi à Zurich.

Le nouveau président de la Fifa Gianni Infantino peut jubiler : avec le passage au Mondial
à 48 équipes, il a réussi à faire passer sa première grande réforme. Photo AFP
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Selon toute vraisemblance,
le FC Metz devrait soulager
son calendrier de la Coupe

de la Ligue, ce mercredi soir, à
Paris. Les Grenats connaissent
déjà le chemin vers la sortie, ils
l’ont emprunté dimanche der-
nier en Coupe de France, à Lens
et sans panache (2-0). Ce qui
s’avère inquiétant à l’heure de
rendre visite à un adversaire
autrement plus calibré.

Un mauvais moment à passer,
sans doute. Encore un, mais
Metz commence à s’y habituer.
Depuis le mois d’octobre, son
catalogue automne-hiver affi-
che complet au rayon des pro-
blèmes. Ce club n’a gagné qu’un
match de championnat sur onze
tentatives, il vient de se faire
punir par une équipe de Ligue 2,
continue de jouer avec un effec-
tif juvénile et diminué, sans
oublier la décision qui l’accable
dans l’affaire des pétards. Il doit
exister de meilleurs contextes
avant de défier Paris.

Non, vraiment, le Parc des
Princes n’est pas l’endroit le
plus indiqué pour se refaire la
cerise. Le PSG a certes été cha-
huté avant la trêve, mais il vient
d’exploser Bastia en Coupe
(7-0) et il avait déjà piétiné
Lorient avant Noël (5-0). Cette
équipe a retrouvé la santé et
transpire la puissance. Lucide,
l’entraîneur messin Philippe
Hinschberger ne décèle qu’« un
infime pourcentage de chances
de se qualifier ». Qui lui donnera
tort ?

« C’est hyper limite »
Bien sûr, les priorités de Metz

sont ailleurs. Nice dimanche
prochain, le maintien à terme…
Surtout le maintien ! Mais il faut
d’abord passer par ce match de
gala télévisé et les Grenats ont le
droit de jouer leur chance. 
Question d’orgueil et d’image.
Puisque ce club a pris l’habitude
d’agiter la chronique ces der-

niers temps, il aurait tort de
bouder une nouvelle tempête
médiatique, positive pour une
fois. Car l’élimination du PSG
par un promu aurait un écho
retentissant. Elle aurait égale-
ment valeur de remède specta-
culaire en ces temps chagrins.

Pourtant, au risque d’insister,
aucun voyant ne clignote en
faveur des Grenats. Ce match
oppose l’une des pires défenses
de L1 au meilleur buteur du

championnat (Cavani). Les
Mosellans ne sont guère plus
fringants dans l’autre surface
puisqu’ils n’ont plus marqué à
l’extérieur depuis quatre sorties.
Et puis les blessures. Et puis les
suspensions, la Coupe d’Afri-
que des Nations… Hinschberger
est moins un entraîneur qu’un
bricoleur aujourd’hui. « Le jour
où on aura l’équipe au complet
avec toutes nos recrues et qu’on
ne gagnera pas les matches, on

pourra discuter, déplore l’inté-
ressé. Là, on a du mal à suppor-
ter la concurrence. C’est hyper
limite. »

C’est vrai. Le FC Metz ira
mieux quand il pourra aligner
les noms de Bisevac, Assou-
Ekot to ,  Cohade ,  Jouf f re ,
Lejeune, Erding et Diabaté sur
une même feuille de match.
Avec ses meilleurs vieux, cette
équipe aurait de l’allure sur le
papier, mais, jusqu’ici, le club

tend le dos, compte ses absents
et promène ses minots. Les pau-
vres, ils ne gagnent qu’une
seule chose en ce moment : de
l’expérience. Cette petite sortie
au Parc y changera-t-elle quel-
que chose ? Il faudrait un mira-
cle pour s’extraire de ce traque-
nard. Ou s’en remettre à l’effet
« David Oberhauser ». En 2016,
ce gardien portait bonheur…

Christian JOUGLEUX.

FOOTBALL coupe de la ligue

La sortie au Parc ?
Le FC Metz a le redoutable privilège de défier le Paris-Saint-Germain au Parc des Princes, ce mercredi soir.
Au regard des forces en présence et des dynamiques du moment, la qualification serait un miracle.

Guido Milan et le FC Metz défient le puissant PSG d’Edinson Cavani. Photo AFP

LIGUE 1. Tout proche
de la sortie à Lille,

Michel Seydoux
ne manque pas d’humour.

« Les supporters ne
pourront plus dire
Seydoux des sous,

ils devront dire Lopez
du pèse », a posté l’actuel

président du LOSC sur
son compte twitter,

Il confirme au passage
l’arrivée imminente

de l’homme d’affaires
luxembourgeois Gérard
Lopez à la tête du club

nordiste.

la phrase
« Seydoux

des sous, Lopez
du pèse »

Zidane
ESPAGNE. Le Real Madrid de

Zinedine Zidane peut établir un
record d’invincibilité en Espa-
gne s’il signe un 40e match sans
défaite toutes compétitions
confondues ce mercredi, sur le
terrain du FC Séville, battu 3-0 à
l’aller de ce 8e de finale de
Coupe du Roi. En parallèle, Bar-
celone, qui avait été battu 2-1,
va tenter d’éliminer Bilbao.

Mollo
RUSSIE. Passé par Nancy et

Saint-Etienne, Yohan Mollo
poursuit ses aventures en Rus-
sie. Le milieu offensif quitte 
Samara pour s’engager avec le
puissant Zénith Saint-Péters-
bourg.

Vanden Borre
LIGUE 1. Prêté à Montpellier

par Anderlecht, Anthony Van-
den Borre (29 ans) veut mettre
un terme à sa carrière profes-
sionnelle. Le club belge l’a con-
firmé mardi et désire faire le
point avec le défenseur.

Kubasiewicz
DISPARITION. L’ancien

défenseur de Boulogne-sur-Mer
(1963-1967) et Nancy (1967-
1969), Casimir Kubasiewicz,
est décédé lundi à l’âge de 76
ans. Après avoir stoppé préma-
turément sa carrière en raison
d’une rupture du tendon
d’Achille, il avait favorisé l’éclo-
sion de Michel Platini au centre
de formation de l’ASNL.

foot actu

Yohan Mollo. Photo AFP

Ce n’est pas un poisson
d’avril avant l’heure :
l’ASNL n’est plus qu’à 90

minutes de la finale de la Coupe
de la Ligue 2017 organisée à
Lyon, le 1er avril prochain juste-
ment. Les Nancéiens ont décro-
ché leur billet pour le dernier
carré de l’épreuve mardi soir en
s’imposant 2-0 à Nantes.

La formation au chardon a
atteint la pause avec ce 2-0 en sa
faveur, après l’ouverture du
score de Dalé qui a accompagné
de la tête une frappe de Koura
repoussée par le gardien nantais
Dupé (31e). Un vrai but d’avant-
centre, suivi d’un missile longue
distance de Joffrey Cuffaut sur
un coup franc joué astucieuse-
ment avec Puyo (45’). « J’ai dit à
Loïc de me glisser le ballon en
voyant Harit suivre un appel de
Dialo (Guidileye), j’ai vu de la
place se libérer devant moi et j’ai
mis tout ce que j’avais », raconte
le latéral droit.

Avant cela, les Canaris ont
pourtant bénéficié de l’occasion
pour prendre les devants par Sala
(28e). Nantes a également hérité
d’une balle de 1-1, manquée par
le même Sala devant Chernik
(35e). Les hommes de Concei-
çao ont ensuite poussé toute la
seconde période, au point de

multiplier les opportunités.
Surtout, les Nantais sont tom-

bés sur une ASNL ne lâchant
rien, surmontant tous les coups
durs avec une force mentale et
une capacité d’adaptation épa-
tantes. Après le transfert de Len-
glet et la suspension de Cabaco
également blessé, Badila s’en est
ainsi superbement sorti en char-
nière centrale à la place de Chré-
tien, contraint de quitter le ter-
rain (37e).

Comme en 2006 ?
Le jeune Maouassa est quant à

lui bien entré dans la partie au
poste de latéral gauche. Cétout a
aussi rayonné au milieu, dans ce
secteur privé de son habituel
maestro Pedretti (en phase de
reprise), de Marchetti (forfait)
ainsi que d’Aït Bennasser et
N’Guessan (CAN), sans oublier
la présence de Diarra sur le banc
au coup d’envoi pour ne pas
prendre de risques inconsidérés
avec son état de santé, avant la
réception de Bastia en Ligue 1
dès samedi.

Ce n’est que la deuxième fois
que Nancy atteint les demi-fina-
les d’une Coupe depuis la Coupe
de France gagnée par la bande à
Platini en 1978. Avant cela, il y a
seulement eu l’épopée victo-

rieuse de 2006 en Coupe de la
Ligue, déjà avec Pablo Correa sur
le banc et Jacques Rousselot à la
présidence. A l’époque, comme
aujourd’hui, l’ASNL était un
promu. Dans l’état d’esprit et
dans le travail collectif, il y a
quelque chose de 2006 dans
cette ASNL 2017.

R. J.

Nancy est en demi-finale !
Le club nancéien a réalisé une très belle prestation pour s’imposer à Nantes ce mardi (2-0).

Dalé (à gauche), opportuniste, a inscrit le premier but nancéien. Photo AFP

NANTES - NANCY : 0-2 (0-2)

Stade de la Beaujoire. 10 000 spectateurs. Arbitre : M.
Turpin. Buts : Dalé (31e), Cuffaut (45e+3). Avertissement à
Nancy : Puyo (61e).

NANTES. Dupé - Dubois (Thomasson, 74e), Djidji, Diego
Carlos, Lima - Iloki, Ab. Touré (Rongier, 58e), Gillet (c), Harit
- Stepinski (Aristeguieta, 67e), Sala.

NANCY. Chernik - Cuffaut, Diagne, Chrétien (Maouassa,
36e), Badila - Guidileye, Cétout, Dia (Coulibaly, 71e), Puyo -
Dalé, Koura (Diarra, 77e).

Le Werder est derrière moi. Je
n’ai pas envie d’en parler. Je

préfère parler des prochains mat-
ches avec Metz. » Circule, jour-
naliste, avec tes questions désa-
gréables, tu n’obtiendras rien de
Fallou Diagne. La dernière recrue
mosellane s’est présentée ce
mardi, devant les médias, avec
ses éléments de langage et sans
autre forme de littérature. Solide
sur ses appuis et concentré sur
son schéma de communication,
le  garçon a  par fa i tement
défendu cette position.

Il faut dire que le Sénégalais
nourrit une certaine amertume à
l’endroit du club allemand. « Il a
vécu une mauvaise aventure »,
résume, pudiquement, Philippe
Hinschberger. Fallou Diagne
était en effet parti de Rennes en
juillet dernier pour retrouver les
joies de la Bundesliga mais il a
dû se contenter de deux mat-
ches et dix buts encaissés avec
le Werder Brême. Il a ensuite
cessé de jouer avant d’être
écarté purement et simple-
ment. Le club n’était pas enclin
à le libérer pour la Coupe d’Afri-
que des Nations. Aujourd’hui,
le problème ne se pose plus
puisque Diagne n’a pas été
retenu avec le Sénégal. Ce qui
est à la fois une bonne nouvelle
pour Metz et une blessure pour
l’international.

Pourtant, aucune émotion
négative n’a transpiré de son
discours  ce  mardi .  Cette
deuxième recrue hivernale,
après Cheick Diabaté, a surtout
dit son « plaisir » de retrouver
son club formateur. « Je reviens
chez moi et je suis vraiment
déterminé à aider mon club,
explique. Tout ce que j’ai pu
avoir dans ma carrière, c’est
grâce à Metz. Et j’ai de la famille
ici. C’est chez moi. »

Fallou Diagne est d’abord un
enfant de l’académie Génération
Foot, près de Dakar, qui a ter-
miné sa formation en Moselle et
connu ses débuts profession-
nels chez les Grenats, en
Ligue 2. Il avait rejoint Fribourg
en 2012 avant d’atterrir à Ren-
nes en 2014. Mais une idée ne
l’a jamais quitté : « Je voulais
terminer ma carrière à Metz ». A
27 ans, le retour est sans doute
anticipé, mais chacun devrait y
t r o u ve r  s o n  c o mpt e .  E n
l’absence de Mandjeck et
Doukouré, les Grenats ont
besoin de renfort dans l’entrejeu
et Diagne avait tout simplement
besoin de jouer. D’où ce prêt de
six mois assorti d’une option
d’achat.

Fin des arrivées ?
« Il est dur sur l’homme, a de

la fougue, un vrai tempérament
défensif et je l’ai même vu mar-
quer des buts, se réjouit son
nouvel entraîneur. Il s’inscrit
dans le profil de joueurs que l’on
recherchait. » Philippe Gaillot, le
directeur général adjoint, vante,
lui,  la polyvalence de ce
stoppeur qui dépannera d’abord
à la récupération. Après la CAN,
il apportera une concurrence en
défense centrale, son vrai poste.

Par ailleurs et contre toute
attente, Diagne pourrait être la
dernière recrue de l’hiver. Le FC
Metz,  dixi t  Gai l lot ,  mise
aujourd’hui sur les retours rapi-
des de ses ailiers excentrés et
réfléchit plutôt à prêter quelques
éléments « pour éviter d’avoir
un sureffectif ».

Ch. J.
Retrouvez sur notre site
internet la vidéo 
de la présentation
de Fallou Diagne. 

Fallou Diagne : « Je 
reviens chez moi »
Prêté six mois par le Werder Brême, le défenseur 
central sénégalais revient à Metz pour retrouver 
du temps de jeu et dépanner d’abord au milieu.

Fallou Diagne a dit son plaisir de retrouver un club qui a lancé
sa carrière professionnelle. Photo Pascal BROCARD

Jusqu’à  l a  83 e  minute ,
Monaco a tremblé. L’ASM était
alors menée 1-0 par Sochaux
grâce à un but d’Andriatsina
(16e) et les hommes d’Albert
Cartier commençaient sérieuse-
ment à croire à l’exploit. Sauf
que Moutinho a surgi peu avant
la fin du temps réglementaire
pour égaliser (83e) et envoyer
les siens aux tirs au but. Une
séance qui a été fatale aux Dou-
bistes, battus 4-3 après des
échecs de Ilaimaharitra et Sao.

A la recherche d’un premier
trophée majeur depuis 2003,
Monaco peut donc toujours
rêver. Grâce à ce succès dans la
douleur, le club de la Princi-
pauté rejoint le dernier carré de
la Coupe de la Ligue. Qualifiés
pour les 8es de finale de la Ligue
des champions et de la Coupe
de France, les joueurs du Rocher
sont toujours en course pour
concrétiser les ambitions de
leurs dirigeants : gagner un tro-
phée cette saison.

Demi-finalistes l’an dernier de
la Coupe de France, les Doubis-
tes n’ont donc pas su récidiver
en Coupe de la Ligue. Mais ils
ont un autre challenge à relever :
cinquième de Ligue 2, ils sont
toujours dans la course pour
remonter dans l’élite.

Monaco
s’en sort bien
à Sochaux

C’est une première pour lui.
David  Oberhauser  n’a
jamais joué au Parc des Prin-

ces. L’heure est enfin venue pour le
gardien remplaçant de Metz, grand
artisan des qualifications précéden-
tes aux tirs au but contre le Paris FC
et Toulouse. « C’est sûr que jouer
contre une équipe qui a marqué
douze buts en deux matches, c’est
impressionnant. Je vais être très solli-
cité, mais c’est ce que je veux de
toute façon, dit-il. C’est quelque 
chose de jouer contre les grandes
stars du PSG. Moi, j’y vais sans
complexe et sans retenue. »

Pour ce quart de finale, les Grenats
enregistrent les renforts des récents
suspendus, Cohade et Balliu, deux
titulaires présumés. Bisevac, lui, ne
verra pas son ancien club : il doit
encore purger quatre matches de
suspension. Le défenseur serbe
s’ajoute, de fait, à la longue liste des

a b s e n t s  p u i s qu e  M a n d j e ck ,
Doukouré et Sarr sont retenus par
leurs sélections africaines, tandis
que Jouffre, Lejeune, Udol et Hein,
blessés ou en phase de reprise, pas-
sent encore leur tour.

Retour de Cavani
Cheick Diabaté s’épargne égale-

ment le déplacement, comme Fallou
Diagne. L’avant-centre souffre d’une
lésion musculaire à la cuisse gauche
et le second devrait connaître ses
débuts à Nice. En attendant, Mevlüt
Erding se pose en candidat naturel
pour animer l’attaque mosellane.
Avec qui ? Mystère. Philippe Hins-
chberger n’a rien dévoilé de ses 
plans. Il devrait faire tourner les pos-
tes sur les côtés de la défense mais il
a peu de choix pour accompagner
son avant-centre. Nguette, Mollet,
Diallo, Thill voire Maziz postulent.

Le Paris Saint-Germain ne pourra

pas compter non plus sur l’intégra-
lité de ses forces. Aurier est retenu
par la CAN, Krychowiak et Pastore
sont blessés, Kurzawa ménagé alors
que la recrue allemande Draxler souf-
fre légèrement d’une cuisse. L’autre
renfort hivernal, l’Argentin Lo Celso,
devrait être remplaçant. 

Le technicien basque pourrait, par
ailleurs, choisir de titulariser Alec
Georgen au poste d’arrière droit et
Thiago Motta à la récupération pour
ménager Thomas Meunier et Adrien
Rabiot dans la perspective du dépla-
cement à Rennes, samedi. Quant au
débat sur les gardiens, il reste ouvert.
L’entraîneur espagnol a simplement
indiqué, sans trop en dire, qu’Areola
pouvait être titulaire.

Devant, enfin, la composition pari-
sienne devrait obéir à un classicisme
absolu avec le retour aux affaires de
Cavani, aidé par la doublette Lucas -
Di Maria.

Un match sans Diabaté ni Draxler
Touchées à la cuisse, les recrues de Metz et Paris passent leur tour en Coupe de la Ligue.

David Oberhauser va vivre son baptême parisien.
Photo Karim SIARI

COUPE DE LA LIGUE
• HIER
Nantes - Nancy...........................................................................................................................0-2
Sochaux - Monaco.....................................................................................................1-1 (3-4 t.a.b)
• AUJOURD’HUI
Bordeaux - Guingamp............................................................................................................18h45
Paris Saint-Germain - METZ..................................................................................................21h05

le point
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SKI DE FOND. Les sélections
sont tombées dans les diverses
équipes de France qui s’aligne-
ront en coupe du monde ce
week-end. Bonne nouvelle pour
la fondeuse bressaude Delphine
Claudel. Elle a été sélectionnée
pour Toblach. Le format mascu-
lin de cette étape (sprint) ne
laissait aucune chance à Adrien
Backscheider. Ses compatriotes,
meilleurs que lui lors de la coupe
d’Europe en Slovénie, ont été
retenus (Tiberghien, Goalabre,
Chauvin), ce qui laisse au Mes-
sin une ouverture éventuelle
pour le week-end suivant, en
Suède (Ulricehamn).

BIATHLON.  Le Vosgien
Fabien Claude poursuivra sa car-
rière en Coupe du monde, avec
Martin Fourcade, à Ruhpolding
du 11 au 15 janvier.

COMBINÉ NORDIQUE. Pré-
sence lorraine également dans
cette spécialité à Val Di Fiemme
(13-15 janvier) grâce à Antoine
Gérard et Maxime Laheurte.

NEIGE infos
Claudel
retenue

METZ – Gardiennes de but : Laura Glauser, Marina Rajcic. Joueuses de champ :
Béatrice Edwige, Ana Gros, Grace Zaadi, Méline Nocandy, Tamara Horacek, Orlane
Kanor, Sladjana Pop-Lazic, Camille Aoustin, Marie-Hélène Sajka, Marion Maubon,
Ailly Luciano, Lindsay Burlet. Entraîneur : Emmanuel Mayonnade.

DIJON – Gardiennes de but : Lena Le-Borgne, Noura Ben-Slama. Joueuses de
champ : Léa Terzi, Joanna Lathoud, Déborah Kpodar, Kenza Houlet, Barbara
Moretto, Kimberley Bouchard, Eloise Dewez, Djenaba Sylla, Martina Skolkova,
Audrey Deroin, Sonja Frey, Tamires Araujo. Entraîneur : Christophe Maréchal.

complexe Saint-Symphorien (20 h)

les équipes

le point

Il était sur le marché depuis
quelques jours seulement… Et

après avoir pisté de près un
autre meneur américain, Gregor
Beugnot s’est aussitôt mis sur
les rangs en se gardant bien de
trop en dire lundi de peur de se
faire souffler le joueur. Mais le
suspense a pris fin ce mardi
matin. A la recherche d’un
meneur américain pour rempla-
cer Thaddeus McFadden, parti
en Grèce, le SLUC Nancy a joué
la carte Demond Mallet.

Un joli coup si on s’en tient à
sa carte de visite flatteuse.
Depuis ses débuts en Europe à
Brunswick en 2001 où il croisa
notamment la route du SLUC
Nancy en coupe Korac quel-
ques mois avant le sacre du club
nancéien, Mallet a pas mal
bourlingué et a souvent goûté à
l’Euroligue (six saisons) et
l’Eurocoupe (six participa-
tions). En 71 matches dans
l’épreuve reine européenne,
Mallet tourne à plus de 12 
points de moyenne, avec une
pointe à près de 19 unités en
2011/2012 sous le maillot de
Charleroi. Ces deux dernières
saisons, il évoluait à Badalone
où il avait déjà joué entre 2007
et 2009. 

« De grosses qualités 
de leadership »

Le club l’avait d’ailleurs
honoré à la fin de saison der-
nière quand il avait décidé de
tirer sa révérence pour intégrer
le staff espagnol. « Il entraînait
les juniors du club et était en
train de passer ses diplômes »,
expliquait Gregor Beugnot ce
mardi, « mais il travaillait tous
les jours pour être en forme et
avait encore envie de jouer.
Manresa lui a fait une proposi-

tion pour deux ou trois mois
mais lui voulait un contrat jus-
qu’à la fin de saison. »

Le SLUC s’est positionné et a
réussi à convaincre le joueur.
Reste à savoir dans quel état de
forme il sera alors qu’il n’a pas
joué depuis le printemps dernier
et qu’il soufflera ses 39 bougies
le mois prochain. « C’est sûr
qu’il est moins véloce que par le
passé », admet Beugnot, « mais
il a toujours un gros pourcen-
tage à trois points. La saison
dernière, il avait fini à 18/25 au
concours à 3 points du All Star
Game (espagnol). Il a de grosses
qualités de leadership et c’est
quelqu’un qui peut gérer toute
une équipe et qui a été très
respecté partout où il est passé.
Et puis, par rapport à l’éclosion
de Benjamin (Sène), c’est le
joueur qu’il fallait. »

Arrivé hier midi en Lorraine,
l’Américain a aussitôt passé la
traditionnelle batterie de tests
médicaux avant de monter dans
le bus pour Saint-Dizier pour le
match amical du SLUC contre
Châlons-Reims. Même si l’Amé-
ricain n’a pas joué, il a eu l’occa-
sion de voir à l’œuvre sa nou-
velle équipe et se faire une
première impression…

Logiquement, il devrait être
qualifié pour le match à Villeur-
banne samedi. Après la signa-
ture d’Abdoulaye Mbaye la
veille, le SLUC Nancy n’a donc
plus qu’un intérieur américain à
trouver pour finir son reforma-
tage et se lancer dans son opéra-
tion sauvetage. Un joueur est
sur les tablettes et l’affaire pour-
rait se conclure « en fin de 
semaine » dixit Gregor Beugnot.
A suivre…

Anthony GUILLE.

BASKET pro a

Le SLUC mise sur 
Demond Mallet
En s’attachant les services de Demond Mallet,
le SLUC Nancy a joué la carte de l’expérience. 
Mais l’Américain a-t-il encore le rythme ?

Arrivé ce mardi à Nancy, Demond Mallet devrait être qualifié
pour le match à Villeurbanne samedi. Photo L’EST RÉPUBLICAIN

Au total, 989 kilomètres de
spéciale sur 1788 annulés !

Le Dakar-2017 est depuis ven-
dredi l’otage de pluies diluvien-
nes qui ont entraîné mardi un
important retard à l’arrivée de la
8e étape, au cours de laquelle
Sébastien Loeb a encore gagné.

Le pilote Peugeot s’est offert
sa troisième étape dans cette
édition devant Stéphane Pete-
rhansel, vainqueur la veille, à
qui il reprend la place de leader
au classement général pour
1’38. La bagarre pour la victoire
finale entre les deux coéquipiers
s’annonce haletante.

Dans la catégorie moto,
l’Espagnol Joan Barreda s’est
offert une deuxième victoire
d’étape pour l’honneur, après
avoir vu ses chances au général
compromises vendredi par une
pénalité d’une heure pour un
ravitaillement hors-zone.

La 9e étape annulée
Une nouvelle fois mardi,

l’étape a été perturbée par des
pluies torentielles, à la frontière
bolivo-argentine, rendant la des-

cente de l’altiplano bolivien vers
Salta plus périlleuse que prévue.
Conséquence, les concurrents
ont mis quelque deux heures de
plus qu’anticipé pour rallier
l’arrivée de la spéciale. Et la 9e

étape ce mercredi, qui devait
relier Salta à Chilecito (Argen-
tine), a été annulée « suite à un
gigantesque glissement de ter-
rain provoqué par les orages »
qui a bloqué les concurrents et
leurs véhicules d’assistance sur
la route de l’étape de ce mardi.

AUTO-MOTO dakar-2017

Course en rade…
et Loeb qui gagne
Des pluies torentielles ont considérablement 
gêné le déroulement de la 8e étape, remportée 
par Sébastien Loeb en catégorie auto.

Sébastien Loeb. Photo AFP

LIGUE FEMININE
• AUJOURD’HUI
METZ HB-Dijon ................................................20h
Issy-Paris-Celles-sur-Belle...........................14h30
Brest-Toulon..................................................20h30
• VENDREDI
Besançon-Fleury .........................................20h15
Chambray-Nice.............................................20h30

Pts J G N P p c Diff
1 METZ HB 22 8 7 0 1 233 167 66
2 Nantes 21 9 6 0 3 253 226 27
3 Brest 20 8 6 0 2 205 176 29
4 Issy-Paris 20 8 6 0 2 223 197 26
5 Dijon 18 8 4 2 2 213 221 -8
6 Besançon 16 8 3 2 3 204 202 2
7 Toulon 16 9 2 3 4 199 226 -27
8 Fleury 14 8 3 0 5 188 215 -27
9 Nice 13 8 2 1 5 188 213 -25

10 Chambray 12 8 2 0 6 189 219 -30
11 Celles-sur-Belle 8 8 0 0 8 195 228 -33

La victoire sans la manière
devant Nice. Le huitième
de finale de Coupe de

France mercredi dernier (22-18)
ne laissera pas des souvenirs
impérissables dans la mémoire
des Messines et surtout de leur
entraîneur Emmanuel Mayon-
nade. « Je retrouve beaucoup de
points qui me font dire que ce
match n’était pas bon. On s’est
laissé endormir et notre manque
de rigueur était flagrant », peste
le tacticien mosellan.

Metz n’a retenu que ses erre-
ments et sa qualification pour
les quarts de finale. Ces der-
niers jours, le technicien a
appuyé son discours sur trois
points qui ont manqué la
semaine passée au complexe
Saint-Symphorien : « On doit
faire preuve de plus d’agressi-
vité, de rigueur et imposer notre
rythme sur la rencontre. Ce que
nous avons oublié de faire face
à Nice. » Pour son deuxième
test en une semaine, le leader
de LFH est donc invité à hausser
le niveau et à effacer une
entame d’année poussive.

« Dijon joue agressif »
« Il faut que l’on soit capable

à un moment donné de nous
cent re r  sur  nous -mêmes ,
annonce Mayonnade. Nous
n’avons pas joué le hand que
l’on voulait contre Nice. » Metz
va devoir se regarder dans le
miroir : « nous focaliser sur nous

et nos lacunes pour les gom-
mer. »

La réception de Dijon, cin-
quième du championnat, peut
être le moment parfait ce mer-
credi. « Ce ne sera pas un match
facile, c’est évident. Dijon joue

agressif et voudra nous faire
tomber. Le club a fait le choix de
changer pas mal de joueuses, ça
leur a réussi. »

Metz retrouvera ainsi une
ancienne de la maison avec
Déborah Kpodar mais aussi les
dangereuses Barbara Moretto,
Sonja Frey, Martina Skolkova ou
encore Audrey Deroin. « Une
équipe de qualité avec des élé-
ments sur chaque poste capa-
bles de faire des différences. Il
faudra être très vigilant et ren-
trer de suite dans la partie. »

Le champion de France devra
toujours se passer de son arrière
gauche allemande Xenia Smits
« qui a repris l’entraînement

avec le groupe lundi soir », mais
aussi de Laura Flippes qui s’est
fracturée le poignet en retom-
bant mal contre Nice. Les Lor-
raines retrouveront en revanche
leur aillière gauche Camille
Aoustin, absente la semaine
passée en Coupe de France.

Avant que son calendrier ne
se surcharge avec le retour des
rendez-vous européens ou un
déplacement chez le solide
Nantes, Metz a l’occasion de
fournir une prestation costaude
et de gommer les errements
entrevus mercredi dernier. Pour
remettre les choses en ordre.

Nicolas KIHL.

HANDBALL ligue féminine

Metz : avec la manière ?
Metz retrouve le championnat ce mercredi soir au complexe Saint-Symphorien. Après leur match de Coupe
de France inabouti, les joueuses d’Emmanuel Mayonnade doivent se centrer sur elles-mêmes contre Dijon.

Orlane Kanor et les Messines doivent retrouver agressivité et rigueur contre Dijon ce mercredi soir.  Photo Anthony PICORÉ

CLASSEMENT INTERMÉ-
DIAIRE. Il était attendu mais la
Fédération française devra revoir
sa copie. Le premier classement
intermédiaire, qui va d’octobre à
fin décembre, a accouché d’une
souris. Le conseiller technique
François Errard l’admet : « C’est
une période un peu creuse… Il
vient tôt   »

Ces dernières semaines, les
meilleurs ont consacré leur
temps à la préparation foncière
et aux matches par équipes, qui
ne permettent pas trop de
s’attarder dans les tournois. Ce
manque de matches a conduit à
un certain immobilisme de l’élite
au contraire des 600 joueurs et
joueuses de 4e ou 3e série qui ont
progressé.

Notons tout de même que la
Lorraine possède un joueur
négatif en plus : Tristan Gabriel,
le prof de Villers, Hugo Perrin
montant à 1/6. Parmi les jeunes,
citons chez les 14 ans Aranjo
(Cattenom) et Bourguignon 
(Moulins) à 15/3. Pour l’anec-
dote, sachez que les étrangères
des clubs de 1re division (Ptt
Metz, Thionville…) affichent
des classements flatteurs à
l’image de Karolina Pliskova,
assimilée n°1 française. Elles
sont 7 dans le Top 10. Prochai-
nes étapes : le 3 avril et le
3 juillet.

Le classement 
intermédiaire 
est accessible 
sur notre site internet

HAROLD MAYOT, LOLA
MARANDEL ET LOU-ANNE
GUERBERT. Les meilleurs 15
ans français ont rendez-vous 
cette semaine. A partir de ce
jeudi, sur les courts du TC
Valence, la Fédération a sou-
haité faire un point sur le niveau
de l’élite de cette catégorie
d’âge. Elle a donc sélectionné
seize filles et seize garçons pour
qu’ils s’affrontent sur cette
Coupe de France d’hiver, plus
anonyme que les championnats
de France du mois de juillet.

Côté lorrain, ce sera l’occasion
de voir à l’œuvre Lou-Anne
Guerbert (0), partie en Alsace
mais tête de série n°5 du
tableau, et Lola Marandel (1/6,
VNTC), qui aura du pain sur la

planche face à des joueuses dont
la mieux classée est -15. Chez
les garçons, le Mosellan Harold
Mayot (0, Marly) a évidemment
hérité du statut de tête de série
n°1 pour ce qui sera une de ses
rares apparitions nationales de la
saison. Dans quinze jours, il est
en effet attendu sur un tournoi
international junior (Grade 4) en
République Tchèque.

VICTORIA MUNTEAN. La
Déodatienne a passé le 1er tour à
Hammamet, son adversaire
ayant abandonné à 6-1, 4-0. Vic-
toria Muntean affrontera, au 2e

tour de ce 15 000 dollars, Grimm
(Suisse, 598e).

P R I S C I L L A  H E I S E .
L’ancienne Moulinoise est enga-
g é e  à  F o r t - d e - F r a n c e

(15 000 dollars). Elle jouera son
1er tour face à Robillard-Millette
(Can, 650e).

TENNIS infos

Un classement pour si peu…
Trois Lorrains sont parmi les meilleurs Français en Coupe de France des 15 ans : Lou-Anne Guerbert,
Lola Marandel et Harold Mayot. Le Mosellan, évidemment, est le grand favori.

Harold Mayot. Photo Pierre HECKLER

Flora Pili a parfaitement
débuté l’année en s’impo-
sant, samedi soir à Saint-

Avold, contre Daniella Singht,
en marge du tournoi de qualifi-
cation national. La Naborienne
a pris sa revanche sur la n°2
allemande qui l’avait dominée
voici quelques semaines à Sarre-
bruck. « Devant mon public,
c’est bien pour attaquer 2017, je
suis contente », souffle la Mosel-
lane de 19 ans, victorieuse aux
points à l’unanimité des juges ;
son vingt-huitième succès chez
les amateurs en trente-huit
combats.

La Lorraine, qui a fait son
apparition en équipe de France
cette saison, est en pleine pré-
paration pour les championnats
de France. Elle doit effectuer son
entrée dans le tableau des
-64 kg, à la fin du mois à Hou-
dain, au stade des quarts de
finale. 

« J’ai voulu faire ce combat
pour effectuer des réglages en
vue de cette compétition. Il faut
que je continue sur cette lancée.
C’était pas mal, estime Flora
Pili. Maintenant, il faut encore

travailler le cardio et la préci-
sion des coups. »

La catégorie qu’elle découvre,

la championne de France juniors
2015 est en train de l’apprivoi-
ser. « Je me sens vraiment très

b i e n  e n  - 6 4  k g ,  a s s u r e
l’ancienne -60 kg. J’avais déjà
pu le constater lors du tournoi

en Bulgarie, à l’automne, avec
l’équipe de France. » Une sélec-
tion nationale où la Naborienne
est progressivement en train de
se faire une place. « Je vais tout
faire pour y rester. Il y a une très
bonne ambiance entre nous. Les
résultats obtenus à Rio ont eu un
excellent effet. Le collectif est
très soudé. »

« Chaque chose
en son temps »

Couvée au BC Saint-Avold par
son père, Pierre, et Anthony
Veniant et Mehdi Nichane chez
les Bleues, Flora Pili trouve son
compte. « Il y a une super rela-
tion entre nous tous. Le travail
entre le club et l’équipe de
France se complète bien »,
apprécie la Naborienne, cons-
ciente que seul le titre national
lui permettra de gagner du
temps et de la crédibilité dans sa
quête d’une qualification olym-
pique pour les Jeux de Tokyo,
en 2020. « On va y aller par
étape, chaque chose en son
temps. »

M. R.

BOXE national

Flora Pili monte en puissance
Flora Pili a commencé l’année par une victoire devant son public à Saint-Avold. 
Une manière de bien préparer les prochains championnats de France.

Flora Pili n’a pas tremblé face à Daniella Singht, la n°2 allemande. Photo Thierry SANCHIS

La Suédoise Frida Hansdotter a
récupéré sa couronne de

"Princesse" de Flachau en rem-
portant mardi le slalom noc-
turne organisé dans la station
autrichienne en Coupe du
monde de ski alpin, deux ans
après un premier sacre. Habi-
tuée aux podiums mais guère
aux victoires, Hansdotter, titu-
laire du petit globe de la spécia-
lité l’an passé, monte pour la
quatrième fois seulement de sa
carrière sur la plus haute mar-
che, à 31 ans.

Et le succès a un goût particu-
lier à Flachau, épreuve courue
dans un déluge de projecteurs
et devant plus de 10 000 specta-
teurs déchaînés. Avec, à la clé,
la couronne de "Snow Space
Princess" et le plus joli chèque
du circuit féminin pour ce ren-
dez-vous doté de 174 000 euros
au total.

Shiffrin troisième
Impériale dans la première

manche, Hansdotter s’est impo-
sée en devançant de 0’’58 la
Norvégienne Nina Loeseth.
Après avoir remporté cinq des
six premiers slaloms de la sai-
son, l’Américaine Mikaela Shif-
frin, leader de la spécialité et du
classement général, doit se con-
tenter de la troisième place ex-
aequo avec la Suissesse Wendy
Holdener à 0’’78. Meilleure
Française, Nastasia Noens signe
le 2e temps, à 4’’08.

SKI ALPIN

Hansdotter 
la Princesse
La Suédoise Frida 
Hansdotter a gagné 
le slalom de Flachau.

Frida Hansdotter. Photo AFP

VOILE. La 8e édition sera
assurément la plus

rapide : le vainqueur du
Vendée Globe 2017

devrait couper la ligne
le 19 janvier au terme

de quelque 75 jours de
course dans un sprint

final entre Armel Le
Cléac’h et Alex Thomson.

Loin d’eux, le dernier
concurrent pourrait lui

arriver en mars.
Sur les 29 bateaux partis

le 6 novembre, 18 étaient
encore en course

au 65e jour mardi.

l’info
Vendée Globe :

le premier
attendu

le 19 janvier

• AUTO
8e étape : 1. Sébastien LOEB/Elena

(Fra/Mon/Peugeot) 4h11’02, 2. Séphane
PETERHANSEL/Jean-Paul COTTRET
(Fra/Peugeot) à 3’35, 3. Cyril DESPRES/
David CASTERA (Fra/Peugeot) 5’13…

Général : 1. Sébastien LOEB/Elena
(Fra/Mon/Peugeot) 20h10’05, 2.
Séphane PETERHANSEL/Jean-Paul
COTTRET (Fra/Peugeot) à 1’38, 3. Cyril
DESPRES/David CASTERA (Fra/Peu-

geot) 17’17… 
• MOTO
8e étape : 1. Barreda (Esp/Honda)

4h28’21, 2. Walkner (Aut/KTM) à 3’51,
3. Sunderland (Gbr/KTM) 3’54… 83.
Philippe CAVELIUS (KTM) 1h34’19...

Classement général : 1. Sunderland
(Gbr/KTM) 22’01’’08, 2. Quintanilla
(Chl/Husqvarna) à 20’58, 3. Adrien
VAN BEVEREN (Fra) 28’49… 77. Phi-
lippe CAVELIUS (KTM) à 10h05’21...

classements
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Vincent Gérard, dans quel état d’esprit
êtes-vous avant ce Mondial à la mai-
son ? « Je suis impatient ! On s’entraîne

depuis le 26 décembre, on s’est bien préparé donc
on a envie de commencer et d’entrer dans le vif du
sujet. »

• Après l’Euro, en 2014 et 2016, et les JO de
Rio, vous allez disputer votre premier cham-
pionnat du monde… Cette compétition a-t-
elle une saveur particulière ? « Oui ! Pas parce
que c’est la première fois, mais parce qu’elle se
déroule en France. Quand on joue un Mondial à
domicile, on veut le gagner. Dans l’équipe, on a
encore Titi (Omeyer) et Daniel (Narcisse) qui ont
vécu le sacre en 2001. On a envie de marcher dans
leurs pas. Reproduire cela seize ans après, ce
serait exceptionnel. »

• Ressentez-vous une pression particulière
au moment de défendre votre titre mondial ?
« Pour l’instant, on est plutôt mis à l’abri de tout
cela. Même si bien sûr, il y a une vraie volonté de
bien faire. Mais on va jouer à la maison, avec
notre public, ça doit être plus un avantage qu’un
inconvénient ! »

• Malgré la concurrence, vous vous êtes
imposé comme le gardien n°2 des Bleus…
Une reconnaissance ? « Oui, c’est plaisant. Je

dois avoir environ 45 sélections (depuis 2013), ça
commence à compter. Maintenant, il faut conti-
nuer à travailler, à être performant en club pour
conserver ce statut. »

• Comment vivez-vous cette place de
second derrière Thierry Omeyer, élu meilleur
gardien de tous les temps en 2010 et sportif
français le plus titré ? « Chacun a sa place et
son rôle. C’est la loi du sport collectif… Titi, c’est
une légende, j’apprends tous les jours à ses côtés.
Je suis très heureux de cette place. Et j’essaie
d’être utile quand l’équipe a besoin de moi. »

« Être performant tout de suite »
• C’est un rôle compliqué… « Forcément.

Quand on entre sur le terrain, on n’a pas le temps
de s’installer, il faut être performant tout de suite.
C’est difficile mais excitant et je m’attache à
remplir ce rôle du mieux possible. »

• Que peut-on vous souhaiter, à titre per-
sonnel, dans ce Mondial ? « Revenir avec une
belle médaille d’or autour du cou ! On a perdu
notre titre à l’Euro, puis aux Jeux Olympiques, on
veut à tout prix garder cette couronne mon-
diale. »

Laura MAURICE.

Gérard : « Difficile mais excitant »
Deuxième gardien des Bleus derrière la « légende » Thierry Omeyer, 
le Messin Vincent Gérard va disputer à 30 ans son premier Mondial.

Après l’or européen en 2014 et l’argent olympique l’été dernier,
Vincent Gérard rêve d’une première couronne mondiale. Photo AFP

Victoires
La France détient le record

du nombre de victoires dans
un championnat du monde Le
record de victoires. Les Bleus
ont été sacrés à 5 reprises
(1995 en Islande, 2001 en
France, 2009 en Croatie, 2011
en Suède et 2015 au Qatar).

Europe
Les équipes européennes

comptent presque 100 % de
réussite dans cette compéti-
tion. En 24 éditions, seule une
nation pas issue du Vieux
Continent, a réussi à monter
sur le podium : le Qatar,
médaille d’argent en 2015.

Record
27 500, c’est le nombre de

places au stade Pierre-Mauroy
de Lille où se disputeront
deux huitièmes de finale et un
quart où on espère voir la
France. Si la salle fait le plein,
cela pourrait être un nouveau
record d’affluence dans un
Mondial. Le précédent était de
25 000 personnes lors de la
finale 1999, en Égypte, entre
la Russie et la Suède.

« Badboys »
Championne d’Europe en

titre, championne du monde
en 2007, l’Allemagne est un
prétendant très sérieux au
podium du Mondial 2017. La
Mannschaft, entraînée pour la
dernière fois par Dagur
Sigurdsson (il partira diriger le
Japon ensuite), s’est trouvée
un  su r nom fé roce  su r
les réseaux sociaux : #bad-
boys…

Vidéo
Ça y est : le handball s’y est

mis. Le Video Proof System
(VPS) fonctionnera pendant
le Mondial français. D’abord
et surtout pour vérifier si le
ballon a franchi la ligne de
but. Ensuite pour contrôler la
gravité d’une faute ou un
changement de joueur irrégu-
lier.

Panini
Le célèbre éditeur de vignet-

tes autocollantes qui, jus-
que-là, ne se consacrait qu’au
football et au rugby, a décidé
de s’intéresser au handball.
Un album dédié aux équipes
de France vient de sortir à la
veille du Mondial.

Ce mercredi débute
le 25e Mondial

que la France organise
pour la 3e fois après 1970
et 2001. 84 matches sont

au programme dans les
huit villes hôtes : Paris,

Nantes, Lille, Metz,
Rouen, Montpellier,

Albertville, Brest.

84

C’est plus qu’une équipe
q u i  s e  p r é s e n t e ,
aujourd’hui pour le

match d’ouverture face au Brésil.
C’est une galaxie d’étoiles, qui a
brillé au firmament du Mondial
2001 en France avec Thierry
Omeyer et Daniel Narcisse, qui a
illuminé le sport français avec
huit titres entre 2006 et 2015
avec ses cadres Nikola Karabatic
et Michaël Guigou, et qui rêve de
scintiller avec ses jeunes Ludo-
vic Fabrégas ou Nedim Remili.

Un pays tout entier n’espère
qu’une conclusion : un sixième
titre mondial, le 29 janvier dans
la capitale. A l’image des journa-
listes massés dans une brasserie
un brin exiguë du quartier de
Bercy, accueillant la conférence
de presse des Bleus hier. « Vous
nous mettez favori de toutes les
compétitions à l’extérieur, je ne
vois pas pourquoi on échappe-
rait à la règle à la maison ! »,
l a n ç a i t  d a n s  u n  s o u r i r e
Guillaume Gille, l’entraîneur des
Bleus avec Didier Dinart. « Si
tout porte à penser que l’équipe
de France est vouée à la victoire,
on sait en interne les sacrifices à
faire, les obstacles à surmonter
pour pouvoir imaginer se retrou-
ver sur le toit du monde. »

« Une énergie positive »
La quête est quasi insensée :

remporter un sixième sacre
mondial en 22 ans. Dépossédés
de leurs titres européens l’an
passé en Pologne et olympique à
Rio, les Bleus sont à l’aube d’une
apothéose totale ou de la fin
d’un règne qui dure depuis dix
ans.

« Ce n’est pas évident de jouer
une compétition à domicile
parce qu’il y a beaucoup d’atten-

tes. Il ne faut pas stresser, c’est
une énergie positive à mon sens.
On va faire notre déroulé habi-
tuel, en se remettant en cause en
permanence, et entamer par un
match plein face au Brésil », sou-
lignait de sa voix douce Didier
Dinart.

L’Allemagne, championne
d’Europe en titre, les Danois,

champions olympiques 2016,
les Espagnols, champions du
monde 2013, voire la Croatie
rêvent d’imiter les Bleus, qui ont
construit leur histoire en faisant
tomber leurs adversaires chez
eux  (C roa t i e ,  Danemark ,
Qatar…).

« Toute équipe à domicile est
favorite. Mias hormis l’Espagne

dans les dix dernières années,
personne n’a gagné une compéti-
tion à la maison, observait le
pivot Cédric Sorhaindo. Le
niveau s’est relevé. Et avec 
l’enchaînement des compéti-
tions, ce Mondial sera ouvert ».

Didier Dinart et Guillaume
Gille, nouveau duo à la tête de la
sélection, ont vécu l’épopée de

2001. Ils mesurent la chance de
disputer  une compétit ion
majeure à domicile, tout comme
le surcroît de pression que cela
induit. Mais ils vont s’appuyer
sur des Experts. Décidés à con-
sacrer un peu plus la France
reine du handball, sur ses terres.

