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Supplément encarté ce jour : OFFRE HABITAT (éd.
MMN-THI-MTZ).

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 ce soir lors de leur
premier débat télévisé, à dix jours d’un scrutin très incertain.
Manuel Valls a été désigné par le tirage au sort pour ouvrir les
hostilités.

 

> En page 2 notre dossier avec l’éditorial

Primaire
à gauche :
place au débat

CE SOIR SUR TF1
CELLULE DE CRISE À L’HÔPITAL MERCY DE METZ

Arrivée début décembre, l’épidémie de grippe devrait atteindre son pic la semaine prochaine. Mais
déjà, dans le Grand Est comme partout en France, les services d’urgence sont débordés. A Metz, près
de cent personnes ont passé la nuit de mardi à mercredi dans la salle d’attente de l’hôpital de Mercy.
La direction a déclenché une cellule de crise. Médecins et personnels soignants sont rappelés.

> En page 6 notre dossier et en page 3

Grippe : les
urgences étouffent

Au CHR de Mercy.
Photo Maury GOLINI

Elue n°1 des ramasseuses de balle lors du dernier tournoi de
Roland-Garros, la Messine Anne-Raphaëlle Entraygues, lycéenne
de terminale S à Georges-de-La-Tour, a été sélectionnée pour officier
lors des internationaux d’Australie. Elle y retrouvera le gratin du
tennis mondial. Elle s’envolera pour Melbourne dès demain.

> En page 13

N°1 DES RAMASSEUSES DE BALLE

Une Messine à 
l’Open d’Australie

A 16 ans,
Anne-Raphaëlle

Entraygues
atteint désormais

la limite d’âge.
Photo DR

Photos AFP

COUPE DE LA LIGUE

Le FC Metz éliminé
par le PSG (2-0)
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LE BRÉSIL BATTU 31-16

Mondial de handball :
les Bleus bien partis
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> RÉGION
Mouter-
house : 
l’accident 
entouré
de mystère

> En page 5

Moyeuvre :
braqueur de
boulangerie
à 15 ans !

> En page 5

Metz
Métropole 
et le conseil
départe-
mental
s’écharpent
pour 10 M€

> En page 5

> SPORTS
Handball : 
les Messines
faciles
contre 
Dijon 
(34-20)

> En page 11

> FRANCE
Compte 
personnel 
d’activité :
c’est parti

> En page 3

> ÉTRANGER
Trump
face aux 
rumeurs

> En page 4

UN HOMME ÉCROUÉ

Metz-Borny : tensions
entre Kurdes et Turcs

> En page 5
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En pleine correction de son
projet de réforme de la Sécu,
bâton de dynamite de son pro-
gramme depuis sa victoire à la
primaire, le candidat LR a été
obligé hier d’éteindre une autre
mèche allumée par le numéro 3
du parti Laurent Wauquiez et
attisée par les « sarkozys-
tes ». Au moment où François
Fillon expliquait qu’il ouvrait
« un débat avec des médecins
pour élaborer de nouvelles pro-
positions sur l’assurance mala-
die parce que nous n’avons été
ni bons ni clairs sur le sujet », le
président de région Auvergne-
Rhône-Alpes lançait : « Plutôt
que du sang et des larmes, réins-
taurons la défiscalisation des
heures supplémentaires. »

« On est en 2017 pas en 2007.
Il y a 10 ans, on a défiscalisé les
h e u r e s  s u p p l é m e n t a i r e s .
Aujourd’hui ça n’aurait aucun
sens », a répliqué sèchement le
leader de la droite sur RMC.
Fillon a aussi opposé une fin de
non-recevoir aux députés et
sénateurs qui assiègent son QG
de campagne pour obtenir un
retour sur le non-cumul des
mandats

Le casque bleu Larcher
« Les Français qui ont d’autres

priorités ne comprendraient pas
qu’on commence le quinquen-
nat en s’occupant des parlemen-
taires », a justifié lors de ses
vœux hier Gérard Larcher, prési-

dent du Sénat, soutien de la
première heure de François Fillon
et partisan… d’un cumul raison-
nable. Il a expliqué tout cela aux
« frondeurs ». Sur les heures
supplémentaires, ancien minis-
tre du Travail, Gérard Larcher,
estime que « ce n’est pas arbitré.
La certitude c’est que l’accord
d’entreprise doit fixer le déclen-
chement des heures sup, donc la
discussion reste possible. En
revanche, je veux garantir le
Smic et le pouvoir d’achat. Cela
vaut aussi pour la TVA. Dans un
programme de réforme ambi-
tieux, on a besoin de stabilisa-
teurs sociaux et sociétaux sur-
tout après un quinquennat
Hollande qui a plongé un million
de personnes en plus, y compris
des travailleurs, sous le seuil de
pauvreté ».

Caution sociale et aussi laïque,
du candidat Fillon, le président
du Sénat va recevoir les leaders
syndicaux pour expliquer qu’il y
aura « des discussions avec les
partenaires sociaux ». Pour lui,
le modèle du programme Fillon
« ce n’est pas les réformes de
Thatcher mais celles du social-
démocrate allemand Schrœder
en 2003 ». Le casque bleu Lar-
cher démine sur tous les fronts.
Et fait passer le message : il est
temps que certains arrêtent de
lancer des grenades « et de parler
comme la gauche ».

Pascal JALABERT

À DROITE    sécu, heures sup...

François Fillon démine 
sur tous les fronts

A Menton hier avec Eric Ciotti, député LR des Alpes-Maritimes,
François Fillon a abordé le thème de l’immigration. Photo AFP

Décisifs. C’est ainsi que les
sept candidats à la pri-
maire de la Belle Alliance

Populaire qualifient les trois
débats avant le scrutin des 22 et
29 janvier. Le premier aura lieu
ce soir sur TF1 à partir de
20 h 55.

Une campagne 
très courte

Un mois à peine : les candi-
dats sont connus depuis le
15 décembre, mais la campagne
est réellement lancée depuis le
début de l’année. Les trois
débats prévus sont donc pri-
mordiaux. Ce fut le cas à droite.
François Fillon a vu sa cote de
popularité décoller après le pre-
mier des trois débats.
 Manuel Valls, Vincent Peillon,
Arnaud Montebourg, Benoît
Hamon, Sylvia Pinel, Jean-Luc
Bennahmias et François de Rugy
misent beaucoup sur l’exercice.
Pour la qualification au second
tour et une option sur la victoire
en ce qui concerne les quatre
premiers cités. Pour un score
qui ne soit pas seulement anec-
dotique, pour les trois derniers.

Valls le plus exposé
L’ancien Premier ministre a

quitté Matignon pour faire cam-
pagne après le renoncement de
François Hollande. Depuis, il est
à la peine, même s’il s’agace
quand certains soulignent ses
difficultés. Il hésite à se défaire
de ses habits ministériels et sur
le terrain n’attire pas les foules.

Ce soir, le tirage au sort l’a
désigné comme premier interlo-
cuteur pendant une minute 20 :
80 secondes pour éviter le flou,
s’imposer, rendre muets les criti-
ques. 
Son revirement sur le 49.3 (loi
adoptée sans vote au Parle-
ment) qu’il veut désormais sup-
primer (sauf pour les textes
budgétaires) sera un angle
d’attaque pour ses adversaires.

Les sondages, qui n’ont plus
la cote depuis leur marasme sur
la primaire à droite, désignent
Valls en tête à l’issue du premier
tour, avec une prudence de
sioux et une incertitude maxi-
mum. Sa victoire n’est pas
acquise au second, notamment

en cas de mobilisation faible.

Objectif crédibilité
Car l’enjeu collectif pour les

sept candidats, c’est d’attirer le
peuple de gauche aux urnes de
cette primaire. Les électeurs
vont-ils se déplacer alors qu’ils
ont déjà sur la table les candida-
tures de Jean-Luc Mélenchon
pour la gauche de la gauche et
Emmanuel Macron pour la par-
tie la plus centriste ? C’est la
question. Car les sondages don-
nent le vainqueur de la primaire,
quel qu’il soit, en cinquième
position pour le premier tour de
la présidentielle derrière Fillon,
Le Pen, Macron et Mélenchon.

Le débat de ce soir a donc
pour principal enjeu de redon-
ner envie aux Français de voter
pour le PS ou ses partis amis.

Un vrai débat entre 
deux gauches

La primaire de la droite s’est
d’abord jouée sur la personna-
lité des candidats plus que sur
leurs propositions, toutes libé-
rales. Les votants ont choisi
celui qui, à leurs yeux, incarne-
rait le mieux la fonction prési-
dentielle. À gauche c’est diffé-
r e n t .  U n  v r a i  c h o c  d e
programme oppose ceux qui
veulent défendre l’entreprise, la
politique de l’offre pour créer de
l’emploi et ceux qui souhaitent
en priorité soutenir le pouvoir
d’achat.

Sur ce créneau à gauche du
PS, Benoît Hamon, éphémère
ministre de l’Éducation en 2014,
a réussi à mettre dans le débat
sa mesure phare de revenu mini-
mum pour tous. Il jouit d’une
dynamique positive. Valls lui
répond avec un revenu décent
« soumis à des conditions de
ressources ».

Deux visions de la gauche
vont donc s’affronter. On verra
si, comme le prétendait l’an der-
nier l’ancien chef du gouverne-
ment, elles sont irréconcilia-
bles…

Nathalie MAURET
Consultez la totalité des
programmes sur 
www.republicain-
lorrain.fr

PRÉSIDENTIELLE primaire à gauche des 22 et 29 janvier

Sept candidats cartes sur table
Dans une primaire très incertaine, le premier débat ce soir sur TF1 s’annonce comme un choc de programmes entre des candidats 
aux lignes très différentes. L’exercice sera déterminant.

Institutions
Limitation de l'article 49-3
aux textes budgétaires

Société 
Service civique obligatoire
de 6 mois

Hausse du minima
retraite de 10%

Economie, finances
Provisionner 15 milliards d'€
sur le quinquennat en cas
de coup dur

Salaire minimum en Europe
d’au moins 60% du salaire
médian de chaque pays

Europe
"Pause" dans l'élargissement
de l'UE, rejet définitif 
de l'entrée de la Turquie

Justice
Création de 10 000 places
de prison supplémentaires

Manuel VallsVincent PeillonVincent Peillon

Société
Légaliser l’aide médicale
à mourir

Éducation
Recruter 8 000 enseignants
supplémentaires dans
l'enseignement supérieur

Institutions
Scrutin proportionnel intégral
pour les élections législatives

Interdiction du diesel en 2025

Écologie
Réduire le nucléaire à 50%
de la production d’électricité
à l’horizon 2025 

Économie, fiscalité
Création d'un bouclier fiscal
pour les plus modestes
grâce au plafonnement
de la taxe d'habitation 
Europe
"New deal européen": 
proposition de création
d’un budget de la zone euro pour
soutenir l’activité et l’emploi

François de RugyFrançois de Rugy

Faciliter la création de groupements
d'employeurs salariant de manière
permanente des mêmes personnes

Écologie

Société

100% d’énergie renouvelable 
d’ici à 2050

Critères écologiques obligatoires 
dans tous les marchés publics

Économie, travail, fiscalité

Fusionner les systèmes de retraite,
créer un régime universel unique

Service civique obligatoire (3 mois)
Ouvrir la PMA à toutes les femmes,
encadrer la gestation pour autrui

Production de véhicules
électriques pour atteindre 100%
des ventes en 2025

Europe
Négocier un nouveau traité
de Rome

Abroger la loi Travail
Économie, travail, fiscalité

Relance de 24 milliards d’euros
pour «rompre avec l’austérité»
Taxer les «super profits» des
banques
Baisser la CSG pour les salaires
jusqu’à 1,4 fois le SMIC

Écologie

Taxe carbone aux frontières

Investir 100 milliards dans 
la rénovation thermique

Sylvia PinelSylvia Pinel

Europe

Sécurité

Société
Légalisation du cannabis
PMA pour toutes les femmes
Reconnaître le droit
à l’euthanasie

Économie, travail, fiscalité 
Baisse de l’impôt sur les sociétés
(taux ramené à 20%)

Création d’un crédit d’impôt 
pour les CDI

Création de centres de prévention
de la radicalisation

Mise en place d’un gouvernement
économique de la zone euro

Imposition des bénéfices 
faits à l’étranger

Éducation, culture

Institutions

Europe
Création d’un noyau de pays
européens garantissant
mêmes minima sociaux,
salaire minimum et fiscalité

Économie, travail 
Créer un revenu universel
d’existence
Statut de créateur d’entreprise
assurant 3 ans de sécurité sociale
dans les TPE-PME et l’artisanat

Société

Proportionnelle aux législatives
Mandats électifs limités à deux

Service civique mixte obligatoire
Légalisation contrôlée du cannabis

Redéploiement de ressources
vers le collège
Maintien du statut
des intermittents

Jean-Luc BennahmiasJean-Luc Bennahmias

Société 
Service national obligatoire

Institutions

Europe
Allègement proportionnel
des dettes des États de la zone euro

Éducation
Autonomie pédagogique
renforcée des universités

Benoît HamonBenoît Hamon

Éducation, culture

Écologie
Sortir du diesel et avoir 50%
d’énergies renouvelables d’ici
à 2025

Recruter 40 000 enseignants
1% du PIB pour la culture

Europe
Adopter un traité social européen
Annuler les dettes des pays de l’UE

Société
Étendre la PMA aux femmes seules
et aux couples homosexuels

Économie, travail, fiscalité 
Créer un revenu universel
d’existence
Abroger la loi Travail
Créer un impôt unique 
sur le patrimoine

Arnaud MontebourgArnaud Montebourg

Institutions
Limitation de l’article 49-3
aux projets de loi de finances
et financement de la sécu
Droit de vote des étrangers
aux élections locales

Éducation
Dédoubler les classes du CP au CE2

Institutions
Droit de vote des étrangers
aux élections locales

Éducation
Un milliard d’€ supplémentaire
par an pour les universités

Droit de vote des étrangers
aux élections locales et nationales

Programmes des candidats à la primaire organisée par le PS

« Quant aux primaires de la « Belle
alliance populaire », on est en plein

dans le vieux logiciel socialiste.
C’est la course à celui qui dépensera

le plus, qui réformera le moins et qui
promettra le beurre et l’argent du

beurre. »
François Fillon
Candidat à l’Elysée, désigné par la primaire de la droite

Sûr qu’il sera l’un des clivages mis en avant
par les sept candidats : le revenu universel,
un revenu versé à chacun à partir de 18 ans,
sans condition de ressources. Il est proposé
par Jean-Luc Bennahmias et Benoît Hamon,
qui planifie sa mise en place sur plusieurs
années, au niveau du RSA (535 €), puis
porté à 750 €. Et par Manuel Valls sous la
forme d’un « revenu décent » de 800 à 850 €,
réservé aux plus démunis. Mais il est  rejeté
par les autres candidats de la primaire - sans
parler des autres prétendants à l’Elysée,
Jean-Luc Mélenchon compris.

Le coût est mis en avant par ses adversai-
res : de 30 milliards d’euros dans la version
Valls, à 300 milliards pour la version Hamon
finalisée ! « Pas sérieux », balaie l’équipe
d’Arnaud Montebourg, pointant l’enjeu de
crédibilité.

Le revenu universel renvoie à un autre
enjeu essentiel, l’avenir du travail. Benoît
Hamon estime que la révolution numérique
va diminuer le nombre d’emplois, et obliger à
mettre en place d’autres revenus que ceux du
travail. À l’inverse, Arnaud Montebourg
explique que toutes les révolutions techni-
ques ont suscité des craintes sur les emplois,
pour finalement en créer davantage qu’elles
n’en supprimaient.

Au-delà, les adversaires du revenu univer-
sel critiquent la perspective d’une société
d’assistanat : « Je te donne de l’argent, tu
restes chez toi, je me sens quitte », résume
Vincent Peillon. Benoît Hamon répond par la
nécessité d’envisager une société moins pro-
ductiviste, plus économe.

F.B.

Le revenu universel divise

L’ancien Premier ministre a qualifié hier Bachar al-Assad de
« dictateur et de manipulateur », un changement radicalement
de ton au sujet du président syrien qu’il présentait en novembre
comme « le meilleur rempart contre le djihadisme pour les
chrétiens d’Orient ». 
François Fillon a regretté l’initiative de trois députés dont deux
du parti LR d’être allé à sa rencontre et il s’en est en particulier
pris aux médias français qui ont diffusé une interview du
dirigeant syrien dans laquelle ce dernier jugeait « bienvenue »
la position sur la Syrie du candidat de la droite. A propos des
réfugiés, il déclarait hier soir à Nice : « Il existe chez nous,
depuis la chrétienté, une tradition de l’hospitalité pour les
victimes de persécutions politiques mais ces traditions d’ouver-
ture doivent être raisonnables et raisonnées. Nous comptons
6 millions de chômeurs et près de 9 millions de pauvres. Dans
ce contexte, l’immigration doit être fermement contrôlée et
réduite au minimum et la demande d’asile traitée en un
maximum de 120 jours ».

Il change de ton sur la Syrie

La primaire

La primaire ouverte à tous les
électeurs aura lieu le 22 janvier
(premier tour) et le 29 janvier
(deuxième tour) de 9 heures à
19 heures. Pour trouver son
bureau de vote, il suffit de taper
son adresse sur le site internet
www.lesprimairescitoyennes.fr

Trois débats télévisés 
avant le premier tour

Le premier a lieu ce soir à 21
heures sur TF1 en partenariat
avec RTL, L’Obs, LCI et Public
Sénat. Les questions économi-
ques et sociales, le terrorisme et
la République et la laïcité seront
les thèmes abordés. Le deuxième
débat est prévu dimanche
15 janvier à 18 heures sur BFM et
ITélé. Le troisième aura lieu le
jeudi 19 janvier sur France 2 et
Europe 1. 

Un autre débat sera pro-
grammé entre les deux tours
opposant les deux finalistes
retransmis sur plusieurs chaînes.
Vous pourrez le suivre en direct
sur www.republicain-lorrain.fr.

Valls premier orateur
Le tirage au sort a désigné

Manuel Valls pour parler en pre-
mier ce soir durant une minute
et vingt secondes. Suivront Fran-
çois de Rugy, Vincent Peillon,
Sylvia Pinel, Benoît Hamon,
Arnaud Montebourg et Jean-Luc
Bennahmias.Pour la conclusion,
c’est François de Rugy qui aura
le dernier mot. En tout, chaque
candidat aura environ 17 minu-
tes de temps de parole.

REPÈRES

Le député européen, candidat
écologiste à l’Élysée vainqueur
de la primaire des Verts en octo-
bre, a dévoilé hier son « projet
politique » pour la France… et,
accessoirement, pour se faire
entendre dans le débat présiden-
tiel.

Une centaine de mesures pour
quitter le « vieux monde » : c’est
l’objectif ambitieux de Yannick
Jadot, candidat d’Europe Ecolo-
gie-Les Verts (EELV) à la prési-
dentielle, qui a dévoilé hier son
programme. Son projet - « La
France vive » - est très largement
inspiré des propositions du parti
écologiste mais aussi, assure-t-il,
du travail d’une plateforme colla-
borative. « Je veux rassembler 
celles et ceux que l’on pense
irréconciliables autour d’un hori-
zon écologique, économique et
social positif et créatif », avance
Yannick Jadot, 49 ans, ancien de
l’association Greenpeace. 

Le Smic à 1800 euros brut
Parmi ses propositions, citons : la sortie progressive du nucléaire

d’ici à 2035 (avec arrêt des premiers réacteurs dès cette année) ; la
rénovation de 750 000 logements par an ; la division par deux des
déchets par habitant ; l’abandon du projet d’aéroport de Notre-Da-
me-des-Landes et de la ligne ferroviaire Lyon-Turin ; l’extension du
RSA aux 18-25 ans et le smic à 1 800 euros bruts ; le droit de vote des
étrangers aux élections locales, l’accès à la procréation médicale-
ment assistée (PMA) pour toutes les femmes ou encore la légalisa-
tion du cannabis.

Avec ses thématiques et la « qualité » de ses propositions, Yannick
Jadot espère recueillir 10 % des voix. Crédité dans l’immédiat
d’environ 2 % dans les sondages, le député européen reste pour
l’instant préoccupé par la quête des 500 parrainages indispensables à
la candidature : « un sujet pas facile », reconnaît-il.

L’écologiste Jadot pour 
sortir du « vieux monde »

Eclipsé par Jean-Luc
Mélenchon, Emmanuel

Macron et la primaire initiée
par le PS, Yannick Jadot peine
à exister dans le débat. Photo AFP

Quatre candidats sont membres du Parti socialiste et tous anciens ministres de François Hollande : Benoît Hamon, 50 ans, Arnaud
Montebourg, 54 ans, Vincent Peillon, 56 ans, Manuel Valls, 54 ans. Sylvia Pinel, également ministre de 2012 à 2016, 39 ans, est

présidente du PRG, François de Rugy, 43 ans, et Jean-Luc Bennahmias, 62 ans , présidents des partis écologiste et centriste associés à
la majorité.

La maire de Paris Anne Hidalgo 
soutient Vincent Peillon

La candidature de Vincent Peillon à la primaire
du PS et de ses alliés « remplit un vide qui était un
problème », a affirmé mercredi Anne Hidalgo.
« Pour moi, il porte les valeurs social-démocrates
auxquelles je suis attachée […] Quand je
l’entends parler, je n’ai pas honte », a expliqué la
maire de Paris, qui avait apporté son soutien à M.
Peillon au lendemain de son entrée en lice, le
6 décembre.

Macron muscle son équipe 
de campagne

Après Denis Delmas (ancien président de TNS
Sofres), l’économiste Jean Pisani-Ferry et la jour-
naliste Laurence Haïm vont rejoindre l’équipe
d’Emmanuel Macron et son mouvement En Mar-

ÉCHOS DE CAMPAGNE

che ! en vue de la campagne présidentielle. Jean
Pisani-Ferry animera les groupes d’experts en tant
que « directeur du pôle programmes et idées ».
L’ex correspondante pour la presse française aux
États-Unis rejoindra l’équipe des porte-parole.

Bayrou ne désarme pas
Le président du MoDem, qui laisse toujours

planer le doute sur une éventuelle candidature à
l’Elysée, revendique sa liberté et met en garde
François Fillon contre un programme « à prendre
ou à laisser ». En l’occurrence, le maire centriste
de Pau dit ne pas soutenir celui de l’ex-Premier
ministre à ce stade. « Le débat présidentiel n’est
pas le débat d’un camp, a martelé François
Bayrou. François Fillon serait à mon sens bien
inspiré de réfléchir à la différence qu’il y a entre le
candidat d’un camp et celui qui veut être prési-
dent de tout un pays ».

éditorial

Ticket
Dire que le premier 

débat de la primaire à 
gauche ne suscite pas un 
enthousiasme débordant 
est un euphémisme.

Pourtant, ce soir, des 
hommes politiques de 
valeur, pour certains des 
hommes d’Etat, vont 
proposer des idées, échan-
ger des pistes de solu-
tions, confronter de soli-
des arguments. Mais ce 
qui avait un sel particulier 
à droite a, cette fois, un 
goût on ne peut plus fade.

Difficile exercice en 
effet pour Manuel Valls, 
Arnaud Montebourg, 
Benoît Hamon et con-
sorts. Obligés de courir le 
100 m avec le boulet d’un 
quinquennat raté accro-
ché au pied, ils dépensent 
une énergie folle à tenter 
de mobiliser autour de cet 
exercice démocratique qui 
avait si bien réussi au 
camp d’en face…

Las, pour l’instant, la 
courbe de la passion est 
désespérément plate. 
Tout juste Benoît Hamon 
réussit-il à susciter la 
curiosité avec sa proposi-
tion de revenu universel. 
Un bien maigre os à ron-
ger pour une campagne 

où les uns et les autres 
peinent à remuer les fou-
les. Rien à faire : quelque 
chose ne tourne pas rond 
dans cette primaire dont 
les protagonistes eux-mê-
mes savent qu’elle ne sera 
pas un sésame pour le 
deuxième tour de la prési-
dentielle. A quelques 
mois de l’échéance, et 
après l’abdication de Fran-
çois Hollande, c’est en 
marge de la galaxie PS 
qu’il faut chercher les 
courants ascendants. 
Ceux qui portent, par 
exemple, Emmanuel 
Macron et Jean-Luc 
Mélenchon. Hors con-
cours et en rupture de 
parti, ils tracent gaillarde-
ment leur route en s’épar-
gnant le chemin de croix 
d’une primaire. Et ça leur 
réussit.

Entre la terrible compé-
tition interne et la féroce 
concurrence externe, le 
vainqueur de la présélec-
tion officielle du PS ne 
gagnera finalement 
qu’une chose : un ticket 
pour la seule primaire qui 
compte. Celle du 23 avril.

Michel  KLEKOWICKI
michel.klekowicki@republicain-lorrain.fr



FranceJeudi 12 Janvier 2017 TTE 31

Alerte maximale pour faire face
à l’épidémie de grippe. Mari-

sol Touraine, la ministre de la
Santé, a demandé hier aux hôpi-
taux publics et privés de dépro-
grammer les opérations non
urgentes, afin de libérer des lits
pour les patients.

Afflux de patients
La situation est particulière-

ment tendue dans 142 hôpitaux,
sur les 850 établissements
publics français. Le problème
n’est pas tant un afflux massif de
patients aux urgences que la
nécessité d’hospitaliser de nom-
breux malades venus y consulter.
La moitié des plus de 65 ans reçus
aux urgences doivent ensuite res-
ter à l’hôpital pour être soignés.
La proportion grimpe à 80 % pour
les plus de 75 ans. Résultat : les
hôpitaux ont besoin de lits pour
les accueillir.

La France n’est pas 
« débordée »

Marisol Touraine leur demande
donc de déprogrammer les opéra-
tions non urgentes : rendez-vous
de bilan, de routine, chirurgie
fonctionnelle. Les hôpitaux où la
situation est très  tendue - trois
ont déclenché le «plan blanc» -
peuvent également rappeler des
personnels. 

La ministre demande aussi aux
médecins libéraux de n’adresser
aux hôpitaux « que les malades
qui ont besoin d’aller à l’hôpi-
tal ». La situation est difficile,
mais le système de soins n’est
cependant pas débordé : si des
malades ont « besoin d’être soi-
gnés à l’hôpital, ils seront pris en
charge à l’hôpital », a affirmé hier

la ministre.

Épidémie très virulente
Cette année, l’épidémie de

grippe a été très précoce et
intense. Elle est « très conta-
gieuse, et les personnes âgées
sont particulièrement sensibles à
ce virus. Le bilan sera probable-
ment lourd, en raison du nombre
de malades touchés par la grippe
cette année », note Marisol Tou-
raine. La situation n’est pas sans
précédent. En 2015, la grippe
avait déjà fait des ravages, avec
une surmortalité de 18 300
décès. En général, la grippe cause
environ 4 000 à 6 000 décès par
an.

Pic la semaine prochaine
« Au niveau national, on va

atteindre le pic de l’épidémie la
semaine prochaine », estime
François Bourdillon, le directeur
général de Santé publique France.
La situation « est variable d’une
région à l’autre mais l’activité 
grippale paraît se stabiliser dans
plusieurs régions (Hauts-de-
France, Bretagne, AuvergneRhô-
ne-Alpes, Occitanie) et diminuer
en Bourgogne-Franche-Comté »,
selon l’agence. 
Depuis le 1er novembre, 627 per-
sonnes ont été admises en réani-
mation pour des cas graves de
grippe, parmi lesquelles 52 sont
mortes. La majorité des person-
nes décédées (85 %) étaient
âgées de 65 ans ou plus. Par
ailleurs, en quatre semaines d’épi-
démie,  784 000 personnes
auraient consulté un médecin
généraliste pour une grippe.

Elodie BÉCU

SANTÉ      le bilan pourrait être lourd

Grippe : le pic de 
l’épidémie reste à venir
Marisol Touraine appelle les établissements à 
reporter les opérations non urgentes pour libérer 
des lits dans les services hospitaliers. 

Le Centre de Crise Sanitaire centralise les remontées
des informations sur l’épidémie de grippe. Photo AFP

Sa conception est passée
presque inaperçue, dans le
tumulte de la loi Travail.

Mais aujourd’hui est célébrée par
le gouvernement la naissance du
compte personnel d’activité, déjà
doté depuis lundi d’un site sur
lequel chacun peut s’inscrire.

moncompteactivite.
gouv.fr

Chacun actif peut, dès l’âge de
16 ans (15 ans pour les appren-
t is) ,  ouvr i r  son CPA, qui
regroupe trois comptes : le
compte personnel de formation
(CPF), qui prend la suite du droit
individuel à la formation ; le
compte prévention pénibilité 
(C3P), calé sur des critères
comme le travail de nuit ou dans
le bruit, et qui confère des droits
à formation ou à une retraite
anticipée ; et le compte d’enga-
gement citoyen (CEC), qui
donne également des droits à
formation aux travailleurs béné-
voles ou aux jeunes faisant leur
service civique.

Pour créer son compte, il suffit
d’aller sur le site ouvert lundi, ou
de passer par la plateforme
France Connect des services
publics en ligne. Les personnes
ayant des difficultés avec les
outils numériques peuvent,
explique le gouvernement,
s’adresser à une administration
sociale (agence de Pôle Emploi,
caisse d’allocation familiale…).

Le compte permet de recher-
cher des formations, et même de
s’inscrire en fonction des droits
dont on dispose. Il donnera éga-
lement l’accès à ses bulletins de
salaire numérisés.

À noter que les fonctionnaires
et travailleurs indépendants ne
rentreront dans le système qu’en
2018.

« LA » réforme 
Hollande ?

« C’est une réforme majeure,
c’est peut-être même la réforme
la plus importante du quinquen-
nat », a déclaré le président.
Pourquoi ? « Elle conjugue une
approche plus individuelle des
droits sociaux avec le maintien
d’un cadre collectif ». C’est en
effet un changement majeur dans
l’organisation de la sécurité
sociale : le passage de droits col-
lectifs, acquis au sein de l’entre-
prise, à des droits individuels, qui
suivent la personne dans tous les
aléas de sa vie active.

C’est un peu le volet « sécu-
rité » de la flexisécurité que Fran-

çois Hollande a voulu mettre en
place. Si son principe a été posé
par la loi Rebsamen en 2015, il a
vraiment pris sa forme avec la loi
Travail de 2016. Il en a la philoso-
phie, et en porte également les
stigmates : la tension syndicale a
empêché une conception vérita-
blement concertée.

Conservé par la droite ?
Une droite revenue au pouvoir

ne supprimerait pas le CPA, nous
confirme le sénateur Jean-Bap-
tiste Lemoyne. François Fillon a
cependant annoncé sa volonté
de revoir le compte pénibilité,
jugé trop complexe par les orga-
nisations patronales. « Ce gou-
vernement assume la complexité
du dispositif. Il faudra assumer
que des droits existants soient
écrabouillés », commentait hier
Matignon.

Droite et gauche se retrouvent
cependant pour convenir que la
« coquille » du CPA, jugée un
peu vide par ses critiques, peut se
remplir d’autres sujets. François
Hollande a cité hier le compte
épargne temps et l’épargne sala-
riale. D’autres évoquent les droits
rechargeables au chômage.

F.B.

La Sécu du futur est née
SOCIAL  lancement aujourd’hui du compte personnel d’activité (cpa)

Chacun peut ouvrir dès aujourd’hui son compte personnel d’activité sur le site en ligne, et faire le point
sur ses droits personnels à la formation. Une vraie révolution sociale.

Chacun actif peut, dès l’âge de 16 ans (15 ans pour les apprentis), ouvrir son CPA. Le site internet dédié permettra aux salariés de
rechercher des formations et même de s’inscrire en fonction de ses droits. 

Photo Julio PELAEZ

Un jugement plus clé-
ment. En prononçant
des peines avec sursis et

même une relaxe, la cour
d’appel d’Amiens a nettement
adouci hier les condamnations à
de la prison ferme délivrées en
première instance à l’encontre
de huit salariés de Goodyear
Amiens-Nord. Ils étaient pour-
suivis pour avoir séquestré en
2014 deux dirigeants de leur
usine. 
Les 6 et 7 janvier 2014, le direc-
teur des ressources humaines et
le directeur de la production
avaient été retenus pendant une
trentaine d’heures dans les
locaux de l’usine de pneumati-
ques occupée par quelques
dizaines de salariés en colère
après l’annonce de la fermeture
de ce site de 1 143 salariés.
 Le 12 janvier 2016, les huit
prévenus avaient été condam-
nés à 24 mois de prison dont
neuf ferme. Ce jugement avait
soulevé une vague d’indigna-
tions parmi les syndicats et dans
la classe politique à gauche.

À l’audience en appel, le
19 octobre dernier, l’avocat 
général avait requis deux ans de
prison avec sursis à l’encontre
des huit hommes, parmi les-
quels cinq militants CGT.

Pourvoi en cassation
Dans ce procès sans plaignant

(Goodyear a retiré sa plainte,
comme les deux cadres concer-

nés), les prévenus avaient tenté
de convaincre les juges de leur
absence de culpabilité et de la
légitimité de leur action.

Quatre des salariés, dont l’ex-
leader de la CGT de l’usine, ont
été reconnus hier coupables de
séquestration et condamnés à
12 mois avec sursis. En revan-
che, ils ont été relaxés du chef
d’accusation de « violences en
réunion ». À l’inverse, trois sala-
riés ont été relaxés du chef de
« séquestration » mais recon-
nus coupables de « violences en
réunion ». Deux d’entre eux ont
été condamnés à trois mois avec

sursis, le troisième à deux mois
avec sursis. Ces sept-là se sont
vu aussi infliger une mise à
l’épreuve pendant cinq ans. La
peine sera inscrite à leur casier
judiciaire. Le huitième salarié
poursuivi a été totalement
relaxé. 
Pour la CGT, « l’acharnement
continue », ce qui est « totale-
ment inacceptable alors même
qu’il n’existe plus aucun plai-
gnant ». L’avocat des prévenus a
annoncé un pourvoi en cassa-
tion afin de tenetr d’obtenir la
relaxe pour la totalité des mili-
tants syndicaux poursuivis ».  

Environ 350 militants CGT étaient rassemblés en fin de matinée
devant le palais de justice d’Amiens, avant le jugement, pour

reclamer la relaxe. Photo AFP

JUSTICE affaire des dirigeants séquestrés

Peines adoucies en appel 
pour les ex-Goodyear
Huit salariés de Goodyear Amiens-Nord étaient poursuivis pour avoir 
séquestré en 2014 deux dirigeants de leur usine. Les condamnations à 24 
mois de prison dont neuf ferme en première instance ont été transformées 
en sursis et relaxe.

ENQUÊTE    braquage de kim kardashian

Vol de bijoux à Paris : 
trois suspects relâchés

SERVICES PUBLICS
Coup de pouce

de l’Etat 
aux bureaux de poste

Le montant alloué à La Poste
pour maintenir son réseau de
17 000 « points de contact » va
passer de 170 à 174 millions
d’euros par an, selon le nouveau
Contrat de présence territorial
signé par le groupe public, l’Etat
et l’association des maires de 
France (AMF). Cette hausse de
2,35% du « fonds de péréqua-
tion » destiné à compenser le coût
d’une couverture complète du ter-
ritoire, est la première depuis
2011. Les nouveaux moyens
dégagés – 12 millions d’euros sur
trois ans – permettront de finan-
cer à hauteur de 75% la mise en
place des 500 maisons de services
au public accueillies dans les
bureaux de poste.

SOCIAL
La CFDT d’Auchan 
en guerre contre les 
caisses automatiques

La CFDT du groupe Auchan
doit mener à partir d’aujourd’hui
des actions de sensibilisation du
public et des salariés contre une
généralisation des caisses auto-
matiques. Cela entraînerait,
selon le syndicat, la suppression
d’environ « 2 000 emplois ». La
direction dément cette évolution
et qualifie de « fantaisistes » les
chiffres de la CFDT.

CONSOMMATION
Soldes d’hiver : tout 
doux

A l’exception de la Lorraine où
ils ont débuté dès le 3 janvier, les
soldes d’hiver ont démarré douce-
ment hier en magasin. Les
achats sur Internet étaient plus
dynamiques mais sans déclen-
cher d’euphorie chez des clients
désormais habitués aux promo-
tions toute l’année. Pour tenter
de doper la fréquentation, certai-
nes enseignes proposaient déjà
des rabais de -60 à -70 %, mais
aussi des animations.

JURA
Corps retrouvé :  appel 
à témoins

Le portrait-robot d’une jeune
femme d’une vingtaine d’années
a été rendu public ce mercredi par
le procureur de la République de
Lons-le-Saunier ainsi que la photo
du bracelet qu’elle portait. Le
corps dénudé de la jeune femme
avait été découvert mi-décembre
en forêt du Frasnois (Jura). Les
enquêteurs ont décidé de diffuser
ce portrait-robot dans l’espoir de
pouvoir identifier la victime. Il a
été établi par les services de l’Ins-
titut de recherche criminelle de la
gendarmerie nationale (IRCGN),
implanté en région parisienne.

PARIS
17 policiers radicalisés 

Dix-sept cas de policiers radica-
lisés ont été recensés entre 2012
et 2015 dans les rangs de la police
de proximité de l’agglomération
parisienne, selon une note révélée
mercredi par le livre « Où sont
passés nos espions ? ». Ces radi-
calisés sont « jeunes, entrés dans
la police au milieu des années
2000 et issus d’un concours
interne, nombre d’entre eux étant
d’anciens adjoints de sécurité, les
emplois jeunes de la police »,
avancent les journalistes Eric Pel-
letier et Christophe Dubois. Qua-
tre des dix-sept cas sont de jeunes
convertis.

SOCIÉTÉ
Vincent Lambert : 
les parents portent 
plainte contre le CHU

Les parents de Vincent Lam-
bert, plongé dans un état végéta-
tif depuis 2008, ont porté plainte
fin décembre contre le CHU de
Reims pour « délaissement de
personne hors d’état de se proté-
ger », a indiqué mercredi l’un de
leurs avocats. Ils avaient déjà
attaqué le centre hospitalier en
2015 pour « tentative d’assassi-
nat et maltraitance ». « Une
plainte a été déposée avec consti-
tution de partie civile », a déclaré
Me Jean Paillot. Ils seront reçus
par un juge d’instruction le
8 février.

Photo Julio PEELAEZ

EN BREF

Dans les établissements accueillant des personnes âgées, le taux de
vaccination moyen des pensionnaires est de l’ordre de 80 %, mais celui
des personnels est beaucoup plus faible : de l’ordre de 25 à 35 %, selon
le ministère de la Santé.La question se pose donc de rendre obligatoire
le vaccin contre la grippe pour les soignants, selon Benoît Vallet, le
directeur général de la Santé. « Les mesures incitatives ne sont pas
suffisantes, il faut passer à un cran supérieur », estime-t-il, assurant
que le dossier sera à l’agenda du ministère en 2017. « La vaccination est
efficace quand on dépasse une couverture de 75 % et qu’elle est
collective. Il faut penser la vaccination comme un bouclier pour
stopper la propagation du virus, et protéger les autres », plaide François
Bourdillon, le directeur général de Santé publique France.

Vaccination obligatoire 
pour les soignants ?

Le CPA est-il « la plus grande réforme du
quinquennat » ?

On est tous conscients, quel que soit notre
engagement partisan, que les formes d’emploi
évoluent, et que la linéarité des carrières est
révolue. Il faut donc armer les individus pour les
préparer à être entrepreneurs de leur vie. Le
précédent gouvernement avait déjà créé un droit
individuel à la formation. Le CPA poursuit ce
mouvement de mise en place de droits portables,
en mettant de la lisibilité dans de nombreux
dispositifs épars. C’est donc effectivement une
réforme importante.

Avec des défauts ?
Le compte de formation (CPF) et le compte

pénibilité (CPP) connaissent des problèmes de
mise en œuvre. Il aurait fallu les tester, et les
adapter en fonction du retour d’expérience, avant
de les agréger dans le CPA, qui devient source de
complexité, et même de méfiance pour certains

employeurs. Ensuite, le CPA n’a pas fait l’objet
d’un consensus entre partenaires sociaux. Et le
gouvernement n’a pas entendu les remarques du
Sénat sur le financement des nouveaux droits,
notamment pour la formation des indépendants.
Je salue en revanche l’outil numérique, qui per-
met d’avoir une sorte de tableau de bord perma-
nent de ses droits : j’ai créé mon compte CPA ce
matin – je suis à zéro heure partout, je n’ai aucun
droit (rires) !

Si François Fillon est élu président, il y aura
toujours un CPA ?

Il y aura toujours un CPA, avec un compte
pénibilité redessiné. Et l’on peut imaginer qu’il
intègre à terme d’autres éléments, par exemple
sur le temps de travail, qui est de plus en plus
souvent annualisé, et sera peut-être comptabilisé
sur de plus longues périodes.

Recueilli par Francis BROCHET

« J’ai créé mon compte 
ce matin »

Jean-Baptiste Lemoyne 
Sénateur Les Républicains de l’Yonne

QUESTIONS À

Photo DR

La mère de la petite Fiona
reste pour l’heure en prison.
Cécile Bourgeon a été condam-
née le 26 novembre par la cour
d’assises du Puy-de-Dôme à
cinq années d’emprisonne-
ment, mais le parquet a fait
appel de cette décision, jugée
trop clémente.

En rendant son arrêt de main-
tien en détention, le président
de la chambre de l’instruction
de la cour d’appel de Riom a fait
siennes les conclusions de
l’avocat général  qui s’était
opposé la veille à cette remise
en liberté. 

Mais selon Me Charles Fri-
bourg, l’avocat du père de la
fillette, Nicolas Chafoulais,
l’arrêt de la chambre de l’ins-
truction tient compte de possi-
b l e s  «  p re ss ions  su r  l e s

témoins » et à la nécessité d’une
« protection des indices ».

Le corps toujours 
recherché

Car le corps de la fillette,
morte en 2013 à Clermont-
Ferrand à 5 ans, n’a jamais été
retrouvé. Le procès n’a pas per-
mis d’en savoir plus sur le lieu
exact où Cécile Bourgeon et son
ex-concubin Berkane Makhlouf
affirment l’avoir enterrée, en
lisière d’une forêt, près du lac
d’Aydat (Puy-de-Dôme).

Le 26 novembre, Cécile Bour-
geon a été acquittée du chef de
violences volontaires sur sa fille
ayant entraîné la mort sans
intention de la donner, tandis
que Berkane Makhlouf a été
condamné à 20 ans de réclusion
pour ces mêmes faits.

JUSTICE fillette tuée

Affaire Fiona : la mère 
reste en prison

Trois personnes ont été relâchées hier mais quatorze autres étaient
toujours en garde à vue dans le cadre de l’enquête sur le retentissant
braquage de la star américaine Kim Kardashian à Paris en octobre.

Aucune charge n’a finalement été retenue à l’encontre notamment
du chauffeur, qui a véhiculé la vedette de téléréalité pendant son
séjour Paris, où elle était venue assister à la Fashion Week, un
homme et une femme ont été relâchés, sans qu’aucune charge ne
soit retenue contre eux.

Les quatorze suspects toujours entendus par les enquêteurs
restent soupçonnés d’être impliqués à des degrés divers dans le vol
des bijoux, pour un montant de 9 millions d’euros ou leur écoule-
ment. Cinq hommes sont suspectés d’avoir directement participé au
braquage, un sixième homme d’avoir servi de chauffeur aux présu-
més agresseurs. Deux femmes figurent parmi les autres gardés à vue.

À ce stade, les bijoux n’ont toujours pas été retrouvés, mais
environ 200 000 euros en liquide ont été saisis lors des perquisi-
tions.

ARTISANAT D’ART
Le céramiste de Vallauris Jean Rivier

Jean Rivier, doyen des potiers de l’âge d’or de Vallauris, est
décédé le 6 janvier, à Niort (Deux-Sèvres), à  101 ans. Né à Tunis
en 1915, Jean Rivier a été l’un des membres du groupe des
« potiers de Vallauris », haut-lieu de la céramique de 1930 à
1970, avec Pablo Picasso, Jean Marais, Jean Gerbino, Roger
Capron, Robert Picault, Alexandre Kostanda, Jean Derval ou
Jacques Innocenti. Installé à Vallauris en 1952 avec Juliette Derel,
ils ont produit une œuvre reconnue de céramiques décorées de
motifs géométriques modernistes, gravés ou peints à la main.
Professeur de céramique à l’Ecole des Beaux arts de Tours à partir
de 1973, Jean Rivier s’est consacré aussi à la lithogravure et à la
poésie.

GASTRONOMIE
Le guide Lebey en deuil

Le critique gastronomique Claude Lebey est décédé mardi à
l’âge de 93 ans, a annoncé hier le guide qu’il avait créé il y a 30
ans. Claude Lebey avait vendu sa marque en 2011. Pierre-Yves
Chupin, directeur général du guide, a rendu hommage à un
« grand monsieur » à la « riche culture gastronomique ». Claude
Lebey a d’abord été cadre supérieur dans l’industrie textile,
voyageant partout dans le monde. C’est en racontant ses
découvertes exotiques qu’une amie, dans la presse, lui com-
mande son premier papier sur « des œuf cuits à la broche ». Il
devient journaliste gastronomique à L’Express, puis au Gault et
Millau et dans d’autres revues.

TÉLÉVISION
Elkabbach à iTélé, c’est officiel

Jean-Pierre Elkabbach rejoint iTélé pour le lancement prochain
de CNews, où il « assurera des interviews politiques et de grands
entretiens ». Le journaliste de 79 ans, qui a été récemment écarté
de l’interview matinale d’Europe 1, est également nommé
conseiller auprès de la direction générale du groupe Vivendi/
Canal « pour son développement ».

CULTURE ET MÉDIAS
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«Tout est bidon […]
C’est un tas de fou-
taises […] C’est une

honte, un véritable scandale ».
Donald Trump n’a pas mâché
ses mots, hier, lors de sa pre-
mière conférence de presse,
organisée dans la Trump Tower
à New York, en réaction au
document dévoilé par Buzz-
Feed (affublé de « tas d’ordures
sur le déclin ») sur ses échan-
ges supposés de longue date
avec la Russie et sur une sex-
tape filmée à Moscou avec des
prostitués en 2013 (voir par
ailleurs).

Le président élu a passé toute
une partie de son intervention à
se justifier. « Est-ce que quel-
qu’un a vraiment pu croire à ces
histoires de sex-tape ? », a
demandé Trump en expliquant
être germaphobe (avoir peur
des microbes) pour réfuter ces
révélations. Même si par
moments ,  l e  magnat  de
l’immobilier a tenté d’adopter
une stature présidentielle, il a
très souvent été rattrapé par
son agressivité coutumière
comme quand il a empêché un
journaliste de CNN de poser
une question. « Je ne vous
donne pas la parole, silence,
vous donnez des fausses
infos », a-t-il lancé à l’adresse
de Jim Accosta qui voulait
défendre sa chaîne accusée par
le président élu d’être « mal-
honnête en produisant des
infos bidons ».

« Dans l’Allemagne 
nazie »

Plus tôt dans la journée,
Donald Trump avait publié un
tweet en se demandant s’il
n’était pas dans une « Allema-
gne nazie ». Propos qu’il a réi-
téré en conférence de presse
dénonçant des fuites « peut-
être » orchestrées par les servi-
ces secrets américains.

Il était parfois difficile de
savoir s’il s’agissait du prési-
dent élu des États-Unis qui
s’exprimait ou du futur ex-
homme d’affaires. « Ce week-
end, on m’a proposé deux mil-
liards de dollars pour un contrat

à Dubaï. J’ai dit non, j’ai refusé.
Je n’étais pas tenu de le faire,
car je suis dans une situation de
non-conflit. Mais je ne veux
pas bénéficier de cette situa-
tion. Je n’ai aucun conflit
d’intérêts en tant que prési-
dent », a cru bon d’expliquer
Donald Trump avant de faire
intervenir pendant de longues
minutes une avocate de la
Trump Organization pour
détailler comment il allait trans-
férer les rênes de sa compagnie
à ses deux fils. Mais attention,
« Si Donald junior et Eric font
un mauvais travail, je leur dirai
Vous êtes virés », a prévenu
papa Trump, en référence à sa
téléréalité « The Apprentice ».
Le show ne fait que commen-
cer.

O. M.

ÉTATS-UNIS première conférence de presse du président élu

Affaires avec la Russie : 
Trump sort de ses gonds
Dans une ambiance parfois surréaliste, Donald Trump a passé une grande partie de sa rencontre avec les 
médias à se justifier sur les nouvelles révélations en lien avec Moscou et sa société. Des « foutaises » selon lui.

Donald Trump a été agressif et a souvent paru sur la défensive pour sa première conférence de presse. Photo AFP

Le groupe PSA a enregistré
une hausse de ses ventes de
5,8 % en 2016, à 3,146 mil-

lions de véhicules. Ces bons
résultats sont notamment dus à la
réintégration dans ses comptes
des 233 000 voitures produites
sous licence en Iran. Excepté en
Chine et en Russie, le groupe PSA
a progressé sur quasiment tous
les marchés, tirés par la marque
Peugeot dont les ventes ont
bondi de 12,3 %.

En Europe, les ventes du
groupe représentent 1,930 million
de véhicules (+3,6 %). Dans le
détail, Peugeot est boosté en
Europe par le 2008 (+ 16 % et
184 200 ventes) fabriqué à Mul-
house, le Partner (+ 8 % et
114 200 ventes) et la 208 (+ 8 %
et 274 000 ventes). Sans parler
DU  3008, qui a atteint 60 000
commandes en seulement trois
mois, dépassant de 70 % ses

objectifs 2016. Même constat
pour Citroën qui, avec une crois-
sance de 4,3 %, enregistre son
meilleur volume de ventes depuis
cinq ans (762 000 unités).
Citroën a retrouvé quelques cou-
leurs, porté par C4 Picasso
(109 000 ventes) mais aussi par
le Berlingo en véhicule utilitaire.

Baisse de régime 
en Chine et en Asie

À l’inverse de l’Europe, la situa-
tion de PSA en Chine et en Asie
du Sud-Est s’est fortement dégra-
dée. Sur ces marchés en baisse
globale, les ventes du construc-
teur français ont chuté de 16 %, à
618 000 voitures vendues. Offi-
ciellement, le groupe se dit
serein, expliquant que la mise en
place d’un réseau propre et le
lancement de nouveaux produits
(SUV Peugeot 4008 correspon-
dant au nouveau 3008 allongé,

SUV Citroën C3-XR et Citroën
C6) vont porter leurs fruits. « Les
résultats de fin d’année indiquent
un redressement », note Jean-Phi-
lippe Imparato, directeur de la
marque Peugeot. 

Sur les marchés de l’Asie du
Sud-Est en forte croissance, la
marque Peugeot enregistre une
progression de 72 % aux Philippi-
nes et de 40 % à Singapour. La
marque Citroën poursuit sa pro-
gression en Asie du Sud-Est,
notamment à Singapour avec le
succès du C4 Picasso.

La situation est également diffi-
cile en Eurasie, notamment en
Russie (- 12,6 %)  dans un mar-
ché en recul de 12,5 %.

Par contre, en Amérique latine,
le groupe automobile a retrouvé
un fort niveau de croissance
(17,1 %), avec 183 900 véhicules
vendus. Les parts de marché aug-
mentent en Argentine (+ 1,6

AUTOMOBILE marché mondial

2016, la belle année de PSA 
Emmené par la marque Peugeot, le groupe PSA a vendu 3,146 millions de véhicules en 2016. Une progression 
de 5,8 % en partie due au retour de la marque sur le marché iranien.

Les commandes du nouveau 3008 dépassent les espérances
du constructeur français. Photo Julio PELAEZ

Airbus a livré hier à Iran Air le
premier avion d’une commande
de 100  appareils (46 moyen-
courrier A320, 38 long-courrier
A330 et 16 A350) pour un mon-
tant d’environ 20 milliards de
dollars au prix catalogue.

La vente a été  finalisée après
l’accord sur le nucléaire avec les
grandes puissances occidentales
allégeant l’embargo économique
contre ce pays. La livraison de
l’A321 s’est déroulée sur le site
de l’avionneur européen, en pré-
sence du PDG du groupe Airbus,
Tom Enders, et de celui de la
compagnie nationale iranienne,
Farhad Parvaresh. « Pour les rela-
tions entre l’Iran et l’Union euro-
péenne c’est un nouveau chapi-
tre », a déclaré ce dernier. L’Iran
aura besoin de 400 à 500 avions
de ligne dans la prochaine décen-
nie, selon l’Organisation ira-
nienne de l’aviation civile.

La journée aura été particuliè-
rement belle pour l’avionneur
européen qui s’impose de nou-

AÉRONAUTIQUE bilan
Airbus numéro un 
des commandes en 2016

De gauche à droite : Fabrice Bregier, PDG de la division aviation
commerciale d’Airbus  Farhad Parvaresh, PDG de la compagnie

nationale iranienne Iran Air , et  Tom Enders, PDG du groupe
Airbus. Photo AFP

ALLEMAGNE
Le nazi Aloïs Brunner 
mort en Syrie en 2001

Le criminel de guerre nazi Aloïs
Brunner, jugé responsable de
l’assassinat de quelque 130 000
juifs d’Europe durant la Seconde
Guerre mondiale, est mort dans
un cachot à Damas en décem-
bre 2001 à l’âge de 89 ans, selon
une enquête publiée hier par la
revue XXI. Le document est basé
sur les récits de trois témoins,
présentés comme d’anciens
membres des services de sécurité
syriens en charge de la protection
de l’ancien nazi dont un, Abou
Yaman, aujourd’hui réfugié en
Jordanie.

Moins de demandeurs 
d’asile en 2016

L’Allemagne a accueilli 280 000
nouveaux demandeurs d’asile en
2016, soit un recul des deux tiers
par rapport au chiffre record de
890 000 en 2015, a annoncé hier
le ministre allemand de l’Intérieur
Thomas de Maizière. De janvier à
décembre 2016, les demandes
émanant de personnes en prove-
nance de Syrie constituent à elles
seules 36 %. Les pays les plus
représentés sont ensuite l’Afgha-
nistan (17 %) et l’Irak (13 %).

SYRIE
Pourparlers de paix 
le 23 janvier

Les pourparlers sur le règlement
du conflit en Syrie, parrainés par
la Russie, l’Iran et la Turquie,
auront lieu le 23 janvier à Astana,
la capitale du Kazakhstan. Parrai-
nées par Moscou et Téhéran, sou-
tiens de Damas, ainsi qu’Ankara,
qui appuie des groupes rebelles,
elles doivent précéder les pour-
parlers du 8 février à Genève sous
l’égide de l’ONU. Aucune des
précédentes discussions intersy-
riennes n’a permis un début de
règlement du conflit débuté en
2011.

ETATS-UNIS
Dieselgate : 
Volkswagen prêt
à débourser gros

Si l’horizon de Volkswagen
s’éclaircit aux Etats-Unis, le géant
a l l emand  de  l ’ au tomob i l e
demeure sous forte pression suite
au diese lgate,  de septem-
bre 2015. Afin de satisfaire autori-
tés, clients et concessionnaires
mécontents dans le pays, la mar-
que allemande accepterait de
débourser 4,3 milliards de dollars
en plus des 17,5 milliards déjà
consentis. Cet accord prélimi-
naire, qui doit recevoir entre
autres le feu vert du conseil de
surveillance de VW, mettrait un
terme aux poursuites pénales
américaines contre le construc-
teur, disposé à plaider coupable.

PÉROU
Il drogue son jumeau 
pour s’évader 

Un détenu péruvien a drogué
son jumeau qui lui rendait visite
pour s’échapper d’une prison de
haute sécurité de Lima. Alexan-
der Delgado, 27 ans, qui purgeait
depuis 2015 une peine de 16 ans
pour viol et vol, a reçu dimanche
la visite de son frère, Giancarlo.
Après lui avoir proposé une bois-
son gazeuse pour l’endormir, le
condamné est sorti par la porte
principale, vêtu comme son frère
et muni de ses papiers d’identité.
Plusieurs heures après les sur-
veillants ont démasqué la super-
cherie.

INDE
Plus de 6 000 tortues 
sauvées des trafiquants

La police indienne a annoncé
hier avoir sauvé plus de 6 000
tortues molles à clapet des griffes
de trafiquants qui voulaient les
faire passer illégalement en Asie
du Sud-Est, la plus importante
prise d’animaux sauvages de
l’histoire du pays. Les 6 430 spé-
cimens de « lissemys punctata »
ont été retrouvés mardi dans 140
sacs en toile de jute dans l’État
septentrional d’Uttar Pradesh. La
police aurait également arrêté le
patron du réseau de trafiquants.

Aloïs Brunner. Photo AFP

EN BREF

Outre ces échanges musclés avec certains
médias, Donald Trump a fait un certain nombre
d’annonces ou plutôt de confirmations pendant
sa première conférence de presse en tant que
président élu.

Sur le mur avec le Mexique
Donald Trump a également confirmé qu’il allait

lancer sans attendre la construction d’un mur à la
frontière avec le Mexique. « Je n’ai pas envie
d’attendre un an et demi et un accord avec le
Mexique. Nous allons commencer bientôt. Ils
vont nous rembourser via la mise en place d’une
taxe, ou ils vont nous le payer ».

Sur l’emploi aux Etats-Unis
« Je vais être le plus grand producteur d’emploi

que le Bon Dieu ait jamais créé », a promis Donald
Trump en énumérant les annonces déjà faites par
les constructeurs automobiles pour le maintien
ou l’établissement de nouvelles usines sur le sol
américain.

Sur le piratage russe
Pour la première fois, il a explicitement reconnu

le rôle de la Russie dans le piratage des messages
de responsables du parti démocrate d’Hillary Clin-
ton. « Je pense que c’était la Russie », a-t-il dit.

Sur l’Obamacare
Après avoir laissé planer le doute à la suite de sa

première rencontre avec Barack Obama, Donald
Trump a affirmé qu’il comptait supprimer la
réforme phare de son prédécesseur. « L’Obama-
care ? C’est tout simplement un désastre. On
pourrait attendre et voir ce qui se passe. Mais on
ne veut pas laisser la situation imploser. Ce que
nous allons faire, c’est soumettre un plan et ce
plan sera l’abrogation et le remplacement de
l’Obamacare. Nous allons procéder par segments.
Nous allons présenter un projet de loi sur la santé
[…]. Nous allons avoir un système de santé
beaucoup moins cher et beaucoup plus perfor-
mant », a assuré le président élu.

Obamacare, mur au Mexique…

Pas encore intronisé, et déjà dans la tourmente. Le site
d’information BuzzFeed - qui a précisé qu’il n’était pas en mesure
de l’identifier - a rapporté l’existence d’un document compromet-
tant de 35 pages sur Donald Trump, rédigées par un ancien agent
du renseignement britannique. Des notes jugées crédibles par le
renseignement américain mais qui ont provoqué une polémique
dans les médias américains reprochant à BuzzFeed de publier des
informations non vérifiées. Parmi les révélations, l’existence
alléguée d’une vidéo à caractère sexuel impliquant le nouveau
président des États-Unis et des prostituées, filmée clandestine-
ment par les services russes lors d’une visite à Moscou en 2013,
dans le but d’en faire un moyen de chantage. Le Kremlin a rejeté
en bloc ces accusations, assurant ne pas posséder de « dossiers
compromettants » sur Donald Trump, ni même sur sa rivale à la
présidentielle, la démocrate Hillary Clinton. Quelques heures
plus tôt, Donald Trump avait réagi de manière lapidaire sur
Twitter aux informations de la presse américaine : « Fausses
informations - une chasse aux sorcières totale ! » avant de
surenchérir pendant la conférence de presse.

Déjà dans la tourmente
« Yes we did » : 
Adieux émus de 
Barack Obama
Le 44e président des États-
Unis, Barack Obama, s’est
adressé mardi pour la der-
nière fois à l’Amérique et au
monde, dans un discours qui
fut à la fois un adieu ému et
un appel à la vigilance. 
« Yes we did » (« Oui, nous
l’avons fait »), a-t-il conclu
sur un tonnerre d’applau-
dissements, dans une allu-
sion à son célébrissime slo-
gan de campagne « Yes we
can » («Oui, nous pou-
vons»). 

Photo AFP

ÉMOTION

Bonne nouvelle pour les 1 000 salariés de l’usine de
Reichshoffen, dont 150 sont originaires du Pays de Bitche. Ils
devront assurer la conception de la cabine de conduite, du
bout avant, d’une partie de la structure de caisse et d’une
partie des schémas électriques. Les équipes du site alsacien
réaliseront également le guide de dépannage informatisé des
trains de nouvelle génération. Des commandes qui viennent
s’ajouter à celles annoncées il y a un mois concernant le
Régiolis pour le Sénégal.

Reichshoffen aussi

Avec un montant qui pourrait
atteindre les 3,75 milliards

d’euros, c’est l’un des plus
importants contrats de l’histoire
du ferroviaire. Hier, le méga-mar-
ché des RER nouvelle génération
a été attribué au consortium
franco-canadien Alstom-Bom-
bardier.

Le Syndicat des transports en
Ile-de-France (Stif), qui finance
l’achat de ces trains de banlieue,
a passé commande d’une pre-
mière tranche de 71 rames, pour
1,55 milliard d’euros, dont
1,15 milliard pour le consortium.
Le reste correspond aux frais des
études de conception, d’indus-
trialisation, de suivi de projet et
d’homologation. Des comman-
des optionnelles pourraient sui-
vre : les deux entreprises pour-
ront avoir à fournir jusqu’à 255
rames.

Ces nouveaux RER viendront
d’abord remplacer les trains
vieillissants de la ligne D, à partir
de 2021. Ils seront ensuite testés

sur la ligne E lorsqu’elle sera
prolongée vers l’ouest en 2022
et 2024. Pour tenir des délais
plutôt serrés, la construction
débutera dès l’année prochaine.

