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Supplément encarté ce jour : WEEKEND (éd. TTES).

Les Français lisent beaucoup et le marché du livre se porte de
mieux en mieux depuis deux ans. D’ailleurs, il reste en première
position de la consommation de biens culturels, devant la
musique et les jeux vidéo. Les écrans n’ont donc pas tué le livre,
même chez les jeunes qui sont 78% à déclarer lire par goût
personnel. Quant au numérique, il est encore loin de représenter
une menace pour le papier.

> En page 2 Le Fait du jour avec l’éditorial

Les Français 
aiment toujours  
les livres

PREMIÈRE NUIT DE LA LECTURE

Les jeunes 
lisent, 
contrairement 
aux idées 
reçues.

L’astronaute français Thomas Pesquet a effectué hier sa première
sortie dans l’espace autour de la Station spatiale internationale (ISS)
avec son collègue américain Shane Kimbrough. Les deux hommes ont
mis en place trois nouvelles batteries lithium-ion, pesant chacune près
de 200 kg et de la taille d’un réfrigérateur, au cours d’une sortie qui a
duré six heures. Le Premier ministre Bernard Cazeneuve a évoqué une
« grande journée de fierté » pour la France.

> En page 4

SORTIE DE 6 HEURES

Pesquet : mission 
réussie dans l’espace

Shane
Kimbrough
et Thomas

Pesquet
 en plein

travail dans
l’espace.
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PAS DE BLESSÉS MAIS...

Tempête Egon : gros
dégâts en Lorraine
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MONDIAL DE HANDBALL

Tunisie-Espagne
match star à Metz
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JEUX VIDÉO

Nintendo lance
sa console Switch

Ph
ot

o 
A

FP> En page 2

R 20730 - 0114 1,00 €

3HIMKRD*aabaaf+[A\L\B\E\K

> RÉGION
Plainte pour
atteinte
sexuelle 
contre 
l’ancien
maire 
de Briey
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Une Woip-
pycienne
dévoile 
un trafic
de fausses 
paternités

> En page 5

Batilly : 
la Sovab
assemblera
le Master 
électrique

> En page 7

> SPORTS
FC Metz : 
Youssef 
Maziz,
18 ans, à 
la rescousse

> En page 12
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LA NEIGE EST ARRIVÉE, TOUS LES DOMAINES SONT OUVERTS

Cette fois, ça y est ! La neige est enfin arrivée dans les Vosges et le week-end s’annonce tout
schuss sur les pistes de La Bresse et Gérardmer, mais également dans les petites stations
comme Rouge Gazon, Larcenaire ou encore Poli. Et pour ceux que ski alpin ou ski de fond
intéresse moins, il existe d’autres bons plans hors pistes...       

> En page 6

Le week-end du 
blanc dans les Vosges

26 pistes sont ouvertes à La Bresse
où l’on pourra compter sur 40 cm

 de neige fraîche.

Photo VM/Eric THIEBAUT

L’arrière gauche 
espagnol Iosu Goni.
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des 3 derniers mois, les 7-19 ans
peuvent mieux faire, mais c’est
un début : le livre n’a pas dit son
dernier mot auprès de cette tran-
che d’âge.

Les éditeurs tentent de suivre
les évolutions des modes de con-
sommation. Et même d’en profi-
ter. 2016 l’a confirmé : des
auteurs venus du Net (Zoé Sugg)
et des YouTubeurs (Marie Lopez,
Andy, Cyprien, Kevin Tran) se
sont mués en auteurs de livres
jeunesse à succès. Le papier n’est
jamais loin derrière l’écran.

N. C.

Le programme sur le site :
nuitdelalecture.culture
communication.gouv.fr

séries traditionnelles pour petits
(Monsieur Madame, Tchoupi,
Petit Ours Brun, Le Loup).

En juin dernier, le Centre natio-
nal du livre a mis sur la table une
nouvelle étude Ipsos réalisée
auprès de 1 500 jeunes de 7 à 19
ans. Un vrai bulletin d’excellence
pour le livre, avec 96 % de jeunes
lecteurs déclarés. Certes, l’école
est là pour leur sortir le nez des
écrans et 89 % d’entre eux lisent
dans un cadre scolaire. Mais pas
seulement : quand la cloche a
sonné pour les lectures imposées,
ils sont encore 78 % à déclarer lire
aussi par goût personnel, même
si la lecture ne les occupe pas – et
de loin – à plein temps. Avec une
moyenne de  3  heures  pa r
semaine et 6 livres lus au cours

Lire, c’est pas à la page ? Rien
n’est plus faux. Ou plutôt :
ce n’est plus vrai depuis deux

ans. En 2015, pour la première
fois depuis cinq ans, le marché du
livre a renoué avec la croissance,
raturant plusieurs années moro-
ses.

Certes, les livres ne se sont pas
arrachés comme des best-sellers
et la reprise a été modeste. Avec
un chiffre d’affaires de 2,667 mil-
lions d’euros, le revenu des édi-
teurs a progressé de 0,6 % en
valeur et de 3,5 % en volume.
Mais signe de reprise : il y a eu
davant age  de  nouveautés
(+8,6 %) en rayons, un total de
436,7 millions de volumes ven-
dus par les librairies et les grandes
surfaces. La confiance des édi-
teurs pourtant a des limites et n’a
pas tourné à l’euphorie : ils ont
pris moins de risques, diminuant
les tirages moyens des ouvrages.

Le livre se porte mieux et au
Salon du livre de Paris, en mars
2016, le Syndicat national de
l’édition (SNE) a même revendi-
qué la place de numéro 1 du livre
dans la consommation des biens
culturels, avec plus de la moitié
du « marché de l’entertain-
ment », contre 10 % à la musique
et aux jeux vidéo.

Si les livres se vendent, sont-ils
lus ? Oui, si l’on en croit les
éditeurs : la demande va avec
l’offre. Le SNE s’appuie sur
l’étude Ipsos publiée en 2015 par
le Centre national du livre : 85 %
des Français lisent et la moitié
d’entre eux ouvre tous les jours
ou presque un bon bouquin.

Un bulletin d’excellence
Les écrans n’ont pas tué le livre,

même chez les jeunes, à propos
desquels revient sans cesse la
même rengaine : « Ils ne lisent
plus ». Là encore, les enquêtes se
succèdent pour tordre le cou à
cette idée reçue et effacer le
tableau noir.

En décembre, à l’occasion du
Salon du livre et de la presse
jeunesse de Montreuil, l’institut
d’études GfK a confirmé l’embel-
lie des ventes de livres pour la
jeunesse en 2016, et le succès des

CULTURE première nuit de la lecture ce soir dans les bibliothèques et les librairies

Lire, un plaisir encore à la page
Livres papier ou liseuses électroniques, les Français lisent toujours, et les jeunes aussi, assurent les enquêtes, baromètres et autres 
sondages. Certains rayons se portent très bien, comme le livre jeunesse et la BD. Mais attention, le marché reste fragile !

Le marché du livre reste en première position de la consommation de biens culturels, devant la musique et les jeux vidéo.
Photo Julio PELAEZ

La littérature d’abord

Les Français lisent, oui mais
quoi ? N° 1 : la littérature géné-
rale domine toujours les ventes.
Les romans policiers et les livres
d’histoire sont des succès de
librairie. Le livre jeunesse ne
vieillit pas, solide deuxième du
marché, avec un peu plus d’un
quart des ventes et une crois-
sance positive. Troisième sur le
podium, la bande dessinée, sec-
teur très actif, voire en sur-
chauffe.

Les vedettes
Selon un sondage BVA-Presse

régionale, réalisé en octobre der-
nier, Jean d’Ormesson est
l’auteur contemporain préféré
des Français (36 %), devant
Marc Lévy (28 %) et Guillaume
Musso (27 %). Fans de polars,
les Français mettent en tête du
classement des auteurs étrangers
Stephen King (39 %) devant
Mary Higgins Clark. Enfin, les
deux héros de BD qui font le plus
rêver les Français sont : Astérix
(60 %) et Tintin (50 %). Au
classement des ventes jeunesse,
Harry Potter reste le chouchou
des enfants. Le succès d’Harry
Potter et l’enfant maudit, sorti en
octobre, a rappelé que le sorcier
exerce toujours son sortilège.

REPÈRES

436 
millions de livres se

sont vendus en
France en 2015,

contre 421 millions
l’année précédente,

soit une progression
de 3,5 % en volume,

pour un chiffre
d’affaires en hausse

de 0,6 %.
Stabilité attendue

 en 2016.

Abd al Malik 
 Ecrivain, chanteur et réalisateur

QUESTIONS À
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Les amoureux des pages qui crissent peuvent souffler : ce n’est
pas demain la veille que la liseuse remplacera le papier… Le livre
numérique ne représentait en 2015 qu’environ 3 % des ventes
« grand public », avec des pics qui peuvent toutefois atteindre 15 à
20 % pour certains titres d’actualité. Bref, le livre numérique
s’affirme surtout comme un support complémentaire à l’édition
traditionnelle, plutôt qu’une menace. Il s’installe pourtant douce-
ment dans les mœurs : en France, un lecteur sur cinq a déjà lu un
livre sur écran. De la littérature, dans la plupart des cas. Le profil de
ces lecteurs numériques ? Plutôt des hommes, des jeunes, des
diplômés et des cadres, selon une enquête OpinionWay réalisée
l’an dernier pour le Syndicat national de l’édition (SNE). Ce sont
aussi des lecteurs assidus, qui achètent en moyenne six ouvrages
électroniques par an. À noter qu’à peine plus d’un quart possède
une liseuse, les autres utilisant plus volontiers leur smartphone ou
une tablette.

Le numérique ne fait pas 
écran au papier

« Les livres m’ont sauvé la vie »
de la communauté humaine.

La lecture est-elle vrai-
ment en danger ? Pourquoi
se mobiliser ?

Il faut toujours être vigilant
car des choses que l’on croyait
acquises ne le sont pas. Les
gens lisent moins. C’est impor-
tant d’avoir ce genre d’événe-
ments comme La Nuit de la
lecture, qui rappelle que les
livres sont des moyens intelli-
gents de divertissement. Le rôle
des enseignants, des pédago-
gues en général et des artistes,
chacun où il se trouve, est de se
mobiliser pour donner envie.
On doit rendre sexy, cool et
branchés la littérature, la cul-
ture, le savoir.

Comment donner ou
retrouver le goût de lire au
plus grand nombre, dépas-
ser l’élitisme littéraire ?

J’ai envie de parler positive-
ment des livres, même si je
porte une casquette. Il faut
redire que le livre est un anti-
dote à tout. Un livre, ça gué-
rit, ça soigne, ça aide, ça
accompagne. Il est comme un
ami, un frère. Lire c’est savoir,
et le savoir, avec la culture et
l’éducation, est toujours une
arme qui pacifie notre rapport
à l’autre. La plume est plus
forte que l’épée.

Recueilli par
 Nathalie CHIFFLET

La lecture a été essentielle
dans votre vie et votre his-
toire d’artiste. Pourquoi
est-il si important de lire ?

C’est très simple : les livres
m’ont sauvé la vie. Je viens
d’un endroit où la culture n’est
pas très présente, pas très natu-
relle. Et quand, comme moi, on
vient d’une cité, d’un quartier,
d’une banlieue, on vit l’enfer-
mement. La littérature m’en a
sorti en me familiarisant avec
les autres ; j’ai fait un pas vers
l’altérité. Et les auteurs sont
devenus des frères. Avec eux
j’ai traversé des époques, j’ai
visité des pays, j’ai été con-
fronté  à d’autres récits que le
mien. Nous faisons tous partie

On a parfois tendance à
l’oublier : la bande dessinée,
c’est aussi de la lecture ! Et cela
d’autant plus que le genre ne se
limite plus depuis longtemps
aux illustrés pour enfants. Un
t i e r s  d e s  F r a n ç a i s  s o n t
aujourd’hui des lecteurs de ban-
des dessinées. Dans la tranche
des 11-14 ans, la proportion
monte même à 90 % (*).

Du manga presque muet au
roman graphique de 500 pages,
des comics américains en dizai-
nes de tomes aux classiques de
la BD franco-belge, il est vrai
qu’il y en a pour tous les goûts.

Le secteur, qui a explosé à
partir des années 2000, est
d’ailleurs au bord de la sur-
chauffe.

Selon l’étude annuelle de
Gilles Ratier, de l’ACBD (associa-
tion des critiques et journalistes
de BD), ce ne sont pas moins de
5 300 titres qui sont sortis des
presses en 2016 – à comparer
aux 1 500 BD publiées en 2000,

ou aux 560 romans de la der-
nière rentrée littéraire. Bref, 
l’offre est pléthorique, les lec-
teurs ne savent plus forcément
où donner de la tête, et les tira-
ges sont revus à la baisse… Dans
cette profusion, seuls une poi-
gnée d’auteurs (Zep, Tardi, Riad

Sattouf, Larcenet) et de séries
populaires (Lucky Luke, Blake et
Mortimer, Lou, XIII…) tirent
vraiment leur épingle du jeu.

L’autre pays du manga
À noter le poids des mangas

dans l’édition de BD françaises.
Après le Japon, l’Hexagone
représente le 2e marché mondial
pour ces BD venues du Pays du
soleil levant qui se lisent de
droite à gauche. Même si le
manga (1 500 titres publiés l’an
dernier) s’essouffle au profit des
comics américains (550 titres),
ces dernières restent très popu-
laires auprès des jeunes généra-
tions. Le Capital de Marx, Guerre
et paix de Tolstoï ou Ainsi parlait
Zarathoustra de Nietzsche ont
même été adaptés dans ces for-
mats !

(*) Selon une étude 
réalisée en 2011 par 
la Bibliothèque publique
d’information et 
le ministère de la Culture.

La BD séduit aujourd’hui aussi
bien les jeunes que les adultes.

Photo CC-By Obmm

Trop de BD tue la BD ?

Switch, la nouvelle console Nintendo
La nouvelle console Nintendo a été présentée hier matin
dans une conférence à Tokyo. Annoncée à un prix de
300 dollars (entre 290 et 320 euros en Europe), la Switch
peut aussi bien être une console de salon qu’une console
portable. Elle peut ainsi se jouer comme une console
classique, grâce à une base. Mais ses manettes détacha-
bles permettent de la transformer en une console
portable pour continuer sa partie… ou bien faire
l’inverse. Parmi les premiers jeux annoncés, Super Mario
Odyssey, le jeu d’aventure Zelda : Breath of the Wild ou
le prochain jeu de foot Fifa. Sortie en France et dans le
reste du monde le 3 mars. Photo DR/Nintendo

JEUX VIDÉO nouveauté

La tour Eiffel 
en mieux
La vue bien sûr mais aussi le
confort et la sécurité des
visiteurs : la municipalité de
Paris s’apprête à dégager
une enveloppe de 300 mil-
lions d’euros en faveur de ce
monument emblématique
de la capitale. L’accent
sera mis sur la modernisation
et la sécurisation de l’accueil
afin de limiter les files
d’attente et la valorisation
de la structure d’acier inau-
gurée à l’occasion de l’Expo-
sition universelle de 1889. Le
scintillement sera également
rénové. La tour Eiffel est le
monument payant le plus
visité au monde (six millions
d’entrées par an).  Photo AFP

PATRIMOINE à paris

éditorial

Retrouvailles
On avait déjà la nuit des

musées ou la fête de la 
musique… Vive la nuit de 
la lecture ! Ce soir, les Fran-
çais sont invités à ne pas 
allumer leurs écrans et à 
braver les frimas pour se 
retrouver chez le libraire du 
coin ou dans l’une des 
16 000 bibliothèques publi-
ques mobilisées pour la 
circonstance. Un peu par-
tout, on a fait œuvre d’ima-
gination pour faire de la 
lecture, activité éminem-
ment intime et solitaire, un 
prétexte à communier dans 
la joie et la surprise.

Première du genre, cette
soirée marque-t-elle le 
début d’une renaissance ? 
Au début de ce siècle, le 
pessimisme régnait dans les 
maisons d’édition et les 
commerces de livres. L’une 
après l’autre, les librairies 
baissaient le rideau et les 
économistes prédisaient 
avec le sérieux qui les 
caractérise la fin du papier, 
évincé par le livre électroni-
que. Et puis, les libraires se 
sont mobilisés. De mar-
chands de livres, ils sont 
redevenus animateurs et 
prescripteurs. Les vieilles 
bibliothèques se sont trans-
formées en médiathèques, 

mettant la technologie au 
service de la littérature. Les 
éditeurs, qui n’avaient pas 
tous désarmé, ont diversifié 
leurs offres ; et vingt ans 
après sa promulgation, la 
loi Lang sur le prix du livre 
a merveilleusement servi 
cette résistance générale.

Le marché de la lecture 
électronique semble stabi-
lisé. En 2015, la vente des 
livres, les vrais, ceux que 
l’on feuillette et dont on 
corne les pages, a rapporté 
2,5 milliards d’euros, un 
chiffre d’affaires en hausse 
pour la première fois depuis 
huit ans. Et, ce qui est 
encore plus encourageant, 
le secteur jeunesse occupe 
une part croissante dans 
l’activité éditoriale, avec 
90 millions de volumes 
vendus pendant cette 
même année. Face au four-
re-tout sans repères d’inter-
net, c’est au fil des pages 
des livres que l’on forge sa 
culture et son sens critique. 
Voilà pourquoi on ne per-
dra pas son temps en sor-
tant ce soir avec les 
enfants. Oui, vraiment, 
vive la nuit de la lecture !

Bernard MAILLARD
bernard.maillard@republicain-lorrain.fr
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La ville de Nice aurait-elle pu être à nouveau frappée par le
terrorisme, un mois après l’attentat du 14 juillet 2016 ? C’est la
question que se pose la Direction générale de la sécurité intérieure
(DGSI) et la Direction centrale de la police judiciaire (DCPJ) ? Les
enquêteurs auraient retrouvé la trace de deux messages échangés
huit jours avant qu’un camion ne fonce sur la population massée
sur la Promenade des Anglais. Ils proviendraient de deux complices
de Mohamed Lahouaiej Bouhlel, l’auteur de l’attaque du 14 juillet,
dont son beau-frère. Ce dernier a d’ailleurs été mis en examen pour
« association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terro-
riste criminelle ». Dans le premier SMS, écrit à 21h54, il est
simplement mentionné « 14/7/16 », soit la date du carnage perpé-
tré par le terroriste.  Le deuxième texto indique : « 15/8/16 », soit la
date du 15 août 2016. Le lien a vite été établi par les enquêteurs
entre ces messages et des photos retrouvées dans le téléphone
portable Mohamed Laouaiej Bouhlel. Des clichés pris le 15 août
2015, lors du feu d’artifice visible depuis la Promenade des Anglais.
Le terroriste aurait alors pu en profiter pour faire des repérages. Ce
jour-là, il avait également réalisé un selfie avec Christian Estrosi, le
maire de Nice, avait révélé il y a quelques semaines Mediapart.

sénateur. « Fin janvier, les Fran-
çais entrent dans l’élection. Ils ne
pardonnent plus les approxima-
tions, les chicaillas, les divi-
sions » avertit le président du
Sénat Gérard Larcher, soutien de
la première heure et figure con-
sensuelle de sa garde rappro-
chée.

Ordre de marche 
et rappels à l’ordre

Dans ce contexte, la réunion
des 2 000 membres du Conseil
national du parti Les Républi-
cains ce matin n’est pas seule-
ment un exercice formel pour
entériner la nomination du can-
didat et boucler les législatives.
L’ex-Premier ministre prononcera
un discours de mobilisation et de
rassemblement « qui mettra tout
le monde en ordre de marche ».
Et à propos d’ordre, les rappels de
François Fillon s’annoncent fer-
mes : « Une élection présiden-
tielle ne se négocie pas avec les
parlementaires ou avec les hom-
mes politiques, c’est la rencontre
d’un homme avec le peuple fran-
çais ». Pas question de montrer
la moindre incohérence entre le
vainqueur de la primaire et le
candidat. Après avoir rappelé à
Nice que « la France doit réduire
son immigration légale au strict
minimum », François Fillon évo-
quera sa méthode pour le redres-
sement économique de la
France. Sans s’écarter du pro-
gramme.

Pascal JALABERT

Hier, François Fillon et Nicolas
Sarkozy se sont retrouvés pour la
première fois depuis la primaire
et ont délivré un message
d’unité : « Tout s’est bien
passé », assurent leurs proches.
Les dames devraient retrouver un
certain équilibre à défaut de
parité totale avec des circons-
criptions réservées aux législati-
ves. Chargé des investitures qui
seront entérinées aujourd’hui,
Jean-François Lamour a égale-
ment pris soin de ménager le
partenaire centriste UDI : le parti
LR soutiendra ses 28 sortants. Il
a aussi accordé un délai à des
sortants qui hésitent entre man-
dat local et siège de député ou

Passionné de circuits automo-
biles, François Fillon le sait : celui
qui mène la course doit abréger la
période de réglages avant d’accé-
lérer pour distancer ceux qui
apparaissent dans le rétroviseur.
Or, depuis le 20 novembre à 20
heures, l’ancien Premier minis-
tre, éclatant vainqueur de la pri-
maire de la droite, pointe en tête
dans les sondages mais ne se
détache pas.

A ce surplace deux raisons.
Avec le renoncement de François
Hollande, la campagne tourne
autour de son programme et non
du bilan de l’exécutif comme en
2012 ou en 2002. Du coup dans
le sillage… d’Alain Juppé entre
les deux tours de la primaire, la
gauche, le Front national et
Macron pilonnent son pro-
gramme sur la santé, les suppres-
sions de 500 000 fonctionnaires,
la durée du Travail. Des ajuste-
ments sont demandés dans son
camp à l’image du président de
région Paca Christian Estrosi plai-
dant pour une inflexion sociale.

Image d’unité
avec Sarkozy

Deuxième explication, une
ambiance tendue dans le plétho-
rique comité de campagne. Les
Sarkozystes s’estiment mal trai-
tés, les députés et sénateurs sor-
tants ont réclamé en vain l’abro-
gation du cumul des mandats,
les femmes se sentent sous
représentées et ne se reconnais-
sent pas dans celles qui entou-
rent le candidat.

La tempête qui a balayé la
France a fait une victime hier

matin. Une femme de 43 ans a été
tuée par la chute d’un arbre déra-
ciné par le vent à Saint-Jeannet
(Alpes-Maritimes). Au plus fort
d e  l a  t e m p ê t e  E g o n ,
330 000 foyers ont été privés
d’électricité. Les 180 passagers
d’un Thalys parti jeudi soir de
Bruxelles sont arrivés hier matin à
Paris avec une dizaine d’heures
de retard après une rupture de
caténaires dans l’Oise, un des
cinq départements placés en vigi-
lance rouge. Les vents violents
(146 km/h en Normandie) ont
causé de nombreux dégâts.

Après les risques liés à la neige
et au verglas ce week-end, la
France sera confrontée à une
grosse vague de froid la semaine
p r o ch a i n e .  M é t é o  F r a n c e
annonce des minimales compri-
ses entre - 5° et - 10 °C et des
températures qui resteront néga-
tives à partir de mardi dans la
plupart des régions, sauf près de
l’Atlantique et de la Méditerra-
née. La sensation de froid sera
encore accentuée par le vent de
nord-est.

Electricité : un pic 
attendu jeudi soir

En raison de cet épisode très
hivernal qui devrait se poursuivre
au moins jusqu’en f in  de
semaine, RTE est en état d’alerte.
L’entreprise, qui gère le réseau
électrique haute tension, prévoit
une très forte consommation
électrique. Une pointe pourrait
atteindre 101 600 mégawatts
(MW) jeudi soir et approcher le
record historique de février 2012
(102 100 MW), lors de la der-
nière grosse vague de froid.

La France est en effet très
dépendante du chauffage électri-
que. Les Français consomment
autant d’électricité pour se chauf-
fer que l’ensemble du reste de
l’Europe. Cette hausse de la con-
sommation est attendue alors 
que cinq réacteurs nucléaires
sont à l’arrêt pour des contrôles
de sûreté ou des opérations de
maintenance. En raison des cir-
constances exceptionnelles,
l’Autorité de sûreté nucléaire
(ASN) a autorisé EDF à reporter
de deux semaines l’arrêt de Tri-
castin 1 (Drôme) et étudie le
report demandé pour Civaux 1
(Vienne).

RTE envisage de déclencher
dès mardi quelques-unes des
mesures exceptionnelles prévues
en cas de vague de froid. Des
messages d’alerte inciteront les
Français à réduire leur consom-
mation électrique aux heures de
p o i n t e  ( 8  h - 1 3  h e u r e s  e t
18-20 heures), en éteignant la
lumière dans les pièces inoccu-
pées ou en baissant le chauffage
de 1 ou 2 degrés.

Si ces gestes citoyens ne suffi-
sent pas, RTE pourra demander
à 21 sites industriels gros con-
sommateurs d’électricité de
s’arrêter. 
L’étape suivante consiste à
réduire de 5 % la tension sur le
réseau, sans coupure, ce qui per-
met d’économiser l’équivalent de
la consommation du Grand Paris.
Pour le moment, RTE ne prévoit
pas de déclencher la solution de
dernier recours : des coupures de
courant annoncées à l’avance et
d’une durée de deux heures maxi-
mum.

Luc CHAILLOT avec AFP

MÉTÉO  bilan et prévisions

Le froid arrive
après la tempête
Des températures glaciales sont attendues 
à partir de mardi. Les Français vont être invités
à réduire leur consommation électrique.

La rosace de la cathédrale de Soissons (Aisne) a littéralement
explosé sous la pression du vent. Les débris de pierre et de vitrail

ont endommagé le grand orgue de l’édifice. Photo AFP

Un autre attentat évité 
à Nice le 15 août 2016 ?

Salah Abdeslam, seul membre
encore en vie des commandos
djihadistes du 13 novembre 2015
à Paris, s’est confié par écrit dans
une lettre adressée à une femme
qui lui envoie des courriers en
prison, lettre dont Libération a
publié des extraits hier.

Détenu le plus surveillé de
France depuis son incarcération le
27 avril à Fleury-Mérogis, Salah
Abdeslam a toujours refusé de
parler aux juges. Dans une lettre,
versée au juge d’instruction le
11 octobre dernier, il se montre
plus disert. 

Il affirme « ne pas avoir honte »
de qui il est, puis dit redouter que
sa correspondante ne soit en réa-
lité une « groupie ». « Tu es sin-
cère alors je vais l’être aussi, si je
te demande les intentions de ta
démarche c’est pour m’assurer
que tu ne m’aimes pas comme si
j’étais une ‘’star ou une idole’’
parce que je reçois des courriers

comme ça et je ne cautionne pas
cela, car le seul qui mérite d’être
adoré c’est Allah, Seigneur de
l’univers », écrit-il.

Selon le quotidien Libération,
Abdeslam est destinataire de
nombreux courriers et n’aurait
répondu qu’à cette femme, dont
la dernière missive émane d’une
poste de Côte-d’Or. La religion est
très présente dans sa lettre, qui
comporte de nombreuses fautes
d’orthographe. « Je ne cherche ni
à m’élever sur terre ni à commet-
tre le désordre, je ne veux que la
réforme, je suis musulman, c’est-
à-dire soumis à Allah […] . »

Filmé 24h/24,  Abdeslam a le
droit de recevoir du courrier et
d’en écrire, comme le prévoit la
Cour européenne des droits de
l’Homme (CEDH). Néanmoins,
ces échanges sont systématique-
ment ouverts et relus par l’admi-
nistration pénitentiaire et le juge
d’instruction.

TERRORISME       attentats de paris

Salah Abdeslam 
ne parle pas mais il écrit

GARD
Deux femmes 
retrouvées mortes 

Deux femmes ont été retrou-
vées mortellement blessées à
l’arme blanche et une troi-
sième, blessée, a été prise en
charge par les secours hier,
dans une maison à Molières-
sur-Cèze (Gard) où un homme
a été interpellé. Un début
d’incendie a par ailleurs été
maîtrisé par les pompiers, dans
la maison située dans ce petit
village des Cévennes gardoises.

PROCÈS 
WILDENSTEIN
Le parquet financier 
fait appel de la relaxe

Le parquet national financier
(PNF) a fait appel de la relaxe
générale prononcée jeudi à la
surprise générale, en faveur des
héritiers de la famille Wildens-
tein, auxquels le fisc réclame
plus de 500 millions d’euros. Le
PNF avait requis des peines
lourdes contre ces richissimes
marchands d’art et leurs con-
seillers, poursuivis pour fraude
fiscale et blanchiment. Mais
le tribunal avait estimé qu’il
m a n q u a i t  d ’ «  é l é m e n t s
légaux » pour condamner les
prévenus.

CÔTE-D’OR
Pédopornographie 
sur l’écran
d’une machine à café

Un dirigeant d’une entreprise
située à Vignoles, près de
Beaune (Côte-d’Or), a porté
plainte après la diffusion d’un
petit film à caractère pédopor-
nographique sur l’écran vidéo
d’une machine à café de sa
société. Une enquête est cours
pour déterminer comment ces
images ont pu se retrouver ainsi
diffusées et pour en identifier
l’auteur.
Le futur lieu de culte 
musulman 
« profané »

Des têtes de porc coupées en
deux ont été accrochées aux
grilles d’un bâtiment destiné à
accueillir dans le futur un cen-
tre culturel et un lieu de culte
musulmans, à Genlis, en
Côte-d’Or. L’Association socio-
cultuelle et culturelle des
musulmans de Genlis « venait
d’acquérir ce bâtiment dans
l’objectif d’en faire un lieu de
culte. Cette annonce, faite la
semaine dernière, a déchaîné
des sentiments abjects », a
expliqué le maire de la ville, qui
condamne cet acte. Une
enquête a été ouverte.

NICE
Mosquée : Estrosi  
ne désarme pas     

La municipalité LR de Nice a
annoncé hier un nouveau
recours au tribunal administra-
tif pour tenter de faire fermer la
mosquée En-Nour, ouverte en
juin 2016. « Nous continuons
d’avoir des interrogations sur le
financement de ce lieu de culte
dont le propriétaire est toujours
le ministre d’Arabie saoudite
des Affaires Islamiques »,
affirme Christian Estrosi, prési-
dent de la Métropole Nice Côte
d’Azur, qui souhaitait ouvrir
une crèche à la place de la
mosquée et bâtir une autre
mosquée ailleurs.

ISÈRE
Le député a-t-il 
sous-estimé 
son patrimoine ? 

La Haute Autorité pour la
transparence de la vie publique
a saisi la justice concernant la
déclaration de patrimoine du
député LR de l’Isère Alain Moy-
ne-Bressand. La Haute Autorité
estime qu’il « existe en l’état un
doute sérieux quant à l’exhaus-
tivité, l’exactitude et la sincé-
rité de cette déclaration, du fait
de l’omission d’une partie
substantielle de son patri-
moine ».

BRAQUAGE 
KARDASHIAN
Le cerveau présumé 
mis en examen

Six suspects, dont le cerveau
présumé et des membres du
commando soupçonné d’avoir
mené le braquage de la star
américaine Kim Kardashian à
Paris début octobre, ont été mis
en examen hier par un juge
d’instruction. L’enquête a
abouti lundi à un vaste coup de
filet.  Parmi les dix suspects
interpellés, certains expérimen-
tés et connus du banditisme,
quatre avaient été mis en exa-
men dès jeudi. Le montant du
butin, en bijoux, est estimé à 9
millions d’euros.