David MAGNAT.

HANDBALL  france - brésil

La France est attendue
Les Bleus avaient remporté avec brio le dernier Mondial organisé sur leurs terres en 2001. Les tenants du titre 
et quintuples champions du monde entament, ce mercredi face au Brésil, une marche attendue triomphale.

« Avec l’enchaînement des compétitions, ce Mondial sera ouvert », estime le pivot des Bleus Cédric Sorhaindo.  Photo AFP

Depuis 2015, ses apparitions
se distillent au compte-

gouttes avec Chambéry. Alors
ce mercredi soir, João Pedro
Francisco da Silva rêve de plon-
ger en grand dans le bouillant
bain Bleu avec la Seleção. « Je
suis content. Jouer d’entrée con-
tre la France, c’est bien ! », expli-
quait, en français, le polyglotte
brésilien quelques jours avant
Noël.

En Savoie (où il est en fin de
contrat en juin), João est un
jeune homme de 22 ans cour-
tois, discret, presque timide.
Pour son défi planétaire, le natif
de Rio de Janeiro affiche cepen-
dant son ambition d’un ton
plein de conviction. « Comme
aux JO, notre objectif est de
participer aux quarts de finale.
On va s’appuyer sur notre
défense étagée, nos montées de
balles et tout donner. Mais la
première chose sera de franchir
ce premier tour. Nous sommes
une jeune équipe. »

Le hand plébiscité
dans les écoles

C’est le cas de cet espoir pré-
coce, recruté par la réserve du
FC Barcelone en 2013 avant de
taper dans l’œil des dirigeants

d’Ademar Leon. Pour l’un des
deux centrais (demi-centres)
brésilien comme ses compatrio-
tes, l’Europe reste un passage
obligé. 13 handballeurs auri-
verde y évoluent. « Au Brésil,
tout le monde connaît le hand-
ball, sport numéro un chez les
scolaires. Dommage qu’il soit
difficile de continuer une fois
l’école quittée, car il y a peu de
clubs », confie João.

Il y a pourtant du potentiel et
du talent chez le géant d’Améri-
que du Sud. En 2015 au Mon-
dial qatari, la Croatie avait été
enquiquinée en huitièmes de
finale (défaite 26-25), après la
Russie deux ans plus tôt en
Espagne (26-27).

A Rio, les champions pana-
méricains ont battu la Pologne
(34-32) et l’Allemagne (33-30)
en première phase. Dans un iné-
dit quart de finale, ils ont joué
les yeux dans les Bleus, avant
de craquer (27-34). « Nos JO ont
été une bonne expérience. Mais
il y a davantage d’équipes au
Championnat du monde et ça
sera plus difficile qu’en août »,
assure le métronome brésilien.
Il sera fixé dès ce soir.

D. M.

Da Silva
va lancer le bal
Le demi-centre brésilien de Chambéry aborde
avec détermination mais aussi lucidité
cette première phase qui débute devant les Bleus.

Jeux Olympiques de Rio, quart de finale : les Bleus de Karabatic
avaient pris le dessus sur Da Silva et ses coéquipiers (34-27). Photo AFP

GROUPE B
• DEMAIN
Slovénie - Angola......................................14 h
Macédoine - Tunisie...............................17h45
Espagne - Islande..................................20h45
• SAMEDI
Islande - Slovénie .................................. 14h45
Tunisie - Espagne..................................17h45
Angola - Macédoine...............................20h45
• DIMANCHE
Islande - Tunisie.....................................14h45
• LUNDI 16
Slovénie - Macédoine ............................ 17h45
Espagne - Angola .................................. 20h45
• MARDI 17
Slovénie - Tunisie...................................17h45
Angola - Islande.....................................20h45
• JEUDI 19
Tunisie - Angola.........................................14 h
Macédoine - Islande...............................17h45
Espagne - Slovénie................................20h45

le programme

Sélectionneur de l’équipe
de France féminine, médaillé

de bronze à l’Euro il y a trois
semaines, Olivier Krumbholz est
aussi le directeur du Mondial-
2017 masculin. À la veille de
l’ouverture de la compétition aux
Arènes de Metz, le Lorrain s’est
prêté au jeu des pronostics.

Le favori
« La poule B est l’une des plus

homogènes mais les Espagnols
(vice-champions d’Europe en
titre) semblent un ton au-dessus.
Ce sont mes favoris. C’est
l’équipe qui a le plus fort poten-
tiel dans ce groupe. Elle a beau-
coup de joueurs de qualité, une
très bonne défense et elle est très
constante au niveau des résul-
tats ces dernières années. Après
une contre-performance, ils
rebondissent vite derrière. On
peut donc s’attendre à ce qu’ils
soient très motivés après avoir
manqué les JO de Rio. »

Le joueur
« Je vais choisir un Espagnol…

Alex Dujshebaev (fils de Talant,

considéré comme l ’un des
meilleurs handballeurs de l’his-
toire) pourrait briller. Il aura pour
la première fois de lourdes res-
ponsabilités sur le poste d’arrière
droit. S’il réussit son Mondial,
l’Espagne peut faire quelque
chose de bien, mais l’inverse est
vrai aussi. »

La surprise
« L’Islande est un outsider,

mais je parierais sur la Slovénie
(quart de finaliste à Rio). Elle a
de bons joueurs et a été plutôt
convaincante dans ses deux mat-
ches de préparation face à la
France, la semaine dernière. »

Le futur adversaire
de la France

« Je vois la Tunisie terminer
4e du groupe B et la France pre-
mière de sa poule. Cela ferait un
match fantastique en huitième
de finale. Les Tunisiens jouent
bien au handball, ils mettent tou-
jours beaucoup de cœur contre
la France… Une belle affiche ! »

La. M.

Krumbholz :
« L’Espagne, mon favori »
Qui est le favori de la poule à Metz ? Quel est
le joueur à suivre ? Qui sera le futur adversaire de 
la France ? Olivier Krumbholz livre ses pronostics. Al o r s  o u i ,  l ’ é q u i p e

de France ne jouera pas à
Metz. Le public des Arè-

nes aurait sans doute rêvé de
retrouvailles avec les Experts,
champions du monde en titre,
sept ans après leur dernière
escale en Lorraine, lors d’un
match amical face à l’Egypte.
Mais les Messins pourront se
consoler avec le groupe B, une
poule attractive qui promet des
chocs et du spectacle. Voici trois
bonnes raisons de franchir les
portes du Mondial d’ici jeudi
prochain…

1.  P O U R  L E S  S T A R S
ÉTRANGÈRES. Il y aura de
grands joueurs cette semaine à
Metz. On pourrait citer Alex
Dujshebaev et Valero Rivera, les
« fils de » devenus stars de la
Roja. Le premier, 24 ans, arrière
droit au Vardar Skopje, a été élu
meilleur espoir de la Ligue des
Champions en 2015. Le second,
bien connu en France pour avoir
évolué six ans à Nantes, a rejoint
Barcelone en début de saison. Il
a été sacré champion du monde
en 2013 avec la sélection espa-
gnole et a terminé meilleur
buteur du dernier Euro (48). 

Autres têtes d’affiche attendues
aux Arènes : le grand espoir slo-
vène Blaz Janc, véritable phéno-
mène à seulement 20 ans – il
vient de signer à Kielce –, le

Macédonien Kir i l  Lazarov,
meilleur buteur de l’histoire 
dans un championnat du monde
(92 buts en 2009) ou l’ailier
gauche islandais de Barcelone

Gudjon Valur Sigurdsson.
2. POUR L’AMBIANCE.

Même sans la France, l’atmos-
phère d’un championnat du
monde vaut le détour. Présenta-

tion des équipes en grande
pompe, musique, « dance cam »
dans les tribunes… Les organisa-
teurs ont mis le paquet. Les
supporters islandais, qui ont
marqué les esprits l’été dernier à
l’Euro de foot, seront 200 à cha-
que match, les Tunisiens aussi…
Au total, 44 000 spectateurs
devraient réchauffer l’ambiance
des Arènes, qui seront combles
ce jeudi soir pour Espagne-Is-
lande et samedi pour Tunisie-Es-
pagne.

3. POUR VOIR LES MAT-
CHES DES BLEUS. Un village
handball a été installé dans les
Arènes. Accessible à tous gra-
tuitement depuis l’extérieur de
la salle (avec ou sans billet),
cette « fan zone » sera l’une des
attractions du Mondial à Metz,
avec un stand de tir radar, des
stands de restauration et la
retransmission sur écran géant
des matches de l’équipe de
France et de la poule messine. Le
village est ouvert tous les jours
jusqu’à 23 h. Inauguration, ce
soir, pour le show d’ouverture
suivi de France-Brésil.

La. M.

groupe b à metz

Trois raisons d’aller aux Arènes
Une salle comble pour l’affiche Espagne-Islande, des chocs, des stars, des matches sur écran géant…
Autant de (bonnes) raisons de pousser la porte des Arènes à partir de jeudi.

L’arrière droit du FC Barcelone Kiril Lazarov sera l’une des stars du groupe B à Metz. Photo AFP

Le calendrier des Bleus
Mercredi 11 janvier (20h45) : France - Brésil à Paris (AccordHôtels Arena),

match d’ouverture du Mondial. Vendredi 13 janvier (17h45) : Japon - France à
Nantes (Hall XXL). Dimanche 15 janvier (17h45) : France - Norvège à Nantes
(Hall XXL). Mardi 17 janvier (20h45) : Russie - France à Nantes (Hall XXL). Jeudi
19 janvier (17h45) : France - Pologne à Nantes (Hall XXL).

Les poules
Groupe A (à Nantes) : France, Norvège, Japon, Brésil, Russie, Pologne. Groupe

B (à Metz) : Espagne, Angola, Tunisie, Islande, Macédoine, Slovénie. Groupe C (à
Rouen) : Allemagne, Arabie Saoudite, Chili, Hongrie, Biélorussie, Croatie. Groupe
D (à Paris) : Qatar, Argentine, Bahreïn, Egypte, Suède, Danemark.

Le réglement
24 équipes qualifiées réparties en 4 poules de 6 équipes.
Les 4 premières équipes de chaque poule sont qualifiées pour les huitièmes de

finale. Les équipes classées 5e et 6e joueront la Coupe du président à Brest.
Huitièmes de finale : à Lille (*), Paris, Albertville et Montpellier. Quarts de

finale : à Lille (*), Paris, Albertville et Montpellier.  Demi-finales (26/27 janvier) et
finale à Paris (29 janvier).

Prochaine édition en 2019 en Allemagne et au Danemark.
* Matches de l’équipe de France

le point

ANGOLA. Médaillée de
bronze aux championnats
d’Afrique 2004 et 2016.

ESPAGNE. Championne du
monde 2005 et 2013, vice-
championne d’Europe 1996,
1998, 2006 et 2016, médaillée
de bronze aux Jeux Olympiques
1996, 2000 et 2008.

ISLANDE. Médaillée d’argent
aux Jeux Olympiques 2008.

MACÉDOINE. 9e du Mon-
dial-2015.

SLOVÉNIE .  V ice-cham-
pionne d’Europe 2004, 6e des
JO-2016.

TUNISIE. Vice-championne
d’Afrique en 2016, championne
d’Afrique en 2006, 2010 et
2012. 12e des JO-2016.
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MERCREDI 11 JANVIER 2017 QUINTÉ À CAGNES-SUR-MER
Prix de la Côte d'Or, réunion 1, 2e course
Attelé - Course D - 46.000 e - 2.925 m - Pour  6 à 10 ans (T à B), n'ayant pas gagné 229.000 e- 
Recul  de 25 m à 112.000 e.

DÉPART PRÉVU
À 13 h 47

nMATHEUX
1BULLE DE LAUMONT

10VINCE D'ERONVILLE
16BLOOMA D'HÉRIPRÉ
2ALLEGRO NONANTAIS
8BALISTO DE MAY
9ARTHUS MIJORO
7ASTRASIA DJAMES

11VATINUS MAS

nG. VIDAL
2ALLEGRO NONANTAIS

10VINCE D'ERONVILLE
8BALISTO DE MAY
1BULLE DE LAUMONT

16BLOOMA D'HÉRIPRÉ
11VATINUS MAS
17URBEC DRY
7ASTRASIA DJAMES

nSINGLETON
10VINCE D'ERONVILLE

À CAGNESSURMER RÉUNION 1  12 H 50

1
Prix de la Côte d'Emeraude
Attelé  Apprentis et Ladsjockeys  
Mâles  Course E  24.000 €  2.925 
mètres  Piste en sable  Corde à 
gauche  Départ à 13h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Blanc Bleu Mlle C.A. Thomas 2925
2 Bien Aller  (A)  A. Fantauzza  2925
3 Bleu Blanc Bleu  (P)  L. Durantet  2925
4 Bémol d'Occagnes  (Q)  J. Chauvin  2925
5 Blumberg Delo N. Mortagne  2925
6 Buzz de Carel  (Q)  J.B. Bonet  2925
7 Biésolo Orange  (Q)  T. Devouassoux  2925
8 Bleuet des Bois  (Q)  D. Garcia  2925
9 Blackbird Wood V. Dorison  2925

10 Broadway  E1 M. Herrault  2925
11 Be Bop Marceaux T. Lemoine  2925
12 Best Jenilou  (P)   E1 V. Goussard  2925
13 Boss du Fossé  (P)  K. Devienne  2925
14 Basmati Volsin  (Q)  L. Verrière  2925
15 Baladin du Reynard I. Krouchi  2925
Favoris : 6  12  8
Outsiders : 15  3  11  10

3
Prix de la Côte d'Amour
Monté  Course F  26.000 €  2.925 
mètres  Piste en sable  Corde à 
gauche  Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Ulk du Hauty  (A)  Q. Seguin  2925
2 Union de Bellande  (Q)  E. Fournigault  2925
3 Best Day Mlle M. Le Bourhis 2925
4 Trio du Calorne  (Q)  R. Thonnerieux  2925
5 Tchao Fouteau A. Barrier  2925
6 Uccello de Phens Mlle L. Por  2925
7 Accroche Cœur  (Q)  A. Lamy  2925
8 Ursula Sirault  (Q)  Mlle C. Saout  2925
9 Temple du Châtelet  (Q)  I. Krouchi  2925

10 Virus T. Constans  2925
11 Vazarka Max  (P)  F. Desmigneux  2925
12 Ténor Orange  (P)  Mlle L. Mathieu Pavard 2925
13 Ultimo Amore  (Q)  Mlle L. Grosbot  2925
14 Vulcain of Mars  (Q)   E1F. Nivard  2925
15 Another  (P)   E1 Mlle M. Lemonnier 2925
16 Aphrodite Child  (Q)  M. Abrivard  2925
Favoris : 14  2  11
Outsiders : 15  12  16  

4Prix Fandango
Attelé  Course D  32.000 €  2.925 
m  Corde à gauche  Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Uranium  (Q)  J. Guelpa  2925
2 Tic Tac du Refoud J.C. Sorel  2925
3 Viva de Luna  (A)  F. Nivard  2925
4 Ulène of Carless  (A)  Ph. Mortagne  2925
5 Ulysse Maria  (A)  R. Derieux  2925
6 Ulysse de la Vitar  (P)  M. Bouchez  2925

7 Ursula de Laumont  (Q)  S. Cingland  2925
8 Toumaï  (Q)  D. Békaert  2925
9 Uttingeois R. Métayer  2925

10 Titan d'Abo  (Q)  N. Ensch  2925
11 Titane du Donjon  (A)  Gilbert Martens  2925
12 Tando Barbés  (Q)  M. Abrivard  2925
13 Umesha de Vive  (Q)  A.A. Chavatte  2925
14 Urido d'Alban  (Q)  D. Locqueneux  2925
15 Talisman Jiel  (Q)  R. Mourice  2925
Favoris : 15  1  5
Outsiders : 3  13  8  10

5
Prix de la Côte SaintAndré
Attelé  Course D  23.000 €  2.150 
mètres  Piste en sable  Corde à 
gauche  Départ à l'autostart  
Départ à 15h20

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Eternella R. Mourice  2150
2 Eminent d'Orgères G. Junod  2150
3 Express Jet Y.A. Briand  2150
4 Ermes Atout D. Békaert  2150
5 Elma de Vandel S. Cingland  2150
6 Egérie d'Alouette A.A. Chavatte  2150
7 Ekiango de Nile A. Muidebled  2150
8 Elvis des Pignes J.C. Sorel  2150
9 Elegante Mauve Gilbert Martens  2150

Favoris : 3  6
Outsiders : 2  1  4

6
Prix de la Côte Vermeille
Attelé  Mâles  Course E  23.000 € 
 2.925 mètres  Piste en sable  
Corde à gauche  Groupe A  Départ 
à 15h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIPICK 5

1 Del Amor Perrine  (PQ)  F. Nivard  2925
2 Duarte  (PQ)  D. Locqueneux  2925
3 Dear Dancer  (A)  R. Le Vexier  2925
4 Dagda E. Gout  2925
5 Drake des Valerins Y. Lacombe  2925
6 Diable Mauve Gilbert Martens  2925
7 Dionysos Gwen  (PQ)  N. Ensch  2925
8 Dolmen de la Croix R. Mourice  2925
9 Dynamique  (PQ)  S. Cingland  2950

10 Déo J.B. Bonet  2950
11 Dayton  (PQ)  G. Gelormini  2950
12 Diégo de Banville Y.A. Briand  2950
13 Donoratico P. Vercruysse  2950
Favoris : 7  11
Outsiders : 13  9  8

7
Prix de la Côte Vermeille
Attelé  Mâles  Course E  23.000 € 
 2.925 mètres  Corde à gauche  
Groupe B  Départ à 16h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Djembé d'Orgères S. Cingland  2925
2 Dexter Morgan  E1 F. Nivard  2925

3 Deep Inside M. Lebrec  2925
4 Donuts  (PQ)  N. Mortagne  2925
5 Destin de Bry  (PQ)   E1R. Derieux  2925
6 Dionys des Liards  (PP)  D. Békaert  2925
7 Davy de Tazière M. Abrivard  2925
8 Devil of Carless  (PQ)  Ph. Mortagne  2950
9 Dandy de Vence J.C. Sorel  2950

10 Désir des Caillons R. Mourice  2950
11 Driango de Nile A. Muidebled  2950
12 Dorthez Prestance C. Martens  2950
Favoris : 12  4
Outsiders : 10  5  8

8
Prix de la Côte d'Opale
Attelé  Femelles  Course E  
23.000 €  2.925 mètres  Piste en 
sable  Corde à gauche  Départ à 
16h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Diane Royale F. Desmigneux  2925
2 Diva Magique C. Martens  2925
3 Diva Kool R. Mourice  2925
4 Dynamite du Fossé  (PQ)  D. Békaert  2925
5 Déesse du Hable A. Muidebled  2925
6 Dakota Race  (PP)  N. Ensch  2925
7 Divine Aphrodite C. Haret  2925
8 Douna Turgot S. Cingland  2925
9 Dernière Vague  (PQ)  M. Abrivard  2925

10 Dance Orientale  (PP)  P. Vercruysse  2925
11 Divine de Boitron J.C. Féron  2925
12 D'Anaïs Mauve Gilbert Martens  2950
13 Divine Weapon  (PQ)  G. Gelormini  2950
14 Divine Passion K. Devienne  2950
15 Djanca du Vivier J. Guelpa  2950
16 Dolce d'Ebane  (PP)   E1Y.A. Briand  2950
17 Diva de Carless Ph. Mortagne  2950
18 Dido Star  (PQ)   E1 Y. Lacombe  2950
Favoris : 8  9  16
Outsiders : 18  13  6  17

9
Prix des Côtes d'Armor
Course Nationale  Attelé  Course C 
 30.000 €  2.925 mètres  Piste en 
sable  Corde à gauche  Départ à 
17h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Capitole Meslois  (PA)  N. Ensch  2925
2 Cala Rossa  (PQ)   E1 R. Le Vexier  2925
3 Capucine d'Avril  E. CoubardMeunier 2925
4 Crusoé d'Anama  (P)  D. Locqueneux  2925
5 Côte Ouest  (PQ)  F. Nivard  2925
6 Call of Carless  (P)  D. Békaert  2925
7 Calicot du Vivier J.Pier. Dubois  2925
8 Cross Dairpet  (Q)  M. Cormy  2925
9 Cristal Pierji  (Q)  Martin Cormy  2925

10 Capital Charm  (Q)   E1G. Gelormini  2925
11 Cornflower Jac  (Q)  Y.A. Briand  2925
Favoris : 11  5
Outsiders : 9  6  10

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Jeudi CAGNES-SUR-MER

2e Prix de la Côte d'Azur
Gr. III - International  - Attelé - 150.000 € - 2.925 m

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

N Cheval Def Driver Dist. Age Entraîneur Propriétaire Gains
1 THE LAST TICKET A M. Abrivard 2925 M 6 T. Forkerud B. Nyhus 100.519
2 SHARK ATTACK A-P M. Van Dooyeweerd 2925 H 9 M. Van Dooyeweerd M. Van Dooyeweerd 100.728
3 RADIEUX A-P P. Vercruysse 2925 H 7 Lutfi Kolgjini Lutfi Ec.Lutfi Kolgjini AB 260.836
4 COEUR BAROQUE PA D. Bonne 2925 H 5 T. Raffegeau J.-Y. Rozé 274.700
5 APOLLON DE KACY A-P F. Nivard 2925 M 7 J. Westholm J. Westholm 278.160
6 TIMBAL A-P R. Bergh 2925 F 5 R. Bergh Stall Gaffelby 281.944
7 UNDICI - D. Békaert 2925 H 9 D. Békaert Ec. Roussel and Co 285.270
8 ULSTER DU VEINOU A-P Y.-A. Briand 2925 M 9 Y.-A. Briand Ec. des Ajoncs 285.820
9 ZONGULDAK A C. Martens 2925 H 8 V. Martens J. Vanduffel 287.486

10 BALBIR P M. Cormy 2925 H 6 M. Cormy Ec. du Vieux Chêne 289.810
11 BABY LOU MAX A-P N. Mortagne 2950 H 6 D. Alexandre J.-D. Besson 340.890
12 TIP TOP NELLIÈRE - Anth. Laigron 2950 H 10 J.-M. Roubaud Ec. Sylvain Roubaud 343.250
13 VIKING BLUE - G. Gelormini 2950 H 8 Y.-A. Briand G. Laboureau 492.058
14 ORIONE DEGLI DEI A-P R. Andreghetti 2950 H 9 Ph Billard Scuderia Bologna 2011 536.334
15 TRUMAN DAIRPET A-P N. Ensch 2950 H 10 N. Ensch Ec.du Haras de l'Epinay 541.368
16 DANTE BOKO A-P D. Locqueneux 2950 H 7 Lutfi Kolgjini Stall Be the Best 592.314

Les partants du quinté
Nº Cheval Def Driver Dist. Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 BULLE DE LAUMONT - S. Cingland 2925 F 6 (16) 4a 1a Da 2a Da 1a 4a 1a S. Cingland A. Pigace 108.300 1
2 ALLEGRO NONANTAIS A-P A. Barrier 2925 H 7 1a (16) 6a 1a 6a 3a 2a 4a 4a L. Simon Mme S. Monti 109.320 2
3 VOICI DE LAHAYE A-P J.-C. Féron 2925 H 8 3a (16) 6a 9a Da 5a 4a 2a 6a J.-C. Féron Ec. Del Team 110.050 3
4 TORONTO DOEDVIC A-P T. Lemoine 2925 H 10 (16) Da 12a 13a 7a 6a 9a 7a 10a A. Mazzu A. Mazzu 110.720 4
5 VIKING DU RIB P N. Ensch 2925 H 8 (16) 7a 12a Da 13a 7a 9a Da Da R. Jaffrelot S. Bennarrouche 111.140 5
6 VALLÉE D'HAUFOR - M.-X. Charlot 2925 F 8 (16) 6a 0a 2Da Da 9a 8a 2a Da M.-X. Charlot Y. Cantarel 111.160 6
7 ASTRASIA DJAMES - R. Le Vexier 2925 F 7 (16) 4a Da 1a 1Dista 4a 4a 7a 5a R. Le Vexier R. Baron 111.190 7
8 BALISTO DE MAY A-P M. Abrivard 2925 M 6 (16) 9a 5a 0a 9a 6a 8a 1a Da C.-A. Mary P. Besnard 111.640 8
9 ARTHUS MIJORO P C. Martens 2925 H 7 2a (16) 4a Dm 6a 7a 3a Da 8a V. Martens Ec. du Domaine du Parc 111.760 9

10 VINCE D'ERONVILLE A-P J. Guelpa 2925 H 8 (16) Da 9a 4a 4a Da 9a 3a 7a J. Guelpa S. Sismondini 111.780 10
11 VATINUS MAS A F. Nivard 2925 H 8 (16) Dm 7a 10a 6a Da 6a 0a 8a C.-A. Mary Y. Dousset 111.835 11
12 TESS D'OSONS - N. Mortagne 2950 F 10 (16) 6m 10a 11a Dm 2m 8a 5a 2a D. Alexandre G. Laumesfelt 208.540 12
13 BRISE DE L'ALBA A-P D. Békaert 2950 F 6 (16) 8a 4a 7a 14a 6a 5a Dm Da D. Békaert W. Bigeon 209.850 13
14 TOI DE CLERLANDE A-P P. Vercruysse 2950 M 10 (16) 3a 11a 10a Da 4a Da 3a Da D.-J. Henry D.-J. Henry 210.290 14
15 UGO MALOUIN - R. Métayer 2950 H 9 (16) 14a 3a 10a 12a 1Dm 6a 3a 8a R. Métayer R. Bonnefont 216.240 15
16 BLOOMA D'HÉRIPRÉ P G. Gelormini 2950 F 6 (16) 2a Da 10a Da Da Da Dm Da G. Thorel Mme G. Wend 222.270 16
17 URBEC DRY A-P R. Mourice 2950 H 9 4a (16) 0a Da Da 10a Da Da 1a R. Mourice Ec. Romuald Mourice 228.050 17

A CHACUN SA NOTE
1lBulle de Laumont

6 sur 11 sur ce tracé. Elle est
parfois fautive mais termine le plus
souvent à l'arrivée lorsque ce n'est
pas le cas. En retard de gains, elle
évolue en plein dans sa catégorie.
Décidée, elle sera dans le coup. 
2lAllegro Nonantais

Débute à Cagnes. Il vient de faire
belle impression en amateurs à
Vincennes. Ayant bien récupéré,
son entraîneur l'aligne ici avec des
ambitions. Extra déferré des qua-
tre pieds (4 sur 6) et avec Anthony
Barrier, il est compétitif.
3lVoici de Lahaye

50% de réussite sur ce parcours (3
sur 6). Il est en forme, comme le
prouve sa dernière sortie où il a fait
jeu égal avec Arthus Mijoro. Il n'y
aura pas 76/1 cette fois, d'autant
qu'il est pieds nus (3 sur 4). 
4lToronto Doedvic

2 sur 8 sur ce tracé. Agé de 10 ans,
il a perdu de sa superbe. Déferré
ou pas, il ne parvient plus à faire
parler de lui. Il a en plus connu un
problème de santé et n'est pas en
forme. 
5lViking du Rib

2 sur 6 sur ce parcours. Il n'a plus
fini dans les cinq premiers depuis
une éternité. Même si ses deux
dernières courses lui ont été
bénéfiques, il est difficile de croire
en ses chances. Vu l'opposition, il
ne nous inspire pas.

6lVallée d'Haufor
Découvre Cagnes. Elle a effectué
toute sa carrière chez Christian
Bigeon, la voilà désormais chez
Michel Charlot. C'était pas si mal
en dernier lieu, mais elle était
déferrée, ce qui n'est pas le cas ici.
7lAstrasia Djames
9 sur 17 sur ce tracé. C'est une
spéciale mais elle s'en sort dans
cette catégorie. Elle a par exemple
dominé Arthus Mijoro cet été à
Marseille. Elle est bien affûtée, son
entourage ayant opté pour cette
course. 
8lBalisto de May
5 sur 11 sur ce parcours. Capable
de belles choses dans ses jours
fastes. Il a été gardé pour cette
épreuve et il retrouve Matthieu
Abrivard qui le connaît très bien.
Entourage confiant. 
9lArthus Mijoro
67% de réussite sur ce tracé (4 sur
6). Il a bien débuté son hiver sur la
Côte d'Azur, avec deux places
dans des lots identiques. Toujours
extra au boulot, ça s'annonce bien
pour lui. 
10lVince d'Eronville
50% de réussite sur ce tracé (3 sur
6). Ne vous fiez pas à sa dernière
sortie, il aurait disputé l'arrivée le
3/12 à Vincennes sans sa faute. Il a
été préparé pour ça et se présente
au top. 
11lVatinus Mas
Débute à Cagnes. Il vient d'arriver

chez Ch.A. Mary pour l'hiver.
L'engagement est idéal, mais rien
de bon à son actif depuis pas mal
de temps. Son entraîneur le trouve
bien et a fait appel à Franck Nivard.
12lTess d'Osons
6 sur 11 sur ce parcours. Elle se
distingue désormais davantage au
monté. Limitée à l'attelé, sa tâche
s'annonce délicate. Elle n'a rien
d'autre à courir. Elle effectue de
plus une rentrée. 
13lBrise de l'Alba
Récente huitième pour ses débuts
sur ce parcours. Elle y a pris la
température avec Cagnes, et était
même écrasée d'argent. Elle devra
montrer autre chose pour jour un
rôle mais elle est cette fois totale-
ment déferrée. 
14lToi de Clerlande
1 sur 6 sur ce tracé. Sa dernière
sortie est bonne mais il a connu un
petit souci et sa préparation a été
perturbée. Tout est rentré dans
l'ordre, selon son mentor. 
15lUgo Malouin
4 sur 17 sur ce parcours. Il se place
en province. Il revient à Cagnes
pour l'hiver comme ces deux
dernières années. Absent depuis
mi-novembre, cette sortie lui sera
nécessaire comme le précise son
entraîneur. 
16lBlooma d'Héripré
1 sur 2 sur ce tracé. Jument de
qualité mais fautive, à l'attelé
comme au monté. Elle vient de
justifier sa dernière cote de 9/1, en
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10VINCE D'ERONVILLE ................ 11
11VATINUS MAS..............................6
12TESS D'OSONS.............................0
13BRISE DE L'ALBA..........................8
14TOI DE CLERLANDE....................2
15UGO MALOUIN............................0
16BLOOMA D'HÉRIPRÉ.................11
17URBEC DRY...................................6

1. PRIX DE CHEVERNY
1 12 Darlhey du Rib (J.L.C. Dersoir)
2 10 Daily Up (M. Mottier)
3 9 Daisy d'Atout (A. Lamy)
4 6 Doyale For d'Am (M. Abrivard)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 2,80 €  Pl. 
(12): 1,60 €  (10): 4,00 €  (9): 9,20 €.
Trio :  (12109) (pour 1 €): 400,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1210): 32,70 €  
Pl. (1210): 12,60 €  (129): 25,00 €  (10
9): 62,40 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1210): 33,90 €.
2sur4 :  (121096) (pour 3 €): 43,50 €.
Mini Multi :  (121096) (pour 3 €). En 4: 
3.609,00 €, en 5: 721,80 €, en 6: 240,60 €.

 

2. PRIX RAMSÈS
1 2 Enino du Pommereux (S. Roger)
2 8 El Diablo d'Aut (A. Wiels)
3 5 Espoir Prestance (C. Martens)
4 6 El Nono (W. Bigeon)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 5,50 €  Pl. 
(2): 2,80 €  (8): 2,60 €  (5): 2,50 €.
Trio :  (285) (pour 1 €): 45,30 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (28): 21,50 €  Pl. 
(28): 7,40 €  (25): 9,60 €  (85): 8,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (28): 27,50 €.
2sur4 :  (2856) (pour 3 €): 12,00 €.
Mini Multi :  (2856) (pour 3 €). En 4: 
189,00 €, en 5: 37,80 €, en 6: 12,60 €.

 

3. PRIX DE FORCALQUIER
1 7 Carly (A. Wiels)
2 9 Capitaine France (J. Balu)
3 11 Cavino (E. Raffin)
4 5 Castel Black (C. Frecelle)
13 partants.  Tous  couru.

J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 1,60 €  Pl. 
(7): 1,20 €  (9): 2,80 €  (11): 1,70 €.
Trio :  (7911) (pour 1 €): 31,00 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (79): 18,40 €  Pl. 
(79): 7,10 €  (711): 2,60 €  (911): 11,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (79): 22,00 €.
2sur4 :  (79115) (pour 3 €): 9,90 €.
Mini Multi :  (79115) (pour 3 €). En 4: 
832,50 €, en 5: 166,50 €, en 6: 55,50 €.

 

4. PRIX DU LIMOUSIN
1 3 Viking Madrik (G. Gelormini)
2 10 Ange de Lune (M. Abrivard)
3 4 Alf de Mélandre (F. Nivard)
4 5 Aulis du Courtille (J.M. Bazire)
5 6 Unième (E. Raffin)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 9,30 €  Pl. 
(3): 2,40 €  (10): 1,60 €  (4): 2,70 €.
2sur4 :  (31045) (pour 3 €): 5,10 €.
Multi :  (31045) (pour 3 €). En 4: 
94,50 €, en 5: 18,90 €, en 6: 6,30 €, en 7: 
3,15 €.
Trio :  (3104) (pour 1 €): 40,00 €.
Couplé :  Gag. (310): 14,80 €  Pl. (310): 
7,00 €  (34): 12,00 €  (104): 6,60 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (310): 45,10 €.

 

5. PRIX DE FENEU
1 1 Déduction Seven (J.M. Bazire)
2 6 Dulcia (T. Levesque)
3 9 Divine du Pont (F. Ouvrie)
4 10 Dolly du Goutier (M. Charuel)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 5,70 €  Pl. 
(1): 2,50 €  (6): 4,90 €  (9): 3,20 €.
Trio :  (169) (pour 1 €): 120,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (16): 50,10 €  
Pl. (16): 13,10 €  (19): 10,50 €  (69): 
14,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (16): 75,50 €.
2sur4 :  (16910) (pour 3 €): 33,60 €.
Multi :  (16910) (pour 3 €). En 4: 
3.811,50 €, en 5: 762,30 €, en 6: 254,10 €, 
en 7: 108,90 €.

 

6. PRIX DE QUESTEMBERT
1 17 Brise du Coudou (D. Bonne)
2 15 Béa Ecus (J.M. Bazire)
3 9 Baraka Pride (W. Bigeon)
4 10 Baltique du Margas (P. Levesque)
18 partants. Np : Babouchka du Gîte (4).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (17): 4,80 €  Pl. 
(17): 2,40 €  (15): 2,40 €  (9): 5,70 €.
Trio :  (17159) (pour 1 €): 134,50 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1715): 14,40 €  
Pl. (1715): 7,00 €  (179): 22,10 €  (159): 
22,10 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1715): 37,90 €.

2sur4 :  (1715910) (pour 3 €): 17,40 €. 
Multi :  (1715910) (pour 3 €). En 4: 
630,00 €, en 5: 126,00 €, en 6: 42,00 €, en 
7: 18,00 €.
Pick 5 : (17159107) (pour 1 €): 952,30 €.

 

7. PRIX DE FENEU
1 14 Dolce Vita Folle (E.G. Blot)
2 15 Double Crown (E. Raffin)
3 12 Dwelling Heights (P. Levesque)
4 7 Dazzle Jet (F. Ouvrie)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (14): 25,00 €  
Pl. (14): 6,10 €  (15): 4,70 €  (12): 4,40 €.
Trio :  (141512) (pour 1 €): 372,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1415): 106,50 € 
 Pl. (1415): 28,30 €  (1412): 32,90 €  
(1512): 19,50 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1415): 248,20 €.
2sur4 :  (1415127) (pour 3 €): 62,10 €.
Multi :  (1415127) (pour 3 €). En 4: 
2.992,50 €, en 5: 598,50 €, en 6: 199,50 €, 
en 7: 85,50 €.

 

8. PRIX DE VILLERÉAL
1 18 Chorus de l'Iton (T. de Genouillac)
2 4 Cadeau de la Vie (D. Brohier)
3 13 Cléry Dairpet (B. Mascle)
4 12 Cocktail des Prés (M. Bézier)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (18): 4,80 €  Pl. 
(18): 1,80 €  (4): 7,10 €  (13): 7,20 €.
Trio :  (18413) (pour 1 €): 481,90 €.
Couplé :  Gag. (184): 67,00 €  Pl. (184): 
17,40 €  (1813): 15,90 €  (413): 72,70 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (184): 124,10 €.
2sur4 :  (1841312) (pour 3 €): 46,50 €.
Multi :  (1841312) (pour 3 €). En 4: 
2.457,00 €, en 5: 491,40 €, en 6: 163,80 €, 
en 7: 70,20 €.

 

9. PRIX DE RIBEAUVILLE
1 6 Class Action (J.M. Bazire)
2 12 Circé La Chesnaie (G. Delaune)
3 10 Coral Sea (A. Abrivard)
4 11 Croix du Buisson (Y. Dreux)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 2,00 €  Pl. 
(6): 1,70 €  (12): 2,50 €  (10): 8,10 €.
Trio :  (61210) (pour 1 €): 206,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (612): 9,20 €  
Pl. (612): 5,20 €  (610): 18,70 €  (1210): 
39,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (612): 11,50 €.
2sur4 :  (6121011) (pour 3 €): 8,10 €.
Multi :  (6121011) (pour 3 €). En 4: 
409,50 €, en 5: 81,90 €, en 6: 27,30 €, en 
7: 11,70 €.
Pick 5 : (612101115) (pour 1 €): 386,20 €.

 

1. PRIX STODOUN
1 1 Le Mans (J. Rey)
2 7 Love Moon (T. Beaurain)
3 8 Ensamo (M. Farcinade)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 5,50 €  Pl. 
(1): 2,30 €  (7): 5,50 €  (8): 5,40 €.
Trio :  (178) (pour 1 €): 183,20 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (17): 49,00 €  Pl. 
(17): 13,00 €  (18): 12,10 €  (78): 25,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (17): 83,90 €.
Trio Ordre :  (178) (pour 1 €): 490,50 €.

 
2. PRIX DE VILLENEUVE LOUBET

1 10 Je T'attendrai (H. Tabet)
2 3 Drag Away (A. Merienne)
3 1 Dors Dine (G. Boughaita)
4 2 Miss Silver (D. Mescam)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 10,20 €  
Pl. (10): 2,80 €  (3): 2,10 €  (1): 1,70 €.
Trio :  (1031) (pour 1 €): 32,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (103): 22,50 €  
Pl. (103): 6,50 €  (101): 7,70 €  (31): 
5,50 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (103): 47,60 €.
2sur4 :  (10312) (pour 3 €): 13,80 €.
Mini Multi :  (10312) (pour 3 €). En 4: 
220,50 €, en 5: 44,10 €, en 6: 14,70 €.

 
3. PRIX DE L'AUVERGNE

1 1 Arnaga (M. Lefèbvre)
2 6 Trust The Captain (L. Philipperon)
3 13 Channel Baie (N.W. O'Driscoll)
4 14 Eastern Promise (A. Merienne)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 8,70 €  Pl. 
(1): 2,60 €  (6): 2,00 €  (13): 14,30 €.
Trio :  (1613) (pour 1 €): 374,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (16): 19,60 €  
Pl. (16): 8,70 €  (113): 71,90 €  (613): 
40,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (16): 49,60 €.
2sur4 :  (161314) (pour 3 €): 61,80 €.
Multi :  (161314) (pour 3 €). En 4: 
12.600,00 €, en 5: 2.520,00 €, en 6: 
840,00 €, en 7: 360,00 €.
Pick 5 :  (1613147) (pour 1 €): 
5.646,50 €. 9 mises gagnantes.

 
4. PRIX DES ILES DE PORQUEROLLES

1 2 He Loves Me (Jo Audon)
2 1 Quitte et Passe (B. Meme)
3 8 Pagomix (N.W. O'Driscoll)
4 9 Donnerhall (A. Gasnier)
10 partants. Non partant : Incunable (5).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 6,20 €  Pl. 
(2): 2,20 €  (1): 1,50 €  (8): 4,20 €.
Trio :  (218) (pour 1 €): 40,00 €. 

Couplé :  (pour 1 €): Gag. (21): 6,00 €  Pl. 
(21): 3,40 €  (28): 13,90 €  (18): 7,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (21): 15,00 €.
2sur4 :  (2189) (pour 3 €): 11,40 €.
Mini Multi :  (2189) (pour 3 €). En 4: 
580,50 €, en 5: 116,10 €, en 6: 38,70 €.

 
5. PRIX ANDRÉ GIRARD

1 3 Accelerator (G. Boughaita)
2 8 Fourmetot (A. Merienne)
3 4 Puyfolais (K. Deniel)
4 10 Denalie Bellevue (H. Tabet)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 5,30 €  Pl. 
(3): 1,90 €  (8): 2,70 €  (4): 1,50 €.
Trio :  (384) (pour 1 €): 28,10 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (38): 28,20 €  Pl.
(38): 7,90 €  (34): 4,10 €  (84): 5,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (38): 56,10 €.
2sur4 :  (38410) (pour 3 €): 11,10 €.
Mini Multi :  (38410) (pour 3 €). En 4: 
270,00 €, en 5: 54,00 €, en 6: 18,00 €.

 
6. PRIX PIERRE THOMAS

1 3 Belarisso (J.C. Gagnon)
2 5 Fumseck (J. Plouganou)
3 2 Meissen (A. Merienne)
4 4 Pasquiphard (N.W. O'Driscoll)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 23,00 €  
Pl. (3): 7,10 €  (5): 2,70 €  (2): 3,30 €.
Trio :  (352) (pour 1 €): 147,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (35): 81,70 €  
Pl. (35): 32,40 €  (32): 22,40 €  (52): 
7,80 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (35): 159,80 €.
2sur4 :  (3524) (pour 3 €): 7,50 €.
Multi :  (3524) (pour 3 €). En 4: 
346,50 €, en 5: 69,30 €, en 6: 23,10 €, en 
7: 9,90 €.

 
7. PRIX JEAN FOSSATI

1 1 Vicomte d'Anjou (A. Gasnier)
2 3 Quick Glote (L. Philipperon)
2 13 Uppercut de Sivola (G. Boughaita)
4 7 Vent d'Allier (J. Plouganou)
13 partants. Non partant : Dongarry (11).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 12,20 €  Pl. 
(1): 4,70 €  (13): 5,60 €  (3): 3,10 €.
Trio :  (1313) (pour 1 €): 240,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (113): 41,90 €  
(13): 21,10 €  Pl. (113): 22,90 €  (13): 
13,20 €  (313): 17,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (113): 
93,40 €.(13): 47,10 €.
2sur4 :  (11337) (pour 3 €): 27,90 €.
Mini Multi :  (13137) (pour 3 €). En 4: 
1.237,50 €, en 5: 247,50 €, en 6: 82,50 €.
Pick 5 :  (131378) (pour 1 €): 632,40 €. 
95 mises gagnantes.