2000 salariés concernés
Cette fabrication devrait

d’ailleurs se faire dans l’Hexa-
gone, à en croire le PDG d’Als-
tom : « Le train sera assemblé à
Valenciennes, et intégrera des
composants venant d’autres
sites en France », a-t-il assuré.

La commande devrait donc
sécuriser l’emploi : environ
2 000 personnes y travailleront
au sein du consortium, à la fois
sur le site de Bombardier à Cres-
pin (Nord), et sur huit sites
d’Alstom en France - Valencien-
nes, Reichshoffen (lire ci-des-
sous), Ornans, Le Creusot, Vil-
leurbanne,  Tarbes ,  Pet i t -
Quev i l l y,  e t  Sa in t -Ouen.
8 000 emplois seraient même
concernés au sein de la filière
ferroviaire française.

TRANSPORT       rames nouvelle génération

Le méga-contrat du RER
à Alstom-Bombardier

Le Syndicat des transports en Ile-de-France (Stif), qui finance
l’achat, a passé hiercommande d’une première tranche

de 71 rames. Photo AFP

Le contrat remporté sans surprise par le 
consortium Alstom-Bombardier est l’un des plus 
importants de l’histoire du ferroviaire

veau imposé comme le numéro
un des commandes d’avions en
2016 devant l’Américain Boeing.
L’avionneur européen a annoncé
hier avoir engrangé 731 comman-
des d’appareils, ce qui porte son
carnet de commandes à 6 874
avions fin 2016, contre 668 com-
mandes nettes pour Boeing. Air-
bus reste néanmoins derrière son
concurrent de Seattle en termes
de livraisons : 688 avions, contre
748 pour l’Américain.

Le constructeur enregistre
néanmoins un ralentissement
sur le segment des long-cour-
riers, en raison de la baisse du
prix du carburant qui a retardé le
renouvellement des flottes, mais
aussi d’une baisse des comman-
des de la part des compagnies du
Golfe, qui avaient atteint des
sommets au cours des dernières
années.Il 

 a annoncé un plan de suppres-
sion d’emplois de 1.164 postes
en Europe dans le cadre d’une
restructuration du groupe.

point) et au Chili (+ 1,3 point) où
les ventes progressent de 32 %.
Avec une hausse globale de
23,6 %, Peugeot a vu ses ventes
augmenter de façon spectacu-
laire, en particulier en Argentine
(+ 39 %), avec notamment le
succès, dès son lancement, du

SUV Peugeot 2008 (près de
10 000 ventes), au Chili (+ 32 %)
et au Brésil (+ 7 %). De son côté,
Citroën affiche une croissance de
6,3 %,  portée par le C3 Aircross
(+ 78 %).

Laurent BODIN
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"Un car de ressortissants kur-
des visé par des cocktails
Molotov". Les premiers

messages reçus par la police de Metz,
dans la nuit de vendredi à samedi,
dessinaient une scène de guérilla
urbaine au cœur du quartier de Borny,
sur fond de rivalités politiques. Dans le
climat ambiant, une « extrême tension
régnait » en convient le procureur de la
République, Christian Mercuri.

La pression est montée lorsque des
Kurdes se sont rassemblés dans la
soirée. Le car devait les emmener à
Paris pour une manifestation du PKK.
L’initiative a d’abord provoqué quel-
ques moqueries chez d’autres Turcs ne
partageant pas les mêmes idées politi-
ques. Les remarques se sont transfor-
mées en insultes. Ces dernières ont
dégénéré donnant lieu à une première

rixe. Lorsque le bus quitte le quartier de
Borny, plusieurs véhicules ennemis le
suivent. En bas de Queuleu, les
assaillants ne lancent aucune bouteille
enflammée mais des pétards.

Une équipe de la brigade anticrimina-
lité arrive la première sur les lieux. Les
engins pyrotechniques explosent. Les
fonctionnaires interpellent les occu-
pants d’une première voiture.

La suite est moins claire. Un homme
serait sorti de l’obscurité et aurait sur-
pris un policier. Ce dernier est certain
d’avoir été pris pour cible à trois repri-
ses. Le fonctionnaire riposte et tire
deux balles. Personne n’est touché.

L’autre homme prend la fuite et
monte à bord d’un véhicule. La chasse
dure à peine un peu plus d’une minute.
Les fuyards sont arrêtés à proximité de
l’hôpital Legouest.

L’auteur présumé des tirs sur le fonc-
tionnaire de police a passé deux jours
en garde à vue. Il a été mis en examen
dimanche soir pour violences aggra-
vées. 

« On a effectivement correctionna-
lisé le dossier, indique le procureur de
la République. Le fonctionnaire de
police est bien la victime. » Au départ,
il était d’ailleurs plutôt question de
tentative d’homicide sur agent de la
force publique.

Ni arme ni douille
Agé d’une vingtaine d’années, le

suspect a été incarcéré en attendant de
repasser ce matin devant le juge des
libertés et de la détention. Son avocat,
Me Rédouane Saoudi, a demandé un
débat différé dans l’espoir de compren-
dre un peu mieux l’enchaînement des

faits. « Mon client nie totalement ce
qui lui est reproché. Et il est persuadé
que le dossier prouvera son inno-
cence. » En l’état de la procédure,
aucune arme n’a été retrouvée dans la
voiture. Les policiers de la Sûreté 
départementale n’ont pas non plus
découvert de douilles à l’endroit des
tirs. L’hypothèse privilégiée est que le
jeune homme, inconnu de la justice et
inséré, a pu jeter le pistolet durant la
course-poursuite. Néanmoins, les
recherches de l’arme ont été infruc-
tueuses.

La juge d’instruction a déjà ordonné
des expertises. Notamment une pour
déterminer si des résidus de poudre se
trouvaient sur les mains du tireur pré-
sumé.

Kevin GRETHEN

un homme écroué

Metz-Borny : pétards
coups de feu et confusion
Les tensions entre Kurdes et Turcs ont provoqué, le week-end dernier à Metz, une situation violente
et confuse. Se sentant visé par des tirs, un agent de la Bac a ouvert le feu. Personne n’a été blessé. 

Yutz : feu sur l’aire 
des gens du voyage  

En l’espace de quelques jours,
deux aires d’accueil des gens du
voyage du bassin thionvillois ont
été l’objet d’incendie. Après celle
de Thionville-Veymerange ce
week-end, celle de Yutz a été
visitée mardi soir par un ou des
individus qui ont mis le feu au
local du gardien, comme cela
avait été le cas à Thionville. Selon
le président de la communauté
d’agglomération Portes de Fran-
ce-Thionville, « il s’agit d’un acte
criminel ». La police rassemble
les éléments pour faire la lumière
sur ces deux événements qui
pour l’heure ne font l’objet
d’aucune corrélation officielle.
Estimation du préjudice, à la
charge de l’agglo : 200 000 €.

EN BREF

Beaucoup de questions entourent
le dramatique accident qui a
coûté la vie à une jeune maman

de 31 ans, mardi matin, sur la route
entre Baerenthal et Mouterhouse, au
Pays de Bitche. Sa voiture a été retrou-
vée sur le toit, dans le ruisseau, vers
11h30. Les secours n’ont pas réussi à
ranimer la conductrice, Virginie Jacob.
Pour l’heure, nous ne connaissons pas
les causes de sa mort : « Nous n’avons
pas encore tous les éléments », con-
firme un gendarme. Une expertise
médico-légale a été diligentée à Stras-
bourg.

L’enfant va mieux
Son garçon de 5 ans, qui était avec

elle, a survécu. Il a réussi à s’extraire de
l’habitacle. Les vêtements trempés, il
était transi de froid. « Il a remonté le
ravin, confie une amie de la victime.
Sur le bord de la route, il a fait des
signes. » 

C’est le conducteur d’un bus scolaire
qui s’est arrêté, l’a réconforté et pré-
venu les secours. L’enfant était en
hypothermie. Traumatisé, il a été con-
duit par les sapeurs-pompiers à l’hôpi-
tal de Haguenau. Il va mieux. « Il est
"en forme", il n’a que deux ou trois
contusions », observe un proche de la
famille. Son père et ses grands-parents,
secoués, sont à son chevet. 

Avis de recherche
L’horaire de l’accident n’est pas

encore déterminé. Selon les enquê-
teurs, il aurait eu lieu vers 8 h, alors que

la maman emmenait son fils à l’école.
Ou plus tard ? Les circonstances sont
troublantes. Depuis 20 h la veille, Virgi-
nie Jacob n’avait plus donné de nouvel-
les ni à sa famille ni à ses proches.
« J’étais avec elle, affirme une amie.
Vers 20h, elle m’a dit "je dois rentrer,
mon fils doit aller au lit, il a école
demain". Elle est partie en direction de
Baerenthal », où elle résidait. Mais per-
sonne ne sait où la maman a passé la
nuit, ni ce qu’elle a fait jusqu’au matin.
Elle n’était pas chez elle et ses proches
l’ont cherchée. « Son téléphone porta-
ble ne répondait plus. A 9 h mardi
matin, nous sommes partis à sa recher-
che. Nous sommes passés sur cette
route, sa voiture n’était pas là. Nous
avons fait le tour plein de fois. Le
conducteur du bus était déjà passé à
10 h, car la route entre Mouterhouse et
Lemberg était bloquée par la neige, il
n’a rien vu non plus », assure cette
amie.

L’heure inconnue
Les gendarmes de la communauté de

brigades de Bitche poursuivent leur
enquête. Ils doivent auditionner les
proches de la victime. « Le flou
entoure cette affaire », avoue un mili-
taire, « nous ne connaissons même pas
avec certitude l’heure de l’accident ».
Seul l’enfant de 5 ans s’est confié pour
l’instant. Mouterhouse,   petit village
du Pays de Bitche, reste sous le choc
après ce drame.

Jonathan BREUER

la maman est décédée, son fils  toujours hospitalisé

Drame de Mouterhouse :
des questions subsistent
Beaucoup de questions subsistent après le drame de la route qui a coûté la vie à une jeune maman
de 31 ans, mardi matin à Mouterhouse, au Pays de Bitche. Son enfant de 5 ans, en hypothermie, va mieux.

Virginie Jacob, 31 ans, est décédée dans l’accident de la route survenu mardi
matin sur la route entre Baerenthal et Mouterhouse. Fait troublant, elle était

recherchée par ses proches la nuit précédant le drame. Photo DR

Audience étonnante hier devant le
tribunal administratif de Stras-
bourg. Dans le box des accusés :

le Département de la Moselle. Il y était
traîné par l’un de ses partenaires
majeurs : Metz Métropole. L’affaire en
dit long sur les relations politiques
tourmentées des deux collectivités, 
rythmées par le sempiternel refrain du
« je t’aide, moi non plus ». Elle n’en est
que plus cocasse quand on rappelle que
ses deux présidents, Jean-Luc Bohl et
Patrick Weiten, sont de la même famille
politique, l’UDI. Même si le maire socia-
liste de Metz, Dominique Gros, est en
embuscade.

Voilà pour le contexte d’une audience
à 10 M€. Une somme colossale dans ce
contexte de disette des finances publi-
ques ! En cause : le retrait tardif du
Département dans le financement du
centre des congrès messin en construc-
tion à côté de la gare. Dans une délibé-
ration du 13 juin 2013, le Département
s’était engagé à financer le projet à
hauteur de 10 M€ et avait lourdement
pesé dans la constitution de cette SPL
(société publique locale) afin d’y avoir
son mot à dire. Avant de se retirer du
tour de table par une délibération du
25 septembre 2014. Laissant la Société
publique locale Metz Métropole 
Moselle Congrès (M3C) et son chantier

dans la panade. Celle-ci ne l’a toujours
pas digéré. Et demande l’annulation de
cette dernière délibération.

Une requête qu’elle a des chances
d’obtenir, à en croire les conclusions du
rapporteur public. Portant le débat sur

le plan juridique, il considère cette
seconde délibération illégale, la pre-
mière constituant un acte administratif
créateur de droits sur lequel on ne peut
pas revenir au-delà de quatre mois. « Ce
renoncement a poussé la SPL à contrac-

ter un emprunt de 9,9 M€ et si le coût
du chantier s’élève finalement à 64 M€
au lieu des 70 M€ budgétés, c’est parce
que le projet a dû être réduit », a
expliqué Me Louise-Marie Nicolas, du
cabinet parisien Bird and Bird.

Réponse le 25 janvier
Face à elle, Me Victoria Fromageat, du

cabinet strasbourgeois Solers-Cou-
teaux/Lorens : « Aucun document ne
prévoit de versement à cette SPL. Il
s’agissait d’une contribution de 5 M€
au titre du contrat de redynamisation
des sites de Défense et d’une autre du
même montant dans le cadre du Pacte 2
d’aide aux intercommunalités », a
plaidé l’avocate, rappelant le contexte
financier qui avait poussé le Départe-
ment à se retirer.  « Un retrait 
aujourd’hui justifié par le fait qu’il n’a
plus la compétence économique », a
osé la pénaliste. On comprend mieux le
refus de Metz Métropole de rejoindre
l’agence d’attractivité du Départe-
ment…

Le délibéré a été fixé au 25 janvier.
Au-delà de son aspect juridique, il
faudra ensuite évaluer les conséquen-
ces politiques d’une affaire qui devrait
laisser des traces.

Philippe MARQUE

 empoignade autour du centre des congrès

Metz contre la Moselle :
un différend à 10 M€
Metz Métropole Moselle Congrès réclame devant la justice l’annulation du désengagement du Département 
de la Moselle dans le financement du centre des congrès. Un épisode de plus dans des relations tendues.

Le chantier du centre des congrès est déjà bien avancé. L’élu messin Thierry Jean
est à la tête de la Société publique locale Metz Métropole Moselle Congrès (M3C),

 à l’origine de la plainte. Photo archives RL/Karim SIARI

FAITS DIVERS-JUSTICE
Boulanger braqué par 
un mineur de 15 ans

« Certaines de mes réquisi-
tions seront lourdes, je

les assume. » Au troisième jour
du procès pour trafic de stupé-
fiants, mais aussi pour vol avec
violence, les réquisitions du
vice-procureur de la République,
Jérôme Pauzat, étaient très
attendues.

Après avoir évoqué un dossier
atypique – vingt prévenus dans
cette affaire –, rendu hommage
à la section de recherches (SR)
de Nancy, salué le « remarqua-
ble travail du tribunal d’Epinal »,
le vice-procureur a décortiqué
au millimètre l’implication des
uns et des autres.

Près de deux heures et demie
plus tard, chacun savait sur quoi
le tribunal, présidé par Francine
Girod, allait plancher. Les avo-
cats pouvaient alors prendre le
relais. Une « mission défen-
sive », bien évidemment diffé-
rente selon la position du cur-
seur sur l’échelle de la peine
demandée. De dix mois entière-
ment assortis d’un sursis sim-
ple, jusqu’à neuf ans, il y a
effectivement une marge.

« L’héroïne reste une spécifi-
cité de notre région », a appuyé
Jérôme Pauzat. Avant de faire le
distinguo entre les hommes de
main, les trafiquants et les
« gros » grossistes. « Qui font

du business et de l’argent »,
enchaînait le représentant du 
ministère public. 

Au cœur d’un « pavé » de
quinze tomes (10 000 cotes), la
téléphonie tient un rôle primor-
dial. Les écoutes, comme les
sonorisations des véhicules,
mais aussi les surveillances rap-
prochées ont permis aux enquê-
teurs de confondre une partie de
celles et ceux aujourd’hui mis en
cause. Il a été majoritairement
question de « stups » (trans-
port, détention, offre ou ces-
sion, acquisition) à des degrés
différents, mais pas seulement.

Une balle dans le cou
Un vol avec violence, qui s’est

terminé par une balle de 6,35
dans le cou de la victime, figu-
rait également au programme
hier matin. Deux des prévenus,
auteurs présumés de ces der-
niers faits passeront, si leur cul-
pabilité est reconnue, quelques
années derrière les barreaux.
D’autant que l’un des deux a, de
surcroît, été étiqueté « grossiste
d’envergure » par le vice-procu-
reur. C’est pour lui que neuf
années d’emprisonnement ont
été requises. 

Verdict aujourd’hui. 

Claude GIRARDET

épinal

Trafic de stups : jusqu’à 
9 ans de prison requis
Le procès pour trafic de stupéfiants et vol avec 
violence touche à sa fin. Les vingt prévenus 
seront fixés sur leur sort aujourd’hui.

Grièvement blessé
par une saleuse

Un accident de la circulation
tout à fait inhabituel s’est pro-
duit peu avant midi hier dans le
quartier de Malstatt, à Sarre-
bruck (Sarre). Alors qu’elle tra-
versait la rue de Leipzig, une
femme de 48 ans a été happée
par une saleuse et traînée au
sol. La victime a été grièvement
blessée à la tête et transportée
dans une clinique de la capitale
sarroise. Une expertise a été
demandée pour éclaircir les cir-
constances de l’accident.

Air Berlin : 
panne de moteur

L’avion d’Air Berlin assurant la
liaison de Sarrebruck à Berlin hier
matin a dû effectuer un atterris-
sage d’urgence à Nuremberg en
raison d’une panne du moteur
droit. Vers 7h15, après un vol de
45 minutes, le pilote avait cons-
taté des problèmes sur l’un des
deux turbopropulseurs et avait
décidé de le mettre hors circuit.
L’avion de type Bombardier Dash
8Q 400, transportant 45 passa-
gers, a fait un demi-tour vers
l’aéroport le plus proche, à
Nuremberg. L’atterrissage s’est
fait sans autre problème et per-
sonne n’a été blessé. Les passa-
gers ont poursuivi leur voyage par
train.

Overdose mortelle 
en Sarre

Un homme de 27 ans, trouvé
mort dans son lit à Sarrebruck le
29 décembre dernier avait consti-
tué la 27e victime d’une overdose
mortelle par produits stupéfiants
en 2016, la deuxième année la
plus meurtrière après 1992 où
l’on avait compté 28 cas mortels.
Les autorités avaient eu du mal à
expliquer cette recrudescence;
elles ont relevé que l’âge moyen
des victimes, aujourd’hui de 38
ans, a nettement augmenté, met-
tant l’accent sur une consomma-
tion de longue durée.

Hier, la police allemande a
annoncé qu’un homme de 51 ans
de Sarrelouis a été retrouvé mort
dans son logement samedi.
L’autopsie pratiquée lundi au cen-
tre médico-légal de Homburg a
confirmé l’overdose. Il s’agit de la
première victime de l’année 2017
en Sarre.

Disparue de 
Nilvange : un suicide

Une mère de famille âgée de
50 ans avait été découverte
décédée mardi après-midi à Nil-
vange, après d’intenses recher-
ches engagées dans la vallée de
la Fensch pour la retrouver. Elle
avait disparu lundi en fin de
journée, après avoir effectué
une visite à l ’hôpital  de
Hayange. Une enquête pour
recherche des causes de la mort
est en cours. Les premières ana-
lyses semblent confirmer la
thèse du suicide.

C’est surtout la petite taille et
la corpulence mince de son
agresseur qui a surpris la victime.
A Moyeuvre-Grande hier, vers
10h, un jeune, dont le visage
était dissimulé par une cagoule,
a fait irruption dans une boulan-
gerie, située 8 rue Foch.

Le braqueur a, semble-t-il,
attendu qu’il n’y ait pas de client
dans le commerce pour passer à
l’acte. Sous la menace d’une
arme de poing, s’apparentant à
un pistolet automatique, il s’est
fait remettre le contenu de la
caisse.

La scène n’a duré que quelques
minutes. L’artisan, qui a remis
une centaine d’euros, n’a pas été
blessé. Tout aussi vite qu’il était
arrivé, le voleur a quitté les lieux.
Rapidement avertis, les policiers
d’Hagondange se rendent sur
place pour procéder aux consta-
tations d’usage.

Interpellé 
un quart d’heure après

La description du braqueur est
immédiatement diffusée sur les
ondes de la police. Un quart
d’heure plus tard, une patrouille

circule sur le secteur. Elle croise
un adolescent dont la descrip-
tion présente de fortes similitu-
des avec celle du voleur. A un
détail près : il ne porte pas les
mêmes chaussures que le sus-
pect.  

 Son comportement intrigue
les fonctionnaires qui ont la
nette impression que le jeune
garçon est mal à l’aise en les
voyant. Le collégien est contrôlé.
Dans son sac, les policiers aper-
çoivent une arme factice, à 
savoir un pistolet à billes, qui
ressemble fort à l’arme utilisée
quelques minutes avant dans le
commerce. Le butin dérobé est
également retrouvé dans le sac.

Interpellé et placé en garde à
vue au commissariat d’Hagon-
dange, le prévenu n’a pu que
reconnaître ces faits d’extorsion
avec une arme. Reste à savoir ce
qui a poussé ce mineur de 15
ans, jusque-là inconnu de la jus-
tice, à commettre un vol à main
armée. Tout en pensant à chan-
ger de chaussures juste après
être passé à l’acte !

Delphine DEMATTE

Narumi Kurosaki, 21 ans, a
disparu à Besançon depuis

plus d’un mois, et son ex-petit
ami chilien est le principal sus-
pect. L’assassinat présumé de
l’étudiante japonaise a attiré
notamment toute la presse nip-
pone.

« L’ouverture de cette enquête
préliminaire contre X, qui fait
encourir un an de prison et 15 000
euros d’amende, s’inscrit dans la
volonté clairement aff ichée
d’arrêter l’hémorragie d’informa-
tions (diffusées dans les médias)
relevant du secret de l’instruction
et qui nuit à l’enquête », a déclaré
la procureure de Besançon,
Edwige Roux-Morizot.

« Celui ou celle qui a pris la
responsabilité de livrer à des jour-
nalistes, qui ont accepté de les
publier, des informations totale-
ment confidentielles a pris le ris-
que mesuré et conscient de don-
ner au principal suspect toutes les
clefs pour organiser sa défense »
faisant courir le risque de ne
jamais retrouver le corps de
Narumi Kurosaki, a-t-elle dit.

La magistrate n’a pas précisé
quelles informations parues dans
les médias étaient visées.

Elle envisage de confier cette
enquête à l’Inspection générale
de la police nationale (IGPN) et à
un service généraliste, peut-être
de gendarmerie.

Narumi Kurosaki, 21 ans, a dis-
paru à Besançon dans la nuit du 4
au 5 décembre, après qu’un grand
cri a retenti dans sa chambre.
L’étudiante était arrivée dans 
cette ville fin août pour étudier le
français et l’économie-gestion.

Demande d’extradition
Bien que son corps reste introu-

vable, les enquêteurs de la police
judiciaire et la justice française
pensent que la jeune femme a été
tuée. Les recherches se poursui-
vent en Franche-Comté, « et par-
tout où nous pensons que le
corps peut se trouver », a précisé
la procureure. Une information
judiciaire pour assassinat a été
ouverte et confiée à deux juges
d’instruction.

Son ancien petit ami chilien, un
professeur-assistant de 26 ans qui
était en France au moment de sa
disparition, est le principal sus-
pect. Un mandat d’arrêt interna-
tional et une demande d’extradi-
tion délivrés à son encontre
« sont en cours d’achemine-
ment » vers le Chili, a dit Mme
Roux-Morizot.

« Il faut transmettre, traduire,
prévoir ce qui pourra être
demandé par la justice chilienne.
Cela prend du temps », a-t-elle
ajouté, soulignant que « l’extradi-
tion par ce pays de ses nationaux
est possible ».

besançon

Narumi : enquête pour 
violation de l’instruction
Une enquête pour violation et recel de violation du 
secret de l’instruction a été ouverte dans l’affaire 
de l’assassinat présumé d’une étudiante japonaise.

A 151km/h 
en plein centre
de Luxembourg

Mardi soir, vers 22h30, un
individu a fait l’objet d’un
excès de vitesse extrême-
ment important en plein
cœur de la capitale luxem-
bourgeoise. Alors qu’ils pro-
cédaient à un contrôle sur la
route d’Arlon à Luxem-
bourg, les policiers ont enre-
gistré un chauffard lancé à
151 km/h, soit plus de
100 km/h au-dessus de la
vitesse autorisée. Les forces
de l’ordre ont engagé une
course-poursuite et ont
intercepté l’automobiliste à
un feu rouge, au niveau de
Strassen, tout juste avant
l ’ accès  à  l ’ au to route .
L’homme était alcoolisé.
Son permis lui a été retiré
sur-le-champ.
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«J’ai failli déclencher le
plan blanc* », avoue
Marie-Odile Saillard, la
directrice du CHR de

Metz-Thionville. C’est dire si la
situation s’est révélée catastro-
phique aux urgences de Mercy
dans la nuit de mardi à mercredi.

DOSSIER

« Il y avait une centaine de
patients dans la salle d’attente. »
Comme chaque année, à la même
période, partout en France, le ser-
vice des urgences de Metz doit
relever le défi des épidémies et
avaler des afflux massifs de
patients. « Cela fait trois semai-
nes que nous saturons », com-
plète François Braun, chef de ser-
vice des urgences messines.
« Mardi soir à 20h, nous comp-
tions 75 personnes en attente,
dont une trentaine attendaient
depuis le matin 7h. Et la moyenne
d’âge des patients est de 65 ans. »
Situation inadmissible pour le
médecin urgentiste qui vise un
seul objectif, quelle que soit la
situation : « Zéro malade sur des
brancards aux urgences. »

Les autres services 
sollicités

Mardi soir, il a fallu parer au
plus pressé. « Nous avons appelé
en renfort huit médecins de garde
dans les autres services  »,
détaille le Dr Khalifé Khalifé, pré-
sident de la commission médicale
d’établissement (CME) et chef de
la cardiologie. « On a ouvert les
vingt lits de l’hôpital de jour, un
espace situé près de la radiologie
qui a accueilli une dizaine de

brancards, ça a permis de dégager
les couloirs et les médecins ont
pu consulter. » « Nous avons éga-
lement contacté l’HIA Legouest,
les hôpitaux privés Schuman de
Metz et la clinique Claude-Ber-
nard qui ont été très réactifs »,
renchérit la directrice du CHR.
Malgré ces précautions, la situa-
tion est devenue rapidement criti-

que « car en quelques jours, nous
sommes passés de 25 % à 32 % de
taux d’hospitalisation », chiffre
Khalifé Khalifé.

Le manque de lits en aval est
régulièrement pointé du doigt
quand les urgences sont en souf-
france. « Il faut ajuster les pro-
grammations chirurgicales et
médicales dès que l’on voit mon-

ter la tension », insiste François
Braun. « A présent, il faut dépro-
grammer brutalement. »

Du côté de la direction, l’avis
est moins tranché. « Les dépro-
grammations sont délicates
quant aux finances et aux rela-
tions usagers-hôpital, répond
Marie-Odile Saillard. Et d’un autre
côté la communauté médicale a

parfois l’impression de faire les
frais du tout-urgence. Depuis dix
jours, on déprogramme les cho-
ses légères, l’ambulatoire. On fait
le boulot. »

Anne RIMLINGER-PIGNON

*Plan spécifique d’urgence
sanitaire et de crise.

SANTÉ épidémies saisonnières

Hôpital sous tension
Mercy en cellule de crise
Près de cent personnes dans la salle d’attente des urgences de l’hôpital Mercy près de Metz dans la nuit de mardi
à mercredi. La direction a déclenché une cellule de crise, rappelé en renfort médecins et personnels soignants.

Dans la nuit de mardi à mercredi, près d’une centaine de personnes se sont retrouvées dans la salle d’attente des urgences
 de l’hôpital Mercy près de Metz. La direction a rappelé des médecins. Photo Maury GOLINI

Florian Philippot député européen
« Je vous adresse mes vœux les plus chaleureux pour la nouvelle

année, qu’elle soit une année de joie, de bonheur et de santé pour
vous, ainsi que pour tous vos proches. Je forme aussi des vœux
pour la France. L’année 2016 a été une année de défis pour notre
pays, confronté à des tragédies, à de multiples crises, qui sont
autant de coups de boutoir contre la solidarité et la cohésion
nationale. Mais je vois dans 2017 une année d’espérance. La
campagne qui s’ouvre va être l’occasion de confronter les projets,
afin que les Français puissent choisir le meilleur chemin pour la
France. Le monde d’aujourd’hui connaît des changements majeurs :
du Brexit à l’élection de Donald Trump, en passant par le « non » au
référendum italien imposé par Bruxelles… partout, les peuples
cherchent à se libérer de leurs entraves et à reprendre leur destin en
main. Je suis fier aujourd’hui de défendre ce projet de liberté aux
côtés de Marine Le Pen. La France est un beau pays, la France est un
grand pays, la France ne se résume pas à un pouce sur une carte.
Bien au contraire, nous avons un beau et grand message de liberté
pour toutes les nations du monde !

Nous devons donc tout faire pour libérer le génie du peuple
français des chaînes de l’Union européenne, pour rendre au peuple
français la conduite de son destin, pour le protéger de la pauvreté,
du chômage comme de l’islamisme radical.

C’est toute l’ambition de Marine Le Pen. Alors à nouveau, bonne
année 2017, qu’elle soit une année de succès pour vous et pour la
France. »

VŒUX 2017

Douze mill ions d’euros
d’investissement, quatre-
vingts emplois, dont quinze en
insertion, huit ans de travail
assuré. C’était trop beau !
Montigny-lès-Metz et les
anciens ateliers SNCF n’ont pas
été retenus pour monter la
filière de démantèlement-valo-
risation des toutes premières
rames du TGV-Atlantique (RL
du 22 octobre). Guillaume
Pepy, président de la SNCF, lui
a préféré le site d’Ambérieux-
en-Bugey, dans l’Ain, un ancien
nœud ferroviaire. « Je m’en 
doutais un peu », admet Domi-
nique Gros, maire de Metz, qui
avait fait cause commune avec
Jean-Luc Bohl, président de
Metz-Métropole et maire de
Montigny-lès-Metz pour soute-
nir le projet. « Guillaume Pepy
parlait déjà d’autres appels
d’offres à venir comme pour
nous prévenir que Montigny ne
serait pas retenu. » Jean-Luc
Bohl a accusé le coup. « C’est

une déconvenue, une mau-
vaise nouvelle pour nous. Ce
site avec quinze hectares dis-
ponibles était parfait pour ce
projet. L’alliance de Veolia et
SOS était très pertinente. »
Veolia pour la partie démantè-
lement-valorisation, SOS pour
l’insertion professionnelle.
Mais la SNCF a préféré Vinci
pour conduire ce premier  pro-
jet d’envergure qui implique le
démantèlement de 104 rames,
soit 1 248 motrices et voitures.

Les élus, tout comme Ber-
nard Guirkinger, délégué du
groupe SOS, spécialisé dans
l’action sociale, ne perdent pas
espoir pour autant. D’autres
appels d’offres devraient être
lancés prochainement. Monti-
gny-lès-Metz sera à nouveau
candidat. Le Havre aussi, sans
doute, la ville ayant également
participé au premier appel
d’offres.

L. S.

ÉCONOMIE rames tgv

La SNCF ne retient 
pas Montigny

« Nous tenons uniquement grâce à la grande disponibilité des
équipes médicales et paramédicales », souligne Manuel Klein,
directeur de l’hôpital de Sarrebourg. « Nos 250 lits sont surbookés
depuis trois semaines. » Le long séjour à Hoff et le centre de
réadaptation d’Abreschviller sont aussi complets. Matin et soir, des
réunions se tiennent pour gérer les lits.

Gestion au jour le jour 
à Sarrebourg

Les épidémies de grippe, gastro-entérite et bronchiolite
 frappent en même temps. Photo Laurent MAMI

L’équipe des urgences de
l’hôpital Robert-Pax de Sarregue-
mines doit faire face à l’afflux de
malades, souffrant pour la plu-
part de virus saisonniers. Le ser-
vice est saturé. « Nous avons 10 à
15 % de patients en plus », signale
Emmanuelle Séris, chef des
urgences. Pour la deuxième fois
en quinze jours, l’établissement a
enclenché le dispositif "hôpital
en tension". Il permet de mobili-
ser des moyens supplémentaires
et de bénéficier de plus de lits.
Non pas directement sur place,
mais… à Bitche. Le service méde-
cine passe de 24 à 32 lits. « Ce
sont des chambres qui sont équi-
pées, dans les locaux destinés à
accueillir l’extension des soins de
suite et de réadaptation », expli-
que Dorothée Czarnecki, direc-
trice de l’établissement. Les tra-
vaux ont été effectués il y a
quelques années. « Le service
soins de suite et de réadaptation
devrait augmenter ses capacités
cette année. Mais aujourd’hui,
nous avons la chance de disposer
de cette marge de manœuvre. »

Des patients de 
Sarreguemines 
à Bitche

Du Dr François Braun,
chef du service des

 urgences à l’hôpital
 de Mercy, à Metz, et

président national
 du SAMU-Urgences

 de France.

la phrase
« Ne venez pas

directement
aux urgences.

Passez d’abord
par votre
médecin-
traitant.

A défaut par
la régulation

du Samu,
en composant

le 15. »

Dans le Grand Est comme partout en France,
tous les services d’urgence sont dans des
situations extrêmement délicates. Troyes se
trouve en plan blanc depuis deux jours. Verdun
est signalé comme « très touché ». Au CHRU
de Nancy, hier comme les jours précédents,
une vingtaine de patients accueillis aux urgen-
ces étaient encore au petit matin en attente
d’un lit d’hospitalisation. Et « la situation ne
fait qu’empirer », explique le Dr Lionel Nace,
chef du service. Non seulement l’activité des
urgences a explosé, mais avec elle, les taux
d’hospitalisation : « On est passé de 25 % en

temps normal à 40 % », détaille le Dr Nace. Au
CHRU de Nancy, divers dispositifs ont été mis
en place depuis un mois : ouverture de 15 lits
supplémentaires en post-urgences (en plus des
24 lits de l’unité), d’une douzaine d’autres
dans les services de médecine. L’extension
prévue de 8 à 16 lits de l’unité de court séjour
tombe également à point nommé : « Pour l’ins-
tant, on essaie de ne pas déprogrammer d’opé-
rations », expliquait hier le Dr Lionel Nace, à
Nancy.

M.-H. V.

Situation « dramatique » 
aux urgences du Grand Est

Relativement épargnées la
semaine dernière, les urgences de
l’hôpital de Mont-Saint-Martin
viennent d’enregistrer un pic de
fréquentation. « Ce matin, nous
avons réactivé notre cellule de
cr ise,  conf i rme Gwenaël le
Ropars, directrice des soins de
l’établissement. Mais pour le
moment, la situation est sous
contrôle. » Afin de préserver des
lits face à un éventuel afflux de
patients, une réorganisation a été
opérée. « Nous avons reporté de
futures admissions de personnes
pouvant attendre et effectué des
projections sur plusieurs jours
des sorties programmées. Nous
essayons aussi de favoriser l’hos-
pitalisation à domicile », détaille
la garante du dispositif.

Sous contrôle 
à Mont-Saint-Martin

Pour l’heure, la grippe n’est pas la première cause d’admission
aux urgences de Mont-Saint-Martin. Photo archives RL/Samuel MOREAU

Comme a i l l eurs ,  les
u rgences  de  l ’hôp i t a l
Maillot, à Briey, souffrent
d’une surcharge de travail.
Une situation liée à une
grippe particulièrement pré-
gnante cette saison mais
aussi aux conditions météo
de ces derniers jours, avec
des routes et des trottoirs
rendus glissants par le ver-
glas. « Avec les chutes et
accidents, on soigne beau-
coup de petits traumatis-
mes », se plaint une blouse
blanche. Aux urgences brio-
tines, comme ailleurs « on
accueille beaucoup de per-
sonnes âgées ». Face à la
demande, les profession-
nels de santé ont réussi à
libérer huit lits au service
gériatrie. De bon augure
pour la suite. « Car jusqu’à
la fin de l’hiver, on va avoir
beaucoup de boulot. »

Vague 
blanche 
à Briey

L’hôpital Marie-Madeleine de Forbach est au maxi-
mum de sa capacité d’accueil. Le service des urgen-
ces est saturé par les malades atteints de la grippe.
« Ce sont surtout les personnes âgées qui viennent
chez nous », indique Francis Claussner, chef des

urgences. « Et nous sommes dans l’obligation de les
hospitaliser. » Pour le moment, l’hôpital parvient à
gérer la crise en installant ses malades dans d’autres
services, à condition que les pathologies soient
compatibles.

A la recherche de lits vacants
à Forbach

Certains 
patients
sont auscultés 
dans
les couloirs 
des urgences 
par manque 
de lits. 
Photo Philippe 

RIEDINGER

« Nous rencontrons la même
situation difficile que tous les
établissements hospitaliers du
secteur », indique Denis Gar-
cia, le directeur général du cen-
tre hospitalier de Saint-Avold,
groupe SOS Santé. En clair,
l’établissement, qui compte
300 lits et places, affiche com-
plet et les délais d’attente aux
urgences sont allongés. Toute-
fois, le dispositif "hôpital en
tension" n’a pas été déclenché.

Pour faire face à l’afflux, lié
essentiellement à l’épidémie de
grippe, une des solutions utili-
sées consiste à décaler des
hospitalisations programmées,
de façon à avoir des lits pour
prendre en charge les cas
urgents. « Nous faisons au
mieux, en fonction des aléas et
des besoins de chaque service
pour que les patients soient
accueillis et soignés. »

B. B.

L’afflux
est géré
à Saint-Avold

Les urgences à Thionville
ont aussi du mal à respirer.
Bel-Air a été déclaré "hôpital
en tension" depuis jeudi der-
nier. Le pic épidémique sur les
personnes fragiles de plus de
75 ans augmente le nombre
d’hospitalisations nécessaires
après leur passage aux urgen-
ces. Et impossible de les faire
patienter dans les couloirs du

service en attendant de trouver
une place. Les locaux tempo-
raires où sont installées les
urgences (le temps de travaux)
n’en ont pas la capacité. 21 lits
supplémentaires ont été
gagnés dans les autres services
p o u r  a c c u e i l l i r  c e s
patients. D’autres structures
extérieures se montrent soli-
daires.

Thionville respire mal

Les urgences de Thionville sont installées cet hiver dans des locaux
temporaires. Et cela ne simplifie pas la donne. Photo Julio PELAEZ

La députée Catherine Vautrin (LR) a été élue présidente du
Grand Reims. Une communauté urbaine qui compte, depuis le
1er janvier, 144 communes et près de 300 000 habitants. Soit la
deuxième intercommunalité de la région Grand Est en nombre
d’habitants. 

Jusqu’alors présidente de Reims Métropole, Catherine Vau-
trin a raflé sans surprise l’essentiel des voix : 177 sur 203. Un
seul autre candidat était en lice, Thierry Barba, président des
maires ruraux de la Marne (16 suffrages).

marne
C. Vautrin présidente
du Grand Reims

Les militants de la vallée de la Fensch, à l’instar de Lionel
Burriello, symbole du combat des Mittal, figurent en bonne
place dans le défilé des "Insoumis" ralliés à Jean-Luc Mélen-
chon. Juste retour des choses, le candidat à l’élection présiden-
tielle sera jeudi 19 janvier dans la vallée. Il tiendra une réunion
publique sur la scène de La Passerelle de Florange, à 19h30. Un
retour symbolique après la visite de François Hollande ou
d’Arnaud Montebourg. Jean-Luc Mélenchon était venu à Flo-
range, et Hayange, en 2013.

POLITIQUE  présidentielle

Jean-Luc Mélenchon
à Florange

Dans le cadre de la loi
NOTRe, la fusion des commu-
nautés de communes du Pays
boulageois et de La Houve
(secteur de Falck) a été officia-
lisée lundi soir, à Boulay.

Seul candidat à la prési-
dence, André Boucher, maire
de Boulay, conseiller régional
et président de l’ancienne
communauté de communes

du Pays boulageois, a été élu
sans surprise. Il a décidé de
s’entourer de neuf vice-prési-
dents pour mener à bien son
mandat qui court jusqu’en
2020.

Constituée de 37 commu-
nes, la nouvelle structure
compte 60 délégués commu-
nautaires représentant quelque
22 000 habitants.

communautés de communes
Fusion du Pays boulageois 
et de La Houve

André 
Boucher, 
maire 
de Boulay 
et président 
de l’ancienne 
communauté 
de communes, 
a été élu 
à la tête 
de la nouvelle 
intercom-
munalité. 
Photo RL
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Lorenzaccio, drame romantique écrit par Alfred
de Musset en 1834 à partir d’un manuscrit de
George Sand, est réputé "immontable" en raison
de sa longueur et du nombre de personnages
– quatre-vingts ! – et de décors. Un classique qui
s’est pourtant imposé comme une évidence pour
Catherine Marnas, directrice du théâtre national
de Bordeaux, en Aquitaine, depuis 2014. Elle en
assure la mise en scène pour le Nest au théâtre de
Thionville, ce soir. Pour parvenir à un propos
d’ampleur acceptable, celle-ci souligne avoir
« recentré l’action sur Philippe et Lorenzo et sur la
vengeance. Je suis arrivée à une version de deux
heures tout en conservant les cinq actes. Chose
rare, car souvent le 5e acte est supprimé, on le dit
mal foutu. Moi, il me passionne. On comprend
mieux le nihilisme de Lorenzo. »

Catherine Marnas, qui s’est aussi attaquée à
Koltès, Shakespeare et Brecht a été attirée par la
pièce de Musset du fait d’une vertu, typique des
classiques selon elle : « S’appuyer sur des
moments historiques qui se superposent. Loren-
zaccio, c’est la période romantique, mais on en a
souvent une vision déformée. On ignore généra-
lement la colère et la rage qui existaient à cette
époque tout comme le cynisme politique et la

toute-puissance de l’argent. J’ai vu dans cette
pièce une métaphore de notre époque et de notre
inquiétude. » Autant de préoccupations qui font
du spectacle proposé à Thionville une pièce tout
à fait contemporaine.

Lorenzaccio au théâtre de Thionville 
ce soir à 20h. Tarifs : 21 € et 15 € pour 
l’atelier. Renseignements : 03 82 82 14 92.

CULTURE thionville

Lorenzaccio au Nest

La scène du théâtre municipal de Thionville
accueille Lorenzaccio, mis en scène

 par Catherine Marnas. Photo DR

Le Grand Est, première région
à investir dans le très haut
débit, pourrait bien être

aussi la première région en 
matière de numérique éducatif
avec la généralisation progres-
sive du manuel numérique, et
l’acquisition du pack Microsoft,
par convention avec la multina-
tionale au profit des lycéens, de
leurs familles, des enseignants et
personnels administratifs. 

C’est en tout cas l’ambition
affichée lundi à l’Erea (Etablisse-
ment régional d’enseignement
adapté) de Flavigny-sur-Moselle
(54) par Philippe Richert, prési-
dent de la Région, qui dévoilait
les mesures et le calendrier
adoptés, avec Elsa Schalck, vice-
présidente à la jeunesse et Atis-
sar Hibour, présidente de la com-
mission Lycées, en présence de
la rectrice de région académique,
Marie Reynier.

Expérimentation
dès septembre

Un appel à projets « Manuels
scolaires numériques » va être
lancé dans les jours qui viennent
pour doter 50 lycées volontaires,
publics et privés, et qui seront
retenus en fonction de plusieurs
critères (dont celui de mixité
sociale) pour une expérimenta-
tion qui sera mise en œuvre à la
rentrée de septembre. Avant une
généralisation, si tout va bien,
d’ici à quatre ans, grâce à une
montée en charge progressive.
La Région précise que les aides
actuelles (carte Lycéo en Cham-
pagne-Ardenne, Multipass en
Lorraine ou aide sous conditions
de ressources en Alsace), sont
maintenues pour les lycéens fré-
quentant les établissements non
retenus par l’appel à projets. 

L’ambition de la Région va
dépendre de plusieurs facteurs :
la volonté et la créativité des
éditeurs pour proposer des res-

sources numériques qui ne
soient pas la reproduction des
livres papier actuels et financiè-
rement abordables ; l’accessibi-
lité aux ressources par les
lycéens depuis leur domicile, en
attendant la couverture des
zones blanches par le plan Très-
Haut-Débit. « Tous les lycées ont
été dotés de la fibre à la fin 2016,
et seulement 1 % des élèves ont
accès à internet à bas débit.
Ceux qui auront des difficultés
d’accès depuis chez eux pour-
ront télécharger les documents
au lycée », indique Philippe
Richert. Le Grand Est sera la
première région de France à

signer avec Microsoft un contrat
de licence afin de mettre le pack
Microsoft Office à disposition de
tous les élèves des lycées
publics, privés, agricoles, de
leurs familles et des enseignants.

C o û t  p o u r  l a  r é g i o n  :
« 500 000 € par an, soit 2,50 € par
élève, la convention génère une
économie de 700 000 € », souli-
gne Philippe Richert. La rectrice
salue « le plan de grande
ampleur », mais se veut « pru-
dente » pour un « usage rai-
sonné, raisonnable et pensé du
numérique ».

Philippe RIVET

ÉDUCATION plan régional

Numérique : les lycées 
du Grand Est à la pointe
Le livre numérique dans 50 lycées dès septembre. Et un contrat de licence signé avec Microsoft pour 
l’ensemble du parc informatique des établissements. Le conseil régional Grand Est imprime sa marque.

La Région va progressivement généraliser le manuel numérique dans les lycées.  Photo Shutterstock

355 établissements, 21 000 lycéens, 26 000 enseignants et
personnels administratifs sont concernés par la convention
avec Microsoft. Le pack Office va être installé sur 100 000
postes de travail et sur les équipements personnels. Par utilisa-
teur, 5 installations seront possibles sur PC ou Mac, 5 sur
smartphones et 5 sur tablettes. Le contrat de licence pourrait
très vite bousculer la pédagogie et l’orienter vers l’interaction,
déjà bien développée, et vers les classes inversées (exercices
connectés, suivi individualisé). Par ailleurs, la Région a décidé
d’assurer, via ses agents, la maintenance informatique, comme
c’était le cas en Alsace et en Champagne-Ardenne.

Une convention 
avec Microsoft
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Lors de la dernière réunion
de la commission intergouver-
nementale franco-luxembour-
geoise, le 21 novembre dernier
au château de Senningen, Har-
lem Désir avait lancé un petit
pavé dans la mare en évoquant
l’idée de compensations fisca-
les versées par le Luxembourg à
la France. Le secrétaire d’Etat
français reprenait, un peu sur
la pointe des pieds (puisqu’il ne
faisait que répondre, du bout
des lèvres, à une question qui
lui était posée en conférence de
presse), une idée très en vogue
dans certaines mairies du nord
de la Lorraine. Où l’on estime
que 90 000 travailleurs fronta-
liers français payant leurs
impôts au Grand-Duché éga-
lent moins de ressources fisca-
les dans les communes de rési-
dence, pourtant obligées de
gérer tous les problèmes
d’infrastructures (transports,
aides à la petite enfance,
dépendance, etc.) liés à cette
situation très particulière.

Le problème est beaucoup
plus complexe, même si la
question doit faire débat,
comme en témoigne une dou-
ble prise de position de la Fon-
dation IDEA, en début de
semaine. Les experts économi-
ques de l’association hébergée
par la Chambre de commerce
de Luxembourg rappellent déjà
qu’il serait faux de croire que
ces communes ne bénéficient

aucunement de la présence de
travailleurs frontaliers sur leur
territoire : ceux-ci paient des
taxes locales, apportent un
pouvoir d’achat conséquent
dans les commerces du secteur,
et contribuent à l’essor démo-
graphique d’une région écono-
miquement dévastée (ce qui
vaut aux communes de rési-
dence une Dotation globale de
fonctionnement plus consé-
quente). Dans le même temps,
la Fondation IDEA souligne
aussi la pénurie de logements
au Grand-Duché, qui pousse de
plus en plus de Luxembour-
geois à chercher un domicile de
l’autre côté des frontières : ils
auraient été 16 000 à faire ce
choix entre 2001 et 2011, et le
nombre de ces « frontaliers aty-
piques » ne cesse d’augmenter.
L’idée que le Luxembourg
puisse par exemple financer
des « crèches polyglottes » hors
frontières pourrait ainsi contri-
buer à renforcer l’intégration
des populations sur l’ensemble
du secteur.

Bilan : plutôt que de choisir
entre compensations et coopé-
ration, les experts d’IDEA con-
cluent qu’il pourrait être bon de
se servir des premières pour
renforcer la seconde. Comme le
font déjà la Suisse et la France.
Ou le Luxembourg et la Belgi-
que.

Christian KNOEPFFLER.

La bonne IDEA 
d’Harlem Désir

FRONTIÈRES EXPRESS

D’âge et d’horizon diffé-
rents, réunis à la biblio-
thèque municipale, les

sept membres du jury monti-
gnien (un homme et six fem-
mes) ont eu fort à faire mardi
soir. 

Leur mission ? En amont de la
30e édition du festival Le Livre à
Metz-Littérature et Journalisme,
désigner lequel des trois ouvra-
ges proposés par le comité
d’organisation sera celui qui
fera partie de la sélection finale
du prix Marguerite-Puhl-De-
mange 2017. Un prix parrainé
pour la toute première fois par la
MGEN (Mutuelle générale de
l’Education nationale).

Avec 5 voix sur 7
Autour de la table, les débats

passionnés – animés par Michel
Genson et Nicole Becker – ont
démontré tout l’intérêt et
l’enthousiasme de ces lecteurs
volontaires. Jugé « trop abs-
trait », « trop étrange » ou 
encore « trop simple », Le Grand
Jeu de Céline Minard (Editions
Rivages) a très vite été écarté de
leur sélection. 

Ne restait plus qu’à départa-

ger le roman de Luc Lang, Au
Commencement du septième
jour (Stock), et celui de Valen-

tine Goby, Un Paquebot dans les
arbres (Actes Sud). Une heure
plus tard, le verdict est tombé.

Avec cinq coups de cœur sur
sept, sur fond d’épidémie de
tuberculose au temps des

Trente Glorieuses, la descente
aux enfers « réaliste » d’une
famille de cafetiers, le texte
« solaire et bien documenté » au
style « clair » de Valentine Goby
a fini par devancer le récit « un
peu frustrant » de Luc Lang. 

Un Paquebot dans les arbres
est donc le premier des douze
ouvrages qui, fin février dans les
locaux messins de la MGEN,
seront soumis au jury final.

Le Livre à Metz 
du 6 au 9 avril

Quant au festival Le Livre à
Metz 2017, avec l’interjection
Debout ! en signe de ralliement
à son programme, il aura lieu du
6 au 9 avril, sur la place
D’Armes. Hasard de la sélection
montignienne, le comité d’orga-
nisation et sa présidente Aline
Brunwasser ont pu compter sur
Valentine Goby pour peaufiner
le choix de la programmation.
Avec le grand reporter Olivier
Weber, prix Albert-Londres
2002, la romancière a en effet
accepté la mission de con-
seillère littéraire.

M.-O. C.

CULTURE prix des lecteurs marguerite-puhl-demange 2017

Valentine Goby séduit
le jury de Montigny
En amont du 30e festival Le Livre à Metz, le jury montignien du prix Marguerite-Puhl-Demange 2017, parrainé 
par la MGEN, a retenu le roman de Valentine Goby, paru chez Actes Sud, Un Paquebot dans les arbres.

Avant Créhange, Sarreguemines et Thionville, où neuf autres ouvrages seront présentés
 dans les jours à venir, le jury montignien a fait son choix mardi soir. Photo Marc WIRTZ

Le conseil d’administration de l’Union
départementale fédérée des associations
pour le don de sang bénévole de la
Moselle (UD 57) a dressé le bilan et
brossé les projets à venir.

Quel est le bilan de cette année
pour l’UD 57 ?

Alain MAILLARD, président de
l’UD des donneurs de sang de la
Moselle : « Il est plutôt positif. Sur tou-
tes les actions menées, nous avons 
récolté de nombreuses promesses de

dons. A la Foire internationale de Metz,
472 promesses ont été passées. Lors de
la Journée mondiale de don de sang, il y
a eu 404 donneurs et 425 à Saint-Avold.
Des actions possibles grâce à nos cin-
quante associations mosellanes, répar-
ties sur tous les événements, et aux vingt
membres de la commission jeunes, très
actifs sur le terrain. »

Pour l’Etablissement français du
sang, le bilan est-il tout aussi positif ?

Dr Chrystelle CLAUDEL, responsa-

ble de l’EFS de Metz : « L’année 2016 se
termine bien. Les objectifs en sang sont
atteints. Sur l’ensemble de la région
Grand Est, 4 500 collectes ont été organi-
sées, avec l’aide de 900 collaborateurs.
Concernant nos besoins en plasma, 210
dons ont été réalisés. Nous visons
l’autosuffisance d’ici quelques années. »

Quels sont les projets de l’associa-
tion pour l’année à venir ?

« En 2017, nous gardons les mêmes
vitrines : Journée mondiale du don de

sang le 14 juin, un triathlon le 8 juillet, le
salon de l’étudiant le 10 octobre et la
participation à la Foire internationale de
Metz. Nous continuerons également
notre début de collaboration avec le
conseil départemental junior. Nou-
veauté pour 2017 : le soutien de sportifs
de la direction du comité départemental
olympique et de la jeunesse et des
sports. »

Etablissement français du sang 
de Metz : 03 87 69 18 88.

SOLIDARITÉ donneurs de sang

Plasma : vers l’autosuffisance
Consommation : un guide pratique

L’UFC-Que choisir de Metz propose aux consommateurs mosellans
un guide pratique pour mieux défendre leurs droits au quotidien. Les
consommateurs peuvent régler leurs litiges plus facilement. La réforme
du code civil, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, offre de nouvelles
solutions pratiques aux consommateurs, sans avoir à s’adresser
systématiquement à un tribunal. Découvrez chacun de vos nouveaux
droits de façon synthétique et visuelle : Comment refuser de payer ?
Comment réduire le prix ? Comment annuler le contrat ? Comment
forcer l’exécution du contrat ? Comment obtenir une indemnité ?

Vous pouvez consulter gratuitement l’intégralité de ce guide sur le
site http://metz.ufcquechoisir.fr/et dans les locaux de l’association.

Renseignements : http://metz.ufcquechoisir.fr

SOCIÉTÉ

Les collectes 
de sang

L’Etablissement français
du sang organise les col-
lectes suivantes :

•Lundi 16 janvier : à la
salle des fêtes de Vigy de
16h à 19h.

•Mardi 17 janvier : au
casino de Cattenom de
16h à 19h, ainsi qu’au
foyer de Rouhling de 15h
à 19h.

•Mercredi 18 janvier : à
l’ESL Charles-de-Gaulle
de Rémilly de 9h15 à
12h et de 15h15 à 19h15,
ainsi qu’à l’espace cultu-
rel Daniel-Balavoine de
Gandrange de 16h à
19h.

•Jeudi 19 janvier : au
c e n t r e  c u l t u r e l  d e
Talange de 16h à 19h,
ainsi qu’à l’Ile du Saulcy,
Bât Simone-Veil, salle de
formation SUMPPS de
Metz de 9h à 12h30 et de
13h30 à 17h.

•Vendredi 20 janvier : à
la mairie de Marange de
16h à 19h, ainsi qu’au
complexe Leprince-Rin-
guet de Woustviller de
15h30 à 19h.

•Lundi 23 janvier : à la
mairie de Bertrange ainsi
qu’au  cen t re  soc i a l
Créanto de Créhange de
15h à 19h.

•Mardi 24 janvier : au
centre Arcabas de Tré-
mery de 16h à 19h, ainsi
qu’au Clos des Arts de
Diebling de 15h30 à 19h.

•Mercredi 25 janvier :
au couarail de Marspich
de 8h30 à 11h30, au cen-
t r e  s o c i o c u l t u r e l
d’Audun-le-Tiche de
14h45 à 19h, ainsi qu’à la
salle Saint-Martin de
Longeville-lès-Saint-
Avold de 15h à 19h.

•Jeudi 26 janvier : dans
les salles TD12 et 13 du
campus Bridoux de Metz
de 8h30 à 12h.

•Vendredi 27 janvier :
au foyer de Guessling-
Hémering de 15h30 à
19h.

•Samedi 28 janvier : à
la  sa l le  Ver la ine de
Thionville de 9h à 13h.

EN BREF
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L’intérieur du Mokka aussi a
beaucoup changé, la planche de
bord, notamment. Plus sobre et
bien mieux finie que la précé-
dente, elle se montre irrépro-
chable, tant en esthétique
qu’en ergonomie.

Les compteurs analogiques
sont appréciables, de même que
l’ensemble des commandes,
qui tombent toutes bien sous la
main. Le petit volant multifonc-
tions est réglable en hauteur
comme en profondeur, ce qui,
couplé aux multiples réglages
du siège conducteur (habillé de
cuir comme l’ensemble de la
sellerie du SUV), rend la posi-
tion de pilotage optimale.

Les rangements sont nom-

breux et plutôt bien étudiés,
même si on a trouvé un peu
acrobatique l’approche des pri-
ses USB et 12 V disposés très
– trop ? – en profondeur sur la
console centrale.

Le levier de vitesse tombe

bien sous la main, de même que
le très viril frein à main, cons-
truit dans la plus pure tradition
4 X 4. Quant à votre smart-
phone, il pourra obtenir le wifi
un peu partout grâce à l’Opel
OnStar.

Le X accolé au nom du
Mokka est la nouvelle
signature des SUV et

autres crossovers à venir du
constructeur allemand. Sur
son aspect extérieur, le
Mokka X s’est affiné, avec une
carrosserie plus agressive, aux
arêtes plus vives, des protec-
tions de bas de caisse et de
tours de roue plus marqués,
une calandre moins clin-
quante (moins de chrome) et
des optiques allongées avec
feux de jour à leds. Si la taille
du SUV reste  modeste
(4,27 m), son allure générale
est bien moins pataude que
dans son ancienne version.

Le conducteur est conforta-
blement installé dans un habi-
tacle pas si étroit que l’aspect
extérieur pourrait le laisser
croire. Une pression sur le
bouton start/stop et le confor-
table 1,6 litre CDTI de 136
chevaux démarre. Il "claque"
un peu mais son bruit est
heureusement étouffé dès
qu’on roule. Côté isolation
phonique, les ingénieurs
d’Opel ont bien travaillé. Le
rendu est « digne d’une
grande » !

Feux de route au top !
Les virages s’enchaînent

bien, grâce à une direction
fluide et un système de sus-
pension adapté au gabarit du
véhicule. Aux feux, le sys-
tème start/stop est apprécia-
ble, de même que la touche
de contrôle en descente ou
encore la détection avant de
l’Opel Eye.

Mais en conduite, ce qui fait
la différence du Mokka X,

c’est le nouveau système de
feux de route AFL (adaptive
forward lighting) à leds, hélas
en option (1 250 €). Il adapte
automatiquement la forme du
faisceau aux situations ren-

contrées, pour une optimisa-
tion de l’éclairage. Le système
embarqué dans le SUV
détecte un virage, une voiture
arrivant en face, un éclairage
de nuit… et choisit l’une des

neuf configurations possibles
de l’AFL. Redoutablement effi-
cace.

Si le nouveau Mokka X n’est
pas révolutionnaire, il n’en
reste pas moins un très con-

currentiel SUV du segment B,
capable de tailler sa route
aussi bien que sa part de
marché.

Philippe CORTAY

ESSAI opel mokka x

A déguster sur asphalte 
comme sur piste
Le nouvel Opel Mokka X n’est pas vraiment une nouveauté puisqu’il propose plus un restylage qu’une 
transformation profonde du modèle 2012. Mais il annonce une tendance de fond chez le constructeur allemand.

Le petit SUV de chez Opel remplit bien son rôle d’engin tout chemin.
Photo DR

Repère
Moteur : 4 cylindres en ligne, 16 soupapes - Cylindrée :

1 598 cm³, 136 CH à 3 500 tours/min - Carburant : diesel -
Boîte de vitesses : mécanique à 6 rapports - Volume de
coffre mini/maxi : 356 l/1 372 l - Vitesse maxi : 187 km/h -
0 à 100 km/h : 10,3 secondes - Aux 100 km (cycles
urbain/extra-urbain/mixte) : 5,2/4,4/4,7 l - Emission de
CO2 : 124 g/km - Puissance fiscale : 7 CV - Prix : base
27 450 €; Elite toutes options : 29 550 €.

L’intérieur a su évoluer

L’intérieur, très amélioré, se montre irréprochable.
Photo DR

VOYAGE EN CHINE artisanat d’art

Deux vases nous ont été soumis
par l’un de nos lecteurs.

Hauts de 39 cm, ils sont
réalisés en porcelaine.

Décor typique
Le piédouche, à base carrée, possède

un décor essentiellement floral, agré-
menté de fleurs émaillées, de feuilles
et de fruits dorés, repris sur la panse.

Cette dernière présente, sur une
face, un cartouche de forme ovale
lauré enfermant des fleurs émaillées
en bouquets. L’autre face laisse à voir,
aussi dans un cartouche, ici lobé, un
panier fleuri surmonté d’un flot.

Les anses figurent des têtes de
bélier, également dorées, tout comme
la lèvre fine que ne soutient aucun
col.

Ce décor sur fond bleu céleste,
couleur qui couvre la majeure partie
de la pièce, est typique de la manufac-
ture de Sèvres. Il est dès lors compré-
hensible que le propriétaire croit ses
vases issus de cette manufacture et
datant du XVIIIe siècle.

C’est ce que vient a priori confirmer

la marque au double « L » que l’on
trouve sous les bases.

Manufacture de porcelaine 
de Sèvres

Héritière de la Manufacture de Vin-
cennes, déplacée, la manufacture de
Sèvres est en activité depuis le 
XVIIIe siècle.

D’abord royale (elle deviendra
ensuite impériale), Sèvres bénéficie
d’une marque représentant deux « L »
entrelacés.

A partir de 1753, cette marque
accueille en son centre une lettre date.
Le « A » correspond, dès lors, à cette
année 1753 et le « S », qui apparaît
sous nos vases, devrait correspondre à
l’année 1771. Mais cela serait sans
compter quelques faussaires ou
copieurs.