EN BREF

Quel est votre objectif dans
cette primaire ?

Je suis le seul candidat à met-
tre l’écologie au cœur de mon
projet. Si les électeurs veulent
que ce soit un thème au cen-

tre de la campagne présidentielle
de la gauche, ils ont le bulletin
de vote « François de Rugy » à
disposition. Plus il y a de voix
sur mon nom, plus les aspira-
tions écologiques auront du
poids.

D’autres candidats portent
les aspirations écologiques…

Certes, on peut saluer que
d’autres candidats se saisissent
de ces sujets. Mais je suis celui
qui met l’écologie au premier
rang des priorités et de façon
cohérente. Par ailleurs, la crédi-
bilité de l’engagement se mesure
aussi par la constance. Je ne
change pas de position juste
pour une primaire.

Défendez-vous le bilan de
François Hollande ?

Je ne suis ni dans le béni-oui-
oui ni dans le dénigrement sys-
tématique. Beaucoup a été fait
mais il y a eu des rendez-vous
manqués. Par exemple, sur la loi
de transition énergétique, on
peine à mettre en œuvre les
mesures les plus lourdes. J’étais
aussi contre les nouvelles
régions, et dans mon pro-
gramme je milite pour le retour à
une région Alsace qui a une
identité forte.

Votre programme pour
l’écologie est radical : zéro
transports carbonés d’ici 10
ans. Est-ce réaliste ?

Oui, cela concerne les véhicu-
les neufs et c’est parfaitement
réaliste. Les politiques sont sou-
vent en retard d’une guerre. Ils
croient encore que les Français
sont accros au diesel ! Par
ailleurs, les constructeurs auto-
mobiles se lancent dans l’électri-
que de façon très soutenue.

Votre programme économi-
que est plutôt libéral. L’assu-
mez-vous ?

J’assume une approche prag-
matique de l’économie. Je ne fais
pas partie de cette gauche qui

cultive les postures anti-entre-
prises. Je suis pour qu’on
défende les droits des tra-
vailleurs mais je constate que si
le travail est cher, il sera de plus
en plus rare. Il faut donc conti-
nuer de baisser le coût du travail.
C’est pour cela que je propose,
entre autres, le basculement des
cotisations famille sur la CSG.

Quelle est votre position
sur le revenu universel ?

Je suis contre. Il faut simplifier
les différentes allocations. Mais
dire que le nouvel horizon pour
les Français, c’est une allocation
à tout le monde, je dis non ! Se
pose aussi le problème du finan-
cement : quand on fait des pro-
positions, il faut être sérieux
sinon c’est la désillusion.

Je suis éberlué que l’on puisse
proposer cela sans proposer de
chiffrage.

Auriez-vous voté la loi Tra-
vail adoptée par le 49.3 ?

Oui. Il faut que chaque candi-
dat assume ce qu’il a fait durant
cinq ans. On ne peut pas être
frappé d’amnésie ou réécrire
l’histoire. Je défends le principe
des accords d’entreprise. Quand
j’entends des candidats dire que
leur première mesure serait
d’abroger la loi Travail, je frémis
à l’idée de voir la gauche abroger
une loi votée par la gauche. Il y a
beaucoup de choses dans cette
loi et l’abroger serait une régres-
sion !

Sur ce texte qui a suscité des
craintes, je propose un bilan
cinq ans après sa mise en œuvre.
Si à ce moment-là on juge qu’il
faut l’amender ou l’abroger, on
le fera.

Vous êtes le seul à avancer
sur la question de la gestation
pour autrui pour laquelle
l’opinion est hostile. Pour-
quoi ?

En 2011 à gauche, beaucoup
étaient pour et l’ont oublié.
Quant à la PMA (Procréation
médicalement assistée), elle
était défendue par tout le
monde ! La « Manif pour tous»
peut » se targuer d’avoir réussi à
bloquer la gauche sur des réfor-

mes de société. La gauche a eu
tort de céder face à ce lobby et
toutes les réformes de société
ont toujours été controversées
avant d’être acceptées.

J e  veux  que  l a  gauche
reprenne ce chemin des progrès
de société. Une société où il y a
davantage de libertés individuel-
les est une société qui respire.

Souhaitez-vous que Yan-
nick Jadot, qui a gagné la pri-
maire écologiste, rejoigne le
vainqueur de la primaire à
gauche ?

Bien-sûr. Plus il y aura de
votants à la primaire de gauche,
moins se justifieront les candi-
datures de division.

Y a-t-il deux écologies irré-
conciliables ?

Il y a un mythe de l’unité des
écologistes. Elle n’existe pas. On

peut se retrouver dans des com-
bats écologistes, mais dès que
l’on parle de sécurité par exem-
ple, il n’y a pas d’unité. Il y a des
écologistes dont la priorité n’est
pas l’exercice du pouvoir et qui
ne veulent pas travailler avec
d’autres, passer des compromis.
Ils préfèrent faire seuls, dans leur
coin. Mais à ce moment-là, on
n’avance pas.

Que ferez-vous au second
tour ?

Je verrai les deux candidats
désignés pour savoir s’ils sont
prêts à reprendre certaines de
mes 66 propositions. Ensuite
j’indiquerai ma préférence et les
électeurs qui ont voté pour moi
feront ce qu’ils voudront.

Recueilli par
 Nathalie MAURET

PRÉSIDENTIELLE primaire à gauche des 22 et 29 janvier

De Rugy : « L’écologie 
au cœur du projet »
Sous le slogan « L’écologie, c’est de Rugy », le vice-président de l’Assemblée nationale et député 
de Loire-Atlantique veut capter l‘électorat vert de cette primaire tout en assumant un programme 
économique plutôt libéral.

François de Rugy est un des sept candidats à la primaire
 à gauche. Photo AFP

L’écologie

Seul, candidat écologiste et il l’ toujours été.

66 propositions
Il a un programme très complet pas limité à l’écologie.

Programme sociétal
Procréation médicale assistée pour toutes, grossesse

pour autrui encadrée, euthanasie : il se démarque sur les
sujets sociétaux.

POINTS FORTS

La notoriété
Il est député de Loire-Atlantique depuis 2007 et

vice-président de l’Assemblée nationale depuis mai
2016. Mais il n’a jamais été ministre et il reste très
méconnu du grand public.

Pas socialiste
Il n’est pas socialiste et les écologistes d’EELV ont

déjà leur propre candidat (Yannick Jadot). 
Son jeune «Parti écologiste» n’a pas de moyens.

POINTS FAIBLES

Ecologiste légitimiste

Il a claqué la porte de son ancien parti, Europe
Ecologie-Les Verts (EELV), en dénonçant une
dérive gauchiste. 
Il revendique avec, entre autres, les ministres
écologistes Jean-Vincent Placé ou Barbara Pom-
pili, une écologie de responsabilité, qui veut
gouverner et non rester dans des postures contes-
tataires.
Il soutient le bilan de François Hollande.

POSITIONNEMENT

État civil

>  43 ans
> Est né  à Nantes de parents

enseignants. Mais sa famille
Goullet de Rugy est originaire de
Lorraine. 

> Père de deux enfants
  

Parcours politique
Il a toujours milité chez les

écologistes (Les Verts puis Eeu-
rope Ecologie-Les Verts). D’abord
conseiller municipal à Nantes, il a
été élu pour la première fois
député en 2007 (réélu en 2012).

En mai 2016, le groupe écolo-
giste de l’Assemblée nationale
éclate et il rejoint le groupe socia-
liste. 
Il est président du Parti écolo-
giste.

CV EXPRESS

« Progrès »

« Face aux tentations
de régression, la gauche
doit défendre un projet
de progrès, et ma convic-
tion c’est que le progrès
aujourd’hui, c’est l’éco-
logie. ».

EN UN MOT

« Parler
d’économie

sans parler ni
d’écologie ni de

numérique,
c’est un peu

surprenant. »
François de Rugy
Après le premier débat 

télévisé de la primaire
à gauche auquel il 
participait

Fillon sur l’accélérateur

Fillon pointe en tête dans les
sondages sans parvenir à se

détacher. AFP

Sur TF1 :  3,8 millions 
de téléspectateurs  

Poutou (NPA) : les idées faute de parrainages

Le Nouveau Parti anticapitaliste (NPA) a sa place dans
l’élection « pour faire entendre d’autres idées » avec « une voix
de colère », revendique Philippe Poutou. Mais le candidat,
ouvrier de Blanquefort, peine à réunir les parrainages : hier, il n’en
avait que 200 nécessaires sur les 500 nécessaires. Il a jusqu’au
17 mars pour y parvenir. Présent au scrutin de 2012, Philippe
Poutou avait recueilli 1,15 % des voix.

Législatives de juin 2017 : Guaino et Gorges 
dans l’incertitude

La Commission nationale d’investiture (CNI) du parti Les
Républicains a suspendu l’investiture aux législatives de deux de
ses députés sortants, Henri Guaino (Yvelines) et Jean-Pierre
Gorges (député-maire de Chartres), tous deux candidats à
l’élection présidentielle. « Tous deux sont en train de ramasser
leurs signatures pour se présenter à la présidentielle. On attend
des explications de leur part », a affirmé Alain Marleix, vice-prési-
dent de la commission.

ECHOS DE CAMPAGNE

3,8 millions de téléspectateurs pour la gauche contre 5,6 mil-
lions pour la droite. Les sept candidats de la primaire organisée
par le PS, réunis jeudi soir sur le plateau de TF1 pour un premier
débat télévisé, ont enregistré une part d’audience (18,3 %)
nettement inférieure à celle réalisée par les candidats de la droite
lors de leur premier débat le 13 octobre (26,3 %) également
diffusé sur la chaîne privée.

Les candidats de gauche pour l’investiture à la présidentielle de
2017 ont cependant évité l’humiliation : leur score a été le plus
élevé de la soirée à la télévision juste devant celui de la série
« Limitless » à la même heure sur M6.Deux autres débats
télévisés sont prévus, le 15 janvier sur les chaînes d’info en
continu et le 19 janvier sur France 2. Le débat entre les deux
finalistes est programmé le 25 janvier en simultané sur TF1 et
France 2. Les scrutins pour la primaire auront lieu les 22 et
29 janvier (second tour).



Informations généralesSamedi 14 Janvier 2017 TTE 42

  5h58. C’est le temps durant
lequel Thomas Pesquet, l’astro-
naute français, 38 ans, et son
homologue américain, Shane
Kimbrough, 48 ans, ont flotté
hier dans le vide intersidéral. Les
deux hommes n’étaient ratta-
chés à la vie que par une corde,
comme des alpinistes ou des
plongeurs. Autour d’eux, alter-
naient le jour et la nuit, toutes
les 45 minutes, au rythme des
révolutions de la Station spa-
tiale internationale (ISS).

Un spectacle somptueux,
dont les deux hommes n’ont pu
profiter. Affairés dans leurs
lourds scaphandres, ils devaient
remplacer trois batteries de
lithium-ion, chargées de stocker
l’énergie des panneaux solaires
de l’ISS. Mission réussie.

« Un grand 
succès ! »

Au sol, des milliers d’internau-
tes ont assisté en direct à leur
exploit. À Houston, siège de la
Nasa, ainsi qu’à Cologne, siège
de l’Agence spatiale européenne,
des dizaines de personnes les
couvaient des yeux. Lionel Ferra,
instructeur d’astronautes, était
l’un d’eux.

À peine Peggy Whitson, leur
collègue, avait-elle débarrassé 
les deux héros du jour de leurs
combinaisons – une opération
énergique – qu’il se réjouissait :
« C’était vraiment une très belle
journée ! On avait prévu une
sortie de 7 heures pour rempla-
cer les batteries, mais ils avaient
terminé en trois heures. C’est un
grand succès ! »

Le temps restant, les deux
astronautes n’ont pas musardé :
« Ils ont repositionné certains
équipements en vue des prochai-
nes sorties, ils ont prépositionné
des couvertures de protection et
photographié des équipements

ESPACE    travaux de maintenance sur la station spatiale internationale

Sortie réussie du Français 
Thomas Pesquet
Quand il ne poste pas de superbes photos sur les réseaux sociaux, Thomas Pesquet répare la Station spatiale 
internationale... Tout simplement. L’astronaute français a réalisé sa première sortie dans l’espace hier.

Les trois batteries lithium-ion branchées par les deux hommes pesaient 200 kilos chacune. Il y a 24 batteries de ce type sur l’ISS.
Photo AFP

AUTOMOBILE pollution

Renault a-t-il aussi truqué 
ses moteurs diesel ?
Une enquête a été ouverte par le parquet 
de Paris visant le constructeur français 
concernant les émissions de certains véhicules.

À la suite des investigations de janvier 2016 chez Renault,
 la direction de la répression des fraudes avait décidé à l’automne

de transmettre ses conclusions au parquet. Ce dernier a ouvert
une enquête judiciaire hier. Photo AFP

Du bœuf français bientôt
dans l’assiette des Américains ?
La viande hexagonale était inter-
dite d’exportation vers les Etats-
Unis depuis 1998 et la crise de la
vache folle en Europe. Mais les
autor ités américaines ont
décidé, cette semaine, de lever
l’embargo sur le bœuf français.

Dans un courrier reçu jeudi au
ministère de l’Agriculture à
Paris, Washington reconnaît
une équivalence entre les systè-
mes de contrôle de production
français et américain après un
long travail de comparaison
réglementaire de deux ans.
Depuis hier, les autorités fran-
çaises peuvent ainsi agréer les
établissements (abattoirs et ate-
liers de découpe et de transfor-
mation) qui le demandent et qui
répondent à des critères sanitai-
res bien précis concernant la
lutte contre l’encéphalopathie
spongiforme bovine (ESB, dite
maladie de la vache folle), mais
aussi  dif férentes souches
d’E.Coli.

« C’est un premier pas dont
on se félicite, mais cela ne veut
pas dire que les exportations
vont commencer demain », en
raison des nombreuses formali-
tés administratives qui restent à
mener, tempère le ministère
français de l’Agriculture. Le pré-
sident de la Fédération nationale
bovine (FNB), Jean-Pierre Fleury
évoque « une bonne nouvelle
p o u r  l e s  é l e v e u r s  f r a n -
çais ». Mais il ne s’attend à
aucun appel d’air pour la viande
bovine française en crise, avant
au moins la fin 2017. D’autant
que des décisions similaires ont
déjà été prises pour l’Irlande, la
Lituanie et les Pays-Bas.

En outre, la décision de
Washington pourrait s’avérer
un contre-feu dans la vieille
guerre du bœuf aux hormones
entre l’Union Européenne et les
Etats-Unis. Les Etats-Unis ont
récemment dénoncé le mora-
toire européen sur leur viande et
une réunion sur le sujet est pré-
vue prochainement à Bruxelles.

ÉLEVAGE    l’embargo levé

Le bœuf français bientôt 
exporté aux Etats-Unis ?

POLOGNE
Le camp d’Auschwitz-
Birkenau en travaux

Brique par brique, poutre par
poutre, les conservateurs net-
toient en ce moment avec pré-
caution le moindre élément des
baraques 7 et 8 du camp d’exter-
mination nazi d’Auschwitz-Bir-
kenau, afin de préserver ce sym-
bole de l’Holocauste pour les
générations à venir. Avec les
ruines des chambres à gaz et des
crématoires, ces bâtiments sont
les témoins de l’extermination
par les Allemands d’environ
1,1 million de personnes, dont
un million de Juifs dans ce camp
installé dans le sud de la Polo-
gne occupée par les nazis.

SYRIE
Washington invité 
aux négociations de 
paix

Les États-Unis seront invités
aux négociations sur le règle-
ment du conflit syrien, prévues
le 23 janvier au Kazakhstan.
C’est la Turquie qui a fait cette
annonce. Ankara parraine avec
la Russie ces pourparlers mais
Moscou ne s’est toutefois pas
encore prononcé sur cette invi-
tation. Par ailleurs, sur le terrain,
la Syrie a accusé hier Israël
d’avoir bombardé avec des mis-
siles son aéroport militaire dans
la région de Mazzé, près de
Damas, alors que les combats
entre rebelles et régime conti-
nuaient à Wadi Barada, près de
la capitale syrienne.

SOUDAN
Obama lève des 
sanctions économiques

Le président des États-Unis
Barack Obama a annoncé hier la
levée de certaines sanctions
économiques contre le Soudan,
relevant des avancées « positi-
ves » de la part de Khartoum au
cours des six derniers mois.
Barack Obama souligne en parti-
culier la coopération de Khar-
toum avec Washington pour
« répondre aux conflits régio-
naux et à la menace du terro-
risme ». La décision prendra 
effet dans six mois. Le Soudan
est depuis 1997 sous embargo
commercial des États-Unis qui
l’accusaient alors de soutenir
des groupes islamistes armés.

CUBA
Fin du régime spécial 
d’immigration 

Le président américain Barack
Obama a annoncé jeudi, avec
effet immédiat, la fin d’un dispo-
sitif en place depuis des décen-
nies, qui accordait un permis de
séjour aux immigrants clandes-
tins cubains arrivés sur le terri-
toire américain. Deux ans après
le début du rapprochement
entre Washington et La Havane,
l’abrogation de ce régime spécial
répond à une demande de lon-
gue date du régime communiste
qui y voyait une incitation à
l’exil de ses ressortissants. Cette
décision, prise à huit jours du
départ de Barack Obama de la
Maison-Blanche, est un moyen
pour le président démocrate de
cimenter un peu plus un rappro-
chement sur lequel Donald
Trump s’est montré réservé.

JAPON
Airbags défectueux : 
Takata à l’amende

Le groupe japonais Takata a
plaidé coupable hier de fraude
aux États-Unis et versera une
amende d’un milliard de dollars
pour solder le scandale de ses
airbags défectueux, qui a égale-
ment valu à trois de ses anciens
cadres d’être inculpés. Selon les
autorités américaines, l’équipe-
mentier nippon aurait, pendant
plus d’une décennie, dissimulé
l’existence d’un défaut majeur
dans ses airbags, susceptibles
d’exploser inopinément en pro-
jetant des fragments sur le con-
ducteur ou le passager. Quinze
décès, dont 11 ont Etats-Unis,
sont associés à cette avarie. 

Le bâtiment est nettoyé brique
par brique. Photo AFP

EN BREF

Près d’un an et demi après le
scandale Volkswagen, trois

juges vont mener une enquête
visant Renault. Le parquet de
Paris a ordonné hier l’ouverture
d’une information judiciaire
pour « tromperie sur les qualités
substantielles et les contrôles
effectués ». La justice ajoute
comme circonstance aggra-
vante que « les faits ont eu pour
conséquence de rendre la mar-
chandise dangereuse pour la 
santé de l’homme ou de l’ani-
mal ».

Renault, qui a présenté en
mars 2016 un plan d’action pour
réduire les émissions d’oxydes
d’azote (NOx) sur certains de
ses moteurs diesel, 

« respecte la législation fran-
çaise et européenne » et ses
véhicules « ne sont pas équipés
de logiciels de fraude aux dispo-
sitifs de dépollution », a immé-
diatement réagi le groupe dans
un communiqué.

Dépassements 
des seuils

La marque au losange est le
second constructeur automo-
bile à devoir s’expliquer devant
la justice française : une infor-
mation judiciaire visant Volk-
swagen, qui a reconnu en sep-
tembre 2015 avoir équipé onze
millions de ses véhicules diesel
à travers le monde d’un logiciel
destiné à tromper les contrôles
antipollution, a été ouverte en

février 2016 pour « tromperie
aggravée ».

L’information judiciaire visant
Renault fait suite à une enquête
de la Direction générale de la
concurrence, de la consomma-
tion et de la répression des frau-
des (DGCCRF). Elle a été déclen-
chée par les conclusions de la
commission d’experts indépen-
dants mise en place en octo-
bre 2015 par la ministre de l’Éco-
logie, Ségolène Royal, après le
scandale Volkswagen. Car
leur travail a révélé d’importants
dépassements des seuils de pol-
lution chez certains construc-
teurs, en particulier Renault.

Des soupçons aussi 
aux Etats-Unis 
sur Fiat Chrysler

Mercredi, le constructeur alle-
mand Volkswagen a plaidé cou-
pable aux États-Unis de « cons-
piration » et d’« obstruction à la
justice » et accepté de verser
quelque 4 milliards d’euros de
pénalités.

« Le dieselgate » n’en est pas
pour autant terminé outre-At-
lantique : le groupe italo-améri-
cain Fiat Chrysler Automobiles
(FCA) est aussi soupçonné
d’avoir violé les lois américaines
sur la pollution de l’air en dissi-
mulant l’existence d’un logiciel
équipant 104 000 de ses véhicu-
les dans le pays; ce qu’il
dément.

qui ont des comportements sus-
pects ».

« Comme un vaisseau 
spatial autour 
du corps… »

La prouesse de Thomas Pes-
quet et de Shane Kimbrough a
aussi été physique. « La combi-
naison, c’est comme un vaisseau
spatial autour du corps, explique
Lionel Ferra. Il faut aussi se bat-
tre contre ses gants. Imaginez

que vous faites un geste avec des
gants de vaisselles gonflés
d’hélium… » Thomas Pesquet
avait lui aussi décrit l’expé-
rience : « Fermer le poing avec
ces gants, c’est comme écraser
une balle de tennis ». Ajoutez à
cela des mouvements contraints
et un champ de vision réduit –
vous aurez alors une idée de ce
que peut ressentir un astronaute
en sortie extravéhiculaire (EVA).

On comprend que lors d’une
telle mission, on peut perdre jus-

qu’à 4 litres de sueur. Peu
importe, à peine déshabillé, Tho-
mas Pesquet arborait un sourire
désarmant.

Cazeneuve salue 
« une grande journée »

Il peut être fier de lui. « C’est
une grande journée de fierté
pour notre pays », s’est félicité le
Premier ministre, Bernard Caze-
neuve. Thomas Pesquet n’est
que le 4e Français – et le 11e

Européen – à participer à une

sortie extravéhiculaire. Avant
lui, de glorieux aînés : Jean-Loup
Chrétien, Jean-Pierre Haigneré et
Philippe Perrin. Mais la sortie de
Thomas Pesquet était la pre-
mière d’un Français depuis l’ISS.

Dès aujourd’hui, il a repris
« l’ordinaire » de ses activités
dans l’espace : expériences 
scientifiques et maintenance du
système. Cela risque presque de
lui paraître fade.

Ryad BENAIDJI

La croissance plus élevée que prévue en 2016 
permet à l’Allemagne de dégager un excédent 
budgétaire de 6,2 milliards.

SANTÉ                     enquête sur les conséquences de l’épidémie

La douloureuse vie des survivants 
d’Ebola en Afrique de l’Ouest

Des personnels dans un centre de traitement Ebola en Guinée en 2014.
Photo Inserm, Anglaret, Xavier/Sissoko, Dadoua

Les trois quarts des anciens malades infectés par le virus en Afrique de 
l’Ouest continuent de souffrir de séquelles physiques et psychologiques 
un an après avoir guéri de la fièvre hémorragique.

Avec une progression de
1,9 % du Produit intérieur brut
en 2016 (chiffre provisoire en
attendant les résultats du 4e

trimestre qui seront connus en
février), la croissance alle-
mande s’est très bien portée,
poussée par la consommation
de ménages, les investisse-
ments d’État, et l’accueil de
1,1 mill ion de migrants
entre 2015 et 2016. Et quand
la machine économique
tourne bien, les entrées fisca-
les enregistrent également un
plus. Pour la troisième année
consécutive, le budget alle-
mand dégage un excédent à
hauteur de 6,2 milliards
d’euros.

Cette manne servira
à rembourser la dette

Immédiatement, le ministre
des Finances Wolfgang Schäu-
ble a mis les points sur les «i».
Cette manne servira à rem-
bourser la dette. Le ministre a
beau avoir déjà baissé le ratio
dette/PIB de 81 % en 2010 à
68 % aujourd’hui (en compa-
raison, il est de 97,5 % en
France), il persiste dans cette
voie qu’il juge hautement 
prioritaire pour garantir le
paiement des retraites dans les
décennies futures. Mais au
sein de la coalition, nombreux
sont ceux qui ne l’entendent
pas de cette oreille. En période
électorale, le SPD mais aussi la
CSU souhaitent envoyer des
messages plus doux aux Alle-
mands. En un tweet, le vice-
chancelier Sigmar Gabriel a
lancé le débat : « Un ministre
des Finances n’a pas le droit
de stocker ainsi les richesses
créées par les citoyens. »

Les sociaux-démocrates
réclament une intensification
des investissements publics.
L’an dernier, les efforts con-
sentis par l’Allemagne sont
surtout allés dans l’accueil
aux réfugiés, ce qui a tiré une
bonne partie de la croissance
en soutenant le BTP, par

exemple. Mais le pays a cruel-
lement besoin de revoir ses
infrastructures, de repenser de
fond en comble son organisa-
tion sécuritaire ou encore
d’injecter des millions dans le
secteur de la petite enfance.

Et pas de baisse 
d’impôts ?

« Le pactole pour nos crè-
ches ? Ou pour nos poli-
ciers ? », titrait en Une le jour-
nal populaire BZ de Berlin
hier. Pour son grand concur-
rent Bild, il faut aller encore
plus loin. « Quand allons-
nous enfin récupérer de
l’argent ? », tance-t-il en gros
titre. Le quotidien milite
depuis des mois pour des
baisses d’impôts.

C’est sur cette ligne que se
situe l’essentiel des responsa-
bles politiques de droite, CSU
en tête. Wolfgang Schäuble a
aussi reçu des tacles en prove-
nance directe de la CDU.
Ainsi pour Christian von Stet-
ten, porte-parole du groupe
parlementaire des députés
CDU proches de l’industrie et
des PME : « Nous devons
réduire la dette et baisser les
impôts. » L’un ne va pas sans
l’autre. Il rappelle que le taux
d’imposition est actuellement
au plus haut depuis 1980 (à
22,2 %). L’effort est aussi à
consentir du côté de la fisca-
lité des entreprises, souligne
le député. La digitalisation
ultra-rapide de l’économie
menace le noyau dur des PME
allemandes. Là encore, il y a
urgence à investir.

Adroitement, le ministre des
Finances esquive le débat en
remettant le soin de le tran-
cher à la prochaine équipe au
pouvoir. En clair, il dépose le
dossier sur le bureau de la
chancelière, qui devra – inévi-
tablement – prendre position
au cours de la campagne élec-
torale.

Hélène KOHL à Berlin

EUROPE économie

L’Allemagne ne sait pas 
quoi faire de sa cagnotte

cependant : « la situation s’améliore avec le
temps. La fréquence de ces symptômes a ten-
dance à s’atténuer à mesure que l’on s’éloigne de
la phase aiguë de la maladie », note Eric Dela-
porte.

Les survivants vivent également avec une autre
forme de souffrance, psychologique cette fois.
Environ 17 % des anciens malades sont en
dépression. « Ils vivent un syndrome post-stress,
après ce qu’ils ont vécu. Ils souffrent également
d’avoir été stigmatisés à cause de la maladie. Un
quart des malades raconte avoir été victime de
stigmatisation », explique le chercheur. Les
scientifiques ont par ailleurs fait une découverte
sur la persistance du virus dans le sperme des
malades, qui a pu être retrouvé 18 mois après la
phase aiguë de l’infection.

Ils en déduisent qu’il est nécessaire de suivre
les anciens malades d’Ebola pendant au moins 18
mois après l’infection, en raison des complica-
tions médicales qui perdurent, mais aussi pour
contenir le risque de transmission au reste de la
population.

Elodie BÉCU

Les survivants d’Ebola continuent de souffrir
un an au moins après leur infection.

Entre 2014 et 2016, l’épidémie de fièvre hémor-
ragique a fait des ravages en Afrique de l’Ouest,
tuant plus de 12 000 personnes. Un nombre de
décès sans précédents. Quelque 17 000 malades
ont survécu au virus. Ils ne sont cependant pas
sortis indemnes de leur infection, selon une
vaste enquête menée par l’Inserm et l’IRD.

Les chercheurs ont suivi jusqu’en juillet dernier
802 personnes parmi les 1 270 ayant réchappé à
l’épidémie en Guinée. « Un an après leur sortie
de l’hôpital, les malades souffrent encore, soit de
séquelles psychologiques soit de symptômes
physiques », résume Eric Delaporte, chercheur à
l’Inserm.

Douleurs, fièvre 
et dépression

Les trois quarts vivent toujours avec des pro-
blèmes de santé : fatigue ou fièvre (40 %),
douleurs musculaires (38 %) et abdominales
(22 %). Ils subissent des problèmes oculaires
(conjonctivite, cataracte…) pouvant entraîner
jusqu’à la perte de la vue (18 %). Un point positif

Le matin du 25 août 1944, 124 habitants sur 250 sont massacrés
par une colonne de 80 militaires et officiers allemands dans le
village de Maillé (Indre-et-Loire). Après l’incendie des bâtiments, le
village est pilonné au canon. Maillé est le deuxième village martyr
de France après Oradour-sur-Glane (Haute-Vienne).
 N’ayant pu identifier de coupable ni réunir de preuves, le parquet
allemand de Dortmund vient de classer sans suite le dossier après
12 ans d’enquête. « Le paradoxe veut que ce soit la justice
allemande qui enquête, mais les crimes de guerre sont imprescripti-
bles en Allemagne tandis qu’ils le sont au bout de 30 ans en
France » s’est ému Me Marc Morin, avocat au bureau de Tours qui
défend 32 survivants ou descendants de victimes.

Quatre inculpés ont pu être identifiés, ils étaient toutefois tous
soit décédés, soit tombés durant la Seconde guerre mondiale. Seul
un sous-lieutenant avait été condamné en 1952 à une peine de
mort par contumace mais il n’a jamais été retrouvé.

Les plaignants envisagent de déposer un recours devant le
parquet général de Hamm (Rhénanie-du-Nord - Westphalie).

MÉMOIRE
Massacre de Maillé de 1944 :
affaire « classée » en Allemagne



RégionSamedi 14 Janvier 2017 TTE 51

Arbres couchés, routes et
trottoirs jonchés de bran-
ches, électricité coupée

pour près de 4 000 foyers en
Moselle et en Meuthe-et-Mo-
selle, trafic ferroviaire perturbé…
Le vent a soufflé fort dans la nuit
de jeudi à vendredi. Plus de peur
que de mal toutefois, même si
les bourrasques ont provoqué
d’importants dégâts matériels. 

A Forbach, un hêtre s’est cou-
ché sur deux voitures en station-
nement fort heureusement inoc-
cupées. Même scénario un peu
plus tard à Petite-Rosselle avec
la chute d’un autre arbre sur un
véhicule stationné. A la suite de
quoi un sapeur-pompier se bles-
sera légèrement au cours d’une
manœuvre de déblaiement. A
Eguelshardt, 140 foyers ont été
privés d’électricité consécutive-
ment à la chute d’un arbre sur
une ligne électrique près de
l’étang de Waldeck.

L’ONF met en garde les usa-
gers et déconseille fortement
toute balade en forêt dans les
jours qui viennent. Soulevés par
la tempête, beaucoup d’arbres
fragilisés sont instables. Pour
l’heure, l’ONF indique effectuer
« un état des lieux sur le terrain
afin d’évaluer précisément
l’impact de cet épisode ». Ses
équipes mettent tout en œuvre
pour « sécuriser les routes ainsi
que les chemins et les sentiers ».