 

Vince d'Eronville bien affûté
Vince d'Eronville a été
réservé pour cette course
depuis longtemps. Idéale-
ment engagé, il est capable de

devancer Arthus Mijoro
(sur la montante), Balisto
de May (rentre mais il est
prêt), Allegro Nonantais

( a u  t o p )  e t  B l o o m a
d'Héripré (extra dernière-
ment). Concernant Astrasia
Djames, tout sera question

de sagesse. Urbec Dry
visera un lot. 
(Notre consultant)

LES RESULTATS

À VINCENNES  Mardi À CAGNESSURMER  Mardi

nDERNIÈRE
MINUTE

2 ALLEGRO NONANTAIS
Le 4 janvier, Allegro Nonantais pro-
gresse vivement en haut de la montée
et prend l'avantage au début de la ligne
droite. Il se détache ensuite facilement,
gagnant avec la manière.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À PAU RÉUNION 4  11 H 57

1Prix JeanPaul Hugonnet
Steeplechase  4 ans  38.000 €  
3.900 mètres  Départ à 12h27

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Kingalola J. Plouganou  69
2 Malice des Epeires T. Lemagnen  69
3 Square Marceau J. Ricou  69
4 L'Estran S. Paillard  68
5 Delphi Collonges A. de Chitray  66

Favoris : 1
Outsiders : 5  4

2Prix de la Bigorre
Haies  4 ans  Femelles  40.000 €  
3.500 mètres  Départ à 12h57

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Eclipse d'Ainay J. Charron  70
2 Hollywood Park C. Lefebvre  69
3 Diane d'Oudairies J. Plouganou  68
4 Lou Princess A. Poirier  68
5 Viola St Goustan K. Nabet  68
6 Miss de Gane J. Ricou  66
7 Dame Sacré F. Mouraret De Vita 66

Favoris : 1  3
Outsiders : 4  5  

3
Prix de LouvieJuzon
Course E  19.000 €  1.500 mètres  
Piste en sable fibré  Corde à droite 
 Départ à 13h27

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Myasun  (6)  J. Smith  59,5
2 Kendemai  (5)  C. Soumillon  59
3 Catch Dream  (3)  J.B. Eyquem  58
4 Dragon Rouge  (1)  G. Siaffa  54,5
5 Gojici  (4)  A. Werlé  57
6 Fée d'Artois  (2)  M. Forest  55,5

Favoris : 2
Outsiders : 1  4

4
Prix Maurice Fagalde
Steeplechase crosscountry  6 
ans  28.000 €  4.100 mètres  
Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Brise de Kerser  E1 J. Duchêne  73
2 Bella Sun A. de Chitray  72
3 Blason d'Or C. Lefebvre  72
4 Princesse d'Olympe  E1S. Paillard  70
5 Be Work T. Beaurain  70
6 Bucefal E. Bureller  69
7 Beaumar H. Lucas  68

8 Balyjenka J. Plouganou  68
9 Bora Bora W. Denuault  68

10 Butsala P. Blot  67
11 Basko d'Airy F. de Giles  67
Favoris : 1  9
Outsiders : 2  3  6

5
Prix de Lescar
Handicap divisé  première épreuve 
 Réf: +26  Course E  21.000 €  
1.950 mètres  Piste en sable fibré  
Corde à droite  Départ à 14h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Sylvanes  (2)  J.B. Eyquem  61
2 Cabidochop  (11)  R. Gutierrez Roldan 60
3 Truffle Black  (9)  I. Mendizabal  59
4 Nordic Truce  (15)  M. Forest  58
5 Sherman Oaks  (1)  T. Messina  58
6 Pack Dream  (10)  D. Morisson  57,5
7 Arms of Mine  (12)  S. Prugnaud  54,5
8 Babel Ouest  (7)  T. Henderson  56,5
9 Nsork  (17)  J. Plateaux  54

10 Black Jewel  (14)  Alex. Roussel  55,5
11 Roaroke  (8)   E1 A. Gavilan  55,5
12 Guyapi  (6)   E1 Mlle L. Le Pemp 55
13 Fleurdegris  (4)  V. Seguy  54
14 One Way  (5)  A. Werlé  54
15 Nomad Arrow  (13)  M. Foulon  52,5
16 Sandoside  (16)  R.C. Montenegro 52
17 Munawwar  (18)  J. Smith  51
18 Lava  (3)  M. A. Gutierrez Val 49,5
Favoris : 10  4  16
Outsiders : 7  5  12  11

6
Prix de SauveterredeBéarn
Steeplechase  5 ans et plus  
Femelles  34.000 €  3.700 mètres  
Départ à 15h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Everythings Well  E1 S. Paillard  71
2 Abstention  E2 H. Lucas  71
3 Balisha  E2 A. Poirier  71
4 Saline Rose T. Lemagnen  68
5 Carte Sur Table T. Beaurain  70
6 Her Breiz E. Bureller  70
7 Bonne Passe J. Plouganou  70
8 Etoile des As A. de Chitray  70
9 Belle de Touzaine  E1 C. Lefebvre  69

10 Lory Shaan V. Chenet  67
11 L'Intuition J.C. Gagnon  66
12 Chevrette M. Delmares  65
Favoris : 5  9
Outsiders : 1  4  6

7
Prix de Montardon
Haies  A réclamer  6 ans et plus  
18.000 €  3.500 mètres  Départ à 
15h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Allright  E1 S. Medina  66
2 Give Love  E1 J. Plouganou  70
3 Kibaki M. Gorieu  66
4 Orange Run S. Paillard  70
5 Bigodou Y. Kondoki  66
6 Alto Conti A. RuizGonzalez 66
7 Neauvalis E. Bureller  69
8 Espoir de Candale B. Lestrade  69
9 Rubis du Rheu S. Dolan  65

10 Van Gogh du Granit T. Beaurain  69
11 Les Affres  E2 R. Le Stang  64
12 Tableau Bleu  E2 S. Cossart  64
13 Visionariste E. Rongère  64
14 Very Ball F. de Giles  68
15 Ty Lucas H. RodriguezNunez 64
16 Alecto de Tamas J. Duchêne  68
17 Pinop des Cotières M. S. Thépaut  63
18 Agnès Jump C. Lefebvre  67
Favoris : 14  6  4
Outsiders : 7  1  5  8

8
Prix de Lasclaveries
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +35  Course E  
17.000 €  1.950 mètres  Piste en 
sable fibré  Corde à droite  Départ 
à 16h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Force Aliée  (11)  J. Augé  60
2 Nova Valorem  (2)  I. Mendizabal  59,5
3 Tricheur  (9)  D. AlbercaGavilan 57,5
4 Houteville  (1)  F.X. Bertras  59
5 Mick Santo  (3)  F. Garnier  58
6 High Street  (13)  R.C. Montenegro 58
7 Mekong River  (12)  Mlle L. Le Pemp 57,5
8 Anadun  (4)  Alex. Roussel  57
9 Malvasia  (17)  M. Foulon  56,5

10 High Thabana  (7)  J.B. Eyquem  56,5
11 Prince Dino  (15)  J. Grosjean  55
12 Romanne  (8)  V. Seguy  54
13 Hubris  (10)  M. Lauron  53,5
14 Il Presuntuoso  (18)  A. Gavilan  53
15 French Plaisir  (5)  M. Forest  53
16 Parc Montsouris  (6)  D. Ibouth  52
17 Correntoso  (16)  M. A. Gutierrez Val 51,5
18 Inina  (14)  J. Smith  51
Favoris : 11  6  3
Outsiders : 10  13  14  8

TIERCÉ (pour 1 €)

3-10-4
Ordre.................................187,10
Désordre..............................29,40

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

3-10-4-5
Ordre.................................542,88
Désordre..............................17,16
Bonus....................................4,29

QUINTÉ+ (pour 2 €)

3-10-4-5-6
Ordre.............................1.272,00
Désordre..............................10,60

Numéro Plus : 1319
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
8BALISTO DE MAY
2ALLEGRO NONANTAIS

11VATINUS MAS
1BULLE DE LAUMONT

10VINCE D'ERONVILLE
16BLOOMA D'HÉRIPRÉ
17URBEC DRY
9ARTHUS MIJORO

nLE PRONO
10VINCE D'ERONVILLE
9ARTHUS MIJORO
8BALISTO DE MAY
2ALLEGRO NONANTAIS

16BLOOMA D'HÉRIPRÉ
7ASTRASIA DJAMES

17URBEC DRY
1BULLE DE LAUMONT

se classant bonne deuxième dans
un lot similaire. Gaby Gelormini lui
est encore associé.
17lUrbec Dry
Sur son parcours préféré : 16 sur
22. Il vient enfin d'afficher un regain
de forme. Et ce, dans un lot beau-
coup plus relevé. Il a désormais
recouvré ses moyens.
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Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Grand solitaire, vous ne 
supportez pas que l’on vous dérange 
lorsque vous êtes plongé dans un dos-
sier. Amour : Vous recevez de très 
bonnes nouvelles que vous partagez 
avec votre bien-aimé. C’est joyeux à 
la maison. Santé : Le pep.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Vous avez plus d’un tour 
dans votre sac pour réaliser tout ce 
que vous souhaitez. Amour : Solo, 
votre pouvoir de séduction est effi-
cace. Sans attache, vous butinez à 
droite à gauche. Mais gare à votre 
réputation ! Santé : Equilibrée.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Vous avez l’impression de 
tourner en rond et cela vous fatigue. 
Persistez malgré tout, vos efforts 
seront récompensés. Amour : Vous 
vous méfiez de tous ceux qui vous 
entourent. Ayez confiance ! Santé : 
Faites le plein de vitamines.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Le réveil est difficile mais 
une fois levé, vous vous montrez 
plus efficace que jamais. Amour : 
Les soirées en tête-à-tête avec votre 
partenaire vous manquent. Vous lais-
seriez bien les enfants à leurs grands-
parents. Santé : Bonne.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Un nouveau départ est à 
prévoir et vous vous sentez de mieux 
en mieux au sein de votre équipe. 
Amour : On ne peut pas dire que 
vous soyez très tonique ! Vous faites 
un bien joli pantouflard ! Santé : Pri-
vilégiez les légumes.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Une angoisse soudaine vous 
envahit. Vous en parlez autour de vous 
et êtes vite rassuré. Amour : Vous 
avez tendance à être un peu trop 
autoritaire, que ce soit avec votre 
partenaire ou avec vos amis. Santé : 
Troubles gastriques.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Vous ne supportez pas 
d’être face à une personne qui vous 
tient tête. Vous préférez avoir le der-
nier mot. Amour : Votre bonheur ne 
sera parfait que lorsque l’harmonie 
inondera votre foyer. Faites tout pour 
y parvenir. Santé : Tonus.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Vous êtes enfermé dans 
votre bulle et rien ne semble pou-
voir vous en sortir. Lorsque vous 
êtes concentré, c’est jusqu’au bout ! 
Amour : Pourquoi n’êtes-vous pas en 
couple ? Vous méritez l’amour vous 
aussi ! Santé : Petit rhume.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Vous chamboulez un peu 
vos habitudes et cela vous plaît. Faire 
toujours les mêmes choses vous las-
sait. Amour : Votre relation est au 
beau fixe. La passion qui anime votre 
couple est toujours bien présente. 
Santé : Mangez du poisson.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : On vous flatte de toutes 
parts et cela vous satisfait. Ne vous 
reposez pas sur vos lauriers pour 
autant ! Amour : Vous renouez des 
liens avec un ancien ami. Ces retrou-
vailles vous redonnent le sourire. 
Santé : Soignez votre gorge.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : L’ambiance au sein de votre 
équipe n’est pas au mieux. Essayez 
d’arranger les choses avec diploma-
tie. Amour : Vous faites une belle 
surprise à votre partenaire, pour lui 
montrer que vous l’aimez toujours 
autant. Santé : Vitalité.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Des soucis vous tracassent 
et vous êtes d’humeur massacrante. 
Traitez-les vite pour retrouver votre 
efficacité. Amour : Des tensions 
familiales viennent ébranler votre 
optimisme. Vous préférez vous isoler 
un peu. Santé : Nervosité.

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 – Il se moque sans aucune délicatesse. – B – Boîte à idées. 
Comme ça. – C – Bouclier de Zeus. Autrement dit vous et moi ! – D – Pratique de fourbe. 
Oubli de vache dans les champs. – E – C’est-à-dire. Douceur anglaise à l’heure du thé. – F – 
Symbole royal. Ils se traversent d’une enjambée. On fera le lien grâce à lui. – G – Plaines d’Amé-
rique du Sud. Opération financière. – H – Corps insubmersible. C’est une mauvaise note. – I – 
On s’y presse à Paris. Sa maille est légère. – J – Un étranger. Il teste le niveau.
 

VERTICALEMENT :  – 1 – Il organise clandestinement la rébellion. – 2 – Amour-propre 
exacerbé. Il indique la position. – 3 – D’une cohésion parfaite. Coupe-chou. – 4 – Homère fut 
certainement le plus grand de tous. C’est un drame au Japon. – 5 – Si bonne lorsqu’elle est 
croustillante ! – 6 – Il donne le bon ton. Un de la cambrousse. – 7 – Toiles de lin transparentes. 
Fut roi d’Israël. – 8 – Débarrassé en surface des impuretés. Unité de mesure de flux lumineux. 
– 9 – Droit de propriété. Suivie de près. – 10 – Sourires de bambins. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem

LE JEU DE 
SAUTE-MOUTONS
 71 = 5 + 9 + 34 + 23.
92 = 5 + 19 + 27 + 41. 

LA BONNE SUITE
 SOUPER  

Le jeu
de saute-moutons

741532986

625819734

398476152

832941675

519627843

467385291

953268417

274193568

186754329

12345678910
AGOUAILLEUR
BURNEAINSI
CEGIDENOUS
DRUSEBOUSE
EIESCONET
FLISRUSET
GLLANOSOPE
HEBOUEEIS
IRERTULLE
JONEEXAMEN

Les jeux de l’écrit 
et du web

 Reliez les moutons pour obtenir les 
résultats suivants : 71 et 92. Le premier 
mouton est votre point de départ obli-
gatoire. Attention, les autres moutons 

ne doivent appartenir qu’à une seule 
suite de sauts ! 

Sudoku

1
2 7 3 4
9 8 7 2

2 9 4 6 5
1 6

5 2
5 8 1

4 8
1 6 4 3 9

Moyen

La bonne suite

Retrouvez le mot 
mystérieux à l’aide 
de la grille. 
Sur chaque ligne, 
les points indiquent 
le nombre de lettres 
bien placées dans 
le mot à découvrir.

C H I C H E
S O N N E T
C O U C H E
C R E P E R
B O U R R E
P R U I N E
N I C H E E
J O I N T S
H Y D N E S
F E R R E R
L O N G E R

– – – – – –

•••
••

•••
••
•
•
•
•

••
•••

Jeu-concours du 09/01 au 22/01/2017 ouvert aux résidents majeurs en France 
métropolitaine. Les vainqueurs seront tirés au sort parmi les bonnes réponses 
et personnellement avertis. Les coordonnées des participants pourront être 
traitées conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 06/01/78. Règle-
ment déposé auprès d’un huissier de justice à Lille (59) et disponible sur les 
sites www.huissier-59-lille.fr et www.adajmedia.com. Service d’assistance : 
n° 01 76 77 39 64 ou jeux-concours@adajmedia.com.

ou
Par téléphone au Service 1,99 € / appel 

+ prix appel0 891 65 20 72

Envoyez RLR23 par SMS au 71011           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

  

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

A B C

A

B

C

Jeu concours
de la semaine

chaque jour, une nouvelle CHANCE de gagner

iPad Pro 128 Go

À GAGNER 
cette semaine

à suivre…

– Où ? s’inquiéta Marie qui 
n’était pas enchantée d’allonger le 
parcours à travers une forêt brisée, 
semée d’embûches et d’éclats de 
fer.

Transie de froid, Marie n’avait 
rien dormi de la nuit. Empreinte 
d’une sensation de peur et de 

frissons mêlés, elle s’était mise à 
grelotter aussitôt couchée et cela 
malgré l’épaisse couverture dans 
laquelle elle s’était enroulée. À 
plusieurs reprises, elle s’était levée 
pour faire quelques pas, pour 
se réchauff er, mais en vain. Des 
griff es de glace s’étaient comme 

plantées dans ses jambes, sur 
le dessus de ses épaules en la 
paralysant doucement. Marie 
avait regardé Élise qui dormait 
profondément sans paraître 
souff rir du froid, puis elle s’était 
recouchée en essayant de ne 
plus penser à la douleur. Mais, en 
voulant oublier le mal qui sévissait 
en elle, elle avait réveillé celui qui 
dormait dans sa mémoire, celui 
des autres. Une souff rance qui la 
faisait claquer des dents, ressentie 
comme un vide sous l’estomac. 
Une douleur dont les yeux étaient 
la source et qui, tels des ruisseaux, 
redoublaient de larmes dès qu’elle 

tentait un eff ort pour l’arrêter. Une 
larme pour chaque homme blessé 
qu’elle avait sauvé et des larmes 
pour tous ceux qu’elle avait vus 
mourir en leur tenant la main. Un 
fl ot de larmes dont le bruit du fl ux 
n’était autre que le râle des blessés, 
des centaines de blessés.

Marie revoyait leurs visages, 
les réentendait lui demander 
comment elle se prénommait, 
insister lorsqu’elle ne répondait 
pas. Marie s’était endormie à 
l’aube, épuisée, avec la lumière 
unifi ée de tous ces hommes dans 
le cœur.

– Pourquoi, Élise ? Ces femmes 

sont comme nous ; elles soignent 
les hommes d’une autre manière…

– Tu ne crois pas que tu 
exagères ?

Marie égrena un rire retenu, d’un 
son cristallin qui attira l’attention 
des prostituées.

– Nous réparons les corps et 
elles soignent les cœurs en off rant 
leur corps…

Les remarques : 

Concernant une publicité parue 
dans notre publication sont à 
adresser au ARPP.

Concernant les petites annonces 
classées sont à adresser direc-
tement au journal.
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Virginie Efira campe Louise, une mère célibataire qui tombe
amoureuse de Benjamin, autiste.

Sous le soleil de la Drôme pro
vençale, Éric Besnard réunit

Virginie Efira et Benjamin Laver
nhe dans une comédie romanti
que originale, parenthèse douce
amère sur une autre perception 
du monde.
« Le Goût des merveilles » 
(2014), c’est l’histoire de Louise 
(Virginie Efira), une mère céliba
taire qui va percuter sur sa route, 
au sens propre comme au sens 
figuré, un jeune homme… diffé
rent. « Il ne parle pas, ne pense 
pas comme nous. Il a une sensi
bilité bien audelà de la normale 
et une capacité à l’émerveille
ment très particulière », explique 
Virginie Efira.
Cet étrange personnage, incarné 
avec une authenticité touchante 
par Benjamin Lavernhe (pen
sionnaire de la ComédieFran
çaise), est atteint du syndrome 
d’Asperger, une forme 
d’autisme. « Il est honnête, 
franc, direct. Il n’a pas d’intérêt 
pour l’argent et ne ment jamais. 
C’est un extraterrestre », précise 
Éric Besnard, le réalisateur, qui se 

défend néanmoins d’avoir voulu 
faire un film sur le handicap.
« J’ai voulu montrer une autre 
perception des choses. En regar
dant agir le personnage de Benja
min on peut se dire : “Tiens, il 
est un peu fou, celuilà. Il est à 
contrecourant du mouvement 
global. Mais, finalement, c’est 
peutêtre lui qui est dans le vrai 
et nous, tous les autres, qui 
sommes un peu timbrés”. »
Évidemment, quelques libertés 
ont été prises avec la réalité par 
rapport à l’autisme (il est forcé
ment surdoué en calcul, pro des 
échecs, etc.) pour rendre le scé
nario crédible et l’histoire 
d’amour plausible. Mais cette 
petite comédie romantique origi
nale tire habilement son épingle 
du jeu.

Nicolas Jouenne
« Le Goût des merveilles »
à 21 heures sur Canal+

Fra. 2014. 1 h 40. Réalisateur : 
Eric Besnard. Avec : Virginie 
Efira, Benjamin Laverhne, Lucie 
Fagedet, Léo Lorléac’h, Hervé 
Pierre.

n PEOPLE

La Guyane célèbre
sa Miss France

Les habitants de Cayenne ont réservé à Alicia Aylies un accueil
digne d’un chef d’État.

Alicia Aylies, Miss France
2017, est arrivée en Guyane

lundi. Un retour attendu par la 
jeune femme après deux mois 
d’absence.
Tous les habitants de la Guyane 
sont très fiers du sacre de leur re
présentante. Pour fêter cette pre
mière Miss France guyanaise, les 
habitants de Cayenne lui ont ré
servé un accueil digne d’un chef 
d’État, avec musiciens, danseurs 
et une foule compacte hurlant 
son prénom. Alicia a ensuite 
passé un moment avec le prési
dent de la collectivité territoriale 
de la Guyane avant de traverser 

la ville en voiture pour saluer les 
habitants, signer des autogra
phes et poser pour des photos. 
Le soir, elle a eu droit à une 
émission spéciale diffusée en di
rect de la salle le Zéphir sur la 
chaîne locale Guyane 1re avec 
des artistes, des surprises et un 
retour en images sur son élec
tion, qui l’ont beaucoup émue. 
« Je suis contente de fêter ça 
avec vous », atelle lancé aux 
1 200 personnes de la salle. 
Mardi, Miss France est partie à la 
rencontre de la population lo
cale, à différents endroits de la 
Guyane.

n EN BREF

Même si sa carrière ne
comporte pas que des
succès, même si ses

gaffes aussi l’ont médiatisée
autant que ses compagnons cé
lèbres, Sophie Marceau n’a ja
mais perdu son aura auprès du
public. Le documentaire « La
Folle Histoire de Sophie Mar
ceau », sur C8, en témoigne.
Quand, en 1980, Claude Pino
teau cherche son héroïne pour
jouer dans « La Boum », de
nombreuses futures stars de
l'écran postulent. Emmanuelle
Béart, Mathilda May, Cristiana
Reali… Finalement, c’est une
gamine repérée sur photo qui
est choisie… À l’époque, So
phie Maupu vit dans un HLM à
Gentilly avec un père routier,
une mère démonstratrice et son
jeune frère. Elle a 13 ans, elle
est jolie, spontanée, naturelle et
jusquelà n’avait jamais songé à
faire du cinéma. Le film va
connaître un immense succès
et faire mieux que « Star Wars 
L’Empire contreattaque », sorti
cette annéelà… Immédiate
ment, pour tous, Sophie deve
nue Marceau (un nom choisi
parmi les avenues de Paris) de
vient, la sœur, la fille, l’idole.
Mais cette étoile émergente,

qui à l’époque disait : « L’ave
nir, je ne le vois pas, je l’at
tends », aurait pu aussi vite re
tomber dans le vide sidéral.
Qu'estce qui fait que, trente
six ans plus tard, Sophie Mar
ceau n’a jamais quitté le firma
ment et qu’elle est toujours
considérée comme l’actrice pré
férée des Français ? C’est ce que
le documentaire de Fabrice Al

louche, étayé par de nombreux
témoignages de personnalités,
tente d’expliquer.
On suit donc le cours de sa car
rière, souvent intimement mê
lée à sa vie privée : quatre films
avec Andrzej Zulawski, son
mari pendant dixsept ans et
père de son fils, Vincent ;  des
films internationaux grâce à
« Braveheart » et Mel Gibson,

qui lui présente son futur com
pagnon, le producteur ameri
cain Jim Lemley, père de sa
fille, Juliette ; puis sa liaison
avec Christophe Lambert,
qu’elle dirige dans « La Dispa
rue de Deauville »... On la re
trouve dans ses interventions
cannoises, pas toujours heu
reuses, mais aussi au théâtre,
où elle décrochera un Molière.

Et, depuis toujours, l’amour du
public pour cette fille nature et
proche des gens est au rendez
vous. Admiratif, Dany Boon ré
sume : « Elle est populaire
comme seuls les comiques peu
vent l'être ».

Élisabeth Perrin
« La Folle Histoire
de Sophie Marceau »
à 21 heures sur C8

Le 
documentaire 
nous permet 
de suivre
la carrière 
de Sophie 
Marceau, 
entre autres 
dans ses 
interventions 
cannoises, 
pas toujours 
heureuses.

Claire Chazal 
se verrait bien 
sur Franceinfo
La journaliste Claire Chazal a 
évoqué sur Europe 1 son souhait 
de rejoindre la chaîne d’informa
tion du service public Franceinfo. 
« Nous réfléchissons à des cho
ses, atelle déclaré, avant d’ajou
ter, dès que Germain Dagognet 
[le patron de la chaîne et son an
cien rédacteur en chef du JT de 
TF1] m’appellera, j’accourrai. » 
Un projet d’émission philosophi
que serait à l’étude. En atten
dant, et à défaut de la retrouver 
cette année sur la scène des Vic
toires de la musique classique, 
elle fait mouche, chaque soir sur 
France 5, avec « Entrée libre ».

Nina Hoss, 
de « Phoenix » 
à « Homeland »
Arte diffuse ce soir le film 
« Phoenix » (2014), un boulever
sant mélo d’une grande sobriété 
sur fond de musique jazz. En 
1945, une jeune femme sortie dé
figurée des camps de concentra
tion doit subir une reconstruction 
faciale. Toute sa famille a péri. 
Elle part à la recherche de son 
mari. Celuici, qui la croit morte, 
ne la reconnaît pas. Il l’« embau
che » pour récupérer son héri
tage. L’héroïne est interprétée par 
la fascinante actrice allemande 
Nina Hoss, vue aussi dans « Bar
bara », du même réalisateur, 
Christian Petzold, un autre ma
gnifique portrait de femme. Elle a 
également joué dans la saison 5 
de la série « Homeland ».

Un festival des 
séries à Cannes

La ville de Cannes organisera en 
avril 2018 un festival international 
de séries, à l’image de son festival 
de cinéma. « C’est un projet qu’on 
prépare depuis 2011 et qu’on pro
posait au ministère de la Culture 
depuis 2012 », a déclaré à l’AFP le 
maire David Lisnard, confirmant 
une info des « Échos ». Lille, Can
nes, Nice, Bordeaux et Paris sont 
en lice pour accueillir ce festival de 
séries, mais le ministère de la 
Culture n’a pas encore tranché. 
« J’espère qu’on aura le label et la 
validation du ministère de la 
Culture, mais, quoi qu’il arrive, on 
fera ce festival », affirme David Lis
nard.

Audience record 
pour France 5

France 5 vient de signer la meilleure 
audience de son histoire pour un 
prime time grâce à un vieil épisode 
des « Petits Meurtres d’Agatha 
Christie », avec Antoine Duléry et 
Marius Colucci. Lundi soir, près de 
2 millions de téléspectateurs ont 
suivi l’enquête du commissaire La
rosière et de son fidèle Lampion.

Après deux saisons aux
commandes de « Capital »
(M6), FrançoisXavier Mé

nage a choisi de faire ses valises 
pour les poser sur LCI. Chaque 
matin, de 6 à 9 heures, le journa
liste y présente « LCI matin » : 
levé à 2 heures, il se dope à la ba
nane et au kiwi pour tenir le coup. 
Et il aime ça.
C’est déjà la 100e de « LCI ma
tin »…
Il a fallu qu’on compte, car tout 
va très vite… On est tellement 
dans le rush quotidien que nous 
avons failli oublier, mais nous 
sommes tous très heureux de par
ticiper à cette aventure.
En tirezvous une certaine 
fierté ?
Je suis surtout fier d’être avec une 
bande qui est en train de se for
mer. Nous ne nous connaissions 
pas l’été dernier et nous avons un 
plaisir vraiment incommensurable 
à nous retrouver tous chaque ma
tin. Je le dis avec d’autant plus de 

franchise que nous nous voyons 
en dehors de la matinale. Nous 
sommes en train de fabriquer 
quelque chose.
Ça donne le vertige ?
Non. Le seul truc qui donne le 
vertige, c’est le réveil à 2 heures 
du mat’ (rires) ! Sinon, tous les 
matins, c’est un peu de l’artisanat 
au quotidien, un artisanat bien 
aidé par la grosse rédaction de LCI. 
C’est une machine de guerre avec 
200 journalistes sur le pont et qui 
se sont mobilisés dès l’instant où 
la chaîne est devenue gratuite.
Comment mettezvous en 
place cette matinale ?
Tout commence la veille avec les 
chroniqueurs politiques, ceux qui 
s’occupent de la culture et de l’éco
nomie. Il faut aussi gérer toutes les 
illustrations et animations. Ensuite, 
le hard news prend le pas : l’actu 
décide de tout, même si nous tra
vaillons les sujets en amont.
Comment faitesvous pour te
nir à ce rythme ?

Deux bananes et un kiwi.
Avezvous prévu quelque 
chose de spécial pour cette 
100e ?
Non. Nous restons sur notre fil 
rouge : de l’info et un peu d’hu
mour. Peutêtre que Louison, no
tre dessinatrice, fera un petit clin 
d’œil.
Quels sont les aménagements 
à venir pour « LCI matin » ?
Des changements par petites tou
ches pour ne pas brusquer les té
léspectateurs. L’arrivée d’Aman
dine Bégot [ex d’iTélé, ndr] à mes 
côtés apporte une autre tonalité. 
C’est « work in progress »…
Regrettezvous les audiences 
de « Capital » ?
Je ne me pose pas la question. J’ai 
adoré ces deux années sur M6, 
mais le hard news est mon do
maine de prédilection.

Propos recueillis par
Patrick Cabannes

« LCI matin »
à 6 heures sur LCI

François-Xavier Ménage : « Je suis surtout fier d’être
avec une bande qui est en train de se former ».

François-Xavier Ménage présente ce matin sa 100e matinale sur LCI, troisième chaîne d’info gratuite de la TNT.

« LCI est une machine de guerre »

n LE FILM DU JOUR

« La Folle Histoire de Sophie Marceau », sur C8, relate les 35 ans de carrière de l’actrice préférée des Français.

Sophie Marceau, une fille 
nature et proche des gensComédie originale, « Le Goût des merveilles » 

tire habilement son épingle du jeu.

Virginie Efira 
en pleine romance

Le prestige
Film. Fantastique. EU. 2006. Réal. :
Christopher Nolan. 2 h 05. Avec :
Hugh Jackman, Christian Bale.
Un superbe duo d'acteurs
pour un non moins superbe
suspense.

Syfy, 20.55

Mystère à la tour Eiffel
Téléfilm. Policier. Fra. 2015. Réal. :
Léa Fazer. 1 h 25. Inédit. Avec : Ma-
rie Denarnaud, Aïssa Maïga.
Une fiction à la distribution
prestigieuse, qui fait partie d’un
diptyque, « Mystères à Paris ». 

France 2, 20.55

Les nouveaux héros
Film. Animation. EU. 2014. Réal. :
Don Hall et Chris Williams. 1 h 42. 
Un graphisme riche en détails.
Les émotions sont bien dosées
et les touches d'humour ne
manquent pas.

Canal+, 16.10

Match Point
Film. Drame. EU, Ang. 2005. Réal. : 
Woody Allen. 1 h 58. Avec : Jonathan 
Rhys Meyers, Scarlett Johansson.
Changement radical de décor et 
de ton pour l’un des meilleurs 
films de Woody Allen. 

France 4, 20.55

Un grand pas…
…pour l'évolution. Série documentaire. 
Fra. 2016. 3/3. Inédit. La vue.
A l’aide d’images de synthèse, 
cette enquête permet de com
prendre comment l’homme a hé
rité d’une vue sophistiquée.

France 5, 20.45

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
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. 
14.15 Biathlon. Coupe du monde. 
Relais messieurs. En direct. 16.00 
Tagesschau. 16.10 Verrückt nach 
Meer. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 18.00 Gefragt - Gejagt. 18.50 
Rentnercops. 19.45 Wissen vor 
acht - Werkstatt. 20.00 Tagesschau.

20.15 Die Diva,  
ThailanD unD wir!
Film TV. Comédie. All. 2016. Réali-
sation : Franziska Buch. 1h30.
Avec Hannelore Elsner, Anneke Kim 
Sarnau, Marcel Mohab.
La famille Neuendorff est sur le 
point de partir en vacances en 
Thaïlande, lorsque la mère de 
Susanne sonne à la porte. Elle 
ne peut plus rester seule, alors 
Susanne décide de l’emmener en 
Thaïlande.
21.45 Plusminus. 22.15 Tagesthe-
men. 22.45 Die Elbphilharmo-
nie - Konzerthaus der Superlative. 
Documentaire. 23.30 Eröffnung der 
Elbphilharmonie - Der große Tag. 
0.00 Nachtmagazin. 

7.30 Frage trifft Antwort. 7.35 
Schätze der Welt - Erbe der Mens-
chheit. 7.50 Treffpunkt. 8.30 Von 
und zu Lecker. 8.50 Landesschau 
Rheinland-Pfalz. 9.35 Landesschau 
Baden-Württemberg. 10.20 natür-
lich! 10.50 ARD-Buffet. 11.35 Nas-
horn, Zebra & Co. 13.15 Land im 
Gezeitenstrom. 14.15 Eisenbahn-
Romantik. 15.15 Reisen in ferne 
Welten. 16.00 Landesschau aktuell. 
16.05 Kaffee oder Tee. 18.00 Lan-
desschau aktuell Rheinland-Pfalz. 
18.15 made in Südwest. Doc. 18.45 
Landesschau. 19.30 Landesschau 
aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 Türkei -  
nieDergang eines…
… FERiENPARADiESES
Doc. Découverte. Réal. : Johannes 
Höflich et Jo Angerer. 0h45.
Des millions d’Allemands avaient 
l’habitude de passer des vacances en 
Turquie. Les réfugiés, les attentats 
terroristes, la tentative de putsch et le 
régime d’Erdogan ont entraîné l’effon-
drement du tourisme.
21.00 Kinder! Liebe! Zukunft! 
21.45 Landesschau aktuell. 22.00 
Tatort. 23.30 Tschüss, Bienzle. 
0.00 Muslimische Friedenskämp-
fer - Mit Prävention gegen Terror.

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

20.15 DeuTschlanD 
suchT Den supersTar
Divertissement. Présentation : Oli-
ver Geissen. 2h00.
3 - Casting.
22.15 s te rn  TV.  Magaz ine . 
 Présentation : Steffen Hallaschka. 
0.00 RTL Nachtjournal.  0.30 
Deutschland sucht den Superstar. 
Divertissement. 

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 Wismar. 
Série. 19.00 heute. 19.25 Heldt. 
Série. interne Ermittlung.

20.15 akTenzeichen 
XY... ungelösT
Magazine. Présentation  : Rudi 
Cerne. 1h30.
Des malfrats attaquent six éta-
blissements de jeux. Une femme 
est victime d’une agression, son 
agresseur lui laisse un message 
inquiétant. Un camion banalisé 
transportant de l’argent est atta-
qué par des inconnus.
21.45 heute-journal. 22.15 aus-
landsjournal. 22.45 ZDFzoom. 
Magazine. 23.30 Markus Lanz. 
Débat. 0.45 heute+ 1.00 ZDFzeit. 
Doc. Der große Bahn-Check. 1.45 
Aktenzeichen XY... ungelöst.

4.30 VivaCité Matin.  6.00 Le 
6/8. 8.00 Le 8/9. 9.00 C’est vous 
qui le dites. 11.00 On n’est pas 
des pigeons. 12.00 Les feux de 
l’amour. 12.40 Rapports Euro Mil-
lions. 12.45 Quel temps ! 12.55 
13 heures. 13.40 Julie Lescaut. 
Série. L’affaire Lerner. 15.50 Air 
de familles. Magazine. Le végéta-
risme : Bon pour les enfants? 16.00 
Les gourmandises de Lilly. Film TV. 
Comédie. 17.35 Dr House. Série. 
Le divin enfant. 18.30 On n’est pas 
des pigeons. Mag. Prés. : Sébastien 
Nollevaux. 19.30 19 trente. 20.05 
Parents mode d’emploi. 20.10 
Tirage Lotto - Joker. Jeu.

20.25 Devoir  
D’enquêTe
Magazine. Présentation : Malika 
Attar. 1h45. inédit.
«Sierre : les rescapés du tunnel». 
Britt fut la première des enfants 
belges à être évacuée du tunnel de 
Sierre, lors de l’accident d’autocar 
survenu il y a bientôt cinq ans. - 
«Sous les pavés, Bruxelles».
22.10 Rien n’est pardonné. Doc. 
23.10 Rapports lotto - joker. 23.15 
Matière grise. 0.00 On n’est pas 
des pigeons. Magazine. 0.45 Quel 
temps ! 1.00 19 trente.

6.00 RaiNews24. 6.30 TG 1. 6.40 
Previsioni sulla viabilita. 6.45 Uno-
mattina. 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. Magazine. 11.50 
La prova del cuoco. Magazine. 
13.30 Telegiornale. 14.00 Torto o 
ragione ? Série documentaire. 15.30 
La vita in diretta. Talk-show. Pré-
sentation : Cristina Parodi, Marco 
Liorni. 16.30 TG 1. 16.40 TG1 Eco-
nomia. 16.45 Che tempo fa. 16.50 
La vita in diretta. Talk-show. Prés. : 
Cristina Parodi, Marco Liorni. 18.45 
L’eredità. Magazine. Prés. : Carlo 
Conti. 20.00 Telegiornale. 

20.30 JuvenTus Turin/
aTalanTa Bergame
Football. Coupe d’italie. Huitièmes  
de finale. En direct du Juventus 
 Stadium, à Turin.
23.05 Porta a Porta. Magazine. 
23.25 TG1 60 Secondi. 0.40 TG1 - 
Notte. 1.10 Che tempo fa. 1.15 Sot-
tovoce. Magazine. 1.45 RaiGold. 
2.10 Applausi. Divertissement. Pré-
sentation : Gigi Marzullo. 

8.10 La matinale. Mag. 9.00 Paris 
Première boutique. Mag. 10.30 The 
Glades. Série. Jeux de plage. - D’al-
cool et de sang. - Prise d’otages. - 
Rencontre d’un certain type. 13.25 
Perception. Série. L’hallucinant 
docteur Pierce. - Aliénation. - Le 
tueur invisible. - Menace toxique. - 
Caléidoscope. 17.00 Body of Proof. 
Série. Corps et âmes.  - Un coup 
au cœur. - Un quartier bien tran-
quille. - Partie de chasse. - Le res-
suscité. 20.40 Le z#pping de la télé. 
Divertissement.

20.45 zemmour  
eT naulleau
Talk-show. Présentation : Éric 
 Zemmour, Éric Naulleau et Anaïs 
Bouton. 2h05. inédit.
Éric Zemmour et Éric Naulleau, les 
deux célèbres polémistes, persistent 
et signent en duo dans une émis-
sion tournée en public. ils passent 
en revue l’actualité de la semaine 
avec un regard acéré, sans langue 
de bois et sans discours convenu. 
Face à eux les invités sont priés de 
parler vrai et d’affirmer haut et fort 
leurs convictions.
22.50 Polonium. Mag. Prés.  : 
Natacha Polony. 0.10 Ça balance 
à Paris. Mag. Prés. : Éric Naulleau. 

6.00 Les nouveaux explorateurs. 
6.50 Balapan, les ailes de l’Altaï. 
7.40 American Pickers - Chasseurs 
de trésors. 9.05 Espace, l’odyssée 
du futur. 10.05 Aéronautique : une 
affaire d’État. 11.10 Hunting Hitler - 
Les dossiers déclassifiés. Série doc. 
The Hunt Begins. - Secret Nazi Lair. 
12.40 Dans les secrets de la Bible. 
14.30 Planète dinosaures. 15.55 
Dans les secrets de la Bible. 17.40 
Premiers pas dans la vie sauvage. 
18.40 Micro-monstres. 19.05 Les 
gens du fleuve. 20.05 American 
Pickers - Chasseurs de trésors. 

20.55 au cœur  
Des TriBus
Série doc. Civilisation. GB. 2010. 
Réal. : G. Searle et J. Smith. 1h40.
Canada.
Dans le Yukon, Bruce accompagne 
des chasseurs Gwich’in sur les 
grandes étendues sauvages. Le 
mode de vie millénaire du «peuple 
caribou» est menacé par l’exploita-
tion pétrolière.
Europe du Nord. 
22.45 Faites entrer l’accusé. Mag. 
Prés. : F. Lantieri. 0.15 100 jours 
à Molenbeek. Série doc. 1.05 Les 
présidents et Dieu. Doc. 2.55 The 
Sixties. 3.35 Mangoustes & Co. 
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22.25 
MYSTÈRE 
AU MOULIN-ROUGE
Film TV. Comédie. Fra. 2011. Réali-
sation : Stéphane Kappès. 1h35.
Avec Émilie Dequenne.
En 1892, une jeune provinciale, 
Diane, se rend à Paris pour recher-
cher sa sœur Marie, dont elle a 
perdu la trace. Elle se fait embau-
cher au Moulin-Rouge pour mener 
son enquête, car sa sœur y tra-
vaillait comme danseuse jusqu’à ce 
qu’elle disparaisse... Alors qu’elle 
tente de devenir danseuse de qua-
drille, Diane est témoin d’une série 
de meurtres.

0.00 Sherlock. Série. 1.30 Bivouac. 

6.30 Tfou. 8.30 Téléshopping. 
Mag. 9.20 Petits secrets entre voi-
sins. Série doc. 10.25 Les feux de 
l’amour. Feuilleton. 12.00 Les 12 
coups de midi ! Jeu. Prés. : Jean-Luc 
Reichmann. 13.00 Le 13h. 13.50 
Les enfants du péché : secrets de 
famille. Film TV. Drame. Réal.  : 
Nancy Savoca. 1h50. 15.30 Les 
enfants du péché : les racines du 
mal. Film TV. Drame. Can. 2015. 
Réal.  : Shawn Ku. 1h26. 17.00 
4 mariages pour 1 lune de miel. Jeu. 
18.00 Bienvenue chez nous. Jeu. 
19.00 Money Drop. Jeu. Présenta-
tion : Laurence Boccolini. 20.00 Le 
20h. 20.45 Nos chers voisins. Série. 
20.50 C’est Canteloup. Divertisse-
ment. Présentation : Nikos Aliagas, 
Nicolas Canteloup.

SÉRIE

20.55
NEW YORK, 
UNITÉ SPÉCIALE
Série. Policière. EU. 2015. Saison 17. .
Avec Mariska Hargitay, Kelli Giddish, 
Ice-T, Raúl Esparza, Peter Scanavino.
Pardonnez nos offenses... Inédit.
L’unité spéciale, en planque, sur-
veille une soirée où de jeunes filles 
semblent sexuellement abusées. La 
soirée dégénère, ce qui les oblige à 
intervenir.
... Délivrez-nous du mal. Inédit.
Benson est suspendue suite aux 
accusations portées sur Tucker par 
le père Eugène. L’unité continue 
d’enquêter.

22.35 
NEW YORK, 
UNITÉ SPÉCIALE
Série. Policière. EU. 2015. Saison 17. 
Avec Mariska Hargitay.
Le profil idéal. Inédit.
Sofie Nowak, 25 ans, se fait sexuel-
lement agresser alors qu’elle rentre, 
un soir, chez elle. Le mode opéra-
toire de l’agresseur est similaire à 
deux autres viols perpétrés dans 
le quartier. Carisi infiltre un foyer 
pour SDF et criminels sexuels sortis 
de prison qui vient d’ouvrir tout 
près de là. Mais le père et les frères 
de Sofie, assoiffés de vengeance, 
tentent d’intimider Carisi.

23.25 Chicago Police Department. 

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.50 
Dans votre région. 9.50 9h50 le 
matin. 10.50 Midi en France. 12.00 
12/13. 12.55 Météo à la carte. Mag. 
Prés. : Laurent Guillaume, Marine 
Vignes. 14.05 Rex. Série. Plongée 
en eaux troubles. 14.55 Questions 
au gouvernement. Mag. 16.05 
Un livre un jour. Mag. Prés. : O. 
Barrot. 16.10 Des chiffres et des 
lettres. Jeu. Présentation : Laurent 
Romejko, Arielle Boulin-Prat, Ber-
trand Renard. 16.50 Harry. Jeu. 
Prés.  : S. Folin. 17.30 Slam. Jeu. 
Prés.  : Cyril Féraud. 18.10 Ques-
tions pour un champion. Jeu. Prés. : 
S. Étienne. 19.00 19/20.  20.00 
Tout le sport. 20.10 Le journal du 
Dakar. Mag. Prés. : L. Chamoulaud. 
20.25 Plus belle la vie. Feuilleton.

FOOTBALL

23.00 
TOUS LES BUTS
Magazine. Présentation : Laurent 
Luyat. 0h30. En direct.
Coupe de la Ligue : quarts de finale.
Dans la foulée du dernier quart 
de finale entre le Paris-SG et le 
FC Metz, c’est l ’occasion de 
revoir les meilleurs moments et 
tous les buts des deux matchs 
au programme de la soirée avec 
également  Bordeaux/Guingamp, 
qui s’est disputé un peu plus tôt 
dans l’après-midi. Et après les 
interviews de fin de match, place 
au tirage au sort des demi-finales.

23.30 Trophée Rose des Sables. 
Magazine. 23.40 Grand Soir/3. 

12.00 Parks and Recreation. Série. 
12.20 Les Guignols. 12.25 Le Gros 
journal. 12.38 Canalbus. Divertis-
sement. 12.40 Catherine et Liliane. 
12.45 The Tonight Show Starring 
Jimmy Fallon. 13.30 Le journal 
du cinéma. 13.35 The People v. 
O.J. Simpson : American Crime 
Story. Série. 15.15 Les nouveaux 
explorateurs. 16.10 Les nouveaux 
héros. Film. Animation. 17.45 
Parks and Recreation. Série. 18.10 
The Tonight Show Starring Jimmy 
Fallon. Divertissement. 18.50 Le 
journal du cinéma. 19.00 Le Gros 
journal. Magazine. 19.10 Catherine 
et Liliane. 19.15 Le Grand journal. 
20.05 Le Grand journal, la suite. 
20.25 Le petit journal. 20.45 Cathe-
rine et Liliane. 20.50 Les Guignols. 

FILM

22.35 
HANOUNIGHT SHOW
Divertissement. Présentation : Cyril 
Hanouna. 1h00.
Dans un décor réunissant plusieurs 
ambiances, mis en musique par un 
groupe au diapason, Cyril Hanouna 
accueille chaque semaine un invité 
pour une soirée pleine d’humour. 
Des personnalités emblématiques 
du spectacle et de la politique vien-
dront se prêter au jeu des inter-
views décalées, des sketches en live 
et des surprises en tout genre.

23.35 Undercover. Série. 1.30 Nous 
venons en amis. Film. Documen-
taire. 3.15 Surprises. Divertisse-
ment. 3.25 Zapsport. Magazine. 

6.00 Les z’amours. Jeu. 6.30 Télé-
matin. Magazine. 9.35 Amour, 
gloire et beauté. 9.55 C’est au pro-
gramme. 10.50 Motus. 11.25 Les 
z’amours. 11.55 Tout le monde 
veut prendre sa place. 13.00 
13 heures. 13.55 Mystère à l’Opéra. 
Film TV. Policier. Fra. 2015. Réa-
lisation : Léa Fazer. 1h30. 15.30 
Visites privées. Magazine. Le cha-
peau dans tous ses états. Présenta-
tion : Stéphane Bern. Invité : Yvan 
Perreton. 16.30 Amanda. Maga-
zine. Présentation : Amanda Scott. 
17.25 Parents mode d’emploi. Série. 
17.35 AcTualiTy. Magazine. Prés. : 
Thomas Thouroude. 18.45 N’ou-
bliez pas les paroles ! Jeu. 20.00 
20 heures. 20.35 Parents mode 
d’emploi. Série. 20.40 Vestiaires.

FILM TV

22.40 
SUPER NANNY
Divertissement. 3h30.
On travaille trop : nos enfants nous 
le font payer.
Un couple de chefs d’entreprise à 
l’emploi du temps chargé est devenu 
trop permissif avec ses enfants.
Femme de marin, je n’ai plus aucun 
plaisir à être maman.

2.10 Baby Boom. Téléréalité. 

MAGAZINE

20.55
90’ ENQUÊTES
Mag. Prés. : Carole Rousseau. 1h15.
Conduite à risque et délits de 
fuite : les nouveaux chauffards 
de Paris.
Après des années de baisse, le 
nombre d’accidents sur les routes 
est reparti à la hausse. Ceux qui 
ont lieu en centre-ville représentent 
près des trois quarts des accidents 
de la circulation. Direction Paris, 
la ville qui détient le record de vic-
times d’accidents d’automobile.

22.10 
90’ ENQUÊTES
Mag. Prés. : Carole Rousseau. 4h40.
Police à moto : la nouvelle chasse 
aux chauffards parisiens.
«90’ enquêtes» a suivi les motards 
de la Compagnie motocycliste de la 
préfecture de police de Paris.
Chauffards  : traque à grande 
vitesse.
Martinique : la face cachée d’un 
paradis français.

FILM

20.55
L’ART DE LA GUERRE 3 : 
LE CHÂTIMENT
Film. Action. EU. 2009. Réalisation : 
Gerry Lively. 1h28.
Avec John P. Gulino, Anthony 
«Treach» Criss, Edward Spivak, War-
ren Derosa, Delaney Barr.
À la veille d’un sommet sur la réu-
nification des deux Corée, l’agent 
Neil Shaw est envoyé en Corée du 
Sud pour empêcher des terroristes 
nord-coréens de mettre la main sur 
l’arme nucléaire.

22.45 
LES DÉMINEURS
Film TV. Action. EU. 1999. Réalisa-
tion : Keoni Waxman. 1h33.
Avec Dolph Lundgren.
Spécialiste du déminage, Christian 
opère en Angola dans le cadre d’une 
mission humanitaire. Parallèlement, 
aux États-Unis, Michelle découvre 
l’existence d’un trafic de mines.