Manufacture de porcelaine 
Samson

Nous savons que le XIXe siècle est
l’un des plus historicistes entre tous,
et le plus éclectique dans l’histori-
cisme.

Aussi voit-il naître plus qu’aucun
autre d’habiles faiseurs, qui copient
les styles du passé, en les imitant avec
plus ou moins de talent.

La famille Samson, sur quatre géné-
rations, a donné naissance aux plus
talentueux de ces imitateurs en 
matière de céramique. Leur art de la
reproduction s’est magistralement 
manifesté pour la porcelaine asiatique,
de Saxe, mais aussi française comme
ici.

Nos deux vases sont signés d’une
marque au chiffre royal apocryphe, ce
que vient corroborer un cachet per-
mettant d’identifier la porcelaine
comme une production de Limoges.
C’est à cette manufacture que les
Samson ont commandé les « blancs »
(porcelaine sans décor).

Nous avons donc entre les mains
des copies du début du XXe siècle qui,
malgré leur indéniable qualité, ne
méritent qu’une estimation de
1 000 €.

Il en irait bien autrement, cela va de
soi, pour deux vases équivalents en
porcelaine de Sèvres du XVIIIe siècle.

Céramiques de Samson
Chaque jeudi, Me Laurent Martin, commissaire-priseur à Metz, expertise une œuvre d’art ou un meuble ancien soumis par 
l’un de nos lecteurs.

Porcelaine Samson. Photo DR

C’est le maire qui doit garantir la sécurité publi-
que en matière de déneigement. Ce point est

précisé dans l’article L2212-2 (1°) du Code général
des collectivités territoriales (CGCT). La police
municipale a pour objet d’assurer la sûreté et la
commodité du passage dans les rues, quais, places
et voies publiques, ce qui inclut le nettoiement.

Ainsi, les bâtiments publics et leurs abords, les
voies du domaine public communal, mais aussi les
routes départementales lorsqu’elles traversent 
l’agglomération (article L2213-1 du CGCT) doivent
être nettoyées.

Toutefois, une réponse ministérielle (n° 29763,
JO du 31 janvier 2000) reconnaît au maire la faculté
d’opter pour le déneigement d’une voie plutôt
qu’une autre. Ce choix est fonction des moyens
dont il dispose et de la fréquentation des différentes
voies.

Il peut décider de déneiger les chaussées avec ses

propres services ou faire appel à un entrepreneur
privé ou encore à des exploitants agricoles.

Le maire peut aussi prendre un arrêté municipal
fixant des obligations aux riverains des voies publi-
ques en temps de neige et de verglas. Dans l’arti-
cle 100.2 du règlement sanitaire départemental il est
précisé qu’« en cas de neige et de gel, les propriétai-
res riverains des voies privées non ouvertes à la
circulation publique ou leurs préposés sont tenus
dans le moindre délai de déblayer la neige et le
verglas jusqu’au milieu de la chaussée devant leur
immeuble.

Les neiges ne doivent pas être poussées à l’égout,
ni vers les voies publiques. Les tampons de regard et
les bouches d’égout, ainsi que les bouches de lavage,
doivent demeurer libres. »

En cas de chute aux abords d’un bâtiment public,
c’est à la commune, responsable, qu’il convient de
s’adresser.

CIRCULATION

Déneigement des rues
« Une commune a-t-elle une obligation de salage ou de sablage des rues 
ou routes lorsqu’il y a de la neige ou du verglas ? En cas d’accident, qui est 
responsable ? » M. J., Moselle

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

TEURS@republicain-lor-
rain.fr

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

Nous ne prenons en
compte que les demandes
comportant clairement les
nom et adresse de l’expé-
diteur. Il n’est pas donné
suite aux questions rele-
vant de concours ou de
travail d’ordre scolaire.

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

Écrivez-nous

Bon à savoir 

Si vous souhaitez con-
naître l’avis de notre
expert, vous pouvez pré-
senter vos objets chaque
mercredi, à l’Hôtel des
ventes.

Vous pouvez aussi lui
envoyer un descriptif
a c c o m p a g n é  d ’ u n e
photo de bonne qualité,
sur fond neutre :

• par voie postale :
Hôtel des Ventes, 43 rue
D u p o n t - d e s - L o g e s ,
57000 Metz .

• par mail :
Les photos seront

envoyées au format JPEG
hdvmetz@orange.fr.

Indiquez vos coordon-
nées. Notre spécialiste se
réserve le droit de sélec-
tionner les objets les plus
intéressants.

Votre anonymat sera
préservé en cas de publi-
cation.

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

Pirée pendant la Seconde Guerre mondiale ?

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

patriotique dont voici un
extrait :

Les connais-tu
les trois couleurs

Les trois couleurs de France
Celles qui font rêver

 les coeurs
De gloire et d’espérance.

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

d’amour
Blanc, franchise et vaillance.

ET SI VOUS NOUS AIDIEZ

Questions de la semaine
Retrouvez chaque jour ces deux demandes.

Baptiser est emprunté au latin ecclésiastique baptizare lui-même
repris du grec baptizein. Le mot qui a été introduit avec une valeur

liturgique signifiant « administrer le baptême » a développé le sens de
donner un nom à quelqu’un ou à quelque chose dès le XIVe siècle. Par
extension il a été employé dans le cadre d’une cérémonie de bénédic-
tion d’une cloche au cours de laquelle on lui donnait un nom. Il s’est
ensuite appliqué à la première mise à l’eau et au nom donné à un navire
par exemple, et ce dès le XVIIe siècle. (Cf. Dictionnaire historique de la
langue française).

Notez que le mot baptême a encore pris le sens d’initiation ou
d’apprentissage dans quelques locutions usuelles comme baptême de
l’air, baptême du feu…

Si l’usage du mot baptiser vous a semblé inapproprié, il était employé
dans son sens figuré qui n’a aucune valeur liturgique.

LANGAGE
Baptême
Dans votre quotidien, vous avez titré il y a 
peu : un instituteur « baptise » l’aéroport 
régional. J’observe qu’historiquement les 
instituteurs ont été les fers de lance de la 
laïcité. Le mot baptiser est-il vraiment 
adapté ? » M. J., Basse-Ham

Pour six personnes, prévoyez 300 g de saumon cru sans peau ni
arêtes, 100 g de beurre, 4 jaunes d’œufs, 2 blancs d’œufs, 1 dl de

crème fraîche, sel, poivre, noix de muscade.
• Préparez tout d’abord une panade avec 100 g de pain rassis et 8

cuillers à soupe de lait. Emiettez le pain à la fourchette. Faites-la cuire
sur feu vif en remuant à la cuiller en bois.

• Lorsque cette pâte ne colle plus, étalez-la sur une grande assiette
beurrée et laissez-la refroidir.

• Pendant ce temps, broyez très finement la chair du poisson et
incorporez-la à la panade avec le beurre, les jaunes d’œufs, les blancs
battus en neige et la crème ; assaisonnez.

• Mettez la préparation au frais pendant 1 h puis façonnez-la en six
grosses quenelles ou douze petites. Roulez-les au fur et à mesure dans
la farine.

• Faites-les pocher dix à douze minutes selon leur grosseur dans de
l’eau frémissante salée. Égouttez-les.

*
• Préparez par ailleurs une sauce en prévoyant 30 g de beurre, 20 g de

farine, ¼ l de lait, 1 boîte de ¼ de bisque d’écrevisses ou de homard, 2
cuillers à soupe de crème fraîche.

• Faites un roux blond avec le beurre et la farine.
• Mouillez avec le lait froid et la bisque, laissez épaissir sur feu doux

en remuant.
• Ajoutez la crème.

*
Placez les quenelles dans cette sauce et laissez-les chauffer quelques

instants sans bouillir. Disposez-les sur le plat de service chauffé et
nappez-les de sauce. Entourez le plat de croissants de pâte feuilletée
réchauffés au four.

RECETTE
Saumon en quenelles
« J’aimerais préparer des quenelles de 
saumon. Auriez-vous une recette à me 
communiquer ? » L. D., Sarreguemines

Courrier-Service
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C’était un pimpant écrin
à la hauteur de leur
défi. Une superbe

ambiance à la mesure de leur
quête. Le Mondial a débuté en
très grand à Paris pour l’équipe
de France. 15 609 supporters
s’étaient massés dans la
grande AccorHotels Arena (à
guichets fermés). Unis pour
accompagner, transcender le
fleuron du sport français dans
la rampe de lancement vers un
tant désiré sixième trophée pla-
nétaire.

Un soutien qui a régalé les
Experts, dont le décollage a été
aussi réussi qu’immédiat, à la
joie de Daniel Narcisse : « Dans
notre histoire, nos premiers
matches ne sont jamais les
meilleurs. C’est intéressant de
voir que toute l’équipe a mis
beaucoup d’exigence et de con-
centration. Dès les premières
minutes, on était bien en place.
L’agressivité défensive nous a
permis de monter des ballons et
de mettre le doute dans les têtes
des Brésiliens. »

L’entame idéale
La Seleçao s’est vite heurtée

à un véritable mur, érigé par les
frères Karabatic et Cédric
Sorhaindo. Derrière, Thierry
Omeyer était une forteresse
avec 15 arrêts. Le public hurlait
« Titi-Titi », alors que les Brési-
liens n’avaient marqué que
trois fois à la 19e.

Les cadres de la maison
bleue étaient déjà sur orbite.
Daniel Narcisse (2/2 au tir),
Valentin Porte (5/5), Nikola
K a r aba t i c  (3 /5) ,  Céd r i c
Sorhaindo (2/3) et Michaël

Guigou (3/3) surgissaient de
tous les côtés (14-5, 25e, 17-7
à la pause). La hargne de
Nikola Kabaratic était partagée
par tout le public. Privé de son
arrière gauche et capitaine

Thiagus Petrus, touché à
l’épaule, le Brésil vivait lui un
véritable calvaire (31-16).

Le banc
sort aussi du lot

Kentin Mahé et Ludovic
Fabregas avaient déjà été invi-
tés à participer au festin. Le
gardien Vincent Gérard, chaud
bouillant, Olivier Nyokas et
Adrien Dipanda se mettaient à
leur tour à table avec appétit,
alors que le public faisait la ola
(21-8, 40e). William Accam-
bray était intronisé au sein
d’une formation toujours aussi
gourmande (26-10, 47e) qui ne
desserrait pas l’étau avec le
concours de tous les joueurs,

sauf Timothey N’Guessan
(blessé à la cheville).

Au menu figure désormais le
Hall XXL de Nantes et le
Japon. Après son entrée en
matière fracassante, l’équipe
de France arrive en terre ligé-
rienne prête à tout croquer
mais Didier Dinart, l’un des
entraîneurs, gardait les pieds
sur terre : « On a fait un match
cohérent jusqu’à la fin. Notre
objectif est de revenir dans
cette belle ambiance de Bercy
et dans les meilleures condi-
tions. On a eu un avant-goût
mais d’ici là, le chemin est très
long… »

De Paris, David MAGNAT.

HANDBALL france-brésil

Les Bleus expéditifs
Les Français, tenants du titre, très sérieux, ont mis d’entrée à genoux les Brésiliens (31-16) et bien lancé
leur Mondial dans une belle ambiance à Paris.

Nikola Karabatic, auteur de trois buts, et les Français n’ont pas tremblé face au Brésil. Les Bleus ne pouvaient pas rêver
d’une meilleure entrée en matière dans ce Mondial à domicile. Photo AFP

GROUPE A
• HIER
FRANCE-Brésil.............................................31-16
• AUJOURD’HUI
Russie-Japon................................................17h45
Pologne-Norvège.........................................20h45

Pts J G N P p c Diff
1 FRANCE 2 1 1 0 0 31 16 15
2 Pologne 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Russie 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Japon 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Norvège 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Brésil 0 1 0 0 1 16 31 -15

GROUPE B
• AUJOURD’HUI
Slovénie-Angola................................................14h
Macédoine-Tunisie.......................................17h45
Espagne-Islande...........................................20h45

GROUPE C
• VENDREDI
ALLEMAGNE-Hongrie.................................17h45
Belarus-Chili......................................................14h
Croatie-Arabie S...........................................20h45

GROUPE D
• VENDREDI
Qatar-Egypte.....................................................14h
Suède-Bahrein..............................................17h45
Danemark-Argentine....................................20h45

le point

C’est, en euros,
le montant de la prime

que touchera l’équipe qui
remportera le Mondial.

95 000

Valero Rivera connaît la
particularité d’un cham-
pionnat du monde à la

maison. En 2013, il a participé
au triomphe de l’Espagne à
domicile. Quatre ans plus tard,
l’ailier gauche du FC Barcelone,
star de la Roja, évoluera pres-
que sur ses terres, dans son
« deuxième » pays… « Oui, je
suis un peu comme chez moi
ici », sourit le plus Français des
Espagnols, qui a passé six
années « merveilleuses » à
Nantes (2010-2016), partage
sa vie avec une Française,
l’ancienne joueuse Marion
A n t i  ( p a s s é  p a r  M e t z
entre 2007 et 2008), et
s’exprime parfaitement dans la
langue de Molière. « Je me sens
bien en France, je peux discuter
avec tout le monde (rires) et les
Arènes sont magnifiques.
J’espère qu’il y aura beaucoup
de supporters espagnols pour
me faire sentir encore plus
comme à la maison », espé-
rait-il hier, après le premier
entraînement des vice-cham-
pions d’Europe à Metz.

« Efficacité
et élégance »

Valero Rivera débute, ce soir
aux Arènes, le Mondial-2017
avec l’envie de reconquérir un
titre après s’être incliné en
finale de l’Euro, il y a douze

mois, et avoir manqué les Jeux
de Rio l’été dernier. « La non-
qualification aux JO, ça a été
une grosse déception, recon-
naît-il. Donc là, l’équipe a
besoin d’un bon championnat.
On doit recommencer à croire

en nous. On a changé d’entraî-
neur, on a modifié pas mal de
petites choses dans l’équipe. On
a très envie de faire un beau
parcours en France. »

Fils de Valero Rivera Lopez,
ancien international et illustre

entraîneur de Barcelone, six fois
vainqueur de la Ligue des
Champions en 1991 et 2000,
l’Espagnol s’est fait un prénom
lors de son exil nantais, pour
devenir l’une des stars de D1,
avant un retour triomphal à Bar-

celone l’été dernier. Élu MVP du
championnat de France en
2012, meilleur buteur du der-
nier Euro (48 buts dont 31
penalties !), il est un poison
pour les défenses et sera l’une
des « stars » de ce Mondial en
France. « Il est hyper efficace et
il marie l’efficacité avec l’élé-
gance, dans le geste et dans la
tenue. Il fait partie de cette caste
de joueurs à la fois très bons et
élégants, et ils ne sont pas nom-
breux », salue l’ancien Barjot
Philippe Gardent, champion du
monde en 1995 et ambassadeur
de la compétition.

« Aller le plus
loin possible »

L’Espagne de Valero Rivera,
vice-championne d’Europe en
titre, est le favori annoncé du
groupe B à Metz et un candidat
crédible au podium. « Une
médaille, ce serait parfait !
Mais on vise d’abord le dernier
carré et ensuite, on verra… 
Notre point fort, c’est l’équipe.
On a une défense solide et une
bonne contre-attaque, il faudra
qu’on s’appuie là-dessus pour
aller le plus loin possible, souli-
gne l’ailier. Je ne sais pas si on
est favori mais on va essayer de
gagner tous les matches. »
Comme à la maison…

Laura MAURICE.

groupe b à metz

Rivera : « Je suis comme chez moi »
Valero Rivera, l’ailier gauche du FC Barcelone, ancienne star de Nantes, est favori du groupe B avec l’Espagne. 
Le plus Français des Ibères est à Metz comme à la maison…

Sacré champion du monde à domicile en 2013, l’Espagnol Valero Rivera espère décrocher
une nouvelle médaille en France, son « deuxième pays ». Photo AFP

Luka Karabatic (28 ans, 64
sélections) et Ludovic Fabregas

(20 ans, 28 sélections) partagent
le même poste, celui de pivot. Ils
se sont révélés à Montpellier : le
frère cadet de Nikola en a porté
les couleurs entre 2007 et 2012,
« Dolu » y évolue depuis 2011. Et,
grand point de convergence avant
leur union en équipe de France, ils
ont brillé dans des disciplines
individuelles : le tennis pour Luka
et le VTT trial pour Ludovic.

Luka Karabatic avait débuté par
le handball, avant de se découvrir
à 7 ans une passion pour le ten-
nis. Champion de France par
équipe à 11 ans, passé par le pôle
France de Boulouris, classé – 4/6
à 19 ans (soit dans le top 150
hexagonal), il avait tracé une voie
lumineuse avec la petite balle
jaune. À 19 ans, il a cependant
renoué avec la tradition familiale,
atteignant en mode TGV les som-
mets européens (en 2014) et
mondiaux (2015). Le Parisien,
frère de Nikola, est devenu incon-
tournable en Bleu. « J’avais un
peu de retard quand j’ai repris le
hand mais j’avais d’autres acquis

et une discipline de travail. Cela
m’a servi dans le hand et permis
de rapidement combler  ce
retard », assure-t-il.

Plus de sérénité
Un retard tout aussi vite avalé

par Ludovic Fabregas. Le vice-
champion olympique est déjà une
rotation défensive sûre. À 20 ans,
son mental d’airain s’est forgé sur
les zones de VTT trial (catégorie
20 pouces). L’ancien funambule,
champion de France, d’Europe et
du monde (deux fois) a appris à
surmonter les obstacles sur son
frêle esquif, tout en jouant au
handball depuis 2004 : « le trial
m’a permis d’avoir une prépara-
tion différente, plus individuelle
au niveau mental et condition
physique. J’ai effectué beaucoup
de travail sur moi. Je pense que
cela m’a apporté pour arriver plus
serein aux événements importants
et mieux les gérer. »

Des apports précieux pour ces
deux pivots lors du Mondial qui
s’est ouvert hier à Paris.

David MAGNAT.

Les pivots
de l’expérience
Un jaillissement éclair dans le handball réunit les 
pivots Ludovic Fabregas et Luka Karabatic, qui ont 
failli faire carrière dans une autre discipline.

Médaillés d’argent aux derniers JO, Luka Karabatic
et Ludovic Fabregas ont un parcours similaire. Photo AFP

L’image (ou plutôt) le son
est spectaculaire : à 5-2,
Daniel Narcisse hérite du

ballon, se fracasse sur un défen-
seur brésilien. Les premiers
rangs de Bercy ont entendu
l’impact mais « Air France »
encaisse sans broncher et déli-
vre un caviar à Sorhaindo qui
fait mouche pour le 6-2.

A ce moment de la partie, les
Experts ont déjà mis le feu. Pas
question pour le sept de départ
de lambiner. Les joueurs cadres
font le travail : Porte transforme
son aile droite en cauchemar
pour Almeida avec, pour le 16-7,
une roucoulette dos au but.

Nikola Karabatic, dépositaire
du jeu des Experts, a la rage. Il
organise, distribue, percute, fra-
casse. Il prend et donne, à
l’image de cet astucieux chabala
en conclusion d’une contre-at-
taque pour le 10-3.

Qui dit cadre dit but. Qui dit
but dit Thierry Omeyer avec un
total hallucinant de 14 arrêts à
la mi-temps dont, sans doute, le
plus facile de sa carrière à deux
mains. Et il y a ce splendide

jaillissement « en araignée » ou
cette jambe qui se tend.

Guigou et Abalo sur leur aile,
Sorhaindo au pivot : en attaque
et en défense, tous les tauliers
sans aucune exception ont bâti
une première mi-temps de rêve
et un scénario idéal qui a permis
aux secondes lames tricolores
de finir le travail d’une façon

tout aussi autoritaire.
Hier soir, c’est en équipe que

les Bleus ont dominé le Brésil.
Ce n’est que comme cela, avec
leurs cadres aux manettes,
qu’ils iront loin dans ce Mon-
dial.

A Bercy
Christophe SCHNEPP.

Les cadres sont là
Le message est clair : l’équipe de France peut compter sur ses joueurs 
cadres qui ont été d’une férocité étincelante hier contre les Brésiliens.

Valentin Porte n’a pas été tendre avec les Brésiliens sur son aile.
Photo AFP

Spectateurs
Ce match d’ouverture entre la

France et le Brésil s’est joué
devant 15 609 spectateurs à
l’AccorHotels Arena de Paris-
Bercy. Un record pour un match
de handball en France.

Techno
Le Mondial-2017 s’est ouvert

mercredi soir par un mini concert
techno de près de vingt minutes
de DJ Feder et un show son et
lumière. A la fin du mini concert,
les supporters ont repris en
chœur un compte-à-rebours
avant l’entrée des joueurs français
et brésiliens, faisant monter
l’ambiance d’un cran.

échos

Didier Dinart (sélectionneur de la France) : « C’était l’entame
idéale. On a eu trois semaines de préparation pour arriver à ce jour. Les
joueurs avaient à cœur de bien débuter cette compétition. Le dernier
match en date contre le Brésil, c’était le quart de finale des jeux
Olympiques. Le Brésil est une équipe de qualité. C’est parce que l’on a
mis l’engagement nécessaire qu’ils ont progressivement cédé. Le point
positif, c’est que l’on a pu faire les rotations nécessaires, sans puiser
dans les organismes. »

Nikola Karabatic (arrière de l’équipe de France) : « Le match
s’est vite décanté en notre faveur parce qu’on l’a très bien commencé
en étant sérieux dès le début. On a respecté notre adversaire qui aurait
pu nous poser des gros problèmes.Tous, on a fait notre boulot en
respectant les consignes. Si on veut réussir dans cette compétition, on
doit tous être à haut niveau et tous apporter à l’équipe. »

Thierry Omeyer (gardien de l’équipe de France) : « Un premier
match, c’est toujours quelque chose de particulier. On avait envie d’y
entrer dans ce Mondial, la journée s’est passée de façon sereine et
concentrée. C’est une très bonne entame car on gagne le match en
faisant jouer tout le monde. Sur la prestation défense collective, c’était
très positif : on s’est battu les uns pour les autres avec beaucoup de
mouvements. »

réactions

Repris sur toutes les lèvres ce
mercredi lors de la confé-

rence de presse de lancement
de ce 25e championnat du
monde, le jeu de mots était
facile mais bien senti. Ce Mon-
dial s’annonce "Phénoménal"
(nom de la nouvelle quête des
Bleus) à tous les niveaux. « La
France va montrer le visage de
ses territoires, soyons fiers
d’accueillir cet événement sur
notre sol, de le faire rayonner à
Metz. Sa fan-zone permettra de
vivre des moments de partage
forts tous ensemble », a d’abord
lancé Belkhir Belhaddad,
adjoint aux sports.

Metz va sortir grandi de cette
aventure de l’autre ballon
rond : « on prévoit 1,5 million
d’euros de retombées économi-
ques. Nous profitons également
de ce Mondial pour améliorer
les équipements. » Un nouveau
chrono-score d’une valeur de
200 000 euros a été installé
aux Arènes pour donner un
coup de boost aux animations
notamment. « Je suis con-
vaincu que l’organisation sera
phénoménale, pense le prési-
dent du comité d’organisation,
Jean-Marie Noël. Une grande
fête du sport, du handball. Le
village des supporters sera
accessible tous les jours pour

tous avec ou sans billet ! Tous
les matches de l’équipe de
France seront retransmis sur
grand écran aux Arènes. »
Jean-Marie Noël pense évidem-
ment à « tous les bénévoles
(250 au total à Metz) sans qui
tout cela ne serait pas possi-
ble. »

1200 billets vendus
en deux jours

Des Arènes, dès ce jeudi soir
(20h45), qui afficheront com-
plet pour l’affiche Espagne -
Islande : « 10 % des places ont
été acquises par des suppor-
teurs de nations étrangères,
précise le directeur du site
mosellan, Alexandre Clerc.
Islandais et Tunisiens seront
présents en nombre. Environ
200 fans de chaque côté », pré-
cise le boss de l’organisation.
Ce match aussi promet pour
l’ambiance… « A Metz, 1200
billets ont trouvé preneur sur
deux jours, se félicite le respon-
sable du stade de Nice pendant
l’Euro de foot l’été dernier. Le
résultat est satisfaisant. Il reste
encore pas mal de places à
pourvoir sur certains matches
mais l’objectif n’est pas loin
d’être atteint. »

N. K.

Des Arènes en mode 
phénoménales
Les Arènes vont vibrer à partir de ce jeudi. Près de 
44 000 spectateurs sont attendus sur la semaine à 
Metz. Le point avant le début de ce 25e Mondial.

65 % des billets
du Mondial ont été

vendus aux
 Arènes de Metz.

1200 tickets ont trouvé
preneur en deux jours

(lundi et mardi).
Une belle progression

pour le site messin.
Au niveau national,

le cap des 431 000 billets
vendus a été atteint.

Et ce n’est pas
encore fini…

65

GROUPE B
• AUJOURD’HUI
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
• MERCREDI 18
Macédoine - Espagne............................20h45
• JEUDI 19
Tunisie - Angola.........................................14 h
Macédoine - Islande...............................17h45
Espagne - Slovénie................................20h45

le programme

Le calendrier des Bleus
Vendredi 13 janvier (17h45) :

Japon - France à Nantes.
Dimanche 15 janvier (17h45) :

France - Norvège à Nantes.
Mardi 17 janvier (20h45) : Russie -

France à Nantes.
Jeudi 19 janvier (17h45) : France -

Pologne à Nantes.

Les poules
Groupe A (Nantes) : France, Nor-

vège, Japon, Brésil, Russie, Pologne.
Groupe B (Metz) : Espagne, Angola,

Tunisie, Islande, Macédoine, Slovénie.
Groupe C (Rouen) : Allemagne, Ara-

bie saoudite, Chili, Hongrie, Biélorussie,
Croatie.

Groupe D (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).

* Matches de l’équipe de France
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J’AIME

- Le challenge, le dépasse-
ment de soi.

- Partir en voyage. Appare-
ment, ça forge l’esprit.

-  M o n  c o n j o i n t ,  b i e n
entendu.

- Mon chat, Lardon.
- Ma famille.
- Courir et faire du vélo en

couple.
- Être entourée de mes amis.
- Une tasse de Roiboos, un

bouquin, une cheminée et
l’odeur des marrons .

J’AIME PAS

- L’injustice.
- La bêtise humaine.
- Les grossièretés.
- Les haricots verts.
- Les bouchons sur l’A31.
- Le réveil qui sonne, mais, ça, c’est pour tout le monde.

La coureuse d’A2M Hanane Boujid sera le dimanche
5 février au départ de la 8e Ronde du Val Saint Pierre
à Mécleuves. Inscriptions pour les 13 km possibles
en ligne sur www.val-st-pierre-athletisme.fr

Hanane Boujid
j’aime / j’aime pas

Photo DR

AUTO-MOTO. 18h45 : rallye-raid Dakar (10e étape) en
direct sur France 4.

BIATHLON. 14h10 : relais 4x6 km fémin de Ruhpolding
(Coupe du monde) en direct sur L’Equipe et Eurosport.

FOOTBALL. 21 h : Milan AC-Torino (Coupe d’Italie) en
direct sur Eurosport. 21h10 : FC Séville-Real Madrid (Coupe
d’Espagne) en direct sur BeIn Sport Max.

HANDBALL. 13h45 : Slovénie-Angola (championnat du
monde) en direct sur BeIn Sport 1. 17h40 : Russie-Japon
(championnat du monde) en direct sur BeIn Sport 1. 20h40 :
Espagne-Islande (championnat du monde) en direct sur BeIn
Sport Max ; Pologne-Norvège (championnat du monde) en
direct sur BeIn Sport 1.

TENNIS. 8h30 : tournoi ATP de Sydney (quarts de finale)
en direct sur Eurosport.

notre sélection télé

« C’est quoi votre nom ? »
« C’est quoi votre nom ? » D’un journaliste de presse

quotidienne régionale à Philippe Gardent lors de la conférence
de presse pour le lancement du Mondial de handball à Paris.
Le rédacteur ne connaissait pas l’ancien joueur de handball,
médaillé de bronze aux Jeux Olympiques en 1992.

« Une decision généreuse »
« L’Afrique se structure. L’Asie explose elle aussi. Passer à 48,

ça donne de l’espoir à plein de pays. C’est une idée généreuse
pour le football. » Lors de ses vœux à la presse, le président de
la Fédération française de football Noël Le Graët a salué la
décision prise par la Fifa de passer le Mondial à 48 équipes à
partir de 2026.

vite dit

L’Observatoire du football CIES a réalisé une étude pour
établir un classement fictif de Ligue 1. Selon les résultats et le
classement actuel, il s’est amusé à réaliser des prédictions
pour la fin de saison. L’observatoire ne donne pas cher de la
peau du FC Metz. Les Messins se retrouvent derniers et
relégués en Ligue 2, accompagnés par Lorient. Dijon termine
barragiste et Nancy se sauve avec 41 points.

Quant au haut du classement, pour le bureau d’études basé
à Neufchâtel, il sera bouleversé. D’après les Suisses, tous les
leaders des cinq grands championnats à l’issue des matches
aller seront champions au mois de mai. Tous, sauf l’actuel
patron de la Ligue 1, Nice. Ils voient Monaco champion
devant Paris et Nice.

Faut-il les croire ? Cette projection est-elle crédible ? Les
Suisses avaient notamment prédit avant tout le monde le titre
de champion de France de Lille en 2011…

Selon une étude
Metz descendra en Ligue 2

coup de massue

L’Open d’Australie débute lundi prochain. Assurément, Novak
Djokovic, fort de son titre remporté à Doha dimanche dernier,
comptera parmi les favoris. En attendant, le Serbe a organisé une
exhibition sur la Margaret Court Arena, un des principaux courts
du Grand chelem australien, en faveur de sa fondation. En plus
d’un match face Alexander Zverev, le numéro 2 mondial s’est
essayé au cricket, un sport très populaire en Australie.

l’image
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Renault
AUTO. L’écurie Renault Sport

F1 a annoncé mercredi le départ
surprise de son Team Principal
f r ançais  Frédér ic  Vasseur,
nommé il y a un an seulement
afin d’accompagner le retour de
la marque au losange en For-
mule 1.

Auch
RUGBY. Les clubs de Fédé-

rale 1 d’Auch, Tarbes et Limoges
n’ont aucun espoir de monter en
Pro D2 pour des raisons financiè-
res, a annoncé mercredi la Fédé-
ration française de rugby qui a
refusé de valider leurs dossiers.

Chardy
TENNIS. Jérémy Chardy

n’aura pas eu à piocher pour
intégrer les quarts de finale du
tournoi d’Auckland. Le Français a
profité du forfait de l’Espagnol
Feliciano Lopez pour atteindre ce
stade du tableau où il affrontera
l’Américain Jack Sock.

Russie
OMNISPORTS. La Russie

devrait être exclue de toute com-
pétition sportive, y compris du
Mondial de football qu’elle orga-
nise en 2018, tant qu’elle n’aura
pas réglé son problème de
dopage, ont estimé mercredi les
présidents de 19 agences natio-
nales antidopage réunis à Dublin.

Norvège
BIATHLON. La Norvège a

remporté le relais 4x7,5 km hom-
mes disputé mercredi à Ruhpol-
ding et comptant pour la Coupe
du monde. La France n’a terminé
que 9e, plombée par la piètre
prestation de Simon Fourcade.

télex

Jérémy Chardy. Photo AFP

Il est 7 h en Argentine (11 h
en France), ce mercredi,
quand Philippe Cavélius se

réveille au bord d’un rio argen-
tin. Le motard messin, 77e du
classement général, a passé la
nuit dans un bivouac de fortune,
monté à la hâte quelques heures
plus tôt, pour permettre aux
concurrents de ce Dakar plu-
vieux de passer la nuit dans des
conditions à peu près correctes.

INTERVIEW

Pas de spéciales au pro-
gramme du jour : la neuvième
étape a été annulée en raison
d’un glissement de terrain pro-
voqué par des orages, une partie
de la caravane a été bloquée sur
le parcours de la veille. Le pilote
lorrain, qui a le sentiment
d’avoir fait le plus difficile, est en
passe de finir le cinquième Dakar
de sa carrière en six participa-
tions.

• Comment vivez-vous
cette course ? « C’est un Dakar
très spécial. Le tracé est magnifi-
que. Mais la Bolivie, c’est une
taille XXL. Donc c’est un Dakar
XXL ! Tant par les conditions
météos difficiles que le par-
cours. Mais, jusque-là, je me
suis bien débrouillé. J’ai bien
géré. Pas mal de gars ont des
problèmes intestinaux, pas moi.
J’ai bien roulé, le métier est là.

Hier (mardi), j’ai même fini en
forme. »

• A ce point-là ? « Oui. Ils
auraient pu mettre 100 km de
spéciales en plus, pas de pro-
blème ! Après douze heures de
moto, j’étais même surpris. J’ai
pris du plaisir sur des grandes
pistes du type WRC. Là, tu peux
lâcher la moto. C’est un grand
plaisir de pilotage. D’habitude,
je suis un chauffeur de moto,
cette fois, je me suis senti pilote.
Mais il faut toujours faire atten-
tion, tellement il y a de contra-
riétés. Je peux dire que faire de la
moto à 5000 m d’altitude, c’est
difficile. Peu s’y sont acclimatés,
y compris ceux qui s’y étaient
préparés en dormant dans des
tentes hypoxiques. »

• L’organisation avait pro-
mis le Dakar « le plus difficile
de l’histoire sud-américaine
du rallye »… « C’est un Dakar
extrême. D’habitude, c’est dur.
Mais, là, avec l’altitude, la
météo, c’est juste… Il va falloir
trouver un autre pays : la Boli-
vie, c’est spécial ! »

« Braver, les éléments 
c’est dur »

• L’arrivée à Buenos Aires
est programmée samedi.
Vous touchez au but. « Tant
que la mécanique marche, ça ira,
même si le bonhomme ne doit
dormir que quinze minutes. Je

ne m’arrête plus ! Ma moto a été
entièrement révisée cette nuit.
Un café, un coca et c’est
reparti ! Je mets du temps à
chauffer, mais je suis pas mal ! »

• Quelle a été la plus grande
difficulté depuis le départ
d’Asuncion (Paraguay), le
2 janvier ? « Les variations cli-

matiques et l’altitude, c’est le
plus incroyable ! La boue, les
orages, la grêle… Braver, les élé-
ments, c’est dur. Et la distance :
tu pars à 5 h, tu arrives à 20 h…
Tu as juste le temps de préparer
le couchage et la journée est
terminée. Ils voulaient de
l’extrême, ils ont réussi leur

coup. Mais même si le beau
temps avait été de la partie, je ne
suis pas sûr que cela aurait été
possible. Et c’est long. pour
l’assistance, les camions, qui
mettent quinze heures pour faire
800 km. Ils ne dorment pas. »

Maxime RODHAIN.

AUTO-MOTO dakar-2017

Cavélius : « Ils voulaient de 
l’extrême, ils ont réussi leur coup »
Philippe Cavélius s’en sort bien dans ce Dakar aux conditions dantesques. Le Messin s’étonne même d’être
en aussi bonne forme, à deux jours de l’arrivée à Buenos Aires. « Le métier est là », apprécie-t-il.

Philippe Cavlius prend du plaisir dans cet usant Dakar. « C’est un grand plaisir de pilotage »,
 confie le Messin. Photo Gustavo EPIFANIO (photosdakar.com)

Au fil du jeu

Six minutes pour prendre en
main le match (2-1). Vingt-qua-
tre autres pour rentrer aux ves-
tiaires sereinement (18-11).
Entre-temps, le rouleau com-
presseur messin a fait son
œuvre. En mode destruction.

GRAND ANGLE

Il y a bien eu ce (petit) relâche-
ment (13-10, 23e). Mais, très
vite, les joueuses d’Emmanuel
Mayonnade ont remis un coup
de collier (15-10, 27e puis 17-10,
29e) avec, en prime, un but du
milieu de terrain d’Ana Gros
dans une cage désertée par des
Dijonnaises qui ont tenté de
jouer la supériorité.

Metz n’a pas ronronné comme
mercredi dernier en Coupe de
France devant Nice. La suite ?
Une balade de bout en bout de
la seconde période : 21-13 (34e),
24-15 (43e). Jamais les visiteu-
ses n’ont été en mesure de bou-
leverser l’ordre établi (30-19,
55e). Une leçon de hand. Une
grosse réaction surtout.

Les joueuses
Tout le monde a apporté sa

pierre à l’édifice à cette démons-
tration de force. Les jeunes
(Nocandy, Burlet, Sajka, Kanor)
ont fait gonfler le score. La Slo-
vène Ana Gros (9 buts) et la
capitaine Grace Zaadi (5/5) éga-
lement. Dans ses buts, Laura
Glauser a laissé sous silence les
légers sursauts dijonnais.

La défense
O n  n ’ a  p a s  b e a u c o u p

entendu, ce mercredi soir au
complexe Saint-Symphorien, les
fameux « défense, défense » qui

remontent dans les travées des
Arènes. Sous les mains de fer
d’Edwige, Pop-Lazic et Burlet,
les Lorraines ont concassé de
pauvres Dijonnaises, incapables
de proposer une alternative dans
le jeu. Elles se sont heurtées au
mur jaune et bleu au centre et
sur les ailes. Défense d’entrer
était le message des Mosellanes.

La statistique
16 balles perdues côté dijon-

nais. Beaucoup trop pour le cin-
quième du championnat. Les
joueuses de Christophe Maré-

chal se sont montrées maladroi-
tes. À l’image de Barbara
Moretto (0/7). Un match à
oublier pour Audrey Deroin et
ses partenaires. Pas pour leur
entraîneur qui aura beaucoup de
points à travailler…

Les réactions à chaud
« Il y a eu une grosse réaction

par rapport à notre prestation
contre Nice. Personne n’était
satisfait du contenu. On se
devait de montrer autre chose ce
soir. Il y a eu des sourires, de la
joie. Les jeunes ont eu du temps

de jeu et ont apporté de belles
choses. » De la capitaine Grace
Zaadi. 

« On avait à cœur de montrer
quelque chose de différent par
rapport à Nice. On y est par-
venu. Il y a toujours des points à
revoir mais notre prestation était
de qualité. On n’a pas laissé
respirer Dijon. Personnellement,
cela me fait du bien au moral. En
plus, je marque un tir de loin ! »
De l’arrière droit, Lindsay Bur-
let.

Nicolas KIHL.

HANDBALL ligue féminine

Metz s’est bien amusé
Les Messines ont détruit Dijon (34-20) ce mercredi soir au complexe Saint-Symphorien. Si la manière avait 
manqué à la qualification en Coupe de France, cette fois, tous les ingrédients étaient au rendez-vous pour le leader.

Marie-Hélène Sajka : un joli 2/2 et des minutes de jeu convaincantes pour l’arrière droit. Photo Anthony PICORÉ

Emmanuel Mayonnade, entraîneur de
Metz : « On a été sérieux, on a mis plus de
manière que la semaine passée. C’était l’objectif
car on avait été archi-mou, on dormait, on était
comme des vieux… Il fallait qu’on soit plus perfor-
mant dans tous les domaines du jeu. On fait une
bonne entame de match, notamment grâce à Laura
Glauser, et puis on passe de +7 à +3. C’était parfois
agaçant mais on fait, au final, 45-50 minutes assez
cohérentes. Maintenant, il ne faut pas se gargariser
de ce large succès, il nous reste plein de choses à
travailler avant Nantes (le 25 janvier) et la récep-
tion de Budapest (le 28). »

Ana Gros, arrière droit de Metz : « C’est une
belle performance. On savait qu’on ne pouvait pas
refaire un mauvais match. Je nous ai trouvées
beaucoup mieux cette semaine. Chaque rencontre
est importante et doit nous permettre d’être prêtes
pour la Ligue des Champions. »

Béatrice Edwige, pivot de Metz : « On n’a pas
fait un match excellent mais on a montré de l’envie
et de l’engagement. On avance… On est toutes, je
crois, encore un peu dessous. Il faut retrouver un
peu de rigueur mais, entre celles qui ont disputé
l’Euro et les autres, c’est difficile d’avoir tout le
monde au même niveau. On doit accepter cela et
monter petit à petit en puissance pour atteindre un
pic de forme à la fin du mois, quand on jouera
deux matches par semaine. Il faut être patientes. »

Ailly Luciano, ailière droit de Metz :
« C’est beaucoup mieux que la semaine dernière !
On a montré un visage plus sérieux, on a mis plus
de volonté, on a retrouvé des repères et des
automatismes aussi… Un match important nous
attend à Nantes, avant la Coupe d’Europe. Il
faudra être prêtes, ce sera difficile. Cette victoire
fait du bien. Il faut qu’on continue sur ce rythme
de progression. »

« De l’envie et de l’engagement »

LIGUE FEMININE
• HIER
METZ HB - Dijon ...........................................34-20
Issy-Paris - Celles-sur-Belle..........................30-22
Brest - Toulon.................................................25-17
• VENDREDI
Besançon - Fleury ........................................20h15
Chambray - Nice...........................................20h30

Pts J G N P p c Diff
1 METZ HB 25 9 8 0 1 267 187 80
2 Brest 23 9 7 0 2 230 193 37
3 Issy-Paris 23 9 7 0 2 253 219 34
4 Nantes 21 9 6 0 3 253 226 27
5 Dijon 19 9 4 2 3 233 255 -22
6 Toulon 17 10 2 3 5 216 251 -35
7 Besançon 16 8 3 2 3 204 202 2
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 9 9 0 0 9 217 258 -41

q BASKET
NBA

LA Lakers - Portland.............................87-108
Golden State - Miami............................107-95
Sacramento - Detroit.............................100-94
San Antonio - Milwaukee....................107-109
Toronto - Boston..................................114-106
Brooklyn - Atlanta..................................97-117
Utah - Cleveland...................................100-92
Houston - Charlotte.............................121-114
Washington - Chicago...........................101-99

Classements - Conférence Est : 1.
Cleveland 75,7 % de victoires ; 2.
Toronto 65,8 % ; 3. Boston 60,5 % ; 4.
Atlanta 57,9 ; 5. Indiana 52,6 % ; 6.
Washington et Milwaukee 51,4 % ; 8.
Charlotte 51,3 %… Conférence Ouest :
1. Golden State 84,6 de victoires ; 2. San
Antonio 78,9 % ; 3. Houston 77,5 % ; 4.
LA Clippers 65 % ; 5. Memphis et Utah
60 % ; 7. Oklahoma 59 % ; 8. Portland
42,5 %…

q TENNIS

SYDNEY. Simple messieurs – 2e

tour : Thiem (Aut/n°1) bat Elias (Por)
6-7 (5/7), 6-3, 7-5. Carreno (Esp/n°4)
bat Zverev (All) 3-6, 7-6 (7/4), 6-3 ;
Kohlschreiber (All/Nn°5) bat Thomp-
son (Aus) 7-5, 6-4 ; Troicki (Ser/n°3)
bat Lorenzi (Ita) 6-3, 6-4 ; Muller (Lux/
n°6) bat Barton (Aus) 6-1, 3-6, 6-4 ;
Cuevas (Uru/n°2) bat Nicolas MAHUT
(Fra) 6-4, 2-6, 6-2.

AUCKLAND. Simple messieurs –
2e tour : Baghdatis (Chy/n°8) batBrown
(All) 4-6, 7-6 (7/4), 6-4 ; Haase (P.-B)
bat Ferrer (Esp/n°3) 2-6, 6-4, 7-6 (7/4) ;
Jérémy CHARDY (Fra) bat Lopez (Esp/
n°6) forfait ; Isner (USA/n°2) bat Jaziri
(Tun) 6-3, 3-6, 7-6 (8/6).

résultats

SKI ALPIN. « Je suis
tellement heureuse de

faire mon retour. Les mots
me manquent pour décrire

à quel point je suis
excitée. Ce furent trois
mois compliqués avec
près de 300 heures de

rééducation. Mais être de
nouveau capable d’aller
vite sur les pistes et faire

de la compétition
valaient le coup. »

Blessée depuis le début
de la saison, la skieuse

américaine Lindsay Vonn
a annoncé son retour

à la compétition à
Altenmarkt-Zauchensee,

ce week-end.

la phrase
« Tellement

heureuse
de faire

mon retour »
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GAMBARDELLA.
Annulé samedi dernier en
raison du mauvais temps,

le 64e de finale
 de la Coupe Gambardella

entre Brunstatt
 et le FC Metz a eu lieu

ce mercredi. Et les
Messins se sont qualifiés

sans trembler en
l’emportant 4-0. Les buts

Mosellans sont signés
Bassas (2e), Hadraoui

(12e), Arslan (49e)
 et Hend (79e). Le tirage

au sort des 32es de finale
a lieu ce jeudi.

l’info
Les U19 de Metz

se qualifient
sans trembler

à Brunstatt

Manchester 
City

DOPAGE. Epinglé ce mer-
credi pour « défaut de localisa-
tion », le club de Manchester
City est soupçonné d’avoir
commis une faute rare en
matière d’antidopage dans le
football, en attendant les con-
clusions de l’enquête diligen-
tée par la Fédération anglaise.

Evra
ITALIE. Sous contrat avec

la Juventus Turin jusqu’au
terme de la saison, Patrice
Evra n’est pas certain de termi-
ner cet exercice en Italie. A 35
ans, l’arr ière gauche de
l’équipe de France pourrait
retourner à Manchester Uni-
ted.

Makélélé
ANGLETERRE. Sans club

depuis son départ de Monaco
en juin dernier, où il officiait
comme directeur technique,
Claude Makélélé s’est engagé
avec Swansea, dernier de Pre-
m i e r  L e a g u e ,  e n  t a n t
qu’adjoint de Paul Clement.

Papin
LIGUE 2. L’ancien attaquant

international Jean-Pierre Papin
est en contact avancé avec l’AJ
Auxerre (19e de Ligue 2) pour
en devenir le directeur sportif
et
ambassadeur. En revanche, il
ne prendra pas la place de
l’entraîneur Cédric Daury.

Kemen
LIGUE 2. L’ancien Messin

Olivier Kemen a été prêté par
l’Olympique Lyonnais au GFC
Ajaccio, 13e de Ligue 2.

foot actu

Patrice Evra. Photo Karim SIARI

La fessée est une pratique
interdite en 2017 et le PSG a
respecté scrupuleusement

la nouvelle législation. L’a-t-il
fait en conscience ? Pas sûr… Si
le FC Metz n’a essuyé aucun
châtiment au Parc des Princes,
sinon une élimination digne sur
une marge raisonnable (2-0), il
le doit d’abord à deux hommes :
David Oberhauser et Edinson
Cavani. Le premier fut de très
loin le meilleur Messin sur le pré
ce mercredi et le second a
redoublé de maladresse alors
qu’il aurait pu tuer le match et le
suspense bien avant la mi-
temps.

Ce matin encore, il est permis
de se demander si le gardien est
le premier responsable du
gâchis parisien ou si l’attaquant
uruguayen a contribué à faire
briller le Mosellan. L’éternel
débat entre l’œuf et la poule
sans doute. Toujours est-il que
Cavani aurait pu remplir un
annuaire d’occasions ratées :
une frappe en pivot à côté (7e),
deux têtes au-dessus (11e, 51e),
une autre non cadrée (37e), une
reprise acrobatique en tribune
(79e), on en passe… En tout cas,
son remplacement par Matuidi
(80e) n’aura interpellé personne
à l’arrivée.

La marque du capitaine
Mais il faut aussi tresser à

Oberhauser les lauriers qu’il
mérite. Ses interventions devant
Nkunku (25e, 40e) et Ikoné (46e)
ont soulagé Metz. Ses parades
énormes devant Cavani (17e,
67e) et Meunier (67e) ont
écœuré Paris. Las, il en fallait
plus pour barrer la route des
demi-finales à cette machine de
guerre et son salut est venu du
capitaine, Thiago Silva.

Incertain la veille, le défen-
seur a bien tenu son rang et
planté un doublé sur deux
actions similaires : corner de Di
Maria et coup de casque du

Brésilien (27e, 72e). Le score ne
por te pas seulement son
empreinte, il dit également tout
de l’inefficacité de l’attaque 
parisienne.

Pourtant, les occasions n’ont
pas manqué. Sans surprise, le
PSG a confisqué le ballon à son
hôte et organisé un ballet aérien
de centres devant les buts mes-
sins. Chaque corner charriait 
son lot de frissons, chaque
incursion d’Ikoné ou Di Maria

dans la surface laissait planer
une sentence irrévocable. Mais
Metz n’a jamais cédé à la rési-
gnation, à l’image de ce sauve-
tage de Signorino au second
poteau, sur une tentative de Di
Maria (54e).

Alors, s’il est difficile de se
réjouir d’une défaite, les Grenats
trouveront, au moins, matière à
quelques satisfactions derrière
cette sortie. Ils ont d’abord
déjoué les pronostics qui leur

prédisaient l’enfer. Leur défense
si perméable n’a pas failli dans le
jeu. Et ils ont sollicité Areola à
l’occasion, ce qui relève d’une
prouesse avec si peu de ballons.
La tête de Vion (15e), le coup
franc de Mollet (26e) et les deux
essais de Diallo (50e, 65e)
auraient d’ailleurs relancé la soi-
rée avec davantage de justesse
ou de puissance. Sans oublier
cette frappe en pivot d’Erding
sur le poteau (74e). Oui, cette

équipe bricolée aurait pu s’enor-
gueillir d’un but glissé au PSG…
Non, elle n’en a pas eu le loisir.

Maintenant, il lui faut vite
oublier, constater que son
calendrier est soulagé des cou-
pes et se tourner vers sa mission
prioritaire : le maintien. D’autres
batailles moins glamours atten-
dent les Grenats. Elles sont bien
plus essentielles.

Christian JOUGLEUX.

FOOTBALL coupe de la ligue (quarts de finale)

Metz sort dignement
Pas de miracle ni de punition au Parc des Princes. Le FC Metz a été logiquement éliminé par le PSG, grâce 
à un doublé de Thiago Silva (2-0), mais sa défense, portée par un bon gardien, a évité l’humiliation.

Sous les yeux d’Ivan Balliu, Edinson Cavani a multiplié les ratés contre le FC Metz. Photo AFP

OBERHAUSER .  Cer tes ,
Cavani a raté de nombreuses
occasions. Mais le gardien gre-
nat n’y est pas pour rien. Après
avoir relâché le ballon, sans con-
séquence, pour sa première
intervention, il a ensuite réalisé
de multiples parades détermi-
nantes (17e, 25e, 40e, 46e). Il a
clairement évité à ses coéqui-
piers de sombrer et confirmé au
passage qu’il était LE joueur
messin de cette Coupe de la
Ligue.

BALLIU. La titularisation sur-
prise d’Ikoné n’a pas été un
cadeau pour le latéral droit mes-
sin qui a énormément souffert
dans son couloir. Feintes de
corps, passements de jam-
bes, etc. Le jeune parisien a tout
fait à l’Espagnol, régulièrement
pris de court. Mais celui-ci a
aussi sauvé les siens devant…
Ikoné dès la reprise. Blessé, il a
cédé sa place à Rivierez (73e).

MILAN. Le premier but pari-
sien vient indirectement de lui
puisque l’Italo-Argentin con-
cède assez bêtement le corner
(27e). Il a aussi réalisé quelques
bonnes interventions, de la tête
et des pieds, tout en profitant
longtemps de la maladresse de
Cavani. Averti à la 41e minute

pour une obstruction.
FALETTE. Il n’a pas réalisé

d’interventions tranchantes
mais ne s’est pas troué non
plus. Une prestation moyenne.

SIGNORINO. L’arrière gau-
che a eu beau se coltiner Meu-
nier et Di Maria, il a réalisé un
match honnête en tenant plutôt
pas mal les deux. Il s’est même
plusieurs fois offert quelques
montées, sans être précis sur
ses centres.

PHILIPPS. Le Luxembour-
geois a peiné à gratter des bal-
lons dans les pieds des techni-
ciens parisiens. Peu en vue, il
aurait même mérité un carton
jaune pour une intervention très
limite sur Rabiot (37e).

COHADE. Deux bons centres
sont à mettre à son actif, un
pour Vion (16e) et l’autre pour
Diallo (50e). Sinon, il a tenté de
garder le ballon quand il l’avait
en orientant le jeu.

MOLLET. Son coup franc à
25 mètres plein axe (26e) était
cadré mais n’a pas inquiété
Areola. Pour le reste, l’ancien
joueur de Créteil a tenté de per-
cuter, souvent en vain, et a
distillé quelques bonnes passes.

NGUETTE. Des éléments
offensifs messins, c’est celui qui
a été le moins en vue. Il a fallu
attendre… la 64e minute et une
accélération côté droit pour que
l’ex-Valenciennois se signale
enfin ! Suppléé par Maziz
(76e).

VION. Ce n’était pas une soi-
rée pour être attaquant. Sevré de
ballon, il s’est, comme à son
habitude, battu. Sur l’un des
rares mouvements offensifs gre-
nats, il a même été tout proche

de placer sa tête mais a été
devancé par Areola (16e). Rem-
placé par Erding (58e), qui a
heurté le poteau sur une jolie
frappe en pivot (74e).

DIALLO. Comme son com-
père de l’attaque messine, le
Sénégalais a vécu un match à
courir souvent dans le vide. Il a
aussi eu sa chance devant le but
et cadré sa tête (50e), captée
facilement par le gardien du
PSG. Seul à l’entrée de la sur-
face, il aurait pu éviter d’envoyer
son tir au-dessus du but (65e).

Thibaut GAGNEPAIN.

Oberhauser a évité la volée
Héros des deux précédents tours, le gardien messin a encore réalisé une très belle prestation à Paris ce mercredi.
David Oberhauser a évité aux Grenats une valise.

Thiago Silva a trompé David Oberhauser par deux fois de la tête.
 Mais le gardien messin a été très solide par ailleurs. Photo MAXPPP

Élisez l’homme 
du match

Rendez-vous sur notre
site (rubrique "Sports")
pour élire l’homme du
match côté messin.

www.republicain-
lorrain.fr

À sa sortie à la 80e minute, une infime partie du Parc des Princes
l’a sifflé. Cavani ne l’avait certainement pas volé. L’attaquant
uruguayen du PSG, serial buteur de la première partie de saison de
son équipe, a raté sa première sortie 2017. C’est bien simple : il a
manqué tous ses derniers gestes alors que ses appels étaient
excellents. Mais il a trouvé quelqu’un pour le suppléer devant le
but : son capitaine Thiago Silva, auteur d’un doublé sur corner
après avoir déjà marqué contre Bastia en Coupe de la Ligue samedi.
Sinon, les jeunes Ikoné et Nkunku ont encore marqué des points,
surtout le premier qui a fait du mal à Balliu à gauche. Titulaire en
l’absence d’Aurier (Coupe d’Afrique des Nations), le latéral droit
Meunier a une nouvelle fois prouvé qu’il était la meilleure recrue
parisienne de l’intersaison. Quant à Di Maria, même s’il a souvent
tenté d’en faire trop, il finit la partie avec deux passes décisives.

Thiago Silva forte tête

Ce n’est pas la première fois, et
sûrement pas la dernière, que

Pablo Correa reconvertit quel-
ques-uns de ses joueurs avec
succès, le temps d’un match ou
plus. L’exemple le plus marquant,
entré dans la légende de l’ASNL
et du coach franco-uruguayen,
reste évidemment la transforma-
tion de l’ex-latéral Monsef Zerka
en avant-centre à une époque où
tous les attaquants du club poin-
taient à l’infirmerie. Un poste
que « Monsieur Z » a conservé
par la suite, avec en point d’orgue
son ouverture du score lors de la
finale de la Coupe de la Ligue
2006 gagnée aux dépens de Nice
(2-1). 

C’est travaillé
à l’entraînement

Tout ça ne se fait pas d’un
coup de baguette magique. Le
coach rappelle souvent qu’il 
n’est « pas un magicien ». Cette
faculté à faire évoluer ses joueurs
à des postes différents, c’est
quelque chose « qui se travaille à
l’entraînement » comme l’expli-
que l’habituel latéral gauche
Badila, excellent mardi lorsqu’il a
dû passer en charnière centrale
après la blessure de Chrétien.
« Avant ce quart de finale, je
n’avais disputé que 45 minutes en
défense centrale la saison der-
nière en L2, face au Paris FC, mais

le coach me demande parfois de
jouer là à l’entraînement, ça
m’aide tactiquement. »

Un mot d’ordre : 
ne jamais se plaindre
Les actes sont importants, les

discours aussi. Le départ imprévu
dès cet hiver de Lenglet au FC
Séville a impacté le vestiaire. 
Mais Correa a trouvé les bons
mots. « Le coach nous a dit que
Clément allait nous manquer
mais il a ajouté qu’il avait en
confiance en nous et qu’il fallait
s’adapter, confie Julien Cétout.
C’est le genre de paroles qui ras-
sure tout le monde et qui booste le
groupe. On a tous envie d’aider,
d’apporter quelque chose quel
que soit le poste. » Déjà utilisé à
Nancy comme défenseur central,
latéral droit et gauche et de nou-
veau comme milieu depuis le
début de l’année 2017, Cétout
est bien placé pour en parler !

Une question de mental
Le profil technique des joueurs

à disposition compte naturelle-
ment. On sait par exemple
qu’Alou Diarra, la tour de con-
trôle du milieu, peut donner un
coup de main en charnière cen-
trale comme il l’a fait à Charlton
et déjà deux fois cette saison en
cours de match avec l’ASNL (à
Saint-Etienne, à Besançon). 
Après, quand le changement de
poste concerne des joueurs
moins réputés pour leur polyva-
lence, comme mardi avec Puyo
aligné en milieu relayeur, il faut
les persuader que ça va le faire. La
réussite de l’ASNL samedi contre
Bastia passera encore par-là puis-
que le nombre d’absents ne va
pas diminuer (seul Pedretti a une
chance de revenir alors que Chré-
tien n’est plus disponible).

R. J.

Nancy : le coup 
de la dépanne
Confrontés à une cascade de pépins, 
les Nancéiens donnent un précieux coup de main 
à des postes inédits, comme à Nantes mardi (0-2).

Les Nancéiens d’Abdou Coulibaly doivent être polyvalents
 à l’heure où ils comptent de nombreuses absences. Photo AFP

COUPE DE LA LIGUE
Quarts de finale

• MARDI
Nantes - NANCY..........................................0-2
Sochaux - Monaco...............1-1 (3-4 aux t.a.b.)
• HIER
Guingamp - Bordeaux..................................3-2
Paris SG - METZ ......................................... 2-0

Demi-finales
Monaco - NANCY
Bordeaux - Paris SG

Les rencontres auront lieu le mardi
24 et le mercredi 25 janvier.

le point

COUPE D’ESPAGNE
Huitièmes de finale

• HIER
Alaves - La Corogne...........................1-1 (2-2)
Cordoba - Alcorcon............................1-2 (0-0)
Villareal - Real Sociedad....................1-1 (1-3)
Barcelone - Ath. Bilbao.......................3-1(1-2)
• AUJOURD’HUI
Celta Vigo - Valence...........................19 h (4-1)
Eibar - Osasuna.................................19 h (3-0)
FC Séville - Real Madrid.................21h15 (0-3)

COUPE DE LA LIGUE ANGLAISE
Demi-finales

• HIER
Southampton - Liverpool..............................1-0

COUPE D’ITALIE
Huitièmes de finale

• HIER
Fiorentina - Chievo Verone.........................1-0
Juventus Turin - Atalanta Bergame........... 3-2
• AUJOURD’HUI
Milan AC - Torino........................................21 h

le point

Coupe de France : 
Metz à Yzeure
Les filles du FC Metz 
se déplaceront à Yzeure en 16es 
de finale de la Coupe 
de France féminine . Les 
Auvergnates sont actuellement 
septièmes du groupe B de 
Division 2. Dans le même 
temps, l’AS Nancy Lorraine 
recevra Saint-Etienne, cin-
quième de Division 1. Les mat-
ches auront lieu le dimanche 
29 janvier.

Philippe Hinschberger, entraîneur du FC Metz :
« Même si David a réalisé plusieurs parades et que
Paris a dominé, c’est désagréable de perdre sur deux
corners car ce sont des situations qu’on a décodées.
On savait qui tirait, qui sautait, qui faisait les blocks…
On avait déjà payé sur coup de pied arrêté en août ici
et c’est encore le cas. Bon, on a 20 à 30 % de la
possession, Paris a joué très juste. Mais sur la
deuxième période, je trouve qu’on a bien mieux sorti
les ballons. On aurait dû cadrer nos tentatives. À 1-0,
j’étais dans l’espoir qu’on puisse revenir au score. »

David Oberhauser, gardien du FC Metz : « On
savait que ce serait dur face au PSG mais j’ai quand
même un peu de regrets de voir qu’on s’incline sur

deux buts sur corner. On a souffert dans le jeu mais
on a été costaud dans l’état d’esprit. Moi ? C’était la
première fois que je jouais face à un club de calibre
européen. Je pense m’en être plutôt bien sorti même
si ce n’est pas très important. C’est dommage que la
Coupe de la Ligue se termine ! »

Guido Milan, défenseur du FC Metz : « Les deux
corners ? Déjà, ils sont super bien tirés… Après, il y a
des blocks et je ne sais pas trop ce qu’il s’est passé.
C’est le haut niveau, se joue à petits détails. Dans
l’ensemble, c’est encourageant. L’état d’esprit était
bon. C’est la base. Sans ça, on ne va pas aller très
loin. On a fait un match insuffisant à Lens, on devait
se rattraper ici à Paris. On a fait les efforts, essayé de

tenir le maximum. Maintenant, le maintien. Ça va
être compliqué, dur, mais il faut y aller, ne pas
calculer, rester sur cet état d’esprit et ne rien lâcher.
On a eu un début d’année compliqué, par rapport au
calendrier, mais il faut l’accepter et se battre jusqu’au
bout. »

Adrien Rabiot, milieu de terrain du PSG : « On a
dit qu’on avait plusieurs objectifs : on veut tout
gagner. On a bien réattaqué la deuxième partie de
saison. Aujourd’hui (hier), on aurait même pu mettre
plus de buts, on a été moins réalistes que le dernier
match (7-0 contre Bastia samedi en Coupe de France),
mais on a été tout aussi respectueux et disciplinés, et
c’est comme ça qu’on doit jouer tout le temps. »

« Désagréable de perdre sur deux corners »
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s’agissait d’une aventure uni-
que, qu’elle ne pourrait pas se
renouveler ! » Alors, cour (t)
s-y vite…

Alain THIÉBAUT.

passer  ça aux profs .  En
échange, j’ai beaucoup tra-
vaillé au premier trimestre et
pendant les vacances de Noël,
j’ai eu des chapitres à préparer.
Ils ont accepté et compris qu’il

sera consacrée aux visites. Le
voyage est tout frais payé. » Du
12 au 31 janvier. Voilà une
autre façon de préparer son
bac…

« Un peu compliqué de faire

limite d’âge (16 printemps) 
dans le monde des ramasseurs.
C’était maintenant ou jamais !