En Moselle, les secteurs de
Gravelotte, Berviller-en-Moselle
et Thionville ont été particulière-
ment frappés. Dans le parc de la
salle Europa, à Montigny-lès-

Metz, le tronc d’un pin sylvestre
s’est brisé net. Une plaque de
crépi est tombée de l’église
Saint-Joseph. A Meisenthal, un
poteau téléphonique s’est cou-
ché. A Raville, l’un des deux
tilleuls centenaires a succombé
aux assauts du vent. Entre Het-
tange-Grande et Zoufftgen, un

train de fret bloqué par des bran-
chages a paralysé le trafic voya-
geurs aux premières heures de la
matinée. 

Pas plus épargnée, la Meur-
the-et-Moselle a essuyé les bour-
rasques d’Egon. Des toitures ont
volé, affectant bâtiment agricole
ou habitations à Allondrelle-la-

Malmaison dans le Pays-Haut, à
Mont-Bonvillers près de Briey et
à Urcourt dans le Jarnisy, tandis
qu’un pylône endommagé à
Cutry a entraîné une coupure de
courant. Occupants et vaches
ont dû être relogés à l’abri du
froid et de la neige, de retour
dans les prochaines heures. Au

plus fort de la tempête, 30 000
foyers lorrains ont été privés
d’électricité. Le courant a été
rétabli dès 4 h du matin pour
70 % d’entre eux. Hier à 16 h,
près de mille foyers restaient
encore en panne en Meurthe-et-
Moselle où la tempête a mobilisé
254 sapeurs-pompiers.

de nombreuses coupures d’électricité

Intempéries : Egon passe et 
casse en Lorraine
Si aucune victime ne lui était imputée dans la région, la tempête Egon a provoqué dans la nuit de jeudi 
à vendredi de gros dégâts matériels. En Lorraine, 7 500 foyers se sont retrouvés privés d’électricité hier matin.

Au Ban-Saint-Martin, à côté de Metz, arbres et branchages ont barré les rues.
 Photo Marc WIRTZ

Près de Doncourt-lès-Conflans, des dégâts importants
dans une ferme à Urcourt. Photo Fred LECOCQ

La tempête a fait tomber un arbre
 dans le quartier Petite-Forêt à Forbach. Photo RL

Au centre ville à Thionville, store et plantes en pots
n’ont pas résisté aux bourrasques.    Photo Julio PELAEZ

Hasard du calendrier ? Fin
novembre, le maire de Briey,

Guy Vattier, s’est retiré de la vie
politique, en raison de la progres-
sion irréversible de la maladie de
Parkinson. Officiellement, il est
« empêché ». Or, le 4 janvier une
plainte a été déposée contre celui
qui fut premier magistrat de la
commune durant 32 ans.

Les faits reprochés surpren-
nent : on parle d’atteintes sexuel-
les. Ce sont les déclarations d’une
secrétaire de la mairie, âgée de 35
ans, qui ont mis l’affaire au jour.
Elle s’est confiée dans un premier
temps, en fin d’année dernière, à
son supérieur hiérarchique.
Lequel a fait un signalement
auprès des autorités compéten-
tes. Le point de départ d’une
enquête de la police judiciaire de
Metz. Si bien que les investiga-
tions avaient débuté avant que la
victime présumée ne se décide au
final à porter plainte. Plusieurs
personnes auraient été audition-
nées et corroboreraient les décla-
rations de la trentenaire.

Contacté, l’ancien maire se
borne dans un premier temps à
expliquer que « ces accusations
relèvent de la rumeur », précisant
ensuite « ne pas vouloir commen-
ter ce genre d’horreur ». Après sa
dernière hospitalisation en
novembre, il s’est brutalement
retiré de la vie politique, sans
même une dernière apparition
publique. Il invoquait une « émo-
tion » qu’il n’aurait pas pu sur-
monter devant ses collègues.

Le procureur de la République
Yves Le Clair reste très prudent
concernant cette affaire, dans la

mesure où Guy Vattier n’a pas
encore été entendu. Selon nos
informations, l’élu pourrait faire
l’objet d’une expertise médicale.
Afin de déterminer si le traite-
ment lourd qu’il prend contre la
maladie a pour conséquence
d’engendrer des troubles du com-
por tement ainsi que de la
mémoire.

« Traitement 
médicamenteux lourd »

Selon Me Gérard Kremser, l’avo-
cat de la jeune femme, les der-
niers faits trouveraient leur ori-
gine en 2015. De même, aux yeux
du pénaliste briotin, il ne faut pas
y voir « une manipulation politi-
que ». La précision apportée par
l’avocat n’est pas innocente : le
conjoint de la secrétaire qui a
déposé plainte est un élu briotin.
« Il n’a aucune visée électoraliste,
ne vise aucun autre mandat »,
soutient Me Kremser. Pourtant,
d’aucuns auraient pu imaginer
qu’il convoitait la mairie. L’avocat
insiste : « Ma cliente veut seule-
ment que son statut de victime
soit reconnu. Mais elle est très
gênée par cette affaire. »

De  son  côté ,  M e  B r uno
Codazzi, avocat de Guy Vattier,
observe que son client est « un
homme âgé, malade, qui a pris la
décision pénible de renoncer à
ses mandats ». Le conseil longo-
vicien estime qu’« il est profondé-
ment indécent d’accabler un
homme fragilisé à la fois psycho-
logiquement et par des traite-
ments médicaux lourds ».

O. C. et G. I.

FAITS DIVERS-JUSTICE     briey

Guy Vattier visé
par une plainte
Guy Vattier, l’ancien maire de Briey, est visé par 
une enquête de la police judiciaire. Une employée 
de la mairie a porté plainte pour atteinte sexuelle.

Venue de France, la tempête 
hivernale dans la nuit de jeudi 
à vendredi a frappé la Sarre 
voisine où la police et les 
sapeurs-pompiers ont dû inter-
venir près de 250 fois. Arbres 
déracinés, branches tombées 
sur la chaussée, routes 
coupées, toitures arrachées : la 
liste des dégâts est longue 
après les bourrasques ayant 
dépassé la vitesse de 110 km/h 
par endroits. Une douzaine 
d’accidents de la circulation 
sont à déplorer. Heureusement, 
il n’y a pas eu de blessé grave. 
La chute d’arbres et de bran-
ches sur les lignes électriques a 
provoqué une vingtaine de 
coupures de courant. La tem-
pête a eu des répercussions sur 
les transports en commun.
En plus des routes coupées qui 
ont bloqué des lignes de bus, 
le trafic ferroviaire a été grave-
ment perturbé à Blieskastel et 
St. Wendel où des trains régio-
naux ont percuté des arbres 
tombés sur la voie. A Lebach, 
la Saarbahn a dû interrompre 
le trafic pour une courte durée 
après la chute d’un arbre sur
la ligne électrique.

Trafic ferroviaire
perturbé en Sarre

La Saarbahn a dû interrompre
le trafic pour

 une courte durée. Photo RL

Il n’a pas fallu trop la pousser pour
savoir de quelle façon elle a vendu la
paternité de son enfant contre un

petit billet. « Les mamans qui ont marché
dans la combine n’ont pas nié. D’autant
moins que certaines n’ont pas été payées
en retour… », confie une source poli-
cière.

Une Woippycienne s’est mise à table
au printemps dernier. Aux agents de la
brigade mobile de recherche zonale
(BMRZ) de Metz, elle dit avoir accepté
qu’un homme originaire du Cameroun
reconnaisse son enfant. Dans une situa-
tion financière précaire, cette jeune
femme s’offrait un peu de confort en
acceptant 1 500 €.

Les agents de la police aux frontières
(PAF) déroulent l’enquête et s’intéressent

au faux papa. Il s’avère être le cerveau
d’une escroquerie multiple. Installé dans
le Val d’Oise, l’homme propose ses servi-
ces aux Camerounais de France et leur
fournit de faux papiers en tout genre.

Plusieurs pères pour
un même enfant

La grande partie de son travail consiste
à mettre des hommes en lien avec de
jeunes mamans françaises. « Etre parent
d’un enfant français permet d’avoir un
titre de séjour. Et, à plus long terme, cela
peut permettre de devenir Français », rap-
pelle un spécialiste. C’est la planche de
salut pour ces jeunes hommes en situa-
tion irrégulière. Le prix de la paternité et
de leur tranquill ité : entre 6 000
et 8 000 €.

L’organisateur de la fraude se trouve en
cheville avec un couple de Roubaix
(Nord), originaire de Guyane. La femme
utilise ses réseaux dans la communauté
guyanaise pour dénicher les bonnes can-
didates. « Ils cherchaient auprès de jeu-
nes mamans en difficulté financière. Cela
a intéressé beaucoup de monde… »

Les agents de la BMRZ se sont rendu
compte durant leurs investigations que
certains enfants avaient plusieurs pères.
Sans que cela dérange les municipalités
concernées. « Les fichiers ne sont pas
recoupés… » C’est la porte ouverte à ce
genre de fraudes. Une trentaine de faus-
ses reconnaissances de paternité ont été
détectées.

Les interpellations se sont déroulées en
deux phases. En octobre, les policiers ont

notamment cueilli la tête pensante du
réseau et son complice de Roubaix. Mis
en examen pour aide au séjour d’étran-
gers en situation irrégulière en bande
organisée, reconnaissance frauduleuse
de paternité, faux et usages de faux, ils
ont été placés en détention provisoire.

Epargnée en octobre grâce à sa gros-
sesse, la femme du couple de Roubaix a
été interpellée cette semaine. Comme dix
autres personnes. Elle avait repris les
rênes du trafic depuis le précédent 
démantèlement du réseau.

Elle se trouvait hier soir dans les
bureaux du juge d’instruction de Pon-
toise chargé du dossier. Son incarcération
était en discussion.

K. G.

de roubaix à woippy

Les bébés des autres
comme planche de salut
Reconnaître un bébé français pour obtenir ses papiers et rester sur le sol français. Un réseau a amassé plus
de 150 000 € en développant la combine sur l’ensemble du territoire. Jusqu’à ce qu’une Woippycienne parle…

de sa femme, qui réside comme lui à
Longwy, avait accepté de louer des véhicu-
les à quatre reprises en Belgique, entre
février et décembre 2014, pour ce fameux
commanditaire, mais aussi sa cave pour y
stocker des stupéfiants.

« Il est peut-être plus 
qu’une petite main… »

Pour le parquet de la Jirs (Juridiction
interrégionale spécialisée), qui requiert 6
ans ferme, la révocation du sursis évoqué
plus haut et 15 000 € d’amende, Nekha n’a
pas fait que ce seul voyage de décembre :
« Ce n’est pas un simple exécutant mais un

membre à part entière d’une organisation
criminelle. Un commanditaire ne confie
pas 1,4 million d’euros de drogue à un
homme en qui il n’a pas toute confiance. »

Mes Boudiba, Iochum et Takhedmit
feront baisser la note. Le dernier nommé
obtient la relaxe pour une partie de la
prévention. « Notre client ne doit pas être
jugé pour ce que d’autres auraient fait. Il
est peut-être plus qu’une petite main mais
n’est pas le commanditaire. Il faut restituer
à ce dossier l’importance qui est la
sienne. »

Eric NICOLAS

il transportait 196 kilos de résine de cannabis

4 ans ferme pour le go fast
En détention provisoire depuis 25 mois,

Hafid Nekha, 33 ans, a été condamné hier à
Nancy à 4 ans ferme et à 4 000 € d’amende
pour trafic de stupéfiants en récidive. Les
magistrats ont également révoqué un
ancien sursis de 2009, à hauteur de 2 ans et
2 mois.

Ce livreur de journaux a été interpellé le
4 décembre 2014 au terme d’un go fast
entre la Belgique et Longwy. A bord de la
Jetta qu’il conduisait, 196 kg de résine de
cannabis, conditionnés dans sept valises
marocaines. L’Audi RS3 qui a servi de
voiture ouvreuse a pu être serrée mais est
parvenue à prendre la fuite. Pour ce faire,

son conducteur n’a pas hésité à foncer sur
un policier qui, coincé entre deux véhicu-
les, a dû sortir son arme et tirer à six
reprises pour sauver sa vie.

Nekha a indiqué qu’il avait effectué ce
voyage pour le compte du conducteur de
l’Audi, « le commanditaire », dont il sou-
haite taire le nom. « Cela m’aurait arrangé
qu’il soit aussi arrêté », lâche Nekha. « Là,
je suis coincé entre le marteau et
l’enclume. Entre la justice, qui veut un
nom, et cette personne qui est dehors.
Donner son nom est donc difficile… »

S’il reste mystérieux sur cette identité,
l’homme a par ailleurs révélé qu’une amie

« Une araignée qui tisse sa
toile. » C’est ainsi que

l’avocate générale Marie-Claude
Weiss a décrit hier, l’homme qui
est dans le box de la cour d’assi-
ses de Nancy : Christophe Voi-
gnier. Ce quadra corpulent et
dégarni est jugé depuis trois 
jours pour avoir assassiné l’une
des femmes auxquelles il louait
un appartement. Avant d’être sa
locataire, la victime, Fadila Hou-
fani, 47 ans, avait été une cliente
de son taxi. Elle n’était pas la
seule dans ce cas-là.

Christophe Voignier était pro-
priétaire d’une vingtaine de
logements à Nancy et il les pro-
posait régulièrement à la loca-
tion à ceux qui montaient dans
sa voiture. Ou plutôt à celles qui
montaient dans son véhicule. Le
taxi 66 ciblait en effet les fem-
mes. Et plus spécifiquement les
femmes en détresse. Une fois
devenues ses locataires, il les
harcelait. C’est la stratégie de
l’araignée décrite par l’avocate
générale.

« Rattrapé par l’horreur 
de son crime »

« Mais la victime avait beau
être fragile, elle lui a résisté. Et
elle est devenue son obses-
sion », ajoute la magistrate. Con-
séquence : dans la nuit du 14 au
15 août 2013, il est entré dans
son appartement, l’a étranglée,
frappée avec un gaufrier et jetée
par la fenêtre. Un geste criminel
qui lui vaut d’encourir la réclu-
sion criminelle à perpétuité.

Mais l’avocate générale ne
réclame « que » 18 ans. Une
peine plutôt clémente qu’elle

justifie par ce qu’elle considère
comme une circonstance atté-
nuante : le fait que le chauffeur
de taxi se soit dénoncé quatre
jours après les faits. « Il a été
rattrapé par l’horreur de son
crime », analyse Marie-Claude
Weiss.

« Il était désespéré, perdu,
complètement à l’ouest lorsque
je l’ai vu pour la première fois en
garde à vue », confirme l’un des
avocats de la défense, Me

Alexandre Rolland. Celui-ci va
plus loin et affirme que son
client, « fou furieux du travail »
en plein burn-out, était déjà « à
l’ouest » dans les jours et les
semaines qui ont précédé le
crime.

« Il n’a pas prémédité son
acte. Il a été dépassé par la
situation. C’est un meurtrier
mais pas un assassin », soutient
Me Rolland. Sa consœur, Me

Dominique Boh-Petit met, elle,
tout son talent oratoire dans la
balance pour essayer d’humani-
ser l’accusé. Ses collègues taxis
et ses locataires font de lui un
portrait très noir. « Ragots » et
« exagération », réplique l’avo-
cate.

Elle décrit Christophe Voignier
comme étant avant tout un
homme à la dérive, paumé entre
ses apparts et ses trajets sans fin
à bord du taxi 66 : « C’était un
nomade de l’affectif. Sa vie
é t a i t  p a r t i c u l i è r e m e n t
triste. Pas grand-chose fonc-
tionnait. Je ne l’ai jamais vu
sourire. » Verdict : 25 ans de
réclusion.

Christophe GOBIN

cour d’assises de nancy

25 ans de réclusion 
pour le taxi 66
Le chauffeur de taxi Christophe Voignier a été 
condamné hier à 25 ans de réclusion pour 
avoir jeté par la fenêtre une de ses locataires.

Christophe Voignier risquait la perpétuité.
Photo ER/Patrice SAUCOURT

Double infanticide : 
la mère écrouée

La jeune femme de 24 ans qui
s’est accusée de la mort de ses
deux fillettes, a été présentée à la
justice hier à Nancy, après avoir
quitté l’hôpital où elle était inter-
née depuis le 2 janvier.

Le parquet avait requis un man-
dat d’amener à son encontre dès
sa sortie, qui a eu lieu hier matin.

Entendue par les enquêteurs
juste après la découverte dans le
quartier de la Chiennerie des
corps de ses deux filles, âgées de
18 mois et de 3 ans, elle avait été
rapidement emmenée à l’hôpital
dans un état psychologique fra-
gile. Si on ignore encore le résul-
tat des analyses toxicologiques
des fillettes, la cause de leur mort,
par asphyxie, fait peu de doute au
vu du mode opératoire : la jeune
femme a étouffé ses enfants avec
des sacs plastique, avait précé-
demment indiqué le parquet.

Les corps des petites filles
avaient été retrouvés le premier
janvier au matin, vers 6 h, après
que leur mère avait appelé les
secours et s’était accusée de leur
mort. L’aînée de ses enfants allait
fêter ses 4 ans.

La préméditation de son geste a
été retenue par la justice, qui l’a
donc mise en examen pour assas-
sinat.

EN BREF  

La tempête Egon a également 
soufflé sur le Luxembourg 
jeudi soir. Il y a eu des dégâts 
et deux sapeurs-pompiers 
volontaires ont été blessés lors 
d’interventions à Lorentzweiler 
et Mondorf-les-Bains. Elles ont 
pu heureusement rapidement 
quitter les urgences.
Au Grand-Duché, le vent s’est 
mis à souffler vers 22 h.
Et hier matin, il a fallu réparer 
les dégâts. Les sapeurs-pom-
piers volontaires sont sortis 
280 fois entre 23h et 10h30 ! 
Quant au 113, du côté de la 
police, il a sonné à 1 350 
reprises entre 17h et 6h.
Après les arbres arrachés, pan-
neaux et poubelles renversés, 
la neige a fait son apparition et 
le courant a subi de nombreu-
ses interruptions. Des flocons, 
des routes recouvertes par 
endroits d’une couche de neige 
ou de verglas : hier soir, les 
conditions étaient toujours 
difficiles au Grand-Duché. Mais 
le pays récupérait du passage 
de la tempête, avant de replon-
ger dans les rigueurs de l’hiver.

H. G.

Le Grand-Duché
touché
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Sauf report, la chambre commerciale du tribunal de Strasbourg
statuera mardi sur le sort de l’entreprise Sécofab, à Sarralbe, placée
en redressement judiciaire avec quatre filiales du groupe Sotralentz.

Sans surprise, deux offres de reprise ont été déposées. L’une par
la société PJ2L Invest, qui souhaite racheter le pôle métal en
maintenant les emplois à Drulingen (Bas-Rhin), mais en ne
conservant que 12 salariés à Sarralbe ; la deuxième par FB2M. Elle
ne concerne que Sécofab et propose de reprendre 37 emplois contre
30 annoncés au départ.

Les organisations syndicales et le comité d’entreprise soutien-
nent cette deuxième offre, même si elle n’empêchera pas des
licenciements en nombre. Par ailleurs, les discussions suivent leur
cours pour financer le plan social et le contrat de sécurisation
professionnelle. La première proposition, 1 500 € par salarié, avait
été rejetée en comité d’entreprise.

SOCIAL sarralbe

Les salariés de Sécofab, à Sarralbe,
 seront fixés sur leur sort mardi. Photo RL

Deux offres pour 
racheter Sécofab

Ce week-end, les stations vos-
giennes auront le sourire ! La
neige naturelle est enfin là, avec

un peu de retard par rapport au
calendrier, mais cette arrivée tardive
permettra l’ouverture générale des sta-
tions dans le département.

Les grandes stations
Les deux principales stations des

Vosges – La Bresse et Gérardmer – ont
préféré assurer leurs arrières en
ouvrant au minimum jusqu’à présent
pour bien travailler la sous-couche de
neige. Ce week-end, l’ensemble des
pistes sont accessibles à Gérardmer. A
La Bresse, il y en aura 26 à disposition,
avec des conditions d’enneigement
idéales. Et comptez environ 40 centi-
mètres de neige fraîche à tester dès ce
matin, sur le haut de la station, au
Kastelberg, qui accueillera les skieurs
pour l’occasion.

A Ventron, avec 30 centimètres de
neige en bas de la station, sept pistes
s’offrent aux skieurs.

Les petites stations
Les petites stations ont toutes pro-

fité des premières vraies chutes de
neige cette semaine pour ouvrir dès
mercredi en attendant le week-end. Au
domaine familial de Lispach (La 
Bresse), le patron Philippe Kielwasser
a été pris d’assaut par les scolaires.
Aux Bas-Rupts, les adeptes du ski de
fond sont venus tester les belles pistes
en pleine forêt. A Rouge Gazon, à
Saint-Maurice-sur-Moselle, à Larce-
naire, à Bussang et au Vétiné au
Valtin, on a aussi chaussé les skis !
Sans oublier la petite station du Poli,
en régie municipale à Xonrupt-Longe-
mer.

Une neige tardive
Les vacances de Noël – sans neige

comme souvent – ont été un cap

difficile à passer, mais à La Bresse et à
Gérardmer, l’enneigement artificiel a
permis de tourner a minima. La météo
a été un peu plus froide en janvier,
permettant la production en masse de
neige artificielle, mais toujours sans
chute naturelle. Les mauvaises condi-
tions d’enneigement et le calendrier
des vacances scolaires ont contribué
au démarrage tardif de la saison
d’hiver.

Une baisse de la fréquentation tou-

ristique a été constatée par rapport
aux vacances de Noël 2015-2016. En
revanche, la semaine de Nouvel An a
permis de rattraper le chiffre d’affaires,
avec de très bons taux de réservation.

Skier pour pas cher
Si les grandes stations restent incon-

tournables pour ceux qui aiment tout
ce qui va autour (ESF, self, anima-
tions…), les tout petits domaines vos-
giens ont leur charme quand on sou-

haite fuir la foule et qu’on apprécie le
contact avec la nature. Ne ratez pas la
piste de Rochesson, entretenue par la
société des fêtes du village ou la piste
de ski de fond du Girmont Val d’Ajol,
gratuite et damée par un agriculteur
passionné. Et les pistes de ski de fond
et de raquette du Haut du Tôt, entrete-
nues et tracées par les bénévoles du
village.

Katrin TLUCZYKONT

LOISIRS les stations ouvertes dans les vosges

Enfin un premier vrai 
week-end de ski
La neige est arrivée sur les sommets vosgiens, au grand bonheur des stations de ski, dont certaines ont ouvert 
cette semaine seulement. L’ensemble des domaines ouvrent leurs portes.

La station de Gérardmer ouvre toutes ses pistes aujourd’hui. Photos VM/Eric THIEBAUT

21 pistes seront ouvertes
à Gérardmer aujourd’hui,
c’est-à-dire l’ensemble de
la station. La Mauselaine

propose une animation
particulière demain :

la fête du ski avec des
forfaits à demi-tarif pour
les enfants. A La Bresse,

26 pistes seront ouvertes
aujourd’hui. A vos skis !

21

Une question d’avenir est à
nouveau en train de se

jouer autour du pôle régional
Metz-Trémery PSA. L’étude de
faisabilité concernant la fabrica-
tion de boîtes automatiques,
commandée par le grand
patron, fait bouillonner les sites
français. La venue de Carlos
Tavares, lundi, sera l’occasion
d’aborder le sujet.

Le syndicat FO, notamment,
a l’intention d’user de son
temps de parole sur cette ques-
tion. D’autant que la région des
Hauts-de-France et son prési-
dent Xavier Bertrand, se sont
déjà dits prêts à mettre de
l’argent sur la table pour que
Valenciennes emporte cette
nouvelle ligne de fabrication.

Pour l’heure, PSA sous-traite
ses boîtes automatiques à un
fournisseur japonais. « Mais on
estime que d’ici cinq ans, un
véhicule sur deux sera équipé
de boîtes automatiques », ana-
lyse Maryvon Rion, délégué FO.
« PSA ne pourra plus se permet-
tre d’être dépendant d’un four-
nisseur étranger. »

Face à Valenciennes
En 2011 déjà, la question de

la fabrication de ces boîtes
s’était posée. Le site de Valen-
ciennes avait été retenu avant
que le projet ne soit abandonné
pour cause de crise. Avec les
positions anti diesel, la montée
des véhicules électriques et/ou
autonomes, l’avenir semble
passer par la boîte automatique.
Pour FO, le site de Borny a tous
les atouts pour accueillir cette
nouvelle production. « Avec
l’évolution récente du pôle

régional de Metz-Trémery, les
salariés ont développé une
polyvalence et sont capables
d’intervenir en production
comme en maintenance. Ce qui
contribue à renforcer la compé-
titivité de nos sites lorrains »,
explique Maryvon Rion.

« Cette compétitivité s’est tra-
duite l’an passé par un gain de
10 M€ dans les résultats du
pôle régional. Nous allons met-
tre cela en avant lors de la
venue de Carlos Tavares. FO lui
demandera clairement de
s’engager sur cette voie d’avenir
qu’est la production de boîtes
automatiques en Lorraine »,
poursuit-il.

Déjà, les parlementaires solli-
cités se sont associés à cette
démarche. D’autres contacts
politiques ont été activés.

L. S.

ÉCONOMIE metz-trémery

PSA : l’enjeu des 
boîtes automatiques
Carlos Tavares, à la tête du groupe PSA, sera lundi 
à Trémery et Borny. Une visite qui permet à FO 
d’aborder l’enjeu des boîtes automatiques.

Carlos Tavares
 lors de sa précédente venue

à Trémery. Photo archives RL/Karim SIARI

l  Le Spa du Grand Hôtel
de Gérardmer. Un vrai
moment de bonheur et de
détente. A noter toutefois que
la piscine est toujours fermée
pour rénovation.
l  Calodaé. Pas si loin, les

thermes datant de l’époque
romaine à Plombières-les-
Bains. Ouvert le samedi de
10h à 20h et le dimanche de
10h à 18h.
l  Linge à prix cassé. Pour

tous ceux qui veulent faire un
peu de shopping à prix inté-
ressant, il existe les nombreu-
ses boutiques de blanc à
Gérardmer, mais ne ratez pas
le magasin Garnier Thiébaut à
Kichompré (en partant de
Gérardmer vers le Col de la
Schlucht). On peut y trouver
du linge de qualité à prix
dégriffé. Une bonne adresse.
Ouvert le samedi de 10h à
19h et le dimanche de 14h30
à 18h30.
l  Produits du terroir. La

route entre Epinal et Gérard-
mer a vu fleurir ces dernières
années de nombreuses ensei-
gnes destinées aux touristes.
La charcuterie Pierrat, qui s’y
est installée il y a quelques
mois, propose dans son
magasin de vente une large
pa le t te  de  p roducteurs
locaux. Ouvert de 9h à 12h30
et de 14h à 18h30. Tél. 03 29
61 36 80.
l  Sensations fortes. Pour

tous ceux qui n’ont pas eu
assez de sensations sur les
pistes, allez faire un tour à Bol
d’Air, à La Bresse. Le parcours
dans les arbres et le parapente
sont en sommeil en hiver,
mais Régis et son équipe pro-
posent toujours du snow-kite
au Markstein et la possibilité
d’emprunter le Fantasticable
pour tester un vol au-dessus
de la ville de La Bresse sous la
neige. Tél. 03 29 25 62 62.

Bons plans… 
hors pistes

Les magasins de linge sont
aussi ouverts le week-end.

Prenez de l’altitude avec
Fantasticable !

Le domaine de ski de fond
des Bas-Rupts, en régie
municipale, comme le ski
alpin à Gérardmer, a ouvert
seulement mercredi. C’est 
sans conteste l’un des plus
beaux des Vosges, avec quel-
ques pistes exigeantes, mais
qui valent le détour tant la
forêt est envoûtante.

C l a u d e  D u p i n ,  q u i
s’occupe de ce domaine
depuis près de vingt ans, a
repris du service mercredi
avec son équipe : la caissière
installée au chaud dans le
chalet des forfaits, Eloïse
Rémy, et le pisteur, Thibaut
Lerouge.

Dès l’ouverture, mercredi,
les skieurs et les scolaires

amateurs de ski de fond sont
venus assez nombreux. Car
jusqu’à présent, il n’y avait
que la boucle du Lispach, à
La Bresse, accessible aux
amateurs. Enneigée grâce 
aux canons, elle leur a per-
mis de se faire les jambes en
attendant d’attaquer vrai-
ment la saison.

Même si le ski de fond a
connu un nouvel essor il y a
quelques années avec le ska-
ting, les pistes attirent moins
de monde que les stations de
ski alpin. Pourtant, de nom-
breux enseignants vosgiens
se battent depuis des années
pour faire découvrir cette
activité aux petits – parfois
dès la maternelle – au moins

une fois dans leur vie.
A Gérardmer, si le domaine

de ski de fond donne l’envie
immédiate de chausser ses
lattes, on s’adapte aussi à
l’ensemble de la clientèle
touristique. Nés il y a une
dizaine d’années, les itinérai-
r e s  r a q u e t t e s  s o n t

aujourd’hui fléchés. Gérard-
mer en propose cinq. Une
première boucle de 9 km à la
station de ski alpin, la Mau-
selaine. Et quatre autres iti-
néraires aux Bas-Rupts. Des
circuits que l’on peut parcou-
rir en une heure pour les
Hautes Vannes (1,7 km) et 4

heures et demi pour la bou-
cle de 9 km des Bas-Rupts.
Dernier argument en faveur
du ski de fond : le prix. 6,30
euros la journée pour un
adulte. Quant aux raquettes,
ce n’est que du plaisir !

K. T.

A fond le skating et les raquettes !

Claude Dupin s’occupe du domaine de ski de fond des Bas-Rupts à Gérardmer
depuis près de vingt ans.

Aujourd’hui, les itinéraires raquettes sont bien fléchés.
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La bonne nouvelle est
venue, hier, de Bruxelles.
Du Salon de l’auto qui se

tient dans la capitale belge. Sur
les coups de midi, Renault y a
fait une annonce remarquée :
elle va commercialiser d’ici à la
fin de cette année un Master
électrique. Une réelle nou-
veauté, puisque jusqu’à pré-
sent, n’étaient concernés par le
tout électrique que des véhicu-
les plus modestes : Twizy, Zoé
et Kangoo.

Mettre en avant 
l’autonomie

Kangoo justement, propose
dorénavant une autonomie de
270 km au lieu de 170 km pour
l’actuel modèle. En usage réel,
cela correspond à une autono-
mie permettant de rouler envi-
ron 200 km. Ce sera précisé-
ment l’autonomie revendiquée
par le Master. Cette déclinai-
son électrique s’adresse priori-
tairement aux flottes opérant
en environnement urbain, ainsi
qu’aux grandes municipalités
et collectivités locales. L’utili-
taire est équipé d’une batterie
de 33 kWh ainsi que du moteur
électrique R75, hérité de Zoé,
d’une puissance de 57 kW, soit
76 ch.

Cette nouvelle version du
Master sera assemblée sur les
mêmes chaînes que le modèle
à moteur thermique de l’usine
Sovab. Simplement, Master
baptisé ZE quittera Batilly sans
groupe propulseur. Il sera fina-
lisé chez un carrossier agréé
par Renault dont le nom n’a
pas encore été révélé. Il y rece-
vra le moteur électrique et les
fameuses batteries.

« Conforter une 
position de leader »

Alors que l’usine de Batilly
achève 2016 sur un record de
production dont le chiffre sera

dévoilé ces prochains jours, la
perspective de produire les
Master ZE est de nature à
accroître encore la demande
commerciale, et donc la pro-
duction.