0.40 Strike Back. Série. 

DOCUMENTAIRE

21.00
LA FOLLE HISTOIRE 
DE SOPHIE MARCEAU
Documentaire. Cinéma. Réalisation : 
Fabrice Allouche. 2h00. Inédit.
«La Boum», «Fanfan», «L’Étudiante», 
«LOL», autant de comédies roman-
tiques à succès qui ont marqué le 
cinéma français. Leur point com-
mun : une actrice, Sophie Marceau, 
l’une des personnalités préférées des 
français, dont la carrière est ici retra-
cée, de ses débuts dans «La Boum», 
à «LOL», trente ans plus tard.

23.00 
FOCUS
Mag. Prés. : Guy Lagache. 1h30.
«Focus» propose de décortiquer de 
l’intérieur les grandes institutions 
politiques et économiques, ainsi que 
les phénomènes de société au cœur 
de l’actualité (pouvoir d’achat, édu-
cation, insécurité, santé...).

0.30 Langue de bois s’abstenir. 
Débat. Prés. : Philippe Labro. 

DIVERTISSEMENT

20.55
SUPER NANNY
Divertissement. 1h45.
À cause de nos enfants, notre 
couple est en danger.
Avec 20 ans d’expérience à son 
actif, Sylvie Jenaly, nurse de choc 
et ancienne gouvernante au service 
de familles royales et de personna-
lités, est là pour apporter une nou-
velle harmonie dans les familles, 
expliquer ce qui ne fonctionne pas, 
apaiser les tensions, et proposer 
des solutions aux parents débordés.

Demain soir
21.00 Débat
La primaire : le débat

Demain soir
20.55 Magazine
Envoyé spécial

Demain soir
20.55 Série
The Collection

Demain soir
21.00 Série
Game of Thrones

5.15 Soirée lyrique à l’Opéra de 
Paris. Concert. 6.30 Xenius. 6.55 
Personne ne bouge  ! 7.35 Arte 
journal junior. 7.45 Xenius. 8.10 
Paysages d’ici et d’ailleurs. 8.40 
Les secrets des gouffres géants. 
Doc. 9.25 Les jardins suspendus de 
Babylone. Doc. 10.15 Les trésors de 
l’Asie du Sud-Est. 11.50 Un billet 
de train pour... 13.20 Arte journal. 
13.35 Airport. Film. Catastrophe. 
15.50 Rencontres avec le requin 
blanc. Doc. 17.20 Xenius. 17.45 
Voyage aux Amériques. 18.15 Tous 
les parfums du monde. Série doc. 
19.00 La traversée de l’Amérique du 
Sud en autocar. 19.45 Arte journal. 
20.05 28 minutes. Magazine. Pré-
sentation : Elisabeth Quin. 20.50 
Silex and the City. Série.

FILM

22.25 
LA NOUVELLE VAGUE 
BERLINOISE
Doc. Cinéma. All. 2016. Réalisation : 
André Hormann. 0h55. Inédit.
Au milieu des années 1990, de 
jeunes réalisateurs allemands - 
Christian Petzold, Thomas Arslan 
ou Angela Schanelec - se distinguent 
avec des œuvres dont la maîtrise 
formelle va de pair avec une quête 
d’authenticité. Leurs films parlent 
d’expériences humaines singulières 
dans un présent en ébullition. La 
critique ne tarde pas à parler d’»école 
berlinoise».

23.20 Mon âme par toi guérie. Film. 
Drame. 1.20 Court-circuit. 

MAGAZINE

20.55
ENQUÊTES CRIMINELLES : 
LE MAGAZINE…
… des faits divers
Mag. Présentation  : Nathalie 
Renoux, Paul Lefèvre. 2h15. Inédit.
Au sommaire : «Affaire Fauviaux : 
insomnies coupables». Pendant plus 
de vingt ans, le meurtre de Stépha-
nie Fauviaux, en 1995, est resté une 
énigme, jusqu’à ce que les progrès 
de la science permettent de révé-
ler l’identité du meurtrier - «Affaire 
Bruyas : la maison assassinée».

23.10 
ENQUÊTES CRIMINELLES : 
LE MAGAZINE…
… DES FAITS DIVERS
Magazine. Présentation : Nathalie 
Renoux, Paul Lefèvre. 2h10.
«Affaire Travaglini : deux femmes 
pour un homme». - «Affaire Aurélie 
Fouché : meurtre à la ferme».

1.20 Enquêtes criminelles : le maga-
zine des faits divers. Magazine. 

Demain soir
20.55 Série
L’héritage empoisonné

6.00 M6 Music. Clips. 7.05 M6 
Kid. 9.10 M6 boutique. Magazine. 
Présentation  : Valérie Pascale, 
Pierre Dhostel, Laurence Peraud. 
10.20 Devious Maids. Série. Les 
fruits de la passion.  - Sous cou-
verture. - L’amour n’a pas d’âge. 
12.45 Le 12.45. 13.10 Scènes de 
ménages. Série. 13.45 Échangés à la 
naissance. Film TV. Comédie. All. 
2014. Réalisation : Christoph Sch-
nee. 1h30. 15.45 Robin des Bois et 
moi. Film TV. Comédie. All. 2013. 
Réal. : Holger Haase. 1h30. 17.25 
Les reines du shopping. Jeu. Présen-
tation : Cristina Cordula. Chic avec 
une pièce de fripe. 18.35 Chasseurs 
d’appart’. Jeu. Présentation : Sté-
phane Plaza. 19.45 Le 19.45. 20.25 
Scènes de ménages. Série.

MAGAZINE

22.40 
MAISON À VENDRE
Magazine. Présentation : Stéphane 
Plaza. 3h40.
Jean-Claude et Dominique/Chantal, 
Nadège et ses filles.
Jean-Claude et Dominique, 60 ans, 
ne rêvent que d’une chose : retour-
ner aux Antilles - Chantal, 64 ans, 
sa fille Nadège, 41 ans, et ses deux 
filles cohabitent depuis sept ans à 
Neuilly-Plaisance.
Caroline et Laurent / Colette et 
Jacques.
Caroline et Laurent doivent vendre 
leur chalet - Colette et Jacques 
veulent s’installer à Nevers.

2.20 Les nuits de M6. Magazine.

FILM TV

20.50
JUSQU’À LA MORT
Film TV. Policier. EU. 2007. Réalisa-
tion : Simon Fellows. 1h35.
Avec Jean-Claude Van Damme, 
Selena Giles, Mark Dymond.
Anthony Stowe est un policier 
véreux et corrompu, accro à l’hé-
roïne et méprisé par sa femme et 
ses collègues. Lors d’une fusillade, 
son ancien coéquipier lui tire une 
balle dans la tête. Après six mois de 
coma, il se réveille, prêt à tout pour 
racheter ses erreurs passées.

22.45 
SIX BULLETS
Film TV. Action. EU. 2012. Réalisa-
tion : Ernie Barbarash. 1h50.
Avec Jean-Claude Van Damme, Joe 
Flanigan, Anna-Louise Plowman.
Champion de combat libre, Andrew 
Fayden veut retrouver sa fille, enle-
vée par un réseau de prostitution 
moldave. Il embauche un ancien 
mercenaire spécialisé dans les enlè-
vements d’enfants, Samson Gaul.

Demain soir
21.00 Série
Limitless

5.20 C dans l’air. 6.30 Zouzous. 
9.00 La maison des maternelles. 
10.15 Embarquement immédiat. 
Série doc. 10.50 Le voyage de la 
vie. Série doc. 11.45 La quoti-
dienne. Mag. 13.00 La quotidienne, 
la suite. Mag. 13.40 Le magazine de 
la santé. Mag. 14.35 Allô docteurs. 
Mag. Prés. : Marina Carrère d’En-
causse, Michel Cymes, Benoît The-
venet. 15.10 Des trains pas comme 
les autres. 15.40 Grandir dans la 
savane. Doc. 16.35 Japon, au cœur 
de la nature. Série doc. 17.30 C à 
dire ?! Mag. Prés. : Axel de Tarlé. 
17.45 C dans l’air. Mag. 19.00 C 
à vous. Magazine. Prés.  : A.-S. 
Lapix. 20.00 C à vous, la suite. 
Mag. 20.20 Entrée libre. Magazine. 
Présentation : Claire Chazal.

SÉRIE DOCUMENTAIRE

21.35 
CETTE PLANÈTE 
C’EST VOUS
Doc. Société. 2010. Réal. : Alfred 
Vendl et Martin Meszaros. 0h50.
Des billions d’habitants peuplent 
une planète qui n’est pas la Terre. 
Ce sont les bactéries qui colonisent 
notre corps. Chaque humain est 
un monde à part entière avec ses 
propres écosystèmes. Plus de 1 000 
espèces bactériennes vivent sur nos 
2 mètres carrés de peau et chacun 
possède sa propre collection. La 
bonne santé est une question 
d’équilibre.

22.35 C dans l’air. Magazine. 23.40 
Entrée libre. Magazine. 

MAGAZINE

20.45
CAP À L’EST
Mag. Prés. : V. Tschaen-Blaise. 1h00.
Pays de Verdun.
Découvrir les pays de Lorraine à 
travers la vie passionnée et passion-
nante des gens qui la font vivre : 
c’est le principe de «Cap à l’Est». 
Les téléspectateurs découvriront 
ou redécouvriront les pays qui com-
posent leur territoire, des monu-
ments majestueux, mais aussi des 
activités en tous genres.
Vittel/Contrexéville.

21.45 
TERRES DE FRANCE
Magazine. Présentation : Jacques 
Legros. 1h00.
Une mise en avant de toutes nos 
régions au travers de reportages 
et d’interviews. Chaque semaine, 
Jacques Legros nous emmène 
découvrir en terres de France des 
passionnés.

22.45 Juste avant de zapper. 

Demain soir
20.45 Magazine
La grande librairie

3.45 Un gars, une fille. Série. 4.50 
Le collège d’Étrangeville. Série. 6.55 
Les Tortues Ninja. Dessin animé. 
8.05 Ultimate Spider-Man : Web 
Warriors. Série. 9.20 Les gardiens 
de la galaxie. Série. 10.10 Avengers 
rassemblement. Série. 11.20 Super 
4. Dessin animé. 11.45 Marsupilami 
Houba Houba Hop ! Dessin animé. 
12.15 Zouzous. 13.45 H2O. Série. 
14.35 LoliRock. Dessin animé. 
15.20 DC Super Heros Girls. Des-
sin animé. 15.35 Teen Titans Go ! 
Dessin animé. 16.45 Ninjago. Des-
sin animé. 18.00 Molusco. Dessin 
animé. ou peut fabriquer des perles 
en mangeant de la craie ? 18.45 Le 
Dakar. Magazine. 19.55 Une saison 
au zoo. Série doc. Best of. 20.30 
Une saison au zoo, le mag. 

FILM

22.50 
LE GÉANT ÉGOÏSTE HH
Film. Drame. GB. 2013. Réalisation : 
Clio Barnard. 1h25.
Avec Conner Chapman.
Arbor, 13 ans, et Swifty, son meil-
leur ami, habitent un quartier popu-
laire de Bradford, en Angleterre. 
Arbor vit avec sa mère et son frère 
toxicomane. Swifty vient souvent 
chez eux pour éviter les colères 
de son père. Un jour, après une 
bagarre, ils sont tous deux renvoyés 
de l’école. Arbor, le rebelle, ne pense 
plus alors qu’à gagner de l’argent.

0.20 Cold Case : affaires classées. 
Série. 1.45 Monte le son, le live. 
Concert. Marina Kaye à l’Olympia.

Demain soir
20.55 Série
Cold Case : affaires classées

5.45 Téléachat. 12.00 Drôles de 
gags. 12.15 Le jour où tout a bas-
culé. Mag. Prés. : N. Fellonneau. 
Ma mère m’a abandonné... - On a 
sali ma réputation. 13.45 Ma famille 
à tout prix. Film TV. Comédie dra-
matique. 15.20 Le secret de Hid-
den Lake. Film TV. Drame. 16.55 
Le jour où tout a basculé. Mag. 
Prés. : N. Fellonneau. - Un amour 
interdit. - Une voisine trop enva-
hissante. 18.10 Top Models. Feuil-
leton. 19.05 Les enquêtes impos-
sibles. Mag. Prés.  : P. Bellemare. 
Que le spectacle commence  !/
Opération refusée. 20.05 Le jour 
où tout a basculé. Mag. Prés. : N. 
Fellonneau. Un secret inavouable. 
20.40 Skyline. Film. Science-fiction. 
EU. 2010. Réal. : G. Strause et C. 
Strause. 1h33. 22.15 Ultraviolet. 
Film. Science-fiction. 23.45 King 
Rising 3 : la quête ultime. Film TV. 
Action. 1.10 Libertinages. Série. 

6.00 Tennis. Tournoi ATP de Syd-
ney. 4e journée. En direct. 8.00 
Tennis. Open d’Australie. 1re 
journée. En direct. 10.30 Tennis. 
Tournoi ATP de Sydney. 4e jour-
née. En direct. 12.30 Rallye. Dakar. 
8e étape. 13.00 Biathlon. Coupe du 
monde. Mass start dames. 13.30 
Biathlon. Coupe du monde. Mass 
start messieurs. 14.15 Biathlon. 
Coupe du monde. Relais messieurs. 
En direct. 16.00 Fisu Athlete Story. 
16.15 Biathlon. Coupe du monde. 
Relais messieurs. 17.30 Football. 
Coupe d’Italie. Fiorentina/Chievo 
Verone. 8es de finale. En direct. 
19.30 Cyclo-cross. Championnats 
de France. Épreuve dames. 20.00 
Cyclo-cross. Championnats de 
France. Épreuve messieurs. 20.45 
Football. Coupe d’Italie. Juventus 
Turin/Atalanta Bergame. 8es  de 
finale. En direct. 22.40 Watts. 
22.55 Eurosport 2 News. 23.00 
Rallye. Dakar. 9e  étape. 23.30 
Biathlon. Coupe du monde. Relais 
messieurs. 0.30 Tennis. Tournoi 
ATP de  Sydney. 4e  journée. 2.00 
Tennis. Tournoi ATP de Sydney. 
1/4 de finales. En direct.

6.45 Téléachat. 8.45 PeP’s. Série. 
9.00 Les mystères de l’amour. Série. 
10.10 Le frisson du crime. Film TV. 
Thriller. 11.55 Friends. Série. 13.55 
TMC infos. 14.00 Hercule Poirot. 
Série. 18.35 L’avant Quotidien. 
19.20 Quotidien, première partie. 
19.40 Quotidien. Talk-show. Pré-
sentation : 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. Mag. Présentation : 
Ayem Nour. 18.15 The Game of 
Love. Téléréalité. 19.55 Smallville. 
Série. Un amour de flou.

7.10 Si près de chez vous. Série. 
11.50 La petite maison dans la prairie. 
15.25 C’est ma vie. 17.45 Malcolm. 
20.55 Le scandale des baby-sitters. 
Film TV. Drame. 22.35 Scandale à 
Hollywood. Film TV. Comédie. 

6.45 Gym direct. Mag. 8.00 Téléa-
chat. Mag. 9.00 Touche pas à mon 
poste ! Talk-show. 12.05 La nou-
velle édition. 13.40 Maigret. Série. 
17.35 Il en pense quoi Camille ? 
Première partie. Mag. 18.25 Il en 
pense quoi Camille ? Mag. 19.10 
Touche pas à mon poste ! Talk-
show. Prés. : Cyril Hanouna.

6.00 Les Flamboyants. 8.25 Révéla-
tions. 10.00 Les grandes gueules : 
débat, société, diversité. 13.00 
Non élucidé. 16.15 Révélations. 
17.55 La loi de Northwoods. 20.55 
Racines. Série. 22.35 Ripper Street. 

6.10 Violetta. Série. 7.40 Au fil 
des mots. 8.40 NT1 Infos. 8.45 
Vampire Diaries. Série. 11.25 La 
villa des cœurs brisés. Téléréalité. 
13.40 Super Nanny. Divertisse-
ment. 17.00 La villa des cœurs 
brisés. Téléréalité. 20.00 2 Broke 
Girls. Série. Et la hanche cassée. - Et 
réussir sa propre magie.

11.50 Occaz militaires. 14.25 
Alaska : les derniers trappeurs. 16.55 
Yukon Gold : l’or à tout prix. 20.50 
Top Gear France. Mag. Deux Super-
cars au Castellet. - Permis cascades : 
niveau expert. 23.10 Top Gear. Mag.  

6.00 Wake up. 8.50 Le hit W9. 
9.50 Talents W9. 10.50 Ils ont mar-
qué l’année 2016. 11.40 Génération 
Top 50. 12.25 Talent tout neuf. 
12.30 La petite histoire de France. 
Série. 12.40 Une nounou d’enfer. 
16.40 Un dîner presque parfait. 
18.50 Les princes de l’amour. 20.40 
La petite histoire de France. Série.

6.00 Téléachat. 9.00 Sans tabou. 
11.30 C’est mon choix. 13.30 Le jour 
où tout a basculé. 17.00 C’est mon 
choix. 19.05 Tous pour un. 20.55 
Bac +70. Film TV. Comédie. 22.55 
Ma sœur est moi. Film TV. Comédie. 

7.00 Lâche ta couette. Clips. 8.30 
Top France. 9.30 Top clip. Clips. 
10.30 Top Streaming. Mag. Prés. : 
J. Claire. 11.30 Top CStar. 12.15 
Top clip. 15.10 Top hip-hop. Clips. 
16.20 Top CStar. Clips. 17.30 Top 
Streaming. Mag. Présentation : Jes-
sie Claire. 18.30 Pawn Stars - Les 
rois des enchères. Téléréalité.

19.25 L’Équipe type vs. l’Équipe du 
soir. 19.45 L’Équipe du soir. 20.50 
Pétanque. Madagascar/ Belgique. 
Championnats du monde. Demi-
finale. À Antananarivo. 22.30 
L’Équipe du soir. Magazine.  

7.00 Busin’Est. 8.15 À feu doux.  
9.45 C’est Notre Histoire. 11.30 
Mirabel le  gourmande. 12.30 
Graoully Mag. 14.30 1, 2, 3 
musette. Mag. 15.00 Juste avant 
de zapper. 16.45 Love I Obey. 
Concert. 17.45 CI Né Ma. 18.00 
Juste avant de zapper. 18.45 Juste 
avant de zapper. 19.30 Face à face. 

18.00 Pokémon  : XY&Z. 18.25 
Monstres contre aliens. 18.45 Har-
vey Beaks. 19.00 Franky. 20.50 
L’instit. Série. Terre battue. 22.25 
L’instit. Série. L’angélus du cor-
beau. 0.00 Hubert et Takako. 

14.10 Les enquêtes impossibles. 
Mag. Prés. : Pierre Bellemare. 17.30 
Urgences. Série. 20.55 A vos 
caisses ! Film TV. Comédie. Fra. 
2010. Réal. : Pierre Isoard. 1h30. 
22.40 Presque parfaites. Série. 

20.55
MYSTÈRE 
À LA TOUR EIFFEL
Film TV. Policier. Fra. 2015. Réalisa-
tion : Léa Fazer. Inédit. 1h25.
Avec Marie Denarnaud, Aïssa Maïga, 
Grégori Derangère, Sylvain Quimène.
En marge de l’ouverture de la tour 
Eiffel lors de l’Exposition universelle 
de 1889, trois ingénieurs des entre-
prises Eiffel sont tués dans des cir-
constances très obscures. Fille de 
l’un d’entre eux et tout récemment 
divorcée, Louise Massart choque par 
son désir d’émancipation et de liberté 
et se retrouve injustement accusée du 
meurtre de son père.

20.55
PARIS-SG/METZ 
Coupe de la Ligue. En direct du Parc 
des Princes, à Paris. Commentaires : J. 
Alonzo, F. Lévêque. Quarts de finale. 
Triple tenant du titre, le Paris-SG 
est largement favori sur sa pelouse 
face au club lorrain, qui lutte contre 
la relégation en Ligue 1 et qui s’affi-
chait à la 17e place au soir de la 18e 
journée. Quand on parlait alors de 
crise pour des Parisiens qui res-
taient sur trois matchs sans victoire 
en L1, les Messins faisaient pire 
avec trois revers de rang. De quoi 
inquiéter les hommes de Philippe 
Hinschberger.

21.00
LE GOÛT 
DES MERVEILLES HH
Film. Comédie sentimentale. Fra. 
2014. Réal. : E. Besnard. Inédit. 1h40.
Avec Laurent Bateau, Virginie Efira, 
Benjamin Lavernhe, Lucie Fagedet, 
Léo Lorléac’h, Hervé Pierre.
Dans sa petite robe rouge à pois, 
Louise vend des poires sur les 
marchés de la Drôme provençale. 
Veuve depuis peu et mère de deux 
enfants, elle a du mal à maintenir 
l’exploitation de son mari arbori-
culteur.
n Un touchant duo irradié par le soleil de 
la Drôme provençale.

20.55
PHOENIX H
Film. Drame. All. 2014. VM. Réal.n : 
Christian Petzold. Inédit. 1h38.
Avec Nina Hoss, Ronald Zehrfeld, 
Kathrin Wehlisch, Nina Kunzendorf, 
Michael Wenninger, Frank Seppeler.
Juin 1945. Grièvement défigurée, 
la chanteuse Nelly Lenz, seule 
survivante d’une famille déportée 
à Auschwitz, retourne dans un 
Berlin sous les décombres. Elle est 
accompagnée de sa fidèle amie, 
Lene, employée de l’Agence juive. .
n Un poignant portrait de femme servi 
par un scénario brillant et une très belle 
reconstitution historique. 

21.00
MAISON À VENDRE
Magazine. Présentation : Stéphane 
Plaza. 1h40. 
Patricia et Thierry/Damien et 
Céline. Inédit.
Patricia, 51 ans, et Thierry, 53 ans, 
vivent à Breux-Jouy dans l’Essonne 
avec leur fils Nicolas, 24 ans, et 
leurs deux gros chiens. Cela fait 
trente-cinq ans qu’ils partagent la 
même passion des chiens et de la 
nature - Damien, 33 ans, vit à Cli-
chy-sous-Bois en Seine-Saint-Denis. 
Il est divorcé et a la garde d’Emma, 
sa fille de 7 ans, un week-end sur 
deux.

20.45
UN GRAND PAS 
POUR L’ÉVOLUTION
Série documentaire. Science et tech-
nique. Fra. 2016. Réalisation : Yoshio 
Yuki et Kazuki Ueda. 0h50.
La vue. Inédit.
L’une des aptitudes les plus impor-
tantes des hommes et des animaux 
est la vue. Elle permet de repérer 
le danger pour mieux l’éviter, et 
de trouver tout ce qui est néces-
saire pour vivre au jour le jour. Elle 
nous donne également la possibi-
lité d’apprécier la beauté du monde 
qui nous entoure. Pourtant cette 
faculté n’a pas toujours existé.

20.55
MATCH POINT HHH
Film. Drame. EU-GB. 2005. Réalisa-
tion : Woody Allen. 1h58.
Avec Jonathan Rhys Meyers, Scarlett 
Johansson, Brian Cox.
Jeune joueur de tennis professionnel, 
Chris Wilton exerce comme coach 
dans un club de Londres. Très vite, 
il se rapproche d’un de ses élèves, 
Tom Hewett, appartenant à la haute 
société, et séduit la sœur de celui-ci. 
Le jeune loup fait alors son entrée 
dans cette famille. Mais Chris tombe 
amoureux de la fiancée de Tom.
n Sans aucun doute, le meilleur film de 
Woody Allen durant les années 2000. 
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Les sorTies De La seMaiNe

Amnéville- 
GAumont
• Les Animaux fantas-
tiques : 13h30
• Assassin’s Creed : 14h, 
19h40 et (3D) : 17h, 22h05
• Ballerina : 13h45, 16h, 
18h
• Dalida : 13h30, 16h30, 
21h
• Demain tout commence : 
14h, 16h45, 19h40, 22h05
• Faut pas lui dire : 20h10, 
22h20
• La Grande Muraille : 14h, 
19h45 et (3D) : 16h45, 
22h10
• La Mécanique de l’ombre : 
13h45, 16h, 18h, 20h10, 
22h20
• Mes trésors : 16h45, 
19h45, 22h05
• Monster Cars : 14h15
• Nocturnal Animals : 
19h40, 22h05
• Norm : 14h15
• Passengers : 17h, 19h40 et 
(3D) : 22h05
• Père fils thérapie ! : 16h05, 
18h
• Quelques minutes après 
minuit : 20h, 22h15
• Rogue One : A Star Wars 
Story : 13h30, 21h et (3D) : 
16h30
• The Last Face : 13h30, 
16h30, 21h
• Vaiana, la légende du 
bout du monde : 14h15, 17h
ForbAch-le PAris
• Assassin’s Creed : 16h, 
20h30

• Ballerina : 14h
• Le Crime du sommelier 
(vo) : 20h30
• Demain tout commence : 
18h
• La Grande Muraille : 14h, 
16h, 18h, 20h30
• Monster Cars : 16h
• Norm : 14h
• Passengers : 13h45, 18h15
• Rogue One : A Star Wars 
Story : 20h15
• Vaiana, la légende du 
bout du monde : 16h, 18h
Freym.-merleb.-
meGA-Kine
• Les Animaux fantastiques 
(3D) : 21h45
• Assassin’s Creed (3D) : 
16h15, 19h45, 22h10
• La Bataille géante de 
boules de neige : 11h15
• Beauté cachée : 20h
• Dalida : 11h15, 13h45, 
16h15, 19h45, 22h10
• Demain tout commence : 
15h30, 19h45, 22h10
• Faut pas lui dire : 15h45, 
17h45
• La Grande Muraille (3D) : 
11h15, 13h40, 15h45, 
17h50, 20h, 22h10
• Mes trésors : 13h40, 17h45
• Monster Cars (3D) : 
11h15
• Norm : 11h15, 13h45
• Passengers (3D) : 13h45, 
19h45, 22h10
• Quelques minutes après 
minuit : 22h10
• Rogue One : A Star Wars 
Story (3D) : 11h, 13h45, 

16h30, 19h30, 22h10
• The Last Face : 11h, 
13h45, 16h15, 19h45, 
22h15
• Un jour mon prince : 
11h15, 13h45, 16h, 18h, 
20h
• Vaiana, la légende du 
bout du monde : 11h15, 
13h40 et (3D) : 15h45, 
17h50
mArly-mArly-
mAGes
• L’Ami : François d’Assise 
et ses frères : 16h30
• Ma vie de courgette : 09h
• La Prunelle de mes yeux : 
20h30
metz-cAméo-Ariel
• Born to be blue (vo) : 
19h45, 22h25
• Le Divan de Staline : 
13h55, 17h55
• Fais de beaux rêves (vo) : 
17h40
• Graine de champion (vo) : 
13h45
• Harmonium (vo) : 15h20, 
20h10
• Manchester by the Sea 
(vo) : 15h45, 19h50
• Le Milliardaire (vo) : 
17h55
• Neruda (vo) : 13h30, 
20h10
• Nocturnal Animals (vo) : 
15h35, 22h15
• Le Parc : 18h20
• Paterson (vo) : 15h40, 
21h40
• Your name : 13h35 et 

(vo) : 22h30
metz-cinémA 
PAlAce
• Assassin’s Creed : 16h35, 
22h15
• Ballerina : 15h50
• Dalida : 13h40, 15h25, 
19h45, 22h10
• Demain tout commence : 
17h55
• La Grande Muraille : 
13h55, 15h55, 22h10 et 
(vo) : 20h10
• Jamais contente : 13h35, 
16h05, 17h55, 20h
• Mes trésors : 22h25
• Ouvert la nuit : 16h10, 
17h50, 20h20, 21h50
• Passengers : 13h45 et 
(vo) : 18h05
• Premier contact (vo) : 
18h05
• Primaire : 16h, 20h20
• Quelques minutes après 
minuit (vo) : 18h50
• Rogue One : A Star Wars 
Story : 14h et (vo) : 21h
• The Birth of a Nation : 
13h50, 22h05 et(vo) : 
17h40, 19h45
• Vaiana, la légende du 
bout du monde : 13h45
sAint-Avold- 
sAlle FrAnçois-
truFFAut
• Paterson (vo) : 20h30
sArrebourG- 
cinésAr
• Dalida : 14h, 17h, 20h
• La Grande Muraille : 
13h45, 16h, 20h15

• La Mécanique de l’ombre : 
14h, 20h15
• Mes trésors : 15h30
• Norm : 14h
• Passengers : 19h45
• Power to change: la 
rébellion énergétique (vo) : 
17h30
• Quelques minutes après 
minuit : 16h
• Rogue One : A Star Wars 
Story : 16h15
• Un jour mon prince : 
13h45, 19h45
sArreGuemines-
Forum
• A fond : 15h45, 20h
• Assassin’s Creed : 20h
• Baccalauréat (vo) : 17h30
• Ballerina : 13h45, 16h
• Dalida : 14h, 16h30, 20h
• Demain tout commence : 
16h30, 20h
• Faut pas lui dire : 13h45, 
17h45
• La Grande Muraille : 
13h45, 15h45, 17h45, 20h
• Manchester by the Sea 
(vo) : 16h30
• Mes trésors : 17h50
• Passengers : 16h30, 20h
• Quelques minutes après 
minuit : 14h
• Rogue One : A Star Wars 
Story : 14h, 20h
• The Last Face : 14h, 20h
• Vaiana, la légende du 
bout du monde : 13h45, 
15h45
serémAnGe-
GrAnd-écrAn

• Passengers : 20h30
st-Julien/metz- 
KinePolis
• A fond : 15h50
• Alibi.com : 19h30
• Les Animaux fantas-
tiques : 18h
• Assassin’s Creed : 14h, 
16h55, 19h50, 22h20
• Ballerina : 13h45
• Beauté cachée : 17h50, 
22h
• Dalida : 14h, 16h40, 
19h35, 22h25
• Demain tout commence : 
13h40, 16h30, 20h, 22h30
• Faut pas lui dire : 19h50, 
22h
• La Grande Muraille : 
13h40, 20h25 et (3D) : 
16h50, 22h15
• Jamais contente : 13h50, 
15h55, 18h, 20h10, 22h15
• La Mécanique de l’ombre : 
13h40, 15h50, 18h, 20h10, 
22h20
• Mes trésors : 16h
• Monster Cars : 18h05
• Nocturnal Animals : 
20h50, 22h45
• Norm : 13h40, 15h45
• Passengers : 14h50, 
17h20, 19h45
• Premier contact : 20h
• Quelques minutes après 
minuit : 22h25
• Rogue One : A Star Wars 
Story : 13h50, 16h45, 
19h25, 22h35
• The Birth of a Nation : 
13h55, 16h55, 19h45, 
22h20

• The Last Face : 14h25, 
17h10, 19h55, 22h40
• Vaiana, la légende du 
bout du monde : 13h40, 16h
thionville- 
KinePolis
• A fond : 18h10
• Les Animaux fantas-
tiques : 16h40, 19h40
• Assassin’s Creed : 19h45 
et (3D) : 22h30
• Ballerina : 14h10, 16h45
• Dalida : 13h55, 16h50, 
19h40, 22h20
• Demain tout commence : 
15h40, 20h10, 22h40
• Faut pas lui dire : 13h40, 
15h50, 18h
• La Grande Muraille : 14h, 
19h50 et (3D) : 16h40, 
22h15
• La Mécanique de l’ombre : 
13h50, 16h, 20h15, 22h30
• Mes trésors : 14h, 18h10, 
20h
• Nocturnal Animals : 
22h30
• Norm : 13h40
• Passengers : 20h10 et 
(3D) : 22h40
• Quelques minutes après 
minuit : 22h20
• Rogue One : A Star Wars 
Story : 14h, 16h45, 19h40 et 
(3D) : 22h20
• The Last Face : 13h55, 
17h, 19h45, 22h30
• Vaiana, la légende du 
bout du monde : 14h15, 17h

MoseLLe
conFlAns/JArnisy 
ciné J. vilAr
• Dalida : 14h30, 20h30
JArny-esPAce  
G. PhiliPe
• Le Cœur en braille : 17h
• Premier contact : 14h30 et 
(vo) : 20h30
lonGwy-KinePolis
• Les Animaux fantastiques : 
22h30
• Assassin’s Creed : 14h05, 
16h45, 19h55, 22h25
• Baccalauréat : 17h
• Ballerina : 14h
• Dalida : 14h05, 17h, 19h45, 
22h30
• Demain tout commence : 
16h45, 20h, 22h30
• La Grande Muraille : 14h15, 
16h50, 19h45 et (3D) : 22h20
• Norm : 14h10
• Passengers : 20h, 22h35
• Primaire : 17h10, 19h55
• Rogue One : A Star Wars 
Story : 13h50, 16h45, 19h35, 
22h15
• Vaiana, la légende du bout 
du monde : 13h55
nAncy-cAméo  
commAnderie
• Born to be blue (vo) : 13h35, 
18h15
• Chanda, une mère indienne 
(vo) : 18h
• Fais de beaux rêves (vo) : 
15h40
• Je t’aime, je t’aime : 13h45
• Manchester by the Sea : 
20h20
• Neruda (vo) : 15h35, 17h45, 

19h55
• Ouvert la nuit : 13h40, 
18h15, 20h15, 22h15
• Paterson (vo) : 15h45, 22h05
• Primaire : 15h50, 20h05, 
22h15
• 3000 Nuits (vo) : 13h40
nAncy-cAméo  
st-sébAstien
• Harmonium (vo) : 15h20, 
19h40
• Nocturnal Animals (vo) : 
15h, 17h40, 19h55
• Premier contact (vo) : 22h10
• Quelques minutes après 
minuit (vo) : 13h20, 15h30, 
22h10
• Rogue One : A Star Wars 
Story : 21h55 et (3D) : 17h20
• The Birth of a Nation (vo) : 
13h15, 15h40, 19h45, 22h05
• The Fits (vo) : 13h25, 18h05
• Your name (vo) : 13h15, 
17h35, 20h
nAncy-KinePolis
• A fond : 18h50
• Alibi.com : 20h30
• Les Animaux fantastiques : 
19h50
• Assassin’s Creed : 13h30, 
21h45
• Ballerina : 13h40
• Dalida : 14h20, 17h, 19h45, 
22h25
• Demain tout commence : 
19h15
• Faut pas lui dire : 17h50, 
22h45
• La Grande Muraille : 13h40, 
20h10 et (3D) : 17h25, 22h40
• Jamais contente : 13h20, 
15h25, 17h30, 20h, 22h10

• La Mécanique de l’ombre : 
13h20, 15h30, 17h40, 20h, 
22h10
• Mes trésors : 16h, 18h05
• Norm : 15h45
• Passengers : 13h50, 16h20, 
21h
• Premier contact : 22h30
• Rogue One : A Star Wars 
Story : 13h45, 16h35, 19h25, 
22h15
• The Last Face : 14h15, 17h, 
19h45, 22h30
• Vaiana, la légende du bout 
du monde : 13h55, 16h45
nAncy-uGc  
sAint-JeAn
• Assassin’s Creed : 18h05, 
20h25
• Ballerina : 10h45, 13h50
• Beauté cachée : 20h50
• Demain tout commence : 
15h45, 18h10, 20h35
• Faut pas lui dire : 11h, 
13h40, 16h, 18h25
• La Grande Muraille : 10h40, 
13h30, 16h, 18h20, 20h30
• Passengers : 10h55, 13h30, 
15h50, 18h20, 20h40
• The Last Face : 10h50, 14h, 
17h, 20h20
• Vaiana, la légende du bout 
du monde : 10h40, 13h20, 
15h40
Pont-à-mousson-
concorde
• Assassin’s Creed : 18h30
• Dalida : 17h30, 20h45
• La Grande Muraille : 16h15, 
20h45
• Monster Cars : 13h45
• Norm : 13h45

MeUrThe-eT-MoseLLe

Bairavaa
Aventure (2 h 48). Indien. De Bharathan, avec 
Joseph Vijay, Keerthi Suresh et Jagapathi Babu

En Inde, Bairavaa est résolu à lutter contre la cor-
ruption sous toutes ses formes. Parmi ses ennemis, 
Jayanth lui donne souvent du fil à retordre. Entre les 
deux hommes, aux caractères radicalement opposés, 
la situation devient rapidement plus qu’explosive... 

Born to be blue
Divers (1 h 37). Canado-britannico-américain. 
De Robert Budreau, avec Ethan Hawke, Carmen 
Ejogo et Callum Keith Rennie

Lors du tournage d’un film à sa gloire, le trompettiste 
Chet Baker tombe amoureux de Jane, sa partenaire 
afro-américaine. Après une agression, Chet Baker ne 
peut plus jouer de son instrument. Jane part vivre avec 
lui dans une caravane. Chet travaille sans relâche pour 
retrouver la confiance de son ancien producteur... 

Dalida
Divers (2 h 04). Français. De Lisa Azuelos, avec 
Sveva Alviti, Riccardo Scamarcio et Vincent 
Perez

Née en 1933, Dalida est issue d’une famille italienne 
installée en Egypte. Elue Miss Egypte en 1954, elle 
tourne dans quelques films et s’exile en France. Son 
ascension est fulgurante avec un premier Olympia en 
1956. En 1961, elle épouse Lucien Morisse, patron 
de la jeune radio Europe n°1. Elle finit par le quitter 
et poursuit sa carrière triomphale, grâce notamment 
à son frère Orlando. Elle devient la reine du disco et 
connaît un succès mondial avec « Gigi l’amoroso » en 
1974. Mais derrière le strass et les paillettes se cache 
une femme malheureuse, à la vie sentimentale chao-
tique... 

Le Divan de staline
Drame (1 h 32). Franco-portugais. De Fanny 
Ardant, avec Gérard Depardieu, Emmanuelle 
Seigner et Paul Hamy

Parce que les médecins lui recommandent le repos, 
Staline se rend dans un château isolé au milieu de la 
forêt. Lidia, sa maîtresse depuis quelques années, l’ac-
compagne. Staline lui demande de jouer sa psycho-
thérapeute. Par crainte de son courroux, elle accepte 
de recueillir ses rêves. Danilov, un jeune peintre sédui-
sant, s’apprête à montrer au Petit Père des peuples 
l’œuvre qu’il a dessinée en son honneur. Lidia n’est 
pas insensible au charme du jeune homme et Staline 
ne tarde pas à s’en apercevoir... 

La Grande Muraille
Aventure (1 h 44). Américano-chinois.  
De Zhang Yimou, avec Matt Damon, Pedro 
Pascal et Willem Dafoe

Accompagné de Pero Tovar, l’aventurier William 
Garin a parcouru des milliers de kilomètres pour se 
procurer l’arme la plus puissante du monde. Quand 
le duo arrive à la Grande Muraille de Chine, il tente de 
faire croire à ses hôtes qu’il est là pour faire du com-
merce. Personne ne les croit et les deux hommes sont 
faits prisonniers. Depuis leurs geôles, ils assistent à 
une attaque spectaculaire de créatures mystérieuses. 
La Grande Muraille s’avère être le dernier rempart entre 
l’humanité et ces monstres... 

harmonium
Drame (1 h 58). Japonais. De Kôji Fukada, avec 
Tadanobu Asano, Kanji Furutachi et Mariko 
Tsutsui

Toshio, son épouse Akié et leur fille Hotaru vivent 
dans une petite ville de banlieue. Leur existence pai-
sible est bientôt troublée par l’irruption de Yasaka, 
tout juste sorti de prison. L’homme, un ami de longue 
date de Toshio, vient de lui demander du travail dans 
son atelier. Toshio, qui a une mystérieuse dette envers 
lui, a aussitôt accepté. Tout comme il accepte que 
l’ancien détenu vienne vivre chez eux, à la grande sur-
prise d’Akié. Calme et apaisant, Yasaka se rapproche 
vite d’Akié et de la petite Hotaru... 

Jamais contente
Comédie (1 h 29). Français. D’Emilie Deleuze, 
avec Léna Magnien, Patricia Mazuy et Axel 
Auriant-Blot

L’année scolaire s’annonce morose pour Aurore, 13 
ans, qui vient de redoubler. Elle n’aime rien, rejette 
les autres et n’a pas une haute opinion d’elle-même. 
Ses parents, à bout de nerfs, aimeraient bien la perdre 
en forêt, comme le petit Poucet. Quand son meilleur 
ami lui demande de sortir avec elle, elle le repousse 
sans ménagement. Elle se pose des questions, notam-
ment sur l’amour et trouve une oreille compatissante 
auprès de sa grand-mère. C’est alors que l’une de ses 
connaissances lui demande d’intégrer le groupe de 
rock qu’il vient de créer. Elle accepte, espérant être à 
la hauteur... 

La Mécanique de l’ombre
Thriller (1 h 33). Franco-belge. De Thomas 
Kruithof, avec François Cluzet, Denis Podalydès 
et Sami Bouajila

Duval sort de deux ans d’inactivité. Après une grosse 
dépression, l’homme s’est retrouvé au chômage, 
sans parvenir à sortir la tête de l’eau. Aussi, quand 
il est contacté par un mystérieux homme d’affaires, il 
accepte immédiatement sa proposition : retranscrire, 
contre une belle rémunération, des écoutes télépho-
niques. Mais Duval, qui ne s’était pas posé beaucoup 
de questions sur la finalité de sa mission, comprend 
bientôt que celle-ci le place au cœur d’un inquiétant 
complot politique... 

ouvert la nuit
Drame (1 h 37). Français. D’Edouard Baer, 
avec Edouard Baer, Sabrina Ouazani et Audrey 
Tautou

Cela fait deux mois que les employés du théâtre de 
Luigi attendent d’être payés. Ils décident donc de se 
mettre en grève. Cela fait également deux mois que 
Luigi aurait dû trouver un singe, indispensable au 
spectacle. Ce samedi soir, ils volent un singe et se 
rendent dans un bar pour que Luigi puisse négocier 
avec son banquier. Pendant ce temps, la troupe, 
ainsi que Nawel, la meilleure amie de Luigi et sa plus 
proche collaboratrice, se demandent bien où a pu pas-
ser leur patron... 

Power to change: la rébellion 
énergétique

Documentaire (1 h 30). Allemand. De Carl A. 
Fechner

Alors que des guerres se font pour s’accaparer les 
ressources énergétiques, des « rebelles » proposent 
de sortir de ce cercle vicieux avec des technologies 
innovantes. Tous prônent un système de fourniture 
d’énergie démocratique, durable et d’un coût abor-
dable, à partir de sources 100 % renouvelables... 

The Birth of a Nation
Drame (2 h). Américain. De Nate Parker, avec 
Nate Parker, Armie Hammer et Penelope Ann 
Miller

Dans le sud des Etats-Unis, trente ans avant la guerre 
de Sécession, Nat Turner, un esclave cultivé et prédi-
cateur, obéit à son maître, un planteur sans argent, 
en exhortant ses camarades opprimés à rester dans le 
rang. Il tombe amoureux d’Esther, l’épouse et assiste, 
impuissant, à son agression par des propriétaires ter-
riens blancs. Révolté, il se rebelle et reçoit lui aussi des 
coups de bâtons. Après cette ultime humiliation, il 
décide d’utiliser ses talents d’orateur pour mener une 
révolte des esclaves qui leur permettrait de mener une 
vie d’hommes et de femmes libres... interdit -12 ans

The Fits
Drame (1 h 12). Américain. D’Anna Rose 
Holmer, avec Royalty Hightower, Alexis Neblett 
et Makyla Burnam

A Cincinnati, Toni, 11 ans, s’entraîne à la boxe avec 
son grand frère, Donté. Mais, non loin de la salle de 
gym, des jeunes filles vont apprendre le drill, une va-
riante musclée du hip-hop. Toni, fascinée par cette ac-
tivité, se rapproche peu à peu du groupe. Alors qu’on 
lui propose quelques exercices, la solitaire Toni sym-
pathise avec la facétieuse Maia. Plusieurs danseuses 
sont prises de mystérieuses convulsions... 

The Last Face
Drame (2 h 12). Américain. De Sean Penn, 
avec Charlize Theron, Javier Bardem et Adèle 
Exarchopoulos

Miguel Leon, médecin humanitaire, travaille au Libé-
ria, ravagé par la guerre, il y fait la connaissance du 
docteur Wren Petersen, directrice d’une ONG. Alors 
qu’une histoire d’amour naît entre eux, Wren et Mi-
guel ne peuvent taire leurs convictions profondes. Ils 
s’opposent sur la politique à conduire et sur les mé-
thodes à employer dans cette région sinistrée... 

Un jour mon prince
Comédie (1 h 22). Français. De Flavia Coste, 
avec Sarah-Jeanne Labrosse, Mylène Saint-Sau-
veur et Pierre-François Martin-Laval

La reine Titiana est inquiète. Aucun prince n’est venu 
réveiller la Belle au bois dormant, plongée dans un 
profond sommeil depuis presque cent ans. Si dans 
cinq jours la princesse n’a pas trouvé l’homme de sa 
vie, elle disparaîtra... 

3000 Nuits
Drame (1 h 43). Libanais. De Mai Masri, avec 
Maisa Abdelhadi, Nadira Omran et Rakeen 
Saad

Dans les années 1980, Layal, une institutrice 
palestinienne, est injustement condamnée par 
un tribunal israélien à huit ans de prison ferme, 
pour son implication terroriste supposée. Cette 
nouvelle mariée, qui vient d’apprendre qu’elle 
est enceinte, est abandonnée par son mari. 

a fond
Comédie (1 h 31). Français. De Nicolas 
Benamou, avec José Garcia, André Dussollier 
et Caroline Vigneaux

Pour le départ en vacances, Tom loue un mo-
nospace tout neuf mais casse malencontreuse-
ment le régulateur de vitesse. 

a jamais
Drame (1 h 30). Franco-portugais. De Benoît 
Jacquot, avec Mathieu Amalric, Julia Roy et 
Jeanne Balibar

a la recherche de haydn
Documentaire (1 h 42). Britannique.  
De Phil Grabsky

L’ami : François d’assise  
et ses frères

Drame (1 h 27). Franco-italo-belge.  
De Renaud Fely et Arnaud Louvet,  
avec Elio Germano, Jérémie Renier et Alba 
Rohrwacher

En 1209, en Italie, François d’Assise cherche la 
pureté auprès des plus démunis. Il s’attire ainsi 
la méfiance de l’Eglise et du pape Innocent III. 
Cette intrusion de la haute autorité va créer des 
divisions au sein de l’ordre. 

Les animaux fantastiques
Fantastique (2 h 20). Britannico-américain. 
De David Yates, avec Eddie Redmayne, 
Katherine Waterston et Dan Fogler

assassin’s Creed
Aventure (1 h 55). Britannico-franco-améri-
cain. De Justin Kurzel, avec Michael 
Fassbender, Marion Cotillard et Essie Davis

Le jour de son anniversaire, Callum Lynch est 
exécuté dans un lieu secret. Il se « réveille » 
avec à ses côtés Sophia Rikkin. Elle lui explique 
qu’il est entre les mains d’Animus, une société 
secrète dirigée par son père Alan. 