Vendredi, direction Roissy
puis l’Australie pour le tandem
gagnant et leurs accompagna-
teurs. « Le pays m’a toujours
attiré. Il est excitant, différent,
a ve c  p l e i n  d ’ a n i m a u x  !
D’ailleurs, à notre arrivée, nous
aurons une réunion obligatoire
pour savoir comment gérer le
danger face aux araignées ou
aux serpents. »

Dès le premier jour, il y aura
donc une présence lorraine, la
seule, sous le soleil brûlant de
Melbourne. « Faudra faire 
attention, il y a beaucoup de
malaises. On recevra la tenue
avec la casquette… On ramas-
sera une demi-journée, l’autre

A Melbourne, la lycéenne
de terminale S à Georges
de la Tour, retrouvera

son « chouchou » Roger Fede-
rer. « Il est possible que je fasse
l’un de ses matchs puisque je
suis prévue sur les grands
courts. » Ceux où les rois en
décousent.

Normal qu’Anne-Raphaëlle
Entraygues s’agite conscien-
cieusement sur le terrain des
meilleurs : elle appartient à
l’élite du tennis ! Même les
ramasseurs de balles sont
jugés, notés, classés. Sélection-
née depuis quatre ans Porte
d’Auteuil, elle a fini les trois
dernières éditions, dans le
groupe des chanceux retenus
pour les finales du samedi et du
dimanche.

« En fait, le règlement avait
changé et on ne le savait pas. En
2015, comme avant, il y avait
un tirage au sort pour désigner
ceux qui partiraient en Austra-
lie. J’étais passée à côté… »,
soup i r e  Anne -R aphaë l l e
Entraygues. « Mais en 2016, les
responsables du staff ont
changé leur façon de travailler
en donnant des évaluations ».

Sa dernière chance
Et surprise, surprise, lors de

l’ultime soirée de ces jeunes
sans qui le tennis ne serait pas
ce qu’il est, « ils ont fait venir le
meilleur garçon, la meilleure
fille devant tout le monde. On se
demandait ce qu’il se passait »,
avant que deux dirigeants aus-
traliens balancent tout de go à
Anne-Raphäelle et son alter
ego :  "Welcome in Mel-
bourne". « On a cru mal com-
prendre comme c’était en
anglais ! On pensait à une bla-
gue. Une annonce incroyable. »
Certains partenariats entre
nations ont du bon.

Dans l’ombre des supervi-
seurs, affectés à chaque court
pour la journée de la quinzaine
de l’ocre, la Mosellane a brillé
tant pour l’anticipation, le
"roulé" des balles, l’endurance,
la rapidité, la relation avec les
joueurs. « J’étais vraiment sou-
lagée. Voilà deux fois que le
tirage au sort m’était défavora-
ble ». Or, Anne-Raphaëlle
Entraygues est atteinte par la

avec leurs serviettes ! Surtout Murray… Alors
que d’autres vous font confiance. Gilles Simon,
à force, doit me connaître. Il ne dit plus rien et
tout se passe bien ! ».

Son rêve. « Me retrouver sur le court une
dernière fois avec Federer. Je ne l’ai pas vécu
depuis 2014. »

Son plaisir. « Etre sur le court en tant que
ramasseur, est une place privilégiée. On vit le
match comme les joueurs, on partage leurs
trucs, on entend ce qu’ils se disent, ce qu’ils
racontent à leurs coachs. »

Son avenir. « J’aimerais devenir coach de
ramasseurs, appartenir au staff. L’arbitrage, c’est
compliqué avec les études mais pourquoi
pas ? »

Ses joueurs préférés. « Federer et Djokovic
sont sympas avec nous. Sur le plan français,
Monfils est extrêmement poli, dit tout le temps
s’il te plaît ou merci, il est drôle, nous pose des
questions : que dois-je faire pour battre ce
joueur ? Mais on n’a pas le droit de répondre ! »

Ses "ennemis" intimes. « Les plus exigeants
sont Nadal ou Murray. Ils sont insupportables

La relève de la natation fran-
çaise est actuellement en stage

au Japon. L’objectif de la Fédéra-
tion est de construire une équipe
pour Tokyo 2020.

Actuellement, ils sont huit
nageurs à espérer se qualifier pour
les Jeux Olympiques dont Camille
Dauba. Pendant quatorze jours,
la Sarregueminoise découvre la
culture nippone en compagnie de
son entraînement Gilles Cattani.
« Leur approche est tellement dif-
férente de la nôtre par la culture et
la rigueur dans le travail que nous
avons des choses à apprendre
d’eux ! Et inversement… », expli-
que le coach mosellan.

14 jours, 23 entraînements,
70 km par semaine, 20 % de
volume de travail en plus que lors

d’une semaine normale d’entraî-
nement.

« L’idée de la Fédération, c’est
d’avoir un camp de base régulier
au Japon durant ces quatre
années pour ne pas être surpris
quand les nageurs arriveront à
Tokyo pour les JO (absorption
plus rapide du jet lag, la nourri-
ture, les codes japonais très hié-
rarchisés…) », reprend Cattani.

Gilles Cattani et Camille Dauba
sont pris en charge par l’entraî-
neur en chef des équipes de
France : il s’agit de Denis Auguin,
l’entraîneur d’Alain Bernard en
2008. « Je bois ses paroles », con-
fie Gilles Cattani, qui en prend
plein les yeux à Nagano.

Ma. T.

NATATION stage international

Les Sarregueminois
au Japon
En 2020, les Jeux Olympiques se dérouleront
à Tokyo. La Sarregueminoise Camille Dauba
s’y prépare sérieusement… au Japon !

Camille Dauba et Gilles Cattani ont passé deux semaines
intensives au Japon. Photo FFN

TENNIS internationaux d’australie

Anne-Raphaëlle Entraygues 
ramasse les lauriers
La ramasseuse de balle messine, élue n°1 lors du dernier Roland-Garros, s’envolera cette semaine
pour officier lors des internationaux d’Australie. Chouette récompense et aventure brûlante.

Anne-Raphaëlle Entraygues adore ce qu’elle fait même si le n°1 mondial Murray n’est pas toujours tendre avec les ramasseurs de balle.
 Photo DR

« Monfils est extrêmement poli »

8

L’équipe jovicienne reste sur
une période de sécheresse : 1
succès pour 8 revers. Y’a mieux.
« Normal étant donné notre
niveau de jeu, qui résulte de
notre effectif incomplet. Nous
n’avons aucune marge. Si
l’Union (Ste-Marie/Metz) peut
avoir des certitudes comme son
socle défensif, nous pas. Si deux
ou trois de nos joueurs majeurs
sont blessés ou moins bons, on
plonge de suite. »

50
Quand coach Gœuriot se

plaint de son effectif, il a raison.
Sept éléments sur quatorze ont
connu des ennuis physiques,
soit 50 % des forces : Parisi (out
jusqu’en mars), Vincent Rad
(genou), Cornud (cheville),
Cagneaux (fracture pouce),
Montabord (aponévrose) ,
Billiaux (genou), Mansart (dos).
« N’importe quelle équipe serait
diminuée si elle perdait, comme
nous, Vincent Rad, le meilleur
attaquant ou pivot. Tu vois vrai-
ment quand il n’est pas là… »
Son retour a coïncidé avec la
seule victoire au cours de ces
neuf dernières journées.

0
« On peut évoquer la scou-

moune mais nous avons vécu
une saison trop belle (4e). Dans
la tête, on se croyait de bons
joueurs de nationale 2. Les
efforts à faire pendant l’intersai-
son, n’ont pas été fournis. Les

joueurs ne sont pas arrivés dans
de bonnes conditions. » 0, c’est
la note du coach au niveau de la
« préparation estivale mentale et
physique ».

4
Quatre régions composent

cette nouvelle poule C de tous
les dangers. La Lorraine (11 838
licenciés, 98 clubs) est le parent
pauvre (4e) derrière l’Ile de
France (70 696/364), le Nord
( 3 7  6 7 2 / 2 6 0 ) ,  l ‘A l s a c e
(21 294/62). Logique les résul-
tats…: « L’an dernier, le Lyon-
nais, c’était fort également ! Et
ces ligues ont toujours été au-
dessus. Bon, c’est vrai, on est nul
à tous les niveaux, il n’y a plus
rien en Lorraine : zéro équipe en
minime ou cadet France, forma-
tion dépassée et on n’a pas les
reins assez solides financière-
ment pour chercher des joueurs à
l’extérieur. On est dans l’impasse.
Les interligues jeunes ne servent
à rien, la régionale 1 est truffée
de vieux. Il faut que les instances
se réveillent. La seule aide que
l’on reçoit, c’est une obligation
de payer 3 000 € quand il man-
que une équipe poussine ! »

13
La défense était sa marque de

fabrique. Or, voilà Jœuf 13e et
avant-dernière défense du
groupe. « Mais notre moyenne
de points encaissée n’est pas si
élevée », rétroque l’entraîneur
des Verts. « C’est clair que l’on
peut être plus performant… On a
perdu notre meilleur avec Ghe-

zala alors que Nicollin, critiqué
offensivement, était dur au mal.
Nous avons recruté des joueurs
plus offensifs. Forcément, la phy-
sionomie de l’équipe varie. »

5
Jœuf aborde une période déci-

sive. Les Verts recevront des
concurrents directs pour le
maintien : Tourcoing (samedi),
WOSB puis Bruay avec un
voyage dans ses cordes à Juvisy

et un déplacement périlleux à
Vanves. « 3 sur 5, ce serait bien,
4 sur 5 très bien, avec un 5 sur 5,
on se maintient ! Dans cinq
semaines, on sera davantage
fixé », avoue Patrice Gœuriot.

12
Pourquoi la réussite de Jœuf

est-elle importante pour le bas-
ket régiona l? 12 de ses 14
joueurs sont lorrains (à l’image
de Silvange en nationale 3).

« On a la chance que des gars
comme Paoletti revienne ou reste
(Montabord est là depuis trois
ans). Tous travaillent mais on a
repris dès le 26 décembre, avec
trois séances physiques à la clé
et on a disputé trois matchs ami-
caux. Les gars font les choses
pour être au niveau ».

A. T.
Jœuf - Tourcoing 
samedi (20 h)

BASKET nationale 2 masculine

Patrice Gœuriot : « Les gars font 
les choses pour être au niveau »
Championnat de France, acte II. Jœuf, en position de relégable, entame une série de duels décisifs 
pour son maintien. L’entraîneur Patrice Gœuriot dans la jungle des chiffres en berne.

Patrice Goeuriot n’a pas fini de faire des explications de textes jusqu’à la fin de saison. Photo René BYCH

À METZ. Le 22 janvier au parc de la
Seille : run and bike organisé par Metz
Triathlon. 8 ou 16 km.

À MÉCLEUVES. Le 5 février à
Mécleuves pour la Ronde du Val Saint
Pierre 13 km.

À CRÉHANGE. Le 12 février pour la
course nature de 13 km.

À ENNERY. Le 19 février. 10 km
d’Ennery.

À NOUILLY. Le 26 février. Course
des 3 côtes 8 ou 16 km.

À BRIEY. Le 12 mars. La piste de
Napatant (13 km).

À ROMBAS. Le 19 mars : le semi-
marathon de la Vallée de l’Orne.

À GUÉNANGE. Le 26 mars : la Cor-
rida de 13 km.

À FLORANGE. Le 2 avril, les Boucles
de l’acier (10 km).

À WOIPPY. Le 9 avril : la légende du
Graoully. Trail de 12, 21 ou 35 km.

où courir

Au XIXe siècle, il aurait été
explorateur, missionnaire ou

administrateur colonial. Le sélec-
tionneur Claude Le Roy perpétue
la tradition de ces Français amou-
reux de l’Afrique où ils ont leurs
entrées dans les palais présiden-
tiels, à l’heure de participer avec
le Togo à sa neuvième coupe
d’Afrique des Nations de football
(CAN), un record.

Au Gabon, Le Roy, 68 ans,
retrouve son disciple Hervé
Renard, l’entraîneur du Maroc à
qui il a fait découvrir le continent.
Dans le même groupe, les deux
équipes partagent le même hôtel.
À la veillée, Le Roy pourra racon-
ter à son ex-adjoint au Ghana ses
1001 anecdotes africaines.

« L’Afrique est venue très tôt
dans ma vie. J’ai été élevé dans
un milieu d’intellectuel de gau-
che. Mon père a pris position pour
l’indépendance de l’Algérie et du
Congo », raconte Le Roy.

L’histoire d’amour commence
en 1985 au Cameroun. L’ancien
joueur (Rouen, Ajaccio, Avi-
gnon, Laval) n’a pas 40 ans. « Le
peuple ne voulait pas de moi :
laisser le patrimoine national à
un jeune blanc-bec sans expé-
rience, cela paraissait presque
incongru ».

Il dispose cependant du sou-
tien du président Paul Biya et du
président de la Fédération, un
certain Issa Hayatou, depuis
patron à vie – ou presque – de la

Confédération africaine de foot-
ball (CAF).

Avec la génération dorée des
Lions indomptables (Roger Milla,
Thomas N’Kono...), Le Roy
décroche la CAN-88. Il devient
aussi le premier sorcier blanc en
interdisant le vestiaire aux mara-
bouts et aux féticheurs.

« Le vrai marabout
 c’est Merlin »

« J’ai décidé qu’ils n’interfère-
raient pas dans mon métier. J’ai
ajouté que j’étais Breton et que le
premier vrai marabout, c’est Mer-
lin dans la forêt de Brocéliande.
De là l’expression de sorcier
blanc ».

Le Sénégal, le Cameroun de
nouveau lors du Mondial-98, le
Ghana, la RD Congo à deux repri-
ses, le Congo et le Togo: entre
deux contrats en Europe ou
ailleurs (Malaisie, Oman, Syrie),
Le Roy revient poser ses valises
en Afrique depuis plus de 30 ans.

Prompt à s’inquiéter de l’élec-
tion de Donald Trump et du pro-
gramme libéral-conservateur de
François Fi l lon en France,
l’homme de gauche reste très
prudent sur les questions de
démocratie en Afrique, au nom
du principe de non-ingérence
dans les pays où il travaille.

Et le globe-trotter de rappeler
qu’il a quitté son poste en Syrie
au début de la guerre civile en
2011.

FOOTBALL can

Le Roy, le doyen
des Sorciers blancs
Claude Le Roy va participer, à partir de samedi, 
au Gabon à sa neuvième Coupe d’Afrique
des Nations. Il sera sur le banc du Togo.

Claude Le Roy : « Je sais où je suis capable d’aller travailler
maintenant et où je n’irai plus travailler non plus. » Photo AFP

q BASKET-BALL
LIGUE DES CHAMPIONS

GROUPE D
• HIER
Mega leks-STRASBOURG..........................86-82
Cibona Zagreb-Utena....................................81-72
Tenerife-Ostende...........................................64-57
Avellino-Mornar..............................................53-60

Pts J G N P p c Diff
1 Tenerife 22 12 10 0 2 971 797 174
2 Avellino 20 12 8 0 4 896 831 65
3 STRASBOURG 19 12 7 0 5 915 851 64
4 Utena 19 12 7 0 5 920 948 -28
5 Cibona Zagreb 17 12 5 0 7 955 1007 -52
6 Mega leks 16 12 4 0 8 869 932 -63
7 Ostende 16 12 4 0 8 836 846 -10
8 Mornar 15 12 3 0 9 818 968 -150

GROUPE A
Monaco - Bandirma ................................ 65-63

EUROLIGUE FÉMININE
Lattes Montpellier - Mersin......................76-63
Bourges - Villeneuve d’Ascq...................63-42

La saison 2017 débute ce ven-
dredi aux Émirats Arabes Unis
pour Mathieu Jaminet. Plus de
deux mois après sa consécra-
tion au Castellet en Porsche
Carrera Cup France, le pilote
messin remet le contact à
l’occasion des 24 Heures de
Dubaï. Le Messin a découvert,
hier, le circuit, où ses premiers
tours de roues se sont bien
passés.

À 21 ans, le Lorrain aborde
pour la première fois de sa car-
rière ce format de course. « Pors-
che me fait confiance et me
permet de rejoindre une équipe
performante », assure le Mosel-
lan. Il sera au volant d’une voi-
ture du Team IMSA Perfor-
mance, avec qui il avait déjà
disputé la finale de Blancpain
Endurance Cup au Nürburgring
à l’automne. Au sein de la for-
mation rouennaise, Mathieu
Jaminet, qui va évoluer aux
côtés de Raymond Narac,
Thierry Cornac et Maxime
Jousse, espère jouer les premiers
rôles.

M. R.

AUTO

Jaminet en 
piste à Dubaï

Mathieu Jaminet.
Photo PORSCHE

résultats

BASKET. Le SLUC
Nancy, dernier de Pro A,

a engagé le pivot
américain Elton Brown

(33 ans, 2,06 m) jusqu’à
la fin de la saison, après

l’arrière français
Abdoulaye Mbaye et le

meneur américain
Demond Mallet cette

semaine. Brown connaît
la Pro A puisqu’il avait

évolué à Paris-Levallois en
2013-2014, avait disputé

un match avec Gravelines
en 2014-2015 et avait

signé au Havre
la saison dernière.

l’info
Le SLUC Nancy

recrute
Elton Brown
jusqu’à la fin
de la saison
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JEUDI 12 JANVIER 2017 QUINTÉ À CAGNES-SUR-MER
Prix de la Côte d'Azur, réunion 1, 2e course
Groupe III - International - Attelé - 150.000 e - 2.925 mètres - Pour  5 à 10 ans inclus (T à C) - 
Recul  de 25 m à 295.000 e, de 50 m à 655.000 e.

DÉPART PRÉVU
À 13 h 47

nMATHEUX
4COEUR BAROQUE
3RADIEUX
5APOLLON DE KACY

11BABY LOU MAX
13VIKING BLUE
15TRUMAN DAIRPET
9ZONGULDAK

14ORIONE DEGLI DEI

nG. VIDAL
4COEUR BAROQUE

13VIKING BLUE
5APOLLON DE KACY

11BABY LOU MAX
10BALBIR
6TIMBAL
1THE LAST TICKET
3RADIEUX

nSINGLETON
5APOLLON DE KACY

À CAGNESSURMER RÉUNION 1  12 H 50

1Prix Junior du Rib
Attelé  Amateurs  Crse G  8.000 € 
 2.150 mètres  Autostart  13h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Uno Jibace M. L. Guelpa  2150
2 Avue Montaval Mme I. Metzemaekers 2150
3 Boulbout de Gohel Mlle S. Blanchetière 2150
4 Typhon du Plantis  (Q)  M. P. Polizzi  2150
5 Vaillant M. M. Feltesse  2150
6 Uratcho M. J. Hamelet  2150
7 Bioness M. A. Unterreiner 2150
8 Arme Blanche  (Q)  M. M. Tardy  2150
9 Val d'Harchies M. R. Brinkman  2150

10 Azaro du Caux  (A)  M. J.P. Bizet  2150
11 Un Carless Blue Mlle S. Briand  2150
12 Amadeus des Obeaux  (Q)  Mlle M. Le Vexier 2150
13 Amarante Flash M. J. Renault  2150
14 Timola Airemme Mlle G. Ambrogio 2150
15 Astorg Mérité Mlle K. Fresneau 2150
16 Ubac de Grez  (Q)  M. J.P. Izzo  2150
Favoris : 3  12  7
Outsiders : 16  1  10  11

3Prix Hulk de Godisson
Course Européenne  Monté  Crse E
 33.000 €  2.925 mètres  14h20

TRIOCOUPLÉTRIO & COUPLÉ ORDRE
1 Sidney Effe F. Nivard  2925
2 Victor de la Voire  (Q)  J.B. RouéLécuyer 2925
3 Buzzi Sild Mlle H. Huygens 2925
4 Ulysse Picoulerie  (Q)  M. Abrivard  2925
5 Bellagio Bond  (Q)  F. Desmigneux  2925
6 Ut Majeur  (Q)  Mlle L. Grosbot  2925
7 Blaise du Vivier  (Q)  Q. Seguin  2950
8 Vesta d'Occagnes  (Q)   E1R. Thonnerieux  2950
9 Alain d'Occagnes  E1 A. Lamy  2950

Favoris : 3  9
Outsiders : 7  1  8

4Prix de CagnessurMer
Course Européenne  Attelé  Crse D 
 50.000 €  2.925 m  14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Arok Atao d'Eurvad  (Q)  J.C. Sorel  2925
2 Varnac  (A)  T. Devouassoux  2925
3 Aigle Jénilou  (P)  G. Junod  2925
4 Bering  (P)  C. Martens  2925
5 Ut d'Yléa  (Q)  F. Nivard  2925
6 Azur de Gesvres Y.A. Briand  2925
7 Un Talent  (A)  N. Mourot  2925
8 Viking Ludois Anth. Laigron  2925
9 Uppercut du Gui S. Cingland  2925

10 Ulsoff  (Q)  J. Guelpa  2925
11 Unctuous Charm  (Q)  A. Barrier  2950
12 Beatles  (A)  R. Bergh  2950
13 Vitinou R. Le Vexier  2950

14 Air de Marne J.M. Roubaud  2950
15 Biwa Nectar Martin Cormy  2950
16 Ultimo du Douet N. Ensch  2950
17 Archangel Am  (Q)  P. Vercruysse  2950
18 Super Ariel  (Q)  M. Abrivard  2950
Favoris : 4  17  5
Outsiders : 10  3  18  1

5Prix Pierre Bocquet
Attelé  Course B  28.000 €  2.925 
mètres  Départ à 15h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Doum Jénilou  (P)  A. Barrier  2925
2 Dame d'Yvel E. CoubardMeunier 2925
3 Défi The Best Y.A. Briand  2925
4 Dragonowicz N. Ensch  2925
5 Diego of Carless  E1 D. Békaert  2925
6 Dollar Le Blanc  (P)  C. Martens  2925
7 Daxia Pierji  (Q)  J. Guelpa  2925
8 Diva des Bleuets  (Q)  G. Gelormini  2925
9 Derby d'Auvrecy D. Locqueneux  2925

10 Duke of Carless  E1 Ph. Mortagne  2925
11 Dream Atout  (PP)  Y. Lacombe  2925
12 Delicious Charm  (PP)  J.C. Féron  2925
13 Danaé Quesnot  (PQ)  M. Abrivard  2925
14 Dimmidisia Loris Garcia  2925
Favoris : 6  8  5
Outsiders : 12  3  11  13

6Prix Promising Catch
Attelé  Course E  23.000 €  2.150 
m  Autostart  Groupe A  15h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Captain Vikland  (Q)  N. Ensch  2150
2 Carnégie Hall  (P)  R. Mourice  2150
3 Californian Dream Loris Garcia  2150
4 Chipie Milau  (Q)  N. Mourot  2150
5 Chacha  (Q)  S. Cingland  2150
6 Castelnango  (P)  Y.A. Briand  2150
7 César d'Erah D. Békaert  2150
8 Chloe Mauve  (A)  C.C. Degiorgio  2150
9 Charme Créole J. Guelpa  2150

10 Carla Carelesse Ph. Mortagne  2150
11 Candy de Joudes J. Huguet  2150
12 Cachemire Bond G.J. Gruson  2150
13 Cold du Chêne  (A)  N. Mortagne  2150
14 Colonel Cauveliere R. Le Vexier  2150
15 Comète Montaval Mlle L. Decottignies 2150
Favoris : 6  7  5
Outsiders : 8  1  2  13

7Prix Promising Catch
Attelé  Course E  23.000 €  2.150 
m  Autostart  Groupe B  16h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Carolus C. Martens  2150
2 Câlin du Reynard  (Q)  F. Nivard  2150

3 Clézio Josselyn J. Guelpa  2150
4 Classical Love  (A)  J.C. Sorel  2150
5 Cristal Look  (P)  Y.A. Briand  2150
6 Corail Montaval Mlle L. Banide  2150
7 Caresse d'Occagnes  (P)   E1M. Abrivard  2150
8 Castagneto  (PQ)  P. Vercruysse  2150
9 Caribbean Sea  E1 G. Gelormini  2150

10 Cordoba Ceijy  (Q)  M.J. Vercruysse 2150
11 Célébrity de Ginai  (Q)  R. Gout  2150
12 Capitaine du Caux E. CoubardMeunier 2150
13 Cooper Caroubier  (P)  L. Fresneau  2150
14 Chris de Beauval L. Gout  2150
Favoris : 8  2  5
Outsiders : 1  13  11  3

8Prix Météor II
Attelé  Course A  40.000 €  2.925 
mètres  Départ à 17h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIPICK 5

1 Bolide de la Côte C.A. Mary  2925
2 Bijou des Loups  (A)  E. CoubardMeunier 2925
3 Bambino du Pré  (Q)  A. Barrier  2925
4 As du Pommeau  (Q)  F. Nivard  2925
5 Créature Castelets  (P)  N. Ensch  2925
6 Balthazar Maza  (Q)  R. Mourice  2925
7 Antoine du Bourg  (Q)  N. Mortagne  2925
8 Butler C.C. Degiorgio  2925
9 Boskio de Vandel S. Cingland  2925

10 Colonel Bond P. Vercruysse  2925
11 Amitié d'Orgères N. Mourot  2925
12 Aghinetti  (Q)  R. Bergh  2925
13 Arginio des Godins Anth. Laigron  2925
Favoris : 10  7
Outsiders : 5  2  6

9
Prix Kaizer Soze
Course Européenne  Attelé  
Course E  32.000 €  2.700 m  
Autostart  Départ à 17h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Talk Show J.C. Féron  2700
2 Athis Deladou R. Le Vexier  2700
3 Vany des Loyaux  (Q)  M. Abrivard  2700
4 Anakit du Tay  (Q)  D. Békaert  2700
5 Uppercut d'Albret  (P)  S. Cingland  2700
6 Vic de la Ferme  (Q)  A. Barrier  2700
7 Arezzo Vici  (A)  Y.A. Briand  2700
8 Uster des Caillons  (P)  J.P. Ensch  2700
9 Tigre de Guez  (Q)  R. Métayer  2700

10 Topo du Moulinet N. Ensch  2700
11 Ténor d'Yléa P. Repichet  2700
12 Tombouctou R. Fonzo  2700
13 Vaniflosa Gédé G. Lemoine  2700
14 Va Vite Michel  (P)  M.X. Charlot  2700
15 Volnico la Vallée  (Q)  G. Gelormini  2700
16 Unword  (P)  N. Mortagne  2700
Favoris : 2  6  4
Outsiders : 7  3  8  5

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Vendredi VINCENNES

1re
Prix de Rânes
Crse Europ.  - Attelé - 
Femelles - Course B - 
54.000 € - 2.700 m - GP

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+  2SUR4 

N Cheval Driver Dist.
1 AH LA STAR M. Lenoir 2700
2 RIVIERA AS F. Ouvrie 2700
3 VERBALISÉE J.-M. Bazire 2700
4 VIOLE JOYEUSE L. Guinoiseau 2700
5 PAULA DEL RONCO R. Andreghetti 2700
6 UNIQUE JULIA D. Locqueneux 2700
7 VICKY DU MIREL A. Barrier 2700
8 ARIANE D'ARRY D. Brohier 2700
9 PRIMULA BRAZZA F. Nivard 2700

10 PRINCESS KRONOS C. Martens 2700
11 ANDALOUSIE M. Abrivard 2700
12 VIZZAVONA E. Raffin 2700
13 ANZA DU CARBONEL Gérald Blandin 2700
14 VENCE DE BETTON C. Frecelle 2700
15 AMARILLA DE RABUT Y. Lebourgeois 2700
16 AQUA BALL A. Lamy 2700
17 ARLÉSIENNE T. Viet 2700
18 ALTESSE DU BANNEY P.-Y. Verva 2700

Les partants du quinté
Nº Cheval Def Driver Dist. Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 THE LAST TICKET A M. Abrivard 2925 M 6 (16) Da Da 5a 8a Da 3a 3a 6a T. Forkerud B. Nyhus 100.519 10/1 1
2 SHARK ATTACK A-P M. Van Dooyeweerd 2925 H 9 (16) 1a 2a Dm 1a Da 3a 2a 9m M. Van Dooyeweerd M. Van Dooyeweerd 100.728 18/1 2
3 RADIEUX A-P P. Vercruysse 2925 H 7 (16) 2a 0m 4a 2a 0a Da 8a 3a Lutfi Kolgjini Lutfi Ec.Lutfi Kolgjini AB 260.836 14/1 3
4 COEUR BAROQUE PA D. Bonne 2925 H 5 1a (16) 5a 8a 1a 4a 6a 3a 1a T. Raffegeau J.-Y. Rozé 274.700 2/1 4
5 APOLLON DE KACY A-P F. Nivard 2925 M 7 4a (16) 1a 0a 7a 5a 2a Da 4a J. Westholm J. Westholm 278.160 4/1 5
6 TIMBAL A-P R. Bergh 2925 F 5 (16) Da 5a 11a 1a 1a Da 1a 1a R. Bergh Stall Gaffelby 281.944 9/1 6
7 UNDICI - D. Békaert 2925 H 9 (16) 4a 7a 10a 6a 4a 4a 3a 6a D. Békaert Ec. Roussel and Co 285.270 48/1 7
8 ULSTER DU VEINOU A-P Y.-A. Briand 2925 M 9 (16) 9a 2a Da 10a 11a 5a 8a 0a Y.-A. Briand Ec. des Ajoncs 285.820 36/1 8
9 ZONGULDAK A C. Martens 2925 H 8 (16) Da 4a 6a 1a 2a 1a 1a 3a V. Martens J. Vanduffel 287.486 13/1 9

10 BALBIR P M. Cormy 2925 H 6 (16) 1a 1a 1a 3a 1a 1a 3a 3a M. Cormy Ec. du Vieux Chêne 289.810 9/2 10
11 BABY LOU MAX A-P N. Mortagne 2950 H 6 (16) 1a 2a 3a 8a 1a 1a 1a 1a D. Alexandre J.-D. Besson 340.890 5/1 11
12 TIP TOP NELLIÈRE - Anth. Laigron 2950 H 10 (16) 5a 11a 12a 10a 10a 3a 7a 10a J.-M. Roubaud Ec. Sylvain Roubaud 343.250 99/1 12
13 VIKING BLUE - G. Gelormini 2950 H 8 1a (16) 1a 10a 9a 3a 7a 4a 2a Y.-A. Briand G. Laboureau 492.058 5/2 13
14 ORIONE DEGLI DEI A-P R. Andreghetti 2950 H 9 (16) 5Da 8a 7a 6a 8a 0a 7m 5m Ph Billard Scuderia Bologna 2011 536.334 33/1 14
15 TRUMAN DAIRPET A-P N. Ensch 2950 H 10 8a (16) 10a 2a Da 4a 8a 1a 5a N. Ensch Ec.du Haras de l'Epinay 541.368 22/1 15
16 DANTE BOKO A-P D. Locqueneux 2950 H 7 (16) 10a 4a 4a 1a 4a 3a 1a 4a Lutfi Kolgjini Stall Be the Best 592.314 19/1 16

A CHACUN SA NOTE
1lThe Last Ticket
Débute à Cagnes, une piste qui
devrait lui plaire. Il s'est montré
fautif les deux derniers coups, mais
en courant très bien. Il est évident
qu'il se trouve en retard de gains.
Ce n'est pas le moment de l'aban-
donner. 
2lShark Attack
Jamais vu à Cagnes. Il fournit de
bonnes valeurs en France sur des
pistes plates. Il a notamment
devancé l'excellent Brissac en
décembre à Bordeaux. Le lot est
toutefois d'un tout autre calibre. 
3lRadieux
Un essai sur ce parcours : dai. Il
vient de bien se comporter dans un
quinté, alors qu'il n'était soi-disant
pas trop affûté. Le lauréat, Aufor de
Mire, a encore gagné dimanche.
Extra pistes plates.
4lCoeur Baroque
Découvre Cagnes. Trotteur de
grande tenue, il vient pourtant de
s'imposer sur plus court dans un lot
relevé, pulvérisant alors son
record. Déferré des antérieurs
cette fois. 
5lApollon de Kacy
Lauréat de sa seule sortie sur ce
parcours. Il a confirmé, se plaçant
sur plus court en battant son
record. Sa forme est donc sûre.
Reste à savoir s'il a la pointure du
lot, pas sûr. 

6lTimbal
Débute à Cagnes. Pas ridicule
dans le Critérium Continental, le
jour de Noël, même si elle s'est
montrée fautive. Elle descend de
catégorie à cette occasion et
devrait se plaire sur la Côte d'Azur.
7lUndici
63% de réussite sur ce tracé (5 sur
8). Il vient d'amorcer un regain de
forme après des sorties en demi-
teinte. Il est bien engagé mais
affronte des jeunes aux dents
longues qui vont lui mener la vie
dure. 
8lUlster du Veinou
50% de réussite sur ce parcours (2
sur 4). Il a sorti la tête de l'eau le 21
décembre ici même derrière Baby
Lou Max qu'il retrouve avec 25
mètres d'avantage, mais il n'a pas
répété. 
9lZonguldak
67% de réussite sur ce tracé (2 sur
3). Moins régulier que par le passé.
Dernier échec à oublier, il peaufi-
nait sa condition pour cette
épreuve. Il n'a jamais déçu déferré
des antérieurs (8 sur 8). 
10lBalbir
100% de réussite sur ce parcours
(3 sur 3). C'est le meilleur cheval
entraîné dans le Centre-Est. Il
accumule les victoires et se tran-
scende déferré des postérieurs.
C'est le cas ! Court bien frais. 

11lBaby Lou Max
90% de réussite sur ce tracé (18
sur 20). Il est devenu le meilleur
trotteur du Sud-Est. Mais, mal
engagé au second poteau, il doit
rendre la distance à de très bons
éléments.
12lTip Top Nellière
100% de réussite sur ce parcours
(2 sur 2). Pas ridicule derrière Baby
Lou Max et Ulster du Veinou en
dernier lieu, mais au second
poteau cette fois, la donne change.
Il aura du mal à s'en sortir. 
13lViking Blue
67% de réussite sur ce tracé (2 sur
3). Il n'est plus impérial cette
saison, comme il l'a été l'hiver
dernier à Vincennes. Il reste tout de
même sur deux succès ici et mérite
crédit pour les accessits. 
14lOrione Degli Dei
Un sur trois sur ce parcours. Il vient
de fournir une bonne fin de course
à Vincennes, avant d'être disquali-
fié après enquête. Cela ne remet
pas sa forme en cause, mais vu
l'opposition, il n'aura pas droit à
l'erreur. 
15lTruman Dairpet
Un des régionaux de la course (10
sur 19 sur ce tracé). Il a débuté
timidement son meeting à Cagnes.
Pour lui donner un coup de pouce,
son entraîneur le déferre des qua-
tre pieds. 
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1. PRIX DE LA CÔTE D'EMERAUDE
1 6 Buzz de Carel (J.B. Bonet)
2 15 Baladin du Reynard (I. Krouchi)
3 7 Biésolo Orange (T. Devouassoux)
4 14 Basmati Volsin (L. Verrière)
15 partants. Non partant : Broadway (10).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 2,40 €  Pl. 
(6): 1,50 €  (15): 2,00 €  (7): 3,20 €.
Trio :  (6157) (pour 1 €): 85,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (615): 9,20 €  
Pl. (615): 4,50 €  (67): 11,00 €  (157): 
17,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (615): 12,30 €.
2sur4 :  (615714) (pour 3 €): 12,60 €.
Multi :  (615714) (pour 3 €). En 4: 
661,50 €, en 5: 132,30 €, en 6: 44,10 €, en 
7: 18,90 €.

 

2. PRIX DE LA CÔTE D'OR
1 1 Bulle de Laumont (S. Cingland)
2 11 Vatinus Mas (F. Nivard)
3 2 Allegro Nonantais (A. Barrier)
4 13 Brise de l'Alba (D. Békaert)
5 6 Vallée d'Haufor (M.X. Charlot)
17 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 8,30 €  Pl. 
(1): 3,10 €  (11): 3,90 €  (2): 2,20 €.
2sur4 :  (111213) (pour 3 €): 22,20 €.
Multi :  (111213) (pour 3 €). En 4: 
882,00 €, en 5: 176,40 €, en 6: 58,80 €, en 
7: 25,20 €.
Trio :  (1112) (pour 1 €): 87,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (111): 59,70 €  
Pl. (111): 20,00 €  (12): 8,00 €  (112): 
12,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (111): 86,20 €.

 

3. PRIX DE LA CÔTE D'AMOUR
1 1 Ulk du Hauty (Q. Seguin)
2 7 Accroche Cœur (A. Lamy)
3 15 Another (Mlle M. Lemonnier)
4 12 Ténor Orange (Mlle L. Mathieu Pavard)
16 partants.  Tous  couru.

J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 21,80 €  Pl. 
(1): 5,30 €  (7): 4,90 €  (15): 5,40 €.
Trio :  (1715) (pour 1 €): 650,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (17): 145,60 €  
Pl. (17): 39,10 €  (115): 37,70 €  (715): 
36,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (17): 381,90 €.
2sur4 :  (171512) (pour 3 €): 39,90 €.
Multi :  (171512) (pour 3 €). En 4: 
3.622,50 €, en 5: 724,50 €, en 6: 241,50 €, 
en 7: 103,50 €.

 

4. PRIX FANDANGO
1 3 Viva de Luna (F. Nivard)
2 1 Uranium (J. Guelpa)
3 5 Ulysse Maria (R. Derieux)
4 10 Titan d'Abo (N. Ensch)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 5,10 €  Pl. 
(3): 2,20 €  (1): 2,20 €  (5): 2,20 €.
Trio :  (315) (pour 1 €): 20,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (31): 12,80 €  
Pl. (31): 6,50 €  (35): 6,30 €  (15): 
7,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (31): 24,10 €.
2sur4 :  (31510) (pour 3 €): 10,20 €.
Multi :  (31510) (pour 3 €). En 4: 
189,00 €, en 5: 37,80 €, en 6: 12,60 €, en 
7: 5,40 €.
Pick 5 :  (3151012) (pour 1 €): 138,80 €. 
405 mises gagnantes.

 

5. PRIX DE LA CÔTE SAINTANDRÉ
1 2 Eminent d'Orgères (G. Junod)
2 1 Eternella (R. Mourice)
3 8 Elvis des Pignes (J.C. Sorel)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 4,20 €  Pl. 
(2): 2,30 €  (1): 3,70 €  (8): 7,70 €.
Trio :  (218) (pour 1 €): 264,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (21): 33,70 €  
Pl. (21): 8,40 €  (28): 20,70 €  (18): 
40,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (21): 80,90 €.
Trio Ordre :  (218) (pour 1 €): 974,90 €.

 

6. PRIX DE LA CÔTE VERMEILLE
1 13 Donoratico (P. Vercruysse)
2 11 Dayton (G. Gelormini)
3 5 Drake des Valerins (Y. Lacombe)
4 8 Dolmen de la Croix (R. Mourice)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 3,80 €  Pl. 
(13): 1,70 €  (11): 1,80 €  (5): 4,60 €.
Trio :  (13115) (pour 1 €): 41,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1311): 5,50 €  
Pl. (1311): 3,20 €  (135): 14,10 €  (115): 
13,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1311): 9,90 €.
2sur4 :  (131158) (pour 3 €): 5,70 €.
Mini Multi :  (131158) (pour 3 €). En 4: 
157,50 €, en 5: 31,50 €, en 6: 10,50 €.
Pick 5 :  (1311583) (pour 1 €): 98,50 €. 
558 mises gagnantes.

7. PRIX DE LA CÔTE VERMEILLE
1 5 Destin de Bry (R. Derieux)
2 6 Dionys des Liards (D. Békaert)
3 3 Deep Inside (M. Lebrec)
4 10 Désir des Caillons (R. Mourice)
12 partants. Non partant : Dexter Morgan 
(2).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 11,60 €  Pl. 
(5): 3,40 €  (6): 2,90 €  (3): 14,40 €.
Trio :  (563) (pour 1 €): 948,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (56): 33,40 €  
Pl. (56): 9,60 €  (53): 81,80 €  (63): 
65,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (56): 60,10 €.
2sur4 :  (56310) (pour 3 €): 25,20 €.
Mini Multi :  (56310) (pour 3 €). En 4: 
2.025,00 €, en 5: 405,00 €, en 6: 
135,00 €.

 
8. PRIX DE LA CÔTE D'OPALE

1 9 Dernière Vague (M. Abrivard)
2 6 Dakota Race (N. Ensch)
3 17 Diva de Carless (Ph. Mortagne)
4 10 Dance Orientale (P. Vercruysse)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 3,60 €  Pl. 
(9): 2,10 €  (6): 3,20 €  (17): 4,90 €.
Trio :  (9617) (pour 1 €): 104,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (96): 14,30 €  
Pl. (96): 7,10 €  (917): 15,40 €  (617): 
30,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (96): 20,80 €.
2sur4 :  (961710) (pour 3 €): 23,10 €.
Multi :  (961710) (pour 3 €). En 4: 
1.732,50 €, en 5: 346,50 €, en 6: 115,50 €, 
en 7: 49,50 €.

 
9. PRIX DES CÔTES D'ARMOR

1 11 Cornflower Jac (Y.A. Briand)
2 5 Côte Ouest (F. Nivard)
3 10 Capital Charm (G. Gelormini)
4 7 Calicot du Vivier (J.Pier. Dubois)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 2,30 €  Pl. 
(11): 1,40 €  (5): 1,70 €  (10): 1,80 €.
Trio :  (11510) (pour 1 €): 10,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (115): 5,70 €  
Pl. (115): 3,10 €  (1110): 3,70 €  (510): 
4,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (115): 7,40 €.
2sur4 :  (115107) (pour 3 €): 4,80 €.
Mini Multi :  (115107) (pour 3 €). En 4: 
72,00 €, en 5: 14,40 €, en 6: 4,80 €.

 

1. PRIX JEANPAUL HUGONNET
1 1 Kingalola (J. Plouganou)
2 2 Malice des Epeires (M. O. d' Andigne)
3 4 L'estran (S. Paillard)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 1,70 €  Pl. 
(1): 1,20 €  (2): 2,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (12): 11,20 €.
Trio Ordre :  (124) (pour 1 €): 40,00 €.

 
2. PRIX DE LA BIGORRE

1 5 Viola St Goustan (K. Nabet)
2 1 Eclipse d'Ainay (J. Charron)
3 4 Lou Princess (A. Poirier)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 5,00 €  Pl. 
(5): 2,40 €  (1): 1,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (51): 18,00 €.
Trio Ordre :  (514) (pour 1 €): 47,20 €.

 
3. PRIX DE LOUVIEJUZON

1 4 Dragon Rouge (G. Siaffa)
2 2 Kendemai (C. Soumillon)
3 3 Catch Dream (J.B. Eyquem)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 3,20 €  Pl. 
(4): 1,40 €  (2): 1,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (42): 6,20 €.
Trio Ordre :  (423) (pour 1 €): 22,70 €.

 
4. PRIX MAURICE FAGALDE

1 9 Bora Bora (W. Denuault)
2 6 Bucefal (E. Bureller)
3 5 Be Work (T. Beaurain)
4 3 Blason d'Or (C. Lefebvre)
11 pts. Np : Beaumar (7), Basko d'Airy (11).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 3,50 €  Pl. 
(9): 1,70 €  (6): 2,40 €  (5): 2,90 €.
Trio :  (965) (pour 1 €): 56,20 €. 
Couplé : (pour 1 €): Gag. (96): 16,10 €  Pl. 
(96): 5,30 €  (95): 6,60 €  (65): 11,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (96): 26,00 €.
2sur4 :  (9653) (pour 3 €): 12,60 €. 
Mini Multi :  (9653) (pour 3 €). En 4: 
301,50 €, en 5: 60,30 €, en 6: 20,10 €.

 
5. PRIX DE LESCAR

1 10 Black Jewel (Alex. Roussel)
2 7 Arms of Mine (S. Prugnaud)
3 16 Sandoside (R.C. Montenegro)
4 12 Guyapi (Mlle L. Le Pemp)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 4,00 €  
Pl. (10): 1,40 €  (7): 2,70 €  (16): 3,30 €.
Trio :  (10716) (pour 1 €): 48,30 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (107): 15,50 €  Pl. 
(107): 6,60 €  (1016): 8,70 €  (716): 17,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (107): 16,80 €.
2sur4 :  (1071612) (pour 3 €): 9,90 €.
Multi : (1071612) (pour 3 €). En 4: 283,50 €, 
en 5: 56,70 €, en 6: 18,90 €, en 7: 8,10 €.
Pick 5 : (107161217) (pour 1 €): 1.230,00 €.

 
6. PRIX DE SAUVETERREDEBÉARN

1 5 Carte Sur Table (T. Beaurain)
2 8 Etoile des As (A. de Chitray)
3 4 Saline Rose (M. O. d' Andigne)
4 1 Everythings Well (K. Nabet)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 1,70 €  Pl. 
(5): 1,40 €  (8): 3,50 €  (4): 3,20 €.
Trio :  (584) (pour 1 €): 73,80 €.
Couplé :  Gag. (58): 18,20 €  Pl. (58): 
7,00 €  (54): 5,90 €  (84): 25,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (58): 19,90 €.
2sur4 :  (5841) (pour 3 €): 6,90 €.
Mini Multi :  (5841) (pour 3 €). En 4: 
301,50 €, en 5: 60,30 €, en 6: 20,10 €.

7. PRIX DE MONTARDON
1 4 Orange Run (K. Nabet)
2 8 Espoir de Candale (B. Lestrade)
3 5 Bigodou (Y. Kondoki)
4 11 Les Affres (R. Le Stang)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 4,20 €  Pl. 
(4): 2,00 €  (8): 3,70 €  (5): 4,60 €.
Trio :  (485) (pour 1 €): 85,00 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (48): 25,10 €  Pl. 
(48): 8,90 €  (45): 13,60 €  (85): 25,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (48): 38,40 €.
2sur4 :  (48511) (pour 3 €): 32,70 €.
Multi :  (48511) (pour 3 €). En 4: 
5.008,50 €, en 5: 1.001,70 €, en 6: 
333,90 €, en 7: 143,10 €.

 
8. PRIX DE LASCLAVERIES

1 13 Hubris (M. Lauron)
2 11 Prince Dino (J. Grosjean)
3 15 French Plaisir (M. Forest)
4 3 Tricheur (D. AlbercaGavilan)
18 pts. Np : High Street (6), Malvasia (9).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 10,00 €  
Pl. (13): 2,90 €  (11): 1,80 €  (15): 3,20 €.
Trio :  (131115) (pour 1 €): 46,10 €. 
Couplé : Gag. (1311): 19,10 €  Pl. (1311): 
6,80 €  (1315): 13,20 €  (1115): 11,00 €. 
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1311): 45,70 €.
2sur4 :  (1311153) (pour 3 €): 6,90 €. 
Multi : (1311153) (pour 3 €). En 4: 189,00 €, 
en 5: 37,80 €, en 6: 12,60 €, en 7: 5,40 €.
Pick 5 :  (131115310) (pour 1 €): 78,50 €.

 

Rachetez Timbal  !
Rachetez Timbal sans hésiter.
Elle a montré de la qualité en
Suède et sera à l'aise sur ce profil

plat. Elle peut tous les battre. A
commencer par Balbir, qui
peut juste manquer pour finir, et

Coeur Baroque, en plein
boum. Apollon de Kacy a bien
gagné sur ce parcours en

décembre.  Dante Boko
représente la classe. Baby Lou
Max est pieds nus.

LES RESULTATS

À CAGNESSURMER  Mercredi

À PAU  Mercredi

nDERNIÈRE
MINUTE

5 APOLLON DE KACY
Le 5 janvier, Apollon de Kacy trotte
aux avant-postes et passe à l'attaque
dans le dernier tournant. Il se détache
immédiatement et file au poteau sans
être inquiété.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À NANTES RÉUNION 3  11 H 35

1
Prix Jean Rousseau
Course Nationale  Attelé  Course E 
 22.000 €  2.275 mètres  Départ à 
11h55

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Empire State N. Chereau  2275
2 Empress E. Dubois  2275
3 Engala de Lou L. Abrivard  2275
4 Europa Blue J. Dubois  2275
5 Eudes de l'Aunay L.M. David  2275
6 Eros d'Amour C. Thierry  2275
7 Essalio T. Duvaldestin  2275
8 Ebella Aimef C. Frecelle  2275
9 Eros du Becquet F. Lecanu  2275

Favoris : 7  8
Outsiders : 4  3  1

2
Prix André Friquet
Attelé  Amateurs  Course G  
6.000 €  3.000 mètres  Départ à 
12h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Athéna de Blain NON PARTANT  3000
2 Varenne du Pommeau  (P)  M. F. Pithon  3000
3 Ubert Mourotais  (A)  M. P. Divaré  3000
4 Viking Darche  (Q)  Mlle M. Goetz  3000
5 Vamp de Grimoult  (Q)  M. D. Lefranc  3000
6 Aloes Phil M. C. Bougon  3000
7 Vamana  (A)  M. M.G. Lemarchand 3000
8 American Love  (P)  M. J.P. Bazire  3000
9 Arum du Puits  (P)  M. G. Beaudouin 3025

10 Un Gamin Danover  (Q)  M. B. Vallette  3025
11 As d'Eronville M. C. Baty  3025
12 Aurore Eclatante M. M. Poirier  3025
13 Uno du Mesnil M. S. Campain  3025
14 Volt Josco M. T. Rebuffe  3025
15 Véloce du Layon M. I. Jublot  3025
16 Aragonaise  (Q)  M. A.J. Gauchet 3025
Favoris : 15  6  4
Outsiders : 10  16  7  5

3
Prix Eugène Derniaux
Course Européenne  Monté  
Apprentis et Ladsjockeys  Course 
F  24.000 €  3.000 mètres  Départ 
à 12h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Univers d'Oliverie  (A)  L. Labbé  3000
2 As Dodienville B. Rochard  3000
3 Compleet Well J.M. Marie  3000
4 Tweed de Chanteins F. Guérineau  3000
5 Arnold Fouteau B. Joseph  3000
6 Tasmin de Bellon L. Jublot  3000
7 Volt d'Ory  (Q)  D. Dulong  3000
8 Amigo Land H. Guérot  3000
9 Alouste de Rome  (A)  T. Peltier  3000

10 Albertino  (PQ)  Mlle L. Drapier  3000
11 Aigle du Port J. Balu  3000
12 Toréador du Boulay  (Q)  G. Monthulé  3025
13 Belly Charm  (Q)  Mlle A.S. Vallette 3025
14 Azalée de Bomo  (Q)  P. Geray  3025
15 Valderic M. Tijou  3025
16 Toscan des Loyaux  (P)  A. Dabouis  3025
17 Tempête Eternelle  (Q)  M. Pean  3025
18 Ténor Riezais Mlle L. Balayn  3025
19 Vainqueur d'Echal V. Saussaye  3025
20 Ulysse de la Basle A. Domart  3025
Favoris : 9  15  19
Outsiders : 3  8  2  4

4
Prix Etienne Sautejeau
Course Nationale  Attelé  Course E 
 22.000 €  2.275 mètres  Départ à 
13h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Daybreak  (PP)  T. Duvaldestin  2275
2 Dentella Bella A. Wiels  2275
3 Deux Mâts F. Joseph  2275
4 Duc d'Alloer O. Raffin  2275
5 Diamant du Derby P. Terry  2275
6 Duchesse de Brion N. Pacha  2275
7 Daisy Team J. Dubois  2275
8 Debut de Soirée P. Pellerot  2275
9 Divine Emeraude T. Chalon  2275

10 Don Vito Gap  (PP)  P. Guarnieri  2275
11 Delius D. Delaroche  2275
12 Denver de Vandel G.A. Pou Pou  2275
13 Douchka d'Ormoy  (PQ)  P. Sorais  2275
Favoris : 12  1
Outsiders : 2  6  7

5Prix Roger Mary
Monté  Course D  20.000 €  3.000 
mètres  Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Basile du Vivier  (Q)   E1V. Saussaye  3000
2 Broël M. Yvon  3000
3 Belgrade G. Donio  3000
4 Bentana Phédo  (P)  O. Touvais  3000

5 Bravo Well B. Rochard  3000
6 Bach du Brilet Mlle M. Leguedois 3000
7 Coach d'Ylea  E2 L. Donati  3000
8 Baxter Street  (Q)  D. Dulong  3000
9 Butterfly Jibi  (Q)   E2 E. Raffin  3000

10 Bigali du Flinois Mlle A. Barthélemy 3000
11 Bacchus d'Ostal C. Terry  3000
12 Boy of God  (Q)  C. Frecelle  3000
13 Charlotte Twin H. Guérot  3025
14 Baccara des Bordes A. Dabouis  3025
15 Coffee d'Ostal  (A)  F. Joseph  3025
16 Cristal du Lupin A. Wiels  3025
17 Bleuet du Parc  (Q)   E1A.P. Grimault  3025
Favoris : 16  10  9
Outsiders : 7  1  12  17

6Prix Lucien Guérin
Attelé  Course E  21.000 €  3.000 
mètres  Groupe A  Départ à 14h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Coki de Grattières  (P)  G.A. Pou Pou  3000
2 Coquine de Férol  (Q)   E1A.P. Grimault  3000
3 Cool Star A. Dabouis  3000
4 Caballo Dubrio  (Q)   E1C. Boisnard  3000
5 Cyr de la Moire R. Corbin  3000
6 Calibra du Closet B. Beaucamp  3000
7 Carrera d'Eurvad  (P)  G. Ligeron  3000
8 Cristal du Bossis O. Raffin  3000
9 Chic Carisaie E. Raffin  3000

10 Caïus J. Travers  3025
11 Cartoon du Parc  (PQ)  P. Lecellier  3025
12 Clara de Chenu  P. Pellerot  3025
13 Cézia Josselyn H. Le Bec  3025
14 Crésus du Chêne C. Casseron  3025
Favoris : 11  14  9
Outsiders : 8  5  7  4

7Prix Henri Levesque
Attelé  Course E  21.000 €  3.000 
mètres  Groupe B  Départ à 15h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Crack des Landes S. Hardy  3000
2 Camaya  (P)  B. Coppens  3000
3 Catamaran N. Priou  3000
4 César Madji  (Q)  P. Sorais  3000
5 Chef du Trésor  (PA)  Ph. Beiléard  3000
6 Colonel d'Eole  (P)  P. Monthulé  3000
7 Camilla de Carsi  C. Guillon  3000
8 Claudius  (Q)  J.P. Monclin  3000
9 Comète de la Lys Mlle A. Doyère  3000

10 Cador de Romaz L. Donati  3025
11 Clairette de Beaum G. Monthulé  3025

12 Câline de Fleur J.Y. Raffegeau  3025
13 Cartouche Tivoli P. Ploquin  3025
14 Charly de l'Aunay L.M. David  3025
Favoris : 8  14  10
Outsiders : 2  1  5  4

8Prix Yvonnick Bodin
Attelé  Course D  22.000 €  3.000 
mètres  Départ à 15h42

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Arizona Dream  E1 J.F. Popot  3000
2 Ariane d'Atout  (Q)  E. Raffin  3000
3 Apodis Champ Blanc J. Minee  3000
4 African Girl J.P. Raffegeau  3000
5 Augamin des Douits N. Priou  3000
6 Ambre de la Vallée  (P)  S. Ernault  3000
7 Ben de Torvic J.P. Monclin  3000
8 Bibi Dairpet  (Q)  B. Rochard  3000
9 Aramis Deiha D. Ribemont  3025

10 Au Delà de Bouère  (P)  S. Poilane  3025
11 Angel Heart Y.R. Le Mée  3025
12 Actrice Rêvée  E1 A. Popot  3025
13 Beau de Morgane A. Randon  3025
14 Autre Nuage O. Raffin  3025
15 Bunker du Prieuré T. Le Floch  3025
16 Avoine de Blondel  (Q)  M. Delaroche  3025
Favoris : 11  8  10
Outsiders : 15  2  12  7

9
Prix Joseph David
Course Européenne  Attelé  
Course D  35.000 €  3.000 mètres 
 Départ à 16h17

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Uranus Tépol  (P)  O. Raffin  3000
2 Trésor d'Anardel A. Demissy  3000
3 Oxygen Bi  (A)  J. Travers  3000
4 Ultime Lauric  (Q)  M. Gilard  3000
5 Théoko J. Dubois  3000
6 Vismutine  (A)  D. Lizée  3000
7 Vulcain Tonic  (Q)  V. Royer  3000
8 Okay Dei Ronchi  (Q)  G. Marcque  3000
9 Vedette des Landes S. Hardy  3025

10 Uros de l'Extrême M. Fribault  3025
11 Pike River  (A)  A. Wiels  3025
12 Uno de Guinette D. Dulong  3025
13 Violine Mourotaise Emil. Raulline  3025
14 Victoria de Marzy S. Ernault  3025
15 Tosca du Châtelet  (A)  M. Charuel  3025
16 Orione Spin  (Q)  C. Terry  3025
Favoris : 16  11  15
Outsiders : 8  7  1  13

TIERCÉ (pour 1 €)

1-11-2
Ordre.................................502,00
Désordre..............................62,20

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

1-11-2-13
Ordre.............................2.040,09
Désordre...........................177,97
Bonus..................................15,60

QUINTÉ+ (pour 2 €)

1-11-2-13-6
Ordre...........................47.540,00
Désordre...........................950,80

Numéro Plus : 1696
Bonus 4...............................51,20
Bonus 4sur5........................25,60
Bonus 3..................................6,80

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

nL'AMATEUR
13VIKING BLUE
4COEUR BAROQUE

10BALBIR
1THE LAST TICKET
5APOLLON DE KACY
6TIMBAL

11BABY LOU MAX
9ZONGULDAK

nLE PRONO
6TIMBAL

10BALBIR
4COEUR BAROQUE
5APOLLON DE KACY

16DANTE BOKO
11BABY LOU MAX
13VIKING BLUE
9ZONGULDAK

À PORNICHET RÉUNION 5  17 H 40

1
Prix Bosco
Handicap de catégorie  Réf: +35  
Course G  14.000 €  2.100 mètres  
Piste en sable fibré  Départ à 18h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

Favoris : 1 (Really Frost)   7 (Speculator)   10 
(Six Côtés) 
Outsiders : 5 (Eclair du Ninian)   12 (L'Homme 
du Lys)   15 (Dereenatra)   6 (Green Saga) 
16 partants

2Prix Lafitte
Course E  14.000 €  3.100 m  Piste 
en sable fibré  Départ à 18h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
Favoris : 5 (Qatar Vision)   3 (Last Tango)   4 
(Ring My Bell) 
Outsiders : 7 (Rashkani)   10 (Diablino)   1 
(Pompeii)   12 (Cléophis) 
16 partants

3
Prix Génois
Handicap divisé  première épreuve 
 Réf: +28  Course G  16.000 €  
3.100 mètres  PSF  Départ à 19h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

Favoris : 6 (Holdgreen)   3 (Marcilly)   1 
(Vaudou des Ongrais) 
Outsiders : 5 (Bamaxsar)   2 (Closer To Home) 
 11 (Rembrandt)   14 (L'As du Ninian) 
16 partants

4Prix Galmauban
A réclamer  Course G  12.000 €  
1.700 mètres  PSF  Départ à 19h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
Favoris : 1 (Orphic)   3 (Avocat)   2 
(Lloydminster) 
Outsiders : 14 (Hanabi)   7 (City Béré)   4 
(Sufranel)   15 (Diamonie) 
16 partants

5
Prix Mascaret
Handicap divisé  2ème épreuve  
Réf: +36  Course G  14.000 €  3.100 
mètres  PSF  Départ à 20h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

Favoris : 7 (American Way)   4 (Ecomi)   3 
(Dome de la Blairie) 
Outsiders : 1 (Baladala Reconce)   8 (Love 
Strike)   12 (Epaline Tivoli)   2 (Olive 
d'Haguenet) 
16 partants

6Prix Embellie
A réclamer  Course G  12.000 €  
1.700 mètres  PSF  Départ à 20h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

Favoris : 2 (Paques Island)   4 (Night Doc) 
Outsiders : 3 (Lotrextremdumilieu)   8 
(Charlie Rose)   12 (Franko Folie) 
13 partants

7Prix Surcouf
Course E  14.000 €  2.100 mètres  
Piste en sable fibré  Départ à 21h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

Favoris : 4 (Kalimera)   1 (Palm Harbor) 
Outsiders : 12 (Zafri)   3 (Nabelie)   2 (Diam's 
de la Gesse) 
13 partants

8
Prix d'Abaca
Handicap de catégorie  Réf: +30  
Course G  16.000 €  2.100 mètres  
PSF  Départ à 21h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

Favoris : 6 (Illyrio)   3 (Fine Intention) 
Outsiders : 7 (Swing Glaz)   8 (Mondelino)   5 
(Isis de Petiville) 
12 partants

16lDante Boko
Un sur deux à Cagnes. Il est tout
bon. Il a déçu en dernier lieu, mais il
s'agissait d'une petite rentrée et il
n'était pas au point. Cette fois, il se
présente en bel état. Extra avec
Locqueneux (4 sur 5). 