« Nous espérons que ce nou-
veau modèle va nous permet-

tre de conforter notre position
de leader sur le marché français
et nos très bons volumes de
ventes en Europe, voire de les
améliorer encore », avance
Javier Novo, directeur de la
Sovab. « Ce projet est l’abou-
tissement du travail de toute

une équipe sur notre site,
maillée avec les directions cen-
trales de Renault. Actuelle-
ment, elles sont en train de
finaliser les transformations
nécessaires de notre process de
fabrication et les investisse-
ments associés. »

Fort de 2 820 salariés, le plus
gros employeur privé de Meur-
the-et-Moselle va ajouter une
corde supplémentaire à son
arc. Sovab a vraiment le vent
en poupe pour aborder 2017.

Olivier CHATY

ÉCONOMIE batilly

Des Master électriques
bientôt produits à la Sovab
L’annonce est intervenue hier en marge du Salon de l’auto de Bruxelles. Renault étoffe sa gamme de véhicules 
utilitaires électriques avec son Master, assemblé à Batilly. Un atout pour l’avenir de l’usine meurthe-et-mosellane.

Javier Novo, directeur de la Sovab, est visiblement fier : « C’est une bonne nouvelle pour le site de Batilly,
 qui a été très bien accueillie par les équipiers lorrains. » Photo Fred LECOCQ

Coup dur pour le commerce bitchois. La
jardinerie Villaverde a fermé ses portes. La
chambre commerciale du tribunal de Stras-
bourg a prononcé sa liquidation judiciaire. Sept
salariés sont licenciés. « Nous avons connu de
mauvaises années, subi des problèmes avec
des fournisseurs. Les gens ne venaient plus. La

concurrence ne nous a pas fait du bien. Elle a
accéléré notre chute », confie une employée,
dépitée. Mauvaise nouvelle pour deux autres
moyennes surfaces. Le magasin de vêtements
BM et le discounter Dia doivent aussi baisser
leur rideau très prochainement. Quinze per-
sonnes au total se retrouvent sur le carreau.

SOCIAL

Bitche perd trois commerces

Le Master ZE. Photo DR
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Au Grand-Duché, le salon
Vakanz est une institution. Au
même titre que la Schueber-
fouer ou presque. Autant dire
que c’est la foire, et qu’elle
draine un public venu de tout
le pays, toutes générations con-
fondues. Le succès de ce salon
consacré aux plus exotiques,
plus abordables ou plus secrè-
tes des destinations de vos pro-
chaines vacances, repose aussi
sur quelques formules gagnan-
tes. La première, c’est la surface
d’exposition : 14 000 m², ça
vous pose un salon ! Ensuite, il
y a le soin minutieux apporté
aux stands, sur lesquels tout le
monde s’est mis sur son trente
et un, avec costumes folklori-
ques et tout le tralala. Et en
bonus, il y a des animations,
ki tschounettes  mais  bon
enfant, comme nos voisins
savent le faire : championnat
indoor de mini-drones, simula-
teur 3D de descente hors pistes,
skateboards, Segway, trottinet-
tes électriques, aire de jeux
géante pour les petits, Snow
Bar, Sky Lounge, Beach Club
pour tout le monde, les visi-
teurs ont le choix des tenta-
tions. En plus des catalogues,
boissons et grignoteries qu’on
vous tend à tout bout de
champ.

Si vous accédez par l’entrée
sud (celle qui fait face au cen-

tre commercial où vous avez
garé votre véhicule pour éviter
la cohue du parking de
LuxExpo), vous avez même
droit à une vision très particu-
lière du monde dans lequel
nous vivons. Droit devant vous
s’étire la foule des badauds se
dirigeant vers (ou sortant de)
Vakanz. A quelques mètres de
là à peine, sur votre droite,
marquée par le sigle de la Croix
Rouge internationale, se trouve
l’entrée de l’un des centres
d’accueil luxembourgeois pour
demandeurs d’asile. Si vous
êtes intéressé par un séjour en
Syrie, au Soudan ou en Afgha-
nistan, c’est le moment de
bifurquer : même dans l’uni-
vers impitoyablement ludique
du salon Vakanz, on ne peut
tout oublier de la réalité.

L’une des stars du salon est
incontestablement l’aéroport
du Findel : inauguré (après 
rénovation complète) en 2008,
Lux-Airport a atteint son objec-
tif initial de 3 millions de pas-
sagers en moins de dix ans. Et
Ryanair, qui n’y exploite
actuellement que deux lignes,
n’a pas encore enclenché la
vitesse supérieure. Ça promet !

Christian KNOEPFFLER

LuxExpo, aujourd’hui
et dimanche (10h-19h).

Vakanz, j’oublie 
(presque) tout

FRONTIÈRES EXPRESS

Le général Jean-Louis Paccagnini a présenté, jeudi soir, ses vœux
au palais du Gouverneur de Metz en présence de nombreuses
personnalités régionales. 

L’occasion pour le commandant de zone Terre Nord-Est d’évo-
quer « les menaces multiples » qui entourent la sécurité du pays.
Mais surtout de rendre hommage aux militaires, rappelant que
30 000 soldats français ont été déployés en 2016, parmi lesquels
5 000 de sa zone de Défense et que 2 500 ont été rappelés de
permission durant l’été après l’attentat de Nice. Il a aussi insisté
sur l’engagement des soldats de la zone dans l’opération Senti-
nelle : « Ils ont assuré huit missions de 6 à 8 semaines. » 

Appelant de tous ses vœux pour 2017 la fiabilisation du système
de paye de l’armée, qui fait l’objet de dysfonctionnements depuis
des années, le général Paccagnini a aussi adressé un message aux
élus nationaux : « Nous avons un bon modèle d’armée mais il est
taillé au plus juste. Il faut consacrer à la Défense un budget
équivalent à 2 % du PIB, contre 1,8 % actuellement. » 

ARMÉE vœux

Le général Paccagnini a présenté ses vœux
au palais du Gouverneur. Photo Anthony PICORÉ

L’hommage du général
à ses troupes

Une Maison pour 
les parents à Boulay

Depuis 2008, l’association
Familles rurales de Piblange porte
des actions en faveur des parents
et des enfants. Aussi, un groupe
de travail s’est constitué il y a un
an avec différents partenaires, 
dont Familles rurales, pour propo-
ser la création d’une « Maison de
la parentalité » dans le secteur de
Boulay. L’objectif de cette struc-
ture sera de donner la possibilité
aux parents et professionnels de
se retrouver pour réfléchir, cons-
truire ensemble des actions
parentales.

Des contacts ont déjà été pris
avec des élus du secteur de Bou-
lay et Bouzonville et avec diffé-
rents partenaires, séduits par
l’idée. Reste à définir un lieu.
Cette Maison de la parentalité
pourrait voir le jour à Boulay mais
il reviendra à la nouvelle commu-
nauté de communes d’en décider.

Autre nécessité : constituer
une association afin de faire naî-
tre ce projet. Pour ce faire, un
appel est lancé aux parents et
personnes intéressés.

Contact : Isabelle Ujma 
au 03 87 57 80 68 ou 
ujma.isabelle57
@gmail.com

ASSOCIATIONS

Cela fait des années que
certains élus lorrains se
battent pour récupérer

une partie de l’impôt sur le
revenu que payent les tra-
vailleurs frontaliers français au
Luxembourg. Ils estiment que
cet argent est nécessaire pour
financer les infrastructures et
les services publics mis à dispo-
sition des frontaliers.

Mais ils se sont toujours heur-
tés à un refus catégorique des
Luxembourgeois. En dépit des
sollicitations françaises, le sujet
n’a jamais été inscrit à l’ordre du
jour des sommets franco-
luxembourgeois. Ceci alors que
le Luxembourg a signé, en 2001,
un accord fiscal de ce type avec
la Belgique. Le Grand-Duché a
ainsi reversé 30 M€ aux collecti-
vités locales belges l’an dernier.
Mais il n’a pas la moindre envie
de faire de même avec la France,
estimant qu’il a largement con-
tribué au financement des
infrastructures de transport
côté français : TGV Est, liaison
A30-A31, bus transfrontaliers…

« C’est insuffisant », juge le
sénateur-maire de Talange,
Patrick Abate (PCF), lequel

vient – une nouvelle fois –
d’interpeller le gouvernement à
ce sujet. « Mais devant un tel
refus, il faut être pragmatique et
proposer autre chose à nos amis
luxembourgeois. » « Dans cette
affaire, la France ne doit pas être
vue comme un pique-assiette,
mais comme un partenaire du
Luxembourg, capable de faire
avancer les projets transfronta-
liers », poursuit-il.

Le sénateur formule donc une
proposition : « Arrêtons de par-
ler de redistribution, de com-
pensation ou même de subven-
tion et regardons ce qui nous
rassemble. Nous avons un sujet
de discussion parfait, c’est
Esch-Belval. Il s’agit là d’un pro-
jet qui bénéficie de fonds
publics considérables des deux
côtés de la frontière, avec des
flux de travailleurs très impor-
tants. Les deux pays ont identi-
fié cet espace transfrontalier
comme un territoire à enjeux.
Posons les bases d’un finance-
ment et d’une gouvernance
nouvelle de ce territoire. »

Financer des projets 
d’intérêt mutuel

Il s’agirait de prélever, des
deux côtés de la frontière, une
part de l’impôt sur le revenu
payé par les salariés frontaliers
pour financer les équipements
nécessaires au développement
de cette nouvelle agglomération
transfrontalière. « Nous parlons

ici d’investissements sur la
mobilité par exemple, mais
aussi le fonctionnement de crè-
ches, d’écoles, le financement
d’actions de promotion. Uni-
quement des projets d’intérêt
mutuel. » Le sénateur Abate a
même une idée très précise de la

manière dont serait géré cet
argent : « Nous pourrions le
confier à un organisme indé-
pendant franco-luxembour-
geois. »

« Il ne s’agit pas de ponction-
ner le Luxembourg d’une partie
de sa richesse, mais bien d’utili-

ser cet argent pour des projets
qui sont utiles des deux côtés
de la frontière. Ce que je pro-
pose à travers cette idée, c’est
de bâtir une relation de con-
fiance avec le Luxembourg. »

Anthony VILLENEUVE

POLITIQUE transfrontalier

« Une relation de confiance 
avec le Luxembourg »
Le sénateur communiste et maire de Talange Patrick Abate plaide pour un nouveau pacte fiscal entre 
la France et le Luxembourg. Mais selon un modèle innovant, avec le projet Belval comme justification.

« La France ne doit pas être vue comme un pique-assiette par le Luxembourg »,
explique Patrick Abate, sénateur-maire de Talange. Photo Maury GOLINI

Devenez lecteur 
bénévole

Le Festival Le Livre à Metz
recherche des lecteurs béné-
voles. Vous aimez lire ? Fai-
tes-le à haute voix lors de
lectures partagées pendant
le Festival Le Livre à Metz –
Littérature & Journalisme. 

Les lectures sont pro-
grammées les 8 et 9 avril,
pendant l’après-midi. Un
comédien vous aidera à
vous préparer à cet exercice
à partir du mois de février.
Une réunion d’information
sera planifiée dans la pre-
mière semaine de février.
Renseignez-vous et inscri-
vez-vous avant le 27 jan-
vier.

Contact : 
03 87 20 05 05
ou contact
@lelivreametz.com

CULTURE

Une formation avec l’Unafam
L’Union nationale de la famille et des amis de personnes malades

et/ou handicapées psychiques organise une formation gratuite pour les
personnes confrontées à la maladie psychique d’un proche. Elle se
déroulera le samedi 21 janvier, au siège de l’Unafam-Moselle, 24 rue du
Palais à Metz, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.

Inscriptions au 06 60 83 14 12 et par mail 57@unafam.org.

EN BREF

Pour une mémoire
en forme

La Mutualité sociale agricole
(MSA), Agréa 2000 et leurs par-
tenaires développent un pro-
gramme d’éducation et de pro-
motion de la santé, appelé Peps
Eurêka, qui s’adresse à toutes
les personnes de 55 ans et plus,
quel que soit leur régime de
retraite.

Peps Eurêka propose un cycle
d’ateliers de dix séances, pro-
grammées à un rythme hebdo-
madaire, ainsi qu’une séance 
bilan pour aider à travailler la
mémoire et réfléchir à ce qui est
profitable pour la santé en géné-
ral.

Une réunion d’information
animée par Marie-Josée Dal-Po-
zzolo, gratuite et ouverte à
tous, se tiendra le jeudi 26 jan-
vier, à 14h, à l’Espace Sport et
Loisirs de Rémilly.

Pour plus de 
renseignements :
Marie-Josée Dal-Pozzolo,
03 87 55 58 30
ou dal-pozzolo.marie-
jose@lorraine.msa.fr

SANTÉ
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La deuxième semaine de la nouvelle année a été tout aussi calme que la 

précédente sur les marchés fi nanciers qui, manifestement, commencent à 

manquer de catalyseurs pour poursuivre leur rallye haussier. Le principal ren-

dez-vous était la première conférence de presse de Donald Trump en tant que 

président élu. Les investisseurs ont d'ailleurs fait preuve d'un peu de nervosité 

à son approche, car ils espéraient avoir des précisions sur toutes les mesures 

promises durant sa campagne électorale : la dérèglementation fi nancière, les 

dépenses dans les infrastructures ou encore la baisse d'impôts. Mais, décep-

tion, ces sujets n'ont pas été abordés, ce qui a eu pour conséquence un recul 

du dollar face aux autres devises, et l'euro en a donc logiquement profi té 

pour se renforcer. En revanche, le futur pensionnaire de la Maison Blanche a 

critiqué l'industrie pharmaceutique, avec la forte hausse du prix de certains 

médicaments, d'où quelques lourds dégagements sur les valeurs du secteur. 

Bonduelle 24,96 - 0,44 - 0,20
Bourbon 11,88 - 2,86 - 3,02
Bourse Direct 1,5 - 0,66 - 6,83
Bureau Veritas 18,72 - 1,27 + 1,68
Burelle 997 + 3,32 + 4,95
Capelli 27,05 + 2,54 + 7,26
Casino Guichard 50,21 + 7,27 + 10,13
Catering Intl Sces 18,12 + 2,43 + 7,22
CDA-Cie des Alpes 18,87 - 0,68 - 0,16
Cegedim 27 + 2,43 + 3,05
CeGeREAL 36,84 - 0,51 - 2,31
Cegid Group 66,02 + 7,35 + 7,51
Cerenis Therapeu. 8,09 - 3,69 - 6,47
CGG 10,46 - 13,05 - 23,71
Christian Dior 206,25 + 5,18 + 3,51
Cic 171,8 + 0,23 - 1,09
CNIM 114 + 0,26 - 0,37
CNP Assurances 17,655 - 1,73 + 0,31
Coface 6,38 - + 2,90
Colas 147,4 + 0,96 + 4,65
Courtois 100,6 + 0,59 + 0,10
CRCAM Brie Pic. CC 23,76 - 0,79 + 1,63
CRCAM Paris IDF 81,17 - 0,10 + 2,50
CRCAM Nord Fr. 18,49 + 0,54 + 1,04
Dalenys 6,852 - 4,17 + 3,19
Dalet 9,82 - 0,81 - 2,48
Dassault-Aviation 1101,6 + 0,80 + 3,77
Dassault Systemes 73,61 + 1,00 + 1,69
Derichebourg 4,506 + 6,55 + 7,26
Devoteam 55,12 + 4,00 - 4,14
Direct Energie 34,46 - 0,12 - 3,47
Dom Security 48,13 - 1,17 - 5,63
Edenred 20,005 + 2,70 + 6,21
EDF 8,89 - 4,94 - 8,16
Egide 3,15 + 7,14 + 13,31
Eiffage 68,17 + 1,05 + 2,90
Elect.Strasbourg 109 + 0,92 + 4,15
Elior 21,32 - 1,02 - 1,84

AB Science 14,99 - 2,54 + 9,58
ABC Arbitrage 6,84 - 1,58 - 4,87
Abivax 6,25 - 6,72 - 0,79
Acanthe Dev. 0,63 - 3,08 - 1,56
ADP 104,15 + 2,92 + 2,31
Affi ne RE 15,07 + 1,62 + 0,80
Air France-KLM 4,987 - 5,46 - 3,61
Akka Technologies 37,8 + 1,12 + 9,15
Albioma 15,71 - 2,12 - 5,02
Alstom 26,665 + 0,28 + 1,87
Altamir 13,3 + 5,56 + 4,15
Altarea 186,95 - 1,50 + 0,94
Alten 67,61 - 0,22 + 1,33
Altran Techno. 13,975 - 1,20 + 0,68
Amplitude 4,37 - 3,32 + 14,70
Amundi 50,84 + 1,95 + 2,24
Anf Immobilier 21,25 + 1,63 + 4,94
Aperam 43,3 - 1,13 - 0,29
April 12 - 1,40 + 0,08
Archos 1,33 - 5,00 - 1,48
Areva 4,54 - 5,81 + 5,56
Argan 23,6 - 3,32 - 5,60
Arkema 91,03 - 1,64 - 2,06
Artprice.com 12,67 + 3,09 + 10,17
Assystem 29,01 + 12,40 + 9,60
Atari 0,23 - -
Atos SE 103,1 + 0,29 + 2,84
Aufeminin 28,73 + 0,10 + 0,81
Aurea 5,96 - 1,16 + 3,29
Axway Software 29,9 - 0,66 - 2,29
Bains C.Monaco 32,49 + 4,57 + 7,98
Beneteau 14,065 + 1,55 + 2,29
Bic 125,7 - 2,56 - 2,67
bioMerieux 146,15 + 1,60 + 3,00
Boiron 85,74 - 1,46 + 1,87
Bollore 3,641 + 1,20 + 8,69

Elis 16,78 + 1,42 - 1,00
Eramet 57,37 + 0,65 + 1,11
Esso 40,7 - 1,97 - 1,12
Etam Develop. 28,84 + 3,48 + 4,30
Euler Hermes Gp 83,3 + 0,01 - 0,24
Eurazeo 57 + 0,96 + 2,55
Euro Disney 1,19 + 1,71 - 1,65
Euro Ressources 3,57 + 0,56 - 1,38
Eurofi ns Scient. 413 - 0,16 + 1,98
EuropaCorp 3,58 - 2,72 - 4,79
Europcar 9,2 - 2,64 - 4,50
Eurosic 37,5 - 0,64 + 3,59
Eutelsat Com. 17,86 - 2,40 - 2,91
Exel Industries 75 - 4,80 - 1,77
Faiveley Transport 100,01 - 0,07 - 0,13
Faurecia 39,9 + 5,03 + 8,32
Fdl 7,53 + 1,07 + 0,53
FFP 74,48 + 0,65 + 3,09
Fimalac 113,57 + 4,19 + 11,51
Fleury Michon 61,1 - 6,00 - 5,12
Flo (Groupe) 0,77 - 1,28 + 14,93
Fonciere Paris 134 + 3,48 + 5,11
Fonciere des Murs 26,3 - 2,27 + 1,04
Fonc.Regions. 80,12 - 3,76 - 3,40
Fonciere Inea 37,79 - 0,18 - 0,55
Fonc.Lyon. 48,4 + 0,30 - 1,12
Futuren 0,83 + 1,22 + 7,79
Galimmo 22,18 - -
Gascogne 3,54 + 11,67 + 18,00
Gaumont 55,09 + 1,94 - 0,56
Gecina 125,8 - 4,23 - 4,30
Generale de Sante 15 - 2,91 - 4,70
Genfi t 22,34 - 3,62 + 6,33
Gensight Biologics 8 + 0,63 + 3,23
Gerard Perrier 41,4 + 3,04 + 3,24
GFI Informatique 8,38 + 2,82 + 2,70
GL Events 17,99 + 3,09 + 5,82
Gpe Group Pizzorno 17,68 - 0,06 - 0,06

Groupe Crit 72,4 + 7,59 + 6,47
Groupe Eurotunnel 9,3 + 0,22 + 2,94
Gpe FNAC 61,01 - 3,94 - 5,01
Groupe Gorge 22,81 + 2,66 + 7,95
Groupe Partouche 39,25 - 2,48 - 0,88
GTT 39,71 + 0,16 - 3,37
Guerbet S.A 79,18 + 3,19 + 11,22
Haulotte Group 14,73 + 2,29 + 4,77
Havas 8,16 + 0,47 + 2,00
Herige 27,35 + 3,21 + 5,80
Hermes intl 406,55 + 4,06 + 4,24
Hi-Media 8,5 + 12,14 + 19,72
High Co. 6,15 - 4,95 - 4,35
Icade 66,99 - 3,32 - 1,18
IDI 27,2 + 1,72 + 4,62
Iliad 187 - 0,43 + 2,38
Imerys 73,17 + 1,48 + 1,53
Infotel 41,35 - 0,65 + 1,30
Ingenico Group 79,24 + 5,65 + 4,44
Inside Secure 2,4 - 0,83 - 4,38
Interparfums 27,71 + 0,84 + 1,13
Ipsen 73,94 + 3,08 + 7,63
Ipsos 30,15 - 1,47 + 1,02
Jacques Bogart 13 + 1,64 - 2,18
Jacquet Metal Sce 20,675 - 0,46 + 4,37
JC Decaux 29,2 + 4,21 + 4,55
Kaufman et Broad 37,34 + 6,78 + 10,47
Korian 26,07 - 5,68 - 6,36
Lagardere 25,375 - 1,65 - 3,86
Lanson-Bcc 33,93 + 1,22 + 0,38
Laurent-Perrier 69,39 - 1,99 - 3,63
Ldc 96,2 + 0,15 + 1,81
Le Noble Age 35,7 + 1,65 + 0,99
Lectra 17,3 + 0,82 - 4,00
LesNxConstruct. 38,75 + 1,95 - 2,44
LISI 31,995 - 1,46 + 4,39
Locindus 18,69 + 0,86 + 1,58
M6-Metropole TV 17,795 - 1,25 + 0,71

Maisons du Monde 27 - 1,39 + 7,81
Maisons Fce Conf. 46,06 + 0,26 - 3,01
Manitou 20,71 + 8,49 + 10,75
Manutan Inter. 70,2 + 0,70 + 0,72
Marie Brizard 17,11 - 4,41 - 4,20
Mauna Kea Tech 3,15 - 5,97 + 4,30
Maurel et Prom 4,24 - 0,47 + 0,47
Mediawan - - + 1,61
Mercialys 19,475 - 0,38 + 1,20
Mersen 22,83 + 1,92 + 12,35
Metabolic Explorer 2,36 - 2,48 - 4,07
Natixis 5,606 + 0,77 + 4,59
Naturex 84,55 + 0,65 - 0,53
Neopost 31,16 + 2,84 + 4,85
Netgem 1,98 + 0,51 + 7,61
Neurones 21,76 - 1,63 - 2,68
Nexans 53,16 + 9,09 + 8,03
Nexity 45,155 - 0,50 + 1,56
Nicox 8,86 - 6,36 + 3,86
NRJ Group 9,39 - 1,26 - 1,68
Odet(Financ.) 783 + 0,26 + 8,75
Oeneo 8 + 1,01 + 1,01
OL Groupe 2,96 - 0,67 + 0,68
Onxeo 2,65 - 6,36 + 6,00
Orege 4,3 + 1,90 -
Orpea 75,96 + 0,03 - 1,04
Parrot 8,51 - 24,09 - 18,02
Pierre Vacances 39,22 + 2,78 + 3,40
Plastic Omn. 32 + 3,13 + 5,51
Precia 164,5 - 0,30 - 0,30
PSB Industries 52,44 + 1,45 + 3,84
Radiall 255 - -
Rallye 19,9 + 6,42 + 8,03
Recylex S.A. 4,17 + 0,24 - 3,02
Remy Cointreau 80,42 + 0,26 - 0,74
Rexel 16,53 + 2,26 + 5,72
Robertet 365 + 1,96 + 4,29
Rothschild & Co 26 - 2,44 + 1,17

Accor 38,59 + 1,86 + 8,92
Air Liquide 104,95 - 1,04 - 0,66
Airbus Grp 65,64 + 0,77 + 4,46
ArcelorMittal 7,621 + 4,84 + 8,62
Axa 24,345 - 2,62 + 1,50
BNP Paribas 62,16 - 0,53 + 2,66
Bouygues 35,28 + 3,46 + 3,63
Cap Gemini 80,58 + 0,52 + 0,54
Carrefour 22,525 - 3,43 - 1,59
Credit Agricole 12,59 + 2,07 + 6,88
Danone 60,53 - 0,87 + 0,55
Engie 11,67 - 4,03 - 3,71
Essilor Intl 102,1 - 3,50 - 4,89
Kering 228,75 + 7,42 + 7,24
Klepierre 36,16 - 2,52 - 3,17
LafargeHolcim Ltd 50,55 + 0,14 + 1,27
Legrand 54,32 + 0,87 + 0,69
L'Oreal 171,45 + 0,70 - 1,12
LVMH 188,95 + 5,41 + 4,16
Michelin 105,9 + 1,10 + 0,19

Nokia 4,492 - 4,61 - 1,62
Orange 14,99 + 1,35 + 3,84
Pernod Ricard 106,2 + 1,43 + 3,16
Peugeot 17,195 + 4,09 + 10,97
Publicis Groupe 65,6 - 2,16 + 0,08
Renault 83,76 - 2,97 - 0,89
Safran 67,65 - 0,07 - 1,13
Saint-Gobain 45,6 + 1,71 + 3,04
Sanofi  78,07 + 1,80 + 1,52
Schneider Electric 67,85 + 2,12 + 2,63
Societe Generale 47,475 + 0,29 + 1,56
Sodexo 103,75 - 4,20 - 4,99
Solvay SA 110,4 - 0,14 - 0,85
Technip 67,13 - 1,99 - 1,00
Total 48,845 + 0,15 + 0,26
Unibail-Rodamco 221,15 - 2,06 - 2,47
Valeo 56,19 + 1,85 + 2,89
Veolia Environ. 15,355 - 1,79 - 5,07
Vinci 65,72 - 0,02 + 1,58
Vivendi 18,27 - 0,33 + 1,19

BOURSE DE PARIS SEMAINE DU 9
AU 13 JANVIER 2017

Les valeurs du CAC
 Dernier % Var. % Var.
 €  hebdo 31/12

 Dernier % Var. % Var.
 € hebdo 31/12

Indices Marché de l’or Devises

Cac 40 4922,49 + 0,26 + 1,24
Cac Next 20 10142,28 + 0,79 + 1,31
SBF 120 3881,91 + 0,26 + 1,21
Cac All Tradable 3815,36 + 0,26 + 1,22

 Dernier % Var. % Var.
 €  hebdo 31/12

 Dernier % Var. % Var.
 €  hebdo 31/12

Lingot 36480 + 0,50 + 3,20
Napoléon 212,1 - 1,30 + 0,33
Piece 20 Dollars 1200 - 0,83 - 0,83
Piece 10 Dollars 600 - 3,23 - 0,33
Piece 50 Pesos 1370 + 1,11 + 3,01
Souverain  269,5 + 2,08 + 2,47
Piece Latine 20F 213 + 1,19 + 2,90
Piece 10 Florins   222,9 + 3,43 + 4,26
Piece Suisse 20F 210 - 0,38 0,00
Once d'argent ($) 16,91 + 2,80 

 Fixing Billets Guichet
 BCE Achat Vente

Etats-Unis USD 1,0661
Royaume-Uni GBP 0,8755
Suisse CHF 1,0728
Canada CAD 1,401
Japon JPY 121,91
Danemark DKK 7,435
Singapour SGD 1,5206
Suede SEK 9,4875
Australie AUD 1,4225
Hong Kong HKD 8,2672

La valeur du jour

Plombé la veille par l'affaire Fiat-Chrysler, accusé aux 
Etats-Unis d'avoir truqué des moteurs diesel, le sec-
teur automobile a été secoué vendredi par une an-
nonce concernant Renault. Suspecté de fraude sur le 
niveau des émissions polluantes de certains véhicules 
diesel, le constructeur va faire l'objet d'une enquête 
judiciaire.

En mode pause

Euronext

Internationaux
Bel20 7245,75 - 0,93 + 0,69
Nasdaq 5581,33 + 1,09 + 3,68
Shanghai Se 3112,764 - 1,32 + 0,29
Swiss Market 8443,98 + 0,32 + 2,73

 Dernier % Var. 
% Var.

Euronext (hors Cac 40)
 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

Dow Jones Dax 30 Eurostoxx50 Once d’or Pétrole Parité
New York (à 18h00) Francfort Europe Londres

- 0,30 % à 
19904,29 pts

+ 0,26 % à 
11629,18 pts

+ 0,10 % à 
3324,34 pts

+ 1,16 % à 
1190,35 $

- 0,54 % à 
55,71 $ le baril

+ 0,40 % à 
1,0625 $

Euro / DollarBrent à Londres

Chiffres clés ...
PIB : montant :
taux de croissance :

Taux de chômage :

SALAIRES, PROTECTION SOCIALE
Smic : taux horaire brut :

Plafond mensuel de la sécurité sociale :
Retraites complémentaires :
valeur du point Arrco : 
valeur du point Agirc : 

9.76 €/h (64,02 FF) soit 1480.27 €/mois (9709,93 FF) (depuis le 01.01.2017)

3269 € (21443,23 FF) (depuis le 01.01.2017)

1.2513 € (8,208 FF)
0.4352 € (2,8547 FF)

INDICE DES PRIX 
Consommation avec tabac :
Consommation sans tabac :

Indice de référence des loyers :
Indice du coût de la construction :

dec 2016 : 100,65 variation sur un an: + 0,60 %
dec 2016 : 100,66 variation sur un an: + 0,60 %

3eme trimestre 2016 : 125,33 variation sur un an: + 0,06 %

TAUX BANCAIRES

Taux de base : Eonia : 
Livret A et Livret Bleu : Euribor 3 mois :
LDD : Euribor 1 an :
LEP : OAT TEC 10:

(au 15.10.2001) : 6.6 %

0.75 %

1.25 %

0.75 %

-0,351 %

-0,327 %

-0,093 %

-0,35 %

(2016 ) + 1,10 %

3e tr. 2016: 9,7 %

(4eme trimestre 2015) 549,9 milliards €  (3607,11 milliards FF)

Le chiffre du jour

Selon l'Insee, en décembre 
2016, le nombre de créations 
d'entreprises a diminué de 3 % 
en France, contre un bond de 
4,5 % en novembre. Toutefois, 
en glissement annuel, elles res-
sortent en hausse de 2 % sur 
le quatrième trimestre. Et, sur 
l'ensemble de l'année écoulée, 
l'augmentation atteint 5,5 %.