Baccalauréat
Drame (2 h 08). Roumanie-français.  
De Cristian Mungiu, avec Adrian Titieni, 
Maria-Victoria Dragus et Vlad Ivanov

Ballerina
Film d’animation (1 h 29). Franco-canadien. 
D’Eric Summer et Eric Warin

La Bataille géante de boules  
de neige

Film d’animation (1 h 22). Canadien.  
De François Brisson et Jean-François Pouliot

Luc, le « général », prend très au sérieux la lutte 
qui oppose son équipe et ses adversaires emme-
nés par Sophie. Leur mission est de prendre pos-
session d’un fort enneigé. L’adolescent impose 
des règles qui ne sont pas vraiment respectées. 

Beauté cachée
Drame (1 h 37). Américain. De David 
Frankel, avec Keira Knightley, Will Smith et 
Kate Winslet

Howard Inlet, un brillant publicitaire new-yor-
kais, a perdu sa fille et n’a plus le goût de vivre. 
Il se rend à ses séances de thérapie mais le cœur 
n’y est pas. Ses collègues Claire et Whit sont 
tristes de le voir ainsi. Ils apprennent alors que 
Howard envoie des lettres au Temps, à la Mort 
et à l’Amour pour tenter de s’en sortir. 

Chanda, une mère indienne
Drame (1 h 39). Indien. D’Ashwiny Iyer 
Tiwari, avec Swara Bhaskar, Ratna Pathak 
et Riya Shukla

Chanda et sa fille App vivent à Agra, dans un 
quartier populaire situé près du Taj Mahal. La 
jeune femme cumule les emplois mal rémunérés 
et rêve d’un autre destin pour sa fille. Or celle-ci 
est persuadé qu’elle travaillera comme servante. 
A l’école, elle est très dissipée. 

Cigarettes et chocolat chaud
Comédie (1 h 38). Français. De Sophie Reine, 
avec Gustave Kervern, Camille Cottin et 
Fanie Zanini

Le Cœur en braille
Drame (1 h 25). Français. De Michel 
Boujenah, avec Alix Vaillot, Jean-Stan 
Dupac et Charles Berling

A la fin de l’année scolaire, Marie, très bonne 
violoncelliste, doit passer le concours du 
Conservatoire national supérieur. Mais l’adoles-
cente est en train de perdre la vue. De son côté, 
Victor collectionne les mauvaises notes. Marie 
lui propose de l’aider à rattraper son retard. 

Le Crime du sommelier
Drame (1 h 32). Italien. De Ferdinando 
Vicentini Orgnani, avec Vincenzo Amato, 
Lambert Wilson et Stefano Cassetti

Demain tout commence
Drame (1 h 58). Français. De Hugo Gélin, 
avec Omar Sy, Clémence Poésy et Antoine 
Bertrand

Democracy
Documentaire. Allemand. De David Bernet, 
avec Jan Philipp Albrecht, Viviane Reding et 
Ralf Bendrath

Fais de beaux rêves
Drame (2 h 10). Italo-français. De Marco 
Bellocchio, avec Bérénice Bejo, Valerio 
Mastandrea et Guido Caprino

Le matin du 31 décembre 1969, à Turin, Mas-
simo, 9 ans, voit son père désemparé, autour 
de lui, plusieurs personnes s’agitent et Massimo 
demande où est sa maman, personne ne répon-
dra, un prêtre lui explique qu’elle est au paradis. 

Faut pas lui dire
Comédie (1 h 36). Français. De Solange 
Cicurel, avec Camille Chamoux, Jenifer 
Bartoli et Tania Garbarski

Laura, Eve, Anouch et Yaël ont beau être très dif-
férentes, elles sont inséparables. La très sérieuse 
Laura, mère divorcée, tombe sous le charme 
d’Alain tandis que Eve n’en peut plus du côté 
trop prévenant et ultra-prévisible de son mari 
David. La fantasque Anouch vit sa vie de femme 
libérée et Yaël s’apprête à épouser Maxime. 

La Fille de Brest
Drame (2 h 08). Français. D’Emmanuelle 
Bercot, avec Sidse Babett Knudsen, Benoît 
Magimel et Charlotte Laemmel

Le Fils de Joseph
Drame (1 h 55). Franco-belge. D’Eugène 
Green, avec Victor Ezenfis, Natacha Régnier 
et Mathieu Amalric

Graine de champion
Documentaire (1 h 23). Dano-suédo-norvé-
gien. De Victor Kossakovsky et Simon Lereng 
Wilmont

Le Grand embouteillage
Drame (1 h 55). Franco-italo-espagnol.  
De Luigi Comencini, avec Alberto Sordi, 
Annie Girardot et Fernando Rey

interdit -12 ans

hime-anole 
Drame (1 h 39). Japonais. D’Yoshida Keisuke

interdit -12 ans

idomeneo (Metropolitan 
opera)

Divers (4 h 18). Français. 

Je t’aime, je t’aime
Fantastique (1 h 30). Français. D’Alain 
Resnais, avec Claude Rich, Olga Georges-Pi-
cot et Anouk Ferjac

Joyeux bordel !
Comédie (1 h 45). Américain. De Josh 
Gordon et Will Speck, avec Jason Bateman, 
Olivia Munn et Jennifer Aniston

Carole, patronne de la société Zenotek, n’en 
peut plus des frasques de Clay, son jeune frère. 
Le chiffre d’affaires est catastrophique, à un 
point tel que Carole veut fermer la branche dont 
s’occupe son cadet. 

Ma vie de courgette
Film d’animation (1 h 06). Franco-suisse.  
De Claude Barras

Manchester by the sea
Drame (2 h 17). Américain. De Kenneth 
Lonergan, avec Casey Affleck, Michelle 
Williams et Gretchen Mol

Masha et Michka au cinéma
Film d’animation (1 h 12). Russe. D’Oleg 
Kuzovkov

Mes trésors
Comédie (1 h 31). Français. De Pascal 
Bourdiaux, avec Jean Reno, Reem Kherici et 
Camille Chamoux

Carole, une informaticienne introvertie et Caro-
line, une pickpocket de la côte d’Azur, décou-
vrent qu’elles sont sœurs lors de l’ouverture du 
testament de leur père. 

Le Milliardaire
Musical (1 h 59). Américain. De George 
Cukor, avec Marilyn Monroe, Yves Montand 
et Tony Randall

Monster Cars
Fantastique (1 h 44). Américain. De Chris 
Wedge, avec Lucas Till, Jane Levy et Holt 
McCallany

Tripp, un lycéen astucieux, a récupéré des pièces 
détachées et s’est construit une « monster car », 
un 4x4 imposant et puissant. Alors qu’il roule 
près d’un site de forage pétrolier, il tombe nez 
à nez avec une créature mutante qui vit sous 
terre. L’extraterrestre est loin d’être hostile et 
trouve refuge sous le capot du bolide de Tripp. 

Nabucco (Metropolitan opera)
Divers (3 h 04). Français. 

Neruda
Drame (1 h 47). Chilien. De Pablo Larrain, 
avec Gael García Bernal, Luis Gnecco et 
Mercedes Morán

A la fin des années quarante, le poète commu-
niste chilien Pablo Neruda, est déclaré traître au 
régime populiste en place. Avec son épouse, 
l’exubérant Neruda, défenseur de la classe 
ouvrière, doit se cacher. L’inspecteur Oscar Pelu-
chonneau se lance à sa poursuite. 

Nocturnal animals
Thriller (1 h 55). Américain. De Tom Ford, 
avec Amy Adams, Jake Gyllenhaal et 
Michael Shannon

Susan Morrow est une galeriste à Los Angeles. 
Edward, son ex-mari lui envoie « Nocturnal Ani-
mals », son dernier roman qu’il lui a dédicacé. 
On y suit l’histoire de Tony qui part avec sa 
famille pour le Texas, ils sont attaqués par un 
gang emmené par un sadique dénommé Ray. 

Norm
Film d’animation (1 h 30). Américain.  
De Trevor Wall

L’Arctique semble devenir le terrain de jeu des 
touristes. L’ours polaire Norm et grand-père, le 
sage, s’inquiètent d’une telle invasion. D’autant 
qu’un promoteur immobilier veut construire des 
maisons de luxe préfabriquées sur la banquise. 

on revient de loin
Documentaire (1 h 41). Français. De Pierre 
Carles et Nina Faure

Papa ou maman 2
Comédie (1 h 26). Français. De Martin 
Bourboulon, avec Laurent Lafitte, Marina 
Foïs et Sara Giraudeau

Le Parc
Drame (1 h 11). Français. De Damien 
Manivel, avec Naomie Vogt-Roby, Maxime 
Bachellerie et Sobéré Sessouma

C’est l’été. Dans le parc, une fille s’assoit à côté 
d’un garçon sur un banc. C’est leur premier ren-
dez-vous amoureux. Il lui parle de Freud, elle, de 
gymnastique. Elle lui montre une acrobatie qu’il 
tente maladroitement de reproduire. 

Passengers
Fantastique (1 h 56). Américain. De Morten 
Tyldum, avec Jennifer Lawrence, Chris Pratt 
et Michael Sheen

A bord du vaisseau « Avalon », Aurora et Jim 
voyagent en hibernation comme les 5 000 autres 
passagers. Sans explication, ils se réveillent 90 
ans trop tôt, bien avant la fin du trajet vers une 
autre planète. Il leur est impossible de se replon-
ger dans un sommeil artificiel. 

Paterson
Drame (1 h 58). Américain. De Jim Jarmusch, 
avec Adam Driver, Golshifteh Farahani et 
Frank Harts

Paterson vit dans une ville qui porte le même 
nom que lui, dans l’Etat du New Jersey. La cité, 
qui a hébergé plusieurs écrivains, de William 
Carlos Williams à Allen Ginsberg, inspire éga-
lement le jeune homme. Chauffeur de bus, 
Paterson est aussi un poète minimaliste, qui 
consigne tous ses textes dans un petit carnet. 

Père fils thérapie ! 
Comédie (1 h 32). Franco-canadien. D’Emile 
Gaudreault, avec Richard Berry, Waly Dia et 
Jacques Gamblin

Jacques Laroche et son fils Marc travaillent en-
semble dans la police, ils ont beaucoup de mal à 
se supporter. De son côté, Fabrice Perronet, n’a 
que mépris pour son père Charles. Sa mère n’en 
peut plus de leurs disputes incessantes et décide 
de prendre les choses en main en les envoyant 
en thérapie. 

Personal shopper
Thriller (1 h 45). Français. D’Olivier Assayas, 
avec Kristen Stewart, Lars Eidinger et Sigrid 
Bouaziz

Police fédérale Los angeles
Policier (1 h 56). Américain. De William 
Friedkin, avec William Petersen, Willem 
Dafoe et John Pankow

Polina : danser sa vie
Drame (1 h 52). Français. D’Angelin 
Preljocaj et Valérie Müller, avec Nastya 
Shevtzoda, Juliette Binoche et Niels Schneider

Premier contact
Fantastique (1 h 56). Américain. De Denis 
Villeneuve, avec Amy Adams, Jeremy Renner 
et Forest Whitaker

Primaire
Drame (1 h 45). Français. De Hélène Angel, 
avec Sara Forestier, Vincent Elbaz et Patrick 
D’Assumçao

Florence adore son métier de professeure des 
écoles. Elle se dévoue à ses élèves, vit presque 
en huis clos dans l’école puisqu’elle y occupe 
un logement de fonction et que son fils est sco-
larisé dans sa propre classe. Et puis arrive Sacha, 
un élève perturbé, délaissé par sa mère.  Elle 
convoque Matthieu, un ex de la mère de Sacha, 
qui a toujours veillé sur le petit garçon. 

La Prunelle de mes yeux
Comédie (1 h 30). Français. D’Axelle Ropert, 
avec Mélanie Bernier, Bastien Bouillon et 
Swann Arlaud

Elise, aveugle, rencontre Théo dans un ascen-
seur. Dandy parisien, il se comporte comme un 
mufle et prétend être non-voyant. Il ne sait pas 
lui-même s’il dit cela par défi ou pour apitoyer la 
jeune pianiste. Il révèle la supercherie à son frère 
qui lui ordonne de dire la vérité. Elise et Théo 
se croisent souvent et le jeune homme s’enlise 
dans son mensonge. 

Quelques minutes après minuit
Fantastique (1 h 48). Américano-espagnol. 
De JA Bayona, avec Lewis MacDougall, 
Sigourney Weaver et Liam Neeson

Conor, 13 ans, souffre beaucoup  de voir sa 
mère affaiblie par le cancer. Alors que celle-ci 
vient de commencer un nouveau traitement, 
l’adolescent redoute la nuit et ses cauchemars. 
Harcelé à l’école, délaissé par un père absent, il 
subit également l’autorité de sa grand-mère. A 
minuit sept, un monstre, qui a l’apparence d’un 
if gigantesque, vient le voir. 

rogue one : a star Wars story
Fantastique (2 h 13). Américain. De Gareth 
Edwards, avec Felicity Jones, Diego Luna et 
Mads Mikkelsen

roméo et Juliette  
(Comédie-Française)

Divers (2 h 45). Français. 

La sociale
Documentaire (1 h 24). Français. De Gilles 
Perret

souvenir
Drame (1 h 30). Franco-belge. De Bavo 
Defurne, avec Isabelle Huppert, Kévin Azaïs 
et Johan Leysen

Liliane travaille dans une usine de charcuterie. 
Jean, un de ses jeunes collègues, la reconnaît : il 
y a des années, elle a connu son heure de gloire 
au concours de l’Eurovision sous le nom de 
Laura. Le jeune homme tombe sous le charme 
de l’ex-vedette de la chanson, la présente à ses 
amis et décide de l’aider comme il peut pour 
qu’elle retrouve une carrière. Liliane le laisse 
faire, amusée. 

sully
Drame (1 h 36). Américain. De Clint 
Eastwood, avec Tom Hanks, Laura Linney et 
Aaron Eckhart

Les Trolls
Film d’animation (1 h 32). Américain. De 
Mike Mitchell et Walt Dohrn

Tu ne tueras point
Guerre (2 h 11). Américano-australien. De 
Mel Gibson, avec Andrew Garfield, Vince 
Vaughn et Sam Worthington

interdit -12 ans

Umberto D
Drame (1 h 25). Italien. De Vittorio De Sica, 
avec Carlo Battisti, Maria-Pia Casilio et Lina 
Gennari

Une vie
Drame (1 h 59). Franco-belge. De Stéphane 
Brizé, avec Judith Chemla, Swann Arlaud et 
Yolande Moreau

Vaiana, la légende du bout  
du monde

Film d’animation (1 h 53). Américain.  
De Ron Clements et John Musker

Your name
Film d’animation (1 h 46). Japonais.  
De Makoto Shinkai

Mitsuha, une jeune fille élevée dans une famille 
traditionnelle, s’ennuie dans ses montagnes 
natales et voudrait connaître la vie excitante 
d’une grande ville. A Tokyo, Taki est débordé, 
entre le lycée, son emploi dans un restaurant 
italien et ses amis. Un jour, Mitsuha rêve qu’elle 
est un jeune homme à Tokyo, tandis que Taki 
se voit en rêve dans la peau d’une adolescente 
du Japon rural. 

ToUJoUrs à L’aFFiChe

alibi.com
Comédie. Français. De Philippe 
Lacheau, avec Philippe Lacheau, 
Elodie Fontan et Julien Arruti

nAncy-KinePolis
• avant-première mer 20h30
st-Julien/metz-KinePolis
• avant-première mer 19h30
Le Concours

Documentaire (1 h 59). Français. 
De Claire Simon

nAncy-cAméo st-sébAstien
• avant-première mar 20h15 (en pré-
sence de la réalisatrice)
Corniche Kennedy

Drame (1 h 34). Français.  
De Dominique Cabrera, avec Lola 
Créton, Aïssa Maïga et Moussa 
Maaskri

metz-cAméo-Ariel
• avant-première dim 17h30 (en pré-
sence de la réalisatrice)
il a déjà tes yeux

Comédie (1 h 35). Français.  

De Lucien Jean-Baptiste, avec 
Lucien Jean-Baptiste, Aïssa Maïga 
et Zabou Breitman

Freym.-merleb.-meGA-Kine
• avant-première mar 20h
nAncy-uGc sAint-JeAn
• avant-première mar 20h30
Pont-à-mousson-concorde
• avant-première mar 20h45
sArrebourG-cinésAr
• avant-première mar 20h15
La La Land

Drame (2 h 06). Américain.  
De Damien Chazelle, avec Ryan 
Gosling, Emma Stone et John 
Legend

nAncy-KinePolis
• avant-première mar 19h
Un sac de billes

Drame (1 h 50). Français.  
De Christian Duguay, avec Dorian 
Le Clech, Batyste Fleurial et 
Patrick Bruel

Amnéville-GAumont
• avant-première dim 14h15

Freym.-merleb.-meGA-Kine
• avant-première dim 11h15
nAncy-KinePolis
• avant-première dim 11h
sArreGuemines-Forum
• avant-première dim 14h
xXx : reactivated

Aventure (1 h 47). Américain.  
De DJ Caruso, avec Vin Diesel, 
Samuel L. Jackson et Nina Dobrev

Amnéville-GAumont
• (3D) avant-première mar 20h
Freym.-merleb.-meGA-Kine
• (3D) avant-première lun 19h45
nAncy-KinePolis
• (3D) avant-première mar 19h45, 
22h15
sArreGuemines-Forum
• (3D) avant-première mar 20h
st-Julien/metz-KinePolis
• (3D) avant-première mar 19h45, 
22h15
thionville-KinePolis
• (3D) avant-première mar 19h45, 
22h15

en avant-première

Photo : Universal Pictures International France - Jasin Boland
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Il y a tant d’ombres et de
tragédie jetées sur la vie de Chet
Baker, l’un des plus grands
jazzmen de tous les temps.
Robert Budreau avait l’embar-
ras du choix dans le roman noir
de sa biographie chaotique faite
d’acmés et de chutes, de prison
et de violence, de passion
dévastatrice, d’addiction à
l’héroïne.

De cet idéal type du génie
torturé, le cinéaste met en
scène la longue traversée du
désert dans les années 1960 et
comment il en est revenu, de sa
descente aux enfers à son
come-back dans la lumière de la
scène, fragile retour en grâce
sans cesse menacé du junkie
musicien marchant au bord des
gouffres, rattrapé par ses
démons.

Born to be Blue commence à
l’instant d’un fait divers, au
moment où Chet Baker se fait
démonter par des dealers à San

Francisco qui lui brisent les
dents et la mâchoire. Ill sur-
montera la douleur pour repren-
dre sa trompette, le souffle
obsessionnel de sa vie. Dans un
mimétisme troublant, une
incarnation d’une présence
inouïe, le bel Ethan Hawke joue
avec brio cet homme dévasté,
héroïnomane et  v i r tuose
déchu, qui se remet debout et
lutte pour revenir. Born to be
Blue se berce de la musique de
Chet Baker.

Comment ne pas être boule-
versé, encore une fois, par la
poésie suspendue de « My
funny Valentine », ce morceau
de légende sur lequel vient se
poser sa voix d’ange à peine
éveillé, sorti d’un long sommeil
mélancolique. Son chant éva-
nescent se glisse dans les lan-
gueurs souples d’un jazz de
velours mélodieux, à la douceur
infinie C’est beau à pleurer.

Durée : 1 h 37.

BIOPIC born to be blue

Le souffle des bleus
à l’âme

Vrai, faux ? Réel, fiction ? On
pourra à l’envi tenter de débus-
quer, dans les faits réels, les affai-
res et les barbouzeries des servi-
ces secrets français. Cette
matière nourrit souterrainement
mais aussi lointainement le scé-
nario du premier film de Thomas
Kruithof. Il s’y est sourcé de
manière indirecte, pour crédibili-
ser son film d’espionnage, mais
sans en reconstituer aucune avec
exactitude.

Le vrai importe moins que la
vraisemblance, car à partir de sa
lointaine ressemblance avec des
faits et des personnes ayant réel-
lement existés, le metteur en
scène débutant met plein cadre la
fiction d’un personnage central
banal et ordinaire (François Clu-
zet, tout en intériorité), seul et
presque malgré lui au cœur d’une
obscure affaire de surveillance.

Comme au bon vieux 
temps

Ancien comptable au chô-
mage, essayant avec le soutien
des Alcooliques anonymes de ne
plus s’abîmer, il est recruté par un
homme d’affaires (Denis Podaly-

dès, inquiétant) dont il ne sait
rien, pour une mission secrète,
payée en liquide. Il est chargé de
la retranscription d’écoutes télé-
phoniques dont il ignore qui sont
les protagonistes. Chaque jour, il
se rend dans un appartement
vide – mais manifestement placé
sous surveillance –, où l’atten-
dent des bandes magnétiques
dont il tape le contenu sur une
machine à écrire comme au bon
vieux temps d’avant l’électroni-
que piraté.

Thomas Kruithof fait d’abord
le portrait d’un homme scrupu-
leux, control freak méticuleux
guetté par une folie maniaque,
abordant toute chose avec un
rigorisme malade. Il n’y a aucune
fantaisie chez ce héros scripteur
à la parfaite rectitude, bloc rigide
sur lequel paraissent glisser tou-
tes les émotions.

C’est tout ? Non. La Mécani-
que de l’ombre finit par se déré-
gler et entraîner dans son engre-
nage infernal le dérèglement de
ce héros sombre très ordonné.

N. C.
Durée : 1 h 33.

THRILLER         la mécanique de l’ombre

La conscience passée
à la machine

Le héros scripteur tape à la machine et finit par taper sur le
système. Photo DR

C’est une histoire de Noirs et
de Blancs. De bons et de
méchants, comme dans un bon
vieux western, sauf qu’aux
rôles des Indiens on aurait
substitué ceux des esclaves.
C’est la tragédie vraie des sous-
hommes de l’Amérique du
XIXe siècle.

Nate Parker n’invente pas son
héros. Nat Turner a existé,
esclave afro-américain, né en
1800, à l’origine de l’une des
plus sanglantes révoltes aux
États-Unis en 1831, s’inscrivant
dans une très ancienne résis-
tance, mais souterraine, des
Africains déportés dès le début
de la traite transatlantique.

Nat Turner, prédicateur con-
vaincu d’être envoyé par Dieu
en mission de justice divine, n’a
pas gagné sa guerre pour la
liberté, l’égalité, et la paix
raciale : il fut pendu.

Un héros noir exécuté par
une société blanche esclava-
giste ? Bien plus. Si Nate Parker
(qui joue lui-même le premier
rôle) ne cache rien de l’insup-
portable violence à l’égard des
Noirs, humiliés, battus, affamés
– un réalisme nauséeux exhibe
ces atrocités –, la reconstitution
du combat de Nat Turner rend
d’abord compte de la place cen-
trale de la famille et de la foi
chez les esclaves opprimés.

« The Birth of a Nation » ?
Nate Parker raconte moins la
naissance d’une nation remet-
tant en son centre le peuple
noir, que la constitution d’une
Église chrétienne noire, fonda-
trice de la société et la vie politi-
que. Ce n’est pas seulement un
peuple qui porte sa croix, en
souffrance, dans la prière de
Dieu : c’est tout un mouvement
social et de liberté de la commu-
nauté africaine américaine qui
advient. La religion chrétienne,
arme conservatrice de la société
esclavagiste, s’est retournée
contre les planteurs baptistes.
Elle a mobilisé autour de la pre-
mière de toutes les causes : la
liberté

N. C.
Durée : 1 h 50

DRAME
Dieu,
des esclaves 
et la liberté

« The Birth of a Nation », 
se déroule en Virginie 
aux alentours de 1830. Photo DR

La nuit, Édouard Baer ment, il
prend des chemins buissonniers à
travers Paris. De bar en bars, 
d’estrade en estrade, il fait valser
des kilomètres de vie nocturne
dans Ouvert la nuit où, en direc-
teur d’une troupe de théâtre qui
part en eau de boudin, il doit
mater une grève à la veille de sa
première et trouver un (vrai) 
singe pour sauver sa pièce. Le
Luigi du film, infect et irrésistible,
c’est lui et pas lui.

Entre agitation verbale et situa-
tions incontrôlées, le road-movie
réinvente son petit bonhomme de
chemin imparfait et fourre-tout,
mais attachant, avec son tour-

billon qui s’achemine vers le jour.
Ça sent le whisky un peu triste, la
vanne désuète et le cœur grand
comme ça. Hommage au théâtre,
aux calamités nocturnes, à la
mauvaise foi et à l’amitié, déclara-
tion d’amour à un Paris multiple
et décomplexé.

Le film est rempli des gens qui
vivent à la belle étoile. Le premier
à apparaître à l’écran, c’est Michel
Galabru. Sa réplique : « Je me
dégoûte ». L’acteur a disparu il y a
tout juste un an. Grave dedans,
clown dehors, le jour et la nuit.

David S. TRAN.
Durée : 1 h 37.

COMÉDIE ouvert la nuit, d’édouard baer

À contre-jour, la nuit

Un rôle d’absolu énervant, que son flegme et sa classe tous
risques immunisent de toute médiocrité ou petitesse. Photo DR

Notre avis
Après les plus mitigés La 
Bostella (sorti en 2000) et 
Akoibon (sorti en 2004), le 
dandy saltimbanque 
réveille le burlesque urbain 
et traverse Paris hors des 
clous : c’est beau, un Baer, 
la nuit.
Et puis il y a la chanson 
d’Alain Souchon qui conclut 
le film, aux premières 
lueurs du jour, petit sourire 
légèrement amer et aquoi-
boniste.

Ultramoderne solitude ?

Notre avis
Il y a des ficelles et des maladresses dans le second 
temps du film, thriller plus attendu. Mais la première 
partie de ce premier long-métrage de Thomas Krui-
thof, fort huis clos psychologique au noir, tout en ten-
sion et paranoïa, est portée par un grand François Clu-
zet, idéal dans son rôle d’homme de l’ombre taiseux.

Notre avis
Dans les États-Unis 
d’aujourd’hui, traversés de 
tensions raciales, pleins 
des imprécations à relents 
xénophobes de Donald 
Trump, The Birth of a 
Nation vient utilement 
replacer l’histoire des 
Noirs africains américains 
au cœur fondateur de 
l’Amérique multiculturelle 
et métissée.

Elle avance dans la lumière
et c’est elle. Sveva Alviti
paraît et immédiatement se

confond avec Dalida. Une appa-
rition, une résurrection Elle ne
la joue pas : elle est elle, belle et
triste à pleurer. Foudroyante
dans la lumière des projecteurs,
foudroyée quand le rideau
tombe et la défait de son man-
teau brillant recouvrant ses
fêlures de femme vulnérable et
fragile.

Lisa Azuelos entre dans la vie
sentimentale de Dalida par la
porte de ses appartements pri-
vés, la maison de Montmartre,
au lourd portail de fer refermé
sur les drames de sa vie d’où le
bonheur ne cesse de s’enfuir. La
mort rôde ici, et revient sans
cesse tourner autour d’elle, en
coulisses, tuer sa joie, ses espé-
rances ses amours.

Un destin désaccordé
Les hommes de la vie de

Dalida ne cessent de mourir, par
une sorte de fatalité macabre,
cadavres jetés sur un destin
désaccordé à  ses  succès
d’artiste. Lucien Morisse (Jean-
Paul Rouve, en Pygmalion ins-
piré), directeur des programmes
d’Europe 1, se tire une balle
dans la tête en 1970. Dans un
même geste désespéré, le com-
positeur Luigi Tenco (Ales-
sandro Borghi) s’était donné la
mort trois ans auparavant.
Richard Chanfray alias le comte
de Saint-Germain (Nicolas
Duvauchelle, dandy parisien
idéal) met fin à ses jours.

Lisa Azuelos entre dans cette
vie tragique de Dalida et n’en
sort jamais. De tubes en tubes,
comme autant de clips biogra-
phiques, s’enchaîne une suc-
cession d’instants dramatiques
en interlude. Les chansons
d’une vie désenchantée, d’une

infinie tristesse, d’une absolue
noirceur. Dalida sans fard et
sans paillettes est une femme
éternellement blessée, depuis
un lointain trauma d’enfance –
laborieusement reconstitué, il
tient d’un bazar psy qui est la
fausse note de ce film par
ailleurs si sincère.

La Dalida de Lisa Azuelos est
l’histoire d’une mort annoncée,
dont se ramasseraient un à un
les cailloux inéluctablement
semés. Dalida naît et meurt sur
la scène d’un mélo triste
comme un jour de pluie en plein
soleil. En chantant jusqu’au
bout.

Nathalie CHIFFLET.
Durée : 2 h 04

Et Sveva Alviti devint Dalida, déesse scintillante à la chevelure d’or. Photo DR

BIOPIC dalida, de lisa azuelos

La chanson de la vie 
désenchantée
Ni caramel, ni bonbon, ni chocolat : Sveva Alviti ranime les amours mortes et tragiques de Dalida. 
L’incarnation d’un malheur superbe, joué avec bonheur par la jeune mannequin italienne.

Notre avis
Incarnée par la bouleversante Sveva Alviti (son premier 
rôle !), Dalida revient mourir sur scène fusillée de 
lasers, qui sait devant une salle comble de spectateurs 
rameutés par les projecteurs du cinéma, le cœur ouvert 
par un chœur de larmes et de douleur. Dieu que ce 
film, énervant parfois, touchant toujours, est triste !

Que pensez-vous de Ric-
cardo Scamarcio qui vous
incarne à l’écran ?

« Je l’adore et c’est une
immense star en Italie. Au
départ, il devait incarner Luigi
Tenco, mais après avoir lu le
scénario, il a préféré jouer mon
rôle. On a dîné ensemble, je
sentais son regard qui me scru-
tait. Je lui ai juste dit : « Tu as
la totale liberté, mais pas de
caricature ! ». Il m’a traité avec
respect. Mais il n’a pas tout à
fait mon sens de l’humour ! »

Quel regard portez-vous
sur Sveva Alviti qui incarne
Dalida ?

« Quand j’ai vu Sveva arri-
ver, j’ai été impressionné par sa
grande beauté, j’ai été touché
et puis j’ai senti son immense
envie. Son interprétation est
magistrale. Elle passe par tous
les états, artistiques dans la
diversité du répertoire des
chansons de Dalida, tragiques
et sentimentales. Elle ne fait
pas une imitation : elle est
Dalida naturellement. »

Le film montre la femme
Dalida. En quoi était-elle
une star ?

« Aujourd’hui, le mot star
est galvaudé. On a même fait
une Star academy ! Une star
c’est quelqu’un dont la vie per-
sonnelle est exactement à la
hauteur de la vie profession-
nelle. En France, il y en a eu
deux dans la chanson : Édith
Piaf et Dalida. Que veut le
public ? Des héroïnes ! Et la vie
de Dalida, c’est une vie de soap
opera qui finit tragiquement. »

« Sveva Alviti ne fait 
pas une imitation »

Orlando

QUESTIONS À

Photo DR
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Le gaz a été rétabli à Dieuze
> En page 2

Alors que la neige tombait abondamment sur la Moselle-Sud hier
matin, les artères du centre-ville de Phalsbourg ont blanchi plus
vite que celles des autres communes. Pour cause, le maire Dany
Kocher expérimente le "centre-ville blanc". Il a décidé de ne plus
saler les routes de l’hyper centre de la cité des Braves.

> En page 5

INTEMPÉRIES

Pas de salage 
en centre-ville 
de Phalsbourg

En cas d’intempéries, les usagers de la voirie du centre-ville
de Phalsbourg devront redoubler de prudence car les saleuses

n’y passeront plus. Photo Laurent MAMI

Comme tous les ans à la même période, le Musée du pays de
Sarrebourg ferme ses portes pour trois semaines. Au pro-
gramme : démontage des anciennes expositions, arrivée de
nouvelles œuvres et quelques travaux. Une salle de documen-
tation sera aménagée. Côté programmation, l’événement phare
sera la présentation du travail de Yvette Cauquil-Prince dès juin.

> En page 3

Le musée se 
refait une beauté

SARREBOURG

Le musée rouvrira ses portes à partir du 1er février.
Photo archives RL/Laurent MAMI

MOSELLE-SUD

L’Insee vient de publier ses chiffres de la démographie de Moselle-Sud. La tendance, déjà observée par le passé,
se confirme : la population du Saulnois et du pays de Sarrebourg vieillit. Les moins de 45 ans sont de moins en
moins nombreux ; et les plus de 60 ans représentent désormais près de 25 % des habitants. Quant au chiffre total
de population, il reste stable.

> En page 2

La population
toujours plus âgée

Les plus de 60 ans
représentent désormais

près de 25 %
de la population
de Moselle-Sud.

Photo archives RL/Anthony PICORÉ

Il y a un an environ, la
commune de Chambrey, 
dans le Saulnois, chan-
geait de maire. C’est 
Thierry Klein qui a été 
élu au siège de premier 
magistrat. Mais l’homme 
a une particularité : il est 
presque sourd. Voilà qui 
rend sa mission, et sur-
tout la manière de la 
mener à bien, particuliè-
rement singulière.

> En page 8

La mission singulière du 
maire sourd de Chambrey
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Feu d’un bâtiment à Fénétrange
Après l’incendie d’un bâtiment classé de la rue de la Porte de France

à Fénétrange (lire notre édition d’hier), l’enquête est toujours en cours.
Les premiers éléments révèlent que l’origine est accidentelle. Le
commerce situé au rez-de-chaussée, une brocante, n’est pas reconnu
comme étant responsable du départ de feu.

Pour l’heure, la rue de la Porte de France reste fermée à la circulation.
Un arrêté de péril imminent a été pris : la structure du bâtiment a été
fortement fragilisée. Le risque de chute de débris est élevé.

PRÉCISIONS

Dans le cadre de la Nuit de la lecture, le centre socioculturel
de Sarrebourg, en partenariat avec l’association Lisy (Lire sans
les yeux) et la librairie du Ventre de la Baleine propose au
public de partager autour de la lecture, ce samedi 14 janvier de
15 h à 20 h, au Socio. Au programme, découverte de l’univers
de l’adaptation numérique et vocale de livres ; enregistrement
de livres dans un studio ; animation lecture de contes pour
enfants… Entrée gratuite.

La bibliothèque municipale de Vasperviller organise elle aussi
une animation dans le cadre de la Nuit de la lecture, ce samedi,
de 18 h à 22 h. Cette première édition invite à découvrir les
dernières nouveautés de la bibliothèque à travers des présenta-
tions d’ouvrages et d’échanges autour d’eux. Entrée gratuite.

ANIMATION à sarrebourg et à vaspeviller

Une nuit
pour la lecture

Ce samedi sera consacré aux livres, à Vasperviller
et à Sarrebourg. Photo d’archives Maury GOLINI

Votre journal
Pour toutes questions relati-

ves à votre abonnement 
ainsi qu’au portage…

E-mail :
LRLCLIENTS@republicain-
lorrain.fr
tél. 0809100 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.

 RL SERVICES

À Sarrebourg
La grande muraille. — À 

13 h 45, à 16 h, et à 
20 h 15.

Dalida. — À 14 h, à 17 h, et 
à 20 h.

Un jour mon prince. — À 
13 h 45 et à 19 h 45.

La mécanique de l’ombre. 
— À 14 h et à 20 h 15.

Power To change : La 
rébellion énergétique. 
— À 17 h 30.

Quelques minutes après 
minuit — A 16 h.

Mes trésors. — À 15 h 30.
Passengers. — À 19 h 45.
Norm. — À 14 h.
Rogue one : A star wars 

Story. — À 16 h 15.
Renseignements : CinéSar, 

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

À Dieuze
Les animaux fantastiques 

— A 15 h.
Renseignements : Ciné 

Salines La Délivrance, 
tél. 03 87 86 06 07.

À Château-Salins
Rogue One : A Star Wars 

Story. — À 20 h 30.
Renseignements : la salle 

Saint-Jean, 2 rue Poin-
caré à Château-Salins 
(www.cinemadechateau-
salins.skyblog.com).

À Phalsbourg
Baccalauréat — A 20 h 30.
Renseignements : Ciné 

Phalsbourg à la salle des
fêtes, tél. 03 87 24 42 42.

CINÉMAS 

Dalida, un film de Lisa
Azuelos. Photo DR

du 19 janvier au 18 février, les
agents recenseurs seront mobili-
sés dans 7000 communes de
moins de 10 000 habitants et
dans toutes les communes de
plus de 10 000 habitants du ter-
ritoire français. Les communes
de moins de 10 000 habitants
réalisent tous les 5 ans, une
enquête de recensement portant
sur toute la population. Les com-
munes de 10 000 habitants ou
plus réalisent tous les ans une
enquête par sondage auprès d’un
échantillon d’adresses représen-
tant 8 % de leurs logements.

En Moselle-Sud, les commu-
nes d’Arzviller, Azoudange, Bar-
chain, Berling, Bettborn, Bezan-
ge - la -Pet i t e ,  B ickenhol tz , 
Bidestroff, Bioncourt, Blanche-
Église, Bréhain, Brouviller, Châ-
teau-Voué, Diane-Capelle, Fran-
c a l t r o f f ,  G i v r y c o u r t ,

Gosselming, Guermange, Guin-
zeling, Hattigny, Haraucourt-
sur-Seille, Imling, Juville, Lafrim-
bolle, Landange, Laneuveville-
lès-Lorquin, Léning, Ley, Lindre-
Haute, Lixheim, Loudrefing,
Lucy, Maizières-lès-Vic, Man-
houé, Molring, Morville-lès-Vic,
Neufmoulins, Oberstinzel,
Obreck, Réning, Rorbach-lès-
Dieuze, Vaxy, Voyer, Waltem-
bourg, Zommange et bien sûr
Sarrebourg seront recensées en
2017.

Comment répondre ?

Pour répondre à l’enquête de
recensement, internet est la
manière la plus simple. L’agent
recenseur expliquera la marche à
suivre. Il suffit de cliquer sur la
rubrique « accéder au question-
naire en ligne » sur la page

d’accueil du site le-recensement-
et-moi.fr. Il faut ensuite se con-
necter à l’aide des identifiants
figurant sur la notice remise par
l’agent recenseur, et remplir le
questionnaire en se laissant gui-
der. Ne pas oublier de valider le
questionnaire. Si vous avez indi-
qué votre adresse mail, vous
recevrez un accusé de réception
par messagerie vous confirmant
la bonne prise en compte de vos
réponses.

En cas d’impossibilité de
répondre par internet, il est tou-
jours possible de remplir les for-
mulaires papiers remis par
l’agent recenseur, seul ou avec
son aide. À un moment convenu
ensemble, l’agent recenseur 
viendra les récupérer. Vous pou-
vez également les renvoyer à
votre mairie ou à la direction
régionale de l’Insee.

Qui sera recensé cette année ?

Le recensement démarrera le 19 janvier pour 46 communes 
de Moselle-Sud. Photo RL

Deux chiffres antagonistes apparais-
sent dans les dernières statistiques
de l’Insee (Institut national de la

statistique et des études économiques)
centrées sur la Moselle-Sud. À en croire
l’analyse des chiffres de 2013, qui vien-
nent d’être publiés, la population du
territoire vieillit.

Mais paradoxalement, dans le Saul-
nois, il y a aussi plus de très jeunes de 0 à
14 ans que 5 ans auparavant (+ 50).
L’arrivée sur le secteur de Delme de
jeunes couples originaires du pays mes-
sin n’y est sans doute pas étrangère. Car
ailleurs sur le territoire, et notamment le
pays de Sarrebourg, on est passé de
17,8 % de jeunes de 0 à 14 ans en 2008 à
16,9 % en 2013, alors que la population

reste stable à 64 079 habitants.
Dans les autres catégories d’âge, Saul-

nois et pays de Sarrebourg peuvent se
donner la main. Le vieillissement se fait
de plus en plus présent. 9,7 % de plus de
75 ans dans le Saulnois contre 8,7 % en
2008 (soit 2 874 habitants contre
2 585) ; et 9,5 % contre 8,3 % sur Sarre-
bourg (on est passé de 5 335 à 6 102).

Où sont les jeunes ?

Même constat dans la catégorie des 60
à 74 ans et celle des 45 à 59 ans, sur
l’ensemble de la Moselle-Sud. Chez les
plus jeunes, c’est par contre la soupe à la
grimace. Sur tout le territoire, les tran-
ches des 15 à 44 ans sont en baisse (près

de 3 % en moins).
Les populations des principales villes

restent quant à elles globalement sta-
bles. Parmi les perdants, Dieuze est pas-
sée à 3 512 habitants, contre 3 675 un an
auparavant. « Nous subissons encore les
répercussions de la fermeture du 13e RDP
(Régiment de dragons parachutistes),
déplore le maire Fernand Lormant. Toutes
les familles de militaires ne sont pas
parties d’un coup, et la perte est progres-
sive. »

L’incidence se joue notamment pour
les dotations de l’État, fixées par rapport
à la population ; ou encore les recettes
fiscales. « Pour compenser, nous nous
battons pour l’emploi avec un pro-
gramme d’investissements conséquent,

poursuit le maire de Dieuze. Le travail,
c’est le seul moyen de garder nos habi-
tants dans la commune. »

Parmi les gagnants, figurent Château-
Salins ou Sarrebourg. « Cette hausse n’est
pas énorme, note le maire de Sarrebourg
Alain Marty. La tendance générale est
que les centres bourgs perdent de la
population. Nous avons fait le choix de
proposer une offre importante de nou-
veaux terrains pour attirer des jeunes
couples. Dans le même temps, un certain
nombre de personnes âgées reviennent
s’installer en ville, à proximité des servi-
ces. Le nombre de logements sociaux peut
aussi jouer dans cette stabilité. On verra
dans le temps comment notre population
évolue. »

SOCIÉTÉ moselle-sud

L’inexorable vieillissement 
de la population
Chaque année, l’Insee sort les nouveaux chiffres tirés du recensement. La Moselle-Sud voit sa population se 
stabiliser. Mais, aussi vieillir plus chaque année. Près de 10 % de ses habitants ont désormais plus de 75 ans.

La soirée de lundi à Dieuze a
eu des allures de branle-bas

de combat pour les sapeurs-
pompiers, les gendarmes, la
police municipale et les techni-
ciens de GRDF. En effet, une
vanne de gaz défectueuse a
causé une fuite qui a nécessité
la fermeture sur 500 mètres de
l’avenue Foch et de Nancy (voir
RL d’hier). Cela a eu pour effet
de provoquer une petite pagaille
au centre-ville et à l’entrée de la
ville, en direction de Mulcey.
Une vingtaine de riverains ont
été évacués pour prévenir les
risques d’explosion et ont
t r o u vé  r e f u ge  à  l a  M J C
dieuzoise et à la mairie où ils
ont pu bénéficier de quoi se
restaurer. Le maire de Dieuze,
Fernand Lormant, a déclenché
le plan prévu en pareil cas et
avait déjà réquisitionné une
salle de la mairie pour héberger
éventuellement les "naufragés"

pendant la nuit. Mais il n’a
finalement pas activé cette
solution : l’alerte a été levée
vers 20 h, et tous ont été autori-
sés à rejoindre leurs habita-
tions.

Malgré tout, environ 200
foyers de Dieuze, mais aussi un
peu moins de 400 de Val-de-
Bride, sont restés sans gaz -
donc sans chauffage - depuis
l’incident survenu lundi vers
17 h. C’était le cas notamment
de l’école bridevaloise qui a vu
la neige tomber au matin sans
pouvoir réchauffer les salles de
classe. Enseignants et enfants
ont donc dû faire contre mau-
vaise fortune bon cœur.

Finalement, après plusieurs
heures de travail, les techni-
ciens gaziers ont rétabli le ser-
vice dans le courant de l’après-
midi d’hier.

Ph. D.

FAITS DIVERS dieuze

Près de 600 foyers 
encore privés de gaz hier
La fuite de gaz qui a bloqué une partie de 
Dieuze lundi soir a privé de gaz (donc de 
chauffage) de nombreux foyers, hier.

Les gendarmes, sapeurs-pompiers et services de police
municipale avaient bloqué, lundi soir, une partie de Dieuze pour

prévenir les risques d’incendie. Photo RL.

Jusqu’alors, les chutes de neige avaient été plutôt éparses et
modestes, cet hiver dans le Saulnois. Mais hier mardi, les flocons
ont été plus nombreux, en particulier sur la région de Dieuze et
dans le nord du Saulnois.

Ainsi, on comptait près de 10 centimètres de neige dans la cité
des Salines royales où les sapeurs-pompiers ont été au travail. En
effet, ils ont constaté quelques sorties de route - toutes sans
gravité - en particulier entre Dieuze et Blanche-Eglise. D’ailleurs,
les conditions de circulation ont été quelque peu perturbées,
notamment en début de matinée. La situation est ensuite retour-
née à la normale au fil de la journée.

INTEMPÉRIES
Le Saulnois
et son manteau blanc

Marsal a aussi été touché par la neige, mais à un degré
moindre par rapport à Dieuze et au nord du Saulnois. Photo RL.

Hier à la tombée du jour dans
la rue Principale à Diane-Ca-
pelle, un camion-citerne de
12 000 litres assurant la livrai-
son de fuel domestique s’est
enflammé à hauteur de la
cabine. L’engin était stationné
devant une maison et venait de
remplir la cuve de particuliers.
C’est en regagnant le convoi
que le chauffeur s’est rendu

compte de l’anomalie. Placés
sous les ordres du capitaine
Gilliot, chef de groupe, les
sapeurs-pompiers de Gon-
drexange, Fénétrange et Sarre-
bourg, étaient sur les lieux,
ainsi que Sylvie Schittly, maire,
les gendarmes de Fénétrange et
du PSIG de Sarrebourg. Le res-
tant de carburant de la cuve n’a
pas été impacté par le feu

diane-capelle

Pour une raison indéterminée, le camion-citerne a pris feu. Seule
la cabine a été endommagée par les flammes. Photo Laurent MAMI ;

Camion de fuel en feu 
au milieu du village
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Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20, 
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

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 

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 18 h,

1 3  r u e  d e  l a  P a i x
(tél. 03 87 03 28 52).

Musée : Fermé jusqu’au 31
janvie, r rue de la Paix

(tél. 03 87 08 08 68).
Office du tourisme : de 10 h à

12 h et de 14 h à 17 h, de place
d e s  C o r d e l i e r s
(tél. 03 87 03 11 82).