Quinté hier à CagnessurMer

La note...
Toi  de  Clerlande,  6e  à  43/1    :  long
temps  pointé  parmi  les  derniers,  il  a
fourni une bonne ligne droite, en léger
retrait.  Déferré  des  quatre  pieds,  il
pourra être suivi avec intérêt dans les
lots de vieux chevaux.
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Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : On dirait bien que vous avez 
attrapé le syndrome de la fourmi. Vous 
êtes rigoureux, organisé et prévoyant. 
Amour : La passion est au rendez-
vous et elle est la bienvenue ! Vous 
savourez les moments avec votre ami. 
Santé : Marchez !

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Où est passé votre bon 
sens pratique ? On ne vous recon-
naît plus. Serait-ce la fatigue qui vous 
perturbe à ce point ? Amour : Vivre 
une relation n’est pas toujours de tout 
repos. L’ambiance sera un peu tendue. 
Santé : Mangez léger.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Vous commencez à vous 
rendre compte que vos efforts n’ont 
pas été vains. Ce constat vous rend 
très optimiste. Amour : Vous nagez 
en plein bonheur, ce n’est pas la peine 
de chercher la petite bête, vous seriez 
déçu. Santé : Le pep.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Des événements contra-
riants viennent vous importuner. Par 
bonheur, ces petits malheurs anodins 
ne durent pas. Amour : Il est loin le 
temps où vous pouviez dire et faire 
n’importe quoi sans crainte des repré-
sailles. Santé : La forme.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Tout va pour le mieux ! 
Vous semblez animer d’une grande 
énergie ! Amour : En couple ou céli-
bataire, vous décidez de chambouler 
le destin en mettant un peu de sel 
dans votre vie privée. Santé : Evitez 
les aliments gras.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Nonchalance et efficacité 
n’ont jamais fait bon ménage. Pas 
étonnant que vous soyez à la traîne ! 
Amour : Ce n’est pas très raison-
nable de penser à deux personnes à 
la fois, vous finirez par avoir mal à la 
tête ! Santé : Tonus.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Vous manquez d’inspira-
tion pour réaliser la mission qui vous 
a été confiée. Demandez de l’aide ! 
Amour : En couple ou non, vous 
voyez la vie en rose. Le ciel est limpide, 
pas un nuage ne se profile à l’horizon. 
Santé : Nervosité.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Mollesse et lenteur sont 
les maîtres mots de ce jour. Remuez-
vous ! Amour : Vous serez bien capri-
cieux et vous n’en ferez qu’à votre 
tête. Vous mériteriez que l’on vous 
bouscule un peu. Santé : Faites le 
plein de vitamines.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Quelles sont donc ces 
façons de laisser à autrui le bon soin 
de faire votre travail ? Allez, du nerf ! 
Amour : Votre cœur balance entre 
deux envies : entamer une nouvelle 
relation et rester célibataire. Santé : 
Douleurs lombaires.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Votre côté vaniteux agace 
les autres. C’est plus fort que vous, 
il faut que vous vous pavaniez devant 
tout le monde ! Amour : Vous avez 
si peur de mal faire que vous avez 
un besoin permanent d’être rassuré. 
Santé : Superbe !

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Votre imagination fertile 
fait le bonheur de toute votre équipe 
qui vous encourage à aller plus loin. 
Amour : Vous manquez parfois de 
tact et vous blessez votre partenaire 
sans même vous en rendre compte. 
Santé : Faites du sport.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Vous baissez vite les bras 
lorsque vous n’obtenez pas satisfac-
tion. Non ! ne renoncez pas et bat-
tez-vous ! Amour : Vous avez une 
âme de poète en ce moment. Votre 
romantisme en séduit plus d’un. San-
té : Soignez votre gorge.

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 – Rendre son repas. – 
B – Mettre en rangs. Un anglais. – C – Compositeur 
français, élève de Saint-Saëns. Divinité du panthéon 
hindou, Destructeur et Créateur, il dirige le monde. 
– D – Marque du temps. Echantillon de sondages. – E 
– Pas de danse. Vient de rire. – F – Lettres insuppor-
tables. Cardinal de Lorraine. – G – Premier. Mémoire 
programmable. – H – Cordages de haleur. – I – C’est 
impeccable. Ecclésiastiques. – J – Chez les Aztèques, 
pyramide tronquée portant un temple au sommet.
 
VERTICALEMENT :  – 1 – Obligeant à abandonner 
l’habit de moine. – 2 – Sn pour le chimiste. Grande 
quantité. – 3 – Résédas des teinturiers. Service 
obligatoire, établi en 1943 par le gouvernement de 
Vichy. – 4 – Mangeuses d’hommes. – 5 – Largement 
ouverte. Goût morbide pour des substances non comestibles. – 6 – Infinitif. Compositeur et musicologue 
espagnol, maître de Manuel de Falla. – 7 – Pointe de terre. Ville de Russie baignée par l’Oka. – 8 – Aux 
antipodes. Toile abrasive. – 9 – L’autre côté. Symbolise le scandium. – 10 – Cela n’a rien d’une illusion. 
C’est une forme de savoir. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem

MOTS À DÉCRYPTER
 BUDAPEST - BUCAREST - ISTANBUL - 
L’INTRUS EST : SATURNALES. 

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

Mots
à décrypterB D P E T

B C R E T

I T N B L

T R N L E

12345678910
ADEGOBILLER
BETAGERONE
CFAURECIVA
DRIDEPANEL
EONESTEPRI
FQSSDEST
GUNEPROME
HAUSSIERES
INETCLERCS
JTEOCALLIU

Les jeux de l’écrit 
et du web

Figures manquantes
Testez votre mémoire. 
Observez bien le premier 
alignement de formes, 
cachez-le et reconstituez-le. 
Une minute de réflexion doit
vous suffire.

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 RLR24 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…

– Regardez qui vient vers nous 
pour nous pardonner nos péchés 
! s’exclama une grande femme 
au visage radieux avec des yeux 
de chat et une chevelure brune 
que la lumière laiteuse du matin 
empourprait de refl ets cuivrés.

Marie et Élise savaient 
que les soldats appelaient les 
infi rmières « les anges blancs ». 
Des femmes graves et sérieuses, 
dépourvues de toute frivolité 
comme les religieuses, incarnant 
le dévouement et l’attention 

maternelle pour beaucoup, mais 
aussi des femmes belles, attirantes, 
désirables, source d’émotions et 
d’aspirations impossibles, donc 
néfastes pour des combattants. 
Marie était consciente du pouvoir 
de la féminité sur les soldats. 
Mêlant gratitude profonde et 
désir sexuel, toutes les femmes 
séjournant sur les zones de combat 
provoquaient des fantasmes. Par 
leur présence, elles étaient tout 
simplement le miroir inversé de 
la guerre. Les prostituées, quant 
à elles, aidaient tous ces braves à 
traverser le miroir.

Comme si elle eût deviné les 
pensées d’Élise, une jeune rousse 
aux yeux bleus, ardents comme 
des fl ammes, vint à leur rencontre.

– On vient faire un brin de 
toilette, mais la place est prise.

– Laver son petit minou que 
deux coquins ont sali, ajouta l’une 
des femmes qui était dans l’eau.

Elle paraissait la plus âgée de 
toutes et se mouvait avec une 
élégance qui se remarquait. Elle 
s’était retournée pour parler et 
Marie avait pu constater combien 
elle était jolie. Elle avait un visage 

d’une transparence de porcelaine, 
des yeux noirs, très beaux, que de 
fi ns sourcils légèrement relevés 
vers les tempes surlignaient.

– L’accès à l’eau est libre à tous, 
même à l’ennemi, répondit Marie, 
provocante.

– Cette eau est à nous ! Les 
Boches peuvent crever de soif, 
intervint une femme un peu 
ronde, maquillée vulgairement, 
qui fumait.

Les remarques : 
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dans notre publication sont à 
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Concernant les petites annonces 
classées sont à adresser direc-
tement au journal.
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Pour son premier rôle sur grand écran, Whitney Houston
fait des étincelles.

Un couple mythique, une ro
mance sur fond de thriller

et une bande originale inoublia
ble… « Bodyguard » (1992) dé
ploie toute la panoplie hol
lywoodienne ! 
Joli succès critique, puis, sur
tout, immense triomphe popu
laire (plus de 410 millions de
dollars de recettes), on ne se
lasse décidément pas de cette
histoire d’amour entre Kevin
Costner et Whitney Houston. 
Il faut rappeler que le scénario
est signé Lawrence Kasdan
(coauteur des « Aventuriers de
l’Arche perdue »…). Le script
est d’ailleurs l’un des tout pre
miers écrits par l’auteurréalisa
teur dans les années 70. Long
temps oubliée dans les tiroirs,
cette romance entre une ve
dette de la chanson et un ex
agent des services secrets de
venu garde du corps était à
l’origine destinée au duo Steve
McQueenDiana Ross.
Quand Kevin Costner (« Danse
avec les loups », « Wate
rworld ») entend parler de ce

vieux projet, il convainc son
ami Mick Jackson (« Vol
cano ») de le mettre en scène.
Pour incarner l’héroïne, Cos
tner pense immédiatement à
Whitney Houston. Un choix
judicieux. Pour son premier
rôle sur grand écran, la diva fait
des étincelles.
L’alchimie entre eux est pres
que palpable. Leur idylle, ber
cée par le tube planétaire « I
Will Always Love You », fera à
coup sûr encore verser quel
ques larmes aux âmes les plus
sensibles. Un grand moment
de romantisme qui nous fait re
voir Whitney Houston dans
son plus beau rôle, vingt ans
avant sa fin tragique dans la
suite d’un hôtel californien, où
ses gardes du corps l’ont re
trouvé noyée dans sa baignoire.

Nicolas Jouenne
« Bodyguard »
à 20 h 55 sur TMC

EU. 1992. Réalisation : Mick
Jackson. 2 h 04. Avec : Kevin
Costner, Whitney Houston,
Gary Kemp, Bill Kopps.

n CÉRÉMONIE

Amir nommé aux 
Victoires de la musique

Amir : « Les concours de chant sont une plate-forme légitime
pour poursuivre une carrière ».

France 2 diffusera les Victoires
de la musique le 10 février.

Cérémonie dans laquelle on re
trouvera Amir en lice dans deux 
catégories.
Après avoir obtenu une 6e place 
à l’Eurovision, le titre « J’ai cher
ché » est aujourd’hui sélectionné 
dans la catégorie « Chanson ori
ginale », tout comme « Au cœur 
de moi », dont il est extrait, ap
paraît dans la catégorie « Album 
révélation ». « C’est une très 
grande surprise, confie Amir. On 
a tendance – apparemment à 
tort – à se dire qu’on fait partie 
d’une certaine catégorie d’artis

tes et je croyais que c’était assez 
cloîtré. En général, si tu as fait 
l’Eurovision, tu ne vas pas aux 
Victoires et viceversa. Voir que 
ces deux mondes se rappro
chent, cela me rend très opti
miste pour la suite. » Dans la ca
tégorie « Album révélation », 
Amir retrouve Claudio Capéo, 
révélé tout comme lui par « The 
Voice » (TF1). « Aujourd’hui, les 
concours de chant télévisés sont 
une plateforme légitime pour 
poursuivre une carrière. J’en suis 
la preuve », conclut celui qui 
poursuit actuellement sa tour
née.

n EN BREF

Dans la famille Trump, je
demande la fille ! « Envoyé
spécial », sur France 2, a

enquêté sur la préférée du futur 
président. Ivanka Trump compo
serait avec son mari le couple le 
plus influent des ÉtatsUnis !
Papa tient des propos misogy
nes ? Pas de problème, on ap
pelle la fille pour venir adoucir 
cette image corrosive. Ça se 
passe comme ça chez les 
Trump. Petite illustration de ce 
que nous révèle ce soir une en
quête passionnante proposée 
par « Envoyé spécial » et dédiée 
à Ivanka Trump, la fille préférée 
du nouveau président des États
Unis. Du haut de ses 35 ans, elle 
est déjà une businesswoman 
aguerrie, une maman accomplie 
et la femme d’un homme qui a 
le goût de la revanche sociale 
ancré en lui. Unis, ils forment 
un couple très influent, ayant 
notamment l’oreille de Donald.
Ivanka, que le futur péroxydé de 
la MaisonBlanche a eue de son 
premier mariage, est apparue au 
grand public lors de la nomina
tion de son père comme candi
dat des Républicains. « Elle a fait 
un discours très suivi, qui a été 
apprécié audelà des électeurs de 
Trump, se souvient Pierre Moné

gier, l’un des réalisateurs de 
cette enquête de France 2. En 
France, dès que l’on parle de 
l’élection de Donald Trump, on 
a tendance à aller interviewer les 
électeurs les plus caricaturaux. 
Et là on tombe sur une jeune 
femme ayant un discours plus 
ouvert, défenseur de la cause 
des femmes et de l’environne
ment. » Elle est vite devenue la 

caution « respectable » du père. 
Et son mariage avec Jared Kush
ner va permettre à ce dernier 
d’avoir également l’oreille de Do
nald Trump.
Récemment, le magazine « For
bes » l’a même propulsé en cou
verture en titrant : « L’homme 
qui a fait élire Donald Trump ». 
« Il a révolutionné la manière de 
gagner une élection présiden

tielle, complète Pierre Monégier. 
Il y a apporté des techniques 
“business”, notamment dans 
cette manière de dépenser les 
dollars au bon endroit. On mon
tre dans le reportage comment, 
grâce à une startup, il a pu opti
miser les dépenses en les 
concentrant sur les États, les vil
les où il y avait des démocrates 
déçus par Hillary Clinton, ceux 

qui pouvaient basculer. » 
Et l’enquête de s’interroger sur 
les mille et un conflits d’intérêt 
potentiels entre ce couple évo
luant dans le milieu des affaires 
et la présidence américaine, où 
ils pourraient jouer un rôle im
portant.

Patrice Gascoin
« Envoyé spécial »
à 21 heures sur France 2

Du haut 
de ses 35 ans, 
Ivanka Trump 
(ici avec 
son père, 
Donald) 
est déjà une 
businesswoman 
aguerrie 
et une maman 
accomplie.

Marianne James 
soufflée
Après le glissement de program
mation de France 2 à France 4 du 
concours de peintres amateurs 
« À vos pinceaux », Marianne Ja
mes s’exprime : « J’ai été soufflée 
quand je l’ai appris. Si c’est juste 
une question de chiffre, où est la 
mission de service public ? Le pro
gramme, qui a reçu une note qua
litative de 9,4/10, n’a blessé per
sonne. 1,6 million de personnes, 
c’est déjà la taille d’une grande 
ville. Le meilleur sera sur France 4, 
le 31 janvier avec l’étude du nu et 
du street art et le 7 février avec 
des séances au Moulin Rouge et 
au Grand Palais ».

Canal+ fête 
Belmondo
Canal+ va transformer pour plu
sieurs jours (du samedi 18 au 
jeudi 23 février) sa chaîne Ca
nal+ Cinéma en Canal+ Bel
mondo. La chaîne diffusera des 
films et des hommagessurprises 
à JeanPaul Belmondo juste 
avant la 42e cérémonie des Cé
sar, qui lui sera dédiée, le ven
dredi 24 février en direct et en 
clair sur Canal+. Tout au long de 
ces six journées, Canal+ Cinéma 
programmera une douzaine de 
films choisis personnellement 
par l’acteur et de nombreuses in
terventions de talents du cinéma 
français, de Jean Dujardin à Clo
vis Cornillac, en passant par 
Sandrine Kiberlain, Monica Bel
lucci ou Albert Dupontel.

« Glacé » enterre 
« Chicago Med »

Décidément, M6 a la baraka : en 
lançant mardi soir la nouvelle série 
française « Glacé », elle a attiré 
4,3 millions de téléspectateurs en 
moyenne, pour les deux premiers 
épisodes. Selon Médiamétrie, elle 
obtient 18,4 % de part d’audience 
et se place très nettement devant 
TF1. La Une rencontre de sérieux 
problèmes avec la série américaine 
« Chicago Med » : les deux pre
miers épisodes, inédits, n’ont 
convaincu que 3,4 millions 
d’amateurs, soit près de 
539 000 de moins que lors de son 
lancement, la semaine dernière. 
Avec 14,4 % de part d’audience, 
c’est une contreperformance.

Les inédits 
de « Grey’s... »
de retour

Dès le mercredi 1er février, à 
20 h 55, TF1 dégaine – face à 
« Top chef » (M6) – la suite de la 
saison 12 de « Grey’s Anatomy », 
à raison de deux intrigues inédites 
par soir. La chaîne en avait inter
rompu la diffusion en juin dernier, 
à l’épisode 6, pour laisser la place 
à l’Euro de football.

TF1 et LCI diffusent en di
rect le premier débat de
la primaire de la gauche.

Les sept candidats répondront
à Gilles Bouleau (TF1), Eliza
beth Martichoux (RTL) et Mat
thieu Croissandeau
(« L’Obs »). Le journaliste de
la Une évoque le climat de
cette primaire.
Quel bilan tirezvous de la
primaire de la droite ?
J’en tire une validation de
l’énorme travail fourni en
amont. Gérer plus de deux
heures de débat sans que ce
soit la foire d’empoigne n’est
pas facile. Le but est d’abord
d’éclairer les propos et l’avis
des électeurs.
Certains candidats à droite
avaient remis les médias en
cause. Vous attendezvous
à la même chose avec ceux
de gauche ? 
Oui. Pour notre défense, je di
rais que, sur le fond, nous

sommes irréprochables. Si on
pose des questions, c’est pour
obliger les politiques à être co
hérents et clairs. Personne, en
core moins les candidats, ne
pourra nous accuser de poser
une question pour provoquer.
Nous le faisons pour que les
44 millions d’électeurs poten
tiels puissent juger en leur
conscience des qualités et des
défauts de ceux qui vont se
présenter à eux.
Comment préparezvous
votre travail ?
Avec des tonnes de docu
ments, d’archives et de cita
tions pour poser des questions
factuelles et brèves. Des ques
tions longues étaient impossi
bles alors qu’on exigeait des
réponses courtes. On a fini la
reformulation des questions
une heure et demie avant l’an
tenne. À 18 h 30, le jour du
débat de la droite, on avait en
levé tout ce qui était superflu,

en biais ou sousentendu.
Qu’estce qui vous semble
le plus compliqué ?
Répartir les questions entre les
candidats. Ne pas toujours les
poser à celui qui a le pro
gramme le plus fourni ou qui
est le plus connu. L’habileté
consiste à interroger untel
pour qu’il réagisse au pro
gramme de tel autre. J’ai revu
le débat de la droite. Je l’ai
trouvé de bonne tenue, inté
ressant, parfois un peu techni
que. Mais aucun téléspecta
teur n’a zappé durant l’émis
sion. Quand la parole politique
est maîtrisée et structurée, elle
ne fait pas fuir. Je suis per
suadé qu’il en sera de même
ce soir.

Propos recueillis par
Gilles Boussaingault

« Premier débat de
la primaire de la gauche »
à 20 heures sur TF1 et LCI

Gilles Bouleau (TF1) : «Gérer plus de deux heures de débat
sans que ce soit la foire d’empoigne n’est pas facile».

Gilles Bouleau et ses confrères de RTL et « L’Obs » interrogent en direct les septs candidats à la primaire sur TF1.

Bouleau, au cœur de la gauche

n LE FILM DU JOUR

« Envoyé spécial », sur France 2, nous en dit plus sur la fille préférée du nouveau président américain.

Ivanka, l’influente fille 
de Donald Trump« Bodyguard » fera à coup sûr encore verser 

quelques larmes aux âmes les plus sensibles.

Le plus beau rôle de 
Whitney Houston

La liste de Schindler
Film. Drame historique. EU. 1993. 
Réal. : Steven Spielberg. 3 h 01.  Avec : 
Ben Kingsley, Liam Neeson.
Un film poignant, magnifique
ment interprété et auréolé d'une 
pluie d'Oscars.

Chérie 25, 20.55

Limitless
Série. Thriller. EU. 2015. Réal. : Marc 
Webb. Saison 1 1/22. Inédit. 
NZT 48
M6 dégaine sa nouvelle série très 
rythmée adaptée du thriller psycholo
gique à succès avec Bradley Cooper.

M6, 21.00

La mort dans la peau
Film. Espionnage. EU. 2004. Réal. :
Paul Greengrass. 1 h 44. Avec :
Matt Damon.
De l’action pure et simple, sou
vent sans dialogues. Ultraeffi
cace et très divertissant. 

NT1, 20.55

Le voyage
de Shéhérazade
Spectacle. Cirque. Au Bourget, à Paris, en 
2014.  Réal. : Roberto-Maria Grassi. 1 h 11. 
Le Cirque d’Hiver Bouglione pro
pose une plongée dans la magie 
de l’Orient. 

Gulli, 20.50

Survivantes 
de la prostitution
Documentaire. Politique. Fra. 2013. 
Réal. : Hubert Dubois. 0 h 52. 
Ce documentaire relate le combat de 
Laurence, Rosen et d’autres femmes 
rescapées de la prostitution. Poignant.

LCP 100%, 20.30

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
9.00 Tagesschau. 9.05 Tigermän-
nchen sucht Tigerweibchen. Film. 
10.35 Tagesschau. 10.45 Meister 
des Alltags. 11.15 Wer weiß denn 
sowas? 12.00 Tagesschau. 12.15 
ARD-Buffet. 13.00 ARD-Mittags-
magazin. 14.00 Tagesschau. 14.10 
Biathlon. Coupe du monde. Relais 
dames. En direct. 16.00 Tagess-
chau. 16.10 Verrückt nach Meer. 
17.00 Tagesschau. 17.15 Brisant. 
18.00 Gefragt - Gejagt. 18.50 In 
aller Freundschaft - Die jungen 
Ärzte. 19.45 Wissen vor acht - 
Natur. 20.00 Tagesschau.

20.15 MordkoMMission 
istanbul - Ein dorf…
… uNTER VERDAChT
Série. Policière. All. 2017.
Avec Erol Sander, Mélanie Winiger.
Derya Güzel est la nouvelle voisine 
du commissaire Özakin et aussi la 
nouvelle pathologiste. Ils se ren-
contrent sur le lieu du meurtre du 
bloggeur Can Türkman. Son corps a 
été retrouvé dans une voiture.
21.45 Panorama. 22.15 Tagesthe-
men. 22.45 Nuhr im Ersten. 23.30 
Nuhr - Das große Kleinkunstfestival 
2016. 0.00 Nachtmagazin. 0.20 
Mordkommission Istanbul - Ein 
Dorf unter Verdacht. Série.

7.50 made in Südwest. 8.20 Mit 
herz am herd. 8.50 Landesschau 
Rheinland-Pfalz. 9.35 Landesschau 
Baden-Württemberg. 10.20 made 
in Südwest. 10.50 ARD-Buffet. 
11.35 Nashorn, Zebra & Co. 13.15 
Land im Gezeitenstrom. 14.15 
Eisenbahn-Romantik. 14.45 Eisen-
bahn-Romantik. 15.15 Deutsche 
Wintermärchen. 16.00 Landess-
chau aktuell. 16.05 Kaffee oder 
Tee. 17.00 Landesschau aktuell. 
17.05 Kaffee oder Tee. 18.00 Lan-
desschau aktuell Rheinland-Pfalz. 
18.15 Die Rezeptsucherin. 18.45 
Landesschau. 19.30 Landesschau 
aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 zur sachE  
rhEinland-Pfalz!
Mag. Prés. : Britta Krane. 0h45.
Des experts et des hommes poli-
t iques de Rhénanie-Palatinat 
expliquent les développements 
politiques de cette région de 
manière compréhensible. Les habi-
tants peuvent aussi donner leur avis.
21.00 Wohnträume im Südwesten. 
21.45 Landesschau aktuell. 22.00 
odysso - Wissen im SWR. 22.45 
Kunscht! 23.15 lesenswert. 23.45 
The King’s Speech - Die Rede des 
Königs. Film. Drame. 

6.00 Guten Morgen Deutschland. 
8.30 Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 
Feuilleton. 9.00 unter uns. Feuille-
ton. 9.30 Betrugsfälle. Téléréalité. 
10.00 Die Trovatos - Detektive dec-
ken auf. Téléréalité. 12.00 Punkt 
12 - Das RTL-Mittagsjournal. Maga-
zine. Présentation : Katja Burkard. 
14.00 Der Blaulicht Report. Télé-
réalité. 15.00 Der Blaulicht Report. 
Téléréalité. 16.00 Verdachtsfälle. 
Téléréalité. 17.00 Betrugsfälle. 
Téléréalité. 17.30 unter uns. Feuil-
leton. 18.00 Explosiv - Das Maga-
zin. Magazine. Présentation : Elena 
Bruhn. 18.30 Exclusiv - Das Star-
magazin. Magazine. Présentation : 
Frauke Ludowig. 18.45 RTL Aktuell. 
19.05 Alles was zählt. 19.40 Gute 
Zeiten, schlechte Zeiten. Feuilleton.

20.15 dEr lEhrEr
Série. Comédie. All. 2016. Saison 5.
Avec hendrik Duryn, Jessica Ginkel, 
Tessa Mittelstaedt, ulrich Gebauer.
Paula mehr Popo.
21.15 Magda macht das schon! 
Série. 22.15 Mario Barth live! Olym-
piastadion Berlin. Divertissement. 
0.00 RTL Nachtjournal. 0.30 Der 
Lehrer. Série. Paula mehr Popo. 
1.25 Mario Barth live! Olympiasta-
dion Berlin. 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 Stuttgart. 
19.00 heute. 19.25 Notruf hafen-
kante. Série. Todesraser.

20.15 dEr bErgdoktor
Série. Drame. All. 2016. Saison 10.
Avec hans Sigl, heiko Ruprecht, 
Monika Baumgartner.
Fremdes herz.
Cela fait dix ans que Martin Gruber 
est revenu vivre à Ellmau. Il ne 
supporte plus la présence de son 
ex-copine qui habite toujours à 
la ferme familiale mais hésite à 
 s’installer chez son amie Rike.
21.45 heute-journal. 22.15 maybrit 
illner. Débat. 23.15 Markus Lanz. 
Débat. 0.30 heute+ 0.45 Line of 
Duty. Série. Enttarnt. 2.15 Nor-
dlicht - Mörder ohne Reue. Série. 
Das Glück der Familie. 

6.00 Le 6/8. 8.00 Le 8/9. 9.00 C’est 
vous qui le dites. Magazine. 11.00 
On n’est pas des pigeons.12.00 Les 
feux de l’amour. Feuilleton. 12.45 
Quel temps  ! 12.55 13 heures. 
13.40 Julie Lescaut. Série. Sans par-
don. 16.00 Marjorie. Série. Conseil-
lère en séduction. 17.35 Dr house. 
Série. Le grand mal. 18.30 On n’est 
pas des pigeons. Magazine. Pré-
sentation : Sébastien Nollevaux. 
19.30 19 trente. 20.20 Parents 
mode d’emploi. Série.

20.30 clEM
Série. Comédie. Fra. 2016. Saison 7.
Avec Victoria Abril, Lucie Lucas, 
Rayane Bensetti, Philippe Lellouche.
hola Papa ! (1 et 2/2). Inédit.
une nouvelle personne débarque 
dans la vie de Caro : José, son père, 
auquel elle ne parlait plus depuis 
des années. Mais pour l’amour de 
ses filles, Caro va devoir composer 
avec ses douloureux souvenirs.
22.15 Bienvenue aux Edelweiss. 
S é r i e .  Q u a n d  l e s  p a r e n t s 
débarquent. 23.45 On n’est pas des 
pigeons. Magazine. Présentation : 
Sébastien Nollevaux. 0.35 Quel 
temps ! 0.45 19 trente. 1.35 On 
n’est pas des pigeons. Magazine. 
Présentation : Sébastien Nollevaux.

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. Pré-
sentation : Cristina Parodi, Marco 
Liorni. 18.45 L’eredità. Magazine. 
Présentation : Fabrizio Frizzi. 20.00 
Telegiornale. 

20.30 affari tuoi
Divertissement. Présentation : Fla-
vio Insinna. 0h55.
21.25 Che Dio ci aiuti. Série. 
23.20 TG1 60 Secondi. 23.35 Fan 
Caraoke. Magazine. 0.40 TG1 - 
Notte. 1.10 Che tempo fa. 1.15 
Sottovoce. Magazine. 1.45 Scontro 
di civiltà per un ascensore a Piazza 
Vittorio. Film. Drame. 

8.10 La matinale. Magazine. 9.00 
Paris Première boutique. Magazine. 
Présentation : Pierre Dhostel, Valé-
rie Pascale, Laurence Peraud. 10.30 
The Glades. Série. D’alcool et de 
sang. - Prise d’otages. - Rencontre 
d’un certain type. - Le chant des 
sirènes. 13.25 Perception. Série. La 
femme sans visage. - Le tueur invi-
sible. - Menace toxique. - Caléidos-
cope. - 5.0 défaut. 17.00 Body of 
Proof. Série. Secrets enfouis. - un 
quartier bien tranquille. - Partie de 
chasse. - Le ressuscité. - Les mor-
sures de l’amour. 20.40 Le z#pping 
de la télé. Divertissement.

20.45 JEux dE guErrE
Film. Espionnage. Eu. 1992. VM. 
Réalisation : Phillip Noyce. 1h52.
Avec harrison Ford, Anne Archer, 
Patrick Bergin, Sean Bean, James Fox.
Alors qu’il se trouve à Londres avec 
sa femme et sa fille afin d’animer 
des conférences sur les stratégies 
militaires, Jack Ryan, ancien de la 
CIA, est amené à intervenir lors 
d’un attentat.
22.50 À la poursuite d’Octobre 
rouge. Film. Thriller. Eu. 1990. VM. 
Réalisation : John McTiernan. 2h10. 
1.05 Polonium. Magazine. Présen-
tation : Natacha Polony.

7.35 American Pickers - Chasseurs 
de trésors. 8.55 Rêver le futur. Série 
doc. 9.50 Apollo, les 13 coups de 
chance. Documentaire. 10.45 La 2e 
Guerre mondiale en couleur. Série 
doc. 12.40 Au cœur des tribus. 
Série doc. 14.30 Planète dinosaures. 
Série doc. Les grands survivants. 
15.55 Dans les secrets de la Bible. 
Série doc. 17.40 Le monde secret 
des crocodiles. Série doc. 18.35 
Micro-monstres. Série doc. 19.05 
Les gens du fleuve. Série doc. 20.05 
American Pickers - Chasseurs de 
trésors. Téléréalité. The Maineiacs.

20.55 hunting hitlEr -  
lEs dossiErs...
... DéCLASSIFIéS
Série documentaire. historique. Eu. 
2015. 0h40.
Escape from Berlin.
L’ancien commissaire de police 
américain Lenny DePaul est parti à 
Berlin pour déterminer si les condi-
tions étaient réunies pour qu’Adolf 
hitler mette en scène un faux sui-
cide avant de s’enfuir.
The Tunnel.
22.25 Les avions furtifs, une arme 
parfaite ? Documentaire. 23.20 Le 
bombardier furtif B-2. Documen-
taire. 0.15 Polygames mais fidèles.
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23.55
LES ENFANTS TERRIBLES
Documentaire. Politique. Fra. 2017. 
Réalisation : Dominique Fargues et 
Laurent Delahousse. 1h35.
François Mitterrand décède le 8 
janvier 1996, et c’est alors toute 
la gauche qui meurt un peu avec 
lui. La génération montante, dont 
il a été le mentor, a le sentiment 
de porter une part de son héritage 
en elle. Ségolène Royal, Martine 
Aubry, François Hollande, Arnaud 
Montebourg, Manuel Valls, Emma-
nuel Macron sont de ceux-là.

1.30 Bivouac. Magazine. 1.55 
Visites privées. Magazine. Présen-
tation : Stéphane Bern.

6.25 Tfou. 8.30 Téléshopping. 
Présentation : Marie-Ange Nardi, 
Alexandre Devoise. 9.20 Petits 
secrets entre voisins. Série doc. 
10.20 Les feux de l’amour. Feuil-
leton. 11.55 Petits secrets entre 
voisins. Série documentaire. 12.00 
Les 12 coups de midi ! Jeu. 13.00 
Le 13h. 13.50 Douce Audrina : l’en-
fant sans passé. Film TV. Drame. 
EU. 2016. Réalisation : Mike Rohl. 
1h40. 15.30 Le cauchemar d’une 
disparue. Film TV. Thriller. EU. 
2015. Réalisation  : Jœl Soisson. 
1h24. 17.00 4 mariages pour 1 lune 
de miel. Jeu. 18.00 Bienvenue chez 
nous. Jeu. 19.00 Money Drop. Jeu. 
20.00 Le 20h. 20.45 Nos chers 
voisins. Série. 20.50 C’est Cante-
loup. Divertissement.

DÉBAT

21.00
LA PRIMAIRE : LE DÉBAT
Débat. Prés. : Gilles Bouleau. 2h30. 
En direct. avec Jean-Luc Bennahmias, 
Benoît Hamon, Arnaud Montebourg, 
Vincent Peillon, François de Rugy, 
Sylvia Pinel, Manuel Valls.
Les candidats de la primaire de la 
gauche sont réunis pour le premier 
débat de la campagne. Les échanges 
seront menés par Gilles Bouleau, 
de TF1, Élizabeth Martichoux, de 
RTL, et Matthieu Croissandeau, de 
«L’Obs». Les scrutins se tiendront 
les dimanche 22 et 29 janvier. Ce 
débat sera consacré à l’économie, la 
laïcité et la politique internationale.

23.30 
NEW YORK, SECTION 
CRIMINELLE
Série. Policière. EU. 
Avec Vincent D’Onofrio, Kathryn 
Erbe, Jay O. Sanders, Nœlle Beck, 
Spencer Garrett.
4 épisodes.
Sarah Bell, une ravissante jeune 
femme, est retrouvée assassinée. 
Les détectives Goren et Eames 
constatent que la malheureuse a 
été abattue à bout portant... Dans 
son appartement, ils découvrent un 
nombre important de perruques et 
de préservatifs. Sarah Bell avait éga-
lement de nombreux vêtements de 
luxe, signés de la griffe du couturier 
Nyle Brite.

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.50 
Dans votre région. Magazine. 9.50 
9h50 le matin. Magazine. 10.50 
Midi en France. Magazine. Présen-
tation : Vincent Ferniot. À Fontai-
nebleau. 12.00 12/13. 12.55 Météo 
à la carte. Magazine. 14.05 Rex. 
Série. Meurtre à la carte. 14.55 
Questions au gouvernement. 
Magazine. 16.10 Des chiffres et 
des lettres. Jeu. 16.50 Harry. Jeu. 
Présentation  : Sébastien Folin. 
17.30 Slam. Jeu. Présentation  : 
Cyril Féraud. 18.10 Questions pour 
un champion. Jeu. Présentation : 
Samuel Étienne. 19.00 19/20. 20.00 
Tout le sport. Magazine. 20.10 Le 
journal du Dakar. Magazine. Pré-
sentation  : Lionel Chamoulaud. 
20.25 Plus belle la vie. Feuilleton.

SÉRIE

23.35 
NAJAT VALLAUD-
BELKACEM...
... L’ÉCOLE DU POUVOIR
Documentaire. Politique. Fra. 2016. 
Réal. : Hind Meddeb. 0h54. Inédit.
Après une scolarité exemplaire, 
Najat Vallaud-Belkacem intègre 
Science-Po Paris, puis rentre en 
politique en 2002. Elle devient, en 
2015, à 38 ans, la première femme 
ministre de l’Éducation nationale. 
Ce documentaire retrace son par-
cours fulgurant et la suit dans son 
travail de ministre, en équilibre 
entre ses convictions et la réalité.

0.30 Profs en territoires perdus de la 
République ? Documentaire.

10.25 La dame dans l’auto avec 
des lunettes et un fusil. Film. Thril-
ler. 12.00 Parks and Recreation. 
Série. 12.20 Les Guignols. 12.25 
Le Gros journal. 12.38 Canalbus. 
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. 14.55 
L’effet papillon. 15.55 Carol. Film. 
Drame. 17.45 Parks and Recrea-
tion. Série. 18.10 The Tonight 
Show Starring Jimmy Fallon. 18.50 
Le journal du cinéma. 19.00 Le Gros 
journal. 19.10 Catherine et Liliane. 
19.15 Le Grand journal. 20.05 Le 
Grand journal, la suite. 20.25 Le 
petit journal. 20.45 Catherine et 
Liliane. 20.50 Les Guignols.

SÉRIE

22.50 
L’ÉMISSION D’ANTOINE
Magazine. Présentation : Antoine de 
Caunes. 1h05.
«L’émission d’Antoine» raconte 
notre époque en établissant le 
catalogue amusé et indulgent de 
nos bizarreries. Chaque semaine, 
en deuxième partie de soirée et en 
public, l’animateur explore un nou-
veau thème, accompagné d’Alison 
Wheeler et de Monsieur Poulpe. 
Au programme : des invités ico-
noclastes, la BAF, les play-back de 
Fred Veïsse.

23.55 L’album de la semaine. Maga-
zine. Best Of. 0.30 Nos futurs. 
Film. Comédie dramatique.

6.00 Les z’amours. Jeu. 6.30 Télé-
matin. Magazine. 9.35 Amour, 
gloire et beauté. Feuilleton. 9.55 
C’est au programme. 10.50 Motus. 
Jeu. 11.20 Les z’amours.  Présen-
tation : Tex. 11.55 Tout le monde 
veut prendre sa place. Présenta-
tion  : Nagui. 13.00 13 heures. 
13.55 Mille et une vies. Magazine. 
Présentation  : Frédéric Lopez. 
15.30 Visites privées. Magazine. 
Présentation : Stéphane Bern. La 
table, tout un art ! Invité : Antoine 
Pétrus. 16.30 Amanda. Magazine. 
17.25 Parents mode d’emploi. Série. 
17.35 AcTualiTy. Magazine. 18.45 
N’oubliez pas les paroles ! Jeu. Pré-
sentation : Nagui. 20.00 20 heures. 
20.35 Parents mode d’emploi. Série. 
20.40 Vestiaires. Série. 

MAGAZINE

22.55 
LA MÉMOIRE 
DANS LA PEAU HH
Film. Espionnage. EU. 2002. Réalisa-
tion : Doug Liman. 1h58.
Avec Matt Damon, Franka Potente.
Un inconnu amnésique cherche à 
découvrir son identité sans savoir 
pourquoi la CIA veut l’éliminer.

1.00 La vengeance sous la peau. 
Film TV. Action.

FILM

20.55
BODYGUARD H
Film. Policier. EU. 1992. VM. Réalisa-
tion : Mick Jackson. 2h04.
Avec Kevin Costner, Whitney Hous-
ton, Gary Kemp, Bill Kopps, Ralph 
Waite.
Un ex-agent des services secrets 
américains devient le garde du 
corps d’une star de la chanson qui 
reçoit des menaces de mort.
n Une histoire à l’eau de rose, une fin 
convenue, mais la voix de Whitney Hous-
ton fait presque oublier tout le reste.

23.20 
DESTINS BRISÉS
Magazine. Présentation : Sandrine 
Corman. 2h20.
Cette émission retrace les destins 
tragiques de stars : Patrick Swayze, 
Romy Schneider, Lady Diana, 
Guillaume Depardieu, Whitney 
Houston, Daniel Balavoine, Filip 
Nicolic, Marie Trintignant.

1.40 Destins brisés. Magazine.

FILM

20.55
COMME DES FRÈRES HH
Film. Comédie. Fra. 2012. Réalisa-
tion : Hugo Gélin. 1h44.
Avec François-Xavier Demaison, 
Nicolas Duvauchelle, Pierre Niney.
Boris, homme d’affaires, Élie, scé-
nariste, et Maxime, qui tarde à 
sortir de l’enfance, n’ont rien en 
commun. Pourtant, chacun à sa 
manière a aimé une femme dont la 
mort les a laissés désemparés.
n Un film émouvant et subtil, avec des 
personnages touchants.

23.00 
TOUS POUR UN, 
LE PRIME
Divertissement. Présentation  : 
Alexandra Holzhammer, Laura Oli-
vier, Valérie Aparicio. 1h55.
Toute une région se mobilise 
pour aider une famille entière à 
construire sa maison.

0.55 Le super bêtisier. Divertisse-
ment. Présentation : Émilie Picch.

FILM

21.00
ARRÊTE-MOI 
SI TU PEUX HH
Film. Comédie. EU. 2002. Réalisa-
tion : Steven Spielberg. 2h21.
Avec Leonardo DiCaprio, Tom Hanks.
Dans les années 1960, un ado-
lescent américain plein d’aplomb 
s’enfuit de chez lui et se mue peu à 
peu en escroc d’envergure, jusqu’à 
se faire arrêter en France par un 
agent du FBI lancé à ses trousses.
n Inspirée d’une histoire vraie, Leonardo 
DiCaprio incarne un héros attachant.

23.45 
TOUCHE PAS 
À MON POSTE !
Talk-show. Présentation  : Cyril 
Hanouna. 1h30.
Cyr i l  Hanouna et  sa  t roupe 
reviennent sur les moments forts 
de la télévision en compagnie 
d’une personnalité du PAF ou du 
spectacle encouragée à participer 
sans complexe aux différentes 
séquences de l’émission.

FILM

20.55
LA MORT 
DANS LA PEAU HH
Film. Espionnage. EU. 2004. Réalisa-
tion : Paul Greengrass. 1h44.
Avec Matt Damon, Franka Potente.
Un ex-agent de la CIA et sa com-
pagne ont réussi à tromper leurs 
poursuivants au prix d’une vigi-
lance sans faille. Dans le village 
de Goa, en Inde, ils se pensaient 
à l’abri, mais le passé les rattrape.
n Un opus maîtrisé qui bénéficie de 
l’excellente prestation de Matt Damon.

Demain soir
20.55 Divertissement
Les Z’Awards de la TV

Demain soir
20.55 Série
Cherif

Demain soir
20.55 Documentaire
Michèle Morgan...

Demain soir
21.00 Film
Divergente 3 : au-delà du mur

7.35 Arte journal junior. 7.45 
Xenius. 8.10 Paysages d’ici et d’ail-
leurs. 8.40 Le Danube, l’artère bleue 
de l’Europe. 9.25 Jack London, 
une aventure américaine. 11.00 
Le triomphe de la tomate. 11.50 
Radio Patagonie. 12.35 Le train du 
Darjeeling. Reportage. 13.20 Arte 
journal. 13.35 Le bagarreur du 
Kentucky. Film. Western. 15.15 
Voyage aux Amériques. Série doc. 
15.40 Sur les routes du rêve amé-
ricain. 16.25 Les derniers secrets 
de l’armée de terre cuite. 17.20 
Xenius. 17.45 Voyage aux Amé-
riques. 18.15 Tous les parfums du 
monde. Série doc. 19.00 La traver-
sée de l’Amérique du Sud en auto-
car. 19.45 Arte journal. 20.05 28 
minutes. 20.50 Silex and the City. 

SÉRIE

22.25 
L’HÉRITAGE 
EMPOISONNÉ
Série. Drame. Suède. 2016. Saison 2. 
Inédit.
Avec Björn Bengtsson, Joel Spira, 
Aliette Opheim, Tanja Lorentzon, 
Stina Ekblad, Fredrik Hammar.
Alors que Liv vient de rentrer ino-
pinément au bercail, Lasse reçoit 
un appel désespéré de sa fille Kim, 
qui se trouve en Thaïlande, aban-
donnée par son petit ami et sans 
argent. Il vole à son secours.

23.10 Un enfant dans la tête. 
Film  TV. Comédie dramatique. 
0.40 Phœnix. Film. Drame. 2.15 
Vuosaari. Film. Drame.

FILM

20.55
AMOUR SUR PLACE 
OU À EMPORTER H
Film. Comédie. Fra. 2013. Réalisa-
tion : Amelle Chahbi. Inédit. 1h25.
Avec Amelle Chahbi, N. Dia wara.
Amelle et Noom sont deux tren-
tenaires que tout oppose. Elle, 
sérieuse et dynamique, est manager 
dans un Starbucks. Lui, dilettante, 
vif et malin, est apprenti humoriste. 
Le destin va les réunir.
n Ceux qui ont vu la pièce de théâtre 
seront un peu déçus. 

22.30 
COYOTE GIRLS H
Film. Comédie dramatique. EU. 
2000. VM. Réal. : D. McNally. 1h41.
Avec Piper Perabo, Adam Garcia.
Venue tenter sa chance comme 
chanteuse à New York, une jeune 
femme se retrouve serveuse dans 
un bar n’employant que des jolies 
filles pour appâter les hommes.

0.15 Bouge ! Film.

Demain soir
20.55 Film TV
Lettre à ma vie

6.00 M6 Music. Clips. 7.05 M6 Kid.  
9.10 M6 boutique. Magazine. Pré-
sentation : Valérie Pascale, Pierre 
Dhostel, Laurence Peraud. 10.20 
Devious Maids. Série. L’amour n’a 
pas d’âge. - Proposition indécente. - 
Une question d’honneur. 12.45 Le 
12.45. 13.10 Scènes de ménages. 
Série. 13.45 D’amour et d’orchidée. 
Film TV. Comédie. EU. 2016. Réali-
sation : W.D. Hogan. 1h35. 15.20 
La châtelaine. Film TV. Drame. All. 
2011. Réalisation : Hansjörg Thurn. 
1h59. 17.25 Les reines du shop-
ping. Jeu. Présentation : Cristina 
Cordula. Chic avec une pièce de 
fripe. 18.35 Chasseurs d’appart’. 
Jeu. Présentation : Stéphane Plaza. 
19.45 Le 19.45. 20.25 Scènes de 
ménages. Série.

SÉRIE

22.40 
LIMITLESS
Série. Thriller. EU. 2015. Saison 1. 
Avec Jake McDorman, Jennifer Car-
penter, Hill Harper, Mary Elizabeth 
Mastrantonio, Tom Degnan.
La légende de Marco Ramos. Inédit.
Brian Finch assiste les agents Har-
ris et Boyle dans l’enquête sur le 
meurtre d’un ancien agent du FBI, 
lié à une enquête sur un cartel de 
drogue mexicain. Par ailleurs, Brian 
retrouve son ex, Shauna, mais 
craint qu’elle ne soit à nouveau atti-
rée par lui grâce aux effets du NZT.

23.30 The Strain. Série. Nuit zéro. - 
Le coffre. 1.40 Justified. Série. Un 
dernier pour la route. 

FILM

20.50
EMBRASSEZ QUI 
VOUS VOUDREZ HH
Film. Comédie. Fra. 2001. Réalisa-
tion : Michel Blanc. 1h43.
Avec Carole Bouquet, Michel Blanc.
Pendant une semaine estivale, entre 
Paris et Le Touquet, trois couples 
aisés, leurs amis et leurs enfants se 
révèlent tels qu’en eux-mêmes, au 
gré des rencontres et des disputes.
n Une prestigieuse distribution, emmenée 
par les étonnants Jacques Dutronc, Karin 
Viard et Denis Podalydès.

22.45 
IL RESTE DU JAMBON ? H
Film. Comédie. Fra. 2010. Réalisa-
tion : Anne Depétrini. 1h28.
Avec Ramzy Bedia, Anne Marivin, 
Marie-France Pisier, M. Fellag.
Le coup de foudre opère entre Jus-
tine Lacroix, une charmante jour-
naliste télé et Djalil, un séduisant 
chirurgien urgentiste. Si la relation 
s’annonce idyllique, c’est sans 
compter le veto des familles.

Demain soir
21.00 Série
NCIS

5.20 C dans l’air. 6.30 Zouzous. 
9.00 La maison des maternelles. 
Magazine. Invité : Israël Nisand. 
10.15 Embarquement immédiat. 
Série doc. Le Yucatan, l’héritage des 
Mayas. 10.50 Alaska sauvage. Série 
doc. 11.45 La quotidienne. 13.00 
La quotidienne, la suite. 13.40 Le 
magazine de la santé. Magazine. 
14.35 Allô docteurs. Magazine. 
15.10 Des trains pas comme les 
autres. Série documentaire. Philip-
pines. 15.35 Forces de la nature. 
Série documentaire. L’eau et le feu. 
16.30 Le Cap, la belle africaine. 
Documentaire. 17.30 C à dire ?! 
17.45 C dans l’air. 19.00 C à vous. 
Magazine. 20.00 C à vous, la suite. 
Magazine. Présentation  : Anne-
Sophie Lapix. 20.20 Entrée libre. 

MAGAZINE

22.20 
C DANS L’AIR
Magazine. Présentation : Caroline 
Roux. 1h10.
Caroline Roux invite des spécia-
listes pour décrypter un thème 
d’actualité économique, sociale ou 
politique et confronte les divers 
points de vue exprimés sur le pla-
teau. Au cours de l’émission sont 
diffusés trois reportages qui per-
mettent d’enrichir les débats. À la 
fin, les invités répondent aux ques-
tions posées par les internautes.

23.30 Entrée libre. Magazine. 23.55 
Canetti/Barclay : un duel en chan-
sons. 0.45 Plus haut, plus fort : jus-
qu’où ira Chamonix ? Documentaire.

SÉRIE DOCUMENTAIRE

20.45
ÎLES... ÉTAIT UNE FOIS
Série documentaire. Découverte 
(1/2). Réalisation : Antoine. 1h00.
La plus belle île du monde.
Dans cette épisode collector, 
Antoine prend le meilleur de 
chaque endroit qu’il a visité – et 
dont il a ramené plein de merveil-
leuses images – afin de créer une 
île imaginaire où tout serait parfait : 
le sable fin des Seychelles, les pal-
miers des Bahamas, les falaises des 
côtes de la Corse...  

21.45 
CAP À L’EST
Mag. Prés. : V. Tschaen-Blaise. 0h25.
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».  

22.10 Cap à l’Est. Magazine. Vittel/
Contrexéville. 22.45 Juste avant de 
zapper. Divertissement.

Demain soir
20.45 Magazine
La maison France 5

4.00 Un gars, une fille. Série. Avec 
Jean Dujardin, Alexandra Lamy. 
4.55 Le collège d’Étrangeville. Série. 
5.45 Wakfu. Dessin animé. 6.55 
Les Tortues Ninja. Dessin animé. 
8.05 Ultimate Spider-Man : Web 
Warriors. Série. 9.25 Les gardiens 
de la galaxie. Série. 10.05 Aven-
gers rassemblement. Série. 11.15 
Il était une fois... l’Homme. Dessin 
animé. 11.45 Marsupilami Houba 
Houba Hop ! Dessin animé. 12.15 
Zouzous. 13.45 Une saison au zoo. 
Série doc. 15.35 Teen Titans Go ! 
Dessin animé. 16.40 Ninjago. Des-
sin animé. 17.55 Molusco. Dessin 
animé. 18.45 Le Dakar. Magazine. 
19.55 Une saison au zoo. Série 
doc. Best of saison 5. 20.25 Une 
saison au zoo, le mag. Magazine.

SÉRIE

22.20 
COLD CASE : 
AFFAIRES CLASSÉES
Série. Policière. EU. 2007. Saison 5.
Avec Kathryn Morris, John Finn.
3 épisodes.
En 2002, cinq ans après l’assas-
sinat de son fils Terrance, abattu 
d’une balle, Gerald Carter passe à 
la brigade criminelle pour récupérer 
le numéro de sécurité sociale du 
défunt. Les inspecteurs s’aperçoi-
vent que ce numéro a servi à l’ou-
verture de trois comptes. Terran ce 
était un mathématicien de génie.

0.35 US Marshals, protection de 
témoins. Série. (2 épisodes). 1.55 
Monte le son, le live. Concert.

Demain soir
20.55 Jeu
Fort Boyard

6.00 Téléachat. Magazine. 12.00 
Drôles de gags. Divertissement. 
12.15 Le jour où tout a basculé. 
Magazine. 13.45 Au cœur de 
l’ouragan. Film TV. Thriller. EU. 
2004. Réalisation  : Charles Wil-
kinson. 1h32. 15.20 Le secret de 
ma fille. Film TV. Science-fiction. 
EU. 2007. Réalisation  : Douglas 
Jackson. 2h00. 16.55 Le jour où 
tout a basculé. Magazine. 18.15 
Top Models. Feuilleton. 19.00 Les 
enquêtes impossibles. Magazine. 
20.00 Le jour où tout a basculé. 
Magazine. Un corbeau a détruit 
ma vie. 20.40 Remember Me. Film. 
Comédie. EU. 2010. Réalisation : 
Allen Coulter. 1h53. 22.35 Catch. 
Puissance catch : WWE Raw. 0.20 
#CatchOff. Série. Code Quantine. 
0.40 Fantasmes. Série. Eros est de 
retour. 1.10 Libertinages. Série. 
1.25 Brigade du crime. Série. 2.15 
112 unité d’urgence. Série.

6.00 Tennis. Open d’Australie. 
2e journée. En direct. 8.30 Tennis. 
Tournoi ATP de Sydney. Quarts 
de finale. En direct. 10.30 Rallye. 
Dakar. 9e étape. 11.00 Tournée 
des quatre tremplins. 12.00 Ski 
alpin. Coupe du monde. Slalom 
dames, 1re et 2nde manche. 13.15 
Biathlon.  Coupe du monde. 
Relais messieurs. 14.15 Biathlon. 
Coupe du monde. Relais dames. 
En direct.16.00 Biathlon. Coupe 
du monde. Relais dames. 17.00 
Biathlon.  Coupe du monde. 
Relais messieurs. 18.00 Tour-
née des quatre tremplins. 19.00 
Cyclo-cross. Championnats de 
France. Épreuve messieurs. 19.25 
Cyclo-cross. Championnats de 
France. Épreuve dames. 20.10 
Cyclo-cross. Championnats de 
France. Épreuve messieurs. 20.40 
Eurosport 2 News. 21.00 Foot-
ball. Coupe d’Italie. AC Milan/
Torino. 8es de finale. En direct. 
23.00 Eurosport 2 News. 23.05 
Rallye. Dakar. 10e étape. 23.35 
Biathlon. Coupe du monde. Relais 
dames. 0.30 Tennis. Tournoi ATP 
de Sydney. Quarts de finale. 

6.35 Je peux le faire. 6.45 Téléa-
chat. 8.45 PeP’s. 9.00 Les mystères 
de l’amour. Série. 10.10 Un grand 
froid sur Noël. Film  TV. 11.55 
Friends. Série. 13.35 TMC infos. 
13.40 Columbo. Série. 15.05 Monk. 
Série. 18.35 L’avant Quotidien. 
19.20 Quotidien, première partie. 
19.40 Quotidien. Talk-show. 

6.30 Téléachat. 9.40 Crimes. Ma-
gazine. 11.25 The Game of Love. 
Téléréalité. 13.45 Tellement vrai. 
Magazine. 16.00 The Game of 
Love. Téléréalité. 17.25 Le Mad 
Mag. Magazine. Présentation  : 
Ayem Nour. 18.15 The Game of 
Love. Téléréalité. 19.55 Smallville. 
Série. Les récoltes du mal.

6.05 C’est ma vie. 7.10 Si près de 
chez vous. 11.50 La petite maison 
dans la prairie. 15.25 C’est ma vie. 
Magazine. 17.45 Malcolm. Série. 
20.55 Départ immédiat. Magazine. 
0.40 Départ immédiat. Magazine.

6.45 Gym direct. Magazine. 8.00 
Téléachat. Magazine. 9.00 Touche 
pas à mon poste ! Talk-show. 12.05 
La nouvelle édition. Magazine. 
13.40 Maigret. Série. 17.35 Il en 
pense quoi Camille ? Première par-
tie. 18.25 Il en pense quoi Camille ? 
19.10 Touche pas à mon poste ! 
Présentation : Cyril Hanouna.

10.00 Les grandes gueules : débat, 
société, diversité. 13.00 Non élu-
cidé. 16.15 Révélations. 17.55 La 
loi de Northwoods. 20.55 Real 
Detective. Série doc. 23.40 Dossiers 
criminels. 1.20 Orgueil et préjugés.

6.00 La villa des cœurs brisés. Télé-
réalité. 6.45 Téléachat. Magazine. 
8.40 NT1 Infos. 8.45 Vampire Dia-
ries. Série. 11.25 La villa des cœurs 
brisés. Téléréalité. 13.40 Grey’s 
Anatomy. Série. 17.50 La villa des 
cœurs brisés. Téléréalité. 20.00 
2 Broke Girls. Série. Et la tasse avec 
la mouette. - Et la hanche cassée.

11.50 Occaz militaires. Série doc. 
14.25 Alaska  : les derniers trap-
peurs. 16.55 Yukon Gold : l’or à 
tout prix. Téléréalité. 20.50 Titans 
de la construction. Série doc. 22.40 
Megafactories. Série documentaire.

6.00 Wake up. 8.30 W9 hits. 10.30 
@ vos clips. Présentation : Anaïs 
Grangerac. 11.40 W9 hits. Clips. 
12.30 La petite histoire de France. 
Série. 12.40 Une nounou d’enfer. 
Série. 16.40 Un dîner presque 
parfait. Jeu. 18.50 Les princes de 
l’amour. Téléréalité. 20.45 La petite 
histoire de France. Série.

11.30 C’est mon choix. Talk-show. 
13.30 Le jour où tout a basculé. 
17.00 C’est mon choix. 19.05 Tous 
pour un. 20.55 La liste de Schin-
dler. Film. Drame. EU. 1993. NB. 
Réal. : Steven Spielberg. 3h01.

7.00 Lâche ta couette. Clips. 8.30 
Top clip. 10.30 Top CStar. 11.00 
Top France. 12.15 Top clip. 15.10 
Top CStar. 16.20 Top 90. 17.30 
Top France. 18.30 Pawn Stars - Les 
rois des enchères. Téléréalité. À la 
découverte des activités de la Gold 
& Silver Pawn Shop, une société de 
prêteurs sur gages originale

16.25 Biathlon. Coupe du monde. 
Relais 4 x 7,5 km messieurs.  17.45 
L’Équipe type. 19.25 L’Équipe type 
vs. l’Équipe du soir. 19.45 L’Équipe 
du soir. 20.50 Kick Boxing. Enfusion 
Live 45. 22.30 L’Équipe du soir.

8.15 Busin’Est. 9.45 Terres de 
France. 10.45 Juste avant de zap-
per. 11.30 Mirabelle gourmande. 
13.30 Les enquêtes du Commissaire 
Maigret. 14.30 1, 2, 3 musette. 
15.45 Graoully Mag. 17.45 Grand 
tourisme. 18.00 Juste avant de zap-
per. 19.30 Le Club de la Presse. 
20.00 Juste avant de zapper. 

18.45 Harvey Beaks. 19.00 Franky. 
Feuilleton. 20.40 Dans ma télé-
cabine. 20.45 Wazup. 20.50 Le 
voyage de Shéhérazade. Spectacle. 
22.15 L’Olympia fait sa magie. 
Spectacle. 23.50 Hubert et Takako.

7.00 Une histoire, une urgence. 
14.10 Les enquêtes impossibles. 
17.30 Urgences. Série. 20.55 R.I.S. 
Police scientifique. Série. Chute 
libre (1 et 2/2). - Fou d’amour. 
23.40 Section de recherches. Série.

20.55
ENVOYÉ SPÉCIAL
Magazine. Présentation : Élise Lucet. 
2h55. Inédit.
Au sommaire (sous réserve) 
: «MH370 : aller simple pour 
l’inconnu». Un Boeing 777 de 
la Malaysia Airlines qui devait 
relier Kuala Lumpur à Pékin a été 
porté disparu le 8 mars 2014. 
Où en est l’enquête ? - «Ivanka : 
l’atout Trump». À 35 ans, la fille 
de Donald Trump été présentée 
par la presse américaine comme 
la vraie «first lady» - «Chambre 
noire : Régine Mahaux» - «Qui 
veut gagner des migrants ?».

20.55
THE COLLECTION
Série. Drame. GB. 2016. Saison 1. 
Avec Richard Coyle, Tom Riley, 
Frances de la Tour, Mamie Gummer.
Trahison. Inédit. 
L’ambiance est sombre après l’acci-
dent de Dominique, icône de la 
Maison Sabine. D’autant qu’Helen 
est sur le point, fortuitement, de 
lever le voile sur le comportement 
ambigu de Paul pendant la guerre.
La proposition. Inédit. 
La tension créée par les divisions au 
sein de l’entreprise familiale atteint 
son apogée.
22.55 Grand Soir/3.

21.00
GAME OF THRONES
Série. Fantastique. EU. 2015. Saison 5.
Avec Peter Dinklage, Emilia Clarke, 
Michiel Huisman, Nikolaj Coster-
Waldau, Kit Harington.
La danse des dragons. Inédit.
Jon Snow revient au Mur avec à 
ses côtés des Sauvageons, ce qui 
n’est pas du goût de ses frères de la 
Garde de Nuit. Stannis Baratheon 
se retrouve piégé dans le Nord mais 
refuse de faire demi-tour.
La miséricorde de la mère. Inédit.
Stannis Baratheon marche sur Win-
terfell. Il apprend de mauvaises 
nouvelles de la part de ses hommes.

20.55
L’HÉRITAGE 
EMPOISONNÉ
Série. Drame. Suède. 2016. Saison 2.
Avec Björn Bengtsson, Joel Spira, 
Aliette Opheim, Stina Ekblad.
2 épisodes. Inédits.
Noël approche. Oskar, livré à lui-
même après le départ de Liv, sa 
femme, a sombré dans la dépres-
sion et l’alcool. Après le retour de 
Lasse, qui a échoué à lancer une 
nouvelle affaire à Stockholm, puis 
de Jonna, la fratrie, désormais 
gestionnaire à parts égales de la 
pension Waldemar, décide tout de 
même d’ouvrir pour les fêtes.