Renault           
(-  2,89% - 83,76€)

5,5

Trigano 83,1 - 2,58 + 11,80

Ubisoft Entertain 31,215 + 0,13 - 7,65

Union Fin.France 24,74 - 0,84 + 3,95

Vallourec 7,359 + 4,09 + 12,35

Valneva 3,03 - 2,88 - 1,94

Vetoquinol 48 - 2,22 + 5,42

Viadeo - - -

Vicat 58,82 + 1,40 + 2,01

Viel et Cie 4,25 - - 2,30

Vilmorin & Cie 60 - 0,74 + 0,28

Virbac 175 + 1,33 + 4,67

Voltalia 9,03 + 0,22 + 5,12

Vranken - Pommery 22,4 - 1,32 - 0,40

Wavestone 90,26 - - 0,59

Wendel 114,1 - 0,48 - 0,26

Worldline 25,09 - 2,70 - 6,31

XPO Logistics - - 0,66 - 4,85

Zodiac Aerospace 23,435 + 2,54 + 7,43

 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

1000mercis 44 - 1,48 -
Adomos 0,05 - + 25,00
Bernard Loiseau 3,65 + 0,27 + 4,89
Bilendi 7,25 + 4,32 + 18,27
Cellectis 17,4 - 3,49 + 7,34
Cofi dur 2,21 + 7,28 + 13,92
Damartex 35,21 + 3,56 + 12,28
Demos 0,53 + 1,92 - 1,85
Entreparticuliers 0,8 + 6,67 + 8,11
Environnement SA 60,85 + 0,76 + 0,16
Freelance.com - - -
Harvest 56,76 - + 2,45
Logic Instrument 0,81 + 1,25 + 9,46
Mastrad - - 6,58 - 1,39
Microwave Vision 6,9 + 0,58 + 3,60
Sidetrade 47,63 + 6,32 + 7,59
Siparex Crois. - + 0,94 + 1,03
Sporever 1,2 - 0,83 - 1,64
Voyageurs du Monde 75,1 + 8,32 + 11,41
Weborama 10,64 - 2,65 - 8,83

Valeurs régionales

2eme trimestre 2016 : 1622 variation sur un an: + 0,50 %soit 2 805 000 demandeurs d'emplois

Rubis 78,21 - 1,49 - 0,15
Samse 146,7 + 0,31 + 0,48
Sartorius Stedim 60,28 - 0,89 + 0,52
Savencia 68,49 - 0,38 + 2,38
Scbsm 5,86 - 3,14 - 1,51
Scor Se 32,475 - 1,52 - 1,08
Seb 117,65 - 6,66 - 8,62
Seche Environnem. 28,4 - 0,49 - 1,90
Sequana 2 + 2,56 + 18,34
SES 20,7 - 1,71 - 1,08
SES-imagotag 29,3 + 2,45 + 7,48
SFR Group 26,91 + 0,86 + 0,30
Showroomprive 22,17 + 6,08 + 3,99
SIPH 61,9 + 0,72 + 17,75
Smtpc 32,47 - 0,12 + 1,63
Soitec 1,45 + 7,41 - 1,36
Solocal Gpe 2,726 - 3,67 - 11,61
Somfy 397 + 3,10 + 2,43
Sopra Steria Group 109 + 0,55 + 1,07
Spie 21,3 + 5,32 + 6,42
S.T. Dupont 0,17 - 15,00 - 5,56
Stef 80,2 + 1,51 + 0,46
Suez Env. 13,655 - 2,04 - 2,57
Supersonics 2,19 + 2,82 + 0,92
Sword Group 27,95 - 2,00 - 3,75
Synergie 38,5 + 6,06 + 10,00
Technicolor 3,927 - 22,65 - 23,60
Teleperformance 99,96 + 2,10 + 4,89
Terreis 33,8 + 0,90 + 2,33
Tessi 150 - 1,96 - 6,83
TF1 9,65 - 1,53 + 2,11
TFF Group 105,3 + 2,08 + 5,30
Thales 89,41 - 0,13 - 2,95
Thermador Gp 84 + 1,69 + 0,60
Touax 11,94 - 1,32 + 8,55
Toupargel Groupe 4,95 + 0,20 + 3,13
Tour Eiffel 52,06 - 0,86 - 0,84
Transgene 2,7 - 5,92 + 0,75

Alternext

0,905 1,0309
1,1025 1,2453
0,8749 0,9881
0,6684 0,7849
0,7797 0,8792
0,1244 0,1461
0,6188 0,7358
0,097 0,1138
0,6402 0,7825
0,1138 0,1399

A2micile Europe 26,95 + 12,06 + 24,31
Baccarat 214 - - 5,73
Biosynex 2,3 - 1,29 + 3,60
D.L.S.I. 21,2 + 7,23 + 3,41
Editions du Signe - - -
Elect.Strasbourg 109 + 0,92 + 4,15
Exa.Clairefont 120,01 + 2,57 + 1,70
Fonc.Regions. 80,12 - 3,76 - 3,40
Gaussin 0,33 - 2,94 + 3,13
Graines Voltz 19,9 - 1,49 + 6,99
Groupe Rivalis - - -
Hydraulique PB - - -
Kimoce - - + 0,83

Leaderlease 1,5 - 4,46 - 4,46
LISI 31,995 - 1,46 + 4,39
MNR Group - - -
NSC Groupe 77,1 - 0,01 -
Ober 11,1 + 0,73 + 4,23
Onlineformapro - - -
Pharmagest Inter. - - -
Plant Advanced 19,86 + 5,08 + 6,15
Precia 164,5 - 0,30 - 0,30
Stradim Espac.Fin - + 3,77 + 3,94
Transgene 2,7 - 5,92 + 0,75
Vetoquinol 48 - 2,22 + 5,42

 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

Conseil du jour

PSB Industries a réalisé
un chiffre d’affaires de
94 millions d’euros au qua-
trième trimestre 2016, en
croissance de 20  %, dont
7,9  % en organique. Sur
l’ensemble de l’exercice, les
revenus du spécialiste de
l’emballage et de la chimie
de spécialité se sont élevés
à 377 millions d’euros, en
hausse de 14,5  % mais en
repli de 4  % à périmètre et
taux de change constants.
Le bureau d’analyses finan-
cières IDMidCaps conseille
d’« accumuler » la valeur,
q u i  p e r d  0 ,1 1  % ,  à
52,44 euros.

COTATIONS
• RENAULT. — Le parquet de Paris a

ouvert une information judiciaire contre
le constructeur automobile, a rapporté
l’AFP. Trois juges d’instruction vont
enquêter sur les dispositifs utilisés par la
marque au losange pour contrôler les
émissions polluantes de ses voitures
diesel. Le titre abandonne 2,89  %, à
83,76 euros.

• TECHNICOLOR. — Le fournis-
seur de technologie pour le cinéma et la
télévision a revu à la baisse son objectif
d’excédent brut d’exploitation (Ebitda)
ajusté pour l’exercice 2016. Il prévoit un
Ebitda autour de 565 millions d’euros,
contre 600 à 630 millions auparavant.
Sur une base pro forma, cet indicateur
est attendu en croissance de 30 % par
rapport à 2015. Le titre dévisse de
19,69  %, à 3,93 euros.

• INGENICO. — Le groupe a été
retenu par le distributeur Carrefour pour
sa solution sécurisée d’acceptation de
paiement certifiée et respectant les der-
nières normes européennes nexo. Cette
technologie doit permettre de centrali-
ser les transactions effectuées en maga-
sin et en ligne. Le montant de ce contrat
n’a pas été précisé. Le cours de l’action
Ingen ico  eng r ange  0 ,85   %,  à
79,24 euros.

• UBISOFT. — L’éditeur de jeux
vidéo va collaborer avec Amazon et
Twitch pour la création d’un court-mé-
trage de 30 minutes tiré de l’univers du
jeu d’action et d’aventure Tom Clancy’s
Ghost Recon Wildlands. Intitulé War
Within The Cartel, ce film sera diffusé
sur la chaîne de streaming Twitch
d’Ubisoft et sera immédiatement dispo-
nible en vidéo à la demande sur Ama-
zone Prime Video. La valeur gagne
2,03  %, à 31,22 euros.

• SCHNEIDER ELECTRIC. — La
filiale DTN de l’industriel français sus-
cite l’intérêt des fonds Advent Interna-
tional et Carlyle Group, selon l’agence
Bloomberg. La valeur de ce fournisseur
de données sur le climat, l’agriculture et
les matières premières pourrait atteindre
1,2 milliard de dollars. Le titre Schneider
Electric s’adjuge 0,82  %, à 67,85 euros.

mais pas perdu non plus », calcule
Thierry Chapusot. « Notre pays a
besoin d’entrepreneurs et nous inves-
tissons dans des start-up qui sont

dans le domaine de la santé. » Sailen-
dra, de l’intelligence artificielle dans le
e-commerce, est la toute dernière mise
de l’entreprise.

Une relation humaine, « un écosys-
tème qui donne le moral », sourit
Gilles Caumont. « Une cure de jou-
vence », renchérit Jean-Daniel Hamet.
Les business angels ne comptent pas
là- dessus pour se faire de l’argent.

« Ces jeunes 
sont des héros »

« On rend au système ce que le
système nous a donné », simplifie
Gilles Caumont. « On aime bien
gagner, mais ça n’est pas de la finance.
C’est une façon intelligente d’utiliser
l’argent et de redonner de l’expé-
rience. » Jean-Daniel Hamet, l’ancien
propriétaire de Géric à Thionville,
investit sur ses fonds propres depuis

dix-huit mois. Il a choisi Divacore,
Vivoka et WizzVet. « On n’est pas là
pour faire un coup. On accompagne.
Quand on a gagné de l’argent, on se
sent obligé de renvoyer l’ascenseur à
des gens qui s’arrachent pour cons-
truire quelque chose. Ces jeunes sont
des héros. »

Gagner, c’est tout de même ce que
recherchent Stéphane Thioly et son
associé André Raoul (société d’inves-
tissement Pôle Capital basée à Paris ;
37 start-up en portefeuille). 

Mais toujours avec la volonté
d’épauler cet écosystème naissant,
d’apporter une expérience. 

« Aujourd’hui, on cherche à ramener
des investisseurs parisiens vers la Lor-
raine. C’est ce qu’on a fait pour
Divacore et 5M venture. »

Laurence SCHMITT

VALEUR AJOUTÉE innovation

Business angels en action
La Lorraine peut enfin compter sur ses business angels et capital-risqueurs. En quatre ans, l’écosystème 
régional s’est considérablement modifié. Le regard tourné vers les start-up qui se multiplient.

A Nancy et en Belgique, Seed4Start est le plus grand forum de capital-risque du Grand Est transfrontalier.
 Les start-up y présentent leurs activités. Charge à elles de séduire les investisseurs. Photo DR

Supprimer l’Impôt 
sur la fortune (ISF)

pourrait-il signifier la mort
des business angels ? 

« Pas faux », répond
 Gilles Caumont (Adista).

« Un tiers
des investissements

passent dans le cadre
de la défiscalisation. »

D’autres mesures
de défiscalisation

sont à l’étude, comme
« déduire les moins-values

de l’impôt », explique
 Stéphane Thioly,

co-créateur
de Pôle Capital. Pour lui,

« la déduction de l’ISF,
c’était une belle carotte. »

« La déduction
de l’ISF,

c’était
une belle
carotte. »

NOVIATEK. Thierry Chapusot et Pharmagest croient en cette
start-up en pépinière à Florange sur le segment de la silver-économie.
« Ces deux jeunes ont tenu quatre ans. Ils ont de l’estomac, avec toutes
les caractéristiques de l’entrepreneur. C’est une belle rencontre. Car,
avant tout, on investit dans les hommes. » Régis Ciré et Mathieu Muller
s’étaient présentés il y a quatre ans à Thierry Chapusot. Il les avait
écoutés. Quatre ans plus tard, les deux électroniciens sont revenus
avec la preuve de leur concept : un système autonome de maintien à
domicile, grâce à des capteurs sans fil capables de mesurer l’activité
intérieure hors internet. « Maintenant, il faut industrialiser le proto-
type. Ils travaillent avec une autre de nos start-up. La commercialisa-
tion devrait commencer en septembre de cette année. »

« De belles 
rencontres »

Noviatek, à Florange. Patience et pugnacité ont payé
 avec Pharmagest. Photo archives  RL/Philippe NEU

VIVOKA. Start-up messine. Majordome à domicile ou la domotique
par contrôle de la voix. « La levée de fonds, c’est l’étape cruciale. Yeast
a investi à deux reprises », témoigne William Simonin, qui travaille
depuis deux ans sur le projet avec ses deux associés. « Le coaching est
important ; marketing, financement, communication. Ça nous permet
aussi de pénétrer le réseau. Si on a des questions sur des points
stratégiques, on demande. Il ne faut pas rester seul. Il faut être ouvert,
écouter les conseils. » Vivoka avait fait le choix du crowdfunding pour
accroître ses fonds propres. Ça n’a pas fonctionné. Aujourd’hui, la
start-up regarde vers la grande distribution. Jean-Daniel Hamet, busi-
ness angel ancien directeur de Géric, a partagé ses contacts et prodigué
des conseils sur la stratégie et les éléments de langage.

Vivoka, trois jeunes issus d’Epitech, ont séduit les business angels.
Photo archives RL/Marc WIRTZ

«Depuis 2013, beaucoup de
choses se développent :
start-up, événements, busi-

ness angels », constate Stéphane
Thioly, un des créateurs de Pôle Capi-
tal, responsable des incubateurs-accé-
lérateurs PaPinière et Paddock à 
Nancy et sa région. « Même les élus
ont changé de vision. » 

Thierry Chapusot, président de la
coopérative de pharmaciens Weel-
coop et de sa filiale Pharmagest, con-
f irme « l ’engouement pour les 
start-up ». 

Il y a moins de quatre ans, le jeune
entrepreneur n’avait d’autre choix que
d’aller voir la banque… sans grandes
chances.

«  Il manquait une couche entre
l’incubateur et la création d’entre-
prise », analyse Gilles Caumont, prési-
dent d’Adista. « Celle du fonds
d’amorçage. » Business angels et capi-
tal-risqueurs, comme Ader, sont
venus combler le manque.

Il y a deux ans, s’est créé Yeast. Une
quinzaine d’entrepreneurs spécialisés
dans le numérique décidés à investir.
Mirissy, My Music Teacher, Smartfizz,
Fetch, Citizen Cam, Vivoka (lire ci-
contre) en ont bénéficié. « On en
auditionne une quinzaine dans
l’année », révèle Gilles Caumont,
représentant de Yeast.

« Chacun décide d’y aller ou pas en
fonction de ses moyens et de ses
envies. » Avec des tickets de 10 à
100 000 €. « Si on veut financer un
commercial, de la recherche & déve-
loppement sur un an, on est vite dans
les 100 000 €. »

« De l’argent, je n’en ai pas gagné,

« Le business angel, c’est un privé qui investit, en son nom, son propre
argent », explique Stéphane Thioly. Ce trentenaire est arrivé à Nancy à l’appel de
François Piot, lui-même business angel, président du groupe Prêt-à-partir. Il lui
mettait à disposition 800 m² de locaux au sein de son siège à Gondreville.
Objectif : créer la première pépinière privée de Lorraine. Depuis, dans le cadre de
Lor’N’Tech, s’est monté le Paddock. « Un fonds, c’est une société privée ou une
institution publique qui investit », poursuit Stéphane Thioly. « La nouvelle
mode, c’est le corporate venture ; des grands groupes de type Orange, Engie, La
Poste, EDF, etc., constituent leurs propres fonds et lancent des appels à projets
en direction des start-up. » 

Le 9 février, à Nancy, lors de l’événement Osez l’économie de demain, aura
lieu le premier BigUp4Start-up. Les start-up lorraines retenues répondront
publiquement à des appels à projets.

Capital-risque et Cie 

financement

Les territoires se préoccu-
pent du capital-risque.
Très différent des aides
 et autres subventions.
 En Lorraine, la région

avait créé ILP, un fonds
public-privé présidé par

Hervé Obed, dirigeant
 de ProConsultant infor-

matique. C’est lui qui
 a poussé pour obtenir

 de l’ex-région Lorraine un
fonds de 7 M€ consacrés
au numérique. Car c’est

bien ce secteur qui rebat
les cartes de l’écosys-

tème, ouvrant tous les
champs des possibles.

Depuis, la région Grand
Est a créé Grand Est

 Capital. 100 M€ ouverts
 aux entreprises lancées

dans l’innovation
 et la recherche.

Pas que
 les privés
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• MOTO
11e étape : 1. Barreda Bort (Esp/Honda) 3h16’57"; 2.

Goncalves (Por/Honda) à 1’50"; 3. Adrien VAN BEVEREN
(Fra/Yamaha) 5:28. (pénalité : 1’00"); 4. Farres Guell (Esp/
KTM) 7’54"; 5. Sunderland (Gbr/KTM) 9’15"; 6. Pierre
Alexandre RENET (Fra/Husqvarna) 9’52"; 7. Michael METGE
(Fra/Honda) 10’55"; 8. Caimi (Arg/Honda) 12’11"; 9. Svitko
(Svq/KTM) 12’21"; 10. Walkner (Aut/KTM) 12’23"... 78.
Philippe CAVELIUS (Fra/KTM) 2h13’28"...

Général : 1. Sunderland (Gbr/KTM) 31h34’11"; 2. Walkner
(Aut/KTM) à 33’09" (pénalité : 5’00"); 3. Farres Guell
(Esp/KTM) 37’22"; 4. Adrien VAN BEVEREN (Fra/Yamaha)
38’10" (pénalité : 1’00"); 5. Barreda Bort (Esp/Honda) 44:32.
(pénalité : 58’01"); 6. Goncalves (Por/Honda) 52:46. (péna-
lité : 48’20"); 7. Pierre Alexandre RENET (Fra/Husqvarna)
56’01"; 8. Caimi (Arg/Honda) 1h40’53" (pénalité :
1h05’00"); 9. Rodrigues (POR/Yamaha) 2h00’46" (pénalité :
27"); 10. Rodrigues (POR/Hero Speedbrain) 2h20’53"... 70.
Philippe CAVELIUS (Fra/KTM) 15h30’20"...

• AUTO
11e étape : 1. Sébastien LOEB/Elena (FrA/Mon/Peugeot)

3h21’15"; 2. Stéphane PETERHANSEL/Jean Paul COTTRET
(Fra/Fra/Peugeot) à 18"; 3. Terranova/Schulz (Arg/All/Mini)
6’37"; 4. De Villiers/Von Zitzewitz (Afs/All/Toyota) 7’01"; 5.
Al Rajhi/Göttschalk (Ksa/All/Mini) 7’25"; 6. Cyril DESPRES/
David CASTERA (Fra/Fra/Peugeot) 7’32"; 7. Van Loon/Rose-
gaar (Hol/Hol/Toyota) 13’48"; 8. Rautenbach/Howie (Zim/
Afs/Toyota) 14’32"; 9. Roma/Haro Bravo (Esp/Esp/Toyota)
15’04"; 10. Prokop/Minor (Tch/Aut/Ford) 17’16"...

Général : 1. Stephane PETERHANSEL/Jean Paul COTTRET
(Fra/Fra/Peugeot) 28h20’16"; 2. Sébastien LOEB/Elena (Fra/
Mon/Peugeot) à 5’32"; 3. Cyril DESPRES/David CASTERA
(Fra/Fra/Peugeot) 32’54"; 4. Roma/Haro Bravo (Esp/Esp/
Toyota) 1h15’41"; 5. De Villiers/Von Zitzewitz (Afs/All/
Toyota) 1h49’37"; 6. Terranova/Schulz (Arg/All/Mini)
1h51’40"; 7. Przygonski/Colsoul (Pol/Bel/Mini) 4h12’58"; 8.
Romain DUMAS/Alain GUEHENNEC (Fra/Fra/Peugeot)
4h22’42"; 9. Rautenbach/Howie (Zim/Afs/Toyota) 4h39’32";
10. Abu-Issa/Xavier PANSERI (Qat/Fra/Mini) 4h50’50"...

creuse avec les autres concur-
rents au général, parce que ça
tourne très vite au biathlon. »

Avec dix-huit secondes
d’avance sur Eberhard avant la
poursuite de demain, le Catalan
est tout de même en position
idéale pour poursuivre sa raz-
zia, se rapprocher du record de
Bjoerndalen et tuer encore un
peu plus le suspense.

mon objectif principal et cha-
que course qui passe me rappro-
che de cette victoire, mais je
suis concentré sur les courses
les unes après les autres. Et il y a
d’autres objectifs, comme le
record de victoires sur une sai-
son de Bjoerndalen. Ce sont de
petits challenges qui m’aident à
rester concentré et à rester hum-
ble même quand l’écart se

bras, Fourcade se méfie cepen-
dant du moindre relâchement
et n’oublie pas ses autres défis,
lui qui souhaite se faire une
place à part dans les annales du
biathlon.

« C’est une marge confortable
mais, en biathlon, le temps se
gagne lentement et se perd très
vite, a-t-il noté. C’est une super
opération pour le général, c’est

sixième Gros Globe de cristal
d’affilée, du jamais-vu dans
l’histoire de sa discipline. Avec
un seul podium manqué et 260
points d’avance sur son dau-
ph in ,  l ’A l l emand  S imon
Schempp, cinquième du sprint
devant son public, soit l’équi-
valent de plus de quatre suc-
cès, Fourcade est plus que
jamais seul au monde et intou-
chable.

A 28 ans, le Français est au
sommet de son art et menace
ainsi directement une légende
de son sport, le Norvégien Ole-
Einar Bjoerndalen, dont le
record de douze victoires sur
un seul exercice ne tient plus
qu’à un fil.

Une semaine après son raté
sur le sprint d’Oberhof (hui-
tième, le 5 janvier), le Pyrénéen
a remis les points sur les i en
beauté, dégoûtant ses adversai-
res, réduits de nouveau au rang
de faire-valoir. Il a ainsi aisé-
ment devancé l’Autrichien
Julian Eberhard, vainqueur du
dernier sprint, et le Norvégien
Emil Svendsen, pour signer le
58e succès de sa carrière (56 en
Coupe du monde et deux
médailles d’or aux JO).

« C’était une belle course,
a-t-i l  réagi sur la chaîne
L’Equipe. Je suis super content.
Cela n’a pas été une course
facile parce que je savais ce
qu’avaient fait les autres avant
de partir et je n’avais pas trop le
choix si je voulais m’imposer. »

 En position idéale
pour la poursuite

Conscient d’avoir assommé
ses poursuivants et de voir un
sixième sacre lui tendre les

Rien n’arrête Martin Four-
cade : le Catalan a de
nouveau écœuré ses

rivaux en remportant, ce ven-
dredi, le sprint de Ruhpolding,
accentuant encore un peu plus
son insolente domination sur la
Coupe du monde dont l’issue
ne fait désormais plus guère de
doute.

ZOOM

Les chiffres ont de quoi don-
ner le tournis : le double cham-
pion olympique vient de décro-
cher sa neuvième victoire en
douze épreuves individuelles
cette saison et on ne voit pas
qui pourrait l’empêcher dans
ces conditions de s’offrir un

Une histoire particulière lie Michael Schumacher à la Scude-
ria Ferrari. L’ancien pilote allemand, toujours convalescent
depuis son accident de ski en décembre 2013, a remporté cinq
de ses sept titres de champion du monde de Formule 1 avec
l’écurie italienne. Et si son fils prenait sa succession dans une
voiture rouge ? L’hypothèse, qui ferait rêver les tifosi, est loin
d’être fantaisiste. Mick Schumacher, âgé de 17 ans, est bien
dans le viseur de Maranello, à en croire les propos de Massimo
Rivola dans la Gazzetta dello Sport.

Le directeur de la Ferrari Driver Academy, le "centre de
formation" de la Scuderia, admet suivre celui qui va débuter en
F3 Europe cette année après deux saisons en F4 allemande.
« Cette année, nous aurons la possibilité de rester proche de
Mick, parce qu’il sera un coéquipier d’un pilote de la FDA,
Zhou, au sein de l’écurie Prema. Je ne sais pas ce que Mick va
décider pour son avenir, mais si jamais il souhaite intégrer
notre programme, il sera accueilli les bras ouverts. »

La ressemblance de Mick avec son père n’est pas que
physique : le jeune pilote a montré un coup de volant intéres-
sant depuis ses débuts en monoplace, même si le nom de
Schumacher peut être dur à porter. « Mick est un garçon poli,
pas imbu de lui-même, je félicite ses parents, ajoute Massimo
Rivola. Il ont fait un excellent travail avec lui. Il est jeune et doit
gérer une immense pression médiatique, mais il y parvient très
bien. » Alors, rendez-vous en F1 dans quelques années ?

Ferrari lorgne le fils 
de Michael Schumacher

coup d’œil

Malgré une 20e place dans le combiné de Wengen comptant
pour la Coupe du monde, Alexis Pinturault a conservé ce
vendredi le petit Globe de la spécialité attribué cette saison
après seulement deux épreuves. Son coéquipier, Maxence
Muzaton, de La Plagne, a surpris en Suisse  en montant sur la
deuxième marche du podium.

l’image
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« Cela représente une rupture »
« J’ai été très touché, cela représente une rupture. » L’entraî-

neur de Montpellier, Frédéric Hantz, a visiblement été vexé
par les propos de son président, Louis Nicollin, qui avait
déclaré lundi : « On n’a pas les moyens de le licencier, qu’il
fasse son boulot. » Le monde du football peut être cruel et le
technicien en fait les frais : son dirigeant lui a fixé un
ultimatum.

vite dit

AUTO-MOTO. 18h50 : Dakar-2017 (12e étape) en direct
sur France 4.

BIATHLON. 14h45 : Coupe du monde (sprint dames) en
direct sur Eurosport 1.

COMBINÉ NORDIQUE. 13h15 : Coupe du monde (ski de
fond) en direct sur Eurosport 1.

FOOTBALL. 20 h : Multiplex Ligue 1 (20e journée) en direct
sur beIN Sports 1.

RUGBY. 16h10 : London Wasps - Tououse (Coupe
d’Europe) en direct sur beIN Sports Max 3.

SKI. 10h45 : Coupe du monde (descente dames) en direct
sur SFR Sports 2.

TENNIS. 8h30 : Qualifications à Melbourne (4e jour) en
direct sur Eurosport 1 ; 9h30 : Tournoi ATP de Sydney (finale)
en direct sur Eurosport 1.

notre sélection télé

On peut être footballeur pro-
fessionnel et décrocher une
Licence de Sciences économi-
ques. C’est ce qui a valu à
M a rc  K e l l e r  l e  s u r n o m
d’"intello du football". Né à
Colmar le 14 janvier 1968,
l’attaquant débute sa carrière à
Mulhouse en 1987, avant de
devenir la coqueluche de
Strasbourg puis de découvrir
les championnats allemand
(Karlsruhe) et anglais (West
Ham, Portsmouth et Blac-
kburn). Après sa retraite en
2001, celui qui a connu 6
sélections en équipe de France
(pour un but) devient manager général du RC Strasbourg puis
directeur général de l’AS Monaco, avant de retourner à La
Meinau en 2012, lorsque le club alsacien se retrouve en CFA. Le
pari du président, celui de retrouver le football professionnel, est
réussi au printemps dernier, avec le retour du Racing en Ligue 2.

1968 : Marc Keller, l’intello 
devenu président

c’était un 14 janvier

Photo AFP

HANDBALL.
Après Xenia Smits

la semaine dernière,
Ailly Luciano a prolongé

à son tour de deux ans
avec Metz. L’ailière

néerlandaise de 26 ans,
arrivée en 2011, est

désormais lié au club
champion de France
jusqu’en juin 2019.

Celle qui a mis fin à sa
carrière internationale

l’automne dernier avait
fait part de sa volonté

de prolonger l’aventure
messine, après avoir déjà

remporté trois titres
de championne de France

et trois Coupes.

l’info
Luciano

prolonge
de deux ans

avec Metz

Vonn
SKI ALPIN. L’Américaine

Lindsey Vonn a mal choisi
Altenmarkt-Zauchensee (Autri-
che) pour reprendre le cours de
sa prestigieuse carrière, inter-
rompu depuis près d’un an par
des blessures : la descente de
Coupe du monde est suspen-
due ce samedi au bon vouloir
du ciel. 

Le Cléac’h
VOILE. A peine plus d’un

nœud dans l’après-midi : piégé
dans une zone sans vent au
large des Canaries, Armel Le
Cléac’h (Banque Populaire VIII)
a piétiné ce vendredi, à six jours
de l’arrivée attendue du Vendée
Globe. Alex Thomson (Hugo
Boss) a grignoté son retard,
mais ça devrait bientôt être à
son tour de ralentir.

Baille
RUGBY. Le pilier gauche

international Cyril Baille (23
ans) a prolongé de trois ans son
contrat avec le Stade Toulou-
sain, son club formateur.

France
TENNIS DE TABLE. La

France organisera pour la
sixième fois la Coupe du monde
en 2018, du 19 au 21 octobre, à
Marne-La-Vallée (Seine-et-
Marne), à Disneyland. Cette
compétition réunit les vingt
meilleurs mondiaux.

Agen
RUGBY. Agen, deuxième de

Pro D2, a recruté sept nouveaux
joueurs en vue de la saison
prochaine parmi lesquels le
deuxième ligne italien de La
Rochelle Leandro Cedaro et le
talonneur argentin Facundo
Bosch.

télex

Lindsey Vonn. Photo AFP

q BASKET
NBA

• JEUDI
Phoenix - Dallas...................................108-113
New York - Chicago...............................104-89
Golden State - Detroit..........................127-107
San Antonio - LA Lakers........................134-94
Brooklyn - La Nouvelle-Orléans.............95-104
Denver - Indiana .................................. 140-112

Les classements – Conférence Est :
1. Cleveland 73.7 % de victoires ; 2.
Toronto 65.8 ; 3. Boston 61.5 ; 4.
Atlanta 57.9 ; 5. Milwaukee 51.4 ; etc.
Conférence Ouest : 1. Golden State
85.0 % de victoires ; 2. San Antonio
79.5 ; 3. Houston 75.6 ; 4. LA Clippers
65.9 ; 5. Utah 60.0 ; etc.

EUROLIGUE
• HIER
CSKA Moscou - Milan...........................101-64
Galatasaray - Kaunas.............................87-79
Panathinaïkos - Efes Istanbul ..........92-81 a.p.
Real Madrid - Maccabi Tel-Aviv...............80-75

q HOCKEY SUR GLACE
LIGUE MAGNUS

• HIER
Amiens - Epinal...........................................2-5
Strasbourg - Dijon.......................................1-2
Nice - Grenoble...........................................2-4
Angers - Bordeaux...............................3-4 a.p.
Gap - Chamonix..........................................9-3
Lyon - Rouen.............................................. 3-4

le point

BIATHLON coupe du monde

Fourcade comme neuf
Martin Fourcade a encore écrasé la concurrence, ce vendredi, pour remporter le sprint de Ruhpolding,
son neuvième succès de la saison en douze épreuves individuelles.

Martin Fourcade affole les statistiques : le Français se rapproche du record du Norvégien
Ole-Einar Bjoerndalen, vainqueur de douze courses en un seul exercice. Photo AFP

Sprint 10 km de Ruhpolding : 1.
Martin FOURCADE (Fra) 22’43"2 ; 2.
Eberhard (Aut) à 18"0 ; 3. Svendsen
(Nor) 39"7 ; 4. Peiffer (All) 51"8 ; 5.
Schempp (All) 52"8 ; 6. Malyshko
(Rus) 56"2 ; 7. Pidruchnyi (Ukr) 59"5 ;
8. Bjoerndalen (Nor) 1’00"4 ; 9. Lander-
tinger (Aut) 1’02"8 ; 10. Birkeland 
(Nor) 1’07"7... 26. Quentin FILLON-
MAILLET (Fra) 1’31"0... 33. Jean-
Guillaume BEATRIX (Fra) 1’42"5... 46.
Simon FOURCADE (Fra) 2’01"0... 49.
Fabien CLAUDE (Fra) 2’05"7...