Chape l l e  des  Corde l i e rs
(vitraux et parcours de Marc
Chagall) : fermée jusqu’au
31 janvier, place des Cordeliers
(tél. 03 87 08 08 68).

Piscine : bassin sportif de 10 h
à 13 h 45 et de 16 h à 19 h ;
bassin ludique de 9 h à 12 h et de
14 h à 19 h, chemin d’Imling

(tél. 03 87 23 82 61)

Marchés, brocantes
Marché aux puces de solida-

rité. Organisée par Assajuco-Em-
maüs Sarrebourg. Grand débal-
lage de meubles, vaisselle,
vêtements, chaussures, linge de
maison, jouets, livres, bijoux,
HI-FI, luminaires, petit électro-
ménager, etc. De 13 h 30 à 17 h
aux Greniers de l’entraide.
Tél. 03 87 86 84 98.

Permanences, 
ouvertures et fermetures 
habituelles

Défenseurs des droits. Un délé-
gué du défenseur des droits tient
une permanence tous les 2e et 4e
mercredi du mois de 9 h 30 à
12 h à la sous-préfecture. Sur ren-
dez-vous. Tél. 03 87 25 74 40.

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 Pier-
r e - M e s s m e r .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 03 28 52.

Guignol. Le monde merveilleux
des marionnettes à 15 h et à 17 h
à la salle du casino Tarif unique
4 €. Tél.06 62 62 71 68.

Stages, ateliers
Cours de danse. Proposé par

l’association Rythme danse et
détente. De nombreuses danses
sont proposées : cha cha, rock
intermédiaire, line dance, atelier
west coast swing, etc. Tous les
lundis, mercredis, jeudis, vendre-
dis à 20 h, jusqu’au vendredi
31 mars au centre socio-culturel.
Tél. 06 86 73 88 35.

AUJOURD’HUI

Expositions

 A la poursuite des couleurs.
Marie-Jeanne Fleurence expose
ses aquarelles jusqu'au 28 février
dans le hall d'exposition du
Républicain Lorrain. Tous les
jours sauf le dimanche,  Tél.  03
87 03 05 50.  

Travaux, circulation, 

propreté

Avenue du Général-de-Gaulle.
La circulation et le stationnement
sont réglementés avenue du
Général-de-Gaulle de 8 h à 17 h
jusqu'au 20 janvier. Tous les
jours,  Tél.  03 87 03 05 06.

Les services municipaux seront
exeptionnellement fermés  à par-
tir de 15 h 30.  

DEMAIN

Mercredi 8 février

Spectacles, contes

Heure du conte. Proposée par la
bibliothèque Pierre-Messmer et
animée par Clarisse pour les
enfants dès 4 ans. À 14 h 30 à la
Bibliothèque Pierre-Messmer.
Gratuit.  Tél. 03 87 03 28 52.  

Stages, ateliers

 Cours de danse. Proposé par
l'association Rythme danse et
détente. De nombreuses danses
sont proposées: cha cha, rock
intermédiaire, line dance, atelier
west coast swing, etc. Jusqu'au
centre socio-culturel.  

Tél. 06 86 73 88 35.  

DANS 1 MOIS 

Le bâtiment gris accueille ses visi-
teurs, Sarrebourgeouis et touris-
tes, sans laisser transparaître les

marques du temps sur ses murs. Le
Musée du pays de Sarrebourg doit
cette fraîcheur au coup de jeune dont il
bénéficie chaque année. Au mois de
janvier, l’établissement a droit à une
petite cure de jouvence durant la
période basse.

Depuis hier, le musée a fermé ses
portes pour trois semaines de travaux.
La réouverture est attendue pour le
1er février. Pour une nouvelle saison
placée sous le signe de la tapisserie.

En attendant, les équipes doivent
procéder au démontage des deux der-
nières expositions, l’une concernant
Illès Sarkantyu et Jean-Baptiste Doul-
cet ; l’autre, Studio Glass, reprenant
des œuvres collectionnées par le
musée du verre de Meisenthal.

Ces deux sections, restées en place
durant un an, « ont très bien fonctionné
auprès du public, se réjouit Caroline

Roelens-Duchamp, conservatrice du
musée et du parcours Chagall. Le
retour des visiteurs a été important.
C’est une belle page qui se tourne ».

L’espace dédié aux enfants, où
dessins, quiz et jeux étaient dispo-
nibles, a fait le plein. « Nous
devions même régulièrement enlever
les œuvres des petits artistes pour les
remplacer par les autres tellement
leur nombre était important. »

Début février, les habitués pour-
ront retrouver leurs marques et les
animations qu’ils apprécient. Des
jeux de piste seront notamment mis
en place afin de découvrir les pro-
chaines expositions.

Textes : Gaëlle TOSTAIN.

Musée du pays
de Sarrebourg, ouvert
de 14 h à 17 h à compter du
1er février (sauf le mardi, jour
de fermeture hebdomadaire).

CULTURE réouverture du musée le 1er février

Quelques coups de pinceau 
avant la nouvelle saison
Le Musée du pays de Sarrebourg a fermé ses portes pour trois semaines. Profitant de la période creuse d’après-fêtes, l’équipe démonte 
les expositions de l’année dernière. Quelques travaux seront effectués et une bibliothèque aménagée. Réouverture le 1er février.

L’exposition
de Illès Sarkantyu 
et Jean-Baptiste 
Doulcet est
en cours de 
démontage afin 
de laisser la place 
à d’autres 
œuvres.
La réouverture 
du musée
est prévue
le 1er février.
Photo Laurent MAMI

Dixit Caroline Roelens-Duchamp. Ce sera une des priorités de
cette session de travaux. Le Musée du pays de Sarrebourg, dispo-
sant d’un fonds documentaire riche, compte aménager un espace
pour en faire une plus grande bibliothèque. Elle se trouvera dans

la salle du 1er étage. Nombreux sont les étudiants et les cher-
cheurs à venir consulter les livres pour leurs recherches. Le musée

sera donc doté d’une vraie salle de consultation, accessible sur
demande.

La structure fera peau neuve à d’autres endroits. Après la rénova-
tion de l’escalier du 1er étage en 2016, le palier et le couloir du

même niveau seront remis en état durant ces trois semaines de
coupure, notamment le parquet. « Il y aura également des travaux

du réseau électrique, que l’on ne peut pas faire lorsque le public
est présent. » Des petits coups de peinture seront également

apportés.

la phrase
« La bibliothèque va être réorganisée

et deviendra une salle à part entière. »

C’est le nombre d’entrées
payantes que le Musée du pays
de Sarrebourg a enregistré pour

l’année 2016. « C’est une très
bonne année, quasi identique à

2015. »
De nombreux événements ont

été mis en place en lien avec
les 40 ans du vitrail Chagall.

Ce qui n’a pas manqué de sus-
citer la curiosité des visiteurs et

de leur donner envie de fran-
chir les portes. Le public a été

composé de touristes et de
familles sarrebourgeoises.

le chiffre

16 642 « L’année 2017 verra la mise en place d’un gros événement », annonce la
conservatrice. Il se déroulera durant la seconde partie de l’année. Une exposition
temporaire des tapisseries d’Yvette Cauquil-Prince ouvrira ses portes à compter
du 23 juin. « Cette artiste a notamment collaboré avec Chagall ou encore avec
Picasso. » Dans le cadre de son travail avec Marc Chagall, Yvette Cauquil-Prince
a réalisé une tapisserie en 1994, portant le même nom et présentant un carton du
vitrail de Marc Chagall. Pièce exceptionnelle, elle sera présentée à l’occasion de
cette exposition. Jusqu’en janvier 2018, les visiteurs pourront découvrir cette
artiste, décédée en 2005 : elle a œuvré à la fois dans le domaine de la tapisserie
mais a aussi eu un parcours de dessinatrice et de peintre. Avec cette exposition
unique, le Musée du pays de Sarrebourg présentera ce travail de dessin, jamais
mis en avant devant un public.

Tout au long de cette nouvelle année, qui débutera le 1er février dès la
réouverture, les animations pour le jeune public reprendront leur cours, à raison
d’une fois par mois. Première séance le 8 février. Se dérouleront les vacances au
musée, la Nuit des musées (20 mai), les Journées nationales de l’archéologie (16
au 18 juin), les visites insolites en septembre et octobre et les Journées du
patrimoine (16 et 17 septembre). Sans oublier les conférences, en partenariat
avec l’Inrap et l’Université. La première se déroulera le 3 février et sera donnée par
Julian Wiethold sur l’agriculture et l’alimentation.

Vive la tapisserie !

SARREBOURG
Avenue du
Général-de-Gaulle
La circulation et le stationne-
ment sont réglementés avenue 
du Général-de-Gaulle de 8 h à 
17 h.
> Tous les jours. Jusqu’au ven-
dredi 20 janvier.

Permanence de La 
France Mutualiste
Anciens et nouveaux combat-
tants, victimes de guerre, et 
leurs familles, vous qui avez 
participé à un conflit qualifié, 
ancien ou récent, vous relevez 
du droit à reconnaissance, 
vous pouvez vous constituer 
une retraite personnelle com-
plémentaire défiscalisée bénéfi-
ciant d’une aide de l’État.
> Lundi 16 janvier de 9 h à midi. 
Ancienne école Schweitzer.
1, rue Clemenceau. 
Tél. 03 87 63 19 78. 
metz571@la-france-
mutualiste.fr

Vestiboutique
La vestiboutique de la Croix-
Rouge située Cap Ouest est 
ouverte :
> Les mardis de 14 h à 17 h et 
les vendredis de 15 h à 18 h.

Permanence du Cirfa
Le bureau marine du Centre 
d’information et de recrute-
ment des forces armées de 
Nancy tiendra son point ren-
contre pour les jeunes gens ou 
jeunes filles qui souhaitent 
obtenir des renseignements sur 
les différentes filières d’engage-
ment. Sur rendez-vous.
> Mercredi 18 janvier de 14 h à 
16 h.
Maison de l’emploi du Sud 
mosellan.
11 rue Erckmann-Chatrian. 
Tél. 03 83 32 03 63

 BLOC -NOTES
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Pour la 14e année, la corpora-
tion des boulangers-pâtissiers
de l’arrondissement de Sarre-
bourg a été reçue en mairie par
le député-maire Alain Marty,
pour le traditionnel partage de
la galette des rois. L’occasion
pour les représentants de la pro-
fession, une fois par an, de faire
le point sur les difficultés qu’ils
rencontrent. « Il faut être opti-
miste, mais la conjoncture
actuelle n’est pas facile, avec
tout ce qui nous tombe dessus »,
note Daniel Seyer, président des
boulangers-pâtissiers locaux, 
mais aussi de ceux du Grand-
Est.

Pointées du doigt, les nouvel-
les réglementations sur la péni-
bilité, très lourdes à mettre en
œuvre. « Pourquoi ne pas le
faire, mais simplement ? Là,
c’est très compliqué, très admi-
nistratif et difficile à gérer dans
nos petites structures. » Même
chose pour le prélèvement à la
source. « Pour nos petites entre-
prises, cette mesure a un coût
certain, puisque beaucoup
d’entre nous ont dû changer de
logiciel de comptabilité. »

Daniel Seyer a salué la démar-
che de la Chambre de commerce
et d’industrie de Moselle-Sud
qui met en place des formations

pour aider les jeunes à reprendre
les boulangeries à céder. Et a
noté la différence dans le com-
portement de consommation
des clients. « Aujourd’hui, on ne
nourrit plus, explique le prési-

dent. Il faut faire plaisir aux
consommateurs. Et pour cela,
nous avons besoin de hausser le
niveau. »

Alain Marty, de son côté, s’est
félicité de l’organisation de ce

moment de partage. Il a salué
l’implication des boulangers-pâ-
tissiers du secteur lors des
manifestations organisées dans
l’arrondissement. « Vous êtes
des acteurs incontournables du

territoire. Et vous avez raison de
vouloir évoluer vers plus de qua-
litatif. Car la différence que
vous pouvez apporter, c’est la
plus-value. Il faut répondre à ces
évolutions. »

TRADITION à l’hôtel de ville

Le 14e partage de la galette

Les boulangers-pâtissiers ont rappelé les difficultés qu’ils rencontrent actuellement. Photo Laurent MAMI

Les départs l’été dernier de
Cyril Salat à Wissembourg et
de Quentin Heim à Forbach

ont plombé l’effectif sarrebour-
geois et, par effet domino,
l’ensemble des équipes du Sarre-
bourg tennis de table. « On savait
que ce serait dur. Les efforts de
tous n’ont pas suffi pour garder
notre niveau. On ne peut pas
sauter un ou deux échelons
comme ça et penser être compéti-
tif du jour au lendemain. Une
lente mutation est en route avec
l’arrivée de jeunes qui ne deman-
dent qu’à s’exprimer », résume
l’inoxydable président-joueur 
Pascal Stadler.

En National 2, l’équipe fanion
n’a remporté qu’un succès face
aux réservistes de Neuves-Mai-
sons. Trop peu pour espérer sau-
ver sa place. « Si Ludo Rémy a fait
ce qu’il a pu, précise encore le
président, les principales satis-
factions viennent de Guillaume
Heiser et de mon fils Stéphane qui
se sont très bien défendus. Je
pense que l’expérience acquise
leur permettra de s’imposer en N3
dès la reprise. » Cette reprise sera
effective ce samedi 14 janvier
face aux Nordistes de Proville à
l’Espace Coubertin.

L’équipe réserve a grappillé un
nul supplémentaire en N3, mais
n’a pu rattraper Villers-lès-Nancy
qui pointait à la 6e place avec une
victoire supplémentaire.

Le retour dans le groupe de
Mickaël Vankemmel (19) et l’arri-
vée de Jérémy Parvé (19) n’ont
pas suffi à inverser la tendance.

Comme l’équipe fanion, le
retour en Pré-national devrait per-
mettre au quatuor mosellan, avec
Gary Rohmer et Florian Simon, de
retrouver plus de compétitivité.
La seconde phase débutera à
Wissembourg face aux Nord
Alsace TT 2.

Niveau régional

En R1, l’équipe 3 du capitaine
Fabrice Kaufmann a connu le
même sort avec une 7e place
fatale (1 victoire face à la lanterne
rouge de Villers-lès-Nancy).
Reprise le 15 janvier face à Saint-
Dié 3. L’équipe 4 de François
Niclause (2e derrière Chanteheux
en R3) a bien manœuvré et sera
opposée à Neuves-Maisons 7
pour la reprise.

L’équipe 5 poursuivra sa route
en R3 après son beau parcours
initial (5e). En revanche, l’équipe
6, dernière de sa poule de R4,
rejoindra le championnat dépar-
temental. L’équipe 7, 2e en Dépar-
temental 2, poursuivra son aven-
ture à ce niveau alors que l’équipe
8, première en Départemental 3,
rejoindra l’équipe 7 en D2.

« La première phase permet la
remise à niveau des champion-
nats. Le fait de descendre au

terme de cette première phase est
un moindre mal. Nous avons
l’ambition de remonter tout de
suite avec nos deux équipes
fanions et de placer l’équipe 3
dans le premier tiers de sa poule.
Je suis persuadé que nous en
avons les moyens », conclut le
président.

Les Sarrebourgeois auront une
belle carte à jouer. Premiers élé-
ments de réponse en fin de
semaine.

SPORT

Tennis de table : 
un scénario prévisible
Pas de miracle pour le Sarrebourg tennis de table qui a vu ses trois équipes élites être reléguées au terme de la 
première phase du championnat. Après plusieurs années euphoriques, la relève se met en place en douceur.

Les jeunes pousses participent régulièrement à des stages de perfectionnement. Photo RL

C’est un beau cadeau qu’ont
obtenu ces douze demandeurs
d’emploi. Un partenariat entre
Pôle Emploi de Sarrebourg et le
centre de formation du person-
nel de propreté de Liverdun a
permis à onze personnes de
Moselle-sud de bénéficier
d’une formation afin d’accéder
au métier d’agent de propreté
et d’hygiène en milieu hospita-
lier ainsi que dans les maisons
de retraite.

Depuis le 3 octobre, les
bénéficiaires de ce dispositif
ont alterné entre 260 h de
cours en centre et 140 h en
entreprise, concrétisées par
deux stages dans diverses
structures médicalisées. Leur
session d’apprentissage s’est
terminée par la remise de leur
diplôme, attestant de leur réus-
site au dispositif. Sept person-
nes se sont vues proposer un
contrat à l’issue de cette
période de formation.

Un beau cadeau en ce début
d’année !

EMPLOI pépinière d’entreprises

Une formation validée
en guise d’étrennes

Cette formation a été financée par Pôle Emploi. Deux sessions seront reconduites en 2017.
Les dates seront définies ultérieurement. Photo Laurent MAMI

L’association Le Commerce,
siégeant en ville, cesse prochaine-
ment son activité de Sparclub au
café Le Commerce. Elle a choisi
d’offrir le bénéfice aux Restos du
cœur. Nicole Friaisse, présidente
de ces derniers, a donc accueilli

Mme Gass qui lui a remis un
chèque de 740 €. Cette somme
permettra aux Restos d’améliorer
le quotidien des personnes dému-
nies de la ville et des environs.

Un geste solidaire qui tombe à
pic en ce début d’année.

SOLIDARITÉ restos du cœur

Mme Gass (à dr.) de l’association Le Commerce, a remis
le chèque à Nicole Friaisse, présidente des Restos. Photo L. MAMI.

Le beau geste d’une 
association locale

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.
TWM : 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).
Point Accueil CAF : 

tél.0810 25 57 10.
Pôle emploi : 2bis Terrasse 

de Bretagne  (tél. 3949). 
Ouverts au public de 
8 h 15 à 16 h 15.

PAIO : de 8 h 30 à 12 h et 
de 13 h 30 à 17 h, 11 rue
Erckmann-Chatrian (mai-
son de l’emploi), tél. 
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).

Social
Croix-Rouge française : 

tél. 03 87 23 71 47.
Croix d’or: tél. 03 87 25 48 

45.
Centre médico-social : 

Villa Weyerstein 
(tél. 03 87 03 09 11).

CLIC : assistance à la per-
sonne âgée (tél. 
03 87 03 58 09).

Dépistage du SIDA : tél. 
03 87 23 24 45.

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

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

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

SOS Amitiés : tél. 
03 87 63 63 63.

Alcooliques anonymes : 
tél. 06 85 74 36 63.

Groupes Familiaux Al-
Anon : Aide à l’entourage
du malade alcoolique 
(24h/24), tél. 
06 01 93 01 54.

Drogue : tél. 
08 00 23 13 13.

SOS Cannabis : 
(tél. 03 87 03 03 25 ou 
08 11 91 20 20).

Info-jeunes : de 14 h à 18 h 
(tél. 08 00 49 03 35).

Réseau de Santé plurithé-
matique : aide au main-
tien à domicile des person-
nes fragiles. 
Renseignements:
Tél. 03 87 25 36 63.

NUMÉROS 

Rappelons qu’une ultime représentation de la pièce Les
Montagnes russes, jouée par Ève Angeli et Bernard Menez,
suite à leur résidence à Sarrebourg, est prévue ce dimanche
15 janvier à 16 h à l’espace Le Lorrain.

À titre exceptionnel, les commerçants de la ville, en
collaboration avec la municipalité, offrent la possibilité à leur
clientèle d’acheter des billets en pré-vente à 20 € au lieu de
25 €. Il suffit de se faire tamponner un ticket de caisse dans les
magasins, puis de se rendre à l’office de tourisme pour acheter
son billet à tarif réduit. Une initiative qui mérite une mention.

Théâtre : le geste 
des commerçants

Le club sarrebourgeois Le
Punch a organisé, samedi, son
premier gala de catch. Après
cinq matchs et une compétition
finale, les vainqueurs ont été
désignés.

Match 1. Kreedan contre
Gilles de Dabo. Vainqueur :
Kreedan.

Match 2. Dark Mondo contre
Mickaël Phoenix. Vainqueur :
Dark Mondo.

Match 3. Senza Vocto contre
Alexandre le Grand. Vain-

queur : Senza Volto.
Match 4. Hugo Perez contre

Joyce Colt Herrmann. Double
disqualification.

Match 5. Audrey Bride contre
Pauline. Victoire de Audrey
Bride.

Compétition finale. Kreedan,
Alexandre le Grand, Dark
Mondo contre Senza Volto,
Gilles de Dabo, Joyce Colt Herr-
mann. Vainqueurs : Senza
Volto, Gilles de Dabo, Joyce
Colt Herrmann.

ANIMATION au cosec

Les organisateurs envisagent de reconduire ce gala de catch.
Photo Laurent MAMI

Catch : les vainqueurs 
du gala désignés

Les interventions 
des pompiers
Lundi 9 janvier

17 h 29 : véhicule de secours
médicalisé (VSM) pour une
détresse vitale à Saint-Quirin.

18 h 27 : véhicule de secours
et d’assistance aux victimes
(VSAV) pour un malaise sur la
voie publique à Sarrebourg, zone
des Terrasses de la Sarre.

21 h 45 : VSAV 1 et VSM pour
une détresse vitale à domicile à
Sarrebourg, quartier Jardins.

Mardi 10 janvier
3 h 30  :  VSM pour une

détresse vitale à Saint-Quirin.
7 h : VSAV 1 et VSM pour une

détresse vitale à Sarrebourg-
Winkelhof.

8 h 03 : VSAV 1, VSAV 2,
VSM, VL, pour une détresse
vitale à Plaine-de-Walsch.

9 h 53 : VSAV 1 sur demande
du centre 15 à Saint-Louis.

10 h 08 : VSAV 2 et VSM pour
une détresse vitale à Réding.

10 h 46 : VSM pour une
détresse vitale à Langatte.

11 h 20 : VSAV 1 pour un
malaise sur la voie publique à
Réding.

12 h 38 : VSAV 1 pour un
malaise sur la voie publique à
Sarrebourg, zone des Terrasses
de la Sarre.

13 h 27 : VSAV 1 et VSM pour
une détresse vitale à Réding.

ALLÔ 18
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Assemblée générale

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’organisation, les personnes qui seraient
dans l’impossibilité d’y participer sont priées d’en informer le président, Jean-Pierre Patte. À
10 h 30 à l’Espace culturel Porte de Moselle.

Spectacles, théâtre, contes
Saverne. Les Chatouilles ou la danse de la colère. C’est l’histoire insolite d’Odette, jeune

danseuse dont l’enfance a été volée et qui se bat pour se reconstruire. 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.

• Pour figurer gratuitement dans ces rubriques, inscrivez votre manifestation sur le site
internet Pour Sortir (www.republicain-lorrain.fr/loisirs/organisateurs).

Expositions

Phalsbourg. « Portraits de Moldavie ». Marianna Ruppert expose ses photos jusqu’au
31 janvier de 14 h à 18 h à la Médiathèque intercommunale. Gratuit. Tél. 03 87 24 42 42.

Phalsbourg. Rétrospective "Les Objets du Mois". L’association 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 jusqu’au mercredi 15 février dans le hall de la mairie. Gratuit.
Tél. 03 87 24 42 42.

Marchés, brocantes
Saverne. Vêtements de marque - mois du blanc. Les Compagnons proposent une large gamme

de vêtements de marque et une belle sélection de linge de maison. Ils 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.

Stages, ateliers
Dabo. Sculpture sur bois. Atelier proposé par l’association Art et sculpture sur bois avec Daniel

Condé à l’espace Léon-IX sur rendez-vous. Renseignement : 06 65 62 85 69.

Pharmacie de garde
Résogarde au 3237

(24/24 h).

Médecin de garde
Médigarde : 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 

AUJOURD’HUI

DEMAIN

On ne présente plus Jean-
Luc  J a cob ,  a c t eu r
incontournab le  du

monde sportif et associatif
depuis plus de quarante ans
bien au-delà des frontières de
son village Danne-et-Quatre-
Vents.

Rugueux défenseur  de
l’équipe de football de l’AS
Danne-et-Quatre-Vents dont il
fut à la fois capitaine, secrétaire
et entraîneur des équipes de
jeunes jusqu’au début des
années 1990, Jean-Luc Jacob a
découvert les joies de la course
à pied au milieu des années
1970. En plus de quarante ans,
il a disputé près d’une cinquan-
taine de marathons dont le
meilleur en 3h10’, les spécialis-
tes apprécieront.

Avec son frère Sébastien et
ses amis Louis Fournier, Phi-
lippe Sibenaler, Serge Scheffler,
Bernard Linder et Arsène
Noblet, il a créé la section
marathon au sein de l’AS Dan-
ne-et-Quatre-Vents en 1976,
section qui a pris son indépen-
dance en 1982 sous le nom de
Sport loisir club de Danne-et-
Quatre-Vents, association qui
regroupa jusqu’à plus d’une
centaine de licenciés et dont il
est toujours le président.

Meneur d’hommes, Jean-Luc
est aussi un organisateur hors
pair. Il a organisé pendant 20
ans le cross de l’armistice le
11-Novembre, les Six heures
de Danne-et-Quatre-Vents, et

le semi-marathon de Winters-
bourg pendant dix ans, puis le
Circuit de la colonne auquel a
succédé le mini trail du
Daubenschlag et, depuis une
nouvelle décennie, la course
des lavoirs.

Impliqué dans la vie de son
village, Jean-Luc Jacob est
devenu tout naturellement
membre du conseil municipal,
puis adjoint avant d’être élu
maire lors des dernières muni-
cipales.

Récemment, ses amis et sa
famille étaient réunis dans la
salle de réception de l’hôtel-
restaurant Notre-Dame de
Bonne Fontaine, en présence
de Gérard Lejaelle, président du
comité départemental des
médaillés Jeunesse et sport, et
de Yolande Petit, responsable
de la section Moselle-sud pour
fêter avec lui la remise de la
médaille de bronze jeunesse et
sports pour service rendu à la
jeunesse et au sport.

DANNE-ET-QUATRE-VENTS

Jeunesse et sport 
honore Jean-Luc Jacob
Avant d’être le maire de Danne-et-Quatre-Vents, Jean-Luc Jacob est surtout 
un sportif accompli. Depuis peu, il a une nouvelle médaille à son palmarès.

Jean-Luc Jacob est médaillé de bronze Jeunesse et sport. Photo RL

DANNELBOURG. — Nous
apprenons le décès de M.
Claude Fischer, survenu subi-
tement à Dannelbourg le
8 janvier, sans sa 69e année.

Il était né le 15 mai 1948 à
Strasbourg.

M. Fischer était un grand
passionné d’archéologie.

Un recueillement aura lieu le
jeudi 12 janvier à 10 h, au
centre funéraire à Saint-Jean-
Kourtzerode. Selon sa volonté,
son corps sera incinéré.

Nos condoléances à la
famille.

M. Claude Fischer

Au regard de la baisse des
dotations et des préoccupations
de plus en plus de gens de
préserver la nature et l’environ-
nement, le maire de Phalsbourg,
Dany Kocher, a décidé de ne
plus saler les routes de l’hyper
centre de la cité des Braves. Il
explique : « Le sel coûte cher,
abîme les voitures, les voiries,
les sols des espaces privés, les
plantes, la faune, les milieux
hydrauliques et aquatiques. La
tentation était donc grande
d’arrêter ou de limiter l’utilisa-
tion du sel, à l’instar des pays
germaniques ou de nombreuses
stations de ski ».

Les fortes précipitations nei-
geuses de la journée d’hier, lui
ont offert l’occasion de lancer
l’expérience de "Centre ville
blanc" dans le secteur confiné
entre les deux portes et les deux
casernes, secteur qui corres-
pond déjà par ailleurs, à "la
zone de rencontres " limitée à
20 km/h.

Le premier magistrat précise
par ailleurs : « La zone est locali-
sée dans le cœur de la cité
Vauban, là où se trouvent des
établissements scolaires, une
majorité de commerces, de ser-

vices, de professions libérales, et
dans lequel on circule beaucoup
à pied ».

Partout ailleurs, les services
de déneigement sont bien sûr
entrés dans la danse, car, selon
Dany Kocher, « l’idée n’est pas
d’empêcher les Phalsbourgeois
d’aller travailler, ou les jeunes
de rejoindre leur établissement
scolaire ». Toutes les pentes et

tous les vallons à la périphérie
du centre ont bien évidemment
été déneigés. Ce test ne dis-
pense pas les riverains du centre
de déblayer leur trottoir.

Et Dany Kocher d’ajouter :
« Le manteau neigeux permet de
mieux profiter des décorations
de Noël et du charme de l’archi-
tecture ». Quant aux enfants, ils
adorent !

PHALSBOURG

Neige : le concept de 
"Centre ville blanc" testé

Sur décision de la mairie, les rues de la zone de rencontres en
centre-ville ne seront plus salées en prévision des chutes de neige.

Photo Laurent MAMI

ARZVILLER. — Nous appre-
nons le décès de Mme Marthe
Kremer, survenu le 9 janvier à
Sarrebourg, dans sa 90e année.

Née Weber, le 14 mars 1927 à
Guntzviller, elle s’était mariée à
Louis Kremer, le 1er mai 1953 à
Haselbourg. Elle a eu la douleur
de le perdre le 2 septembre 1994.
De cette union sont nés quatre
enfants : Adrien, Françoise,
Yvette et Marie-Jeanne.

Elle connaissait également la
joie de compter huit petits-en-
fants, ainsi que onze arrière-pe-
tits-enfants qui faisaient sa
fierté.

Passionnée de cartes et de jeux
télévisés, Mme Kremer était une
personne toujours souriante.
Elle avait vécu avec son époux
durant de nombreuses années à
Haselbourg puis s’est retirée
chez sa fille Yvette à Arzviller où
elle vivait depuis 14 ans.

La cérémonie religieuse aura
lieu le vendredi 13 janvier à
14 h 30, en l’église de Arzviller.
Selon sa volonté, son corps sera
incinéré.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Marthe 
Kremer

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.

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 de l’espace 
Léon-IX. Tél. 06 65 62 85 69.

HENRIDORFF
Battue de chasse
> Samedi 14 janvier en forêt 
domaniale.

LUTZELBOURG
Collecte de sang
> Vendredi 13 janvier de 
17 h 30 à 20 h à la salle Saint-
Michel.

 BLOC-NOTES
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M. Antoine Kirvelle au
03 87 86 46 62. Tous les jours
de 8 h à 16 h,  Maison Multi
Services de la CCPE.  Tél.  03
87 07 42 02.  

Randonnées, balades
Hartzviller.  Marche. Orga-

nisée par le club de marche
Les brodequins. Tous les jeu-
dis à 8 h 30,  Parking commu-
nal.  Participation libre.  Tél.
03 87 25 58 51.  

Héming.  Randonnée. Pro-
posée par l'association Amitié
et loisirs. Circuit : Héming,
Barchain, Rinting, Bébing,
retour par Barchain. À 13 h 30
au  Foyer Losson.  Gratuit.
Tél.  03 87 25 06 90.  

Assemblées générales

Walscheid.  Assemblée
générale du club de l'amitié.
À 13 h 30 à la salle des fêtes.

Permanences, 
ouvertures et 
fermetures habituelles

Avricourt.  Horaires de
l'agence postale. Les lundis
de 8 h 30 à 11 h, les mercredis
et vendredis de 14 h à 17 h et
les jeudis de 8 h à 11 h,
Agence postale. Tél.  03 83 42
39 11.  

Moussey.  Maison Multi
Services de la CCPE. Services
sur rendez-vous. Contacter 

Collectes et 
distributions 
humanitaires

Réding. Collecte des sapins
de Noël. Veiller à bien retirer
toute décoration et guirlande
électrique. Tous les jours, jus-
qu’au vendredi 13 janvier.
Salle Olympie et école mater-
nelle Les Hirondelles.

Cours, stages, 
formations

Brouderdorff. Reprise des
répétitions. La chorale les
p’tites voix vous informe de la
reprise des répétitions à partir
du samedi 17 septembre à
13h30 à la mairie de Brouder-
dorff. Les répétitions ont lieu
tous les samedis. Contact :
03 87 03 17 23. Tous les jours
de 13 h 30 à 15 h, Mairie.
Tél. 03 87 03 17 23.

Expositions
Dolving. Visite de la crèche.

Proposée par les Amis du pèle-
rinage. Crèche réalisée par les
membres de l’association.
Tous les jours de 10 h à 17 h,
jusqu’au dimanche 15 janvier.
Pèlerinage Saint-Ulrich. Parti-
c i p a t i o n  l i b r e .
Tél. 03 87 07 85 92.

Mittersheim. Le village de
Noël et sa crèche géante. Expo-
sition en pleine nature propo-
sée par l’association Arts et
métiers. Tous les jours, jus-
qu’au dimanche 15 janvier.
L a v o i r .  G r a t u i t .
Tél. 06 81 51 79 09.

Fêtes, carnaval
Saint-Quirin. Le temps de

l’Avent. Avec une crèche réali-
sée grâce au talent et à la
passion de Gérard Saumier. Le
jardin du grand Nord imaginé
et créé par les jeunes de la
Maison d’Enfants de Letten-
bach, le labyrinthe de Noël,
vente de boissons chaudes et
pains d’épices les dimanches,
expo de sculptures sur bois et
sur plâtre. Tous les jours de
8 h à 18 h, jusqu’au dimanche
15 janvier. Place de l’église.

Gratuit. Tél. 03 87 08 08 56.

Inscriptions, réunions
Hommarting. Tennis Hom-

marting. L’association 1,2,3
Soleil annonce l’ouverture des
inscriptions au tennis pour la
saison 2016-2017. Renseigne-
m e n t s  t e n n i s h o m m a r -
t i n g @ g m a i l . c o m  o u
06 72 22 36 11. Tous les jours
de 8 h à 22 h, jusqu’au ven-
dredi 31 mars. Court de Ten-
nis. 15 €. 7,50 € pour les
enfants  ( -  de  12  ans) .
Tél. 06 72 22 36 11.

Réding. Inscriptions dans
les écoles maternelles. Inscrip-
tions pour les enfants nés en
2014, 2013, 2012 qui intè-
grent la petite, moyenne ou
grande section dans les écoles
maternelles à la rentrée pro-
chaine (septembre 2017). Un
dossier à remplir par les
parents sera délivré. Tous les
jours sauf le samedi et le
dimanche de 8 h à 12 h et de
13 h 30 à 17 h 30, jusqu’au
mercredi 31 mai. Hôtel de
ville.

Gondrexange. Volley-ball
Réunion du comité le comité se
réunira à 19 h au siège, pour la
première réunion de l’année. A
l’ordre du jour, préparation des
calendriers pour les équipes de
jeunes de l’école de volley-
ball, ainsi que les nombreux
déplacements des diverses
équipes, et divers sujets à
propos du championnat 2017.

Permanences
Blâmont. Permanence de la

mission locale. Prendre ren-
dez-vous par téléphone. De
9  h  à  1 2  h .  C C V .
Tél. 03 83 42 46 46.

Stages, ateliers
Vasperviller. Sculpture sur

bois. Atelier proposé par
l’association Art et Sculpture
et animé par Daniel Condé. Au
programme : sculpture sur
bois, tournage et chantour-
nage. Sur rendez-vous. Tous
les jours de 14 h à 18 h. Mai-
rie. 20 €. Tél. 06 65 62 85 69.

AUJOURD’HUI

DEMAIN

À l’initiative du maire
Rémi Klein, les acteurs
de la mise en œuvre du

périscolaire de Rauwiller se
sont réunis à la mairie pour
évaluer la tâche accomplie et
faire un premier bilan des
activités et du fonctionne-
ment de l’établissement.
Autour de la directrice Marie-
Françoise Dirheimer avaient
pris place les maires ou autres
représentants des communes
de Baerendorf, Goerlingen,
Hellering-lès-Fénétrange, Kirr-
berg, Postroff et Rauwiller,
ainsi qu’Élisabeth Rausch, 

coordinatrice de la structure
"Petite Enfance-Enfance-Jeu-
nesse" de la communauté de
communes de l’Alsace Bos-
sue.

Marie-Françoise Dirheimer a
présenté aux élus le tableau
des fréquentations de la pre-
mière année de fonctionne-
ment. Le bilan était illustré par
une courbe de progression
prometteuse pour l’avenir. Au
fil des mois, les inscriptions
ont sensiblement progressé. Il
reste toutefois des disponibili-
tés dans la nouvelle structure,
sa capacité d’accueil pouvant
aller jusqu’à 30 enfants. Cette
disponibilité a conduit le
maire de Rauwiller à inviter
des élus et des parents d’élè-
ves d’autres villages proches.
Une délégation venue des
communes de Eschwiller et de
Weyer a donc assisté à la
séance, ce qui leur a permis
de s’enquérir des éventuelles
possibilités de se rattacher à
l’avenir à la structure exis-
tante.

Les horaires pour 2017

La Maison de l’enfance a été
réalisée par la communauté de
communes de l’Alsace Bos-
sue. Elle comporte à la fois le
multi-accueil Les Lucioles et
l’accueil du périscolaire Les
P’tits crayons. Si le finance-
ment est collectif, la com-
mune de Rauwiller y a mis du
sien en offrant le terrain, et en

prenant en charge la démoli-
tion de l’ancien bâtiment ainsi
que l ’aménagement des
abords pour un montant de
80 000 €. Le parking est
implanté dans le domaine de
la caserne des sapeurs pom-
piers. D’un coût de 37 000 €,
il a été cofinancé à hauteur de
40 % par le conseil départe-
mental. Les parents appré-
cient cette possibilité de sta-

t i o n n e m e n t  q u a n d  i l s
viennent déposer ou repren-
dre leurs chérubins.

Les horaires dépendent des
jours de classe.

Chaque lundi, mardi, jeudi
et vendredi, les heures
d’accueil vont de 7 h 30 à
8 h 40 le matin, de 11 h 20 à
13 h 30 à midi et de 15 h 45 à
18 h 15 l’après-midi. Chaque
mercredi, l’accueil est possi-

ble de 7 h 30 à 8 h 40 le matin
et de 11 h 20 à 18 h 15
l’après-midi.

Pour informations, 
s’adresser à la 
directrice, Marie-
Françoise Dirheimer au
tél.03 88 71 75 51, ou 
par courriel à 
perisco.lespetitscrayons
@gmail.com.

RAUWILLER

Lucioles et P’tits Crayons : 
un premier bilan prometteur
Après une année scolaire de fonctionnement, la Maison de l’enfance a démontré son utilité. De plus en plus de 
parents y confient leurs enfants à une équipe d’animation aguerrie.

Les maires, adjoints ou conseillers représentant les communes, les directrices et quelques parents
ont assisté à cette rencontre.  Photo RL.

DC’est le premier adjoint
qui a ouvert la cérémonie
en présentant au maire et

à sa famille les vœux du conseil
municipal. Il a énuméré les prin-
cipales réalisations : subven-
tions, chauffage et sono à la salle
polyvalente, logements commu-
naux, sonnerie des cloches de
l’église, réseau d’eau, aménage-
ment d’espaces verts.

Le maire, Bruno Krause, a pré-
senté ses souhaits à l’ensemble
de la population. 2016 a été une
année de transition, de régulari-
sation des comptes, avant de
repartir sur des projets de plus
grande envergure. Une subven-
tion de 8 600 € de la Région a été
accordée pour l’aménagement
de route vers le Val. Un dernier
coup de main de la communauté
de communes des 2 Sarres per-
mettra le changement de 13
points lumineux avec tubes
néons pour des équipements à
Led plus économiques. La croix
de la route des Cerisiers sera
réhabilitée.

En 1999, c’était la forêt qui
était détruite. En 2016, c’est les
inondations qui ont plombé le
budget de la commune de

42 000 €. Dans le cadre de la
solidarité, un soutien de 40 % a
été obtenu pour financer les
infrastructures détruites.

Parmi les choses acquises : la
classe mobile, outil numérique
de dernière génération avec 12

ordinateurs/tablettes. Laurent
Maire, Alain Perrin et les ensei-
gnants ont su saisir in extremis
une opportunité de projet initié
par l’État et subventionné à
40 %. La refonte de la carte
communale assurera le dévelop-

pement du village.
Parmi les choses à l’étude : la

sécurisation de la rue de l’École,
(parkings, trottoirs, effacement
réseau…), la construction d’un
city-stade et d’une aire de jeux
pour les tout petits.

« Depuis le 1er janvier, nous
faisons partie de grande comcom
de Sarrebourg Moselle-sud et je
suis un des vice-présidents. C’est
un nouveau défi qui nous a été
imposé par la loi NOTRe (nou-
velle organisation territoriale). »

VOYER

Vœux : du numérique à l’école et 
une carte communale refondue

Lors de sa cérmonie des vœux, le maire, Bruno Krause a fait état des projets qui seront portés par la commune en 2017. Photo RL.

MITTERSHEIM. — Nous
apprenons le décès de M. Willy
Zeyen, survenu le 6 janvier à
Mittersheim, à l’âge de 76 ans.

Il était né le 7 novembre 1940
à Amnéville.

Il laisse dans la peine son
épouse et sa fille Catherine.
 M. Zeyen aimait la pêche, la
musique, le bricolage et particu-
lièrement travailler le bois.

Un recueillement aura lieu le
jeudi 12 janvier à 13 h, au cré-
matorium de Sarrebourg.

Selon sa volonté, son corps
sera incinéré.

Nos condoléances à la famille.

M. Willy Zeyen

DESSELING. — Nous appre-
nons le décès de M. André
Dubois, survenu le dimanche
8 janvier à Dieuze, à l’âge de 85
ans.

Né le 13 décembre 1931 à
Desseling, il avait épousé Jea-
nine, née Antoine, le 10 juin
1953 au sein de la même loca-
lité.

De cette union sont nés deux
enfants : Alain (décédé en
1953) et Évelyne. M. Dubois
connaissait également la joie et
la fierté d’avoir deux petits-en-
fants, Livier et Muriel, ainsi que
deux arrière-petits-enfants, Jade
et Louis.

De son actif, il avait exercé la
profession d’agriculteur.

Personne impliquée dans la
vie locale, M. André Dubois
avait notamment occupé la
fonction de maire de Desseling,
de 1965 à 2001, après avoir
réalisé un mandat en tant que
premier adjoint (sa f i l le,
Évelyne, avait repris le flambeau
en 2014). Membre de l’associa-
tion des anciens maires du can-
ton de Fénétrange, il s’était
beaucoup investi dans l’asso-
ciation des Boules Picardes,
dont il avait été le trésorier jus-
qu’à ces dernières années.

Aimant particulièrement tra-
vailler en forêt et faire son bois
de chauffage, M. Dubois avait
été contraint de ralentir ses acti-
vités et s’adonnait notamment à
la lecture ainsi qu’aux mots
croisés.

Ses obsèques seront célé-
brées, jeudi 12 janvier à
14 h 30, en l’église de Desse-
ling.

Nos condoléances à  la
famille.

NÉCROLOGIE

M. André Dubois

Volley-ball : résultats du week-end
Pour la reprise du championnat après la trêve des fêtes de fin

d’année, l’équipe féminine recevait Pont-à-Mousson à la salle des
sports. Les visiteuses, avec des joueuses ayant évolué en Natio-
nale, ont dominé la rencontre et remportent la victoire par 3 sets à
0. Les juniors, en déplacement à Villers-lès-Nancy, obtiennent une
belle victoire par 3 sets à 0. Les autres équipes du club étaient
exemptes.

Prochaines rencontres
Samedi 14 janvier, seules deux équipes seront en lice. L’équipe

fanion masculine offrira l’hospitalité à un des ténors du groupe,
Maizières-lès-Metz, à 20 h 30. Pour Gondrexange, une victoire
s’impose afin de prendre sa revanche du match aller. L’équipe
féminine se déplacera à Creutzwald où elle essayera de s’imposer.

GONDREXANGE

L’accueil Les Lucioles
du rez-de-chaussée est

particulièrement bien équipé.
Les P’tits Crayons accueillent

les écoliers à l’étage. Photo RL

FÉNÉTRANGE. — Nous
apprenons le décès de M. Ernest
Ferber, survenu le 10 janvier à
Fénétrange, à l’âge de 82 ans.

Il était né le 30 septembre
1934 à Strasbourg.

M. Ferber était agriculteur
retraité.

Une bénédiction aura lieu le
jeudi 12 janvier à 16 h 30, au
crématorium de Sarrebourg.
Selon sa volonté, son corps sera
incinéré.

Nos condoléances à la
famille.

M. Ernest Ferber
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Depuis sa création en
1997, la communauté
de communes du Cen-

tre mosellan (CCCM) abrite
dans son hôtel communau-
taire un certain nombre de
services. Dans le cadre de la
fusion avec la communauté de
communes du Pays naborien,
la CCCM a saisi l’opportunité
de créer une Maison de ser-
vice au public (MSAP).

Après avoir défini son fonc-
tionnement avec ses nom-
breux partenaires, la labellisa-
tion a été accordée par le
préfet de la Moselle le
29 décembre dernier. Outre la
garantie d’un accès facilité à
bon nombre de services de
proximité, ce label s’accompa-
gne d’une aide au fonctionne-
ment jusqu’à 35 000 € par an
pendant 3 ans.

Ouverture au 
deuxième trimestre
Animée par la nouvelle

communauté de communes
Agglo Saint-Avold Centre
mosellan, la Maison de servi-
ces au public ouvrira ses por-
tes au cours du second trimes-
tre. Structure polyvalente au
service de la population, ce
point de rencontre de proxi-
mité sera situé au premier
étage de l’hôtel communau-
taire au 2, rue de Pratel à
Morhange.

La Maison de services au
public est un outil de proxi-
mité simplifiant le quotidien
des usagers en leur facilitant
l’accès à l’information. Dans
un même espace mutualisé,
elle aura vocation à offrir tou-
jours plus de services au plus
proche des habitants, notam-
ment dans les domaines de
l’emploi, de la formation et du
social.

SOCIÉTÉ à morhange

Une Maison de services
au public va s’ouvrir
L’hôtel communautaire de Morhange abritera sous peu une Maison de services au public du Centre mosellan pour 
maintenir, renforcer les services existants et en développer de nouveaux.

À proximité des administrés, la MSAP
aura principalement pour missions
l’accueil, l’information et l’orientation
du public, l’accompagnement des usa-
gers à l’utilisation des services en ligne
des opérateurs partenaires (facilitation
numérique), l’accompagnement des
usagers dans leurs démarches adminis-
tratives (aide à la constitution d’un dos-
sier administratif, d’une déclaration 
d’impôts, d’un dossier de surendette-
ment, d’un dossier d’Allocation person-

nalisée d’autonomie, etc.) ou encore
l’identification des situations individuel-
les qui nécessitent d’être portées à la
connaissance des opérateurs partenai-
res.