21.00
LIMITLESS
Série. Thriller. EU. 2015. Saison 1. 
Avec Jake McDorman, Jennifer Car-
penter, Hill Harper, Mary Elizabeth 
Mastrantonio, Bradley Cooper.
NZT 48. Inédit.
Music ien  ra té  ayant  connu 
quelques erreurs de parcours, Brian 
Finch croise un vieil ami qui lui 
propose un psychostimulant. Sous 
l’effet du produit, Brian développe 
soudain des capacités incroyables.
L’affaire Stephen Fisher. Inédit. 
Brian est désormais consultant au 
FBI depuis qu’il a gagné la con-
fiance de l’agent Rebecca Harris.

20.45
LA GRANDE LIBRAIRIE
Magazine. Présentation : François 
Busnel. 1h30. Inédit. Invité : Daniel 
Pennac.
C’est l’un des grands évènements 
littéraires de ce début d’année : la 
famille Malaussène est de retour 
dans un nouveau roman de Daniel 
Pennac ! Trente-cinq ans après «Au 
bonheur des ogres», trente ans 
après «La Fée Carabine», voici «Le 
Cas Malaussène», qui paraît aux 
éditions Gallimard. Daniel Pennac 
est l’invité d’honneur de François 
Busnel.

20.55
COLD CASE :
AFFAIRES CLASSÉES
Série. Policière. EU. 2007. Saison 5.
Avec Kathryn Morris, Danny Pino, 
John Finn, Jeremy Ratchford.
La musique du diable.
Juin 1953, Bingo Zohar, 19 ans, 
était retrouvé mort d’une balle en 
plein cœur dans une ruelle du quar-
tier de Point Breeze, situé près du 
club de Blues, le Red Hot Mamma.
Complices.
Dix-huit ans après avoir reçu une 
balle dans la tête, une femme plon-
gée dans un état neurovégétatif 
meurt à l’hôpital.



MétéoJeudi 12 Janvier 2017 TTE 182



Jeudi 12 Janvier 2017

G. Frau se sent bien à l’AS Morhange
> En page 7

Les cinéphiles du pays de Sarrebourg sont de plus en plus
nombreux. Pour sa 3e année d’ouverture, CinéSar attire toujours plus
de spectateurs. Près de 350 films ont été programmés dans les cinq
salles de l’établissement. Côté palmarès, les habitants du secteur de
Sarrebourg apprécient davantage les comédies et les films familiaux.

> En page 3

SARREBOURG

CinéSar : 175 881 
fidèles dans 
les salles obscures

Parmi le top 5 des films les plus visionnés, on retrouve
les comédies et les dessins animés. Photo Archives RL

Le SEL, système d’échanges local, de Phalsbourg propose à
ses adhérents de mutualiser leurs compétences et leurs
savoir-faire, sans contrepartie financière. Une personne rend
service à une autre, lui fait un peu de couture, de jardinage, de
bricolage, et en échange, elle recevra à son tour un coup de
main quand elle en aura besoin. Une belle vision de l’entraide.

> En page 4

Des échanges 
de bons procédés

PHALSBOURG

Un service rendu contre un service reçu, c’est le principe
des systèmes d’échanges locaux. Photo RL

EXPLORATION URBAINE À SARREBOURG

Tout près du complexe cinématographique Cinésar neuf et moderne, l’ancien hôpital militaire de Sarrebourg dresse ses
fenêtres borgnes et ses murs de briques jaunes et rouges auxquels grimpe une végétation de plus en plus dense. Dernier
vestige de la vie régimentaire du quartier Gérôme, cette bâtisse, un temps envisagée comme siège relais du conseil
départemental, se dégrade sans qu’aucun projet ne vienne lui redonner une perspective d’avenir.

> En page 2

Dans l’antre de l’ancien 
hôpital militaire

Les derniers services militaires ont quitté le quartier Gérôme 
en 1999. L’hôpital construit en 1890 en est l’un des derniers 
témoignages. Photo Laurent MAMI

Près de la RD 38 à 
Dieuze (notre photo), 
l’intercommunalité va 
créer une zone d’aménage-
ment concerté, dite de la 
Sablonnière. L’association 
environnementale Avoine 
a apporté sa pierre à ce 
dossier en émettant un 
rapport pour rendre cette 
zone plus verte. Alors que 
les travaux n’ont pas 
encore commencé, Avoine 
espère être entendue.

> En page 6

Dieuze : Avoine donne des 
idées pour la Sablonnière
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Créé à l’initiative des Scènes du Nord-Alsace, le festival Décalages
présente des propositions artistiques surprenantes qui jouent à
déformer les conventions de l’écriture scénique et visent à susciter
auprès du public, le débat ou la controverse. Du 12 au 20 janvier, six
spectacles surprendront le public :

-Hamlet en 30 minutes, le jeudi 12 janvier à Bischwiller. Le défi est
d’interpréter l’œuvre la plus longue de Shakespeare en version
accélérée.

-La Mate, le samedi 14 janvier à Reichshoffen qui raconte l’histoire
d’une famille dysfonctionelle dans les années 60.

-Trois ruptures, le mardi 17 janvier à Saverne. Ou pourquoi se
séparer à l’amiable quand on peut le faire dans le déchirement ?

-Don Quixote hack and love, le vendredi 20 janvier à Soultz-sous-
Forêts. Ou quand Cervantes déménage à New York.

-Ork, le samedi 21 janvier à Wissembourg. Une machine qui se
transforme en cathédrale sonore.

-Elle(s), le mardi 24 janvier à Haguenau. Pour savoir enfin ce qui se
cache dans la tête des filles.

Programme complet : www.scenes-du-nord.fr.

FESTIVAL en proche alsace

Décalage total

Un bus partira de Saverne pour le spectacle du 20 janvier
à Soultz-sous-Forêts. Photo DR-N. Schweyckart

EXPLORATION URBAINE épisode 12

Sarrebourg : l’ancien 
hôpital militaire réformé
Il y a des lieux 

que seuls les sou-
venirs de ceux qui 
y sont passés 
hantent encore. 
Des lieux aban-
donnés, devenus 
mystérieux, 
paquebots vides 
amarrés dans nos 
paysages urbains. 
Nous vous propo-
sons d’y pénétrer 
à nouveau.

Ce bâtiment est le dernier de l’ensemble formé par l’ancien hôpital militaire de Sarrebourg,
au quartier Gérôme. Il était plus principalement dédié à l’administration.

• 1 8 7 1  :  s u i t e  à
l’annexion allemande, Sar-
rebourg, alors proche de la
frontière avec la France,
devient une importante
ville de garnison. 

• 1890 : les travaux de la
caserne du 11e régiment de
Uhlans, située au lieu-dit
Marxberg démarrent. Un
hôpital militaire est cons-
truit pour remplacer celui de
Phalsbourg incendié en
1870. Le quartier Kellerman
sera rebaptisé en 1919.

• 1922 : le quartier Kel-
lerman prend le nom de
quartier Gérôme en l’hon-
neur du général Auguste-
Clément Gérôme.

• 1972 : des infrastructu-
res et les parcs à fourrage du
quartier Gérôme sont démo-
lis pour permettre l’aména-
gement de l’îlot d’habitats
collectifs du Tivoli.

• 1999 : départ du 1er

régiment du matériel. Le
quartier Gérôme est désaf-
fecté puis laissé à l’aban-
don. Il est racheté par la
Ville qui souhaite en faire
une zone d’aménagement
concerté comprenant un
écoquartier. 

• 2012 : plusieurs bâti-
ments de l’ancien hôpital
militaire sont démolis pour
permettre la construction
du complexe Cinésar.

Les dates

Certaines salles ont été visitées, pourtant, l’humidité et
l’atmosphère des lieux ne donnent pas envie d’y séjourner.

Au fil des ans, la peinture des murs s’est écaillée, donnant 
aux lieux une allure fantomatique.

Textes : Stéphanie PAQUET.
Photos : Laurent MAMI.
Retrouvez notre galerie complète sur notre site inter-

net www.republicain-lorrain.fr.

À Sarrebourg, les bâtiments
de briques jaunes et rouges
construits à la fin du XIXe siè-
cle sous l’empire allemand ne
manquent pas. Au point que
même les architectes des Bâti-
ments de France ne se sont pas
opposés à ce que la Ville, pour
pouvoir mener de nouveaux
projets, efface du paysage cer-
tains de ces casernements.

L’exemple le plus visible est
celui du quartier Gérôme où
s’élevait jadis le complexe d’un
hôpital militaire. Il en reste un
vestige : le bâtiment de l’admi-
nistration, qui jette encore le
regard éborgné de ses multi-
ples fenêtres sur la rue de la
Division Leclerc ou sur le flam-
bant neuf complexe cinémato-
graphique voisin.

Cette bâtisse, où certains se
souviennent encore d’être pas-
sés au moment de leur service
militaire, a aujourd’hui des
allures de maison hantée.
Planchés volés, vitres brisées,

peintures écaillées qui héris-
sent les murs, plafonds tachés
d’humidité, traces de squat-
ters… Seul le grenier, dont la
charpente avait été refaite
après que la tempête de 1999 a
arraché une partie du toit,
semble avoir résisté aux outra-
ges du temps.

Potentiellement réquisition-
nables pendant la guerre du
Golfe, un temps envisagés
comme maison du Départe-
ment par le conseil général, les
600 m² de ce bâtiment n’inté-
ressent aujourd’hui plus per-
sonne. La municipalité est
d’ailleurs prête à les raser pour
transformer les 12 hectares du
quartier Gérôme en éco-quar-
tier.

Sans tourner le dos à son
passé militaire et à son identité
de ville de garnison, Sarre-
bourg regarde désormais vers
l’avenir et une vie moins ryth-
mée par les obligations régi-
mentaires.

Si la grande 
majorité des 
fenêtres dans 
les étages sont 
brisées, les 
portes 
d’entrée, 
elles, ont été 
scellées pour 
éviter tout 
squat dans 
cette bâtisse 
devenue 
dangereuse. Ces bâtiments étaient construits pour durer. Les escaliers ont encore gardé de leur cachet.

C’est le nombre de mili-
taires que comptait Sarre-
bourg en 1905, pour une

population de 10 847
habitants. La ville a

connu une urbanisation
fulgurante en quelques
décennies pour devenir

une ville de garnison.

le chiffre

4 175

Votre journal
Pour toutes questions relatives à 

votre abonnement ainsi qu’au
portage…

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

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue, 

57400 Sarrebourg, tél. 
03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 55). E-mail :
lrlsarrebourg@republicain-lor-
rain.fr

Photo : lrlphotossarreb@repu-
blicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets ouverts 

de 8 h 45 à 12 h et de 14 h à
18 h, tél. 03 87 03 05 40 
(fax 03 87 03 05 59).

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

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

Agence de
Château-Salins
Rédaction et publicité : 3 rue 

Clemenceau, 57170 Château-
Salins, tél. 03 87 05 21 61, 
(fax 03 87 05 28 74). E-mail :
lrlchateausalins@republicain-
lorrain.fr

Bureau 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 

20 h 15.
Dalida. — À 14 h et à 20 h.
Un jour mon prince. — À 

17 h 45.
La mécanique de l’ombre. — 

À 20 h 15
Power To change : La rébel-

lion énergétique. — À 
19 h 45.

Père Fils Thérapie. ! — À 
17 h 45.

Rogue one : A star wars 
Story. — À 19 h 45.

Souvenir. — À 17 h 45.
À jamais. — À 17 h 30.
Manchester by the sea. — À 

17 h 30
Renseignements : CinéSar, 18 

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

À Phalsbourg
Baccalauréat — A 20 h 30.
Renseignements : Ciné Phal-

sbourg à la salle des fêtes,
tél. 03 87 24 42 42.

CINÉMAS 

La mécanique de l’ombre, un film de Thomas Kruithof. Photo

Dr

En cette période synonyme de
paix et d’espoir, nos mémoires
resteront marquées pour long-
temps par les attentats qui se
sont déroulés cette année. Les
élections présidentielles aux
États-Unis nous auront appris
que malgré des sondages très
favorables pour un candidat,
personne n’est élu avant le ver-
dict de l’urne. Nous pouvons
tous espérer que cette leçon
nous rassemblera autour des
valeurs républicaines pour les
élections à venir. Une météo
particulièrement défavorable
avec un début d’année pluvieux
et une fin d’année sèche aura
marqué nos professionnels du
tourisme et plongé nos agricul-
teurs dans une situation écono-
mique sans précédent. Nos
entreprises se battent au quoti-
dien dans un contexte particu-
lièrement difficile. Notre insti-
tution départementale n’est pas
épargnée par la crise avec un
budget contraint et des dépen-
ses sociales de plus en plus
importantes.

Malgré ce contexte difficile,
nous investissons dans l’avenir
avec la création en cette fin
d’année de Moselle attractivité
mettant les 5 territoires mosel-
lans au cœur du dispositif.
Moselle fibre permettra à tous
nos citoyens du département de
bénéficier du Haut débit dans
les 3 années à venir. Des inves-
tissements importants sont en
train de voir le jour dans nos
collèges et plus précisément
dans la reconstruction de la
cantine à la cité scolaire Erck-
mann Chatrian à Phalsbourg.
Une nouvelle caserne des pom-
piers est en cours de construc-
tion dans cette même localité.
Nos communes et nos associa-
tions ne sont pas oubliées et
bénéficient de subventions con-
trairement à d’autres départe-
ments.

Aux habitantes et habitants
du territoire de Sarrebourg et
Château-Salins, je vous pré-
sente mes vœux les plus cha-
leureux de santé, de prospérité
et d’espoir.

VŒUX pays de phalsbourg

Patrick Reichheld
conseiller 
départemental

En 1961, La Poste a lancé ses premières séries de timbres sur l’art.
Depuis, tous les domaines artistiques ont été abordés. Cette série
artistique s’enrichit de deux nouveaux timbres d’une valeur faciale
de 1,70 €, inspirés de Marc Chagall, dans un bloc spécifique (vendu
3,40 €). Ils reprennent des détails de La Paix (dont le vitrail orne la
chapelle des Cordeliers de Sarrebourg) et Le Paradis, exposé à Nice.

Pour l’occasion, une prévente exceptionnelle est organisée à La
Poste Wilson de Sarrebourg, vendredi 13 et samedi 14 janvier.
L’amicale philatélique du pays de Sarrebourg participera aussi à cet
événement. Durant ces deux jours, elle tiendra un stand où elle
proposera un cachet spécial, des souvenirs philatéliques et une
mini-expo sur Chagall. Avis aux collectionneurs et aux passionnés
de Marc Chagall !

Le bloc de deux timbres de Marc Chagall sera ensuite en vente à
partir du 16 janvier dans certains bureaux de Poste et sur le site
internet www.laposte.fr/boutique.

ANIMATION à sarrebourg

La série artistique 
s’enrichit avec Chagall

Un bloc de deux timbres artistiques reprenant deux œuvres
majeures de Marc Chagall a été créé par La Poste. Photo DR
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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 

Expositions

À la poursuite des couleurs.
Mar ie - J eanne  F l eu rence
expose ses aquarelles jus-
qu’au 28 février dans le hall
d’exposition du Républicain
Lorrain. Tous les jours sauf le
dimanche, jusqu’au mardi
2 8  f é v r i e r .
Tél. 03 87 03 05 50.

Loisirs
Archives municipales : de

14 h à 18 h sur rendez-vous,
13 rue de la Paix

(tél. 03 87 03 68 75).
Bibliothèque : fermée, 13

r u e  d e  l a  P a i x
(tél. 03 87 03 28 52).

Musée : fermé jusqu’au
31 janvier, 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, place
des Cordeliers

(tél. 03 87 03 11 82).
Chapelle des Cordeliers

(vitraux et parcours de Marc
Chagall) : fermée jusqu’au
3 1  j a n v i e r ,  p l a c e  d e s
C o r d e l i e r s
(tél. 03 87 08 08 68)

Piscine : bassin sportif de
12 h à 13 h 45 et de 17 h à
19 h 30 ; bassin ludique de
14 h à 19 h 30, chemin
d’Imling (tél. 03 87 23 82 61).

Travaux, circulation, 
propreté

Avenue du Général-de-
Gaulle. La circulation et le
stationnement sont réglemen-
tés avenue du Général-de-
Gaulle de 8 h à 17 h jusqu’au
20 janvier. Tous les jours,
jusqu’au vendredi 20 janvier.
Tél. 03 87 03 05 06.

Services municipaux. Excep-
tionnellement fermés ce jour à
partir de 15 h 30.

AUJOURD’HUI

Assemblées générales

Jeunes agriculteurs. Les jeu-
nes agriculteurs tiendront leur
assemblée générale le vendredi
13 janvier à 19 h 45 à la
maison de l'Agriculture. 

Concert, musique
«De Vienne à Saint-Péters-

bourg». Concert du Nouvel An
proposé par le conservatoire à
rayonnement intercommunal
et donné par l’Orchestre Natio-
nal de Lorraine sous la direc-
tion : Jacques Mercier. À 20 h
30, à la  salle des fêtes.  15 €.
10 € pour les étudiants / sco-
laires et 2 € elèves cris  moins
de 18 ans.  Tél.  03 87 23 66
96.  

Permanences, 
ouvertures et 
fermetures habituelles

Vestiboutique. La vestibouti-
que de la Croix-Rouge située
Cap Ouest est ouverte tous les
vendredis de 15 h à 18 h.

DEMAIN

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 jusqu'au 20 janvier. 
> Tous les jours.

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 12 h. 
Ancienne école Schweitzer. 1, 
rue Clemenceau.
Tél. 03 87 63 19 78 
metz571@la-france-mutua-
liste.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 

Le cinéma CinéSar, qui a
ouvert ses portes en
2014, termine sa 3e

année d’existence. Isabelle 
Oerther, la directrice, ne peut
que se réjouir : la structure
sarrebourgeoise a su conqué-
rir, d’année en année, un
nombre de cinéphiles tou-
jours plus important.

Comment s’est déroulée
cette année cinématogra-
phique ?

I sabe l l e  OERTHER :
« Pour la 3e année d’ouver-
ture, nous constatons une
progression normale en ter-
mes de fréquentation. L’année
2016 a été bonne, même si
aucun film n’est sorti du lot.
Les chiffres d’entrée sont en
hausse. Les habitants de Sar-
rebourg et de son arrondisse-
ment se félicitent de bénéfi-
cier de cet équipement
moderne, accessible et con-
fortable. Cet équipement cul-
turel était attendu et revendi-
qué par un grand nombre ! »

Justement, quels sont les
publics qui profitent de
cette infrastructure ?

« CinéSar attire en priorité
un public familial. Mais la
programmation permet, grâce
à ces cinq salles et à davan-
tage de séances, une sélec-
tion riche et variée. Nous
sommes assez contents des
projections Opéra Ballet :
elles sont souvent enregis-

trées en Italie, à Milan. Il y a
aussi les diffusions en différé
de pièces de théâtre, débu-
tées en automne. C’est tout
nouveau : il faut laisser le
temps aux gens d’y adhérer.
Nous nous devons d’offrir
toutes ces possibilités aux
habitants du pays de Sarre-
bourg qui ne peuvent se
déplacer pour assister à tous
ces  événements .  Nous
essayons, même si cela n’est
pas toujours facile, de satis-
faire un maximum de cinéphi-
les. »

Comment se présente
l’année cinématographique
2017 ?

« On y croit assez ! Nous
continuerons d’essayer de
contenter tout le monde.
L’idée est de faire perdurer les
opéras et les pièces de théâ-
tre, tout en proposant des
blockbusters, des films d’ani-
mation, des comédies… Du
côté des sorties, de nombreux
longs-métrages sont atten-
dus : Cinquante nuances plus
sombres (le 8 février), Fast &
Furious 8 (le 12 avril), Les
Gardiens de la galaxie 2 (le
26 avril), Moi, moche et
méchant 3 (le 5 juillet), La
Planète des singes (le 2 août)
et Star Wars épisode VIII (le
15 décembre). »

Propos recueillis
par Gaëlle TOSTAIN.

CULTURE bilan de l’année 2016

CinéSar : « Essayer de 
contenter tout le monde »
Pour sa 3e année d’ouverture, le cinéma de Sarrebourg CinéSar démontre qu’il a su trouver ses cinéphiles. 
Isabelle Oerther, la directrice, revient sur une année 2016 riche en programmation et en animations.

Isabelle Oerther, directrice du CinéSar, s’attend à une belle année cinématographique 2017.
Photo Archives Laurent MAMI

C’est le nombre d’entrées payantes totalisées par Ciné-
Sar en 2016. Près de 11 % des billets achetés corres-
pondent à des séances pour des films classés Art et

essai.
Depuis son ouverture, ce chiffre est en constante aug-

mentation : 150 730 entrées en 2014 puis 168 900
spectateurs en 2015. Cette évolution ne surprend pas
l’équipe du cinéma qui constate une progression nor-

male pour ces premières années d’ouverture. Cette
tendance devrait, dans les années à venir, se stabiliser,
une fois que les cinéphiles auront pris leurs habitudes.

le chiffre

175 881
Durant toute l’année 2016, ce sont 351

films qui ont été projetés dans les cinq salles
du CinéSar, dont 113 films classés ou recom-
mandés Art et essai. Ce chiffre correspond à
5 996 séances sur toute l’année.

Un top 5 des films plébiscités par les Sarre-
bourgeois a pu être effectué par les membres
de l’équipe. Les sorties familiales, principale-
ment les comédies et les dessins animés, ont
su séduire le public.

• 1. Les Tuches 2, d’Olivier Baroux avec
6 499 entrées.

2. Radin, de Fred Cavayé avec 4 771 entrées.
3. Comme des bêtes, de Yarrow Cheney et

Chris Renaud avec 4 272 entrées.

4. L’Âge de glace : les lois de l’univers de
Mike Thurmeier avec 4 160 entrées.

5. Zootopie de Byron Howard et Rich Moore
avec 3 992 entrées.

Côté animations et événements, la structure
n’a pas manqué de séduire les petits et les
grands amateurs du grand écran : 50 avant-
premières ont été organisées (soit près d’une
par semaine), 26 ciné-débats ont suivi, des
équipes de divers films ont fait le déplacement
devant les fans. CinéSar participe activement
à toutes les opérations de promotion du
cinéma : Printemps du cinéma, Fête du
cinéma, Ciné-cool ou encore fête du cinéma
turc.

À Sarrebourg, les cinéphiles 
préfèrent les comédies !

Services
Dépannage électricité : tél. 

09 726 750 57.
Dépannage gaz : tél. 

08 10 43 30 57.

Taxis place
de la Gare
Borne d’appel : tél. 

03 87 03 58 00.
JN1 (Jean-Mary Henin): tél. 

07 70 28 30 38.
Ricquart-Mickael: tél.              

06 76 62 32 41.
Phoenix (24 h/24) : tél. 

06 15 17 82 85.
Elle et moi : tél. 

06 07 57 59 05.
T.W.M. : tél. 06 82 47 44 76.
Wenger : tél. 06 07 43 43 33.

Administrations
Mairie : de 8 h à 12 h et de 

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

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

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

CRAV: (tél. 39 60).
Pôle emploi : 2bis Terrasse de 

Bretagne  (composez le 
3949). Ouverts au public de
8 h 15 à 12 h 15.

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

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

CIO : de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h, 7 rue du 
Château d’Eau 
(tél. 03 87 23 74 33).

Maison de l’emploi : 11 rue 
Erckmann-Chatrian, de 8 h 30
à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 
(tél. 03 87 07 05 20).

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

Centre socioculturel : quartier 

Malleray de 8 h 30 à 12 h et
de 14 h à 18 h 
(tél. 03 87 23 67 94).

Social
Croix-Rouge française Sarre-

bourg : tél. 03 87 23 71 47.
Croix d’or: tél. 03 87 25 48 45.
Permanence de l’assistante 

sociale : de 8 h 30 à 11 h 30
au service social de la CPAM
(tél. 03 87 03 08 21).

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

Relais des futurs, jeunes 
parents et parents : de 16 h
à 18 h au centre socioculturel
(tél. 03 87 23 48 94).

Centre médico-social : Villa 
Weyerstein 
(tél. 03 87 03 09 11).

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

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

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

SOS amitiés : tél. 
03 87 63 63 63.

Alcooliques anonymes : tél. 
06 85 74 36 63.

Groupes Familiaux Al-Anon : 
Aide à l’entourage du malade
alcoolique (7j/7 - 24h/24), 
tél. 06 01 93 01 54.

Drogue : tél. 08 00 23 13 13.
SOS Cannabis : tél. 

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).

Dépistage du SIDA : tél. 
03 87 23 24 45.

Réseau de Santé plurithéma-
tique du Pays de Sarre-
bourg : aide au maintien à 
domicile des personnes 
fragiles. Renseignements:
Tél. 03 87 25 36 63.

Pratique
Halte-garderie : de 7 h 45 à 

18 h 15, 22 avenue Fayolle 
(tél. 03 87 23 71 54).

Relais assistantes maternel-
les : de 8 h à 12 h et sur 
rendez-vous de 13 h 30 à 
17 h 30, 17 avenue Fayolle 
(tél. 03 87 03 55 13).

NUMÉROS 

SOLIDARITÉ croix-rouge

La vestiboutique 
ouvre ses portes

La vestiboutique de la Croix-Rouge située à Cap
Ouest, est ouverte tous les mardis de 14 h à 17 h et les
vendredis de 15 h à 18 h. Elle sera également ouverte
ce samedi 14 janvier de 10 h à 12 h et de 13 h à 17 h.

Photo RL.

Quand on peint à l’aqua-
relle, on part dans une
aventure. Il y a un côté
aléatoire avec les flous.

On ne sait pas comment les
pigments vont se répartir, se
mélanger. » Marie-Jeanne Fleu-
rence a délaissé la peinture à
l’huile et ses copies de Monet.

Mais de l’artiste parisien, elle
a conservé son amour de la
lumière, des flous et des con-
trastes. Douze de ses œuvres,
dont certaines primées, sont à
découvrir dans le hall du Répu-
blicain Lorrain jusqu’à la fin du
mois de février.

Aussi loin qu’elle se sou-
vienne, Marie-Jeanne a toujours
dessiné. Et de son enfance,
l’artiste a su conserver sa capa-
cité à observer et à s’enthou-
siasmer. « Je suis passionnée
par tout ce que je vois. Un reflet
sur l ’eau, un coucher de
soleil… »

À l’heure des choix pourtant,
bien qu’elle ait songé à choisir le
dessin pour ses études, la rai-
son lui a fait suivre une autre
voie : les mathématiques. « Je
me suis dit qu’il était préférable
d’enseigner pour vivre et de
réserver le dessin à mes loisirs. »

La passion ne quitte pas
Marie-Jeanne, une question de
tempérament, et c’est avec cet
état d’esprit qu’elle embrassera
sa carrière de professeur de
mathématiques. Un mari, des
enfants et son métier l’occupent
pleinement. Elle commencera 
donc la peinture seulement
quelques années avant sa
retraite. C’est d’ailleurs une col-

lègue qui lui conseillera de ren-
contrer Madame Zugmeyer,
professeur d’aquarel les à
Saverne. « J’ai commencé par le
B.A.-BA. C’est une technique
très difficile, mais tellement plus
passionnante que l’huile ! »

En héritage

De la Provence où elle est née,
Marie-Jeanne a hérité un besoin
de lumière et de couleurs. Ses
œuvres sont d’ailleurs très colo-

rées. En son cœur, le Sud la
réclame régulièrement, surtout
quand il fait gris, tout comme
d’autres destinations qui l’ins-
pirent. Ainsi l’Inde, et en parti-
culier l’État du Rajasthan, était
un voyage spécialement choisi
pour les couleurs qu’il exhale.
Le Marché aux chameaux est
ainsi à découvrir dans le hall du
Républicain Lorrain.

Plus proche, l’étang de la Ville
ou son village de Hesse, sont
également des sources d’inspi-

ration.
L’artiste peint d’après ses

photos ou des images qu’elle
aime, comme un léopard, égale-
ment accroché dans notre hall.
Pourtant afficher ses œuvres 
n’était pas facile.

« La toute première fois qu’on
expose, on s’expose, soi-même…
C’est difficile. » Depuis, Marie-
Jeanne se livre plus facilement.

Sa première distinction à
Dieuze, pour un sujet sur New
York, l’a encouragée et lui a

également ouvert des portes.
Les organisateurs d’expositions
vont même la solliciter directe-
ment.

Les récompenses s’accumu-
lent et la passion demeure.
Désormais, Marie-Jeanne peint
des carnets de voyage. Pin-
ceaux dans le sac à dos et à
vélo, l’artiste poursuit les reflets
et éclats de lumière.

Exposition dans le hall du
RL jusqu’au 28 février.

CULTURE exposition au rl

Marie-Jeanne Fleurence 
à la poursuite des couleurs
Les yeux toujours ouverts, prêts à s’émerveiller sur le quotidien pourvu qu’un trait de lumière y fuse, Marie- 
Jeanne Fleurence est une amoureuse des couleurs. Ses aquarelles, exposées dans le hall du RL, en témoignent.

Certaines des 
œuvres 
récompensées 
de Marie-
Jeanne 
Fleurence sont
exposées 
dans le hall du 
Républicain 
Lorrain.
Photo Laurent MAMI

Les interventions des pompiers
Mardi 10 janvier

16 h 51 : véhicule de secours et d’assistance aux victimes (VSAV)
pour un feu de véhicule à Diane-Capelle.

16 h 53 : véhicule secours médical (VSM) pour une détresse vitale à
domicile à Henridorff.

16 h 55 : VSAV pour une intervention centre 15 à Hilbesheim.
17 h 24 : véhicule léger tout-terrain pour un sauvetage d’animal à

Rhodes.
18 h 08 : VSAV pour un blessé sur la voie publique à Sarrebourg,

zone de la Bièvre.

Mercredi 11 janvier
3 h 51 : fourgon pompe tonne pour une odeur suspecte à Sarre-

bourg, quartier des Oiseaux.
8 h 28 : VSAV pour un blessé sur la voie publique à Sarrebourg,

zone industrielle.
8 h 36 : VSM pour une détresse vitale sur la voie publique à Rhodes.
9 h 28 : VSAV pour une détresse vitale sur la voie publique à

Fénétrange.
10 h 57 : véhicule d’interventions diverses pour un feu de cheminée

à Niederstinzel.
11 h 02 : VSAV pour un blessé sur la voie publique à Imling.
11 h 49 : VSAV pour un blessé sur la voie publique à Sarrebourg,

quartier des Oiseaux.
12 h 42 : VSAV pour une chute à domicile à Sarrebourg quartier Est.
12 h 45 : VSAV pour une chute à domicile à Hilbesheim.

ALLÔ 18
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Pharmacie de garde
Résogardes au 3237

(24/24 h).

Médecin de garde
Médigardes : tél. 

0820 33 20 20 pour les habi-
tants 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 

Assemblée générale

Danne-et-Quatre-Vents.
Assemblée générale du club de
l’amitié. Reportée.

Expositions
Phalsbourg. Portraits de

Moldavie. Marianna Ruppert
expose ses photos de 14 h à
18 h jusqu’au mardi 31 janvier
à la Médiathèque intercommu-
n a l e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 24 42 42.

Phalsbourg. Rétrospective
"Les Objets du Mois" de l’asso-
ciation des Amis du Musé 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
m a i r i e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 24 42 42.

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 € vitacul-
ture. Tél. 03 88 01 80 40.

Stages, ateliers
Dabo. Sculpture sur bois.

Atelier proposé par l’associa-
tion Art et sculpture sur bois
avec Daniel Condé sur rendez-
vous à l’Espace Léon-IX.
Tél. 06 65 62 85 69.

AUJOURD’HUI

Don du sang

Lutzelbourg. Collecte de sang de 17 h 30 à 20 h à la salle
Saint-Michel.

Marchés, brocantes
Saverne. Vêtements de marque - mois du blanc. Les Compa-

gnons proposent une large gamme de vêtements de marque et
une belle sélection de linge de maison de 14 h à 17 h à la
communauté Emmaüs. Gratuit. Tél. 03 88 91 34 71.

Rencontre
Phalsbourg. Plaisir de lire. Présentation de nouveautés et

partage de coups de cœur (adultes). À 17 h 30 à la Médiathèque
intercommunale. Gratuit. Tél. 03 87 24 63 69.

DEMAIN

Jeudi 19 janvier

Rencontres, conférences

Dabo. Nature et plantes, soins énergétiques, géobiologie
sacrée. Atelier proposé par l’association Art et sculpture de Dabo
et animé par Mme Richert pharmacienne herboriste. Au pro-
gramme : comment utiliser les plantes au quotidien, soins,
huiles essentielles, sirop, tisane… Atelier soins énergétiques et
géobiologie sacrée par M. Guy Boussiron. De 14 h à 18 h à
l’Espace Léon IX salle Chatrian. Gratuit. Tél. 06 65 62 85 69.

DANS UNE SEMAINE

Jeudi 9 février

Spectacles, théâtre, 
contes

Saverne. Les Contes d’Hoff-
mann. Les six artistes de
l’Envolée Lyrique nous donnent
une folle adaptation des plus
belles pages d’Offenbach, où
masques, danses de music-
hal l ,  combats mondains,
machinerie et instruments
d’orchestre virevoltent dans un
tourbillon fantasmagorique. 

Prix du meilleur spectacle
musical Avignon Off 2014. À
20 h 30 à l’Espace Rohan. 24 €.
22 € pour les demandeurs
d’emploi et les seniors, 14 €
pour les jeunes (- de 18 ans) et
5 , 5 0  €  v i t a c u l t u r e .
Tél. 03 88 01 80 40.

• Pour figurer gratuitement
dans ces rubriques, inscrivez
votre manifestation sur le site
i n t e r n e t  P o u r  S o r t i r
( w w w . r e p u b l i c a i n -
lorrain.fr/loisirs/organisateur
s).

DANS UN MOIS

Le SEL (Système d’échange
local)de Phalsbourg et
Saverne a tenu sa première

réunion de l’année 2017 dans
les murs du Cotylédon. C’est
avec plein de projets dans la
tête que Céline David revient
avec son association et ses
membres motivés par le prin-
cipe que l’on peut résumer en
un mot : le partage.

Le SEL a pour vocation pre-
mière de permettre un échange
de services gratuits mais équi-
tables entre ses membres, sans
que l’échange soit pour autant
direct. Ce n’est pas parce qu’un
membre a donné un cours de
mathématiques à l’enfant d’un
autre membre que ce même
membre va forcément lui ren-
dre service. « Il aura droit à un
service rendu par n’importe
quel adhérent de l’association
qui a son tour aura droit à un
service, de sorte à mutualiser
les savoir-faire de chacun pour
ceux qui en ont besoin », expli-
que Céline David. La seule obli-
gation morale des membres est
de rendre le service obtenu par
un autre qui peut être très
différent : garde d’enfants,
peinture, jardinage, réparation
informatique, mécanique…

L’ordre du jour de la réunion

est toujours le même depuis
ses trois années d’existence :
les membres échangent sur les
offres de services, ils énoncent
ensuite les projets en cours ou
les nouveaux projets à discuter
et la réunion se termine par des
discussions culturelles : livres,
films, articles, théâtre, musi-
que… Les membres s’échan-
gent même matériellement des
œuvres ou des magazines
qu’ils ont lus et recomman-
dent.

Le SEL organise régulière-
ment des manifestations au
Cotylédon et a à cœur de pour-
suivre dans cette voie : ateliers
bricolage, couture…

Échanger entre 
associations

Pour que l’association vive,
Céline David explique qu’il est
important pour elle d’aller ren-
contrer d’autres associations
c o m m e  R e p a i r  C a f é  e t
Osmonde 21 à Saverne, Le
Bonheur est dans le pré à Mar-
moutier etc. Agir en interasso-
ciation ne peut apporter que
richesse et ouverture à l’autre
et pousser encore plus loin ces
valeurs de partage dans une
société qui n’est pas toujours

aussi individualiste qu’on
pourrait le penser.

Le premier jeudi d’avril 2017,
l’association tiendra le pavillon
du développement durable au
marché de Saverne et y organi-
sera une zone de gratuité. Pro-

chainement au Cotylédon, 
c’est un atelier couture ouvert
à tous qu’elle organisera le ven-
dredi 20 janvier.

Le SEL a besoin de nouveaux
membres car c’est pour lui le
moyen de mutualiser au mieux

les échanges en multipliant les
savoir-faire disponibles. Tout le
monde peut faire partie de
cette association qui ne coûte
rien d’autre qu’un peu de
temps à partager avec les
autres.

PHALSBOURG

Le SEL promeut le partage 
et l’écocitoyenneté
Pour le SEL duo et du bas (Système d’échange local), le partage n’est pas un vain mot et est même au 
cœur de ses préoccupations altruistes et écocitoyennes.

Les membres du SEL se sont réunis pour réfléchir à de nouveaux projets. Photo RL.

Bien qu’attristés par la récente
fermeture de la Vestiboutique,
les bénévoles de l’antenne phal-
sbourgeoise de la Croix-Rouge
continuent toutefois leur mis-
sion au service de la population.

En effet une permanence est
assurée chaque mercredi de
9 h 30 à 11 h à la Maison de
services Lobau. Les bénévoles y
soutiennent les plus démunis,
notamment par la remise de
bons alimentaires.

La Croix-Rouge locale inter-
vient également au sein de
l’Ehpad Les Oliviers lors de la
célébration des anniversaires ou
lors des moments forts de
l’année, à Noël, par exemple.

« Ces interventions permet-
tent à la cinquantaine de rési-
dents de garder un lien vers
l’extérieur de l’établissement, ce
contact est très apprécié par nos
pensionnaires et le personnel »,
explique le directeur adjoint.

Un grand bravo à cette équipe
de bénévoles au grand cœur.

Croix-Rouge : les bénévoles sont 
toujours à l’œuvre

Les résidents et le personnel de l’Ehpad Les Oliviers apprécient les interventions des bénévoles 
de la Croix-Rouge. Photo RL

Un public nombreux a assisté
à la cérémonie placée sous le
double signe des vœux du
maire, Jean-Luc Jacob, et de la
remise des récompenses aux 
lauréats du concours des Mai-
sons fleuries.

Dans son discours de bienve-
nue, le premier magistrat a eu
une pensée pour les personnes
en difficulté et pour les victi-
mes des attentats, et leur a
adressé un message de frater-
nité, de chaleur humaine et
d’espoir.

Depuis le 1er juillet, les rames
du TGV Est-européen reliant
Strasbourg à Paris en 1 h 50
circulent sur la ligne traversant
le ban communal. « C’est effec-
tivement un progrès, mais il fait
subir des nuisances sonores aux
riverains », indique le maire qui
a ensuite rappelé les travaux
effectués au cours de l’année
écoulée, dont la mise en place
d’une limitation de vitesse à
30 km/h afin d’augmenter la
sécurité dans le village.

Parmi les projets de la muni-
cipalité figurent l’aménagement
de la rue du Roth, la réalisation
d’une aire de jeux pour les
enfants de moins de 12 ans et la
réflexion et l’étude de la mise
en place d’un périscolaire à des-
tination des 59 élèves fréquen-
tant l’école primaire.

« Je remercie toutes celles et
ceux qui, par leur action et leur
implication, s’activent tout au
long de l’année pour que la
culture, la vie sociale et artisti-
que, la solidarité et le sport
aient droit de cité et se dévelop-
pent dans le village », a ajouté
Jean-Luc Jacob.

Le premier adjoint, Jean-Jac-
ques Scheffler, a ensuite remis
les prix du concours des Mai-
sons fleuries. Les lauréats sont
Edouard Kubetat, Albert Wal-
ter, Louis Fournier, Philippe Bre-
gler, Lucienne Schmitt, Marie-
Thérèse Heller, la famille
Knopf, Camille Gescwind et la

société d’arboriculture.
Les arroseurs ont également

été récompensés. Il s’agit de :
Marylène Baumgarth, Lucienne
Berlocher, Dany Gentes Camille
Geschwind, Jeanine Moritz,
Isabelle Romer et Cathy Valen-
tin.

La cérémonie s’est achevée

par un beau geste de solidarité.
En effet, les responsables de
plusieurs associations locales
ont remis à Fabienne Mull, dont
l’habitation a été endommagée
par un incendie, des chèques
afin de lui apporter une aide
financière pour faire face à la
situation.

DANNE-ET-QUATRE-VENTS

Vœux : le message de fraternité 
et d’espoir du maire

Les lauréats du concours des Maisons fleuries ont été récompensés à l’occasion de cette cérémonie des vœux. Photo RL

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.

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.

Assemblée générale de 
l’AAPPMA
Ordre du jour : bilan 2016 et 
présentation des activités 2017.
Toutes les personnes intéres-
sées sont les bienvenues.
> Vendredi 27 janvier à 19 h 30 
à l’Espace Léon-IX.

DANNE-ET-
QUATRE-VENTS
Assemblée générale et 
repas du Club de 
l’amitié
> Jeudi 19 janvier à 10 h 30 à 
l’Espace culturel Porte de 
Moselle.

HENRIDORFF
Battue de chasse
> Samedi 14 janvier en forêt 
domaniale.

PHALSBOURG
La mairie vous accueille
Fermée le mercredi après-midi 
en juillet-août.
> Les lundis, mardis, mercredis, 
jeudis et vendredis de 8 h 30 à 
midi et de 14 h à 17 h 30 et les 
samedis de 10 h à midi.

Assemblée générale 
des arboriculteurs
Ordre du jour : rapports des 
activités, financier et présenta-
tion des nouveaux projets, 
réélection du nouveau bureau 
dont notamment changement 
du président, vice-président et 
secrétaire. Verre de l’amitié 
offert en fin de séance.
> Mardi 17 janvier à 19 h 30 au 
Club house de l’US Trois-
Maisons.

Conseil municipal
Réunion du conseil.
> Mercredi 18 janvier à 20 h en 
mairie.

WALTEMBOURG
Collecte de sang
Sont également invités les 
donneurs de Saint-Jean-Kourt-
zerode, Mittelbronn, Bours-
cheid, Henridorff, Winters-
bourg et Zilling.
> Jeudi 26 janvier de 17 h 30 à 
20 h 30 à la salle des fêtes.

 BLOC-NOTES

Le Républicain 
Lorrain
Sports : Vincent Berger, 

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

Services
Dépannage électricité : 

tél. 09 72 67 50 57.
Dépannage gaz : 

tél. 08 10 43 30 57.
Taxis : Steimer 

(tél. 03 87 24 10 07) et 
Thomas 
(tél. 03 87 24 11 40).

Social
Centre médico-social : 17 

rue du Commandant-
Taillant 
(tél. 03 87 24 34 44).

Drogue : 
tél. 08 00 23 13 13.

SOS Cannabis : 
tél. 08 11 91 20 20.

Info-jeunes : 
tél. 08 00 49 03 35.

Loisirs à Phalsbourg
Médiathèque : 2 rue du 

Collège 
(tél. 03 87 24 63 69).

Musée : de 9 h à 12 h et de 
14 h à 17 h, Hôtel de ville
place d’Armes 
(tél. 03 87 24 40 00).

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

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

Pratique
Halte-garderie : La Ribam-

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

NUMÉROS 

Pour le secteur
de Phalsbourg
ARZVILLER, MITTEL-

BRONN : Sylvain 
LORICH 03 87 24 35 34 
ou 06 01 87 91 11
(lorichsyl-
vain.rl@gmail.com).

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

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

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

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

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

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

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

GUNTZVILLER : Gérard 
KRUMMENACKER 
03 87 07 93 51 (gerard-
krummenacker@sfr.fr).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 CORRESPONDANTS
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De 17 h 30 à 20 h 30, à la
salle des fêtes.

Fêtes
Saint-Quirin. Le temps de

l’Avent. Avec une crèche réa-
lisée 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, Place de l’Eglise.
Gratuit. Tél. 03 87 08 08 56.

Rencontres, 
conférences

Brouderdorff. Don de
sang. Collecte organisée par
l’association des donneurs de
sang de Brouderdorff. Après
le don une collation sera
offerte par l’Amicale. De 
17 h 30 à 20 h 30 à la salle
socio-éducative. Participation
libre. Tél. 03 87 23 87 89.

Stages, ateliers 
vacances scolaires

Langatte. Sculpture sur
bois et peinture. Atelier pro-
posé par l’association Art et
sculpture de Dabo et animé
par Daniel Condé (sculpture
sur bois), peinture (huile,
aquarelle, etc.) avec Mme
Roupert. Renseignements : 
mairie (03 87 03 13 03) ou
D a n i e l  C o n d é
(06 65 62 85 69). De 14 h à
18 h. Site de l’ancienne
réception du camping. Gra-
tuit. Tél. 06 65 62 85 69.

Assemblées générales

Métairies-Saint-Quirin.
Assemblée générale de l’asso-
ciation socioculturelle. Tous
les membres sont invités,
mais aussi les bénévoles et
autres sympathisants qui ont
contribué aux succès des
manifestations. En fin de
séance, apéritif dînatoire
offert, suivi de la galette des
Rois. À 19 h 30. Gîte commu-
nal. Tél. 03 87 24 49 25.

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.

Dons du sang, 
vaccination

Abreschviller. Don du
sang. De 17 h à 20 h à la salle
des fêtes.

Berthelming. Don de sang :
collecte d’hiver. Les besoins
étant importants en cette sai-
son, le président des donneurs
de sang bénévoles compte sur
la présence de nombreux don-
neurs. La collecte sera suivie
comme toujours d’agapes 
conviviales. De 17 h à 20 h à
la salle des fêtes Saint-Joseph.

Brouderdorff. Collecte de
sang. Après le don une colla-
tion sera offerte par l’amicale.

jeudis de 17 h à 18 h 30,
jusqu'au jeudi 26 janvier.
Mairie.  Tél. 03 87 07 85 96.

Hommarting.  Tennis
Hommarting. L’association
1,2,3 Soleil annonce l’ouver-
ture des inscriptions au ten-
nis pour la saison 2016-2017.
Renseignements tennishom-
marting@gmail.com ou 06 72
22 36 11. Tous les jours de 8
h à 22 h,  jusqu'au vendredi
31 mars.  Court de Tennis.
15 €. 7,50 € pour les moins de
12 ans.  Tél. 06 72 22 36 11.

Réding.  Inscriptions dans
les écoles maternelles. Ins-
criptions pour les enfants nés
en 2014, 2013, 2012  qui
intègrent la petite, moyenne
ou grande section dans les
écoles maternelles à la rentrée
prochaine (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.

G o n d r e x a n g e .  C l u b
d’épargne La plage. La pre-
mière levée du club d’épargne
aura lieu à 20 h au siège du
restaurant de La Plage. Le
censeur n° 33 est convoqué.

Randonnées, balades
Hartzviller.  Marche.

Organisée par le club de mar-
che Les Brodequins. Tous les
jeudis à 8 h 30,  Parking
communal.  Participation
libre.  Tél. 03 87 25 58 51.  

Héming.  Randonnée. Pro-
posée par l’association Ami-
tié et loisirs. Circuit : Heming,
Barchain, Rinting, Bébing,
retour par Barchain. À 13 h
30.  Foyer Losson.  Gratuit.
Tél. 03 87 25 06 90.

Stages, ateliers
Vasperviller.  Sculpture

sur bois. Atelier proposé par
l’association Art et Sculpture
et animé par Daniel Condé.
Sur rendez-vous. Tous les
jours de 14 h à 18 h,  jus-
qu’au samedi 30 décembre.
Mairie.  20 €. Tél. 06 65 62 85
69.  

Assemblées générales

Walscheid.  Assemblée
générale du Club de l'amitié.
À 13 h 30 à la salle des fêtes.

Collectes 
Réding.  Collecte des

sapins de Noël. Veiller à bien
retirer toute décoration et
guirlande électrique. Tous les
jours,  jusqu’au vendredi 13
janvier.  Salle Olympie et
école maternelle Les Hiron-
delles.  

Expositions
Dolving.  Crèche parois-

siale. La crèche paroissiale est
à découvrir jusqu’au 31 jan-
vier. Tous les jours de 10 h à
17 h, à l’ église Saint-Martin.
Participation libre. Tél. 03 87
07 85 75.

Mittersheim.  Le village de
Noël et sa crèche géante.
Exposition en pleine nature
proposée par l’association
Arts et métiers. Tous les
jours,  jusqu’au dimanche 15
janvier.  Lavoir.  Gratuit.  Tél.
06 81 51 79 09.  

Fêtes, carnaval, 
kermesse

Saint-Quirin.  Le temps de
l’Avent. Avec une crèche réa-
lisée 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'Eglise.
Gratuit.  Tél. 03 87 08 08 56.

Inscriptions, 
réservations

Dolving.  Inscriptions à
l'école maternelle du RPI. Les
inscriptions pour les enfants
atteignant l'âge de 3 ans au
cours de l'année 2017. Sont
également concernés les
enfants d'âge maternel nou-
vellement arrivés dans les vil-
lages du RPI. Tous les lundis,

AUJOURD’HUI 

Jeudi 19 janvier

Randonnées, balades, visites guidées, 
orientation

Hartzviller.  Marche. Organisée par le club de marche Les
brodequins. À 8 h 30.  Parking communal.  Participation libre.  Tél.
03 87 25 58 51.  

Héming.  Randonnée. Proposée par l'association Amitié et
loisirs. Niderviller : Port de plaisance, circulaire de la Forêt du
Wulshoz. Départ en covoiturage. À 13 h 30.  Foyer Losson.
Gratuit.  Tél. 03 87 25 06 90.  

DANS 1 SEMAINE

DEMAIN

Comme chaque année et ce
depuis 26 ans déjà, en ce début
de mois de janvier, les adultes et
les petits chanteurs de la chorale
Saint-Pierre et Saint-Paul ont
animé le concert Noël de Par-
tage. Cette année, les choristes
ont été rejoints par la troupe des
jeunes musiciens accompagnés
de l’organiste Hervé Schabath et
de Pierre Thibout au synthé.

Ce concert d’une exception-
nelle qualité, donné en l’église
paroissiale de Réding, a attiré un
public très nombreux et venu
parfois de loin, malgré les condi-
tions climatiques, pour applau-
dir ces magnifiques prestations
au prof it de l ’association
Andlou de Arzviller. Cette asso-
ciation permet d’accompagner
et de financer à des malades et
handicapés, un déplacement à
Lourdes.

Ce concert mis en scène et
orchestré par la chef de chœur
Mylène Masseran a captivé et
transporté le public par des
chants tantôt remplis d’émo-
tion, tantôt de beaucoup de
gaîté et d’humour, mais tou-
jours très variés.

Rendez-vous a déjà été donné
dans un an pour la 27e édition
du concert Noël de Partage.

RÉDING

26 ans de chants au profit 
de la solidarité

26 ans déjà pour le concert Noël de Partage donné par la chorale Saint-Pierre et Saint-Paul. Photo RL

Entraînement à l’USF
La reprise des entraînements de l’école de football aura lieu dans

la salle sports de Niderviller. Les U7-U9 reprennent le mercredi
18 janvier, les U11 ont repris mercredi 11 janvier, les U13-U15 le
mardi 17 janvier et les seniors le lundi 16 janvier en salle à
Hartzviller. Se munir de baskets propres et adaptées au futsal.

BROUDERDORFF

ASSENONCOURT. — Nous
apprenons le décès de Mme Mar-
tine Seichepine, survenu le
10 janvier à Sarrebourg à l’aube
de ses 59 ans.

El le était  mère de deux
enfants, Hugues et Carole,
qu’elle laisse aujourd’hui dans la
peine, ainsi que Lucie, sa
maman, Marc, son compagnon
et toute la famille.

Martine a lutté courageuse-
ment face à la maladie, entourée
de ses proches.

Durant sa vie, elle a travaillé
dans la restauration. Sa famille et
ses amis garderont d’elle le sou-
venir d’une personne serviable et
minutieuse.

Une bénédiction aura lieu
dans l’intimité familiale.

Nos condoléances à la famille.

Mme Martine 
Seichepine

Je profite du fait que notre com-
mune existe encore pour vous
présenter mes meilleurs vœux.
Car avec la réforme territoriale

commencée depuis plusieurs
années, marche après marche, les
communes descendent vers les
abîmes. » C’est par ces mots, pas
forcément optimistes, que le
maire Emmanuel Riehl a entamé
sa traditionnelle cérémonie de 
présentation des vœux à la popu-
lation et aux forces vives d’Abres-
chviller.

Pourtant, malgré une réduction
conséquente des moyens finan-
ciers, le village continue à se
développer. Ainsi ont été refaites
les voiries du chemin des Pom-
miers, des Aubépines, des Noise-
tiers, une partie de La Valette et la
route de la Wassersoupe que les
riverains attendaient depuis long-
temps. D’autres voiries, dont
celle du lotissement des Lilas,
seraient à restaurer, mais dans le
respect des limites du budget
communal.

La Maison de santé reste néan-
moins l’investissement prioritaire
pour les deux prochaines années.
Après une phase administrative
un peu longue, les choses concrè-
tes se précisent. L’appel d’offres
va être lancé dans les prochaines
semaines et les travaux pourront
alors débuter.

Les professionnels de santé dis-
poseront de locaux fonctionnels,

en plein centre du village, avec de
la place pour stationner. « L’objec-
tif de nos investissements reste le
même : offrir aux habitants des
services qui se rapprochent le plus
possible de ceux offerts dans le
monde urbain. »

Soutien aux associations

La commune continue à soute-
nir les nombreuses associations
locales, non plus sous forme de
subvention de fonctionnement,
mais en versant une subvention

d’investissement et d’équipe-
ment. Elle continuera à mettre ses
locaux et l’ensemble de ses
infrastructures à disposition et à
prendre en charge les dépenses
d’eau, d’électricité et de chauf-
fage.

Le conseil a choisi de soutenir
fortement le projet de résidence
seniors porté par l’association
Sainte-Véronique. Il soutient éga-
lement le celui de rénovation de la
chapelle Sainte-Marguerite porté
par l’association de même nom.
Après avoir versé une première

subvention, la commune partici-
pera financièrement aux travaux
en tant que maître d’ouvrage.

Depuis de nombreuses années,
la commune gère l’accueil de loi-
sirs sans hébergement, ancienne-
ment centre aéré. Devant son
succès, il a été étendu aux petites
vacances et les sessions de juillet-
août sont désormais plus lon-
gues. Les autres semaines de
vacances, les enfants peuvent
participer à des activités plus
sportives sous la houlette de
Marc Henrion. L’accueil périsco-

laire a toujours beaucoup de suc-
cès auprès des enfants et des
parents.

Comme les années précéden-
tes, le livre de Michel Henry sur
l’histoire de la commune a été
distribué aux enfants du CM2,
ainsi que L’Histoire d’un sous-maî-
tre d’Erckmann-Chatrian. La com-
m u n e  s o u t i e n  é g a l e m e n t
l’ouvrage de Philippe Nopre con-
sacré aux scieries d’Abreschviller.
Cinquante exemplaires sont dis-
ponibles en mairie au prix de
25 €.

ABRESCHVILLER

Continuer à investir 
malgré un budget en baisse
Dans une salle des fêtes un peu moins remplie que d’habitude, le premier magistrat Emmanuel Riehl a présenté ses
vœux aux forces vives de la cité. Les restrictions budgétaires et la Maison de santé sont toujours à l’ordre du jour.

Les forces vives étaient bien représentées à la salle des fêtes. Photo RL

Organisateur de la cérémonie
des vœux, le premier adjoint
Claude Lilas avait convié les
conseillers départementaux
Christine Hertzog et Bernard
Simon, quelques maires venus
en voisins, ses collègues du
conse i l  munic ipa l  e t  l es
employés communaux à partici-
per à cette rencontre tradition-
nelle. Les enseignants du RPI et
les responsables d’associations
étaient également présents.

Dans son allocution, le maire
Antoine Littner a mis en pers-
pective le grand chantier de
l’année qui s’ouvre. Après trois
demandes de permis de cons-
truire infructueuses, le bâtiment
qui accueillera la Maison
d’assistants maternels (MAM)
et les services du périscolaire
sortira enfin de terre. Un projet
de terrain multisports est égale-
ment dans les cartons. Ces tra-

vaux seront subventionnés à 
hauteur de 100 000 € par le
Département, comme l’a con-
firmé Bernard Simon qui veille
avec sa collègue à défendre les
projets utiles à la population
dans un contexte de finance-
ments en forte baisse.

La priorité de la municipalité
sera mise sur la MAM qui
devrait être opérationnelle dès
juillet. Sa gestion sera confiée à
une association en cours de
constitution.

Le premier magistrat a mis
l’accent sur l’investissement de
ses concitoyens qui ne s’est pas
démenti lors de la journée de
l’environnement.

Chaque intervenant a sou-
haité bonne santé à tous, pleine
réussite aux associations et
émis le vœu que les petits villa-
ges continuent à aller de l’avant
au service de leurs habitants.

DOLVING

La Maison d’assistants maternels 
opérationnelle dès juillet

Les élus locaux et départementaux ont affirmé leur plaisir d’aller à la rencontre des forces vives
du village en ce début d’année. Photo RL

BÉBING. — Nous apprenons
le décès de M. Willy Tessari,
survenu le 10 janvier à Sarre-
bourg-Hoff.

Né le 10 avril 1940 à Luné-
ville, il s’était marié, le 26 juin
1965 à Maizières-lès-Vic, à Jean-
nine Képa. De cette union sont
nés deux enfants : Sonia et Ste-
phan. Il connaissait également
la joie d’avoir quatre petits-en-
fants : Dario, Enzo, Bruce et
Milla qui faisaient sa fierté.

M. Tessari était le fondateur
de la casse automobile de
Bébing, il y a 50 ans. Il laisse
dans la peine toute sa famille et
amis.

Les obsèques auront lieu le
vendredi 13 janvier à 10 h 30,
en la chapelle du Crématorium
de Sarrebourg, dans l’intimité
familiale. 

Nos condoléances  à  la
famille.

NÉCROLOGIE

M. Willy Tessari

MOUSSEY. — Nous appre-
nons le décès de Mme Erna
Marchal née Touche, survenu à
Sarrebourg le 10 janvier, dans sa
92e année, suite à une longue
hospitalisation. Née à Hommar-
ting le 12 avril 1925, la défunte
est venue s’installer à Moussey
après son mariage, le 25 sep-
tembre 1954, avec M. Jean-
Maurice Marchal, ancien maire
de Moussey, qu’elle a eu la
douleur de perdre le 12 août
2010 après 56 ans de vie com-
mune.

Elle était l’heureuse maman
d e  M a r i e - A s t r i d  é p o u s e
Gramlich, actuelle conseillère
municipale de Moussey, et une
mamie attentionnée de deux
petits-enfants, Michael et Lau-
riane, qui faisaient sa fierté.

Erna a secondé son mari dans
la gestion et l’exploitation de la
ferme familiale jusqu’en 1989.

Passionnée entre autres par le
jardinage et les fleurs, Mme
Marchal, grande figure mous-
seyenne, était surtout appréciée
pour sa générosité et son
accueil chaleureux pour toutes
les personnes qui lui rendaient
visite, au point qu’il était cou-
tume de parler de la maison
« du Bon Dieu ».

Fidèle membre depuis sa créa-
tion en 1977 du club du troi-
sième âge, elle était proche et à
l’écoute des gens, s’intéressant
aussi à l’actualité locale, tout en
secondant M. Marchal pendant
ses 48 ans de présence munici-
pale.

Les obsèques seront célébrées
le samedi 14 janvier à 10 h 30
en l’église Saint-Nicolas de
Moussey, suivies de l’inhuma-
tion dans la tombe familiale au
cimetière de Moussey.

Nos condoléances à  la
famille.

Mme Erna 
Marchal
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Qu’est-ce que la zone 
de la Sablonnière ?

Il s’agit d’une zone d’aména-
gement concerté (Zac), cha-
peautée par la communauté de
communes du Saulnois (CCS),
et qui sera créée à partir de cette
année 2017, entre la route de
l’entrée Ouest de Dieuze (vers
Mulcey) et la route côté Nord
(vers Val-de-Bride). La CCS y
viabilisera, sur 26 ha, des par-
celles qui seront mises à la dis-
position des entreprises qui
veulent s’y installer, comme elle
le fait déjà à Dieuze (route de
Vergaville), à Morville-lès-Vic, à
Delme et à Francaltroff.

Pourquoi l’association 
Avoine s’intéresse-t-

elle à ce dossier ?

Parce que c’est sa vocation !
Avoine est l’acronyme d’Asso-
ciation vigilante à objectif inter-
communal pour la nature et
l’environnement. Elle fait donc

de la veille environnementale,
en plus de ses actions de forma-
tion ou de promotion de la
nature.

En 2015 déjà, elle s’était
insurgée contre la Sablonnière
dont elle avait estimé que la
création était un « véritable
crime contre l’Humanité » en
raison de l’exploitation de terres
jusqu’alors dédiées à l’agricul-
ture. Cette fois, elle a émis un
rapport plus constructif et plus
fourni dans lequel elle émet des
remarques et des suggestions
sur ce projet.

Est-il possible pour 
Avoine d’être entendu ?

Il risque d’être difficile pour
ces suggestions d’Avoine d’être
intégrées dans le projet. Celui-ci
est en effet très avancé, à tel
point que le modifier pour le
rendre "plus vert" s’annonce
ardu. D’autant plus que les pro-
positions d’Avoine n’agissent
pas que sur des ajustements à la
marge.

ÉCONOMIE l’association environnementale demande des rajouts à un projet à dieuze

Les propositions d’Avoine 
pour la future Sablonnière
L’association de veille environnementale Avoine, de Dieuze, vient de diffuser un document dans lequel elle émet 
des réserves et des suggestions sur la future zone intercommunale de la Sablonnière qui sera créée à Dieuze.

À droite de cette route, la D38 qui mène à Mulcey, une zone d’aménagement concerté va bientôt
sortir de terre. Photo RL.