Coupe du monde – Sprint : 1.
Martin FOURCADE (Fra) 274 pts ; 2.
Svendsen (Nor) 202 ; 3. Eberhard (Aut)
186 ; 4. Peiffer (All) 169 ; 5. Schempp
(All) 160 ; 6. Shipulin (Rus) 150 ; 7.
Lesser (All) 140 ; 8. Bjoerndalen (Nor)
135 ; 9. Tsvetkov (Rus) 126 ; 10. Boe
(Nor) 112… Général : 1. Martin FOUR-
CADE (Fra) 670 pts ; 2. Schempp (All)
410 ; 3. Shipulin (Rus) 397 ; 4. Peiffer
(All) 369 ; 5. Lesser (All) 361 ; 6. Svend-
sen (Nor) 360 ; 7. Bjoerndalen (Nor)
345 ; 8. Tsvetkov (Rus) 339 ; 9. Ebe-
rhard (Aut) 334 ; 10. Boe (Nor) 312…

classements

classements

Une treizième victoire
dans le Dakar conquise
un vendredi 13 : sauf

incident, Stéphane Peterhan-
sel devrait ajouter, ce samedi,
une unité à son record de 12
victoires (6 en moto et 6
auto), obtenue de haute lutte
face à son coéquipier Sébas-
tien Loeb dans la 11e étape.

GRAND ANGLE

Si l’étape entre San Juan et
Rio Cuarto, en Argentine,
revient à Loeb, l’histoire retien-
dra surtout qu’elle a propulsé
une nouvelle fois "Monsieur
Dakar" vers la victoire finale.
Son avance de 5’32" au géné-
ral semble bien suffisante pour
être couronné à Buenos Aires.

Tout s’est joué sur une cre-
vaison. Le nonuple champion
du monde des rallyes avait
attaqué la journée pied au
plancher, pour devancer Pete-
rhansel de 2’56" à l’arrivée de
la première partie de spéciale.
Mais il a crevé à peine trois
kilomètres après le départ du
deuxième secteur chronomé-
tré, perdant tous ses espoirs.
L’avance de l’Alsacien au clas-
sement de l’étape est bien trop
courte : 18" seulement qui ne
lui permettent plus de rêver à
un premier sacre pour sa
deuxième participation.

« Vu les kilomètres qui res-
tent (64 km de spéciale dans la
12e et dernière étape, samedi,
entre Rio Cuarto et Buenos
Aires) et l’écart qu’il y a main-
tenant, c’est sûr que c’est
foutu », constatait Loeb à
l’arrivée hier. « C’est sûr que
c’est un peu frustrant sur une
crevaison, comme ça, mais Sté-
phane a fait un très un beau
Dakar aussi. On était tous les
deux en belle bagarre, c’était
sympa, mais, à un moment, il
faut que ça s’arrête. »

« Grosse tension »
Le vainqueur  annoncé

reconnaissait aussi la valeur de
son adversaire et coéquipier.
« Depuis la journée de repos,
on se livre une belle bataille
avec Sébastien, racontait le
tenant du titre. Il est passé en
tête, j’étais en tête à la journée
de repos, il est repassé en tête,

on est repassé en tête hier et, ce
matin, c’était une grosse ten-
sion dans la première spé-
ciale. »

« Ça ne s’annonçait pas très
facile pour la deuxième spé-
ciale, vu que c’était un terrain
très WRC et, en fait, on a eu la
chance qu’il crève très rapide-
ment. On a saisi cette chance
pour passer devant et essayer
de créer un petit écart », a-t-il
poursuivi. « Des Dakar aussi
serrés jusqu’à la fin, on n’en a
pas connu souvent », notait le
vétéran, qui a fait ses débuts
dans l’épreuve en 1988. En
effet, c’est peu dire que les
deux Peugeot font figure de
rois de la jungle dans ce 39e

Dakar : Loeb compte 4 victoi-
res d’étape à son compteur,
Peterhansel 3, sur 9 possible.

A la veille de l’arrivée, leur
équipe, Peugeot Sport, peut
aussi rêver de triplé sur le
podium, avec Cyril Despres

confortablement installé sur la
troisième marche, avec 45
minutes d’avance sur son pre-
mier poursuivant, l’Espagnol
Nani Roma.

Chez les motos, l’Espagnol

Joan Barreda Bort remporte
l’étape, devant son coéquipier
portugais Paulo Gonçalves,
auteur du meilleur temps
scratch, après s’être vu créditer
de 2’59" pour avoir été induit

en erreur sur sa route par des
spectateurs. La victoire finale
semble promise au Britanni-
que Sam Sunderland (KTM),
en tête depuis la cinquième
étape 

AUTO-MOTO dakar-2017

Stéphane Peterhansel
y va tout droit
Même si Sébastien Loeb s’est offert la victoire d’étape ce vendredi, Stéphane Peterhansel devrait inscrire
son nom au palmarès du Dakar pour la treizième fois de sa carrière, ce samedi, à Buenos Aires.

Stéphane Peterhansel s’apprête à offrir à Peugeot une nouvelle victoire dans le rallye-raid le plus prestigieux. Photo AFP
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q BASKET
NATIONALE 2

• AUJOURD’HUI
JOEUF/HOM.. - Tourcoing.........................20h
Cergy – LONGWY/REHON....................... 20h
Maubeuge – STE MARIE/METZ................20h

NATIONALE 3
• AUJOURD’HUI
SILVANGE - Marne-la-Vallée.....................20h

N3 FÉMININE
• DEMAIN
Vincennes - SILVANGE..........................15h30

q HOCKEY
DIVISION 2

• AUJOURD’HUI
Asnières - AMNEVILLE..........................20h30

q RUGBY
FÉDÉRALE 3

• DEMAIN
PONT-A-MOUSSON - METZ.....................15h

q TENNIS DE TABLE
NATIONALE 1

• AUJOURD’HUI
Villeneuve-la-G. 2 - METZ (2)

NATIONALE 2
MANOM - Avion

NATIONALE 3
POULE I

SARREBOURG - Proville
POULE J

METZ (3) - Ingre Tt 1
POULE K

FORBACH - Seloncourt 1
POULE L

METZ (4) - Ent Oullins-Arbresle
N3 FÉMININE

Schiltigheim 3 - METZ (2)
MAIZIERES/THIONV.  - Meudon As

q VOLLEY
NATIONALE 2

• DEMAIN
Mulhouse - MAIZIÈRES.............................15h

NATIONALE 3
• DEMAIN
CREUTZWALD - Grand Nancy (2).............15h
Beaucourt/Soch. – YUTZ/TH.....................15h

N2 FÉMININE
GROUPE B - POULE B1 

• DEMAIN
PONT-A-MOUSSON - Argenteuil .............. 15h

GROUPE B - POULE B2
• DEMAIN
Chaville/Sèvres - TFOC.............................14h

N3 FÉMININE
• DEMAIN
YUTZ/TH. - POUILLY/METZ......................16h
TFOC. - Pantin...........................................14h

programme

q VOLLEY
LIGUE A FEMININE

• HIER
Venelles-TERVILLE/FLO..................................3-1
VANDŒUVRE/NAN. -Evreux ..........................3-0
Paris/St-Cloud-Cannes .....................................0-3
• AUJOURD’HUI
Nantes -Quimper..............................................20 h
• DEMAIN
St-Raphaël-Mulhouse......................................17 h
• LUNDI
Le Cannet-Béziers ...........................................20h

Pts J G P p c Diff
1 Béziers 29 11 10 1 32 11 21
2 Mulhouse 26 11 9 2 30 12 18
3 Nantes 23 11 8 3 28 19 9
4 Le Cannet 22 11 7 4 27 16 11
5 Cannes 20 12 6 6 26 22 4
6 Venelles 19 12 6 6 23 23 0
7 Paris/St-Cloud 17 12 6 6 20 22 -2
8 Evreux 14 12 4 8 20 27 -7
9 St-Raphaël 14 11 4 7 20 24 -4

10 VANDŒUVRE/NAN. 11 12 4 8 15 27 -12
11 Quimper 10 11 4 7 16 26 -10
12 TERVILLE/FLO. 2 12 1 11 7 35 -28

le point

LIGUE A MASCULINE
• JEUDI
Sète-Poitiers.......................................................0-3
• HIER
Tours -Toulouse..................................................3-2
Nice-Montpellier.................................................1-3
• AUJOURD’HUI
Cannes -Paris Volley....................................19h30
Narbonne-Nantes Rezé...............................19h30
Ajaccio-Chaumont............................................20h

Pts J G P p c Diff
1 Chaumont 27 11 10 1 30 10 20
2 Montpellier 27 12 10 2 31 15 16
3 Tours 24 12 8 4 30 20 10
4 Paris Volley 23 11 7 4 28 16 12
5 Toulouse 19 12 6 6 25 22 3
6 Poitiers 17 12 5 7 23 24 -1
7 Ajaccio 16 11 6 5 22 23 -1
8 Sète 15 12 5 7 20 24 -4
9 Cannes 14 11 5 6 17 23 -6

10 Nice 14 12 5 7 20 27 -7
11 Nantes Rezé 8 11 2 9 12 27 -15
12 Narbonne 3 11 0 11 6 33 -27

q BASKET
PRO A MASCULINE

• HIER
Antibes-Le Mans............................................54-58
Dijon-Orléans ................................................76-84
Paris-Levallois-Strasbourg............................75-65
• AUJOURD’HUI
Monaco-Nanterre.........................................18h30
Châlons/Reims-Chalon s/Saône....................20 h
Lyon-Villeurbanne-SLUC NANCY..................20 h
Cholet-Hyères/Toulon......................................20 h
• DEMAIN
Pau-Orthez-Limoges....................................18h30

% vict. J G P p c
1 Monaco 86,7 15 13 2 1235 1027
2 Chalon s/Saône 80,0 15 12 3 1217 1070
3 Nanterre 66,7 15 10 5 1210 1148
4 Pau-Orthez 66,7 15 10 5 1169 1151
5 Le Mans 56,3 16 9 7 1157 1137
6 Paris-Levallois 56,3 16 9 7 1177 1120
7 Lyon-Villeurbanne 53,3 15 8 7 1105 1137
8 Gravelines 53,3 15 8 7 1191 1172
9 Strasbourg 50,0 16 8 8 1232 1195

10 Le Portel 46,7 15 7 8 1057 1071
11 Limoges 46,7 15 7 8 1133 1145
12 Châlons/Reims 40,0 15 6 9 1180 1272
13 Hyères/Toulon 40,0 15 6 9 1044 1068
14 Cholet 40,0 15 6 9 1156 1228
15 Orléans 37,5 16 6 10 1123 1255
16 Dijon 31,3 16 5 11 1145 1170
17 Antibes 31,3 16 5 11 1113 1189
18 SLUC NANCY 20,0 15 3 12 1110 1199

Déjà battu cinq fois en finale
à  Me lbourne ,  Mur r ay

devrait avoir trois premiers tours
faciles, après une entrée en lice
contre l’Ukrainien Marchenko
(93e). Avec en ligne de mire
ensuite des retrouvailles rêvées
en quart de finale contre Fede-
rer, de retour de blessure et
retombé à la 17e place mon-
diale. Celui-là même contre qui
il avait perdu à ce même stade
en 2014, et en finale en 2010.

Mais le Suisse, quadruple
vainqueur de l’Open d’Austra-
lie, aura deux obstacles diffici-
les avant d’espérer atteindre ces
quarts, avec un 3e tour potentiel
contre le Tchèque Berdych
(n°10) puis un 4e tour possible
contre le Japonais Nishikori
(n°5).

Un possible 
Pouille-Murray

Dans le bas du tableau, le n°2
mondial serbe Djokovic, à la
recherche d’une septième cou-
ronne australienne, devrait lui
aussi avoir trois premiers tours
assez tranquilles, avec l’Espa-
gnol Verdasco (n°40) pour pre-
mier adversaire. Puis ce pourrait
être un 4e tour contre le Bulgare
Dimitrov (n°15) ou le Français
Gasquet (n°18), avant un quart
potentiel contre l’Autrichien
Thiem (n°8). Pour les demi-fi-
nales, le Serbe pourrait ensuite
retrouver l’Espagnol Nadal (9e).
Mais "Rafa" aura fort à faire
avant, avec un 4ee tour qui se
profile face à Gaël Monfils
(n°6) puis un quart potentiel
contre Raonic (3e).

Si les quarts de finale seront
donc un cap difficile à atteindre

pour Monfils et Gasquet,
l’objectif ne sera pas plus aisé
pour Tsonga, avec le Croate
Cilic (n°7), au 4e tour. Pour les
autres Français, le tirage au sort
n’a pas été plus clément, avec
un possible duel face au n°1
Murray au 4e tour pour Lucas
Pouille (n°16). Pour Gilles
Simon, 25e, le parcours pourrait
s’arrêter dès le 3e tour, avec un
possible affrontement avec Rao-
nic.

Chez les féminines, Caroline
Garcia, tête de série n°21, et
Alizée Cornet, tête de série
n°28, seront respectivement
opposées au 1er tour à l’Ukrai-
nienne Kateryna Bondrenko
(68e) et à une autre française,
Myrtille Georges, 197e. Kristina
Mladenovic (45e) entamera,
elle, la compétition contre l’Ita-
lienne Giorgi (72e).

TENNIS australie

Federer, le parcours
du combattant
Deux savoureux duels se profilent à l’Open 
d’Australie avec un quart de finale potentiel 
entre le numéro 1 mondial Murray et Federer.

Roger Federer. Photo AFP

SYDNEY. Simple messieurs – Demi-finales : Evans (Ang) bat Kuznetsov (Rus)
6-2, 3-6, 6-3; Muller (Lux/n°6) bat Troicki (Ser/n°3) 6-3, 7-6 (8/6). Simple dames –
Finale : Konta (Ang/n°6) bat Radwanska (Pol/n°2) 6-4, 6-2.

AUCKLAND. Simple messieurs – Demi-finales : Sousa (Por) bat Baghdatis
(Chy) 6-1, 7-5; Sock (Usa/n°4) bat Johnson (Usa/n°7) 6-4, 6-3.

Hobart. Simple dames – Demi-finales : Mertens (Bel) bat Fett (Cro) 6-4, 6-0;
Niculescu (Rou/n°3) bat Tsurenko (Ukr) forfait.

résultats

Après quinze jours d’entraî-
nement, c’est leur première

compétition de l’année en petit
bassin. Dès ce matin, les jeunes
Lorrains se retrouvent au centre
nautique de Sarreguemines
pour les championnats régio-
naux. « Cette compétition n’est
pas qualificative, explique
Céline Leverrier, conseiller tech-
nique sportif. L’enjeu, pour eux,
est de décrocher une médaille. »

La catégorie jeunes regroupe
les 11, 12 et 13 ans chez les
filles et les 12, 13 et 14 ans chez
les garçons. Pas moins de 239
nageurs de 24 clubs sont atten-
dus. « Au-delà du titre, cette
compétition est aussi un bon
entraînement pour la suite de la
saison. » Dès février, ces espoirs
participent au natathlon, un cir-
cuit spécifique à cette catégorie,
avec à la clef un titre national.

Mathias Levillain 
attendu

En attendant cette grosse
échéance, ces Régionaux sont
aussi un bon indicateur pour les
entraîneurs. « J ’engage 27
nageurs ce week-end, explique
Abdel Berroudj , le coach de Sar-
reguemines. Pour les plus jeu-

nes, c’est l’occasion de se con-
fronter à une compétition
d’envergure régionale, pour les
plus âgés, c’est une répétition
générale avant le natathlon. »
C’est le cas pour ses protégés
Mathias Levillain (14 ans),
Alban Saarbach (13 ans) et
Chloé Beinsteiner (13 ans), qui
ont toutes leurs chances. « Ce
week-end, ils vont pouvoir se
positionner par rapport aux
meilleurs régionaux, notam-
ment Gauthier Pierron, de
Champigneulles. »

G.K.

NATATION sarreguemines

Qui sera champion
de Lorraine ?
Les jeunes nageurs de la région se retrouvent à 
Sarreguemines ce week-end pour les championnats 
de Lorraine, première grosse échéance de l’année.

Mathias Levillain. Photo RL

q HANDBALL
LIGUE FEMININE

• MERCREDI
Issy-Paris-Celles-sur-Belle............................30-22
METZ HB-Dijon ............................................34-20
Brest-Toulon...................................................25-17
• HIER
Besançon-Fleury ..........................................32-19
Chambray-Nice.............................................25-21

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 Besançon 19 9 4 2 3 236 221 15
6 Dijon 19 9 4 2 3 233 255 -22
7 Toulon 17 10 2 3 5 216 251 -35
8 Chambray 15 9 3 0 6 214 240 -26
9 Fleury 15 9 3 0 6 207 247 -40

10 Nice 14 9 2 1 6 209 238 -29
11 Celles-sur-Belle 9 9 0 0 9 217 258 -41

Tournoi de qualification
national, suite et fin. À
deux semaines du début

des championnats de France
amateurs, qui feront étape à
Hayange le 4 février pour les
demi-finales, les derniers billets
sont délivrés, ce week-end, à
Bourgoin-Jallieu. Une semaine
après le rendez-vous de Saint-
Avold, seize Lorrains effectuent
le déplacement dans l’Isère.

Un seul a déjà sa place en
finale du TQN : Redouane
Djillali Aissa, dans le tableau
des +91 kg. Les autres doivent
franchir les demi-finales. Chez
les poids lourds, le Forbachois
retrouvera peut-être sur son
chemin, demain, un Mosellan,
Jean-Paul Jovanic (BC Saint-
Avold).

En seniors, trois autres
boxeurs Lorrains rêvent de pour-
suivre l’aventure : le Dombas-
lois Rany Hadaj Aissa, en
-91 kg, le jeune Youssef Joui (BC

Saint-Avold), qui s’est imposé
le week-end dernier devant son
public, et le Messin Clément
Hong Sik Kee, qui avait atteint
les huitièmes de finale du cham-
pionnat de France des -75 kg en
2016. Chez les filles, il y a deux
prétendantes : Linda Dakiche
(SB Hayange), en -54 kg, et
Mélissa Martinelli (BC Ville-
rupt), en -60 kg.

Du côté des juniors, un qua-
tuor ambitieux a rallié Bourgoin-
Jallieu : le Messin Bryan Fuss
(-52 kg) et le Mondelangeois
Nicolas Goncalves (-60 kg), à
leur avantage à Saint-Avold,
ainsi que les prometteurs Forba-
chois Matteo Donisi (-69 kg) et

Corentin Bardot (-81 kg).

Boukedim, bien sûr
Enfin chez les cadets, la

meilleure chance repose sur les
épaules du talentueux Ibrahim
Boukedim. Le sociétaire du BC
Metz reste sur une finale dans le
Critérium national chez les
-48 kg, la saison dernière. Benik
Meljumian (BC Florange), en
-54 kg, Carlo Domingues (BC
Amnéville), en -57 kg, et les
Forbachois Daniel Mehrstein et
Avdul Babacic espèrent se don-
ner rendez-vous en finale chez
les -66 kg.

M. R.

BOXE national amateur à Bourgoin

Après, il sera trop tard…

Le Messin Clément Hong Sik Kee s’est montré solide sur le ring
 de Saint-Avold. Photo Thierry SANCHIS

Les derniers billets pour les championnats de France sont délivrés ce week-end. Seize Lorrains engagés.

C’était sans doute le
match de la dernière
chance pour les filles

de Terville-Florange, hier soir
dans la salle Nelson-Mandela
de Venelles. Une victoire en
déplacement aurait probable-
ment pu remettre les Lorraines
sur de bons rails et ainsi entre-
tenir l’espoir d’un maintien
parmi l’élite du volley féminin
français.

La motivation était donc de
mise du côté mosellan. Mais
chez l’adversaire aussi… Victo-
rieuses de Quimper en déplace-
ment, les Provençales souhai-
taient confirmer à domicile
devant leur fidèle public.
Match tendu donc, avec sans
doute un peu plus de pression
pour la lanterne rouge. Les 
deux coaches avaient motivé
leur troupe… Il « fallait »
gagner.

Trop de fautes…
Le TFOC marquait le premier

point par Koné avant que le
débat ne s’équilibre. Les deux
équipes, tour à tour, prenaient
la tête mais aucune ne semblait
en mesure de prendre un réel
ascendant. Assez régulières,
les joueuses de Dascalu enle-
vaient la première manche
(24-26) mais il faut bien recon-
naître que le niveau de cette
partie était bien faible.

On pensait alors Terville-Flo-

range capable de confirmer et
prendre les devants définitive-
ment. Mais une fois encore,
souffrant d’un cruel manque
de confiance, les Lorraines
multipliaient les erreurs. Trop
de fautes directes au service…
Les Venelloises n’en deman-
daient pas tant. Elles empo-
chaient la deuxième manche
(25-20).

Tout restait à faire. Dans le
troisième set, il y eut de nom-
breuses égalités jusque 12-12
mais les locales trouvaient les
bonnes lignes : 25-19.

Dioti et Sidibé, en vain
Dans la quatrième manche,

la rencontre s’équilibrait mais
Venelles accélérait à nouveau :
16-13. Dioti et Sidibé ne
lâchaient rien mais ce n’était
pas suffisant. Venelles filait
vers la victoire.

À dix journées de la fin du
championnat, rien n’est encore
perdu pour la formation de
Dascalu mais le chemin du
maintien semble cette saison
bien diff icile à négocier,
d’autant que le coach recon-
naissait en fin de match que
son équipe avait manqué de
confiance dans les moments
clé du match. Et la prestation
du soir ne sera pas de nature à
rassurer ses troupes…

B. W.

VOLLEY ligue a féminine

Le TFOC n’y arrive pas
Manquant cruellement de confiance, la lanterne rouge Terville-Florange s’est une nouvelle fois inclinée,
ce vendredi soir à Venelles (3-1), malgré une bonne entame.

Mariam Sidibé et le TFOC n’ont rien lâché. Mais Venelles était plus fort… Photo Philippe NEU

VENELLES - TERVILLE-FLORANGE : 3-1

Les sets : 24-26, 25-20, 25-19, 25-21.
VENELLES. Matos-Hoffmann (18), Chimisanas (2), Dobnakova

(23), Bousquet, Majstorovic (6), Milovic (9), Gosling (2), Da
Silva, Melis, Ferrer (10).

TERVILLE-FLORANGE. Sidibe (5), Dorlus (1), Dioti (3), Lican,
Clement, Hollas, Oud (3), Bogdanova (9), Sangare, Bento (13),
Pitou (13), Kone (8).

Nicolas Peifer. En demi-fi-
nale des Super Series à Sydney,
le Sarregueminois a battu
l’Argentin Gustavo Fernandez
(n°4 mondial) en trois sets (1-6,
6-2, 6-3). Venu en Australie
pour défendre son titre de cham-
pion, Peifer accède à la finale,
où il affrontera le britannique
Alfie Hewett. Le Mosellan, cin-
quième du classement mondial,
a toutes ses chances face au
numéro sept. En double, la paire
française Stéphane Houdet/
Nicolas Peifer n’a pas fait de

détail face aux Japonais en rem-
portant la demi-finale (6-0,
6-1). Avec deux finales à dispu-
ter, la fin de semaine s’annonce
chargée pour le Sarregueminois !

Harold Mayot. Deuxième
succès en deux matches pour
Harold Mayot (Marly, 0) dans la
Coupe de France des 15 ans à
Valence (6-2, 6-4 sur Gabbanni,
3/6) Troisième journée décisive
pour Lou-Anne Guerbert (0),
vainqueur de Monnot (2/6) 6-2,
6-4 et Marandel (1/6), vaincue
par Babeaud (0) 6-3, 7-5.

infos

A Sydney, Peifer 
disputera deux finales Il faudra attendre ce diman-

che et le retour de l’équipe
nancéienne de l’Astroballe

pour que Greg Beugnot ait enfin
son effectif revu et corrigé sous
la main. Elton Brown n’arrivera
dans la cité des Ducs que
demain.

C’est donc avec seulement
trois intérieurs, Hunt, Trasolini
et Jeanne, que le SLUC va défier
l’ASVEL sur ses terres. « C’est
effectivement le secteur de jeu
où l’on risque de souffrir le plus.
Avec Watkins, Uter, Noua, voire
Bandja Sy, qui peut jouer poste 4
comme il l’avait déjà fait au
SLUC, l’ASVEL a du répondant.
Mais je garde d’abord et avant
tout un discours positif. On va à
Villeurbanne pour être dans le
match, pour réussir un coup.
Pas question d’aller à l’Astro-
balle en victime », souligne Gre-
gor Beugnot, qui sait ce que
pourrait représenter un exploit à
Villeurbanne.

Après tout, pourquoi pas ? A
Nanterre, contre le troisième de
la Ligue, le coup est passé tout

près. « Avec un arbitrage moins
sévère et moins ciblé sur Dario
Hunt, sans cet éclat incompré-
hensible d’une minute à la fin
du troisième quart-temps, on
était les yeux dans les yeux avec
Riley et ses copains. »

Il faut donc y croire. Encore et
encore avant de profiter de la
venue de Pau, samedi prochain,
et de l’arrivée de Brown pour
lancer définitivement l’opéra-
tion commando pour un main-
tien aujourd’hui hypothétique.

Face au champion de France
en titre, qui n’a pas encore son
billet pour la Leaderscup et ne
peut se permettre de laisser filer
à domicile la moindre victoire,
comment va se comporter le
SLUC en progrès  devant
Orléans et à Nanterre avec l’arri-
vée de Brion Rush ?

La première de Malett
et Mbaye

C’est la curiosité du jour,
d’autant que deux joueurs
Demond Malett et Abdoulaye
Mbaye vont faire leurs débuts

officiels sous le maillot nan-
céien. « Ils ne sont pas au top
physiquement, mais ils ont mon-
tré à l’entraînement des signes
prometteurs, ajoute Gregor Beu-
gnot, qui va insister sur la
défense. Dans notre vaste chan-
tier, on doit d’abord s’améliorer
dans notre approche défensive,
être plus dur sur les un contre
un. »

Avec Meacham et surtout
Hodge et DeMarcus Nelson,
l’ASVEL possède des spécialis-
tes du drive, du un contre un. Il
faudra donc mettre en pratique
les consignes de Gregor Beu-
gnot, qui va se méfier aussi des
shooteurs à trois points, Drago-
vic, Nicolas Lang, qu’il a coaché
à Châlon et Meacham.

Pour le SLUC, là aussi,
l’adresse de ses shooteurs sera
déterminante. Il ne faudrait pas
que l’équipe réédite son faméli-
que 2/21 à trois points de mardi
dernier en amical contre Châ-
lons-Reims.

Gilles GAIHIER.

BASKET pro a

Le SLUC va tirer les rois
Le SLUC s’attaque au champion de France en titre pour son premier match en 2017. À domicile, l’ASVEL,
qui a déjà perdu quatre fois cette saison, n’est pourtant pas invincible. Pourquoi ne pas rêver ?

Brion Rush porte les espoirs du SLUC Nancy.
Photo Pierre MATHIS

Charles François en Chine
KICK-BOXING. Charles François est en Chine ce week-end. Le 
Messin participe au Glory of Heroes VI au cours duquel le Messin 
se mesure au Chinois Yang Zhou pour un superfight dans les 
règles du K1. Pour ce rendez-vous, le Mosellan effectue son 
retour en -67 kg, catégorie dans laquelle il n’a plus évolué depuis 
la finale du Partouche Kickboxing Tour voici quinze mois.

Les sets : 25-16 (22’), 27-25 (30’), 25-22
(28’).

Avec six points empochés en une petite semaine,
le VNVB aura plus capitalisé qu’en quatre mois de
compétition ! Autrement dit, après une victoire
pleine de sang-froid à Quimper (1-3) dimanche
dernier, l’équipe de Radoslav Arsov a remarquable-
ment confirmé sa forme face à Évreux, un autre
concurrent direct pour le maintien, ce vendredi soir.
Voici donc les Vandopériennes au-dessus de la ligne

de flottaison, d’autant plus que les Quimpéroises
devraient rentrer bredouilles de leur déplacement à
Nantes ce samedi. Une nouvelle fois, le duo Pallag
(15 points)-Stoyanova (14 points) a tiré le groupe
vers le haut, mais c’est grâce à un état d’esprit
défensif, à l’image de Bernard, que les Meurthe-et-
Mosellanes ont fait la différence. Cette envie de
remonter tous les ballons s’est exprimée, en particu-
lier, en fin de deuxième set, moment où les Ébroï-
ciennes pensaient bien égaliser (21-23). Fausse joie.

Le VNVB confirme
VANDŒUVRE NANCY VOLLEY-BALL - ÉVREUX : 3-0
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Plaine de Jeux, 20 novembre
2016, 13e journée du cham-
pionnat national U19 :

Youssef Maziz délivre une passe
décisive et inscrit un but face… à
l’ASPTT Dijon. À mille lieues du
Parc des Princes. Et pourtant…
Après une première apparition
sur le banc lors de la funeste
réception de Lyon, le 3 décem-
bre, le jeune milieu de terrain,
encore stagiaire professionnel,
va bien vite réapparaître dans les
radars.

Début janvier, les ondes posi-
tives dégagées par le natif de
Thionville ne laissent pas indif-
férent Philippe Hinschberger
dont l’effectif est sérieusement
diminué en raison de nombreu-
ses absences. Rapidement lancé
en amical contre Épinal, Youssef
Maziz profite d’un nouveau
pépin de Gauthier Hein pour
découvrir, quelques jours plus
tard, le stade Bollaert à Lens
avant de se frotter, pendant un
quart d’heure, aux stars du PSG.

De quoi faire la fierté de ses
potes. « Il y a un an, il faisait des
city (foot à 5) à Florange et là il
rentre contre le Paris-SG », a ainsi
twitté l’un d’entre eux mercredi
soir. « Il bénéficie d’un apprentis-
sage accéléré, constate José
Pinot, l’entraîneur de la réserve
messine avec qui le jeune
homme a disputé dix matches
cette saison. C’est une très bonne
chose, mais tout ce qui lui arrive
a été bien préparé. »

« Notre boulot, c’est d’accom-
pagner les joueurs, individuelle-
ment, dans leur projet, confirme
Sébastien Muet, le responsable
technique de la formation du FC
Metz. La relation très étroite

entre la formation et la cellule
pro permet à des garçons comme
Youssef de ne pas complètement
partir dans l’inconnu. »

« Rester attentif
à sa progression »

D’ailleurs, avant d’effectuer
ses premiers pas en matches offi-
ciels, l’international français 
U16 (2 sélections) a régulière-
ment fréquenté Guido Milan et
ses partenaires à l’entraînement
et lors des sorties amicales.

Évidemment, comme le souli-
gne José Pinot, « il n’est pas ques-

tion de brûler les étapes et, sur-
tout, il convient de rester attentif
à sa progression ». En stage du
côté de Cannes où les Messins
préparent leur rendez-vous face
à Nice, ce dimanche, Youssef
Maziz a emporté avec lui le petit
montage vidéo confectionné par
Sébastien Muet. « La première
chose a été de gérer l’aspect émo-
tionnel. Ensuite, nous avons
débriefé ensemble son match
contre Lens, explique ce dernier.
Il a fait de bonnes choses en
essayant de jouer simplement.
Par contre, défensivement, il a un
peu manqué d’agressivité et c’est
sans doute ce déficit d’engage-
ment qui lui a fait perdre son
duel avec le gardien lensois. »

Milieu axial de formation,
l’intéressé doit également « étof-
fer ses connaissances » dans le
jeu de couloir là où Philippe
Hinschberger a choisi de le lan-
cer. « Il est capable de délivrer de
bons centres et possède un vrai

talent d’élimination », détaille 
l’entraîneur messin. « Il lui reste
néanmoins énormément de tra-
vail à effectuer, conclut Sébas-
tien Muet. Nous sommes tous

heureux de ce qui lui arrive, mais
il ne doit surtout pas se croire
installé. »

Jean-Sébastien GALLOIS.

ligue 1

Maziz, la carte jeune
Face à la cascade de forfaits de ces dernières semaines, le jeune Youssef Maziz, encore stagiaire pro,
a été appelé à la rescousse à Lens et au Parc des Princes. La formation du FC Metz a de la réserve.