La MSAP offrira une aide, une écoute
et un accompagnement de qualité dans
les démarches de la vie quotidienne :
aides et prestations sociales, emploi,
insertion, retraite, prévention santé,
accès aux droits, mobilité, vie associa-
tive, etc.

Des agents seront à l’écoute pour un
accompagnement personnalisé et un
ensemble de services de proximité. En
un même lieu, il sera possible d’obtenir
des informations et d’effectuer des
démarches administratives relevant de
plusieurs administrations ou organismes
publics, notamment dans les domaines
de l’emploi, de la formation et du social.

Les agents auront pour principales
missions de simplifier les démarches,
grâce à l’accueil, l’orientation et l’accom-

pagnement du public, et la mise à dispo-
sition de diverses documentations. Ils
pourront informer sur les réglementa-
tions, faciliter les démarches administra-
tives et faciliter l’usage des procédures
téléphoniques, fax, e-mails et Internet
en direction des administrations. Ils
aideront à préparer et organiser des ren-
dez-vous avec les partenaires, à la cons-
titution de dossiers administratifs, à la
rédaction de CV, lettre de motivation,
aux recherches d’emploi sur internet.

Des missions bien établies

C’est au 
deuxième 
étage
de l’hôtel 
commu-
nautaire
que prendra 
place la 
Maison
des services.
Photo RL

Le comité de l’AS Morhange
foot, représenté par le vice-pré-
sident François Fischer, a reçu
le service civique du District
mosellan de football Ludovic
Bour pour participer à une réu-
nion avec les services civiques
du club, Simon Devoucoux et
Valentin Kraska, qui sont res-
ponsables du programme édu-
catif fédéral, pour débattre sur
l’organisation de ce module.

À cette occasion, il est venu
remettre des ballons et chasu-
bles pour remercier le club
d’avoir organisé en début de
saison, la rentrée de la catégo-
rie U11. Simon Devoucoux et
Valentin Kraska, qui sont en 4e

année de Master éducation
motricité, vont, en fin d’année

scolaire, passer le concours
d’Éducation professionnelle de
sport, et cette expérience en
club est bénéfique pour leur
avenir.

Le comité peut compter sur
ses 15 entraîneurs pour enca-
drer les équipes de l’école de
football, et sur Eirik Malnoury
qui doit réaliser un stage dans
une association sportive pour
sa 3e année de licence spécia-
lité Entraînement sportif.

MORHANGE
Le service civique
rend bien service

Les services 
civiques du 
club ont 
accueilli 
Ludovic Bour, 
service civique 
du District 
mosellan
de football.
Photo RL
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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.

Marchés, brocantes, vide-greniers
Château-Salins : ouverture exceptionnelle de la friperie, orga-

nisée par Assajuco avec vente de manteaux, pulls en laine,
vêtements d’hiver à moitié prix. De 14 h à 17 h, à la Friperie.
Tél. 03 87 86 84 98.

Dieuze : marché aux puces de solidarité, organisé par Assa-
juco-Emmaüs Dieuze. Grand déballage de meubles, vaisselle,
vêtements, chaussures, linge de maison, jouets, livres, dentelles
et mercerie, bijoux, puériculture, HI-FI, luminaires, petit électro-
menager… 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 animé par Muriel. Jusqu’au mercredi 28 juin. De
17 h à 18 h, à l’Espace Kœnig. Première séance gratuite. 60 €.
Tél. 03 87 01 60 04.

AUJOURD’HUI

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 jeudis, 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.

Spectacles, théâtre, contes
Delme : Bébés lecteurs sur le thème, « Qui est tu, petit

panda ? ». Animation (pour les moins de 3 ans et sur inscription),
organisée par la médiathèque relais intercommunal pour faire
écouter des histoires et chanter des comptines avec Clac et son
nouvel ami. De 10 h à 10 h 30, à la médiathèque. Gratuit.
Tél. 03 87 01 39 91.

Sports, sports de loisirs
Albestroff : danse. Cours dispensés chaque lundi (débutant) et

jeudi (confirmé) pour apprendre les pas pour les uns, ou se
perfectionner pour les autres, à 19 h 30, jusqu’au jeudi 29 juin, à
la salle du foyer rural. Tél. 06 76 12 49 98.

DEMAIN

Mercredi 18 janvier

Rencontres, conférences

Delme : club des lecteurs. Rencontre proposée par la médiathè-
que de Delme. Amateurs de romans policiers, de romans du terroir,
de BD ou d’histoires sentimentales, dans le club des lecteurs, on lit
de tout et on aborde tous les sujets. Animation gratuite, réservée
aux adultes. À 20 h. Médiathèque. Gratuit. Tél. 03 87 01 39 91.

Dieuze : goûter art et philo. Animation menée par Camille
Grasser, chargée des publics au centre d’art de Delme. Les enfants
pourront discuter librement autour du thème « Pour de vrai, pour
de faux », avec des reproductions d’œuvres pour support. Un
goûter original et dans le thème qui complétera cette réflexion. À
15 h, à la médiathèque. Gratuit. Tél. 06 81 76 80 91.

DANS UNE SEMAINE

Il y a un an, vous êtes
devenu maire de Cham-
brey. Pour quoi s’être

lancé dans cette aventure ?
Thierry KLEIN : « Lors-

qu’Alain Grosjean, élu en 2014,
a annoncé sa démission, aucun
de ses trois adjoints n’a voulu
reprendre le flambeau. J’étais
alors conseiller municipal. Mais
j’étais très investi dans la vie du
village, et j’avais beaucoup
d’affinités avec Alain Grosjean.
J’ai voulu poursuivre ce qu’il
avait commencé : continuer la
transformation du presbytère
en mairie, rénover le réseau
d’eau devenu vétuste et refaire
les voiries abîmées. J’étais le
seul candidat à me présenter, et
j’avais le soutien de nombreu-
ses personnes de Chambrey. »

Il semble que vous soyez
le seul maire malentendant
de France. Comment arri-
vez-vous à faire cohabiter
vos fonctions et votre handi-
cap ?

« Je savais que ce serait diffi-
cile. Je savais aussi que je pou-
vais compter sur toute une
équipe pour m’aider dans mes
fonctions : mes adjoints, les
membres du conseil municipal
et la secrétaire de mairie. Au
début, les interlocuteurs de la
commune étaient surpris. Il a
fallu s’adapter. Les premiers
contacts se font souvent par
téléphone. Mais je ne peux pas
m’en servir. Mes adjoints ou
ma secrétaire de mairie me ser-
vent de relais. Ensuite, nous
communiquons par mail, par
SMS, ou on se rencontre direc-

tement. Je me réserve une
demi-journée par semaine pour
les rendez-vous : je peux ainsi,
en lisant sur les lèvres, discuter
directement avec eux. Mainte-
nant, nos interlocuteurs régu-
liers se sont habitués. Après,
j’ai du mal à suivre les grandes
réunions. Le 2e adjoint repré-
sente Chambrey à l’intercom-
munalité. Mais si une réunion
est particulièrement impor-
tante, je peux demander à me
faire accompagner par un tra-
ducteur en langage des signes.

Honnêtement, ça se passe
bien. »

Vous sentez-vous un
maire comme les autres ?

« Oui. En dehors de mon
handicap, pour lequel il existe,
comme dans la vie courante,
des solutions pour le contour-
ner, je rencontre les mêmes dif-
ficultés que les autres maires.
Je suis surpris par les tâches et
les responsabilités que peut
avoir un maire. C’est comme
gérer une entreprise. C’est très
difficile, ne serait-ce qu’admi-

nistrativement. Les budgets
sont très serrés et on ne peut
pas tout faire en même temps :
il faut se fixer des priorités. Les
baisses de dotations de l’État
accentuent encore plus les dif-
ficultés des communes. C’est
une lourde responsabilité que
d’être maire, pour arriver à gar-
der des comptes sains. Car
même sans faire d’excès, c’est
compliqué. Je comprends le
désarroi de certains maires qui
disent que ça ne va plus. À
Chambrey, on a la chance de

pouvoir compter sur les habi-
tants, qui se mobilisent tou-
jours nombreux aux journées
de bénévolat que nous organi-
sons ; et sur des ouvriers com-
munaux capables de faire de
nombreux travaux. Ça prend
énormément de temps, au
détriment de la famille ou
d’une carrière professionnelle.
Mais on apprend plein de cho-
ses. Pour l’instant, le soutien
que j’ai du conseil et des habi-
tants me donne envie de conti-
nuer après 2020. »

TROIS QUESTIONS À… thierry klein

Chambrey : sourd
et maire depuis un an
Il y a un an, Thierry Klein était élu maire du village de Chambrey, près de Château-Salins. Un maire à la fois 
comme les autres et très différent. Car depuis l’âge de 7 ans, l’élu est handicapé par une lourde surdité.

La prochaine répétition de la
chorale Saint-Mamert aura
lieu aujourd’hui mercredi
11 janvier, dès 13 h 45, à la
sal le  socioculturel le  de
Lagarde. Composée de 20
membres, la chorale a pour
objectif d’animer les diverses
cérémonies religieuses. Tous
bénévoles, ses membres sont
fortement motivés et n’hési-
tent jamais à se déplacer
d’une paroisse à l’autre, selon
les besoins.

Une répétition mensuelle,
sous la houlette du chef de
chœur, se déroulera lors du
premier mercredi de chaque
mois, afin d’entretenir les
acquis de cet ensemble et
d’enrichir son répertoire. Tou-
tes les personnes intéressées
par le chant y sont les bienve-
nues.

LAGARDE

La chorale Saint-Mamert
fait sa rentrée

Les membres 
de la chorale 
se 
retrouveront 
aujourd’hui.
Photo RL

Paul Piotrowski, maire de
Bénestroff, a présenté ses
vœux à la population. Comme
de coutume avant de prendre la
parole, le maire a reçu des
mains du premier adjoint Fran-
cis Jayer, les bons vœux pour
2017 pour lui et toute sa
famille.

Pour démarrer son allocu-
tion, Paul Piotrowski a remercié
la population, les maires et
l’abbé Robert Gutner d’être
présents à la cérémonie. Il a
annoncé une année 2017
importante, d’abord pour le
pays avec des élections natio-
nales qui vont permettre de
fixer des projets pour les cinq
années à venir. « J’appelle cha-
cune et chacun à participer à
ces élections. Mais 2017 sera
aussi une année importante
pour notre commune puisque
nous devons prendre des déci-
sions au sujet de notre dossier
du lotissement, pour améliorer
notre trésorerie communale, et
réfléchir sur l’extinction de
l’éclairage public une partie de
la nuit et remplacer les éclaira-

ges défectueux par des Led qui
nous feraient faire une écono-

mie. Nous essayerons de dimi-
nuer les charges de fonctionne-

ment où cela sera possible. » Il
a souligné que la société Eco-

lab a contacté la mairie pour
une étude d’implantation
d’éolienne. Une réunion de tra-
vail a lieu fin janvier.

Pour leur attachement à la
vie du village, l’élu a remercié
les nombreuses associations :
la médiathèque municipale, les
Métronomes, le club de gym-
nastique, le Club force, le club
de football, le club des Retrou-
vailles, Familles rurales, le 
comité des fêtes, le foyer rural
et le club de Zumba.

Concernant l’école Eugène-
Genay qui regroupe sept com-
munes, elle a connu une légère
diminution d’effectifs à la ren-
trée. Le périscolaire accueille
plusieurs élèves de 7 h à 18 h.

Avant d’inviter la population
au verre de l’amitié, Paul Pio-
trowski a lancé ces paroles :
« La solidarité, ce n’est pas seu-
lement l’affaire des élus, c’est
l’affaire de tous. Il n’y a que
comme cela qu’on peut faire en
sorte que chacun se sente
encore mieux a Bénestroff et
puisse pleinement s’épanouir
dans sa vie. »

BÉNESTROFF

Des vœux de solidarité pour 
améliorer le bien vivre au village

Paul Piotrowski a présenté ses vœux aux administrés. Photo RL

Thierry Klein, 
quasi-sourd 
depuis ses 7 
ans, dirige les 
destinées de 
sa commune 
depuis un an.
Un exercice 
qu’il a fallu 
adapter à la 
nature de son 
handicap.
Photo RL

Comme de tradition, le maire Sylvie Bouschbacher,
accompagnée d’une délégation du conseil municipal,
s’est dernièrement rendue chez Mathilde Grandcolas,
doyenne de la commune, âgée de 88 ans, afin de la
mettre à l’honneur en cette fin d’année 2016 et de lui
remettre un panier garni.

INSVILLER
La doyenne honorée 
par la municipalité

Photo RL

Pharmacies 
de garde

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

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

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et 

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

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 

15 qui indiquera le chirur-
gien-dentiste de garde le 
plus proche de son domi-
cile.

Hôpitaux
Château-Salins : 

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

Dieuze : tél. 03 87 05 02 00 
(standard général) ; 
03 87 05 80 40 (méde-
cine) ; 03 87 05 80 41 
(unité de soins de suite et
rééducation).

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-

Hamant, 
tél. 06 19 81 88 54.

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

Maintien à domicile
Réseau territorial de santé 

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

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Albestroff : 5, rue du Stade, 

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

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

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

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

Schweitzer, 
tél. 03 87 86 18 44.

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

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 

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

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

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

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

LOUDREFING
Vente de carte de pêche 
pour l’étang du moulin
Tous les jours sauf samedi et 
dimanche.
> Mercredi 11 janvier de 8 h à 
19 h, > du vendredi 13 janvier 
au dimanche 15 janvier de 8 h à 
19 h, > vendredi 20 janvier de 
8 h à 19 h. Garage Gilbert Bou-
ton. Rue Principale. 50 €.

 BLOC-NOTES

Services
CGE (Compagnie générale 

des eaux) : tél. 0810 
463 463.

Morhange Emploi :
tél. 0800 10 16 30.

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

Déchetterie : à Albestroff 
de 9 h à 12 h et de 14 h à
17 h ; à Dieuze, de 9 h à 
12 h et de 14 h à 17 h ; à
Château-Salins, de 9 h à 
12 h et de 14 h à 17 h. À
Morhange, de 14 h à 17 h.

Taxis : à Baronville, Gros-
tenquin, Morhange et 
Albestroff taxi Patrick, 
tél. 03 87 86 30 00, 
06 03 30 52 94 ; Château-
Salins, Alésia Services, 
tél. 03 87 05 21 22. À 
Morhange, Gaillot, 
tél. 03 87 86 40 19.

Social
Soins à domicile pour 

personnes âgées : Albes-
troff, tél. 03 87 01 60 71 ;
à Château-Salins, 
tél. 03 87 05 21 29 ; à 
Dieuze, 
tél. 03 87 01 60 71 ; à 
Vic-sur-Seille, 
tél. 03 87 01 12 30.

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

Clic du Saulnois : à Châ-
teau-Salins, de 9 h à 
11 h 30 et de 14 h à 
16 h 30, rue de la Tuilerie,
tél. 03 87 01 95 67.

À Dieuze, CMS, chemin du 
Pont-Moreau, de 9 h à 
11 h 30, 
tél. 03 87 86 92 02.

Centre médico-social : à 
Albestroff, 
tél. 03 87 01 60 63 ; 
Château-Salins, 
tél. 03 87 21 47 00 ; à 
Delme, 
tél. 03 87 01 36 71 ; à 
Dieuze, 
tél. 03 87 86 92 02 ; à 
Morhange, 
tél. 03 87 05 01 20 ; à 
Vic-sur-Seille, 
tél. 03 87 01 19 05.

Aide à l’emploi : Commu-
nauté de communes du 
Saulnois, Acces 
03 87 05 19 79. Commu-
nauté de communes du 
centre Mosellan, 
tél. 03 87 86 48 40.

NUMÉROS 
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Sydem’pass à une tierce per-
sonne qui pourra ainsi récupé-
rer la dotation qui vous est 
réservée.
Distribution de sacs multiflux.

LEYVILLER

Assemblée générale 
de l'APCL
> samedi 21 janvier à 19h.  Salle 
socioculturelle. 
Rue des Jardins.
A Pas Contés Leyviller . 
Tél. 03 87 01 85 21 
g.kientz@gmail.com 

PONTPIERRE

Repas dansant
L’ACL de Pontpierre organise 
un repas dansant (choucroute) 
animée par les Christalys le 
dimanche 22 janvier à partir de 
12h. 
Prix : 18 € ; thé dansant seul 
de 15h à 19h30 (6 €). 
Réservation auprès de Patrick 
Maring au 03 87 91 57 50 
ou Marie-Thérèse Pira 
au 03 87 94 25 36.

PORCELETTE 

Sortie avec l’ABSCVA
Dimanche 5 février : Cochon-
naille traditionnelle comme 
dans le temps à Wasselonne ;
17 au 22 avril : Berlin ; 
30 avril au 3 mai : les Dolomi-
tes ; 18 mars : l’écomusée 
Roscheider Hof a Konz avec 
une croisière sur la Saar ; 
13 mai : Louisenpark à Mann-
heim ; 9 au 16 juillet : 
l’Écosse ; 3 au 10 aout : Mos-
cou avec St Petersbourg ;
4 au 7 septembre : Bordeaux et 
sa région ; 16 au 23 octobre la 
Croatie ; la Corse ; Londres.
Programmes disponibles chez 
le président au 09 75 42 46 51.

SAINT-AVOLD

Comité 
des frontaliers
Permanence tous les  3e jeudi 
du mois dans les locaux de la  
mairie.  
> Tous les troisièmes jeudis de 
chaque mois. Mairie. 36, boule-
vard de Lorraine. 

BIDING

Distribution des sacs 
multiflux
Se munir de sa carte Sydem. 
> Mercredi 18 janvier de 14h15 
à 15 h 45.  
Au foyer communal. 

BOUSTROFF

Battue de chasse
> dimanche 15 janvier Forêt 
communale. 

CARLING

Les Amoureux 
de la marche
Programme des Amoureux de 
la marche pour janvier :  
dimanche 15 janvier : marche à 
Bouzonville ; 22 janvier : 
marche à Flétrange et le 29 
marche à Grosbliederstroff.
Renseignements auprès 
de Gilbert Jacob 
au 03 87 93 70 39.

CHÉMERY-
LES-DEUX

Sacs multiflux
Distribution de sacs multiflux.  
> Vendredi 20 janvier de 16h45 
à 19h.  Sur le parking de 
l'église. 

CRÉHANGE

Assemblée générale des 
Amis de la gaule
> vendredi 20 janvier à 18h.  
Créanto. 4, rue de Metz. 

GUERTING

Assemblée générale 
des Amis de Bouresse
> vendredi 20 janvier à 19h.  
Ancienne Auberge lorraine. 
Rue Principale. 

HELLIMER

Sacs multiflux
La distribution des sacs multi-
flux pour les six prochains 
mois se fera le mercredi 11 
janvier de 16h à 17h30 au 
foyer communal. 
Afin de récupérer vos sacs, 
veuillez-vous munir de votre 
Sydem’pass. 
En cas d’absence, il est possi-
ble de remettre votre 

Mirare est une création chorégraphique de « La Troupe
tous à la MAS » de la Maison d’Accueil Spécialisée les
Floralies de Freyming-Merlebach, sous la direction des artis-
tes Julie Meftah et David Metzner de la Compagnie de
L’Atelier. Pendant plusieurs mois, la troupe, composée de
quatorze danseurs amateurs et professionnels dont sept en
situation de polyhandicap, a écrit, lors de séances de travail
régulières, une chorégraphie autour de plusieurs déclinai-
sons du verbe Mirer. Ce projet a été initié par la MAS les
Floralies, en partenariat avec le Carreau et avec le soutien de
la DRAC de Lorraine.

Avec : Aziz Bendaouadji, Grégory Delplanque, Virginie
Descours, Sandra Formery, Vivien Bour, Daphné Kaspar,
Florian Markus, Patrick Klinger, Julie Meftah, David
Metzner, Aurélia Nau, Alexandre Wurth, Claude Weber,
Esther Bour.

Mirare, le vendredi 27 janvier à 20h30. Tarif : 5 €.

SPECTACLE au centre culturel

Une chorégraphie autour de plusieurs déclinaisons du verbe Mirer. Photo Archives RL

Mirare : la création

Marjolaine (sage-femme), Corinne et
Mélanie (auxiliaires de puériculture à

la clinique Saint-Nabor) accueillent
toujours avec joie les nouveaux bébés

quels que soient leurs prénoms…
Photo Thierry Sanchis

Bonne nouvelle pour la démogra-
phie : la natalité reprend des
couleurs, tout du moins à Saint-

Avold. En 2016, les services de l’état
civil ont enregistré douze naissances
de plus que l’année précédente.
Même si la ville ne dispose plus que
d’une seule maternité (la clinique
Saint-Nabor) depuis la fermeture du
service à Hospitalor en 2011 et de
celui de l’hôpital Lemire en 1999.

« En 1991, nous avions enregistré
1 764 actes sur le cahier des naissan-
ces, 700 de plus que l’année der-
nière », compare Isabelle Schabo en
feuilletant les anciens registres de la
Ville. Et qui dit naissances, dit nou-
veaux prénoms, toujours plus origi-
naux depuis que les parents sont

libres de choisir le nom de leurs
bébés. Cette année, la palme chez les
garçons revient à Liam (lire par 
ailleurs). Il détrône Léo, premier en
2015, rétrogradé à la huitième place
sur les 304 prénoms répertoriés.

Chez les demoi-
selles, Emma a doré-
navant la préférence
après avoir souvent
caracolé en tête de
c l a s s e m e n t  l e s
années précéden-
tes. Inès, première en 2015, chute à la
65e place sur la liste des 328 prénoms
recensés à Saint-Avold.

Les terminaisons en « o » pour les
garçons (Hugo, Léo, Théo, Mathéo,
Alessio, Enzo…) sont courues

comme les « a » pour les fillettes
(Nina, Lina, Luna, Mélina, Mia, Sofia,
Victoria…).

Si autrefois, il était courant de don-
ner au moins trois prénoms à son
enfant (généralement ceux des par-

rains et marraines), la
t r ad i t i on  s emb l e
aujourd’hui complè-
tement dépassée. Les
parents se limitent à
un voire deux pré-
noms. Généralement

courts et modernes. Exit les prénoms
composés ! Sur les quelque 630 de
l’année 2016, nous n’en avons repéré
qu’un seul : Charles-Henri.

Odile Boutserin.

SOCIÉTÉ bilan 2016 à l’état civil

Plus de bébés et de mariages

« Exit les prénoms 
composés, place aux 

noms courts et 
modernes »

Que du positif !
Les bureaux de 
l’état civil de la 
Ville de Saint-
Avold ont enre-
gistré, en 2016, 
plus de naissan-
ces, plus de 
mariages, moins 
de décès et 
moins de divor-
ces qu’en 2015.
Pour les nou-
veaux nés, les 
prénoms Liam 
et Emma sont 
plébiscités.

La nouvelle année a commencé et déjà les bonnes
habitudes reviennent. Ainsi, les amoureux de la
danse pourront s’adonner à leur passion, ce dimanche
15 janvier de 15h à 19h30 avec le 1er thé dansant
2017 de l’association Loisir Italienne. Celui-ci se
tiendra à la salle des congrès, rue de la Piscine à
Saint-Avold.

Ce dimanche, c’est au son de l’orchestre Violetta
qu’ils viendront se divertir. Certes la musique n’est
pas vraiment celle que l’on retrouve dans les boîtes
branchées mais l’ambiance n’a pour autant rien à leur
envier. Car le but n’est pas que de danser, c’est aussi
de retrouver des amis ou de faire des rencontres.
Buvette, café et gâteaux sur place. Renseignements :
Association Loisir Italienne 06 09 47 51 54. 

Accès adapté aux personnes à mobilité réduite.
Tarif : 6€.

ANIMATION à la salle des congrès

Une centaine de danseurs viennent chaque
mois aux rendez-vous organisés par

l’association Loisir italienne. Photo Archives RL

Thé dansant 
ce dimanche

Voici le classement des
dix prénoms les plus

donnés à Saint-Avold
chez les garçons :

1er : Liam, prénom attri-
bué à 15 bébés nés à

Saint-Avold. 2e, Ethan
(12), 3e, Louis (10) ; 4e,
Nolan (9) ; 5e, Tom (9).

Suivent Adam, Hugo,
Léo, Théo, Lucas (8).
Chez les filles : 1re :

Emma, prénom attribué à
huit bébés nés à Saint-

Avold. 2e, Manon (8) ; 3e,
Jade (7) ; 4e, Nina ; 5e,

Zoé. Suivent Alice, Lina,
Louise, Luna, Mélina (5

chacun).

l’info en plus

Top 10

Suite à la projection du film
Demain, on ne voulait pas
attendre, mais agir », rap-

pelle Bruno Altmeyer. « D’où la
création d’un tiers lieu pour se
rencontrer et échanger », pour-
suit le vice-président de l’asso-
ciation DEnosMAINs. Les thé-
matiques sont celles liées à la
résilience, face à un monde en
crise. « Cela concerne aussi bien
l’écologie, que l’économie et la
politique. »

Avec comme règle fondamen-
tale de modifier d’abord les
comportements individuels.
« On doit commencer par chez
soi et autour de soi, c’est une
façon d’être exemplaire. » Avec
des gestes concrets, notamment
en ce qui concerne l’environne-
ment. « Il faut changer sa façon
de consommer, de penser,
d’être. »

DEnosMAINs s’appuie sur les
associations et les initiatives
locales qui existent déjà sur le
secteur comme les associations
de maintien d’une agriculture
paysanne ou SaintAavélo.

« L’idée c’est de développer des
synergies et ensemble d’être plus
forts. Toutefois chacun porte ses
actions, ensuite nous avons
besoin des bonnes volontés pour
s’investir dans des projets divers
et variés. »

Dans les premiers mois,
l’association s’est d’abord struc-
turée. Un premier projet concret
voit le jour ce mois-ci. Il s’agit
d’une rencontre intitulée Zéro
déchet, zéro gaspillage.

L’atelier sera animé par Thé-
rèse Delfel, qui est déjà impli-
quée dans cette démarche à titre
personnel. « En fonction de la
demande nous pourrons en pré-
voir d’autres », assure Bruno
Altmeyer qui évoque aussi la
tenue d’une auberge de paroles
dans les prochaines semaines.

B.B.
La rencontre se déroule le
vendredi 20 janvier à 19h
au café "Les inséparables"
de Longeville-lès-Saint-
Avold au 57 rue des 
Alliés.

ENVIRONNEMENT association denosmains

Une rencontre pour gaspiller moins
Le vendredi 20 janvier, l’association DEnosMAINs organise une rencontre à Longeville-lès-Saint-Avold. Le thème de cette 
soirée porte sur la consommation et s’intitule Zéro déchet, zéro gaspillage.

NOs habitudes de consommation génèrent des monceaux de déchets. Photo RL

  BLOC-NOTES

On attribue plusieurs origines au prénom 
Liam. En hébreu, il signifierait « le peuple 
pour moi ». Pour les Allemands, il s’agirait 
d’un dérivé du prénom Guillaume (wil et 
helm qui veut dire « volonté et casque »). 
Liam aurait aussi des racines anglo-
saxonnes et serait la contraction du prénom
William. Les Irlandais le revendiquent aussi 
sous le diminutif de Uilliam. Le prénom 
Liam ne serait apparu en France qu’à la fin 
des années 80.

Les plus connus
Les acteurs : Liam Neeson, Liam 
Hemsworth, Liam Cunningham (Game of 
Thrones notamment), Liam Mc Mahon. 
Les musiciens-chanteurs : Liam Gallagher 
(groupe Oasis), Liam Payne (groupe One 
direction)

Liam : quelle origine ?

le nombre de naissances
enregistrées à l’état civil
de Saint-Avold en 2016,

douze de plus que
l’année précédente.

les chiffres

1 050

le nombre de décès enre-
gistrés à Saint-Avold, huit

de moins qu’en 2015.

565

le nombre de mariages en
2016, onze de plus que

l’an passé.

80
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MORHANGE - RACRANGE - METZ - SAINT-CYPRIEN

« Tu as beaucoup semé
de belles choses sur ton chemin.

Ce que tu as semé,
nos larmes continueront

à les faire pousser !
Tes mains ont tant travaillé.
Après tant de souffrances,

ton cœur s’est arrêté.
Modeste et simple était ta vie.

Jamais tu n’as pensé à toi.
Tu n’as vécu que pour ta famille.

Que Dieu te récompense
éternellement. »

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur
Jean-François HOCQUEL

survenu à Morhange, le 9 janvier 2017, à l’âge de 57 ans.

La célébration des obsèques aura lieu le vendredi 13 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église Saints-Pierre-et-Paul de Morhange.

Jean-François reposera à partir de 16 heures, ce jour, à la chambre
funéraire de Morhange.

L’inhumation se fera au cimetière du Petit Moulin de Morhange.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Marine HOCQUEL, sa fille
et Sébastien WELTER son compagnon ;

Mireille HOCQUEL, née GROSSMANN, son ex-épouse
et Alexis ;

Hélène GROSSMANN, sa belle-mère ;
Monique et Daniel TRIVI,
Anne-Marie et Maurice MORANDINI,
ses sœurs et beaux-frères ;
Madeleine et Vincent HEITZ, sa belle-sœur et son beau-frère ;
Andrée HOCQUEL, sa belle-sœur ;
Carole et Vanessa, Anne et Laurence, Carine et Sophie,
ses nièces et leurs compagnons.

Une pensée pour

Stéphanie
décédée le 18 janvier 2013,

à son frère

Christian
décédé le 24 août 2005,

ainsi que ses parents

Raoul
décédé en 1992,

et

Annette
décédée en 1993.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VILLERUPT - AUDUN-LE-TICHE - SOLEUVRE (LUXEMBOURG)
PETANGE (LUXEMBOURG) - ITALIE

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Madame Natalina GALLUZZO
née SCHIRRIPA

survenu à Mont-Saint-Martin, le lundi 9 janvier 2017, à l’âge
de 94 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 12 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église Sainte-Croix de Villerupt-Cantebonne.

Madame GALLUZZO repose à la salle mortuaire du cimetière
de Villerupt.

L’inhumation aura lieu en Italie.

NI PLAQUES, NI FLEURS, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Condoléances sur : www.avis-de-deces.net

De la part de:
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

La famille tient à remercier tout le personnel soignant de l’hôpital
de Mont-Saint-Martin pour sa gentillesse et ses bons soins.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

COCHEREN BELLE-ROCHE - FREYMING-MERLEBACH
SEINGBOUSE - WOELFLING-LÈS-SARREGUEMINES

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Monsieur Claude OBRINGER
décédé à Freyming-Merlebach, le 8 janvier 2017, à l’âge de
77 ans, muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le jeudi 12 janvier 2017, à
14 h 30, en l’église de la Nativité de Merlebach et sera suivie de
l’inhumation au cimetière de Freyming.

Le défunt repose à la morgue de Belle-Roche.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Anita OBRINGER, née JUNG-MISTLER, son épouse ;
Isabelle, Corinne, Fabienne, Philippe et Christophe,
ses enfants, leurs conjoint et conjointe ;
Aurélie, Alexandrine, Jonathan, Gaëtan, Alicia, Michaël,
Guillaume, Chloé, Tom, Yann et Lucas, ses petits-enfants ;
Yanis et Léna, ses arrière-petits-enfants ;
Denise ERHLICH, née OBRINGER, sa sœur ;
ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces ;
familles JUNG et MISTLER,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie Madame le Docteur Dominique MULLER
sa pneumologue à Metz, Monsieur le Docteur Laurent MEYER
et son équipe des soins palliatifs à Freyming, Christophe et Boris
ses infirmiers à domicile, les ambulances Far et Jussieu, pour
leur gentillesse et leur dévouement.

Une pensée, une prière pour son gendre

Jean-Luc CARREAU
décédé le 18 octobre 2016.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LONGWY - OTTANGE - FONTOY - VELOSNES

Madame Annette PORTANTE, née BLONDIN, son épouse ;
David et Céline PORTANTE,
son fils et sa belle-fille ;
Matteo et Fabio,
ses petits-enfants ;
Monsieur et Madame Antoine et Nathalie PORTANTE,
son frère, sa belle-sœur ;
Lisa et Alexandre, sa nièce, son neveu ;
Madame Odette BLONDIN, sa belle-mère,
et toute la parenté

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Aldo PORTANTE
survenu à Mont-Saint-Martin, le lundi 9 janvier 2017, à l’âge
de 64 ans.

La célébration religieuse se déroulera le jeudi 12 janvier 2017,
à 11 h 15, en l’église Saint-Dagobert à Longwy-Haut.

L’inhumation aura lieu au nouveau cimetière de Longwy-Haut.

Monsieur Aldo PORTANTE repose au funérarium de Villers-
la-Montagne, où la famille reçoit de 10 h à 12 h et de 14 h à 19h.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ

C’est avec une grande tristesse que nous vous faisons part
du décès de

Monsieur Gilbert IDESHEIM
survenu le 8 janvier 2017, à l’âge de 70 ans.

La cérémonie civile sera célébrée le jeudi 12 janvier 2017, à 10h30,
en la salle omniculte du crématorium de Metz, 1 impasse des
Hauts Peupliers.

De la part de:
Luc IDESHEIM et son épouse Ying,
Julie IDESHEIM et son compagnon Régan,
ses enfants ;
Lilian, Mathilde, William,
ses petits-enfants ;
Edith SENTFLEBEN et son époux,
Marcelle PAQUANT,
ses sœurs,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie chaleureusement l’Amicale des Pompiers
de Metz.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BESANÇON - HOUDEMONT (54) - GENTILLY (94)
FRESNOIS-LA-MONTAGNE (54)

Etienne et Anne PARDIEU,
leurs enfants, Mathilde, Arthur et Zélie,

Laurent et Karine PARDIEU,
leurs enfants, Elouan et Noé,

Rémi et Micheline PARDIEU,
leur fille, Chloé et Joël ANDRE,

ses enfants et petits-enfants ;
les familles SIMON, PARDIEU, BERTRAND, VAGNER, HENRY,
CHONE, CLASSEAU ;
ses soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces ;
et toute la parenté

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Jules PARDIEU
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

survenu à Besançon, le 9 janvier 2017, dans sa 83è année.

Le défunt repose à la maison funéraire, 13 rue de Vesoul,
à Besançon.

La cérémonie d’adieu aura lieu vendredi 13 janvier 2017,
à 10 heures, en l’église Saint-Pie-X, à Besançon Palente.

Selon la volonté du défunt, son corps sera crématisé.

NI FLEURS, NI COURONNES.
Elles seront remplacées par des dons au profit de

La Ligue contre le cancer
et la Fondation pour la Recherche Médicale.

Les condoléances seront reçues sur registre.

La famille rappelle à votre souvenir son épouse

Monique PARDIEU
décédée le 4 janvier 2011.

Cet avis tient lieu de faire part.

SPINCOURT - SARLAT-LA-CANÉDA (24) - VERDUN

Monsieur et Madame Gérard JACQUE,
Madame Marie-Antoinette JACQUE,
ses enfants ;
Muryel, Céline, Nathalie, Jéremy,
ses petits-enfants ;
Thomas, Abel, Chloé, Ferdinand, Elina, Madeleine,
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la parenté

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Anne-Marie JACQUE
née BOULANGER

survenu à Verdun, le lundi 9 janvier 2017, à l’âge de 97 ans.

Ses obsèques seront célébrées le jeudi 12 janvier 2017, à 14 h 30,
en l’église de Spincourt, suivies de l’inhumation au cimetière
communal.

Madame JACQUE repose à son domicile, 14 route de l’Europe à
Spincourt.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

Maurice
décédé en 2003,

son fils

Guy
décédé en 2006.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MALROY - SERVIGNY-LÈS-SAINTE-BARBE - METZ
BAZONCOURT - DIJON

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part avec
tristesse du décès de

Monsieur Jacques MAUVE
survenu à Metz, le 10 janvier 2017, à l’âge de 82 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 14 janvier 2017,
à 10 heures, en l’église de Malroy, suivie de l’inhumation au
cimetière communal.

Monsieur MAUVE 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:

son épouse : Madame Marie-Thérèse MAUVE, née SCHMITT ;
ses enfants :
Monsieur Jean-Luc MAUVE et son épouse Nicole ;
Monsieur et Madame Christian et Pascale BOIME ;
ses petits-enfants :
Virginie et Vincent, Alexandra et Lionel, Julien, Nicolas ;
ses arrière-petits-enfants :
Kelly, Alicia, Maria, Melissa, Nathan ;
sa belle-sœur : Madame Anne SCHMITT ;
son frère : Monsieur Jean-Pierre MAUVE ;
sa sœur : Madame Marie-Claude MAUVE,
ainsi que de toute sa famille.

La famille tient à remercier les Docteurs LANDMANN
et GUICHARD, le personnel du service oncologie de l’hôpital
Belle-Isle ainsi que ses infirmières, Sophie, Cathy, Carine,
Claudia.

Une tendre pensée pour sa petite-fille

Sandrine

GANDRANGE - VIGY

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
tristesse de vous faire part du décès de

Madame Vincente CHRISTMANN
née DIONISIO

survenu à Metz, le 9 janvier 2017, à l’âge de 94 ans.

Vincente reposera en la maison funéraire « Les Colombelles »
chemin de Silvange à Pierrevillers à partir de 14 h, ce jour.

La famille sera présente à la chambre funéraire de 14 h à 17 h.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l’église Saint-Hubert de
Gandrange, jeudi 12 janvier 2017, à 14 h 30, suivie de
l’inhumation au cimetière communal

PAS DE PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Jean-Luc VALERI
et son épouse Claudine, née CHRISTMANN,

Monsieur et Madame Gilbert CHRISTMANN,
ses enfants ;
Kevin et sa compagne Michèle, son petit-fils ;
Gennaro et Antonio, ses arrière-petits-enfants ;
Blanche et Bernadette, ses belles-sœurs ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

Albert
décédé le 10 février 1988.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FOLKLING - RAHLING - SPICHEREN

« Le cœur d’une mère est un trésor
que Dieu ne donne qu’une fois.
Nous n’avons pas eu le temps

de te rendre tout ce que tu nous as apporté.
Jamais nous ne cesserons de t’aimer.

Jamais nous ne t’oublierons, Maman. »

Madame Béatrice BAARS
née NICOLAS

Ton cœur fatigué a cessé de battre le 9 janvier 2017, dans ta
77è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 12 janvier 2017, à
14 h 30, en l’église Saint-Eloi de Folkling, sa paroisse, où l’on
se réunira à 14 h 15, suivie de l’inhumation au cimetière
communal.

De la part de:
Monsieur Jean BAARS, son époux ;
Monsieur Martial BAARS et son épouse Gabrielle,
Madame Murielle ROHR,
Madame Valérie WEBER et son époux Philippe,
ses enfants ;
Ludovic, Marion, Delphine, Valentin, Mathilde, Julie et Marine,
ses petits-enfants ;
ses frères, belles-sœurs et beaux-frères ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la famille.

La famille tient à remercier le Docteur DELESSARD, son médecin
traitant, le service d’hématologie de l’hôpital Mercy, ainsi que
Sylvie, Valérie, Jean-Louis, Laurent et Stéphane, ses infirmiers,
pour leur gentillesse et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

KŒNIGSMACKER - SEMMING -FOLKLING

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Roger KINTZINGER
survenu le 9 janvier 2017, à Thionville, à l’âge de 86 ans.

La célébration religieuse aura lieu le jeudi 12 Janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église de Kœnigsmacker.

Monsieur KINTZINGER reposera ce jour à partir de 12 h,
à la chambre funéraire de Kœnigsmacker.

L’inhumation se fera au cimetière de Kœnigsmacker.

Merci de vous abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Jean-Claude KINTZINGER
et son épouse Geneviève ;

Madame Monique REMY et son époux Ghislain ;
Florence, Marie, Nicolas, ses petits-enfants ;
Madame Marie Jeanne MAIRE,
ainsi que toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir son épouse

Marie Thérèse
décédée en 2015,

sa petite-fille

Déborah
décédée en 1989.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONT-SAINT-MARTIN - HAGONDANGE - LONGUYON

Madame Catherine TARNUS,
Monsieur François TARNUS,
leurs conjoints et leurs enfants,
Monsieur Bernard HAUMONT

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Renée MARCON
survenu le dimanche 8 janvier 2017, à l’âge de 93 ans.

Une cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 13 janvier
2017, à 14 h 30, en l’église Saint-Barthelemy à Mont-Saint-
Martin, suivie de l’inhumation à l’ancien cimetière de Mont-Saint-
Martin.

Madame Renée MARCON repose à la chambre funéraire
« Les Camélias » à Mont-Saint-Martin.

La bénédiction finale
tiendra lieu de condoléances.

La famille rappelle à votre souvenir la mémoire de sa sœur

Georgette
ses parents

Arthur et Léonie
Cet avis tient lieu de faire part

et de remerciements.

MERTEN - PUTEAUX (92) - METZ

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Josette FORSTER
née DINCHER

survenu à son domicile, lundi 9 janvier 2017, dans sa 86è 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 Merten, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Madame FORSTER repose en la salle mortuaire de Merten.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Cathy, sa fille ;
Thierry, son petit-fils et Mireille son épouse ;
Perrine, Elsa et Solène,
ses arrière-petites-filles,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

RÉHON-HEUMONT - ALENÇON

Nous avons le regret de vous faire part du décès de

Madame Marie Madeleine AUBRY
survenu le 8 janvier 2017, à Heumont.

Ses obsèques seront célébrées le jeudi 12 janvier 2017, à 14 h 30,
en l’église Saint-Eloi de Heumont, suivies de la crémation au
centre funéraire de Lexy.

La défunte repose à la chambre funéraire « La Colombe »
à Longwy.

NI FLEURS, NI COURONNES.
Les dons seront remis à des œuvres caritatives.

De la part de:
Madame Marie Thérèse PHILIPPE, sa sœur ;
Madame Jeanne AUBRY, sa belle-sœur ;
ses neveux, ses nièces ;
ses voisins,
ainsi que toute la parenté et amis.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

FLORANGE

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Joseph KAISER
survenu à Thionville, le 4 janvier 2017, à l’âge de 88 ans.

La crémation de son corps a eu lieu dans l’intimité familiale.

De la part de:
son épouse ;
ses enfants et leurs conjointes ;
ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie ses auxiliaires de vie DOMIDOM
ainsi que le service UHCD de l’hôpital Bel-Air de Thionville.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.
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SARREGUEMINES - HUNDLING

« Ton dernier regard
s’est posé sur tes chers

qui t’ont tant aimée
et tes yeux ont emporté notre image.

Nous t’avons pris par la main
jusqu’à ton dernier souffle. »

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Marie BURGUN
née KOELSCH

survenu à Rohrbach-lès-Bitche, le 10 janvier 2017, à l’âge de
91 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 13 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Denis de Sarreguemines-Neunkirch,
sa paroisse, où l’on se réunira.

Madame BURGUN reposera au funérarium de Sarreguemines,
rue des Bosquets à compter de cet après-midi.

L’inhumation se fera au cimetière de Neunkirch.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses enfants, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Une pensée, une prière pour son époux

Fernand
décédé le 27 janvier 2002,

pour son fils

Claude
décédé le 7 septembre 2015,

et son arrière-petit-fils

Nathan
décédé le 26 octobre 2010.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

KOENIGSMACKER - ITALIE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Donato BOCHICCHIO
survenu à Koenigsmacker, le 9 janvier 2017, à l’âge de 81 ans.

Une cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 13 janvier 2017,
à 10 h 30, en l’église Saint-Martin de Koenigsmacker.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Monsieur BOCHICCHIO repose au centre funéraire de Yutz.

De la part de:
Madame Maria BOCHICCHIO, son épouse ;
Franco, Serge, Marguerite et Angel,
ses enfants et leurs conjoints ;
Gaëtan, Ornella, Marion, Aurore, Ludovic et Marine,
ses petits-enfants ;
Tyago, son arrière-petit-fils,
ainsi que de toute la famille et ses amis.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

ARZVILLER - GUNTZVILLER - HASELBOURG

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Marthe KREMER
née WEBER

survenu à Sarrebourg, le 9 janvier 2017, dans sa 90è année,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 13 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église de Arzviller.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Adrien et Brigitte KREMER,
Françoise et Jean-Claude ELSENSOHN,
Yvette et Gérard SCHMITT,
Marie-Jeanne et Dominique BECKER,
ses enfants et leurs conjoints ;
ses 8 petits-enfants et ses 11 arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie son médecin traitant le Docteur GASS,
ses infirmières ainsi que les pompiers, pour leur gentillesse
et leur dévouement.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

Louis
décédé le 2 septembre 1994.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GROS-RÉDERCHING - HOLVING

Le Seigneur a accueilli auprès de lui

Monsieur Jean-Paul SCHMITT
décédé à Sarreguemines le mardi 10 janvier 2017, à l’âge de
68 ans, muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 13 janvier 2017,
à 15 heures, en l’église de Gros-Réderching, sa paroisse.

L’inhumation aura lieu au cimetière de Gros-Réderching.

Les fleurs et les plaques peuvent être remplacées
par des dons en faveur de la recherche contre le cancer.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Claudy et Dominique SCHMITT,
Fernand et Bernadette STREIFF,
ses frères et belles-sœurs ;
Thierry et Véronique STREIFF, Matthieu, Marie,
ses neveux et nièce,
ainsi que toute la famille.

Une pensée à sa maman

Marthe
décédée en 1993,

et à son père

Marcel
décédé en 2006.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MOUTIERS - BRIEY

Madame Marie-Thérèse GUARNERI, née LE GALIARD,
son épouse ;
Isabelle et Gilles DAHM,
Olivier et Chantal GUARNERI,
ses enfants ;
Stéphane, Gaëlle, Florie, David, Kevin et leurs conjoints,
ses petits-enfants ;
Elijah, Jalis, ses arrière-petits-fils ;
Madame Lucienne GUARNERI, ses enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants,
Monsieur et Madame Lucien LE GALIARD, leurs enfants,

petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ses beau-frère, belles-sœurs, neveux et nièces ;
ainsi que toute la Famille, Parents et amis

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Charles GUARNERI
Ancien Combattant 1939 - 1945

Doyen de l’amicale de Meurthe-et-Moselle
de l’association « Ceux de Verdun »

survenu le 10 janvier 2017, à Moutiers, dans sa 97è année.

La cérémonie religieuse aura lieu samedi 14 Janvier 2017, à 10 h,
en l’église de Moutiers, suivie de la crémation à Thionville.

Monsieur Charles GUARNERI repose au Funérarium Damgé,
8 avenue Clémenceau à Briey.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES.