Julien Vautrin, le prési-
dent d’Avoine, n’est pas 
dupe. Il est conscient du 
fait qu’il sera difficile 
désormais d’amender le 
dossier de la Zac. Mais 
surtout, il insiste sur une 
chose : « Notre probléma-
tique n’est pas d’être con-
tre les projets. Mais on se 
demande toujours au 
préalable s’il est utile, et 
aussi s’il y a la possibilité 
de ne pas toucher aux 
terres agricoles. » Ceci 
autour d’une statistique 
souvent évoquée, et 
assez terrible : la superfi-
cie d’un département 
français de terres agrico-
les est perdue tous les dix 
ans au profit d’une autre 
utilisation. Autant dire 
que l’alternative se veut 
constructive, du côté de 
l’association qui espère 
tout de même qu’un cer-
tain nombre de ses propo-
sitions seront exploitées, 
au moins à la marge (les 
toits végétalisés, les 
haies, etc.). C’est l’occa-
sion aussi pour Julien 
Vautrin d’inviter les mai-
res (tous ceux du Saul-
nois ont reçu le rapport) 
intéressés par ces idées à 
le contacter et les 
citoyens à se rendre en 
mairie de Dieuze où 
l’enquête publique de la 
Zac est ouverte jusqu’au 
31 janvier.

Contact : avoine.
saulnois@gmail.com

« Notre 
problématique 
n’est pas d’être 
contre les 
projets »

que et d’isolation et favorisant la préservation et
la reconquête de la biodiversité, soit d’autres
dispositifs aboutissant au même résultat », dixit
le rapport.

• Création « sur les aires de stationnement, des
revêtements de surface, des aménagements 
hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favori-
sant la perméabilité et l’infiltration des eaux
pluviales ou leur évaporation et préservant les
fonctions écologiques des sols. »

• Conserver les vergers existants, replanter en
privilégiant la production biologique de fruits et
légumes et limiter la pollution lumineuse afin de
protéger la biodiversité nocturne.

• Proposer une Eco Zac alliant le paysage, la
nature, l’agriculture maraîchère, fruitière et le
développement économique durable.

• Consacrer une part de cette Zac à la
production maraîchère et fruitière. Cela contri-
buerait à respecter les aspects topographiques et
paysagers du site. Cela créerait même des
emplois dans le secteur agricole et agroalimen-
taire.

• Créer des haies, des jachères et des zones
non fauchées, ainsi que « soit des procédés de
production d’énergies renouvelables, soit un sys-
tème de végétalisation basé sur un mode cultural
garantissant un haut degré d’efficacité thermi-

Les suggestions
• Cette zone n’est pas encore polluée comme le sont (dixit Avoine)

la Zac nord (vers Vergaville) ou l’ancien site industriel des Salines.
• Le projet est situé en amont hydraulique des zones inondables,

bien qu’il ne soit pas dans une zone à risque. « L’imperméabilisation
des terres agricoles va accentuer les risques de débordements et de
remontée de nappes », souligne le rapport.

• La Zac est placée près d’une zone Natura 2000, du captage d’eau
potable de Val-de-Bride et sur un endroit où vivent 11 espèces
animales protégées.

• La proximité des habitations, du cœur historique dieuzois où de
lourds investissements ont été consentis, et de sites industriels dont
certains où le risque chimique existe.

• Enfin, Avoine signale « qu’il reste 41 % de surface cessible dans les
zones intercommunales du Saulnois. »

Les remarques

En cette période tradition-
nelle des vœux, Marcel
Amps, maire de Marimont-
lès-Bénestroff, et son équipe
ne manqueraient pour rien au
monde ce moment de par-
tage auquel toute la popula-
tion est conviée. En effet,
c’est l’occasion pour ce petit
village de se retrouver dans
une ambiance conviviale,
mais aussi pour le premier
magistrat de faire le bilan de
l’année passée.

Même si les événements de
2016 ont été « terribles », a
souligné Marcel Amps en
évoquant les différents atten-
tats, il se veut plein d’espoir
pour les jeunes, mais aussi
pour sa commune qui attire
du monde puisqu’un permis
de construire vient d’être à
nouveau déposé. Un projet
de trois nouvelles construc-
tions pourrait également voir

le jour à court terme.
Il est également question

de l’implantation de six
éoliennes dont une partie
s’élèverait sur la commune.
En attendant la concrétisa-
tion de ce projet, la popula-
tion sera informée de son
évolution et consultée.

En ce qui concerne les dos-
siers en cours, le traitement
des eaux usées et sanitaires
est en marche avec la mise
aux normes des installations.

Ces vœux ont également
été l’occasion de gâter les
aînés comme les plus jeunes
avec de beaux colis garnis, et
de mettre à l’honneur la
doyenne, Mme Hausli, qui
vient de fêter ses 90 ans,
ainsi que la dernière nais-
sance en date, celle de Victor
Schoenaers, deuxième enfant
au foyer de Mathilde et
Pierre.

MARIMONT-LÈS-BÉNESTROFF

Cérémonie des vœux :
le maire garde foi en l’avenir

Marcel Amps a toujours à cœur de rassembler sa population à cette période de l’année. Photo RL

C’est entourée des membres
de sa famille que Marie-Thé-
rèse Reich, doyenne de la loca-
lité, a accueilli la délégation
municipale conduite par Jean-
Luc Manns, maire, venue lui
présenter ses vœux à l’occa-
sion de son 90e anniversaire.

Le 6 janvier 1927, Marie-Thé-
rèse, née Mayer, a vu le jour à
Munster. De son union, le
28 juillet 1950 avec Etienne
Reich, sont nés trois enfants :
Gérard, Patrick et Madeleine.
Au fil des ans, le cercle familial
s’est agrandi avec la naissance
de huit petits-enfants et de

neuf arrière-petits-enfants qui
entourent la récipiendaire de
leur affection.

Dans son discours, le maire
a salué la santé de la doyenne
et a rappelé les épreuves
qu’elle a vécues durant la
Seconde Guerre mondiale.
Jean-Luc Manns n’a pas man-
qué de saluer le dynamisme de
la doyenne et lui en a demandé
le secret. L’intéressée, avec le
sourire et sa bonne humeur
habituelle, lui a simplement
répondu : « Il faut vivre saine-
ment  au  contact  de  la
nature ».

MUNSTER

La doyenne a accueilli la délégation municipale avec
bonne humeur. Photo RL

La doyenne a fêté
son 90e anniversaire

En ce dimanche de L’Épipha-
nie, une trentaine de bénévoles
issus des différents mouve-
ments de la paroisse Saint-Ma-
rien de Vic-sur-Seille (choristes,
animateurs de liturgie, person-
nel d’entretien et d’ouverture de
l’église, servants d’autel) s’est
retrouvée pour faire le point sur
les projets de l’année.

Le grand chantier de rénova-
tion de la nef, de la charpente et
de la couverture de l’église,
porté par l’équipe municipale de
la Cité des évêques devrait débu-
ter très prochainement. Le mon-
tage financier mis en place par
les élus locaux, ambitieux et
rigoureux est en cours d’achève-
ment.

En parallèle, le conseil de
fabrique et les différents mouve-
ments de la paroisse se charge-
ront de vivifier les différents
aspects de la vie de l’église en
soutien de l’effort communal.

Après un échange de bons
vœux adressés à toutes et tous
de la part du président du con-

seil de fabrique, Dominique
Zimmermann et du maire,
Jérôme End, venu en simple

paroissien, l’après-midi s’est 
prolongé dans une ambiance fra-
ternelle et chantante, rythmée

par le piano de Viviane Clause et
l’accordéon de Bernard Hauden,
deux Vicois bien connus.

VIC-SUR-SEILLE

Des retrouvailles en attendant
les travaux de l’église

Tous les 
acteurs 
concernés
par les 
travaux de 
l’église se sont 
retrouvés 
pour faire 
le point.
Photo RL

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

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

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

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

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

Assemblée générale de 
l’association 
Rétrobielles du 
Saulnois
> Samedi 14 janvier à 19 h 30. 
Ancien tribunal. Rue Beaure-
paire. Jean-François Dillensch-
neider. Tél. 06 14 51 77 04

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

Assemblée générale de 
l’AAPMA de Château-
Salins
> Samedi 21 janvier à 14 h. 
Salle de la MJC. Place de la 
Saline. Thomas Noel. 
Tél. 06 72 46 72 08

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

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

CHENOIS
Nouveaux horaires 
d’ouverture de la mairie
> Tous les mercredis de 8 h à 
midi. Jusqu’au mercredi 28 juin. 
Mairie. 27, rue du 12-Novem-
bre-1944. Tél. 03 87 01 95 43 
mairie.chenois@wanadoo.fr

DELME
Vœux de la 
municipalité
> Samedi 14 janvier à 18 h. 
Salle Saint-Exupéry. Champ de 
Foire. Mairie. 
Tél. 03 87 01 37 19

Collecte de sang
Organisée par l’Amicale des 
donneurs de sang bénévoles de 
Delme et environs.

> Lundi 16 janvier de 16 h 30 à 
19 h 30. Salle Saint-Exupéry. 
Champ de foire.

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.
> 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

INSMING
Association de pêche
Les cartes de pêche de la sai-
son 2017 sont délivrées aux 
mêmes tarifs que l’année 2016.
> Tous les jours sauf le mercredi 
à 16 h. Café Hensienne. AAP-
PMA de l’Albe ou auprès du 
trésorier 1, rue du Moulin. 
Tél. 03 87 01 64 82

LEY
Battue de chasse
> Lundi 16 janvier de 7 h à 19 h, 
> mercredi 18 janvier de 7 h à 
19 h. Ban communal. Mairie. 
Tél. 03 87 86 70 86

LHOR
Assemblée générale du 
comité des fêtes
Cette assemblée a pour but 
d’évoquer les projets, les mani-
festations et le futur. Le comité 
espère accueillir des nouvelles 
personnes qui souhaitent s’y 
investir.
> Vendredi 27 janvier à 20 h.  
17, rue Principale.

LOUDREFING
Vente de carte de pêche 
pour l’étang du moulin
Tous les jours sauf samedi et 
dimanche.
> 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 €.

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

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

 BLOC-NOTES

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) ; 
tél. 03 87 05 02 47 
(EHPAD).

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 
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Sports, sports de 
loisirs

Insming : Zumba. Cours (à
partir de 12 ans), proposé par
l’association Zumb’Insming et
animé par Carole, de 19 h 30 à
20 h 30, jusqu’au vendredi
28 juillet, à l’Espace Kœnig.
60 €. Tél. 03 87 01 60 04.

DEMAIN

Expositions

Lagarde : L’atelier de Juvelize
s’expose. Martine Cadoret pré-
sente quelques-unes de ses
œuvres et celles de quatre pein-
tres de son atelier, Solange Fre-
mery, Odette Massel, Marysa
Pier ron et Mar ie Thérèse
Tomasi. Les 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.

Jeux, concours
Delme : concours Mosel’lire.

Mosel’lire est le concours pro-
posé par le Conseil départemen-
tal de la Moselle et destiné aux
jeunes lecteurs âgés de 5 à 17
ans. Conjuguant plaisir de lire
avec créativité, il permet aux
jeunes de découvrir de nouvel-
les lectures et de laisser libre
cours à leur imagination. Jus-
qu’au vendredi 24 mars, à la
m é d i a t h è q u e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 01 39 91.

Spectacles, théâtre, 
contes

Delme : Bébés lecteurs « Qui
es-tu petit panda ? » Animation
pour les moins de 3 ans, organi-
sée par la médiathèque relais
intercommunal pour faire écou-
ter des histoires et chanter des
comptines avec Clac et son
nouvel ami, de 10 h à 10 h 30, à
la médiathèque. Gratuit. Sur
i n s c r i p t i o n .
Tél. 03 87 01 39 91.

Sports, sports de loisirs
Albestroff : danse. Cours

dispensés chaque lundi (débu-
tant) et chaque jeudi (con-
firmé) pour apprendre les pas
pour les uns, ou se perfection-
ner pour les autres. À 19 h 30,
jusqu’au jeudi 29 juin, dans la
s a l l e  d u  f o y e r  r u r a l .
Tél. 06 76 12 49 98.

AUJOURD’HUI

Après un retour avorté
dans votre  région
natale du côté de Sar-

re-Union, vous avez rejoint
l’AS Morhange. Comment
cela s’est-il conclu ?

Guillaume FRAU : « J’étais
libre de tout club début septem-
bre. J’attendais des essais,
notamment à l étranger, et c’est
là que l’AS Morhange m’a con-
tacté. Le vice-président François
Fischer, qui connaît les diri-
geants de Sarre-Union, leur a dit
que j’étais libre et il en a parlé au
coach Thomas Pigeon puis au
président Pierre Miatto. »

Vous avez un long passé en
CFA avec de solides référen-
ces (AS Nancy Lorraine,
Reims, Fontenay, Dieppe,
Le Mans, etc.). Rejoindre
l’AS Morhange et la PH peut
paraître surprenant. Pour-
quoi ce choix ?

« C’est un choix surprenant
pour pas mal de monde en effet.
À la base, j’étais revenu dans la
région car cela faisait dix ans
que j’étais parti. J’espérais con-
tinuer au niveau national mais
le destin en a décidé autrement.

Quand l’AS Morhange m’a con-
tacté, ça m’a fait plaisir et leurs
discours m’ont plu. Je suis
d’abord venu à Morhange
m’entretenir pendant un bon
mois, puis ça me démangeait
tellement de jouer que j’ai fini
par signer. Une manière de bou-
cler la boucle, de terminer là où
mon père a commencé ! »

Comment s’est passée
votre intégration dans votre
nouveau club et au sein du
groupe ?

« Je connaissais très bien
Cédric Triches, notre gardien,
avec qui j’ai été formé à l’AS
Nancy-Lorraine. Il m’a aidé.
Mais pour tout dire, je ne
m’attendais pas du tout à cela la
première fois que je me suis
entraîné avec le groupe fin sep-
tembre. Non seulement j’y ai
rencontré de bons footballeurs,
mais aussi et surtout des per-
sonnes toutes aussi exception-
nelles les unes que les autres.
J’ai reçu un accueil vraiment
chaleureux et c’est une des rai-
sons qui a fait que j’ai signé au
club. »

Quel regard portez-vous

sur votre nouveau club et
quels sont vos objectifs à
titre personnel et pour le
club ?

« Mon regard sur le club est
ultra-positif. Presque trois mois
après mon arrivée, chacune de
mes premières impressions se
confirme : un club ambitieux et
humain, tant chez les joueurs
que les bénévoles ou la direc-
tion. Le club possède les instal-
lations pour grandir.

Concernant mes objectifs, les
deux sont liés, je veux prendre
du plaisir car l’expérience que
j’ai pu acquérir me fait dire que
le plaisir conditionne tout. Si on
prend du plaisir, on gagnera. Si
on gagne, on grandira. Je veux
rendre au football ce qu’il m’a
d o n n é  e t  r e n d r e  à  l ’A S
Morhange et aux joueurs formi-
dables que je côtoie chaque
semaine la confiance et l’affec-
tion qu’ils me témoignent au
quotidien. Aujourd’hui je
prends beaucoup de plaisir sur
et en dehors du terrain avec des
gens formidables. Je leur dis un
grand merci. »

Pour finir, qu’est ce qu’on

peut vous souhaiter pour
2017 ?

« Je vous souhaite tous mes
vœux pour 2017 qui débute.
Personnellement qu’on me sou-
haite la santé car avec la santé
on peut tout aller chercher,
sinon tout devient compliqué.

Qu’on me souhaite le meilleur
dans mon aventure avec l’AS
Morhange ! »

Reprise
des entraînements
vendredi 13 janvier
à 19 h.

MORHANGE

Foot : Guillaume Frau bien 
dans ses baskets à l’ASM
Après avoir fait plusieurs saisons dans des championnats nationaux, Guillaume Frau est arrivé en début de 
saison au club de l’AS Morhange. Il livre ses premières impressions.

Guillaume 
Frau se dit 
très heureux 
au sein de l’AS 
Morhange et 
au contact de 
ses nouveaux 
coéquipiers. 
Photo DR.

Comme tous les ans, la com-
mune avait organisé une petite
réception en l’honneur des
agents communaux. L’occasion
pour le maire de remercier le
personnel pour le travail accom-
pli et aussi de se retrouver entre
élus et agents afin de partager
un moment de convivialité
autour du verre de l’amitié.

« Vous formez, avec les élus
qui sont présents aujourd’hui,
une équipe, et tout le travail
accompli n’aurait pu se faire
sans votre implication. Nous fai-
sons ce travail d’équipe au ser-
vice de l’intérêt général et nous
ne pourrions rien faire sans votre
engagement. Je connais votre

sens du service public et votre
professionnalisme au service de
l’action locale », a commenté le
maire Daniel Klein.

Il a rappelé qu’en tant que
représentant du service public,
chaque habitant se sent con-
cerné par leur travail. « Vous
n’avez pas un patron mais vous
en avez 108. Votre travail est
indispensable, et même si, mal-
heureusement, il peut souvent
passer inaperçu, dans votre
métier le silence des administrés
équivaut à un compliment »,
a-t-il conclu. Il a ensuite remer-
cié les élus venus témoigner
leur sympathie et souhaité à
tous une bonne année 2017.

SUISSE

Les trois employés sont repartis avec un amusant panier
gourmand des pêcheurs. Photo RL

Employés communaux 
à l’honneur

Dimanche 15 janvier, Jean Ast, écrivain del-
mois, présentera son dernier ouvrage intitulé
Lorrains dans la Grande Guerre, 1914-1918, ven-
danges tardives de la mémoire, à 15 h 30, à la
salle polyvalente de Château-Salins, à l’invitation
de l’association Histoire et patrimoine du Saul-
nois.

Il s’agit en effet de vendanges bien tardives,
puisque 102 ans se sont écoulés depuis le déclen-
chement de la Première Guerre mondiale.
L’auteur retrace dans son livre, les déboires de
Lorrains issus du secteur au cours des trois
derniers conflits majeurs ayant opposé la France
à l’Allemagne, de la guerre de 1870 à la Seconde
guerre mondiale en passant nécessairement par
la Grande Guerre.

Ce livre ne concerne pas seulement ce dernier
conflit. Le premier chapitre intitulé La Chambre
magmatique du volcan évoque les conséquences
de la guerre de 1870 sur les mentalités en France

et en Allemagne et sur les idéaux inculqués aux
élèves de l’époque : l’exaltation du nationalisme,
la glorification du patriotisme et la haine de
l’autre. Dans ces pages, le lecteur retrouvera le
destin militaire d’hommes originaires de la région
de Metz, Delme, Oron, Moyenvic, Château-Sa-
lins ainsi que du pays de Bitche, mais également
une description de la difficulté de vivre à l’arrière
du front.

Dans son ouvrage, Jean Ast dévoile, en fil
rouge, la participation active du docteur Charles
François (1875-1945) qui contribua, entre autres
choses, à maintenir vivant le patriotisme fran-
çais. C’est donc un ouvrage plein de vie, d’espoir
et d’émotions mais aussi riche d’un vaste choix
de photographies d’illustration, que l’auteur pré-
sentera à son auditoire.

Rendez-vous dimanche 15 janvier,
à 15 h 30 à la salle polyvalente.

CHÂTEAU-SALINS

Jean Ast présente son 
livre à la salle polyvalente

L’auteur sera 
présent
à la salle 
polyvalente 
de Château-
Salins 
dimanche, 
pour 
présenter son 
dernier livre. 
Photo RL

Suite à la mise en place effec-
tive de la redevance incitative
sur le territoire de la commu-
nauté de communes du Saul-
nois depuis un semestre, la
baisse de tonnage des déchets
collectés se confirme. Aussi, le
service déchets ménagers opti-
mise-t-il à nouveau ses moyens
de collecte. À partir du lundi
16 janvier, les jours de ramas-
sage des déchets ménagers et
des sacs jaunes changent pour
la plupart des communes.

Un calendrier reprenant
l’ensemble des jours de col-
lecte est actuellement distribué
avec le dernier Saulnois Mag
dans les boîtes aux lettres. Les
personnes qui ne l’ont pas reçu
peuvent s’adresser au service
d é c h e t s  m é n a g e r s  a u
tél.03 87 05 24 36, ou le télé-
charger sur le site www.cc-
saulnois.fr.

Collecte des déchets 
ménagers

(poubelles noires)

• Lundi : Achain, Bassing,
Bellange, Bidestroff, Bourgal-
troff, Burlioncourt, Château-
Voué, Conthil, Cutting, Dal-
hain, Domnom-lès-Dieuze,
Guébestroff, Guébling, Guin-
zeling, Haboudange, Ham-
pont, Haraucourt-sur-Seille,
Lidrezing, Lostroff, Marsal,
Moyenvic, Mulcey, Obreck,
Pévange, Puttigny, Riche, Ror-
bach-lès-Dieuze, Saint-Mé-
dard, Sotzeling, Val-de-Bride,
Vannecou r t ,  Ve rg av i l l e ,
Wuisse, Zarbeling, Zom-
mange.

•  Mardi :  Amelécour t,
Bénestroff, Bermering, Bezan-
ge-la-Petite, Blanche-Église,

Château-Salins, Donnelay,
Francaltroff, Gerbécourt, Gué-
blange-lès-Dieuze, Juvelize,
Léning, Ley, Lezey, Lubécourt,
Moncourt, Morville-lès-Vic,
Neufvillage, Rodalbe, Vaxy,
Vic-sur-Seille, Virming, Xan-
rey.

• Mercredi : Aboncourt-sur-
Seille, Ajoncourt, Alaincourt-
la-Côte, Attilloncourt, Aul-
no is -sur-Se i l l e ,  Bacour t ,
Bioncourt, Bréhain, Chambrey,
Château-Bréhain, Chicourt,
Craincourt, Fonteny, Fossieux,
Frémery, Fresnes-en-Saulnois,
Givrycourt, Grémecey, Hanno-
court, Honskirch, Insming, Jal-
laucourt, Juville, Laneuveville-
en-Saulnois, Lemoncourt,
Liocourt, Lucy, Malaucourt-
sur-Seille, Manhoué, Marthille,
Morville-sur-Nied, Munster,
Oriocourt, Oron, Pettoncourt,
Prévocourt, Puzieux, Réning,
Salonnes, Tincry, Vibersviller,
Villers-sur-Nied, Vittersbourg,
Viviers, Xocourt.

•  Jeudi  :  Bourdonnay,
Dieuze, Gelucourt, Lagarde,
Lindre-Basse, Lindre-Haute,
Maizières-lès-Vic, Ommeray,
Tarquimpol.

• Vendredi : Albestroff,
Baudrecourt, Chenois, Delme,
Donjeux, Insviller, Lesse, Lhor,
Loudrefing, Marimont-lès-Bé-
nestroff, Molring, Montdidier,
Nébing, Saint-Epvre, Torche-
ville, Vahl-lès-Bénestroff.

Collectes du tri
(sacs jaunes)

• Lundi semaine paire :
Achain, Amelécourt, Bellange,
Bénestroff, Bermering, Bréhain,
Burlioncourt, Château-Bré-
hain, Chicourt, Conthil, Dal-
hain, Frémery, Gerbécourt,

Haboudange, Lidrezing, Lubé-
court, Marimont-lès-Bénes-
troff, Marthille, Molring,
Nébing, Oron, Pévange, Riche,
Rodalbe, Vannecourt, Vaxy,
Villers-sur-Nied, Zarbeling.

• Lundi semaine impaire :
Aboncourt-sur-Seille, Alain-
court-la-Côte, Attilloncourt,
Bacourt, Baudrecourt, Bion-
court, Chambrey, Chenois,
Fonteny, Fresnes-en-Saulnois,
Grémecey, Hannocourt, Jallau-
court, Juville, Laneuveville-en-
Saulnois, Lemoncourt, Lesse,
Liocourt, Lucy, Malaucourt-
sur-Seille, Manhoué, Morville-
sur-Nied, Oriocourt, Petton-
court, Prévocourt, Puzieux,
Saint-Epvre, Salonnes, Tincry,
Viviers, Xocourt.

• Mardi semaine paire :

Givrycourt, Honskirch, Ins-
ming, Munster, Réning, Viber-
sviller, Vittersbourg.

• Mardi semaine impaire :
Ajoncourt, Aulnois-sur-Seille,
Craincourt, Delme, Donjeux,
Fossieux.

• Mercredi semaine paire :
Francaltroff, Léning, Montdi-
dier, Neufvillage, Vahl-lès-Bé-
nestroff, Virming

•  M e r c r e d i  s e m a i n e
impaire : Château-Salins.

• Jeudi semaine paire :
Albestroff, Bassing, Blanche-
Église, Cutting, Domnom-lès-
Dieuze, Donnelay, Gelucourt,
Guéblange-lès-Dieuze, Gué-
bestroff, Guinzeling, Insviller,
Lhor, Lindre-Basse, Lostroff,
Loudrefing, Mulcey, Rorbach-
lès-Dieuze, Tarquimpol, Tor-

cheville, Val-de-Bride.
• Jeudi semaine impaire :

Bidestroff, Bourgaltroff, Châ-
teau-Voué, Guébling, Ham-
pont, Haraucourt-sur-Seille,
Marsal ,  Mor vi l le- lès-Vic, 
Moyenvic, Obreck, Puttigny,
Saint-Médard, Sotzeling, Ver-
gaville, Vic-sur-Seille, Wuisse,
Zommange.

• Vendredi semaine paire :
Bezange-la-Petite, Bourdon-
nay, Juvelize, Lagarde, Ley,
Lezey, Maizières-lès-Vic, Mon-
court, Ommeray, Xanrey.

•  Ve n d r e d i  s e m a i n e
impaire : Dieuze, Lindre-
Haute.

Contact : service
déchets ménagers, 
tél. 03 87 05 24 36.

ENVIRONNEMENT saulnois

Du changement dans la collecte
des ordures à partir de lundi

Le calendrier des collectes changera dès le lundi 16 janvier. Photo DR

M O R H A NG E .  —  No u s
apprenons le décès de M. Fran-
çois Kiss, survenu le vendredi
6 janvier à Morhange, à l’âge de
56 ans.

Né à Arras, M. François Kiss
avait grandi aux côtés de ses
quatre sœurs.

Soudeur de formation, il s’était
engagé à 19 ans dans la Légion
étrangère, ce qui lui avait valu
d’être successivement stationné
à Marseille, puis en Guyane.

À son retour, M. Kiss était
devenu chauffeur routier. Mal-
heureusement, il n’a pas pu poursuivre l’exercice de sa profession.

Une bénédiction aura lieu le samedi 14 janvier à 8 h, au crémato-
rium de Saint-Avold.

Nos condoléances à la famille.

M. François Kiss

MORHANGE. —  Nous
apprenons le décès de M. Jean-
François Hocquel survenu le
lundi 9 janvier à Morhange, à
l’âge de 57 ans.

Né le 6 janvier 1960 à
Morhange, M. Hocquel avait
épousé Mireille, née Gross-
mann, le 4 juillet 1987, au sein
de la même localité. De cette
union est née une fille prénom-
mée Marine.

M. Jean-François Hocquel
exerçait l’activité d’agriculteur.
En 1981, il s’était installé sur
l’exploitation familiale. Passionné de la terre, il avait transmis sa
passion à sa fille, qui s’était installée avec lui en 2012.
M. Hocquel partageait également son quotidien avec Jean-Louis
Roch, une personne chère et de confiance, avec qui il travaillait.

Personne ayant le cœur sur la main, M. Hocquel aimait
notamment se retrouver entre amis, dans sa commune à laquelle
il était tant attaché.

La messe d’enterrement aura lieu le vendredi 13 janvier à
14 h 30 en l’église Saint-Pierre et Paul de Morhange. Elle sera
suivie de l’inhumation au cimetière du Petit Moulin de Morhange.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Jean-François Hocquel

MORVILLE-SUR-NIED. —
Nous apprenons le décès de
Mme Thérèse Heip, survenu le
mardi 10 janvier à son domicile,
à l’âge de 94 ans.

Née à Morville-sur-Nied le
21 décembre 1922, Mme Heip
était venue vivre à Thimonville
en 1968 avec M. Arnaud Gilbert
qu’elle avait eu la douleur de
perdre en août 1974.

Assistante maternelle de son
actif, Mme Thérèse Heip avait
élevé trois enfants : Irène, Frédé-
ric et Noëlle. Elle connaissait
également la joie et la fierté
d’avoir six petits-enfants et une
arrière-petite-fille.

Les obsèques auront lieu le vendredi 13 janvier à 10 h 30, en
l’église de Thimonville. Elles seront suivies de l’inhumation au
cimetière.

Nos condoléances à la famille

Mme Thérèse Heip

Secteur de 
Morhange
• ARRAINCOURT : 

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

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

• BERIG-VINTRANGE : 
Nicolas Thomas, par mail
nicothomas57660@gmail.c
om.

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

• DESTRY : Anne Cattani-
Oger, tél. 03 87 86 22 64
ou par mail cireo-
gre@wanadoo.fr.

• EINCHEVILLE : Daniel 
Houpert, 
tél. 03 87 86 20 85 ou par
mail houpert.maria@wana-
doo.fr.

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

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

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

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

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

• SUISSE : Anne Cattani-
Oger, tél. 03 87 86 22 64
ou par mail cireo-
gre@wanadoo.fr.

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

• VILLER : Anne Cattani-
Oger, tél. 03 87 86 22 64
ou par mail cireo-
gre@wanadoo.fr.

• Les communes non 
représentées peuvent 
prendre contact avec 
notre agence de Châ-
teau-Salins 
tél. 03 87 05 21 61 ou 
par mail LRLCHATEAU-
SALINS@republicain-
lorrain.fr.

 CONTACTS

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 Morhange, de 

14 h à 17 h.
Taxis : à Baronville, Grosten-

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

NUMÉROS 
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Tout change mais rien ne
change. » C’est par cette for-
mule que Jean-Michel Halphen,

gérant du magasin Benoit-Bloch,
résume l’évolution prochaine de
cette grande enseigne locale, instal-
lée à Bouzonville depuis douze
décennies (lire ci-dessous). « Que
l’on soit clair : il ne s’agit pas d’une
fermeture. Les onze salariées vont
être conservées, seul le nom de
l’enseigne va changer pour devenir
CCV », précise-t-il.

Créé en 1985, CCV représente
aujourd’hui un ensemble de 18
magasins (260 salariés) disséminés
dans toute la moitié nord de la
France. Benoit-Bloch fera désormais
partie de ce groupe dont la base
logistique et administrative se situe à
Epinal et au sein duquel Jean-Michel
Halphen est l’un des directeurs asso-
ciés depuis 2007.

« Le temps est venu de faire évoluer
le magasin, de profiter de la dynami-
que de CCV pour englober l’activité
de Benoit-Bloch, sans pour autant
supprimer ce qui fait la spécificité et
la force de notre enseigne bouzonvil-

loise », insiste M. Halphen.

L’histoire continue

Ainsi, le même type de vêtements,
les mêmes marques (Mise au Green,
Pierre Cardin, Christine Laure, Betty
Barclay, Kaporal, G-Star, Morgan…),
seront toujours proposés à la clien-
tèle. Le type d’accueil et de vente
assistée sera lui aussi conservé. 
Même l’activité robes de mariées, qui
reste une valeur sûre de l’enseigne,
va demeurer (sous le nom Benoit-
Bloch). « On ne va rien enlever, on
gardera tout. Et on va même ajouter
de nouveaux produits, de nouvelles
marques, de nouveaux services… »

Sans vouloir trop en dire sur toutes
ces nouveautés, M. Halphen lâche :
« Il devenait important d’être visible
sur internet et de proposer nos pro-
duits à la vente en ligne. Grâce à la
force de la marque CCV, on va
pouvoir s’orienter sur ce créneau : un
client pourra choisir un produit sur
notre site, faire une e-réservation et
venir le retirer physiquement en
magasin. Internet doit être une vitrine

supplémentaire et une force. »
Le changement de nom intervien-

dra durant le mois de mars. En
attendant, la boutique continue de
tourner à plein régime, comme ce fut
le cas le week-end dernier. Il faut dire
que les grandes affiches jaunes fluo

annonçant la « liquidation monstre
avant changement d’enseigne » font
effet auprès des clients.

La boutique reçoit aussi la visite de
nombreux curieux qui se demandent
si Benoit-Bloch va définitivement
disparaître du paysage commercial

local. « C’est la question qu’on nous
pose tous les jours », affirment les
vendeuses, heureuses (et soulagées)
de constater que l’histoire de l’ensei-
gne n’est pas près de s’arrêter…

Nicolas THIERCY.

COMMERCE bouzonville

L’enseigne Benoit-Bloch
change de nom et devient CCV

Le patron Jean-Michel Halphen en compagnie d’une partie des employées du magasin.
 Photo RL

Le magasin emblématique de Bouzonville 
change de nom. Benoit-Bloch va devenir en 
mars prochain CCV. Une mini-révolution 
qui reflète surtout une ambition, celle de 
faire prospérer une boutique de prêt-à-
porter installée depuis 121 ans dans le 
paysage commercial local. Les explications 
du patron Jean-Michel Halphen.

Bouzonville, son abbatiale
du XIe siècle, sa braderie
du vendredi saint qui

attire chaque année plus de
10 000 visiteurs… et son
magasin Benoit-Bloch qui fête
cette année son 121e anniver-
saire.

Tout a débuté en 1896 lors-
qu’un certain Moïse Marx,
natif de Bouzonville, ouvre son
magasin de vêtements dans la
ville. À cette époque, on y
trouve de nombreux produits,
de quoi s’habiller bien sûr,
mais aussi des couvertures,
des tabliers, du tissu au
mètre… L’affaire prospère. En
1926, la fille de Moïse Marx
épouse Benoit Bloch. Ce der-
nier entre dans l’affaire, il en
prendra même la direction en
1928.

Durant la Seconde Guerre
mondiale, le magasin cesse
toute activité. L’enseigne est
badigeonnée de noir par les
nazis… Mais les affaires
reprendront en 1946, sous le
nom Benoit-Bloch cette fois-ci.
Le moment est venu de faire
évoluer le magasin pour l’adap-
ter aux nouvelles modes.

Nouveau tournant en 1956
avec l’arrivée d’un nouveau
directeur en la personne de
Raymond Weill qui a épousé
Jeanine Bloch. Le nom de
l’enseigne (qui jouit déjà d’une
belle notoriété) est conservé.
Et déjà à cette époque, toute la
famille peut trouver chez
Benoit-Bloch de quoi se rha-
biller des pieds à la tête, été
comme hiver.

Le magasin s’agrandit encore
en 1972, année d’acquisition
par Raymond Weill d’une
ancienne grange attenante à la
boutique. La surface totale du
magasin s’établit à 1 000 m²,
sa surface actuelle. Pour la
petite anecdote, les locaux
sont même climatisés (une
vraie révolution pour l’époque)
et on crée un salon spécifique
pour la vente et l’essayage des
robes de mariées.

En 1987, le fils de Raymond
Weill, Serge, prend la direction
de l’affaire et se charge de
moderniser son magasin, en
procédant notamment à l’infor-
matisation des stocks et la sup-
pression des rayonnages. Il
meurt soudainement en 1991.

Confiance et proximité

C’est à Jean-Michel Halphen,
l’actuel patron, que revient la
lourde tâche de continuer à
développer l’entreprise dès
1992. Après 10 ans aux côtés
des époux Weill, il rachète
Benoit-Bloch en 2002 et
engage des travaux importants
pour donner à l’enseigne son
aspect actuel.

L’esprit de famille qui règne
dans la boutique se vérifie éga-
lement au niveau du personnel
puisque Jean-Michel Halphen
le confirme, « Nombreuses sont
les membres de l’équipe à avoir
effectué toute leur carrière dans
la maison. C’est un plus pour
l’enseigne, mais aussi pour nos
clients qui recherchent plus que
jamais cette relation de con-

fiance et de proximité. » Des
valeurs que le patron compte
bien continuer à véhiculer à
l’avenir sous le nom CCV.

N. T.

Une grande figure du commerce 
local depuis 1896…
Avant de devenir demain CCV, la saga Benoit-Bloch a débuté il y a 
121 ans sous le nom Moïse-Marx. Retour sur une affaire florissante.

(

L’enseigne telle qu’on l’apercevait dans les années 80, rue de la République. Photo DR

En 1896, Moïse
Marx ouvrait un

magasin qui allait
devenir une

référence dans le
commerce

bouzonvillois.
Photo DR

folschviller

Le Syndicat d’Initiative de
Folschviller organise le ven-
dredi 20 janvier au centre Mar-
cel Martin un dîner-spectacle
avec la troupe Les Mots Zélés
de Faulquemont. La troupe pré-
sentera une pièce de Georges
Feydeau Feu la  mère  de
Madame , avec une mise en
scène d’Hacen Bournine. 

L’intrigue commence dans la
chambre à coucher d’Yvonne, à
4h du matin. Le mari d’Yvonne,
Lucien, déguisé en Louis XIV,
revient du bal des Quatz’arts
où la soirée a été bien arrosée.

Comme il a oublié sa clé, il lui
faut sonner, réveiller sa femme
en sursaut. Aussi, avant de
pouvoir se coucher, malgré ses
efforts de discrétion contrariés
par de multiples maladresses,
doit-il affronter ses fureurs.

•Dîner-spectacle à 19h ou
spectacle seul à 20h30. Réser-
vation à l’accueil de la mairie
du lundi 9 janvier au mardi
18 janvier. Tarifs : dîner-spec-
tacle à 19 h : 16 €. Spectacle
seul à 20 h 30 : 8 €. Adresse
m a i l  :  l e s m o t s z e -
les@gmail.com

La troupe présentera une pièce de Georges Feydeau 
 Feu la mère de Madame . Photo DR

Du théâtre 
avec les Mots Zélés

Le thème sera l’Espagne et sa
musique. Souvent complexe
techniquement. Mais enthousias-
mante pour les musiciens et les
auditeurs. La Musique munici-
pale de Sarreguemines, créée en
1883, se prépare avec assiduité à
son gala annuel qui aura lieu le
vendredi 20 janvier, à 20 h, à la
salle des fêtes de l’hôtel de ville
de Sarreguemines.

Sous la baguette de François
Meilhac, directeur musical et chef
d’orchestre depuis 2001, la cin-
quantaine de musiciens, des
minots aux septuagénaires, les

musiciens répètent à l’envi Car-
men de Bizet, mais aussi La Dan-
zon n° 2 d’Arturo Márquez, un
challenge technique.

Les passionnés de musique et
tous ceux qui ont envie d’écouter
des interprétations de qualité
sont invités à ce gala ouvert à
tous et gratuit. 490 places seront
disponibles.

Gala de la Musique 
municipale
de Sarreguemines 
vendredi 20 janvier, à 20 h, 
à l’hôtel de ville.
Sans réservation, gratuit.

La cinquante de musiciens répètent avec assiduité avant
le grand jour, le vendredi 20 janvier à l’hôtel de ville. Photo RL

La Musique municipale
fait son gala

sarreguemines

Le Paris à Forbach
Demain tout commence : à 

20 h 30.
La grande muraille : à 20 h 30.
Passengers : à 20 h 30.
Rogue One : A star Wars 

Story : à 20 h 15.

Méga Kiné à 
Freyming-Merlebach
Dalida : à 13 h 45, 16 h 15, 

19 h 45 et 22 h 10.
La grande muraille : à 13 h 40, 

15 h 45, 17 h 50, 20 h et 
22 h 10.

The last face : à 13 h 45, 
16 h 15, 19 h 45 et 22 h 15.

Un jour, mon prince : à 
13 h 45, 16 h, 18 h et 20 h.

Personal shopper : à 15 h 45.
Faut pas lui dire : à 13 h 45, 

15 h 45 et 17 h 45
Mes trésors : à 13 h 40 et 

17 h 45.
Quelques minutes après 

minuit : à 13 h 40 et 22 h 10.
Passengers : en 3D : à 13 h 45, 

19 h 45 et 22 h 10.

Assassin’s creed : en 3D à 
16 h 15, 19 h 45 et 22 h 10.

Beauté cachée : à 18 h et 20 h.

Forum à 
Sarreguemines
La grande muraille : à 17 h 45 

et 20 h.
The last face : à 20 h.
Dalida : à 20 h.
Quelques minutes après 

minuit : à 17 h 45.
Mes trésors : à 17 h 50.
Faut pas lui dire : à 17 h 45.
Passengers : à 20 h.
Assassin’s creed : à 20 h.
Joyeux bordel : à 17 h 45.
A fond : à 17 h 45.
Ballerina : à 17 h 45.
Rogue One a Star Wars Story : 

à 20 h.
Baccalauréat : à 17 h 30.
Umberto D : à 20 h.
Manchester by the Sea : à 

20 h.

Salle Truffaut à 
Saint-Avold
Paterson : à 20 h 30.

CINÉMAS 

Bonne nouvelle pour les
1 000 salariés de l’usine de

Reichshoffen, dont 150 sont
originaires du Pays de Bitche. Ils
devront assurer la conception
de la cabine de conduite, du
bout avant, d’une partie de la
structure de caisse et d’une par-
tie des schémas électriques. Les
équipes du site alsacien réalise-
ront également le guide de
dépannage informatisé des
trains de nouvelle génération
commandés pour les lignes D et
E du réseau SNCF en Île-de-
France. Des commandes sup-
plémentaires, encore. Il y a un
mois, la direction dévoilait la
commande de Régiolis pour le
Sénégal.

Un contrat
important

L’annonce a été faite hier : la
SNCF a retenu l’offre du consor-
tium Alstom-Bombardier pour
renouveler les trains des lignes
D et E du réseau francilien. Ce
financement a été calibré pour
un besoin estimé de 255 rames
(125 pour le RER D et 130 pour
le RER E), d’un montant estimé
à environ de 3,75 milliards
d’euros. Il est le plus important
jamais financé par le Stif, le
syndicat des transports en Ile-
d e - F r a n c e .  Po u r  Va l é r i e
Pécresse, présidente de la
région Île-de-France et du Stif :
« Cette décision de la SNCF con-
crétise une commande histori-
que du Stif, faite en juillet 2016
pour mettre en œuvre la révolu-
tion des transports. Plus de 700
trains seront ainsi achetés ou
rénovés pour moderniser le 
matériel roulant actuel, dont
l’âge moyen dépasse les 30
ans. »

La première tranche ferme de
ce marché comprend la livrai-
son de 71 rames pour un mon-
tant estimé à 1,55 milliard
d’euros. Ce montant prend en
compte l’ensemble des études
de conception, l’industrialisa-
tion, le suivi de projet et
l’homologation de ce nouveau
train par SNCF et le consortium
pour un montant de 450 mil-
lions d’euros.

Un train plus 
fonctionnel

Ce train "boa" est entière-
ment ouvert (sans séparation
entre les voitures). Il a été spéci-
fiquement conçu pour les
zones denses qui caractérisent
le trafic en Île-de-France. Cha-
que rame pourra transporter
jusqu’à 1 860 passagers en ver-
sion 130 m. Plusieurs innova-
tions permettront de réduire de
25 % la consommation d’éner-
gie par rapport aux générations
précédentes de matériels.

« Nous sommes très fiers de la
confiance renouvelée de la
SNCF et du Stif. Le groupement
que nous formons avec Bombar-
dier a une forte expérience des
projets en Ile-de-France et des
attentes du client SNCF transi-
lien. Ce train représente un saut
technologique majeur qui amé-
liorera l’expérience de voyage de
tous les Franciliens. Il présente
également pour l’opérateur un
coût de possession réduit sur le
long terme », déclare Henri Pou-
part-Lafarge, PDG d’Alstom.

Ce sont au total environ 2 000
salariés d’Alstom qui travaille-
ront sur ce projet, dont ceux
basés à Reichshoffen, à 20
minutes de Bitche, pour des lots
d’études.

ÉCONOMIE reichshoffen

Nouvelles commandes 
pour Alstom
L’usine Alstom de Reichshoffen qui emploie un 
millier de salariés, dont 150 viennent du Pays de 
Bitche, engrange de nouvelles commandes.

Ces 71 premiers trains seront livrés et circuleront dès 2021.
Photo DR
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pêcher en termes de logistique,
de confort, d’alimentation 
parce que les urgences ne sont
pas faites pour accueillir des
patients qui y séjournent de
manière prolongée. Il n’y a pas
d’augmentation d’effectif pré-
vue à ce jour. Ce n’est
d’ailleurs pas forcément le pro-
blème : c’est plutôt décharger
le personnel des urgences des
tâches logistiques.

Dans des périodes comme
ça, nous demandons aux usa-
gers des urgences de la
patience, de la tolérance mais
aussi de la confiance. On a un
ordre de passage qui peut par-
fois dérouter les patients qui
sont en salle d’attente. Une
infirmière d’organisation de
l’accueil trie, sur des critères
bien précis, les éléments de
gravités qui peuvent être
détectés au premier contact.
Cela nous permet de classer les
gens en termes d’urgence et
d’organiser le passage. »

Propos recueillis par 
Christel ZIMMERMANN.

du fait du manque de disponi-
bilité de lits par ailleurs. »

À quoi est dû cet afflux de
malades ?

« Nous avons 10 à 15 %
d’augmentation. Surtout des
gens qui sont vulnérables et
qui vont avoir des pathologies
aiguës en rapport avec les épi-
démies saisonnières. Cela
génère une augmentation des
hospitalisations, d’où le blo-
cage. C’est certes le lot de tous
les hivers mais la virulence de
l’épidémie de grippe est forte-
ment ressentie dans notre ser-
vice. Nous avons également
été submergés par la gastro-en-
térite, très contagieuse cette
année. Même aux urgences, de
nombreux soignants ont été
touchés alors que nous som-
mes tous immunisés. Ça n’est
pas habituel. »

Comment le personnel
gère-t-i l  cet aff lux de
patient ?

« Le personnel est certes sur-
mené mais il fait son travail et
les prises en charges sont effec-
tuées. Par contre, cela peut

Le Républicain Lorrain :
quelle est la situation
actuelle ?

Emmanuelle Séris, chef du
ser vice des urgences  :
« Nous avons déclenché la
procédure "hôpital en ten-
sion". Elle existe dans tous les
hôpitaux du Grand Est mais
elle est propre à chaque établis-
sement avec des critères inter-
nes. C’est une procédure de
libération de lits qui permet
une adaptabilité à la situation
des urgences. Certaines opéra-
tions peuvent par exemple être
déprogrammées.

Nous avons la chance d’avoir
une direction qui est à notre
écoute. Elle est très réactive,
parfois même dans l’anticipa-
tion. Il y a des réunions pluri-
quotidiennes entre l’adminis-
tration, la direction et les
responsables des services con-
cernés afin de coordonner la
libération de lits. On a l’espoir
d’en libérer une dizaine sur la
journée. Il y a malgré tout un
certain nombre de patients qui
séjournent dans les urgences

tions. Si la situation se dégrade,
nous ouvrirons les "lits spé-
ciaux", ceux qui sont dans les
chambres sans être physique-
ment présents. Mais c’est tech-
niquement compliqué. » L’hôpi-
tal est également en lien
permanent avec les autres éta-
blissements du secteur. « Nous
pourrions  t rans fé re r  des
patients à Saint-Avold mais
leur situation n’est pas mieux
que la nôtre », note Marie-Jean
Thommet, cadre.

Les responsables espèrent
surtout éviter les reprogramma-
tions d’interventions prévues
pour libérer des lits. « Ce sera
vraiment en dernier ressort,
affirme Francis Claussner. Mais
je pense que l’épidémie va
encore durer 15 jours à un mois.
Nous allons voir au jour le jour
comment nous pouvons soigner
au mieux tous nos patients. »

Emilie PERROT.

de patients dans l’hôpital. D’où
un vrai problème de capacité. »

D’un service à l’autre
Pour assurer le meilleur ser-

vice, l’hôpital s’est organisé.
«  C e r ta i n s  p a t i e n t s  qu i
devraient être en pneumologie
sont accueillis dans d’autres
services, indique Liliane Roux,
directrice de garde. Bien sûr,
nous nous assurons que les
pathologies des patients sont
compatibles. Il est hors de ques-
tion de mettre quelqu’un atteint
de la grippe avec une personne
qui sort de chimiothérapie. »
Même le matériel comme les
brancards passent des étages
aux urgences.

Commes tous les établisse-
ments en France, Marie-Made-
leine fait partie du dispositif
Hôpital en tension. « Pour l’ins-
tant, nous nous en sortons,
reprend le chef des urgences.
Nous avons encore des solu-

Il te reste deux lits, je crois. Il
faut qu’on s’organise. »
Depuis quelques jours,

quand le chef du service des
urgences croise l’un de ses
homologues, c’est pour lui
demander de la place. Avec
l’épidémie de grippe, l’hôpital
Marie-Madeleine est au maxi-
mum de sa capacité d’accueil à
Forbach. Aux urgences, les
délais d’attente sont allongés et
les personnels doivent gérer
plusieurs cas en même temps.

« Ici, nous avons un double
problème, indique le Dr Francis
Claussner. Le virus de la grippe
touche toute la population mais
fragilise grandement les person-
nes de plus de 75 ans. Ces
derniers souffrent souvent de
pathologies pulmonaires anté-
rieures. Leur hospitalisation est
obligatoire. Les personnes âgées
doivent être surveillées pendant
leur maladie. Mais cette grippe
n’empêche pas le flux normal

leine et à SOS santé à Saint-Avold, 
les urgences sont saturées et on 
affiche complet hors tension.

• A Bitche, l’hôpital absorbe des 
patients de Sarreguemines. 
• A Forbach, l’hôpital Marie-Made-

• A Sarreguemines, le dispositif 
hôpital en tension est en œuvre 
pour la seconde fois en 15 jours. 

SANTE dans les hôpitaux de moselle-est

Grippe et gastro-entérites : 
il y a urgence à libérer des lits

Forbach : les urgences saturées et un hôpital 
au maximum de sa capacité d’accueil

Certains patients sont auscultés dans les couloirs par manque de place,
à l’hôpital Marie-Madeleine de Forbach. Photo Philippe RIEDINGER

A Bitche, l’hôpital Saint-
Joseph a déjà été appelé à
la rescousse. C’était il  y

a quasiment un an, l’hiver der-
nier. Huit lits supplémentaires
avaient été ouverts aux patients
pendant plusieurs semaines, 
pour aider l’hôpital Robert-Pax
de Sarreguemines qui voyait
rouge. Tous les services avaient
été débordés. Les raisons ? Les
chutes à cause de la neige, la
baisse des températures, les
épidémies de grippe et de gas-
tro-entérites… Les deux établis-
sements, qui ont la même direc-
tion, travaillent main dans la
main.

8 lits supplémentaires
Pour la deuxième fois en deux

semaines, le dispositif "hôpital
en tension" a été déclenché par
la direction de l’hôpital de Sar-
reguemines. Il permet de mobi-
liser des moyens et des lits sup-
p l é m e n t a i r e s .  N o n  p a s
directement sur place, mais… à
Bitche. Le service médecine
passe de 24 à 32 lits. « Ce sont
des chambres qui sont équipées
dans les locaux destinés à
accueillir l’extension des soins
de suite et de réadaptation »,
explique Dorothée Czarnecki,
directrice de l’établissement.
Les travaux ont été effectués il y
a quelques années, le temps
d’attendre les budgets alloués
promis depuis longtemps. « Le

service soins de suite et de réa-
daptation devrait augmenter 
ses capacités cette année, con-
f ie  la  responsable.  Mais
aujourd’hui nous avons la
chance de disposer de cette
marge de manœuvre. »

Marge de manœuvre
Qui dit "hôpital en tension",

dit mesures particulières. Des
patients de Sarreguemines sont
donc transférés à Bitche.
« Nous tenons compte bien évi-
demment des soins à apporter et
du domicile des patients », ras-
sure Dorothée Czarnecki.

L’objectif, comme la ministre de
la Santé Marisol Touraine le
réclame, c’est de libérer le plus
possible de lits pour les mala-
des qui se présentent aux
urgences. 

« Notamment les personnes
âgées qui, avec l’épidémie de
grippe, peuvent avoir des com-
plications respiratoires, souli-
gne la directrice de l’hôpital
Saint-Joseph. Nous sommes
aussi amenés à limiter ou repor-
ter des opérations chirurgica-
les. »

Jonathan BREUER.

Bitche appelé à la rescousse

Huit lits supplémentaires de médecine ont été ouverts
à l’hôpital Saint-Joseph de Bitche. Photo RL

Nous sommes dans une
période plus tendue que
d’habitude », reconnaît

Denis Garcia. « C’est la même
situation difficile rencontrée par
tous les établissements hospita-
liers du secteur », poursuit le
directeur général du centre hos-
pitalier de Saint-Avold, groupe
SOS Santé. Et l’hôpital nabo-
rien, qui compte 300 lits et
places, affiche complet. Si
l’hôpital Robert-Pax de Sarre-
guemines a déclenché le dispo-
sitif "hôpital en tension" (lire
ci-dessus), ce n’est pas le cas de
l ’établ issement nabor ien.
« L’hôpital est plein, mais pour
l’heure nous n’avons pas eu
besoin de recourir à ce disposi-
tif », indique le responsable.

Délais d’attente 
allongés

Une situation qui est essen-
tiellement liée à l’épidémie de
grippe qui sévit actuellement.
« Cela se ressent, certains jours,
au niveau des urgences où les
délais d’attente sont allongés, le
temps que nous trouvions de la
place dans un de nos services
ou, en fonction de la patholo-
gie, dans un autre établisse-

ment », commente Denis Gar-
cia.

Si la tension reste gérable
c’est, selon le directeur, grâce à
la compétence et l’efficacité des
700 agents. « Le personnel est
habitué à faire face et sait
s’adapter. » Une des solutions
consiste à décaler des hospitali-
sations programmées, de façon
à avoir des lits pour prendre en
charge les cas urgents. « Nous
faisons au mieux, en fonction

des aléas et des besoins de cha-
que service pour que les
patients soient accueillis et soi-
gnés. »

Un point quotidien est effec-
tué entre les services et la direc-
tion. « De même, nous sommes
en contact  régul ier  avec
l’Agence régionale de la santé
pour gérer au mieux la situa-
tion. »

Bertrand BAUD.

Saint-Avold : complet…
mais pas en tension
Le centre hospitalier de Saint-Avold affiche complet. Les délais d’attente aux 
urgences ont augmenté. Le dispositif hôpital en tension n’a pas été activé.

Les délais d’attente aux urgences ont augmenté. Photo Thierry SANCHIS

Le groupe Sotralentz traverse
une période difficile. Le tribunal
de commerce de Strasbourg s’est
penché en décembre dernier sur
le sort des filières Packaging et
Construction. La grande majo-
rité des emplois a été préservée.

Les employés de Sécofab,
basée à Sarralbe, ne connaissent
pas le même sort et redoutent de
perdre leur emploi. Ils ont mani-
festé leur désarroi lundi lors de la
réunion du comité d’entreprise
(Lire RL du 10 janvier). Si deux
offres de reprise sont en lice, des
coupes claires doivent être effec-
tuées dans les effectifs. Dans un
cas, 30 emplois seraient conser-
vés sur 143 ; à peine une dou-
zaine dans l’autre. Le tribunal de
commerce statuera sur le sort de
Sécofab, spécialisée dans la
chaudronnerie lourde, les ouvra-
ges d’art et hydrauliques, la
mécano-soudure le 17 janvier
prochain.

Céleste Lett, député de la
Moselle et Patrick Hetzel, député
du Bas-Rhin ont dans un premier
temps attiré l’attention du gou-
vernement sur la situation déli-
cate de Sotralentz et ses filiales.

Les parlementaires ont été
reçus hier par Christophe Siru-
gue, secrétaire d’Etat à l’Indus-
trie, en présence des commissai-
res au redressement productif
concernés par ce dossier.

« Nous avons eu un échange

très constructif, au cours duquel
le secrétaire d’Etat nous a con-
firmé que les services de l’Etat
mettaient tout en œuvre pour
que des offres de reprise manifes-
tant à la fois une qualité du
projet industriel, un potentiel de
pérennité affirmé et un maintien
des emplois, puissent être con-
crétisées avec son appui » ont
déclaré MM. Lett et Hetzel.

De son côté, l’intersyndicale
FO-CFE/CGC et CFDT de Sécofab
multiplie les démarches. Elle a
écrit aux députés, obtenu le sou-
tien du maire de Sarralbe Pierre-
Jean Didiot. Une délégation sera
reçue ce jeudi au conseil régional
à Strasbourg. A Sylvain Waser-
man, président de la commis-
sion Développement économi-
que, les représentants syndicaux
« défendront le projet de FB 2 M,
entreprise en cours de création
composée de cadres de Sotra-
lentz, car il est le plus abouti »
indique Patrick Meichel, de la
CFE/CGC. L’ intersyndicale
entend aussi se battre pour
l’amélioration du parc machine
de l’entreprise « qui permettrait
de grapiller quelques emplois » ,
pour « l’obtention d’aides consé-
quentes pour chaque salarié
gardé et l’assurance d’indemni-
tés de départ correctes pour les
personnes licenciées ».

M. - C. F.

SOCIAL groupe sotralentz

Les députés Lett et 
Hetzel au ministère

À cause d’une route rendue glissante par le verglas, une
automobiliste a effectué une sortie de route entre Betting et
Béning-lès-Saint-Avold, à 7 h, ce mercredi matin.

La conductrice a tapé dans une barrière de la voie ferrée qui se
trouve le long de la route et a terminé sa course sur les rails.
Heureusement, cette voie de chemin de fer est inusitée. La
conductrice est sortie indemne de cet accident. Les gendarmes de
Farébersviller ont recueilli le témoignage de l’automobiliste. Une
dépanneuse a dégagé la voiture des rails.

béning

Sortie de route 
sur une voie ferrée

Un mineur de 16 ans, origi-
naire de Farébersviller, a été
interpellé, chez lui, ce mardi par
les gendarmes de la brigade
locale. Son arrestation fait suite
à une affaire de violences contre
une conductrice de bus qui
remonte au 9 décembre.

Ce jour-là, alors que le bus
faisant la liaison Forbach-Putte-
lange-aux-Lacs dépose des
voyageurs à l’arrêt rue de Sarre-
guemines, la conductrice ne
parvient pas à faire descendre
un adolescent. Le ton monte.
Les deux protagonistes se
retrouvent sur le trottoir. C’est
ici, devant témoins, que la con-
ductrice est rouée de coups au

visage par le jeune. Il prend la
fuite, laissant sa victime bles-
sée. Deux jours d’ITT et un arrêt
de travail sont prononcés pour
la conductrice. Par solidarité, les
autres chauffeurs de bus boy-
cottent la cité toute la journée.

Les enquêteurs de Farébers-
viller sont parvenus à identifier
l ’adolescent en question,
notamment grâce à plusieurs
opérations dans la cité. Lors de
sa garde à vue, il a reconnu les
faits sans toutefois expliquer
son geste. Il devra prochaine-
ment se présenter devant le juge
pour enfants de Sarreguemines.

E. P.

FAITS DIVERS             farébersviller

Conductrice de bus 
agressée : 
un mineur interpellé

« J’ai été bousculé par le père,
en réaction j’ai donné un coup de
tête au père. […] Je n’ai pas
donné de coup au fils », assure
Mohamed, un habitant de
Macheren âgé de 37 ans qui
comparait devant le tribunal cor-
rectionnel pour violences aggra-
vées par trois circonstances (réu-
nion, usage d’une arme et
préméditation) suivie d’une
incapacité totale de travail supé-
rieure à huit jours. Ahmed, le
jumeau du prévenu, est pour-
suivi pour les mêmes faits mais il
est absent de l’audience.

L e  2 8  o c t o b r e  2 0 1 3  à
Creutzwald, Mohamed, artisan,
et Ahmed, se présentent chez
Paul (*) un autre professionnel
qui a fait travailler les jumeaux
en sous-traitance . Un différend
existe depuis entre les deux arti-
sans. Mohamed affirme que Paul
lui doit de l’argent.  Paul et son
fils Eric (*), qui ont déposé
plainte pour violences, ont une
version toute autre. Mohamed et
Ahmed seraient parvenus à
entrer dans l’atelier au moment
où le père et le fils arrivaient.
Paul et Eric auraient été frappés
avec un poing américain, une
pelle de chantier et auraient été
gazés. Le père aurait mis en fuite

le duo grâce à un extincteur. Le
père s’est vu prescrire une inter-
ruption totale de travail de 12
jours et le fils, une ITT de 30
jours. « C’est rare », relève le
président Damien Mauchard.
Eric a souffert d’une déchirure
musculaire. Le père a eu l’arcade
sourcilière ouverte .

Les casiers judiciaires révèlent
qu’Ahmed a déjà été condamné
sept fois et Mohamed, neuf fois .
« La version des prévenus est far-
felue », estime la représentante
du ministère public qui rappelle
que les jumeaux n’ont pu être
auditionnés que trois ans après
les faits… quand on les a retrou-
vés. Réquisitions : quatre ans de
prison dont un an avec sursis
mise à l’épreuve et mandat de
dépôt à l’encontre de Moha-
med ; trois ans de prison dont un
an avec sursis mise à l’épreuve
avec mandat d’arrêt à l’encontre
d’Ahmed. Pour les deux, inter-
diction de port d’armes.

Le tribunal prononce la même
peine à l’encontre de Mohamed
et Ahmed El Rhayti : un an de
prison ferme, interdiction de
détenir une arme pendant 15 ans
.

Odile BECKER.

JUSTICE creutzwald

Violences : du ferme 
pour les jumeaux

Sarreguemines : les épidémies hivernales 
mettent "en tension" l’hôpital Robert-Pax
La virulence des épidémies de grippes et de gastro-entérites a perturbé le bon fonctionnement des urgences de l’hôpital 
Robert-Pax de Sarreguemines. L’établissement a déclenché le dispositif "en tension" dès lundi soir.

Le docteur Emmanuelle Séris, chef du service des urgences à l’hôpital Robert-Pax
devant l’accueil des urgences. Photo Thierry NICOLAS.
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PORCELETTE - DIESEN

« Le Seigneur est mon berger
rien ne saurait me manquer. »

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Ida OLIER
née GOUVERNEUR

survenu à son domicile, le 10 janvier 2017, à l’âge de 87 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le samedi 14 janvier 2017,
à 10 heures, en l’église de Porcelette, sa paroisse et sera suivie
de l’inhumation au cimetière communal.