Tableau de bord. Hier : une séance d’entraînement en matinée à
Cannes. Aujourd’hui : une séance à 15 h à Cannes. Demain : Nice -
Metz à 15 h.

D’un match à l’autre. Dernier match : PSG - Metz (quart de finale
de la Coupe de la Ligue), mercredi 11 janvier : 2-0. Prochain match :
Nice - Metz (20e journée de L1), dimanche 15 janvier à 15 h. À
suivre : Metz - Montpellier (21e journée de L1), samedi 21 janvier à
20 h ; Angers - Metz (22e journée de L1), samedi 28 janvier à 20 h.

À l’infirmerie. Matthieu Udol et Yann Jouffre sont en phase de
reprise. Gauthier Hein (cuisse) et Cheick Diabaté (cuisse) sont
incertains pour le match à Nice ce dimanche.

En sélection. Cheick Doukouré (Côte d’Ivoire), Georges Mand-
jeck (Cameroun) et Ismaïla Sarr (Sénégal).

Suspendus. Milan Bisevac a encore trois matches de suspension
à purger.

Programmation. La LFP a officialisé la programmation de la 23e

journée de Ligue 1. Metz accueillera Marseille à Saint-Symphorien le
vendredi 3 février. Coup d’envoi à 20h45.

fc metz express

Après un bref intermède en
terre nantaise où ils ont
pu goûter à la douceur

océane, les Nancéiens ont
retrouvé une Forêt de Haye
inchangée avec son décor de sta-
tion de sports d’hiver. S’ils ont
pu fouler le synthétique jeudi, ils
ont dû trouver refuge en salle ce
vendredi, suite à des averses de
neige ayant rendu le gazon artifi-
ciel impraticable.

Après une longue campagne
extérieure très réussie (cinq mat-
ches pour trois victoires et deux
nuls) à cheval sur la fin 2016 et
le début d’année 2017, l’ASNL
retrouve enfin son antre où elle
demeure sur quatre succès face à
des concurrents directs (Caen,
Dijon, Metz, Angers). Une série
qui lui a permis de prendre un
peu ses distances avec la zone
rouge.

Le staff nancéien a observé des
vidéos de son adversaire du jour.
Pablo Correa. s’attend à un
match « très équilibré » face à un
adversaire corse accrocheur dont
l’orgueil a sans doute été cha-
touillé par la claque reçue à Paris
(7-0). « Il faudra se préparer à

ça, être attentif, bien équilibré et
ne pas les laisser s’installer »,
ajoute l’entraîneur nancéien qui
réfute l’idée que son équipe dis-
pose désormais d’un quelcon-
que acquis.

Pedretti et Marchetti
de retour

La réception des insulaires
aura une saveur particulière. Ce
sera le premier match en Ligue 1
sans Clément Lenglet, titulaire
avec Séville jeudi soir face au
Real Madrid. « On a les joueurs
pour compenser son départ. Je ne
m’en fais pas pour ça », confie
Issiar Dia. La victoire ramenée de
Nantes sans encaisser de but a, il
est vrai, démontré que l’ASNL
avait du répondant.

Reste à conserver cette solidité

défensive dans la durée. Avec la
blessure de Chrétien qui a rejoint
Cabaco à l’infirmerie, l’ASNL va
encore innover derrière, avec
Badila associé d’entrée à Diagne.
Une charnière toute neuve,
100 % maison, qui va sans doute
permettre à Muratori de revenir
aux affaires. D’autres change-
ments sont attendus conformé-
ment au turn-over annoncé par
Pablo Correa avant Besançon
pour maintenir un niveau élevé
d’un bout à l’autre de cette
semaine à trois matches. Pedretti
et Marchetti sont notamment de
retour. Deux solutions en plus
loin d’être superflues pour tenter
de gagner la bataille du milieu. Et
signer la passe de cinq ?

P.-H. W.

Nancy : un match à six points…
Après une campagne extérieure réussie, l’ASNL retrouve enfin son antre où elle va tenter de signer, contre 
Bastia, un cinquième succès consécutif face à un concurrent direct. Un défi à relever avec une défense inédite.

Sergey Chernik et l’ASNL n’ont plus encaissé de but depuis
 le 17 décembre. La série va-t-elle se poursuivre ce soir ? Photo AFP

Je crois qu’on fera un bon match
samedi. » Le capitaine Thiago
Silva, auteur d’un doublé mer-
credi contre Metz en Coupe de la

Ligue, veut un Paris Saint-Germain
conquérant à l’extérieur dès le 
déplacement à Rennes, ce samedi,
après une fin d’année 2016 chaoti-
que loin du Parc des Princes. Deux
défaites lors des deux derniers
déplacements. En décembre, le PSG
a bien mal voyagé, que ce soit à
Montpellier (3-0) ou à Guingamp
(2-1). Les deux autres défaites de sa
saison, concédées à Monaco fin
août (3-1) puis à Toulouse fin sep-
tembre (2-0), le furent aussi à
l’extérieur.

« Nos derniers matches à l’exté-
rieur n’ont pas été bons », a reconnu
le capitaine parisien, récemment
prolongé et qui a fêté ça en quali-
fiant son équipe pour les demi-fina-

les de la Coupe de la Ligue, mer-
credi contre Metz (2-0). « On a
travaillé, a assuré le Brésilien après
la victoire. Pendant la semaine pré-
cédente, le coach nous a beaucoup
montré de vidéos pour voir ce qu’on
a mal fait à l’extérieur. » Ce serait le
meilleur moyen de confirmer les
progrès entrevus au Parc des Prin-
ces lors des deux premiers matches
de 2017, contre Bastia (7-0) puis
Metz.

Quatre déplacements
en 15 jours

Car le PSG se prépare une série de
quatre déplacements en quinze
jours, entrecoupés par la réception,
le 29 janvier, de l’un de ses plus
sérieux rivaux dans la course au
titre, Monaco, pour la 22e journée
de Ligue 1.

Contre Rennes, il doit engranger

de la confiance avant des déplace-
ments à Nantes le 21, à Bordeaux en
demi-finales de Coupe de la Ligue le
24, et encore à Rennes début
février, en 16es de finale de Coupe
de France. Avant surtout les mat-
ches les plus importants de la sai-
son parisienne, contre Barcelone en
Ligue des champions, les 14 février
et 8 mars. 

Dans cette optique, un nouveau
faux pas face à Rennes samedi
serait, c’est un euphémisme, un
sacré accroc dans le plan de vol
parisien. Le PSG pourra en tout cas
s’appuyer sur sa recrue allemande,
Julian Draxler, qui était absent face
à Metz en raison d’un pépin muscu-
laire. « Je ne sais pas s’il peut jouer
90 minutes en étant à fond physi-
quement mais il est prêt pour com-
mencer le match », a prévenu son
entraîneur, Unai Emery. Ça promet.

PSG : soigner l’extérieur
Paris se rend à Rennes ce samedi et veut confirmer ses progrès après des déplacements mal négociés en décembre.

Julian Draxler va peut-être connaître sa première
titularisation avec le PSG, ce samedi à Rennes. Photo AFP

NANCY : Chernik – Cuffaut, Chrétien, Diagne, Badila, Moratori – Cétout, Diarra,
Pedretti - Dia (ou Hadji), Puyo.

BASTIA : Leca – Leca – Cioni, Djiku, Marange, Bengsston – Cahuzac, Mostefa,
Danic, Diallo – Saint-Maximin, Crivelli (ou Nangis).

Arbitre : M. Abed.
Stade Marcel-Picot (20 h)

les équipes probables

« Lass ne joue pas
 ce week-end, on verra

 le 1er février, c’est comme
ça que je le vois. Il est
plus sur le départ que

parti pour rester, aucun
professionnel ne pourrait

être à 100 % dans
 ces conditions. S’il est
parti, le problème sera

résolu, s’il est encore là,
 je serai ravi de pouvoir

compter sur un Lass
Diarra à 100 %, mais

 pour l’instant, ce n’est
pas possible. »

L’entraîneur de l’OM,
Rudi Garcia, a fait

 le point sur la situation
de son milieu de terrain

Lassana Diarra, qui
 cherche à quitter le club.

la phrase
« Aucun

professionnel ne
pourrait être
 à 100 % dans

 ces conditions »

Monaco
LIGUE 1. Le défenseur de

Monaco Abdou Diallo (20 ans)
et le gardien Loïc Badiashile (18
ans), tous deux issus du centre
de formation, ont prolongé
leurs contrats jusqu’en 2021.

Pablo
LIGUE 1. Le défenseur central

brésilien Pablo, pas utilisé cette
saison à Bordeaux, a été prêté
pour un an avec option d’achat
au club brésilien des Corin-
thians. Le joueur de 25 ans est
arrivé en Gironde en septem-
bre 2015.

Depay
LIGUE 1. L’attaquant interna-

tional néerlandais Memphis
Depay est la priorité du recrute-
ment hivernal de Lyon mais
l’offre transmise à Manchester
United n’a pas convaincu José
Mourinho. « C’est un joueur
dont je suis fan, sur lequel j’ai
fixé ma priorité », a expliqué hier
l’entraîneur lyonnais Bruno
Genesio.

Ménez
LIGUE 1. L’attaquant interna-

tional de Bordeaux Jérémy
Ménez, qui a purgé ses trois
matches de suspension, ne sera
pas du voyage à Angers ce
samedi en raison de problèmes
aux adducteurs.

Hayatou
CAF. Le Camerounais Issa

Hayatou, président de la Confé-
dération africaine de football
depuis 1988, est candidat à un
8e mandat à la tête de l’instance
pour la période 2017-2021. Agé
de 70 ans, Hayatou aura un seul
rival pour cette élection prévue
le 16 mars : Ahmad, le président
de la Fédération malgache.

Upamecano
ALLEMAGNE. Le défenseur

français de 18 ans Dayot Upa-
mecano a quitté le Red Bull
Salzbourg pour signer un con-
trat de quatre ans avec le RB
Leipzig, actuel deuxième de
Bundesliga.

Schlupp
ANGLETERRE. Le milieu de

terrain ghanéen Jeffrey Schluff
quitte Leicester. Le joueur de 24
ans s’est officiellement engagé,
ce vendredi, avec Crystal
Palace.

Bouhaddi
FÉMININES. La gardienne de

l’équipe de France Sarah Bou-
haddi a prolongé son contrat
avec l’Olympique Lyonnais. Elle
est désormais liée au club rho-
danien jusqu’en 2020.

foot actu

Jérémy Ménez. Photo AFP

Objectif podium de L1 à par-
tir de 2019 : l ’homme

d’affaires hispano-luxembour-
geois Gérard Lopez a pris la
parole ce vendredi avant de
prendre les commandes de Lille,
avec un projet pour « titiller les
grandes écuries », avec peut-être
Marcelo Bielsa comme entraî-
neur. Après l’arrivée des Qataris
au PSG en 2011 et celle d’un
Américain à Marseille en octo-
bre dernier, c’est un autre bas-
tion historique du foot français
qui connaît un nouvel élan, au
bout de quinze ans de prési-
dence de Michel Seydoux, avec
comme point d’orgue le doublé
Coupe-Championnat en 2011.

Le contact s’était noué cet
été, les discussions en vue de la
reprise sont devenues exclusi-
ves en octobre et la cession va
donc se faire en janvier 2017
entre les deux dirigeants, tout
sourires lors de leur conférence
de presse commune de passa-
tion. Lopez, qui rachète 95 %
des parts du club, en deviendra
officiellement le propriétaire
juste avant le passage – lundi
selon certaines sources proches
du club – devant la DNCG, gen-
darme financier du foot, prévu
mercredi prochain à 10h30.
Combien vaut le LOSC ? « Pas
loin » de 80 millions d’euros,
ont répondu Lopez et Seydoux.

Passionné de foot mais candi-

dat malheureux à la reprise de
l’OM, Lopez (45 ans) entend
donner un coup de fouet à un
LOSC plongé dans un certain
anonymat ces dernières années
(12e de L1 à mi-saison). Il
apporte sa puissance financière,
bâtie à partir d’un coup de maî-
tre initial au début des années
2000, lorsqu’il avait tiré les
fruits de son investissement
dans l’application Skype.

Un « plan à 5 ans »
Le nouveau patron a présenté

un « plan à 5 ans », par étapes :
d’abord une « saison de transi-
tion » jusqu’à juin prochain,
puis « dans les 12 à 18 pro-
chains mois, intégrer de nou-
veaux éléments, avoir un nou-
veau coach et jouer le top 5, top
6 en France ». Enfin, « l’objectif à
long terme, au-delà de 18 mois,
c’est titiller les grandes écuries,
jouer le top 3 ». Dans l’immé-
diat, l’effectif professionnel
devrait s’étoffer dès ce mercato
hivernal de « certainement trois,
peut-être quatre nouveaux
joueurs », a-t-il annoncé.

Par la suite, et dès l’été 2017, il
assure qu’il sera « capable de
faire venir des joueurs d’un
talent comparable aux meilleurs
du championnat », avec une
préférence pour les « joueurs de
17-23 ans ». Tout un pro-
gramme.

FOOTBALL

Lille : une nouvelle 
ambition
Gérard Lopez a donné ce vendredi sa première 
conférence de presse en tant que futur repreneur
du LOSC. Il vise le top 3 à moyen terme.

Michel Seydoux (à gauche) laisse les clés du LOSC à Gérard Lopez.
Photo AFP

Saint-Étienne est un peu venu gâcher la fête organisée au stade
Pierre-Mauroy pour le 721e et dernier match de Michel Seydoux
comme président de Lille, en obtenant le nul (1-1) face au LOSC, ce
vendredi en ouverture de la 20e journée de Ligue 1. En présence du
futur propriétaire hispano-luxembourgeois Gérard Lopez et devant
près de 37 000 spectateurs, la deuxième meilleure affluence de la
saison, les joueurs n’ont pas réussi à offrir un dernier succès à celui
qui a dirigé le club nordiste pendant près de quinze ans, un record
dans l’histoire du LOSC.

Très volontaires, mais maladroits ou malchanceux, les hommes de
Patrick Collot ont même évité de peu leur onzième défaite en vingt
matches. Il a fallu un éclair de génie de Nicolas De Préville, tout juste
entré en jeu et qui a nettoyé la lucarne d’une frappe lointaine, pour
égaliser en seconde période. Le LOSC reste scotché à la 12e place
avec 22 points, seulement quatre de plus que le 18e, Caen, qui
compte deux matches en moins. Les Verts, qui ont longtemps mené
grâce à un but de Romain Hamouma inscrit en début de match,
peuvent remercier leur gardien Jessy Moulin, habituelle doublure de
Stéphane Ruffier, qui a réalisé de nombreuses parades décisives.
Après ce neuvième nul de la saison, l’ASSE reste 8e (27 points).

Avant le début de la rencontre, plusieurs dizaines de membres du
LOSC, salariés et joueurs, avaient accueilli le président Seydoux et
son successeur en formant une haie d’honneur sur la pelouse du
stade Pierre-Mauroy. Les deux hommes avaient ensuite donné le
coup d’envoi fictif du match, alors qu’au même moment, les
supporters des Dogues offraient une standing ovation à Michel
Seydoux.

Saint-Etienne gâche la fête

LILLE - SAINT-ÉTIENNE :
Stade Pierre-Mauroy à Villeneuve d’Ascq. Spectateurs :

37 000. Arbitre : M. Lesage. Buts pour Lille : de Preville (71e) ;
pour Saint-Etienne : Hamouma (17e). Avertissements à Saint-
Etienne : Dabo (32e), Polomat (44e), Veretout (65e).

Le jeune 
Youssef 
Maziz,
à peine
18 ans,
a su 
convaincre 
Philippe 
Hinschberger. 
Photo

Pascal BROCARD

De Thionville au FC Metz
en passant par Amnéville
Youssef Maziz a débuté le football au Thionville FC avant de 
rejoindre l’école de foot du FC Metz en 2006. Il y restera jusqu’à 
l’âge de 14 ans avant d’effectuer deux saisons, en U15, à Amné-
ville. « C’était avant tout une question d’organisation, souligne 
Sébastien Muet, le responsable technique de la formation mes-
sine. Nous avons continué à le suivre et, en 2013, nous lui avons 
proposé de revenir. D’autant que son attitude générale était 
meilleure, il était plus mature et plus appliqué. » La suite, c’est 
au jeune milieu de terrain de l’écrire…

• HIER
Lille-Saint-Etienne.............................................................................................1-1
• AUJOURD’HUI
Rennes-Paris SG............................................................................................17 h
Lorient-Guingamp...........................................................................................20 h
Montpellier-Dijon.............................................................................................20 h
Toulouse-Nantes.............................................................................................20 h
Angers-Bordeaux............................................................................................20 h
NANCY-Bastia SC..........................................................................................20 h
• DEMAIN
Nice-METZ......................................................................................................15 h
Caen-Lyon.......................................................................................................17 h
Marseille-Monaco...........................................................................................21 h

Pts J G N P p c Diff
1 Nice 44 19 13 5 1 34 13 21
2 Monaco 42 19 13 3 3 56 20 36
3 Paris SG 39 19 12 3 4 38 15 23
4 Lyon 34 18 11 1 6 34 19 15
5 Guingamp 30 19 8 6 5 25 19 6
6 Marseille 30 19 8 6 5 22 19 3
7 Rennes 28 19 8 4 7 20 23 -3
8 Saint-Etienne 27 20 6 9 5 19 17 2
9 Toulouse 26 19 7 5 7 22 21 1

10 Bordeaux 25 19 6 7 6 20 26 -6
11 Montpellier 22 19 5 7 7 28 31 -3
12 Lille 22 20 6 4 10 19 26 -7
13 NANCY 21 19 5 6 8 15 23 -8
14 Bastia SC 20 19 5 5 9 17 23 -6
15 Dijon 19 19 4 7 8 26 29 -3
16 Angers 19 19 5 4 10 15 24 -9
17 Nantes 19 18 5 4 9 12 26 -14
18 Caen 18 18 5 3 10 20 32 -12
19 METZ 17 18 5 4 9 18 36 -18
20 Lorient 15 19 4 3 12 20 38 -18

le point
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ment en tête avec 17 points, peut
se qualifier dès ce dimanche en
cas de succès à Bordeaux face à
l’UBB.

L’ASM veut 
sa revanche

La revanche de l’ASM, éliminée
à la surprise générale il y a un an
par les Girondins (28-37), serait
alors complète et lui éviterait de
revivre ce scénario cauchemar-
desque lors de la 6e journée à
Marcel-Michelin contre Exeter,
qui avait justement coiffé sur le
poteau les deux clubs français.

Un an après, les Anglais, der-
niers avec six points, ne rêvent
plus mais ils ont encore une
minuscule chance de finir parmi
les meilleurs deuxièmes. À con-
dition de vaincre l’Ulster avec le
bonus.

éliminé, et Leicester, demi-fina-
liste au printemps contre le club
francilien (16-19).

Si le champion de France a pour
unique motivation de ne pas finir
avec un zéro pointé (quatre
défaites jusqu’ici), les Tigers peu-
vent encore rêver d’une qualifica-
tion in extremis en tant qu’un
des trois meilleurs deuxièmes. Il
faut pour cela absolument reve-
nir avec une victoire bonifiée.

De son côté, Clermont, large-

La finale de la poule 1 de la
Coupe d’Europe se joue ce
samedi, mais pas là où

c’était prévu lors du tirage. C’est
en effet à Glasgow, entre les War-
riors 2es avec 13 points, et le
Munster, leader avec trois unités
de plus, que l’attribution de la
première place devrait se décider.

Deux heures plus tard, à
Colombes, il ne restera que des
miettes à se partager entre le
Racing 92, le finaliste 2016 déjà

Pts J G N P BO BD
1 Saracens Rugby 18 4 4 0 0 2 0
2 TOULON 10 4 2 0 2 1 1
3 Scarlets Llanelli 8 4 2 0 2 0 0
4 Sale 0 4 0 0 4 0 0

POULE 4
• HIER
Leinster-MONTPELLIER................................57-3
• AUJOURD’HUI
Northampton-CASTRES.................................14 h

Pts J G N P BO BD
1 Leinster 21 5 4 0 1 4 1
2 MONTPELLIER 11 5 2 0 3 1 2
3 CASTRES 9 4 2 0 2 1 0
4 Northampton 4 4 1 0 3 0 0

POULE 5
• DEMAIN
BORDEAUX/BÈGLES-CLERMONT.............14 h
Exeter-Ulster Rugby.....................................18h30

Pts J G N P BO BD
1 CLERMONT 17 4 3 0 1 4 1
2 BORDEAUX/BÈGLES 9 4 2 0 2 1 0
3 Ulster Rugby 9 4 2 0 2 1 0
4 Exeter 6 4 1 0 3 0 2

COUPE D'EUROPE

POULE 1
• AUJOURD’HUI
Glasgow-Munster ........................................18h30
RACING MÉTRO-Leicester Tigers.............20h45

Pts J G N P BO BD
1 Munster 16 4 3 0 1 3 1
2 Glasgow 13 4 3 0 1 1 0
3 Leicester Tigers 8 4 2 0 2 0 0
4 RACING MÉTRO 0 4 0 0 4 0 0

POULE 2
• AUJOURD’HUI
Connacht-Parme..............................................14 h
Wasps-TOULOUSE.....................................16h15

Pts J G N P BO BD
1 Connacht 13 4 3 0 1 1 0
2 Wasps 13 4 2 1 1 2 1
3 TOULOUSE 13 4 2 1 1 2 1
4 Parme 0 4 0 0 4 0 0

POULE 3
• DEMAIN
Scarlets Llanelli-Saracens...............................14 h
TOULON-Sale..............................................16h15

LIGUE 2
• HIER
Bourg-en-Bresse-Reims...................................1-0
Red Star-Clermont.............................................1-3
Niort-Laval..........................................................2-2
Nîmes-Le Havre.................................................0-0
Tours-Lens.........................................................2-3
GFC Ajaccio-Auxerre........................................2-0
Orléans-Brest.....................................................0-1
Troyes-AC Ajaccio ............................................1-2
• AUJOURD’HUI
Amiens-Strasbourg..........................................15 h
• LUNDI
Valenciennes-Sochaux................................20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Brest 38 20 11 5 4 27 21 6
2 Lens 35 20 9 8 3 28 20 8
3 Reims 33 20 9 6 5 23 18 5
4 Strasbourg 32 19 9 5 5 25 19 6
5 Sochaux 32 19 8 8 3 20 14 6
6 Troyes 32 20 9 5 6 25 22 3
7 Amiens 29 19 7 8 4 23 15 8
8 Clermont 28 20 7 7 6 23 19 4
9 Le Havre 28 20 7 7 6 19 17 2

10 GFC Ajaccio 27 20 7 6 7 21 18 3
11 Nîmes 26 20 6 8 6 27 24 3
12 Niort 26 20 6 8 6 24 27 -3
13 Bourg-en-Bresse 25 20 5 10 5 23 23 0
14 Valenciennes 24 19 5 9 5 28 26 2
15 AC Ajaccio 24 20 6 6 8 22 26 -4
16 Red Star 19 20 4 7 9 17 28 -11
17 Tours 18 20 4 6 10 24 33 -9
18 Laval 17 20 3 8 9 16 22 -6
19 Auxerre 16 20 3 7 10 14 25 -11
20 Orléans 15 20 3 6 11 15 27 -12

le point

NATIONAL
• HIER
CA Bastia-Beziers..............................................0-4
Créteil-Marseille Consolat.................................2-1
Belfort-Dunkerque..........................................remis
Avranches -Paris FC..........................................0-1
Lyon Duchère-Pau.............................................1-0
Sedan -Concarneau...................................... remis
Les Herbiers-EPINAL........................................0-0
• AUJOURD’HUI
Boulogne-Chambly........................................remis
Quevilly-Chateauroux...................................14h35

Pts J G N P p c Diff
1 Concarneau 31 17 9 4 4 25 17 8
2 Quevilly 28 17 7 7 3 24 19 5
3 Boulogne 28 17 8 4 5 29 17 12
4 Lyon Duchère 28 18 8 4 6 21 20 1
5 Chambly 26 17 6 8 3 15 12 3
6 Beziers 25 18 7 4 7 19 18 1
7 Dunkerque 25 17 7 4 6 22 14 8
8 Ca Bastia 25 18 7 4 7 24 26 -2
9 Chateauroux 25 17 6 7 4 16 19 -3

10 Paris FC 23 18 6 5 7 12 12 0
11 Avranches 23 18 5 8 5 25 25 0
12 Créteil 23 18 6 5 7 22 28 -6
13 Les Herbiers 22 18 5 7 6 23 25 -2
14 Marseille Consolat 21 18 6 3 9 20 23 -3
15 Pau 19 17 4 7 6 16 20 -4
16 Belfort 18 17 4 6 7 15 20 -5
17 EPINAL 18 17 3 9 5 19 19 0
18 Sedan 13 17 3 4 10 15 28 -13

CFA
• AUJOURD’HUI
Mulhouse-RAON..............................................18h
Reims (2)-Ol. Lyon (2)..................................14h30
Andrézieux-Le Puy ..........................................15h
Grenoble -Auxerre (2).......................................18h
Villefranche-Montceau......................................18h
Annecy-St-Louis/Neuweg................................18h
Yzeure-Chasselay.........................................remis

Pts J G N P p c Diff
1 Le Puy 32 14 9 5 0 21 5 16
2 Villefranche 28 14 8 4 2 21 8 13
3 Grenoble 28 14 8 4 2 19 11 8
4 Chasselay 22 14 6 4 4 19 15 4
5 Jura Sud 20 14 5 5 4 23 19 4
6 Ol. Lyon (2) 20 14 5 5 4 22 22 0
7 Annecy 19 14 5 4 5 19 16 3
8 St-Louis/Neuweg 19 14 5 4 5 17 18 -1
9 Reims (2) 16 14 3 7 4 19 20 -1

10 RAON 15 14 4 3 7 22 28 -6
11 Yzeure 14 14 2 8 4 15 19 -4
12 Montceau 13 14 3 4 7 12 20 -8
13 Andrézieux 13 14 3 4 7 15 22 -7
14 Mulhouse 12 14 3 3 8 12 19 -7
15 Auxerre (2) 10 14 2 4 8 13 27 -14

CFA 2
GROUPE D

• AUJOURD’HUI
SARREGUEMINES-Haguenau....................remis
FORBACH-Lunéville FC............................... remis
Sarre-Union-Biesheim...................................remis
Prix-lès-Méz.-Illzach-Mod..............................remis
Schiltigheim-Pagny........................................remis
• DEMAIN
FC METZ (2)-Nancy (2).................................remis
Strg Vauban-Strasbourg (2).......................... remis

Pts J G N P p c Diff
1 Schiltigheim 28 12 9 1 2 26 6 20
2 Prix-lès-Méz. 23 11 7 2 2 23 15 8
3 Strasbourg (2) 22 11 7 1 3 17 9 8
4 Sarre-Union 19 12 5 4 3 17 17 0
5 SARREGUEMINES 19 12 5 4 3 15 18 -3
6 Haguenau 19 12 5 4 3 19 13 6
7 Pagny 18 12 5 3 4 16 13 3
8 Biesheim 17 12 5 2 5 18 21 -3
9 Lunéville FC 12 12 3 3 6 18 25 -7

10 Nancy (2) 12 11 3 3 5 15 18 -3
11 FC METZ (2) 10 12 2 4 6 14 19 -5
12 Strg Vauban 10 12 2 4 6 10 18 -8
13 Illzach-Mod. 9 12 2 3 7 19 25 -6
14 FORBACH 8 11 2 2 7 12 22 -10

COUPE DE FRANCE.
Sarreguemines connaît

 la date de son seizième
de finale de la Coupe

 de France face
 aux Chamois Niortais

(L2). La rencontre a été
programmée le mardi

 31 janvier à 18 h.
Par ailleurs, le terrain
 du stade de la Blies,

impraticable, a provoqué
le report du match du SFC

face à Haguenau, prévu
ce samedi en CFA 2.

l’info
Sarreguemines -

Niort le mardi
31 janvier à 18 h

ANGLETERRE
• AUJOURD’HUI
Tottenham-West Bromwich .........................13h30
Sunderland-Stoke ............................................16h
West Ham-Crystal Palace................................16h
Watford-Middlesbrough....................................16h
Swansea-Arsenal.............................................16h
Hull City-Bournemouth.....................................16h
Burnley-Southampton.......................................16h
Leicester -Chelsea........................................18h30

ITALIE
• AUJOURD’HUI
Crotone-Bologne...............................................18h
Inter Milan-Chievo Vérone...........................20h45

ESPAGNE
• AUJOURD’HUI
Leganes-Athletic Bilbao....................................13h
Barcelone-Las Palmas.................................16h15
Atlético Madrid-Betis Séville.........................18h30
La Corogne-Villarreal....................................20h45

le point

RUGBY coupe d’europe

Clermont pour conclure
Les Clermontois peuvent assurer leur qualification pour les quarts de finale de Coupe d’Europe dès la 5e journée, 
ce dimanche à Bordeaux. Le Racing 92, de son côté, voudra éviter le zéro pointé.

Noa Nakaitaci et les Clermontois peuvent assurer ce dimanche
leur place en quarts de finale de la Coupe d’Europe. Photo AFP

Qui vaincra en finale le
5 février ? Faites vos
jeux ! La Coupe d’Afri-
que des nations 2017

débute ce samedi et les préten-
dants au titre n’ont jamais été
aussi nombreux : la Côte
d’Ivoire tenante du titre, le
Gabon, pays hôte au climat
politique sensible, l’Algérie de
Riyad Mahrez ou encore le
Cameroun et le Sénégal. « Le
Gabon va être gâté avec sa
CAN ! Quand on voit les quatre
groupes, c’est très équilibré. On
ne voit pas qui va pouvoir
s’imposer », confie Gernot Rohr,
sélectionneur du Nigeria, seule
nation majeure qui manque
finalement à l’appel.

Le plateau a de quoi faire sali-
ver. La Côte d’Ivoire a conservé
l’ossature l’ayant menée au
sacre en 2015 et reste un « rou-
leau compresseur », de l’aveu de
son ancien sélectionneur Hervé
Renard, même si elle a perdu
deux joueurs clés avec Yaya
Touré (retraite) et Gervinho
(forfait). Renard, sacré avec les
Ivoiriens en 2015 et précédem-
ment avec la Zambie en 2012,
est cette fois sur le banc du
Maroc. Pour un 3e titre avec
trois sélections différentes ?

Le Français à la chemise blan-
che ne sera pas le seul à vouloir
déloger ses anciens Éléphants.
Le Gabon, qui a l’avantage de
jouer devant son public, rêve
d’accrocher un titre à son pal-
marès. C’est possible si le
meilleur attaquant du conti-
nent, Pierre-Emerick Auba-
meyang, évolue au même
niveau qu’au Borussia Dort-
mund. Le Gabon doit cepen-
dant gérer des problèmes politi-
ques (appel au boycott de la
CAN par l’opposition) et pure-
ment sportifs avec l’arrivée tar-
dive en novembre du nouveau
coach espagnol José Antonio

Camacho, en remplacement du
Portugais Jorge Costa.