La famille tient à remercier le SIAD de Homécourt-Jœuf,
Lise et Fabienne de la CARMI, Florence, son infirmière
et le Docteur ROSZAK, pour leur gentillesse et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FLOCOURT - SAVERNE - RÉMILLY

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Clotilde LEROY
née VENCO

survenu à Rémilly, le 10 janvier 2017, à l’aube de ses 93 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 14 janvier 2017,
à 10 h 30, en l’église de Flocourt, suivie de l’inhumation au
cimetière communal.

Madame LEROY repose à la chambre funéraire Piodi à Delme.

De la part de:
Patrice LEROY,
Francis et Renée LEROY,
ses enfants ;
Carine, Eliane, Cécile et Nicolas, Jean-Baptiste et Manon,
ses petits-enfants ;
Maëlane, Eymerick, Eloé,
ses arrière-petits-enfants ;
Olympia et Irma, ses sœurs ;
Roger, son frère ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie tout particulièrement Brigitte, Léone et Monique,
ainsi que tout le personnel de la maison de retraite « Les Pins »,
pour leur gentillesse et leur dévouement.

Nous aurons une pensée pour son époux

Camille
décédé le 1er avril 1995.

FLORANGE - THIONVILLE - HETTANGE-GRANDE
RODEMACK

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Madame Jacqueline DEGROOTE
née MARISSAEL

survenu à Thionville, le dimanche 8 janvier 2017, à l’âge de
91 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 13 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église Sainte-Agathe de Florange.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Madame DEGROOTE repose au funérarium de Florange.

De la part de:
ses fils ;
sa fille ;
ses belles-filles ;
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants ;
ses sœurs et son frère ;
ses beaux-frères et belles-sœurs ;
Christelle, son auxiliaire de vie,
ainsi que de toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir le décès de son époux

Monsieur Georges DEGROOTE
survenu en 2001.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FÈVES - SEMÉCOURT

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Constance MAURICE
survenu le 8 janvier 2017, à Ars-Laquenexy, à l’âge de 88 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 12 janvier 2017,
à 15 heures, en l’église de Semécourt, suivie de l’inhumation
au cimetière communal.

Madame MAURICE repose au funérarium Lothaire à Metz,
salon « Ravel ».

De la part de:
ses enfants ;
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la parenté.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - JURY - MONTIGNY-LÈS-METZ - MARLY
PUGET-VILLE - PARIS

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous vous faisons
part avec une profonde tristesse du décès de

Madame Dolorès FERRER
née SORRIANO

survenu à Briey, le 9 janvier 2017, à l’âge de 94 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 13 janvier 2017,
à 10 heures, en l’église de l’Immaculée-Conception à Metz-
Queuleu, suivie de l’inhumation au cimetière de l’Est.

Madame FERRER repose à la maison funéraire Lothaire, 53 rue
Lothaire à Metz.

De la part de:
Norbert FERRER et son épouse Françoise, née POZZATI,
Marie-Jeanne GAILLOT, née FERRER et son époux Jean,
ses enfants ;
Nathalie et Alain, Eric et Elodie, Jérôme et Stéphanie,
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
Louis, Romain, Emilio, Erica, Edgar, Antoine, Engus,
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Une tendre pensée pour son époux

Emmanuel
décédé le 13 juin 2000.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONTIGNY-LÈS-METZ - MONDELANGE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part de la perte
cruelle que nous venons d’éprouver en la personne de

Monsieur René BLAU
survenu à Vantoux, le 4 janvier 2017, à l’âge de 96 ans.

La cérémonie religieuse a eu lieu dans la plus stricte intimité, suivie
de l’inhumation au cimetière de Mondelange.

De la part de:
Madame Rolande BLAU, née DROUAINE, son épouse ;
Monsieur Guy BLAU, son fils ;
Lilly-lou, sa petite-fille,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ELVANGE - WOIPPY - RÉMILLY - SELLIA (ITALIE)

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Guido FITTANTE
survenu à Saint-Avold, le 9 janvier 2017, à l’âge de 86 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 12 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église d’Elvange.

Monsieur FITTANTE repose à la chambre funéraire de Créhange.

L’inhumation se fera au cimetière d’Elvange.

De la part de:
Madame Thérèse FITTANTE, née ROTELLA, son épouse ;
Monsieur Bernard WIRTZLER et Madame,

née Adeline FITTANTE,
Monsieur et Madame Antoine FITTANTE,
Monsieur et Madame Francis FITTANTE,
Monsieur Stéphane CORDI et Madame,

née Concetta FITTANTE,
ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces,

cousins et cousines,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie ses infirmières, Clarisse et Estelle, et le service
de gériatrie d’Hospitalor à Saint-Avold pour leur gentillesse
et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CRUSNES - SERROUVILLE - JŒUF - ERROUVILLE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Yvonne VAQUANT
née LAURENT

survenu à Mont-Saint-Martin, le dimanche 8 janvier 2017, à l’âge
de 88 ans, munie des sacrements de l’Église.

Une bénédiction sera célébrée le vendredi 13 janvier 2017,
à 11 h 30, au centre funéraire Saint-François de Thionville.

Madame Yvonne VAQUANT repose à l’annexe de la Mairie
de Crusnes Cité.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Merci de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Yves VAQUANT,
Monsieur Alain VAQUANT,
Monsieur Marc REMMEL,
ses enfants,
ainsi que de toute la parenté et ses amis.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son époux

André
décédé le 11 mai 2009.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAINT-AVOLD - PARIS - DECAZEVILLE
TÉTING-SUR-NIED - NANCY

Nous avons le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Christian SOULIGNAC
survenu à Saint-Avold, le 10 janvier 2017, à l’âge de 86 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le vendredi 13 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église de la Cité Emile Huchet à Saint-Avold, sa
paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Le défunt repose à la morgue de Huchet à Saint-Avold.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son épouse

Irène
son fils

Didier
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

VAUX - WARNIMONT

Georges et Pierrette LACAVE, leurs enfants et petits-enfants ;
Claude LEGAND, ses enfants et petits-enfants ;
Jean et Carole LACAVE, leurs enfants et petits-enfants ;
Sylvie LACAVE, ses enfants et son compagnon Bernard ;
Bernard et Ginette LAURENT,
toute la parenté

vous font part avec beaucoup de peine du décès accidentel de

Madame Suzanne LACAVE
née FRANÇOIS

survenu à Mont-Saint-Martin, le lundi 9 janvier 2017, à l’âge
de 94 ans.

La célébration religieuse se déroulera le vendredi 13 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Martin à Cosnes.

L’inhumation aura lieu au cimetière de Cosnes, dans le caveau
de famille.

Madame Suzanne LACAVE repose à la chapelle de Gorcy.

La famille remercie le Docteur ARTUS, son médecin traitant
et son voisinage qui par son dévouement a su lui apporter
tant de réconfort.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAINT-AVOLD

L’École d’Équitation de Saint-Avold

a le regret de faire part du décès de

Christiane FESTOR
Présidente du club depuis 5 ans

survenu le dimanche 8 janvier 2017.

Investie dans le monde du cheval depuis 20 ans comme dans la
vie de l’association, nous regretterons sa gentillesse, sa bonne
humeur et sa détermination à faire aboutir ses projets.

Nous présentons toutes nos condoléances à sa famille et à ses
proches.

La Fédération Patronale de la Boulangerie
et Boulangerie-Pâtisserie de la Moselle

a la profonde tristesse de vous faire part du décès, survenu
le 7 janvier dernier, dans sa 84è année, de

Monsieur Jean WATRIN
Maître Boulanger,

Membre actif de notre Fédération depuis 1971,
il en a assuré la Présidence de 1976 à 1997.

Nous garderons de Jean le souvenir d’un Président dynamique
et impliqué, passionné de son métier et toujours disposé
à transmettre son savoir aux plus jeunes.

Nous présentons à sa famille nos sincères condoléances.

La Présidente
Les Membres de l’Assemblée Plénière
Le Secrétaire Général, Directeur Général des Services
de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Moselle

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Jean WATRIN
Ancien Vice-Président de la Chambre de Métiers

et de l’Artisanat de la Moselle

Nous garderons le souvenir d’un homme respecté pour son
dévouement au service de l’Artisanat et apprécié unanimement
pour ses qualités humaines.

Le Comité et les Adhérents du Syndicat des Patrons Boulangers
de Metz et Environs

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Jean WATRIN
Président d’Honneur

Nous présentons à sa famille nos sincères condoléances.

Nous garderons de lui le souvenir d’un homme loyal, généreux,
visionnaire et très engagé dans l’univers de la Boulangerie.
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MARLY - FLORANGE - NOISSEVILLE - CHESNY

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Calogero MAROTTA
survenu à Marly, le 9 janvier 2017, à l’âge de 90 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le vendredi 13 janvier 2017,
à 10 heures, en l’église Saint-Brice de Marly.

Monsieur Calogero MAROTTA repose à la chambre funéraire
de La Roselière à Marly-Frescaty.

L’inhumation se fera au cimetière de Marly-sous-les-Vignes

De la part de:
Maria, son épouse ;
Joseph et Pascale, Philippe et Clara, Antoinette et Christian,
Véronique et Eric, ses enfants ;
Karl, Marie-Noël, Sandra, Déborah, Jennifer, Nicolas, Chloé,
Marie Anne, Morgane et Solène, ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

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 Auguste FROELIGER
Maître Tonnelier

survenu à l’hôpital Central à Nancy, le 7 janvier 2017, à l’âge
de 88 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 12 janvier 2017,
à 14 h, en l’église de l’Immaculée Conception de Metz-Queuleu.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses enfants :
FROELIGER Raymond et son épouse Marie-Noëlle ;
FROELIGER Marie-Claude ;
FROELIGER Jean-Philippe et son épouse Béatrice ;
ses petits-enfants Julie, Franck, Thomas, Laura,
et Léo, son arrière-petit-fils.

Une pensée pour son épouse

Anne FROELIGER
née IGEL

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - SCY-CHAZELLES - FOUCHÈRES (89)

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Madame
Marie Françoise VINCENT

née BODO

survenu le 10 janvier 2017, à l’âge de 78 ans.

Une bénédiction sera célébrée le samedi 14 janvier 2017, à 10 h,
en la salle omniculte du crématorium de Metz, 1 impasse des
Hauts Peupliers.

Madame VINCENT repose à la chambre mortuaire de l’hôpital
de Mercy.

De la part de:
Monsieur Pascal VINCENT et Yolande son épouse,
Madame Astrid ESCOLANO, née VINCENT,
ses enfants et sa belle-fille ;
Benoît, son petit-fils,
ainsi que de toute la famille.

Nous aurons une pensée pour son époux

Maurice
décédé en 2014.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BITCHE

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Marie-Thérèse SAUDER
née HEIM

survenu à Sarreguemines, le lundi 9 janvier 2017, à l’âge de
93 ans, munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 13 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église Sainte-Catherine de Bitche.

Madame SAUDER reposera au funérarium de Bitche à partir de
ce jour, 14 heures.

L’inhumation se fera au cimetière de Bitche.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

toute la famille.

La famille remercie tout le personnel des Myosotis de
Sarreguemines pour son dévouement et sa gentillesse.

Une pensée, une prière pour son époux

Michel
décédé le 29 août 2005.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HOMBOURG-HAUT - PONTPIERRE - FARÉBERSVILLER

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
tristesse de vous faire part du décès de

Madame Marie-Thérèse KIELAR
née EDEL

survenu à Forbach, le mardi 10 janvier 2017, à l’âge de 86 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 13 janvier 2017, à
14h30, en la collégiale de Hombourg-Haut, suivie de l’inhumation
au cimetière Sainte-Catherine.

Madame Marie-Thérèse KIELAR repose en la chambre funéraire
de la Cité des Chênes de Hombourg-Haut.

Merci de vous abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur et Madame Hubert KIELAR,
Monsieur et Madame Patrick KIELAR,
Monsieur Jean-Luc KIELAR,
ses enfants ;
Cindy, Sandra, Gaëtan,
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
Aurélien et Aline, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ROUSSY-LE-VILLAGE - YUTZ - FLORANGE - SERÉMANGE
SAINT-NICOLAS-EN-FORÊT - BETTONCOURT - SAINT-DIÉ

Malgré son courage et son amour de la vie

Madame Marie LISO
née JUNGBLUT

s’est endormie dans la Paix du Seigneur, entourée de l’amour
de sa famille, le 8 janvier 2017, à l’âge de 90 ans.

La célébration religieuse aura lieu le vendredi 13 janvier 2017,
à 10 h 30, en l’église Saint-Denis de Roussy-le-Village,
sa paroisse.

L’inhumation se fera au cimetière de Roussy-le-Village.

Madame LISO repose à la chambre funéraire de Roussy-le-Village.

De la part de:
Monsieur Saverio LISO, son époux ;
Roberto LISO,
René, Nicole, Jean-Michel, Marie-France, Arlette, Sylvie, VIARD,
ses enfants ;
ses 20 petits-enfants, ses 22 arrière-petits-enfants

et son arrière-arrière-petite-fille ;
les familles DEL-DUCA, PAPPAPPICO,
ainsi que toute la parenté.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PELTRE - YUTZ

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part avec
tristesse du décès de

Monsieur Gérard SIGRIST
survenu le 9 janvier 2017, à l’âge de 67 ans.

La cérémonie civile sera célébrée le jeudi 12 janvier 2017, à 11h30,
en la salle omniculte du crématorium de Metz, 1 impasse des
Hauts Peupliers.

Gérard repose à la chambre funéraire Roc’Eclerc, 85 boulevard de
l’Europe à Metz-Bellecroix.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

De la part de:
Julien, son fils ;
Florence LEFEBVRE, sa compagne ;
Jean-Marie et Gilbert, ses frères ;
ses cousins et cousines,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie chaleureusement le service hématologie de
l’hôpital Mercy ainsi que l’ensemble des infirmiers à domicile
pour leur gentillesse et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ALGRANGE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Fetta ISSAADI
née RAHOUAL

survenu à Thionville, le dimanche 8 janvier 2017, à l’âge de
75 ans.

Un recueillement aura lieu le jeudi 12 janvier 2017, de 9 h à 12 h,
à la chambre funéraire de l’hôpital Bel Air de Thionville.

De la part de:
toute la famille.

HOMBOURG-HAUT - COCHEREN - BOULAY

Entouré de l’affection des siens, c’est avec une immense tristesse
que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Hervé MONSCIANI
survenu en son domicile, le mardi 10 janvier 2017, à l’âge
de 48 ans, muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse aura lieu le jeudi 12 janvier 2017, à 14h30,
en la collégiale de Hombourg-Haut, suivie de l’inhumation au
cimetière de la collégiale.

Hervé repose en la salle mortuaire Sainte-Catherine de Hombourg-
Haut.

Merci de vous abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur et Madame Jean-Claude MONSCIANI, ses parents ;
Monsieur et Madame Jocelyne et Xavier LOCEV,
sa soeur et son beau frère ;
Véra NAWROT et son conjoint Cédric, sa nièce ;
Laurent LOCEV, son filleul ;
Chloé LOCEV, sa nièce ;
Baptiste son petit-neveu,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONDELANGE - MAIZIÈRES-LÈS-METZ - REIMS

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part avec
tristesse du décès de

Monsieur Marcel HUGEL
survenu le lundi 9 janvier 2017, dans sa 89è année, muni des
sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 13 janvier 2017,
à 10 heures, en l’église Saint-Maximin du Vieux Mondelange, sa
paroisse, où l’on se réunira.

Le défunt repose en la chambre funéraire de Mondelange, où la
famille sera présente ce jour et jeudi de 14 h 30 à 17 h 30.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madeleine GELINET, sa compagne ;
Pascale HUGEL, sa nièce ;
Florian SIMON, son petit-neveu ;
Mireille HUGEL, sa belle-sœur et son compagnon Jacques,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ARRANCY-SUR-CRUSNE - SAINT-PIERREVILLERS
REVEMONT

Monsieur et Madame Laurent LACHEROY,
Monsieur Mathieu WEBER et Madame, née Virginie LACHEROY,
ses enfants ;
Candice, Clara, Lilou, Noé,
ses petits-enfants ;
Madame Yvette PICARD, née VOUAUX, sa maman ;
son frère, ses sœurs, beaux-frères, neveux et nièces,
ainsi que toute la parenté

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Annick LACHEROY
née PICARD

survenu à Thionville, le lundi 9 janvier 2017, à l’âge de 60 ans.

Ses obsèques seront célébrées le vendredi 13 janvier 2017, à
14h30, en l’église de Viviers-sur-Chiers, suivies de l’inhumation
au cimetière communal.

Madame LACHEROY repose au funérarium des P.F. Bodart,
28 rue de l’Hôtel de Ville à Longuyon.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MOYEUVRE-PETITE - NEUFCHEF - MARVILLE (55)
MOYEUVRE-GRANDE

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Joseph BALZER
survenu à son domicile, le 10 janvier 2017, à l’âge de 75 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu jeudi 12 janvier 2017, à 14 h 30,
en l’église Saint-Gorgon de Moyeuvre-Grande.

Selon sa volonté, le défunt sera incinéré.

Monsieur BALZER repose au funérarium de Moyeuvre-Grande.

De la part de:
Madame Marie Thérèse BALZER, née ANTONINI,
son épouse ;
Monsieur Thierry BALZER et son épouse Agnès,
Monsieur Laurent BALZER et son épouse Valérie,
ses fils et ses belles-filles ;
Geoffrey et Tiphaine, ses petits-enfants ;
sa sœur, ses belles-sœurs et ses beaux-frères,
ses neveux et nièces et toute la parenté.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CHEMINOT - CUVRY

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Madame Renée LORRAIN
née GROSSET

survenu à Cuvry, le 4 janvier 2017, à l’âge de 90 ans.

La bénédiction religieuse a eu lieu le mardi 10 janvier 2017,
dans l’intimité familiale.

L’inhumation a eu lieu au cimetière de Cheminot.

De la part de:
ses enfants ;
ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

La famille tient à remercier l’ensemble du personnel de la résidence
HYGIE de Cuvry pour son dévouement et ses bons soins à leur
maman.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VIGNOT - JARNY

Madame Simone NAVACCHI, son épouse ;
Muriel NAVACCHI-MAIRE et Christophe son époux,
Christophe et Agnès NAVACCHI,
ses enfants ;
Alexiane, Pierre, Maël, Simon, Léah,
ses petits-enfants ;
ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs,
toute la parenté

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur
Jean-Claude NAVACCHI

survenu le 8 janvier 2017, à l’âge de 78 ans.

La crémation aura lieu dans l’intimité familiale.

Monsieur NAVACCHI repose au funérarium des Tilleuls
à Commercy.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

PORCELETTE - VIENNE

À tous ceux qui l’ont connu et aimé, nous faisons part du décès de

Monsieur Albert REITER
survenu à Porcelette, le lundi 9 janvier 2017, à l’âge de 88 ans.

Ses obsèques seront célébrées le vendredi 13 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église de Porcelette.

Monsieur REITER repose à la morgue de Porcelette.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

De la part de:
son épouse Marie, née LOSSON ;
sa fille, Francine BOUTOU et Raymond, son gendre ;
son fils, Pascal ;
ses petits-enfants, Anne, Mathieu, François, Martin,
Antoine, Marcel ;
ses arrière-petits-fils, Valentin et Mathis,
ainsi que toute la famille et ses amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

DISTROFF - THIONVILLE - ELZANGE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Armand ENGLER
survenu à Metz, le 10 janvier 2017, à l’âge de 67 ans.

Un recueillement aura lieu le vendredi 13 janvier 2017, à 14 h 15,
au centre funéraire Saint-François à Thionville, suivi de
l’inhumation au nouveau cimetière de Yutz.

Monsieur ENGLER reposera à la chambre funéraire Saint-François
ce jour, mercredi 11 janvier 2017, à partir de 15 heures.

Un registre recevra
vos messages de condoléances.

De la part de:
Hélène ENGLER, sa fille ;
Vincent ENGLER, son fils ;
ainsi que de toute la famille et amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CONFLANS-EN-JARNISY - AIX-EN-PROVENCE

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Ladislas KOZIOL
survenu à Briey, le 10 janvier 2017, à l’âge de 95 ans.

Monsieur KOZIOL repose à la chambre funéraire des Services
Funéraires Marchand, 3 ZAC Geslin à Labry.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 13 janvier 2017,
à 10 heures, en l’église Saint-Martin de Conflans-en-Jarnisy,
suivie de l’inhumation au cimetière communal.

De la part de:
son épouse ;
ses enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SCHALBACH

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Alexis BECKER
le 8 janvier 2017, à l’âge de 80 ans, entouré de ses proches.

La messe d’enterrement sera célébrée le jeudi 12 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église de Schalbach.

De la part de:
Anne-Marie, son épouse ;
Michel, Corinne et Vincent, ses enfants ;
Martine, Christophe et Joëlle, ses belles-filles et son gendre ;
Romain, Luc, Théo et Victor, ses petits-fils,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

Le Président et les Membres du Conseil d’Administration,
Le Directeur et le Personnel
du GROUPEMENT DES PRODUCTEURS DE BLÉ
DIEUZE-MORHANGE
et AGRIVERT S.A.S.

ont le regret de vousfaire part du décès de

Monsieur Laurent ROBINET
Directeur du G.P.B. MORHANGE

de 1971 à 1993
après avoir commencé sa carrière en 1947

La messe d’enterrement sera célébrée ce jour, mercredi 11 janvier
2017, à 14 h 30, en l’église de Lesse.

Nous garderons de lui le souvenir d’un homme dévoué
et compétent.

Nos sincères condoléances à sa famille.

SARREGUEMINES

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Marie CLEMENS
survenu à Sarreguemines, le 9 janvier 2017, dans sa 82è année,
munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le vendredi 13 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église Sainte-Barbe de Folpersviller.

L’inhumation aura lieu au cimetière de Folpersviller.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ-QUEULEU - RODALBE - COURCELLES-SUR-NIED
ARS-LAQUENEXY

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur René DELALEUX
survenu le 4 janvier 2017, à l’âge de 89 ans.

Selon sa volonté, une bénédiction a eu lieu dans l’intimité familiale,
suivie de l’inhumation au cimetière de l’Est à Metz.

De la part de:
Madame Marie-Thérèse DELALEUX, son épouse ;
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.
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AVIS DE MARCHÉS

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

PROCEDURE ADAPTEE

Travaux d’aménagement
et enfouissement

des réseaux aériens

1. Maître d’ouvrage
Commune de GUINZELING

2. Procédure de passation
Procédure adaptée, suivant article 27 du
Décret nº 2016-360 relatif aux Marchés
Publics)

3. Objet
Travaux d’aménagement et enfouisse-
ment des réseaux aériens
LOT 1 : ENFOUISSEMENT DES RE-
SEAUX AERIENS
LOT 2 : VOIRIE

4. Date et heure de réception des offres
La date limite de réception des offres est
fixée en mairie de Guinzeling au :
Jeudi 02 février 2017 à 15H00
Possibilité de remettre une offre déma-
térialisée via le site :
https://www.klekoon.com

5. Références et justificatifs à produire
Cf règlement de la consultation.

6. Critères de sélection des offres
Cf règlement de la consultation

7. Lieu où peut être retiré le dossier de
consultation
Via le site de dématérialisation :
https://www.klekoon.com

8. Renseignements
* Techniques :
Maître d’œuvre : BEREST
Nom du chargé d’affaires : M. Mory
Tél : 03 87 24 41 86
Courriel : lorraine@berest.fr

* Administratif :
Maître d’ouvrage :
M. GERING Maurice - Maire
Tél : 03.87.86.57.87
Mail : maurice.gering@orange.fr
mairie.guinzeling@orange.fr

09. Date d’envoi du présent avis de con-
sultation à la publication :
06/01/2017

AC788631400

AVIS
D’ATTRIBUTION

METZ
HABITAT TERRITOIRE

AVIS D’ATTRIBUTION
Pouvoir adjudicateur
METZ HABITAT TERRITOIRE
10 rue du chanoine Collin
BP 20725 57012 Metz cedex 1

Adresse(s) internet
Adresse générale du pouvoir adjudica-
teur: (URL)
www.metz-habitat-territoire.fr
Adresse du profil d’acheteur : (URL)
http://www.marches-securises.fr
Type de pouvoir adjudicateur :
Organisme de droit public
Activité principale : logement social

Le pouvoir adjudicateur agit pour le
compte d’autres pouvoirs adjudicateurs:
non

Objet du marché
Entretien des espaces verts, des espaces
libres et des plantations du patrimoine
ainsi que l’ l’aménagement urbain sur
l’ensemble du patrimoine de MHT.

Type de marché : service
Lieu principal d’exécution de prestation
des services :
CODE NUTS FR413

Classification CPV : 77310000
Marché couvert par l’accord sur les mar-
chés publics (AMP): oui
Type de procédure : Ouverte

Offre économiquement la plus avanta-
geuse, appréciée en fonction des critères
suivants
1 . valeur technique : 50
2 . prix : 50

Numéro de l’avis au JOUE:
2016/S 194-349157

Attribution du marché
Lot nº01 : Tonte / Taille / Fournitures et
Végétaux
Marché nº: 2016 82
Nombre d’offres reçues: 2
Titulaire : Groupement TERRA PAY-
SAGE /NATURE EST
57640 ARGANCY
Evaluation HT : 109 969 €

Le marché est susceptible d’être sous-
traité /non
En cas de montant annuel le nombre
d’années: 3
Nombre d’offres reçues par voie électro-
nique 0

Lot nº02 : Elagage
Marché nº: 2016 83
Nombre d’offres reçues: 4
Titulaire : BK ENVIRONNEMENT
54700 ATTON
Evaluation annuelle maximum HT :
10 000 €

Le marché est susceptible d’être sous-
traité /non
En cas de montant annuel le nombre
d’années: 3
Nombre d’offres reçues par voie électro-
nique 1

Lot nº03 : Mobilier/Aménagement ur-
bain
Marché nº: 2016 84
Nombre d’offres reçues: 2
Titulaire : KEIP
57340 MORHANGE
Evaluation annuelle maximum HT :
30 000 €

Le marché est susceptible d’être sous-
traité /non
En cas de montant annuel le nombre
d’années: 3
Nombre d’offres reçues par voie électro-
nique 0

Date d’attribution des marchés:
30/12/2016

Instance chargée des procédures de re-
cours
Tribunal Administratif de Strasbourg
BP 1038 Strasbourg
Code postal 67070
France (FR)
Téléphone +33 388212323
Fax +33 388364466

Organe chargé des procédures de média-
tion (le cas échéant)
Comité consultatif règlement amiable
1 rue Erignac Nancy cedex
Code postal 54038
France (FR)
Téléphone +33 383342523
Fax +33 383342224

Date d’envoi du présent avis :
09/01/2017

AC788750500

METZ HABITAT
TERRITOIRE

AVIS D’ATTRIBUTION

Pouvoir adjudicateur
METZ HABITAT TERRITOIRE
10 rue du chanoine Collin
BP 20725 57012 Metz cedex 1

Adresse(s) internet
Adresse générale du pouvoir adjudica-
teur: (URL)
www.metz-habitat-territoire.fr
Adresse du profil d’acheteur: (URL)
http://www.marches-securises.fr
Type de pouvoir adjudicateur :
Organisme de droit public
Activité principale : logement social

Le pouvoir adjudicateur agit pour le
compte d’autres pouvoirs adjudicateurs:
non

Objet du marché
SERVICE DE REINSERTION SO-
CIALE ET PROFESSIONNELLE
Pour le nettoyage des parties communes
et abords des immeubles collectifs + sor-
tie des ordures conditionnées en conte-
neurs ou en sacs et maintenance des lo-
caux vide-ordures et de stockage sur le
patrimoine de MHT

Type de marché : service
Lieu d’exécution Code NUTS: FR413
Classification CPV : 75231240
Marché couvert par l’accord sur les mar-
chés publics (AMP): oui
Type de procédure : Ouverte

Numéro de l’avis au JOUE:
2016/S 196-353792

Attribution du marché
LOT Nº 1 : Réinsertion nettoyage
Woippy
Marché n: 2016 94
Nombre d’offres reçues: 1
Titulaire : Association WOIPPY REGIE
57140 WOIPPY
Montant annuel HT : 73 209.41.€
Le marché est susceptible d’être sous-
traité /non
En cas de montant annuel le nombre
d’années : 3
Nombre d’offres reçues par voie électro-
nique : 0

LOT Nº 2 : Réinsertion nettoyage Pa-
trotte
Marché n: 2016 95
Nombre d’offres reçues: 1
Titulaire : Association METZ POLE
SERVICE 57070 METZ
Montant annuel HT 28 912.00 €Le mar-
ché est susceptible d’être sous-traité :
non
En cas de montant annuel le nombre
d’années : 3
Nombre d’offres reçues par voie électro-
nique : 0

LOT Nº 3 : Réinsertion nettoyage
Moyeuvre
Marché n: 2016 96
Nombre d’offres reçues: 1
Titulaire : Association ARELIA 57250
MOYEUVRE
Montant annuel HT : 23 922.60 €

Le marché est susceptible d’être sous-
traité : non
En cas de montant annuel le nombre
d’années : 3
Nombre d’offres reçues par voie électro-
nique : 0

LOT Nº 4 : Réinsertion sortie conteneurs
Woippy
Marché n: 2016 97
Nombre d’offres reçues: 1
Titulaire : Association WOIPPY REGIE
57140 WOIPPY
Montant annuel HT : 11 500.30 €

Le marché est susceptible d’être sous-
traité : non
En cas de montant annuel le nombre
d’années : 3
Nombre d’offres reçues par voie électro-
nique : 0

LOT Nº 5 : Réinsertion sortie conteneurs
Patrotte
Marché n: 2016 98
Nombre d’offres reçues: 1
Titulaire : Association METZ POLE
SERVICE 57070 METZ
Montant annuel HT : 15 948.80 €

Le marché est susceptible d’être sous-
traité : non
En cas de montant annuel le nombre
d’années : 3
Nombre d’offres reçues par voie électro-
nique : 0

LOT Nº 6 : Réinsertion sortie conteneurs
Moyeuvre
Non attribué Aucune offre

Date d’at tr ibut ion des marchés:
30/12/2016

Instance chargée des procédures de re-
cours
Tribunal Administratif de Strasbourg
BP 1038 Strasbourg
Code postal 67070
France (FR)
Téléphone +33 388212323
Fax +33 388364466

Organe chargé des procédures de média-
tion (le cas échéant)
Comité consultatif règlement amiable
1 rue Erignac Nancy cedex
Code postal 54038
France (FR)
Téléphone +33 383342523
Fax +33 383342224

Date d’envoi du présent avis :
09/01/2017

AC788749400

METZ
HABITAT TERRITOIRE

AVIS D’ATTRIBUTION

Pouvoir adjudicateur
METZ HABITAT TERRITOIRE
10 rue du chanoine Collin
BP 20725
57012 Metz cedex 1

Adresse(s) internet
Adresse générale du pouvoir adjudica-
teur: (URL)
www.metz-habitat-territoire.fr
Adresse du profil d’acheteur: (URL)
http://www.marches-securises.fr
Type de pouvoir adjudicateur :
Organisme de droit public
Activité principale : logement social

Le pouvoir adjudicateur agit pour le
compte d’autres pouvoirs adjudicateurs :
non

Objet du marché
Nettoyage des parties communes des im-
meubles collectifs, la sortie des ordures
conditionnées en conteneurs ou en sacs,
la maintenance des locaux vide-ordures
et de stockage ainsi que la décontamina-
tion/désinfection, pompage et assèche-
ment suite à sinistre sur le patrimoine de
Metz Habitat Territoire, réparti par agen-
ces décentralisées.

Désignation des lots :

LOT Nº1 : Nettoyage SECTEUR METZ
SOUVENIR FRANÇAIS
LOT Nº2 : Nettoyage SECTEUR METZ
PATROTTE
LOT Nº3 : Nettoyage SECTEUR METZ
CENTRE VILLE / BELLECROIX
LOT Nº4 : Nettoyage SECTEUR METZ
NOUVELLE
LOT Nº 5: Sortie conteneurs SECTEUR
METZ SOUVENIR FRANÇAIS
LOT Nº 6: Sortie conteneurs SECTEUR
METZ PATROTTE
LOT Nº 7: Sortie conteneurs SECTEUR
METZ CENTRE VILLE / BELLE-
CROIX
LOT Nº 8: Sortie conteneurs SECTEUR
METZ NOUVELLE
LOT Nº9 : Décontamination / Pompage
et assèchement

Type de marché : service
Lieu d’exécution Code NUTS: FR413
Classification CPV : 90911000
Marché couvert par l’accord sur les mar-
chés publics (AMP): oui
Type de procédure : Ouverte

Offre économiquement la plus avanta-
geuse, appréciée en fonction des critères
suivants
1 . valeur technique : 50
2 . prix : 50

Numéro de l’avis au JOUE:
2016/S 194-349091

Attribution des marchés
LOT Nº1 : Nettoyage SECTEUR METZ
SOUVENIR FRANÇAIS
Marché n: 2016 85
Nombre d’offres reçues : 4
Nombre d’offres reçues par voie électro-
nique 1
Titulaire : PRO IMPEC
57070 METZ
Montant annuel HT : 113116.46 €

Le marché est susceptible d’être sous-
traité /non
En cas de montant annuel le nombre
d’années : 3

LOT Nº2 : Nettoyage SECTEUR METZ
PATROTTE
Marché n: 2016 86
Nombre d’offres reçues : 3
Nombre d’offres reçues par voie électro-
nique 1
Titulaire : PRO IMPEC
57070 METZ
Montant annuel HT : 52 474.24 €

Le marché est susceptible d’être sous-
traité /non
En cas de montant annuel le nombre
d’années : 3

LOT Nº3 : Nettoyage SECTEUR METZ
CENTRE VILLE / BELLECROIX
Marché n: 2016 87
Nombre d’offres reçues : 5
Nombre d’offres reçues par voie électro-
nique 1
Titulaire : PRO IMPEC
57070 METZ
Montant annuel HT : 206 674.92 €

Le marché est susceptible d’être sous-
traité /non
En cas de montant annuel le nombre
d’années : 3

LOT Nº4 : Nettoyage SECTEUR METZ
NOUVELLE
Marché n: 2016 88
Nombre d’offres reçues : 3
Nombre d’offres reçues par voie électro-
nique 1
Titulaire : PRO IMPEC
57070 METZ
Montant annuel HT : 293 947.68 €

Le marché est susceptible d’être sous-
traité /non
En cas de montant annuel le nombre
d’années : 3

LOT Nº 5 : Sortie conteneurs SECTEUR
METZ SOUVENIR FRANÇAIS
Marché n: 2016 89
Nombre d’offres reçues : 1
Nombre d’offres reçues par voie électro-
nique
Titulaire : ACM NETTOYAGE
68720 ZILLISCHEIM
Montant annuel HT : 49 024.68 €

Le marché est susceptible d’être sous-
traité /non
En cas de montant annuel le nombre
d’années : 3

LOT Nº 6 : Sortie conteneurs SECTEUR
METZ PATROTTE
Marché n: 2016 90
Nombre d’offres reçues : 2
Nombre d’offres reçues par voie électro-
nique 1
Titulaire : ACM NETTOYAGE
68720 ZILLISCHEIM
Montant annuel HT : 20 699.20 €

Le marché est susceptible d’être sous-
traité /non
En cas de montant annuel le nombre
d’années : 3

LOT Nº 7 : Sortie conteneurs SECTEUR
METZ CENTRE VILLE / BELLE-
CROIX
Marché n: 2016 91
Nombre d’offres reçues : 3
Nombre d’offres reçues par voie électro-
nique 1
Titulaire : OMS SYNERGIE
65067 CERGY PONTOISE
Montant annuel HT : 128 824.25 €

Le marché est susceptible d’être sous-
traité /non
En cas de montant annuel le nombre
d’années : 3

LOT Nº 8: Sortie conteneurs SECTEUR
METZ NOUVELLE
Marché n: 2016 85
Marché nº: 2016 92
Nombre d’offres reçues : 3
Nombre d’offres reçues par voie électro-
nique 1
Titulaire : METZ POLE SERVICE
57070 METZ
Montant annuel HT : 91 080 €

Le marché est susceptible d’être sous-
traité /non
En cas de montant annuel le nombre
d’années : 3

LOT Nº9 : Décontamination / Pompage
et assèchement
Marché nº: 2016 93
Nombre d’offres reçues : 2
Nombre d’offres reçues par voie électro-
nique 0
Titulaire : MALEZIEUX
57140 WOIPPY
Montant annuel HT : 145 000 €

Le marché est susceptible d’être sous-
traité /non
En cas de montant annuel le nombre
d’années : 3

Date d’attribution des marchés :
30/12/2016

Instance chargée des procédures de re-
cours
Tribunal Administratif de Strasbourg
BP 1038 Strasbourg
Code postal 67070
France (FR)
Téléphone +33 388212323
Fax +33 388364466

Organe chargé des procédures de média-
tion (le cas échéant)
Comité consultatif règlement amiable
1 rue Erignac Nancy cedex
Code postal 54038
France (FR)
Téléphone +33 383342523
Fax +33 383342224

Date d’envoi du présent avis :
09/01/2017

AC788758800

AVIS AU PUBLIC

Syndicat Intercommunal
de la Ligne Maginot

Aquatique

AVIS D’ENQUÊTE
PUBLIQUE

2ème insertion

Du 09 janvier 2017 au 08 février 2017
inclus, une enquête publique relative au
projet de restauration du Mutterbach et
réduction des inondations par ralentisse-
ment dynamique sur le territoire de la
Commune de Farschviller est organisée.
Monsieur Gaston KLAM est désigné
comme commissaire enquêteur.

Le dossier est déposé en mairie de Fars-
chviller.
Les habitants pourront le consulter et
formuler des observations aux horaires
habituels d’ouverture de la mairie :
- Le lundi de 9 h à 12 h
et de 16 h à 18 h
- Le mardi de 9 h à 12 h
et de 16 h à 18 h
- Le mercredi de 9 h à 12 h
- Le jeudi de 9 h à 12 h
et de 16 h à 18 h
- Le vendredi de 9 h à 12 h
et de 16 h à 18 h.

Le commissaire enquêteur recevra le pu-
blic, le lundi 09 janvier 2017
de 9 h à 11 h,
jeudi 19 janvier 2017 de 16 h à 18 h,
mardi 31 janvier 2017 de 9 h à 11 h.

Toutes les observations écrites devront
être adressées en mairie de Farschviller.

Après enquête, le rapport et les conclu-
sions seront tenus à la disposition du pu-
blic pendant un an à partir de la date de
clôture de l’enquête publique en mairie
de Holving et de Farschviller ainsi qu’à
la Préfecture de la Moselle.

AC788783000

PUBLICITÉS
JURIDIQUES

CHANGEMENT
DE NOM

PATRONYMIQUE

M. BRUSSET Mathieu né le 03 octobre
1987 à Marseille 8ème 13008 France,
demeurant 11 rue d’Austrasie Metz
57000, dépose une requête auprès du
garde des sceaux à l’effet de substituer
à son nom patronymique celui de SAN-
CHEZ.

AC786327400

VIE DES SOCIÉTÉS

Maître Hervé GERARD
Notaire associé
33 rue de Metz
55400 ETAIN

Suite à l’annonce nº 778 790 800 publiée
le 29/11/2016 concernant la cession du
fonds de commerce de la SARL ARTI-
SAN BOULANGE PATISSE à la SARL
LE BLE DORE, situé à BOULANGE
(57113), 21 rue de Verdun, en date du
17/11/2016, il y a lieu de rectifier le
lieud’opposition comme suit : en l’étude
de Maître Christiane BESTIEN, notaire
à FLORANGE(57190), 4 rue de Bour-
gogne.

AC788708900

Société civile immobilière
Vesta en liquidation

Capital social : 1000 €
Siège social :

103, rue Maurice Thorez
54310 HOMECOURT

Immatriculation
au RCS BRIEY nº 451 405 633

AVIS DE LIQUIDATION

Lors d’une délibération qui a eu lieu le
13 décembre 2016, les associés de la SCI
Vesta réunis en assemblée générale ont
décidé de procéder à sa dissolution anti-
cipée et à sa liquidation amiable. Cette
dissolution a pris effet à partir du 13 dé-
cembre 2016. Elle a été décidée car les
associés ont réalisé l’objet social de la
SCI Vesta. Lors de cette assemblée, il a
été décidé de désigner Monsieur Antoine
FLORIO résidant au 103, rue Maurice
Thorez 54310 HOMECOURT pour pro-
céder aux opérations de liquidation.
Siège de la liquidation : 103 rue Maurice
Thorez 54310 HOMECOURT.

Les pièces et actes concernant cette li-
quidation seront déposés au greffe du tri-
bunal de commerce de BRIEY.

Pour avis en mention,

Le liquidateur Antoine FLORIO
AC788841600

SARL SAJ CONSULTING
SARL au capital
de 2 000 Euros

AVIS DE MODIFICATION
DE CLÔTURE

DE LIQUIDATION
DE LA SOCIÉTÉ

Siège social : 57200 SARREGUEMI-
NES 38 rue des frères Rémy

Au terme de la décision du président en
date du 31.12.2015, le liquidateur
M. Aldo SORRENTINO, constate la
clôture de la liquidation de ce jour.

Modification au RCS de Sarreguemines.
Siret 794 970 319 00016.

AC788931600
.

Vos avis de décès
pour parution le lendemain
DÉLAI DE REMISE
DES TEXTES

Pour les parutions du mardi au dimanche,
toutes les informations devront parvenir
au journal au plus tard à 17h la veille de parution.

Tél. 03 87 34 16 50
Fax 03 87 34 18 55

FRANCE JOURNAL

SOUCHT - VOLKSBERG - RORSCHWIHR

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Philippe STOCK
survenu à Bitche, le 9 janvier 2017, dans sa 90è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 12 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église de Volksberg.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.
De la part de:

Madame Lucie STOCK, née LEDIG, son épouse ;
Madame Danielle SACHERER, née STOCK, sa fille ;
Monsieur et Madame Rémy STOCK, son fils et sa belle-fille ;
Sandrine, Kévin et Loïc, ses petits-enfants et leurs conjoints ;
Nathan et Sarah, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MERTEN - GROßROSSELN

Notre Seigneur a accueilli dans sa paix

Monsieur Hans SCHULER
qui s’est endormi dans la paix, à Saarlouis, le mardi 10 janvier
2017, à l’âge de 78 ans, muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 14 janvier 2017,
à 10 heures, en l’église de Merten, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Monsieur SCHULER repose en la salle mortuaire de Merten.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Brigitte SCHULER, née MUNCH, son épouse ;
les enfants et petits-enfants,
ainsi que toute sa famille et ses amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONTIGNY-LÈS-METZ - VIGY

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Robert VOLKER
survenu le 9 janvier 2017, à Ars-Laquenexy, à l’âge de 65 ans.

Un dernier hommage lui sera rendu le jeudi 12 janvier 2017,
à 16 heures, au crématorium de Metz.

Monsieur VOLKER reposera à la maison funéraire Lothaire,
jeudi 12 janvier 2016, de 14 h à 15 h.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
De la part de:

Cyril, son fils ;
Thiphaine, sa petite-fille,
ainsi que toute la famille et les amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Gilbert LECLAIRE
survenu à Metz, le 8 janvier 2017, à l’âge de 83 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 13 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Fiacre à Metz.

Monsieur LECLAIRE repose à la maison funéraire, rue Lothaire
à Metz.

De la part de:
son épouse Marie-Nicole ;
ses enfants :
Lionel LECLAIRE ;
Christelle LECLAIRE, épouse ETESSE ;
Sandrine LECLAIRE, épouse BODART ;
ses petits-enfants et toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - MARLY - LIMOGES

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Serge PINSET
survenu à Ars-Laquenexy, le 9 janvier 2017, à l’âge de 63 ans.

La cérémonie d’enterrement sera célébrée le vendredi 13 janvier
2017, à 14 h 30, à la salle omniculte de la chambre funéraire
« La Roselière » de Marly.

Selon la volonté du défunt, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madeleine, son épouse ;
Julien et Stéphanie, Dorothée et Frédéric, Sophie, ses enfants ;
Jules, Lucas et Baptiste, ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BERTRANGE

Il y a quatre ans, c’était hier, le 14 janvier 2013, nous quittait

Raymond CONRARD
Une messe d’anniversaire aura lieu en l’église de Bertrange,

le dimanche 15 janvier 2017, à 10 h 30.

Que tous ceux qui l’ont connu et estimé, lui accordent une pensée
affectueuse.

De la part de:
son épouse, ses enfants, petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants, son frère,
ainsi que de toute la famille.

PESSAC - MONTIGNY-LÈS-METZ - METZ

Nous informons toutes les personnes qui ont connu, aimé
et estimé

Monsieur Christian JAGER
décédé subitement le 13 décembre 2016, à Canejan (Gironde)

qu’une messe de trentaine sera célébrée le dimanche 15 janvier
2017, à 10 h 30, en l’église de l’Immaculée Conception à Metz-
Queuleu

De la part de:
Marie-Odile JAGER, née GRAPIN , son épouse ;
Cyril, Nathalie, Estelle, Loïc, ses enfants et leurs conjoints,
Alexane, Florian, Mathis, ses petits-enfants ;
Marie-Thérèse et Odile, ses sœurs et André, son beau-frère ;
Evelyne, sa filleule,
ainsi que de toute la famille.

SARREGUEMINES

À tous ceux qui ont connu et aimé

Madame Hélène GULLY
née SCHWINDT

nous informons qu’une messe de trentaine sera célébrée le
dimanche 15 janvier 2017, à 9 h 30, en l’église de Neunkirch.

De la part de:
ses enfants, frères et sœurs,
ainsi que toute la famille.

VOLMUNSTER

Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie
et d’amitié qui nous ont été témoignées lors du décès de

Monsieur Camille HECKEL
Nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui se

sont associées à notre grande peine.

De la part de:
Madame Dominique HECKEL, son épouse,
sa fille et ses petits-enfants.

Une messe de trentaine sera célébrée le dimanche 12 février
2017, à 10 h 30, en l’église de Volmunster.

AMNÉVILLE - RICHEMONT

Très sensibles aux nombreuses marques de sympathie et
d’affection qui nous ont été témoignées lors du décès de

Madame Raymonde FURLAN
et dans l’impossibilité de les remercier individuellement, nous
prions toutes les personnes, amis et connaissances, qui se sont
associés à notre peine, de trouver ici l’expression de nos remer-
ciements les plus profonds et émus.

De la part de:
les familles FURLAN et LESSERTEUR.

SERVICE ANNIVERSAIRE

SERVICE TRENTAINE

AVIS REMERCIEMENT



LOC16