La défunte repose à la morgue de Porcelette.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur et Madame Bernard et Patricia OLIER,
Monsieur Gérard MULLER et Madame, née Eliane OLIER,
ses enfants ;
Sébastien et Mary, Thomas et Andréa,
Céline et Michel, Cédric et Nathalie,
ses petits-enfants ;
Guillaume, Éléonor, Marion, Arthur,
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son époux

Joseph
décédé le 18 janvier 1997.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FLORANGE - HAYANGE - FAMECK - ITALIE
FLEURANCE (GERS)

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Pierre FURLAN
dit « Pierro »

survenu à Florange, le jeudi 5 janvier 2017, à l’âge de 92 ans.

Selon sa volonté, son corps a été incinéré dans la plus stricte
intimité.

De la part de:
Marguerite FURLAN, née BOUTILLOT, son épouse,
ainsi que toute la famille et amis.

Une pensée pour son fils

Michel
décédé le 9 mai 2014, à l’âge de 54 ans.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - BRY-SUR-MARNE

C’est dans la peine mais dans la foi et l’espérance, que nous vous
faisons part du décès de

Madame Marie-Thérèse SAUTER
née FOURRIER

survenu le mardi 10 janvier 2017, à l’âge de 87 ans, munie des
sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 14 janvier 2017,
à 11 heures, en l’église Saint-Vincent-de-Paul de Metz-Sablon.

Son corps sera incinéré.

Madame SAUTER repose à la maison funéraire, rue Lothaire
à Metz.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.
Mais des prières.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Pierre SAUTER, son époux ;
Philippe SAUTER et sa compagne,
Laurent SAUTER,
ses enfants ;
Romain, Léa, Quentin, ses petits-enfants ;
Maurice FOURRIER, son frère ;
ses belles-sœurs et son beau-frère ;
ses neveux et nièces, cousins et cousines,
ainsi que de toute la parenté et de ses proches.

La famille remercie le Docteur GARDE-MARTY
ainsi que le personnel de l’EHPAD Sainte-Catherine à Metz,
pour leur gentillesse et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARREBOURG - HOMBOURG-HAUT - ASSENONCOURT

C’est avec une profonde tristesse que nous vous apprenons le
décès de

Madame Martine SEICHEPINE
survenu à Sarrebourg, mardi 10 janvier 2017, à l’âge de 59 ans,
munie des sacrements de l’Église.

Une bénédiction aura lieu le vendredi 13 janvier 2017, à 14 heures,
au funérarium de Dieuze.

Selon sa volonté, elle sera incinérée.

Martine repose à la chambre funéraire de Dieuze.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Hugues et Carole, ses enfants ;
Lucie, sa maman ;
Daniel et Christiane, Jean-Paul et Rachel,
ses frères et ses belles-sœurs ;
Marc, son compagnon ;
son neveu et ses nièces,
ainsi que de toute la famille et ses amis.

La famille remercie les infirmiers du cabinet GAILLARD,
les Docteurs et le pesonnel de l’hôpital Saint-Nicolas
de Sarrebourg, pour leur gentillesse et leur dévouement.

Une pensée pour son papa

Raymond
décédé en 2011.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARREGUEMINES - NEUFGRANGE - WINGEN-SUR-MODER
GROS-RÉDERCHING - STRASBOURG

À tous ceux qui l’ont connue, aimée, estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Germaine LEHNERT
née SCHMIDTENKNECHT

survenu à Sarreguemines, le 9 janvier 2017, dans sa 94è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 13 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église de Neufgrange, où l’on se réunira.

Madame LEHNERT repose au funérarium de Sarreguemines,
rue des Bosquets.

L’inhumation se fera au cimetière de Sarreguemines.

PAS DE PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Liliane LEHNERT, sa fille et Monsieur Bertrand PEIFER
son compagnon ;

Monsieur Bernard LEHNERT et Madame, née Françoise LALET,
son fils et sa belle-fille ;
Franck et Natalia, Véronique et Gilbert, Carole et Pascal,
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
Noémie, Tiphanie, Axelle, Nadège, Bastien et Marie,
ses arrière-petits-enfants ;
Madame Yvonne FLORIAN, sa sœur,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie le personnel de l’EHPAD du Blauberg,
ses sœurs Dominicaines et le Père Camille PINCK
pour leur gentillesse et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FILSTROFF

À vous tous qui l’avez connu, aimé et estimé, nous vous faisons part
du décès de

Monsieur Marcel COLLET
survenu à Thionville, le 10 janvier 2017, à l’âge de 91 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le vendredi 13 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église de Filstroff, sa paroisse, où l’on se réunira.

Monsieur COLLET repose à la chambre mortuaire de Filstroff.

L’inhumation se fera au cimetière de Filstroff.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Thérèse COLLET, née REITZ, son épouse ;
Madame Yolande VELLINGER, née COLLET, sa fille ;
Monsieur et Madame André COLLET, son fils

et son épouse Claudine ;
Virginie et Serge, Jérôme et Nathalie, Sébastien et Aurélie,
Émilie et Christophe, ses petits-enfants et leurs conjoints ;
Louis, Julian, Lise, Charline, ses arrière-petits-enfants ;
Joséphine, sa sœur,
ses neveux et nièces, ainsi que toute la famille.

Une pensée particulière pour son petit-fils

Stéphane
et pour son gendre

André
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

LE BAN-SAINT-MARTIN - LONDRES - USA

« Je quitte ceux que j’aime
pour rejoindre ceux que j’ai aimés.
Tant que je serai dans vos cœurs

je serai près de vous. »

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Josette CUISINIER
née HALB

survenu le 8 janvier 2017, dans sa 91è année.

La cérémonie religieuse aura lieu à l’église Notre Dame de Lourdes
de Metz-devant-les-Ponts le samedi 14 janvier 2017, à 10 h 30.

Madame CUISINIER reposera à la maison funéraire Lothaire à
partir de vendredi 13 janvier 2017.

Les fleurs peuvent être remplacées par des dons
aux Petites Sœurs des Pauvres de Metz.

De la part de:
Martial et Josette ANDRE, son fils et sa belle-fille :
Arnaud et Catherine ANDRE,
Lionel et Jennifer ANDRE,
Tristan, Emma, Amelia et Alexandre, ses arrière-petits-enfants,
Maryvonne et Fabrice KIRSCH, sa filleule et son mari.

Une pensée pour son premier époux

Monsieur Paul ANDRE
pour son second époux

Monsieur Jean CUISINIER

THIMONVILLE

« Modeste et simple fut ta vie.
Tes mains ont tant travaillé.
Désormais repose en paix.

Merci maman, mamie pour ton amour. »

C’est avec une profonde tristesse que nous vous faisons part du
décès de

Madame Thérèse HEIP
survenu à son domicile, le mardi 10 janvier 2017, à l’âge de
94 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 13 janvier 2017,
à 10 h 30, en l’église de Thimonville, sa paroisse, suivie de
l’inhumation au cimetière communal.

Madame HEIP repose à la chambre funéraire Piodi à Delme.

De la part de:
Irène et Benoit,
Frédéric,
Noëlle et Maurice,
ses enfants de cœur ;
ses petits-enfants ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la famille.

Un grand remerciement à Nicole et Michel ses voisins et amis,
son Docteur Monsieur Arnaud MASSON, ses infirmières
Barbara et Nathalie, sa kinésithérapeute Floriane, le personnel
de l’AMAPA de Château-Salins et particulièrement Yolande
pour leur présence, bons soins, gentillesse et dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FORBACH - PETITE-ROSSELLE - KERBACH
SIX-FOURS-LES-PLAGES (83)

« Elle est partie comme elle est venue,
sans bruit, sans pouvoir être retenue

et pourtant tendrement,
elle a su être une épouse,

une maman, une mémé
et souvent une amie. »

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
tristesse de faire part du décès de

Madame Aimée KLASEN
née ABLAIN

survenu à Petite-Rosselle, le mardi 10 janvier 2017, dans sa
103è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 16 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Joseph de Vieille-Verrerie de
Petite-Rosselle, où l’on se réunira.

Madame Aimée KLASEN reposera à la chambre funéraire de
Petite-Rosselle à partir de ce jour, jeudi, à 15 heures.

De la part de:
Monsieur et Madame Jean-Pierre et Béatrice KLASEN,
Madame Nicole THUMMEL, née KLASEN,
ses enfants ;
Nadège et Régis, ses petits-enfants ;
Thaïs, Thiméo, Thalia, Evan, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BRIEY - BRAS-SUR-MEUSE

Les familles WACQUANT, CASTANO, ROTH,
ses sœurs, beaux-frères, neveux et nièces,
les familles BATTIN et BIGEARD,
ses oncles, tantes, cousins et cousines,
toute la parenté et ses amis

ont la douleur de vous faire part du décès de

Florence BATTIN
survenu à Vandœuvre, le 10 janvier 2017, à l’âge de 55 ans.

Florence repose au funérarium de l’Entreprise Gaillard, 21 avenue
du Commandant Raynal à Verdun.

Selon ses volontés, son corps sera incinéré le lundi 16 janvier 2017,
à 13 h 30, au crématorium Le Virvaux à Lexy.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MOUSSEY - HOMMARTING

Madame GRAMLICH Marie-Astrid, née MARCHAL, sa fille
et Jean-Luc son époux ;

Michael et Lauriane, ses petits-enfants ;
sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs ;
les familles CASSE, TOUCHE, MARCHAL et JEANPERT

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Erna MARCHAL
née TOUCHE

survenu le 10 janvier 2017, à l’hôpital de Sarrebourg, munie des
sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse aura lieu samedi 14 janvier 2017, à 10h30,
en l’église de Moussey, suivie de l’inhumation au cimetière
communal.

Madame Erna MARCHAL repose à la maison funéraire de Blâmont.

L’offrande tiendra lieu de condoléances.

La famille tient à remercier tout le personnel du service de soins
continus de l’hôpital de Sarrebourg pour sa gentillesse et son
dévouement.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

Jean-Maurice
décédé le 12 août 2010.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

MONTIGNY-LÈS-METZ (57)

Jeanne, sa fille :
Djamel BOUHALOUF,
Bachir BOUHALOUF et Zoulika,
Ali BOUHALOUF et Jamila,
Nora BOUHALOUF,
ses frères, sa sœur et ses belles-sœurs ;
Laury, Sabry, Noham, Sofia, Medhi et Hanna,
ses neveux et nièces ;
Eric NOEL,
Geneviève et Christian NOEL,
Audrey et Antoine COLLET, Auguste et Marin,
sa belle-famille

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Zina NOEL
née BOUHALOUF

survenu le 3 janvier 2017, à l’âge de 45 ans.

Les obsèques auront lieu le vendredi 13 janvier 2017, à 14 h 30,
à l’église Sainte-Jeanne d’Arc, 47/49 rue du Général Franiatte à
57950 Montigny-lès-Metz.

L’inhumation aura lieu au cimetière Grange le Mercier à Montigny-
lès-Metz à l’issue de l’office religieux.

Condoléances sur Registres.

La famille remercie par avance toutes les personnes qui prendront
part à sa peine.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

METZ - ARS-SUR-MOSELLE

C’est avec tristesse que nous vous faisons part de la perte cruelle
que nous venons d’éprouver en la personne de

Madame
Suzanne Thérèse BEUGUEHO

née EHRE

décédée à Metz, le 10 janvier 2017, à l’âge de 90 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 14 janvier 2017,
à 10 h, en l’église de l’Immaculée-Conception de Metz-Queuleu.

De la part de:
ses enfants et leurs conjointes ;
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Remerciements à Lucette, Hélène et Rémy, ses infimiers.

Une pensée pour son époux

René BEUGUEHO
décédé le 18 janvier 2014.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

ANCY-SUR-MOSELLE - MARANGE-SILVANGE - METZ

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part avec
tristesse du décès de

Monsieur Raymond ARTEL
survenu à Ars-Laquenexy, le mercredi 11 janvier 2017, à l’âge
de 86 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 13 janvier 2017,
à 15 h, en l’église d’Ancy-sur-Moselle, suivie de l’inhumation au
cimetière communal.

Monsieur ARTEL repose à la chambre funéraire, 85 boulevard de
l’Europe à Metz-Bellecroix.

PAS DE PLAQUES.
De la part de:

Monique ARTEL, son épouse ;
le Docteur Brigitte BOUDOT-ARTEL et son époux Thierry,
Jean-Luc ARTEL, ses enfants ;
Florence et Claire, ses petites-filles ;
son frère et sa sœur ;
son beau-frère et sa belle-sœur ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ZARBELING

Monsieur Maurice BEAUQUEL
a rejoint la maison du Père dans la foi et l’espérance de la résur-
rection, le mercredi 11 janvier 2017, à Haboudange, dans sa
88è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 13 janvier 2017,
à 15 heures, en l’église de Lidrezing.

Monsieur Maurice BEAUQUEL repose au funérarium Riboulot
à Château-Salins.

L’inhumation se fera au cimetière de Lidrezing.

Merci de vous abstenir de condoléances.
De la part de:

son frère, ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs,
neveux et nièces.

Nous rappelons à votre souvenir son épouse

Yvonne
décédée le 27 juin 2011.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FORBACH

La section CGT des retraités et veuves
de STIRING - PETITE-ROSSELLE - FORBACH et environs

apprend avec tristesse le décès de son camarade

Monsieur Norbert PRAGER
Militant actif et membre du bureau de la section

Nous garderons de lui l’image d’un camarade aimé et dévoué.

L’ensemble des membres retraités et veuves de la CGT présente
ses sincères condoléances à la famille.

PORCELETTE

Le Maire,
Les Adjoints et les Conseillers Municipaux

vous font part du décès de

Monsieur Albert REITER
Conseiller Municipal à Porcelette

de 1965 à 1977

Nous adressons nos sincères condoléances à sa famille
ainsi qu’à ses proches.

La Société des Membres de la Légion d’Honneur

a le regret de vous faire part du décès de

Madame Ida OLIER
La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 14 janvier 2017,

à 10 heures, en l’église de Porcelette.

Elle présente ses sincères condoléances à la famille.
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HAN-SUR-NIED - RÉMILLY

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Didier VIGNEULLE
Marbrier

survenu le 10 janvier 2017, à l’âge de 49 ans.

Le service religieux sera célébré le samedi 14 janvier 2017,
à 9 h 30, en l’église de Han-sur-Nied, suivi de l’incinération.

Didier repose à la chambre funéraire « La Roselière »
de Marly-Frescaty.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Bernadette VIGNEULLE, son épouse ;
Jordy, son fils bien-aimé ;
Sonia et Vincent, Virginie et Vincent,
ses belles-filles et leurs compagnons ;
Monsieur et Madame André VIGNEULLE,
son papa et sa maman ;
sa sœur, ses frères, belle-sœur, beaux-frères,

neveux et nièces ;
ses oncles et ses tantes,
ainsi que de toute la famille et ses amis.

La famille remercie l’équipe médicale du service oncologie
de l’hôpital de Mercy pour sa gentillesse et son dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - MARLY - PERPIGNAN

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Catherine WASSER
survenu à l’âge de 91 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 14 janvier 2017,
à 9 h 30, en l’église Saint-Vincent-de-Paul, place Bouchotte
à Metz-Sablon, suivie de l’inhumation au cimetière de l’Est.

De la part de:
Madame Jacqueline VION, sa fille ;
Monsieur Daniel WASSER, son fils ;
François VION, Pascal et Florence WASSER,
ses petits-enfants ;
Lili-Mathilde VION, son arrière-petite-fille,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie l’ensemble du personnel du service SSRB
de l’hôpital Bel-Air de Thionville pour son dévouement.

Une pensée pour son époux

Eric WASSER
décédé en 1992.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MAIZIÈRES-LÈS-METZ - ISTRES - MARANGE-SILVANGE
SORCY-SAINT-MARTIN - JURY

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Germaine HANUS
née MULLER

décédée à Vantoux, le 10 janvier 2017, à l’âge de 85 ans.

Madame Germaine HANUS reposera en la chambre funéraire
de Maizières-lès-Metz, à partir de vendredi.

La bénédiction aura lieu le lundi 16 janvier 2017, à 9 h 30,
au crématorium de Thionville, suivie de l’incinération.

De la part de:
Monsieur Gérard HANUS, son époux ;
Monsieur Francis CAPPADORO et Madame,

née Clarisse HANUS,
Madame Chantal BUCHI, née HANUS,
Monsieur et Madame Gilles HANUS,
Monsieur et Madame Laurent HANUS,
ses enfants ;
Michael, Cédric, Nicolas, Marion, Guillaume,
Sylvain, Arnaud, Emilie, ses petits-enfants ;
Alyana, Maxence,
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

« C’est bien, bon et fidèle serviteur ;
entre dans la joie de ton maître. »

Matth. 25,23
L’Union des Églises Protestantes d’Alsace et de Lorraine (UEPAL)
et le Chapitre de Saint-Thomas

ont appris avec grande tristesse le décès du

Pasteur Michel HOEFFEL
Ancien président du Directoire de l’Église

de la Confession d’Augsbourg d’Alsace et de Lorraine
Ancien président du Chapitre de Saint-Thomas

Ancien président de la Conférence
des Églises riveraines du Rhin

Ancien vice-président de la Fédération Protestante de France
et membre de la Commission exécutive
de la Fédération Luthérienne Mondiale

Michel a été pour toutes celles et ceux qui l’ont connu un pasteur
et un ami, un président soucieux du présent et de l’avenir de
l’Église, attentif à son enracinement local et à sa dimension
universelle.

Avec lui, nous perdons un serviteur fidèle, qui aura marqué
le protestantisme alsacien et français.

À son épouse Laure, à ses enfants et à sa famille, nous exprimons
notre fraternelle sympathie et partageons avec eux l’espérance
de la Résurrection.

STIRING-WENDEL - FAULQUEMONT - SCHORBACH

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Agathe ROUFF
née DUFLOT

survenu à Forbach, mercredi 11 janvier 2017, à l’âge de 77 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 14 janvier 2017,
à 10 heures, en l’église Sainte-Marie du Habsterdick à Stiring-
Wendel, sa paroisse, où l’on se réunira.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Patrick et son épouse Liliane,
Alain et son épouse Patricia,
ses fils et ses belles-filles ;
Timothée et Joy, Camille, Léa, ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

La famille tient à remercier ses amis, tout le personnel soignant,
Anne son aide à domicile, pour leur gentillesse et leur
dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MANCE - SAINT-AVOLD

Pascal et Yvette HARING,
Denis HARING,
ses enfants ;
Geoffrey, Amélie, Claire,
ses petits-enfants ;
Monsieur et Madame Bernard NICOLINO, leurs enfants

et petits-enfants ;
son frère, sa belle-sœur, ses neveux et nièces,
ainsi que toute la famille, parents et amis

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Irène HARING
née NICOLINO

survenu le 10 janvier 2017, à Metz, à l’âge de 84 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 13 janvier 2017, à
14h30, en l’église de Mance, suivie de l’inhumation au cimetière
communal.

Madame Irène HARING repose au funérarium Damgé, 8 avenue
Clémenceau à Briey.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THIONVILLE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous vous faisons part
du décès de

Monsieur Jackie VANDERZYPE
survenu à Thionville, le mercredi 11 janvier 2017, à l’âge de
79 ans, muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 14 janvier 2017,
à 10 h, en l’église Notre-Dame de l’Assomption de Thionville.

Monsieur VANDERZYPE repose au hall funéraire de l’hôpital
Bel-Air de Thionville.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Merci de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Liliane, son épouse ;
Gilles et Anne-Marie, Joëlle et Jean-Luc, Laurence et Guy,
ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille et de ses amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

NEUFGRANGE - ROTH - REMELFING - MOUGINS (06)

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Monsieur Alfred CHRISTMANN
décédé à Neufgrange, le 11 janvier 2017, à l’âge de 70 ans, muni
des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 14 janvier 2017,
à 10 heures, en l’église Saint-Vit de Roth, suivie de l’inhumation
au cimetière communal.

Le défunt repose à la morgue de Neufgrange.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame François CHRISTMANN, née MOURER, son épouse ;
ses filles et ses gendres ;
ses petits-enfants, ainsi que toute la famille.

La famille remercie le Docteur DRUI, les infirmiers, l’équipe H.A.D.,
ainsi que les kinés pour leurs bons soins.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - PARIS

Nous vous faisons part avec une grande tristesse du décès de

Monsieur Ben-Abbès TAHAR
Chevalier de la Légion d’Honneur
Croix du Combattant Volontaire

Croix du Combattant Volontaire de la Résistance
Médaille des Combattants de moins de vingt ans

Médailles du Trône Alaouite

survenu à Montigny-lès-Metz, le 8 janvier 2017, à l’âge de
97 ans.

La célébration des obsèques a eu lieu dans l’intimité familiale
au cimetière de Chambière.

De la part de:
Monsieur et Madame Jean-Pierre et Fati DIVOUX,
sa fille et son gendre ;
Romain, son petit-fils et Isabelle son épouse,
ainsi que toute la famille et ses amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAINT-NICOLAS-EN-FORÊT - RURANGE-LÈS-THIONVILLE
SAINTE-RUFFINE - DONCOURT-LÈS-CONFLANS

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Suzanne SCHMIT
survenu à Saint-Nicolas-en-Forêt, le lundi 9 janvier 2017, dans
sa 94è 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 Sainte-Ruffine, sa paroisse, où l’on se
réunira.

La défunte repose en la chambre funéraire d’Hayange.

L’inhumation se fera au cimetière de Sainte-Ruffine.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Ghislain et Marie Christiane, son fils et sa belle-fille ;
Aline, Jérôme et Elodie, ses petits-enfants,
Thibault, et Naëlle, ses arrière-petits-enfants.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MAIZIÈRES-LÈS-METZ - METZ

À toutes celles et ceux qui l’ont connue et estimée, nous vous
faisons part du décès de

Madame Antoinette MARQUIS
née BOURSON

survenu à Metz, le 10 janvier 2017, à l’âge de 94 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 13 janvier 2017,
à 10 h 30, en l’église Saint-Martin de Maizières-lès-Metz.

De la part de:
ses enfants Michèle, Françoise, Claude ;
ses 6 petits-enfants,
et ses 10 arrière-petits-enfants.

Une pensée pour son époux

Emile
décédé en 2006, à l’âge de 87 ans.

Les Membres du Conseil de l’Union Départementale CFTC
de la Moselle,
les Membres du Conseil de l’Union Régionale Lorraine CFTC,
ainsi que le Personnel de l’UD CFTC Moselle

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Jacques MAUVE
Militant CFTC depuis 1964

Bénévole actif durant 20 ans
au secrétariat de l’UD CFTC Moselle

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 14 janvier 2017,
à 10 heures, en l’église de Malroy.

Le départ de Jacques nous laisse avec une grande tristesse et
aujourd’hui nous pleurons tous le militant chaleureux et très
dévoué à la cause syndicale mais surtout l’ami qu’il a été durant
ces années.

Nos pensées se tournent vers sa famille et ses proches à qui nous
adressons nos plus sincères condoléances.

METZ - MARSEILLE

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Simonne PAILLERY
survenu à Ars-Laquenexy, le 10 janvier 2017, à l’âge de 91 ans.

La cérémonie sera célébrée le lundi 16 janvier 2017, à 11 heures,
en la salle omniculte du crématorium de Metz.

Madame PAILLERY repose à la maison funéraire, rue Lothaire
à Metz, à compter du vendredi 13 janvier 2017, après-midi.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

son fils Jean-Pierre DUMOULIN ;
sa fille Geneviève MARCK,
ainsi que l’ensemble de sa famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MORHANGE

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. (POINT VERT Le Jardin)

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur
Jean-François HOCQUEL

Administrateur depuis 1985

La messe d’enterrement sera célébrée le vendredi 13 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église de Morhange.

Nous garderons de lui le souvenir d’un homme dévoué
et compétent.

Nos sincères condoléances à sa famille.
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AVIS DE MARCHÉS

AVIS DE MARCHÉ

I.1) Nom et adresses du pouvoir adjudi-
cateur :
Communauté d’Agglomération Sarre-
guemines Confluences
99, rue du Maréchal Foch
B.P. 80805
57208 SARREGUEMINES Cedex
Tél. 03.87.28.30.30
Courriel :
service.marches@agglo-sarreguemines.fr
Adresse internet et profil d’acheteur :
www.agglo-sarreguemines.fr

I.3) Communication :
Les documents du marché sont disponi-
bles gratuitement en accès direct non res-
treint et complet, à l’adresse :
http://www.agglo-sarreguemines.fr/marches-publics
Adresse à laquelle des informations
complémentaires peuvent être obtenues :
le point de contact susmentionné
Les offres ou les demandes de participa-
tion doivent être envoyées :
- P a r v o i e é l e c t r o n i q u e v i a :
http://www.agglo-sarreguemines.fr/marches-publics
- Au point de contact susmentionné

I.4) Type de pouvoir adjudicateur :
Organisme de droit public

I.5) Activité principale :
Services généraux des administrations
publiques

II.1) Étendue du marché
Intitulé : entretien des espaces verts et
du patrimoine arboré du golf de Sarre-
guemines
Code CPV principal: 77310000
Type de marché : Services
Marché divisé en 2 lots
Possibilité de soumettre des offres : pour
tous les lots

II.2) Description
Lot 1 : Mise à niveau des surfaces de jeu
(à effectuer uniquement la première an-
née)
Lot 2 : Entretien des espaces verts et du
patrimoine arboré du golf et de ses
abords
Lieu d’exécution : Sarreguemines
Critères d’attribution :
Le prix n’est pas le seul critère d’attri-
bution et tous les critères sont énoncés
uniquement dans les documents du mar-
ché
Durée de l’accord cadre : 5 ans
Variantes : non prises en considération
Le contrat s’inscrit dans un projet/pro-
gramme financé par des fonds de
l’Union européenne : non

III.1) Conditions de participation :
tels que mentionnés dans les documents
de la consultation

IV.1) Description
Type de procédure :
Procédure d’appel d’offres ouvert
Le marché implique la mise en place
d’un accord-cadre avec un seul opéra-
teur
Dans le cas d’accords-cadres, justifica-
tion d’une durée dépassant quatre ans :
durée de l’amortissement du matériel
spécifique dédiés aux prestations
Le marché est couvert par l’accord sur
les marchés publics : oui

IV.2) Renseignements d’ordre adminis-
tratif
Date limite de réception des offres :
10/02/2017 à 11h45
Langue pouvant être utilisée dans l’of-
fre : FR
Modalités d’ouverture des offres :
Date: 13/02/2017
Heure locale: 14 :00

VI.1) Renouvellement
Il s’agit d’un marché renouvelable : oui

VI.4) Procédures de recours
Instance chargée des procédures de re-
cours :
Tribunal Administratif de Strasbourg
31 avenue de la Paix
67000 STRASBOURG
Tél : 03 88 21 23 23
Fax : 03 88 36 44 66

VI.5) Date d’envoi du présent avis :
10/01/17

AC789101100

VILLE DE SARREBOURG

AVIS DE MARCHE

1) IDENTIFICATION ET ADRESSE
DE LA COLLECTIVITE QUI PASSE
LE MARCHE :
VILLE DE SARREBOURG
1, avenue du Général de Gaulle
57400 SARREBOURG

2) MODE DE PASSATION :
Procédure adaptée passée en application
de l’article 27 du décret nº 2016-360 du
25 mars 2016 relatif aux marchés pu-
blics.

3) OBJET DU MARCHE :
Rénovation de 4 gîtes de 6 personnes au
hameau de gîtes de la zone de loisirs.
Les travaux seront réalisés en entreprise
générale.

4) MISE A DISPOSITION DU DOS-
SIER DE CONSULTATION :
Le dossier de consultation pourra être :
- soit demandé par mail à l’adresse sui-
vante : c.mansuy@mairie-sarrebourg.fr
- soit téléchargé sur le site
http://www.e-marchespublics.com/

5) DATE LIMITE DE RECEPTION
DES OFFRES :
1er février 2017 à 16 h 00

6) ADRESSE A LAQUELLE ELLES
DEVRONT ETRE ENVOYEES :
Monsieur le Maire
de la Ville de SARREBOURG
Mairie-Annexe
Secrétariat des Services Techniques
3, avenue Clémenceau
57400 SARREBOURG
en recommandé avec accusé de récep-
tion ou remises contre récépissé, sous pli
cacheté, portant la mention : "Consulta-
tion pour rénovation de 4 gîtes de 6 per-
sonnes au hameau de gîtes de la zone de
loisirs - NE PAS OUVRIR avant le
1/02/2017 à 16 h 00".

7) CRITERES DE JUGEMENT DES
OFFRES :
Enumérés dans le Cahier des Clauses
Particulières (C.C.P.).

8) RENSEIGNEMENTS COMPLE-
MENTAIRES AUPRES DES SERVI-
CES TECHNIQUES :
Tél : 03.87.03.05.85. -
Mme Anne-Marie POUSSIN

9) DATE D’ENVOI DE L’AVIS A LA
PUBLICATION CHARGEE DE L’IN-
SERTION : 10 janvier 2017.

AC789286600

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Identité de l’organisme qui passe le mar-
ché : Commune de PLESNOIS
59 Rue Jeanne d’Arc
57140 Plesnois

Objet du marché : Mission de maîtrise
d’oeuvre dans le cadre de la requalifica-
tion de la rue Jeanne d’Arc et de la rue
du Centre à Plesnois

Procédure de passation :
Procédure adaptée en application de l’ar-
ticle 27 du décret nº2016-360 du
25/03/2016

Date limite de réception des offres :
01/02/2017 à 11h00

Retrait des dossiers :
Téléchargez le dossier de consultation
sur la plateforme
http://marchespublics-matec57.fr/

Contact :
Mairie de PLESNOIS
Patrice ARNOULD
06 25 34 23 87
mairie@plesnois.com
Moselle Agence Technique
(assistant à maîtrise d’ouvrage)
18 boulevard Paixhans
57000 METZ
03 55 94 18 11
marches.publics@matec57.fr

Date d’envoi à la publication :
10/01/2017

AC789094300

Commune de Neufgrange
(57910)

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

1) IDENTIFICATION DE L’ORGA-
NISME QUI PASSE LE MARCHE
Commune de Neufgrange (57910)

2) PROCEDURE DE PASSATION
Appel d’offres ouvert, marché de tra-
vaux.

3) OBJET DU MARCHE
Réaménagement d’un groupe scolaire
dans le cadre d’une fusion d’une école
maternelle et d’une école élémentaire.

4) LIEU D’EXECUTION
2, rue Saint-Michel Neufgrange (57910)

5) DECOMPOSITION EN LOTS
Nombre de lots : 10
* LOT nº 01 - Démolition intérieures
* LOT nº 02 - Stores extérieurs
* LOT nº 03 - Plâtrerie / Faux-Plafond
* LOT nº 04 - Electricité
* LOT nº 05 - Sanitaire / plomberie -
Chauffage / ventilation
* LOT nº06 - Menuiserie intérieure
* LOT nº07 - Carrelage
* LOT nº08 - Sol souple
* LOT nº09 - Peinture
* LOT nº10 - Menuiserie extérieure

Les entreprises peuvent soumissionner
pour un ou plusieurs lots.

6) DELAI D’EXECUTION
Le délai global d’exécution sera de 3
mois et 2 semaines

7) MODALITES D’OBTENTION DU
DOSSIER DE CONSULTATION DES
ENTREPRISES
Sous format papier contre paiement des
frais de reprographie conformément à
l’article 41 du Code des Marchés Publics
auprès de :
REPROGRAPHIC
27 RUE DES FEIVRES
57070 METZ
Tél 03.87.66.11.55
fax 03.87.62.22.11
Téléchargeable gratuitement auprès de :
https://reprographic.doubletrade.net/we-
bao/appelsoffre/

8) ADRESSE OU ELLES DOIVENT
ETRE TRANSMISES
Les offres devront être transmises à :
Monsieur le Maire
Mairie de Neufgrange
2, rue Saint-Michel
57910 Neufgrange
Suivant les conditions stipulées au RC

9) DATE DE DEMARRAGE DES
TRAVAUX
Préparation de chantier : mi-février 2017
Démarrage de chantier : semaine 10
(2017)
Fin de chantier : semaine 24 (2017)

10) DATE LIMITE DE RECEPTION
DES OFFRES
VENDREDI 3 FÉVRIER 2017 à 12 H
00 suivant les conditions stipulées au rè-
glement de consultation.
NOTA : Une visite sur site est program-
mée le vendredi 27 janvier 2017 à
16h00, RDV sur le parking de l’école.

11) MAITRISE D’OEUVRE
WMG Architecte
2 rue du Maire Charles Wilhelm
57430 SARRALBE

12) DATE D’ENVOI DE L’AVIS
D’APPEL D’OFFRES A LA PUBLI-
CATION CHARGEE DE L’INSER-
TION
MERCREDI 11 JANVIER 2017

AC789335000

AVIS
D’ATTRIBUTION

Commune
de Talange

AVIS D’ATTRIBUTION
OBJET DU MARCHÉ :
FOURNITURE DE PLANTATIONS
ET DE PRODUITS POUR L’ENTRE-
TIENET LA CRÉATION DES ESPA-
CES VERTS (Année 2017)

TYPE DE MARCHÉ : Fournitures

TYPE DE PRESTATIONS :
Achat

CRITÈRES D’ATTRIBUTION :
Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction : des critères
énoncés dans le règlement de la consul-
tation (lettre d’invitation, cahier des
charges...)

MODE DE PASSATION :
Procedure Adaptee

TITULAIRE(S) :
Lot Nº1 - PEPINIERE CHRISTOPHE
CREATIONS
57130 JOUY AUX ARCHES

Lot Nº2 - PEPINIERE CHRISTOPHE
CREATIONS
57130 JOUY AUX ARCHES

Lot Nº3 - LORRAINE ESPACES
VERTS
54400 LONGWY

DATE D’ATTRIBUTION DU MAR-
CHÉ : 10/01/2017

DATE D’ENVOI À LA PUBLICA-
TION : 10/01/2017

AC789134000

AVIS D’ATTRIBUTION

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DES CHE-
MINS DE FERS
Direction des achats Groupe
24 rue de Paradis
75010 PARIS
mèl : directionachats@icfhabitat.fr
web : http://www.icfhabitat.fr

Objet : Marché à bons de commande ma-
çonnerie-plâtrerie pour ICF Habitat
Nord-est et Novedis.
Référence acheteur : SICF_2016-00211
Nature du marche : Travaux
Procédure ouverte
Classification CPV :
Principale : 45262522 - Travaux de ma-
çonnerie

Instance chargée des procédures de re-
cours :
Tribunal de grande instance de Paris
4 boulevard du palais
75055 Paris - Cedex 01
Tél : 0144325151
Fax : 0144327856
directionachats@icfhabitat.fr
http://www.tgi-paris.justice.fr/

Attribution du marché
LOT Nº 1 - Secteur Amiens / Longueau
Ce lot a été déclaré INFRUCTUEUX.

LOT Nº 2 - Secteur Tergnier
Ce lot a été déclaré INFRUCTUEUX.

LOT Nº 3 - Secteur Oise
Nombre d’offres reçues : 2
Date d’attribution : 16/12/16
bdfinterne, 12/14 rue de paris,
93130 Noisy-le-Sec
Montant HT : 1,00 Euros
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : non.

LOT Nº 4 - Secteur Champagne Arden-
nes
Ce lot a été déclaré INFRUCTUEUX.

LOT Nº 5 - Secteur Artois
Nombre d’offres reçues : 1
Date d’attribution : 16/12/16
SOGEBAT, ZA de la Fosse 13,
62114 Sains-en-Gohelle
Montant HT : 1,00 Euros
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : non.

LOT Nº 6 - Secteur Lille
Nombre d’offres reçues : 3
Date d’attribution : 16/12/16
SOGEBAT, ZA de la Fosse 13,
62114 Sains-en-Gohelle
Montant HT : 1,00 Euros
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : non.

LOT Nº 7 - Secteur Valenciennes
Nombre d’offres reçues : 2
Date d’attribution : 16/12/16
SOGEBAT, ZA de la Fosse 13,
62114 Sains-en-Gohelle
Montant HT : 1,00 Euros
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : non.

LOT Nº 8 - Secteur Littoral Flandres
Nombre d’offres reçues : 1
Date d’attribution : 16/12/16
SOGEBAT, ZA de la Fosse 13,
62114 Sains-en-Gohelle
Montant HT : 1,00 Euros
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : non.

LOT Nº 9 - Secteur Lorraine
Nombre d’offres reçues : 4
Date d’attribution : 16/12/16
ARDIZIO, 28, avenue de Thionville,
57140 Woippy
Montant HT : 1,00 Euros
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : non.

LOT Nº 10 - Secteur Haut-Rhin et Bas-
rhin
Nombre d’offres reçues : 2
Date d’attribution : 16/12/16
CGP, rue du luxembourg,
57370 Phalsbourg
Montant HT : 1,00 Euros
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : non.

LOT Nº 11 - Secteur Ile de France Ouest
Nombre d’offres reçues : 2
Date d’attribution : 16/12/16
bdfinterne, 12/14 rue de paris,
93130 Noisy-le-Sec
Montant HT : 1,00 Euros
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : non.
ACORUS, 22 rue leon jouhaux,
77183 Croissy-Beaubourg
Montant HT : 1,00 Euros
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : non.

LOT Nº 12 - Secteur Ile de France Est
Nombre d’offres reçues : 3
Date d’attribution : 16/12/16
bdfinterne, 12/14 rue de paris,
93130 Noisy-le-Sec
Montant HT : 1,00 Euros
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : non.
ACORUS, 22 rue leon jouhaux,
77183 Croissy-Beaubourg
Montant HT : 1,00 Euros
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : non.

LOT Nº 13 - Secteur Lyon
Ce lot a été déclaré SANS SUITE.

LOT Nº 14 - Secteur Rhône Alpes
Ce lot a été déclaré INFRUCTUEUX.

LOT Nº 15 - Secteur Nîmes / Montpel-
lier
Nombre d’offres reçues : 2
Date d’attribution : 16/12/16
DOMAE AMENAGEMENT, 138,
Square de Cos , 34080 Montpellier
Montant HT : 1,00 Euros
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : non.

LOT Nº 16 - Secteur Marseille
Ce lot a été déclaré SANS SUITE.

LOT Nº 17 - Secteur Agay / Cagnes /
Nice
Nombre d’offres reçues : 2
Date d’attribution : 16/12/16
EITB, 7 AVENUE DES EGLANTINES,
06300 Nice
Montant HT : 1,00 Euros
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : non.
E.T.P.E., 303 Avenue de Pessicart,
06101 NICE CEDEX 2
Montant HT : 1,00 Euros
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : non.

Renseignements complémentaires
A la rubrique "Montant HT", il est en-
tendu que la valeur 1 euros H.T. n’est
pas la valeur d’attribution du marché.
Il convient en conséquence de ne pas en
tenir compte.
Le montant du marché à bons de com-
mande dépend du détail du bordereau de
prix unitaires et des quantités comman-
dées.

Envoi le 10/01/17 à la publication

Retrouvez cet avis intégral sur
http://www.appelsdoffres.icfhabitat.fr

AC789522000

VILLE D’AMNEVILLE

LISTE DES MARCHES
CONCLUS EN 2016

En application de l’article 133 du Code
des Marchés Publics, la liste est consul-
table sur le site internet
www.amneville-les-thermes.com
ainsi que notre profil acheteur :
http://amneville.synapse-entreprises.com

AC789215100

SYNDICAT MIXTE
D’ASSAINISSEMENT

DE LA BARCHE

AVIS D’ATTRIBUTION

Nom et adresse du pouvoir adjudicateur
qui a passé le marché :
SYNDICAT MIXTE D’ASSAINSSE-
MENT DE LA BARCHE
Hôtel de Ville
57300 HAGONDANGE

Objet du marché :
MARCHE DE TRAVAUX POUR
L’EXTENSION ET LA MODERNISA-
TION DE L’USINE DE TRAITEMENT
DES EAUX USEES SUR LA COM-
MUNE D’AY SUR MOSELLE
(Appel d’offres restreint).

Nom du titulaire du marché et montant
de l’offre : GROUPEMENT DEGRE-
MONT France ASSAINISSEMENT/
SOTRAVEST/ABIZZATI/ARTELLA/
CABINET IMHOTEP ARCHITEC-
TURE/PRODEVAL
Montant de l’offre: 11 874 400.00 Euros
H.T.

Date d’envoi à la publication :
9 janvier 2017

AC789153100

AVIS D’ATTRIBUTION

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DES CHE-
MINS DE FERS
Direction des achats Groupe
24 rue de Paradis
75010 PARIS
mèl : directionachats@icfhabitat.fr
web : http://www.icfhabitat.fr

Objet : Marché à bons de commande
pour le nettoyage des logements vacants
pour ICF Habitat Nord-est et Novedis.
Référence acheteur : SICF_2016-00206
Nature du marche : Services
Procédure ouverte
Classification CPV :
Principale : 90911000 - Services de net-
toyage de logements, de bâtiments et de
vitres

Instance chargée des procédures de re-
cours :
Tribunal de grande instance de Paris
4 boulevard du palais
75055 Paris - Cedex 01
Tél : 0144325151
Fax : 0144327856
directionachats@icfhabitat.fr
http://www.tgi-paris.justice.fr/

Attribution du marché
LOT Nº 1 - Secteur Amiens / Longueau
Nombre d’offres reçues : 3
Date d’attribution : 20/12/16
Service d’Entretien et Nettoyage Indus-
triel, 96-102 rue Gabriel Péri,
94250 Gentilly
Montant HT : 1,00 Euros
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : non.

LOT Nº 2 - Secteur Tergnier
Ce lot a été déclaré SANS SUITE.

LOT Nº 3 - Secteur Oise
Nombre d’offres reçues : 3
Date d’attribution : 20/12/16
CIEL BLEU, 95 RUE MARCEL BON-
NET, 94230 Cachan
Montant HT : 1,00 Euros
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : non.

LOT Nº 4 - Secteur Champagne Arden-
nes
Nombre d’offres reçues : 2
Date d’attribution : 20/12/16
DERICHEBOURG PROPRETE, 66 rue
jean baptiste colbert, 10600 La Chapelle-
Saint-Luc
Montant HT : 1,00 Euros
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : non.

LOT Nº 5 - Secteur Artois
Nombre d’offres reçues : 4
Date d’attribution : 20/12/16
GUILBERT PROPRETE, 75 avene Ro-
ger Salengro, 62223 St Laurent Blangy
Montant HT : 1,00 Euros
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : non.
Service d’Entretien et Nettoyage Indus-
triel, 96-102 rue Gabriel Péri,
94250 Gentilly
Montant HT : 1,00 Euros
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : non.

LOT Nº 6 - Secteur Lille
Nombre d’offres reçues : 3
Date d’attribution : 20/12/16
GUILBERT PROPRETE, 75 avenue
Roger Salengro, 62223 St Laurent
Blangy
Montant HT : 1,00 Euros
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : non.

LOT Nº 7 - Seteur Valenciennes
Nombre d’offres reçues : 5
Date d’attribution : 20/12/16
GUILBERT PROPRETE, 75 avenue
Roger Salengro, 62223 St Laurent
Blangy
Montant HT : 1,00 Euros
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : non.

LOT Nº 8 - Secteur Littoral Flandres
Nombre d’offres reçues : 3
Date d’attribution : 20/12/16
GUILBERT PROPRETE, 75 avenue
Roger Salengro, 62223 St Laurent
Blangy
Montant HT : 1,00 Euros
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : non.

LOT Nº 9 - Secteur Lorraine
Nombre d’offres reçues : 1
Date d’attribution : 20/12/16
ONET PROPRETE MULTISERVICES,
RUE JEAN-LOUIS ETIENNE,
57140 Norroy-le-Veneur
Montant HT : 1,00 Euros
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : non.

LOT Nº 10 - Secteur Haut-Rhin et Bas-
rhin
Nombre d’offres reçues : 1
Date d’attribution : 20/12/16
ONET PROPRETE MULTISERVICES,
RUE JEAN-LOUIS ETIENNE,
57140 Norroy-le-Veneur
Montant HT : 1,00 Euros
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : non.

LOT Nº 11 - Secteur Ile de France Ouest
Nombre d’offres reçues : 10
Date d’attribution : 20/12/16
avs, 3 Rue Verte, 95100 Argenteuil
Montant HT : 1,00 Euros
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : non.
CIEL BLEU, 95 RUE MARCEL BON-
NET, 94230 Cachan
Montant HT : 1,00 Euros
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : non.

LOT Nº 12 - Secteur Ile de France Est
Nombre d’offres reçues : 9
Date d’attribution : 20/12/16
avs, 3 Rue Verte, 95100 Argenteuil
Montant HT : 1,00 Euros
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : non.
CIEL BLEU, 95 RUE MARCEL BON-
NET, 94230 Cachan
Montant HT : 1,00 Euros
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : non.

LOT Nº 13 - Secteur Lyon
Nombre d’offres reçues : 3
Date d’attribution : 20/12/16
MCM Propreté services, 1 rue des On-
chères , 69120 Vaulx-en-Velin
Montant HT : 1,00 Euros
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : non.
ELITS PROPRETE, 13 bis rue Girié,
69003 Lyon
Montant HT : 1,00 Euros
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : non.

LOT Nº 14 - Secteur Rhône Alpes
Nombre d’offres reçues : 2
Date d’attribution : 20/12/16
MCM Propreté services, 1 rue des On-
chères , 69120 Vaulx-en-Velin
Montant HT : 1,00 Euros
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : non.
HEXA NET, 151, Avenue des Aygala-
des, 13015 Marseille
Montant HT : 1,00 Euros
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : non.

LOT Nº 15 - Secteur Nîmes / Montpel-
lier
Nombre d’offres reçues : 3
Date d’attribution : 20/12/16
CIEL BLEU, 95 RUE MARCEL BON-
NET, 94230 Cachan
Montant HT : 1,00 Euros
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : non.

LOT Nº 16 - Secteur Marseille
Nombre d’offres reçues : 4
Date d’attribution : 20/12/16
GUILBERT PROPRETE, 75 avenue
Roger Salengro, 62223 St Laurent
Blangy
Montant HT : 1,00 Euros
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : non.
HEXA NET, 151, Avenue des Aygala-
des, 13015 Marseille
Montant HT : 1,00 Euros
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : non.

LOT Nº 17 - Secteur Agay / Cagnes /
Nice
Nombre d’offres reçues : 3
Date d’attribution : 20/12/16
HEXA NET, 151, Avenue des Aygala-
des, 13015 Marseille
Montant HT : 1,00 Euros
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : non.

Renseignements complémentaires
A la rubrique "Montant HT", il est en-
tendu que la valeur 1 euros H.T. n’est
pas la valeur d’attribution du marché.
Il convient en conséquence de ne pas en
tenir compte.
Le montant du marché à bons de com-
mande dépend du détail du bordereau de
prix unitaires et des quantités comman-
dées.

Envoi le 10/01/17 à la publication

Retrouvez cet avis intégral sur
http://www.appelsdoffres.icfhabitat.fr

AC789533900

AVIS AU PUBLIC

COMMUNE
DE ROZERIEULLES

AVIS DE MISE
A L’ENQUETE

PUBLIQUE
D’UN PROJET RELATIF
A LA PRESERVATION

DE L’UNITE PATRIMONIALE
PAYSAGERE

ET ECOLOGIQUE
D’UNE PARCELLE

AU TITRE DE L’ARTICLE
L111-22

DU CODE DE L’URBANISME

Objet : projet relatif à la préservation de
l’unité patrimoniale, paysagère et écolo-
gique d’une parcelle au titre de l’article
L 111-22 du Code de l’Urbanisme.

Concerne le projet d’approbation de la
préservation de l’unité patrimoniale,
paysagère et écologique d’une parcelle,
sur lequel le Conseil Municipal doit sta-
tuer.

Commissaire enquêteur titulaire :
M. Marc ALLENO, retraité désigné par
le Tribunal Administratif de Strasbourg.

Ouverture de l’enquête :
jeudi 26 janvier 2017
Durée : 16 jours

Consultation : Dépôt du dossier et regis-
tre d’enquête en mairie aux jours et heu-
res d’ouverture :
lundi-mercredi-vendredi
8h-12h et 13h-17h
et mardi-jeudi 13h-17h, ainsi que sur le
site www.mairie-rozerieulles.fr

Le dossier peut également être consulté
sur un poste informatique en mairie
5, rue de l’Ecole Centrale aux jours et
heures d’ouverture au public.

Permanences du commissaire enquêteur :
jeudi 26 janvier 2017
de 14 h à 17 h,
vendredi 3 février 2017
de 9 h à 12 h
et vendredi 10 février 2017
de 14 h à 17 h.

Les observations pourront également
être formulées à l’adresse mail :
plu.mairierozerieulles@gmail.com

AC788965600

PREFECTURE
DE MEURTHE-ET-MOSELLE

AVIS
D’OUVERTURE
D’ENQUÊTES

Communes de Pierrepont,
Doncourt-lès-Longuyon,

Beuveille et Baslieux

Le préfet de Meurthe-et-Moselle in-
forme la population qu’il sera procédé
conjointement à :

- une enquête préalable à la déclaration
d’utilité publique des travaux nécessai-
res à la dérivation des eaux souterraines
de la source des Sept Fontaines (puits 1 :
01124X0053 et puits 2 : 01124X0054)
et de l’établissement des périmètres de
protection autour de ce point d’eau
s’étendant sur les communes de Bas-
lieux, Beuveille, Doncourt-lès-Lon-
guyon et Pierrepont ;

- une enquête parcellaire permettant,
d’une part, de déterminer les parcelles à
exproprier en vue de permettre la réali-
sation du projet susvisé et, d’autre part,
d’identifier les propriétaires de ces par-
celles.

Ces enquêtes, d’une durée de 23 jours
consécutifs, auront lieu du mercredi 11
janvier au jeudi 2 février 2017 inclus sur
le territoire des communes susvisées.

M. Yvon BUCHART, retraité, a été dé-
signé en qualité de commissaire enquê-
teur, et M. Antoine CAPUTO, retraité, a
été désigné en qualité de suppléant par
le tribunal administratif de Nancy.

Le dossier d’enquête peut être consulté
par le public pendant toute la durée des
enquêtes aux jours et heures d’ouverture
habituels au public dans les mairies de
Beuveille, Doncourt-lès-Longuyon et
Pierrepont ainsi qu’à la mairie de Bas-
lieux, concernée que par le périmètre de
protection éloignée, lors des permanen-
ces du commissaire enquêteur et sur le
site Internet de la préfecture à l’adresse
suivante :
http://www.meurthe-et-moselle.gouv.fr
- rubriques " politiques publiques " -- "
enquêtes et consultations publiques " - "
enquêtes publiques " - " liste des enquê-
tes publiques en cours ".

Le public pourra présenter pendant toute
la durée des enquêtes ses observations
sur l’utilité publique du projet (enquête
préalable à la déclaration d’utilité publi-
que), et sur les limites des biens à ex-
proprier (enquête parcellaire) selon les
modalités définies ci-après :

- par correspondance adressée au com-
missaire enquêteur à l’adresse suivante :
Mairie de Pierrepont - à l’attention de
M. Yvon Buchart, commissaire enquê-
teur - 12, rue de la Vallée- 54 620 PIER-
REPONT ;

- sur le registre d’enquête préalable à la
déclaration d’utilité publique ouvert à
cet effet et disponible dans les mairies
de Beuveille, Doncourt-lès-Longuyon et
Pierrepont, aux jours et heures habituels
d’ouverture des bureaux, ainsi que lors
des permanences assurées par le com-
missaire-enquêteur précisées ci-après ;

- sur le registre d’enquête parcellaire ou-
vert notamment aux personnes concer-
nées par le périmètre de protection im-
médiat et disponible, aux jours et heures
habituels d’ouverture des bureaux, dans
les mairies de Beuveille, Doncourt-lès-
Longuyon et Pierrepont, ainsi que lors
des permanences assurées par le com-
missaire-enquêteur ;

- directement auprès du commissaire-en-
quêteur lors de ses permanences qui se
tiendront dans chacune des mairies sus-
visées aux jours et heures suivantes :

- mairie de Pierrepont : mercredi 11 jan-
vier 2017 de 9h00 à 11h00 ;
- mairie de Doncourt-lès-Longuyon :
lundi 16 janvier 2017 de 10h00 à 12h00 ;
- mairie de Beuveille : vendredi 27 jan-
vier 2017 de 14h30 à 16h30 ;
- mairie de Pierrepont : jeudi 2 février
2017 de 16h00 à 18h00.

AC782941000

Préfet de la Moselle

Direction Départementale
des Territoires

Service Aménagement
Biodiversité Eau

Unité Police de l’Eau

Autorisation, au titre
du code de l’environnement ;

Livre II, Titre 1er,
travaux de renaturation

et d’entretien du ruisseau
de Langatte

sur les communes
de Diane-Capelle,

Kerprich-aux-Bois,
Langatte, Rhodes, Dolving,
Gosselming, Haut-Clocher,

Obersintzel, Fribourg
et Languimberg

Pétitionnaire : Communauté
de Communes

de l’Etang de Stock

AVIS

Par arrêté péfectoral nº 2016-DDT/
SABE-EAU-45 du 22 décembre 2016, le
pétitionnaire susvisé est autorisé, au titre
du code de l’environnement et aux con-
ditions de cet arrêté, à procéder aux tra-
vaux visés ci-dessus.

L’autorisation délivrée a une durée de
validité de 5 ans, renouvelable une fois.

Le dossier relatif à cette opération est
mis à disposition du public pendant 2
mois, à compter de la publication de l’ar-
rêté :
- à la Direction départementale des Ter-
ritoires, Délégation Territoriale de Sar-
reguemines
- au siège de la Communauté de Com-
munes de l’Etang du Stock à Langatte.

L’arrêté d’autorisation est mis à dispo-
sition du public sur le site internet de la
Préfecture pendant un an au moins
(www.moselle.gouv.fr - Territoires -
Eau et pêche - Décisions du domaine de
l’eau - Déclarations et autorisations).

AC788929700

COMMUNE D’ANCERVILLE

APPROBATION
DE LA CARTE
COMMUNALE

La carte communale de la commune
d’Ancerville est approuvée par délibéra-
tion du Conseil Municipal du 10 octobre
2016 et par arrêté préfectoral Nº
2016-DDT57/SABE/PAU-13 du 25 no-
vembre 2016

Le dossier est consultable en Mairie aux
jours et heures d’ouverture au public
ainsi qu’à la Direction Départementale
des Territoires de la Moselle (17 quai
Paul Wiltzer 57000 METZ)

AC788640000

Publication de l’Office
régional de l’environnement

et de la sécurité du travail
(Landesamt fürUmwelt- und

Arbeitsschutz) visée par
l’art. 10, 8e alinéa, de la loi
fédérale sur la protection

contre les nuisances
(BImSchG) relative

à la construction et à la mise
en service de six éoliennes

de la société juwi
Energieprojekte GmbH

À la demande de la société juwi Ener-
gieprojekte GmbH, Energie-Allee 1,
55286 Wörrstadt, l’Office régional de
l’environnement et de la sécurité du tra-
vail (Landesamt für Umwelt- und Ar-
beitsschutz) par décision du 30/12/2016,
registre des autorisations M - 92/2016
(numéro de dossier 3.4/Bt/A-113077) lui
a accordé l’autorisation visée par l’art.
4, 1er alinéa, en liaison avec l’art. 19, 3e
alinéa, BImSchG, d’exploiter six éolien-
nes du type Enercon E-115, d’une puis-
sance nominale de respectivement 3
MW (hauteur de moyeu 149 m, diamètre
du rotor 115 m) sur les sites suivants :

Éolienne 3, Perl, Tettingen-Butzdorf,
Section 2, Parcelles 27/1, 27/2
Éolienne 4, Perl, Sinz, Section 17, Par-
celles 11/3, 12/3
Éolienne 5, Perl, Oberleuken, Section
15, Parcelles 11, 12
Éolienne 6, Perl, Tettingen-Butzdorf,
Section 2, Parcelles 79
Éolienne 7, Perl, Oberleuken, Section
15, Parcelles 50
Éolienne 8, Perl, Oberleuken, Section
15, Parcelles 29

Cette autorisation est assortie de dispo-
sitions accessoires.

L’autorisation accordée à la société juwi
Energieprojekte GmbH du 30/12/2016
est rendu publique par la présente con-
formément à l’art. 10, 8e alinéa, BImS-
chG.

Cette autorisation peut être consultée
pendant la période du 13 janvier 2017
au 27 janvier 2017 compris auprès du
service suivant aux heures indiquées :
Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz
Don-Bosco-Str. 1
66119 Saarbrücken
Bureau 1.28

Heures d’ouverture :
du lundi au vendredi de 08h00 à 12h00
du lundi au jeudi de 13h00 à 15h30

On peut former un recours contre cette
décision dans un délai d’un mois après
sa publication en l’adressant par écrit ou
en le déposant pour consignation au pro-
cès-verbal à l’Office régional de l’envi-
ronnement et de la sécurité du travail
(Landesamt für Umwelt- und Arbeitss-
chutz) Don-Bosco-Str. 1, 66119 Saar-
brücken. Le délai est aussi respecté
quand on forme le recours auprès du mi-
nistère de l’Environnement et de la Pro-
tection des consommateurs (Ministerium
für Umwelt und Verbraucherschutz),
Keplerstr. 18, 66117 Saarbrücken.

Sarrebruck, le 02/01/2017
L’Office régional de l’environnement et
de la sécurité du travail
P. o.
Claudia Schneider

RAC788460600

VIE DES SOCIÉTÉS

HK AUTOMOBILE
SARL Unipersonnelle

au capital de 5000,00 Euros
15 RUE DE SARREBOURG

57400 LANGATTE
753075092 R.C.S. Metz

Par décision en date du 01/09/2016, il a
été décidé de transférer le siège social
de la société au 6 RUE DE MOR-
HANGE, 57400 LANGATTE à compter
du 01/09/2016.

Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Metz.

AC780889900

SCI LES TROIS CLÉS
17 rue camille Cavalier

54580 Auboué
RCS BRIEY 351 347 182

Suivant AG du 19 12 2009 changement
de gérance.

Ancien gérant: CLEMENT Alexandre
Paul
Nouveau gérant : CLEMENT Patrick

Mention au RCS de BRIEY
AC788746300

RADIATION
DE SOCIÉTÉ

Les Associés de la Sarl Maison Tourdot,
immatriculée au RCS de Briey 403 523
178, dissoute depuis le 31 décembre
2014 ont décidé de la radiation de ladite
société et donnent quitus au liquidateur
Jean-Claude Hergenhahn de sa mission.

AC789134300

SCI CAPRICORNE
17 rue camille Cavalier

54580 Auboué
RCS BRIEY 408 780 906

Suivant AG du 19 12 2009 changement
de gérance

Ancien gérant: CLEMENT Alexandre
Paul
Nouveau gérant : CLEMENT Patrick

mention au RCS de BRIEY
AC788747900

AVIS
DE CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Maître Olivier
COUPPEY, notaire à VILLERUPT, le
28 décembre 2016, a été constituée la
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE dé-
nommée " SCI DIAMOND ESTATES ",
au capital social de 80.000,00 € dont le
siège social est à ROUSSY LE VIL-
LAGE (57330) 6D, route de Zoufftgen.

Et ayant pour objet Social : Acquisition,
gestion et, exploitation par location ou
autrement de tous biens ou droits immo-
biliers, et la vente de biens immobiliers
à titre exceptionnel.

Durée : 99 années à compter de son im-
matriculation RCS de THIONVILLE

Cogérance : Monsieur Ludovic MAIL-
LOT demeurant à ROUSSY LE VIL-
LAGE (57330) 6D, route de Zoufftgen

Agrément : cession avec le consente-
ment de la gérance.

Pour Avis,
Maître Olivier COUPPEY

AC788956200

TRANSFERT
DE SIÈGE SOCIAL

L’assemblée générale de la SCI Poincar-
not immatriculée au RCS de Briey 381
919 885 a décidé du transfert du siège
social du 4 rue Carnot 54190 Villerupt
au 10 Chemin de la Heute 54190 Ville-
rupt, à compter du 1er janvier 2017.
Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

AC789137400

AVIS
DE CONSTITUTION

D’UNE S.A.S.U
En date du 11.01.2017, sous seing privé,
il a été constitué la société suivante

Forme : Société par Actions Simplifiée
Unique

Dénomination : KCS FORMATION

Objet : Dispenser des formations profes-
sionnelles en France et à l’Etranger en
CACES (certificat à la conduite en sé-
curité) et autorisation de conduite sur
différents types d’engins, ainsi que des
contrôles sur ces derniers VGP (visite
générale périodique), conseils en sécu-
rité liés au monde du travail, prestations
de services

Siège social : 1 B, les Hameaux du Golf
57155 MARLY

Durée : 99 ans

Capital : 500 €

Président : Mr ROY Jean Sébastien, de-
meurant 1 B, les Hameaux du Golf
57155 MARLY

Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden-
tité et de l’inscription en compte de ses
actions. Chaque associé dispose d’autant
de voix qu’il possède ou représente d’ac-
tions.

Agrément : Toute transmission de titres
de capital et de valeurs mobilières don-
nant accès au capital est soumise à agré-
ment préalable de la société donné par
décision collective extraordinaire des as-
sociés.

Formalités : RCS METZ

Pour avis,
le président

AC789418100

Le Café de la Moselle - SAS
13, Place du Marché

57100 Thionville
Capital : 39 000 euros

RCS Thionville : 531349231

Suite à la décision des associés en date
du 1er juin 2016, il a été décidé de trans-
férer le siège social.

- Ancien siège : 13, place du Marché.
57100 Thionville
- Nouveau siège : 10, rue Lothaire.
57100 Thionville
à compter du 12 janvier 2017.

En conséquence, les statuts ont été mo-
difiés (Article 4).

Pour avis,
La Présidente

AC789442900