L’Algérie, qui possède un arse-
nal offensif de choix autour de
son Ballon d’Or africain Riyad
Mahrez, le Ghana finaliste en
2015, le Cameroun et le Sénégal
font également partie des favo-
ris, voire l’Egypte, nation la plus
titrée de l’histoire et déterminée
à faire un retour fracassant après

son absence lors des trois der-
nières éditions.

« Très ouvert »
« Ce sera très ouvert, on ne

peut pas dire qu’il y a un favori
absolu même s’il y a peut-être
une ou deux équipes dont on
pense qu’ils ne pourront pas la
gagner, la Guinée-Bissau et le
Zimbabwe, décortique encore

Rohr. Mais on ne sait jamais, il y
a toujours une surprise. » Peut-
être garde-t-il en tête le souvenir
de la Zambie, sacrée contre
toute attente en 2012.

Les Ivoiriens sont tombés
dans le « groupe de la mort », la
poule C, qui comprend le Maroc
de Renard, ambitieux malgré les
absents (Belhanda, Boufal…), la
RD Congo, 3e de la dernière

édition, et le Togo de l’expéri-
menté Claude Le Roy, avec
Emmanuel Adebayor (32 ans),
sans club depuis l’été dernier.

L’Algérie aussi aura un pro-
gramme relevé dans le groupe B
avec le Sénégal de Sadio Mané
(Liverpool), et la Tunisie, qui
participera à sa 13e CAN de
rang, sous les ordres du Franco-
Polonais Henry Kasperczak.

can-2017 (du 14 janvier au 5 février au gabon)

Coupe d’Afrique : 
que la fête commence !
La Coupe d’Afrique des Nations démarre ce samedi au Gabon et elle s’annonce très indécise. Qui succédera 
à la Côte d’Ivoire, victorieuse en 2015 et tenante du titre ?

La Côte d’Ivoire du Messin Cheick Doukouré (à droite) a remporté le trophée en 2015. Elle espère récidiver. Photo AFP

Près d’un tiers des 368 joueurs en lice pour la
CAN-2017, qui débute ce samedi au Gabon,
ont été formés en France, selon un rapport

de la DTN de la Fédération française. Selon cette
étude, 104 joueurs issus des 16 sélections partici-
pant à la compétition reine du continent africain
ont été formés dans l’Hexagone, soit 28 % de
l’effectif total. Parmi cette centaine de joueurs, 86
sont issus d’un centre de formation agréé par la
FFF (23 %), tandis que 18 viennent du football
amateur français.

Avec six joueurs, comme notamment Emma-
nuel Adebayor ou Sadio Mané, Metz est le club
français à avoir formé le plus de joueurs, devant
Marseille, le Paris Saint-Germain, Bastia et Lille

(5). Le Portugal (18) et la Belgique (10) complè-
tent le podium des pays "formateurs" non afri-
cains, loin derrière la France. La somme de tous
ces pays (Angleterre, Espagne, Pays-Bas, Allema-
gne…) est même inférieure à la moitié du total
français (49 contre 104). L’Égypte et l’Ouganda
sont les seules nations de la CAN à ne pas avoir
de joueurs formés en France.

Trois joueurs du FC Metz participent à cette
Coupe d’Afrique des Nations : Cheick Doukouré
(Côte d’Ivoire), Georges Mandjeck (Cameroun) et
Ismaïla Sarr (Sénégal). Côté nancéien, deux
joueurs ont fait le voyage au Gabon : il s’agit de
Youssef Aït Bennasser (Maroc) et de Serge
N’Guessan (Côte d’Ivoire).

104 des 368 joueurs sélectionnés pour la CAN ont été formés en 
France. Les clubs lorrains comptent cinq éléments partis au Gabon.

Le Sénégalais Sadio Mané est l’un des nombreux joueurs formés
en France à participer à cette CAN-2017. Photo AFP

La France bien représentée

Qui arrêtera le Real Madrid ?
L’ équ ipe  de  Z ined ine
Zidane, détentrice depuis

jeudi du record absolu d’invinci-
bilité en Espagne (40 matches
d’affilée), espère parachever sa
folle série avec le titre honorifi-
que de champion d’hiver diman-
che en Liga contre son dauphin
Séville.

Dans la longue histoire du
football espagnol, aucune autre
équipe de l’élite n’est restée
aussi longtemps invaincue : cela
fait donc 40 matches toutes
compétitions confondues, soit
depuis avril 2016, que le Real de
Zidane n’a pas perdu la moindre
rencontre officielle.

« Les invincibles », a titré ce
vendredi le quotidien madrilène
Marca. Désormais, l’équipe
merengue peut viser le record
d’invincibilité dans les grands
championnats européens, pro-
priété de la Juventus Turin (43
matches en 2011-2012).

Et après la Ligue des cham-
pions, la Supercoupe d’Europe
et le Mondial des clubs en 2016,
le Real pourrait s’offrir ce week-
end un autre titre, sans valeur
réelle, mais qui fait tout de
même très chic : celui de cham-
pion d’hiver.

S’il remporte ce dimanche le
choc de la 18e journée à Séville,
le Real fera coup double. Non

seulement les Madrilènes (1ers,
40 points) distanceraient les
Andalous (2es, 36 points),
adversaires directs, mais ils
s’assureraient de finir la phase
aller du Championnat d’Espagne
en tête… avec également un
match en retard à disputer à
Valence en février.

« Nous allons souffrir 
à nouveau »

Sauf que… sauf que le Real a
bien failli chuter jeudi en Coupe
du Roi face à cette même équipe
de Séville (3-3). Comme l’a sou-
ligné Zidane, ce nul arraché au
forceps a montré « le caractère »
de son équipe. Mais la chaude
ambiance du stade Sanchez-Pi-
zjuan promet encore bien des
difficultés au Real demain.
« Nous allons souffrir à nou-
veau, a prévenu l’entraîneur
français. Mais c’est toujours
comme ça avec Séville, c’est un
bel adversaire. S’ils sont deuxiè-
mes au classement, c’est qu’ils le
méritent. »

Zidane, qui avait fait tourner
en Coupe, devrait récupérer ce
dimanche sa star Cristiano
Ronaldo et son métronome Luka
Modric, laissés au repos, tandis
que côté Séville, le meneur
Samir Nasri ou la sentinelle Ste-
ven N’Zonzi retrouveront leur
place de titulaires. Choc en vue !

FOOTBALL espagne

Qui peut stopper 
le Real Madrid ?
Détenteur, depuis jeudi, du record absolu 
d’invincibilité en Espagne, le Real Madrid vise 
à présent le titre honorifique de champion d’hiver.

Zinedine Zidane a offert au Real Madrid un incroyable record.
Photo AFP

L’ancien champion contre
le futur ? Les Blues doivent
remonter à cheval. Après treize
victoires consécutives, ils
avaient mal commencé 2017 en
s’inclinant à Tottenham (2-0) le
4 janvier. Si Chelsea a reçu dans
la semaine l’autorisation de 
reconstruire Stamford Bridge
pour le porter à 60 000 places,
c’est bien au King Power Sta-
dium de Leincester qu’ils se ren-
dent ce samedi pour la 21e jour-
née de Premier League. N’Golo
Kanté y fera sa première appari-
tion depuis son transfert vers
Londres cet été. Son absence
cette saison s’est fait sentir à
Leicester. Sans le milieu fran-
çais, les Foxes n’y arrivent pas :
ils sont actuellement 15e, à six
points seulement au-dessus de
la zone rouge. Et ils devront se
passer de leurs Africains,
Mahrez, Slimani et Amartey,
partis à la CAN-2017.

Tottenham se méfie. Les
Spurs sont en forme. Dans le
sillage d’un Dele Alli impérial,
auteur de trois doublés consé-
cutifs durant les fêtes, les Lon-
doniens ont enchaîné cinq vic-
t o i r e s  c o n s é c u t i ve s .  I l s
reçoivent, aujourd’hui, West
Bromwich avec pour mission de
redescendre sur terre après le
succès contre Chelsea. « Il faut
de nouveau faire preuve de
maturité, comme à Chelsea.
C’est important quand il s’agit
de se montrer réaliste et pour
lutter pour un plus grand objec-
tif », a réclamé Mauricio Pochet-
tino, ajoutant toutefois qu’il ne
fallait pas non plus s’attendre à
ce que son équipe « remporte
tous ses matches ».

Arsenal et City pour rester
dans la course. Arsenal (5e),
aujourd’hui, puis Manchester

City (4e), demain, tenteront de
suivre le rythme. Si les Citizens,
auteurs d’une victoire éclatante
contre West Ham en Coupe
d’Angleterre (5-0), semblent de
retour au top après un petit
passage à vide, ils devront tou-
tefois se méfier d’un Everton
(7e) en pleine ascension. Arse-
nal essaiera de ne pas se prendre
les pieds dans le tapis de Swan-
sea (19e), désormais dirigé par
l’ancien adjoint du PSG Paul
Clement.

Le vrai combat ManU-Li-
verpool. Le match que toute
l’Angleterre attend, c’est,
demain, Manchester United-Li-
verpool, les deux grands enne-
mis du nord-ouest. ManU (6e)
n’en finit plus de gagner avec un
Ibrahimovic redevenu Zlatan.
Ils tenteront de remporter une
septième victoire consécutive,
la dixième toutes compétitions
confondues, et, pourquoi pas,
de remonter sur le podium de la
Premier League.

angleterre

Chelsea, c’est reparti ?

N’Golo Kanté. Photo AFP

Montpellier
Montpellier s’est autodétruit à 
Dublin pour s’incliner lourde-
ment contre le Leinster (57-3), 
avec huit essais encaissés à la 
clef, ce vendredi soir lors de la 
cinquième journée de la Coupe 
d’Europe. Les Héraultais (11 
pts) ne sont pas complètement 
hors course pour la qualifica-
tion pour les quarts de finale, 
mais ils n’ont plus leur destin 
entre les mains pour aller 
chercher une place de meilleur 
deuxième.
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Les Japonais peuvent se fri-
ser les moustaches : contre
les Français, ils ont mené

deux fois au score : 1-0 et 2-1
grâce au bondissant Uegaki
(4e). La veille, face à la Russie, le
pays du Soleil-Levant n’avait
jamais eu les commandes du
match. Mais les Experts – avec
un sept de départ remodelé –
ont très vite remis les pendules
à l’heure et égalisé par Mahé
(2-2) pour s’installer aux com-
mandes d’une rencontre au scé-
nario à sens unique. Comme
attendu.

Le 3-2 était signé Guigou en
contre-attaque. La défense nip-
ponne, quel que soit l’assaut
proposé, ne tenait pas, ni en
hauteur, ni en largeur. Nulle
part. Contre la Russie, elle avait
tenté de s’étager. Face aux
Bleus, elle avait opté pour le
choc frontal. « La France a
mérité sa victoire, elle a été
meilleure que nous, a reconnu
Antonio Carlos Ortega Perez, le
coach espagnol du Japon.
Nous avons essayé une autre
défense que face à la Russie et
j’en suis assez satisfait. » On est
content pour lui.

« Ils sont trop forts… »
La vraie réussite défensive

était finalement à mettre au cré-
dit du gardien Kimura qui stop-
pait trois des cinq jets de sept
mètres f rançais.  Un pro-
blème dont il faudra d’ailleurs
reparler.

Quand la bande à Dinart pas-
sait en défense, on sentait sa
légère perplexité à s’engager
contre les « petits » gabarits
asiatiques. À l’image de Nikola
Karabatic qui, en poussant sim-
plement ses bras vers l’avant,
touchait un Japonais au cou et
l’envoyait au sol. En temps nor-
mal, c’est un torse qui aurait été

impacté. « Le Japon était très
engagé dans notre défense dès le
début du match parce que ses
joueurs étaient frais physique-
ment, a relevé Dinart. Mais peu
à peu, ils ont cédé, on a pu
s’installer et faire les rotations
nécessaires. »

L’écart montait vite et les Nip-
pons faisaient du surplace,
enfoncés dans un tunnel de dix
minutes sans trouver la cible
(20e-30e). En seconde période,
quelques fulgurances se produi-
saient mais les coéquipiers de
Feutrier étaient distancés. « On

était très motivé de jouer contre
probablement la meilleure
équipe du monde, souriait
l’arrière Shinnosuke Tokuda. On
voulait les battre ! Mais ils sont
trop forts… »

Le Brésil et le Japon, avec leur
handball atypique, sont désor-
mais derrière les Français. Place
maintenant à des configura-
tions plus traditionnelles mais

non moins redoutables.
Une nouvel le  séquence

s’ouvre avec la Norvège, ce
dimanche, puis la Russie et la
Pologne, mardi et jeudi. Si le
soleil s’est couché pour le
Japon, on attend qu’il continue
à briller dans un ciel Bleu.

À Nantes,
Christophe SCHNEPP.

france - japon

Ciel bleu sur Nantes
Après avoir aplati le Brésil en ouverture du Mondial, la France a mis le Japon à terre, ce vendredi à Nantes.
Les deux obstacles les plus faibles étant désormais écartés, la deuxième séquence, plus rude, peut s’ouvrir.

Portées par un Ludovic Fabregas impérial, les Bleus ont écrasé le Japon et remporté une deuxième victoire convaincante
avant d’affronter la Norvège dimanche. Photo AFP

Kiril Lazarov est l’homme de
tous les records. Buteur de
génie, il est devenu, en

2009, le meilleur marqueur de
l’histoire dans un Mondial. 92
réalisations en 9 matches : per-
sonne n’a fait mieux depuis.

L’arrière droit du FC Barcelone
et de la sélection macédonienne
s’est aussi approprié en 2012 le
record du nombre de buts ins-
crits dans un seul championnat
d’Europe (61). Et il restera le
premier joueur à avoir franchi le
cap des 1 000 buts en Ligue des
Champions. Des chiffres qui en
disent long sur les qualités hors
normes du gaucher. « C’est un
vrai grand buteur et dans ce
registre, sans doute le meilleur
joueur du monde », reconnaît
Patrick Cazal, l’ancien arrière
droit de l’équipe de France, dou-
ble champion du monde en 1995
et 2001.

« Capable de marquer
à 11 voire 12 mètres »

À 36 ans, Kiril Lazarov reste
l’atout majeur de la Macédoine,
huitième de finaliste du dernier
Mondial, qui vise l’une des qua-
tre premières places du groupe B
à Metz. Jeudi, lors la première
journée, il s’est imposé d’emblée
en tête du classement des
buteurs grâce à une grosse pres-
tation devant la Tunisie (12
buts, 75 % de réussite). Ceux

qui l’ont vu à l’œuvre auront
repéré l’aisance, l’élégance, qui
en font un joueur d’exception.
« Il pose problème à n’importe
quel gardien, n’importe quelle
défense. Depuis dix ans et dans

tous les clubs où il est passé
(Veszprem et Ciudad Real,
notamment) », souligne Emma-
nuel Mayonnade, l’entraîneur
des Messines. « Il a une vraie
facilité à se mettre en position de

tir, il est capable de marquer à
10, 11 voire 12 mètres… Il prend
très peu de coups, il est protégé
des vilains gestes. Donc il pourra
jouer à ce niveau-là encore quel-
ques années… », prédit Cazal.

La longévité du Macédonien,
vainqueur de la Ligue des Cham-
pions en 2015, force l’admira-
tion… « C’est impressionnant
p a r c e  q u e  l e s  d é f e n s e s
d’aujourd’hui ne sont plus surpri-
ses. Tout le monde est averti de
ses qualités. Et pourtant, il conti-
nue à marquer toujours autant
de buts, poursuit l’ancien Barjot.
Je suis admiratif et respectueux
de ce talent-là ! »

« Une machine »
Attaquant hors pair, passeur

remarquable, Kiril Lazarov est en
revanche « un piètre défenseur »,
reconnaît l’ancien arrière des
Bleus, désormais coach de Dun-
kerque en D1. « C’est son seul
point faible… Il fait partie de ces
joueurs qui posent des problèmes
à l’entraîneur quand les change-
ments sont très loin. Il ne s’amé-
liorera plus aujourd’hui… Mais
la qualité première qu’on attend
d’un arrière est de marquer des
buts et de ce point de vue, il est
la machine la plus performante
de ces dix dernières années ! »

Le Macédonien, qui compte
plus de 1 000 buts en sélection,
est aussi un joueur star, parfois
difficile à approcher. Élu homme
du match jeudi aux Arènes de
Metz, il n’a accepté de répondre
qu’aux médias de son pays…

Laura MAURICE.

L’homme de tous les records
Meilleur buteur de l’histoire dans un Mondial et dans un championnat d’Europe, Kiril Lazarov crève l’écran 
cette semaine à Metz. À 36 ans, le Macédonien reste une référence à son poste.

Avec 12 buts et 75 % de réussite, Kiril Lazarov a largement contribué à la victoire
de la Macédoine sur la Tunisie, jeudi. Photo Pascal BROCARD

GROUPE A
• HIER
Japon - FRANCE...........................................19-31
• AUJOURD’HUI
Brésil - Pologne.............................................14h45
Norvège - Russie..........................................17h45

Pts J G N P p c Diff
1 FRANCE 4 2 2 0 0 62 35 27
2 Russie 2 1 1 0 0 39 29 10
3 Norvège 2 1 1 0 0 22 20 2
4 Pologne 0 1 0 0 1 20 22 -2
5 Brésil 0 1 0 0 1 16 31 -15
6 Japon 0 2 0 0 2 48 70 -22

GROUPE C
Belarus - Chili.................................................28-32
Allemagne - Hongrie......................................27-23
Croatie - Arabie Saoudite..............................28-23

Pts J G N P p c Diff
1 Croatie 2 1 1 0 0 28 23 5
2 Chili 2 1 1 0 0 32 28 4
3 Allemagne 2 1 1 0 0 27 23 4
4 Belarus 0 1 0 0 1 28 32 -4
5 Hongrie 0 1 0 0 1 23 27 -4
6 Arabie S. 0 1 0 0 1 23 28 -5

GROUPE D
Qatar - Egypte................................................20-22
Suède - Bahrein.............................................33-16
Danemark - Argentine...................................33-22

Pts J G N P p c Diff
1 Suède 2 1 1 0 0 33 16 17
2 Danemark 2 1 1 0 0 33 22 11
3 Egypte 2 1 1 0 0 22 20 2
4 Qatar 0 1 0 0 1 20 22 -2
5 Argentine 0 1 0 0 1 22 33 -11
6 Bahrein 0 1 0 0 1 16 33 -17

le point

Il a joué comme il s’est exprimé devant les
journalistes : avec rigueur, humilité et le sou-
rire. Ludovic Fabregas a évolué dans le grand

monde, hier à Nantes. Sept buts sur sept tentati-
ves : la stat’traduit son vol en haute altitude
au-dessus du Hall XXL. Le pivot de Montpellier
(20 ans, 1,98 m), encouragé par les supporters
avec vigueur, s’est vu décerner le trophée de
meilleur joueur du match, gagnant la tradition-
nelle montre.

Le jeune homme semblait presque gêné, cadeau
en main. « Cela fait plaisir. Ça récompense le
travail de toute l’équipe. J’ai essayé de faire un bon
match, d’aider et de prendre le temps de jeu dont je
bénéficiais. J’avais été sollicité d’entrée en étant
titulaire sur le secteur défensif. J’ai eu ma chance
aussi sur les phases offensives », racontait-il.

Luka Kabaratic très vite, trop vite, blessé à la
cheville, « Dolu » a été au four et au moulin au
poste de pivot. L’occasion pour le public nantais

d’apprécier le phénomène. D’apprendre, peut-
être, que le nom Fabregas avait par le passé figuré
deux fois en haut des podiums mondiaux… en
VTT trial (catégorie 20 pouces).

« Cela fait plaisir de marquer »
Les petits gabarits japonais ont quant à eux

littéralement déraillé face à un défenseur impérial
dans le secteur central et un attaquant à la
mobilité sidérante. Sollicité par ses coéquipiers,
Ludovic Fabregas a répondu aux attentes. « Cela
fait plaisir de marquer tous ces buts. Maintenant,
j’ai fait aussi deux passages en force et commis
quelques erreurs en défense. Ce n’est pas la copie
parfaite mais je suis content de ma prestation.
J’essaie de beaucoup travailler depuis la prépara-
tion. » Cela a porté ses fruits avec une échappée
belle à Nantes.

À Nantes, David MAGNAT.

L’échappée belle de Fabregas
Sept buts à 100 % de réussite : Ludovic Fabregas, ancien vététiste,
a mis le grand braquet pour balayer l’équipe japonaise.

L’Angola, Petit Poucet
de la Poule B à Metz,
a une particularité…

Tous les joueurs évoluent
dans le championnat

local, à l’exception
de deux exilés :

Elias Nogueira Antionio
(Portugal) et Edvaldo

Esmael Ferreira (Tunisie).
Les Palancas Negras,

qui ont pour but
de finir dans le Top 20

mondial, ont subi
une correction

lors de leur premier
contre la Slovénie (25-42).
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Trois rencontres sont au pro-

gramme, ce samedi aux Arènes,
lors de la deuxième journée du
groupe B. L’Espagne a remporté
jeudi le choc de la poule face à
l’Islande. La Slovénie et la Macé-
doine se sont également déta-
chées. À suivre aujourd’hui, le
duel à distance des meilleurs
buteurs du groupe entre le
Macédonien Kir i l  Lazarov
(12 buts) et le Tunisien Ous-
sama Boughanmi (9). Quelques
anecdotes avant les rencontres
du jour…

Islande - Slovénie 
(14h45)

Il y a vingt ans, l’Islande avait
signé le meilleur résultat de son
histoire dans un championnat
du monde, en prenant la 5e

place de l’édition 1987 au
Japon.

Deux joueurs islandais jouent
dans le championnat de France :
Asgeir Hallgrimsson évolue à
Nîmes, Gudmundur Helgason
porte les couleurs de Cesson.

La Slovénie est l’équipe la
plus jeune du groupe B, avec
une moyenne d’âge de 25,6 ans.
À 33 ans, David Miklavcic est le
joueur le plus âgé de la sélection
et Blaz Janc, 20 ans, le plus
jeune. Ce dernier, véritable pro-
dige, est appelé à devenir
l’un des meilleurs ailiers du
monde. Avant de rejoindre
l’équipe A, il a porté sa sélection
jusqu’en finale du Mondial U19
en 2015.

Tunisie - Espagne 
(17h45)

L’Espagnol Victor Tomas et le
Tunisien Wael Jallouz jouent
ensemble au FC Barcelone.
« Nous avons échangé des textos
et je vais essayer de le déconcen-
trer pendant le match ! », a plai-
santé le joueur de la Roja.
Pas de quoi inquiéter son coé-
quipier tunisien qui, à 25 ans,
compte déjà plus de 100 sélec-
tions et quelque 300 buts en
équipe nationale.

Angola - Macédoine 
(20h45)

À 38 ans, le gardien de but
macédonien Kiril Kolev est le
joueur le plus âgé du groupe B.

L’Angola dispute son premier
Mondial depuis celui de 2007,
et le troisième de son histoire.

La Slovénie
compte sur Janc

Wael Jallouz. Photo Pascal BROCARD

Nedim, vous gagnez pour
la deuxième fois de plus

de dix buts. Quel est votre
sentiment ? « C’était très
impor tant de commencer
comme ça, surtout en début de
compétition. On a fait deux très
bons matches, surtout défensi-
vement. On a respecté notre
adversaire. Cela a permis de
faire la différence. Je ne pense
pas qu’on gagnera tout le temps
de quinze buts. Les rencontres à
venir seront de plus en plus
dures. A nous de nous concen-
trer. On vit cette compétition
intensément, en mettant le plus
de rigueur possible. Tout se
passe bien jusqu’à présent. On
en reparlera après la Norvège. »

• Vous restez prudent mais
c’est positif de commencer
un Mondial à domicile, avec
le surcroît de pression que
cela induit, par deux succès ?
« Oui mais cette pression est
positive. On a vraiment un
public qui nous suit partout.

A Bercy, on a tous eu des fris-
sons. Ici à Nantes, on a eu un
boom au cœur. Cela fait du bien
et j’espère que cela continuera
pour les trois prochains mat-
ches. On va rester solide,
j’espère. »

• Avez-vous le sentiment
de débuter une deuxième
phase, dimanche face aux
Norvégiens ? « Notre compéti-
tion a commencé lors de notre
arriveé en stage (à Capbreton, le
26 décembre). On était 21, tous
prêts pour ce Mondial. On n’est
plus que 17. On a bien entamé
notre préparation contre la Slo-
vénie, sauf le premier match à
Toulouse. On est content de
notre début de Mondial mais on
va prendre le temps de redes-
cendre, car je vous avoue que je
suis fatigué, et de se concentrer.
La Norvège sera un très gros
test. Je pense qu’on a les atouts
pour le gagner. » 

D. M.

HANDBALL

« On a respecté 
notre adversaire »
Nedim Remili, le jeune arrière droit parisien,
n’a pas marqué mais a été précieux avec trois 
passes décisives et une belle activité en défense.

« La Norvège sera un très gros test », prévient Nedim Remili. Photo AFP

Karabatic
Le pivot français Luka Karaba-

tic, touché au début du match
contre le Japon, souffre d’une
entorse au niveau du pied droit, a
affirmé Didier Dinart, co-entraî-
neur des Bleus.

N’Guessan
L’arrière gauche des Bleus

Timothey N’Guessan, victime
d’une inflammation au talon, a
participé à l’entraînement avant-
hier à Nantes. Mais il n’a finale-
ment pas été retenu dans le
groupe appelé à disputer le match
face au Japon. Le staff n’a pas
souhaité précipiter le retour du
joueur de Barcelone, déjà privé de
l’ouverture face au Brésil à Paris.

Hold-up
Le dernier match officiel entre

la France et le Japon remontait au
21 mai 1997, à Kumamoto, lors
du Mondial disputé sur l’archipel
nippon. Les Bleus s’étaient impo-
sés à la dernière seconde (22-21)
de ce huitième de finale grâce à
un but marqué de l’aile gauche
par l’arrière strasbourgeois Marc
Wiltberger.

dans la lucarne

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

Deux jets de sept mètres
(sur 5 tentatives)
ont été convertis

par Michaël Guigou (1/2)
et Kentin Mahé (1/3),

qui ont buté sur le massif
goal japonais Masatake

Kimura. Un secteur
décisif à améliorer

pour les Bleus.

2

Adrien Dipanda, arrière droit des Bleus : « La blessure de Luka
Karabatic est la seule zone d’ombre de cette journée. On va mainte-
nant se préparer à trois grosses rencontres pour finir à la première place
du groupe. »

Cédric Sorhaindo, pivot de l’équipe de France : « C’est bien de
faire tourner car tout le monde se sent investi de la mission et engrange
de la confiance. On avance tranquillement. L’objectif est de monter en
pression, de faire évoluer les choses. Il y aura une différence de niveau
entre le Japon et la Norvège, notre prochain adversaire (dimanche). Il y
aura forcément aussi des équipes qui vont nous mettre en difficulté. »

Thierry Omeyer, gardien des Bleus : « On n’a pas l’habitude de
rencontrer les Japonais. Ils ont un jeu atypique. Parfois, ils attendent
longtemps avant de déclencher. Parfois, ils font des tirs rapides. On
s’est focalisé sur le secteur défensif. On sait que c’est une arme
importante. On voulait se concentrer sur notre jeu, pour bien préparer
la Norvège qui arrive avec ses gros shooteurs. On a bien abordé le
Brésil. On a été sérieux face au Japon. Maintenant on va affronter trois
équipes européennes, avec des joueurs qui sont tous dans des grands
clubs et qui disputent la Ligue des Champions. »

Sorhaindo : « On avance »

groupe b à metz
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J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 5,50 €  Pl. 
(3): 1,90 €  (2): 1,30 €  (11): 3,20 €.
Trio :  (3211) (pour 1 €): 72,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (32): 5,80 €  
Pl. (32): 2,70 €  (311): 17,60 €  (211): 
10,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (32): 13,70 €.
2sur4 :  (32117) (pour 3 €): 7,80 €.
Mini Multi :  (32117) (pour 3 €). En 4: 
306,00 €, en 5: 61,20 €, en 6: 20,40 €.

 

7. PRIX SURCOUF
1 4 Kalimera (M. Guyon)
2 2 Diam's de la Gesse (F. Garnier)
3 1 Palm Harbor (L. Boisseau)
4 12 Zafri (J. Claudic)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 1,30 €  Pl. 
(4): 1,10 €  (2): 1,30 €  (1): 1,10 €.
Trio :  (421) (pour 1 €): 27,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (42): 25,30 €  
Pl. (42): 7,20 €  (41): 1,70 €  (21): 
16,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (42): 25,60 €.
2sur4 :  (42112) (pour 3 €): 4,20 €.
Mini Multi :  (42112) (pour 3 €). En 4: 
63,00 €, en 5: 12,60 €, en 6: 4,20 €.

 

8. PRIX D'ABACA
1 2 Rodyana (Alex. Roussel)
2 1 Meandro (A. Bourgeais)
3 7 Swing Glaz (A. Fouassier)
4 3 Fine Intention (E. Hardouin)
12 partants. Non partant : Man Whipp (9).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 3,50 €  Pl. 
(2): 1,80 €  (1): 4,00 €  (7): 2,40 €.
Trio :  (217) (pour 1 €): 40,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (21): 25,00 €  
Pl. (21): 10,20 €  (27): 5,70 €  (17): 
11,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (21): 35,40 €.
2sur4 :  (2173) (pour 3 €): 19,50 €.
Mini Multi :  (2173) (pour 3 €). En 4: 
283,50 €, en 5: 56,70 €, en 6: 18,90 €.

 

Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (53): 19,70 €. 
2sur4 :  (53612) (pour 3 €): 6,30 €. 
Multi :  (53612) (pour 3 €). En 4: 189,00 €, 
en 5: 37,80 €, en 6: 12,60 €, en 7: 5,40 €.
Pick 5 :  (5361214) (pour 1 €): 
232,00 €. 215 mises gagnantes. 

 
4. PRIX GALMAUBAN

1 1 Orphic (P.C. Boudot)
2 3 Avocat (A. Bourgeais)
3 2 Lloydminster (M. Guyon)
4 14 Hanabi (Mlle Z. Pfeil)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 3,00 €  Pl. 
(1): 1,30 €  (3): 2,00 €  (2): 1,60 €.
Trio :  (132) (pour 1 €): 8,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (13): 9,80 €  Pl. 
(13): 3,80 €  (12): 3,00 €  (32): 4,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (13): 15,20 €.
2sur4 :  (13214) (pour 3 €): 5,10 €.
Multi :  (13214) (pour 3 €). En 4: 31,50 €, 
en 5: 6,30 €, en 6: 3,30 €, en 7: 3,15 €.

 
5. PRIX MASCARET

1 3 Dome de la Blairie (A. Bourgeais)
2 12 Epaline Tivoli (J. Guillochon)
3 4 Ecomi (J. Claudic)
4 15 Golden Criss (E. Hardouin)
16 partants. Non partant : What A Story (10).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 6,10 €  Pl. 
(3): 1,90 €  (12): 7,00 €  (4): 2,10 €.
Trio :  (3124) (pour 1 €): 170,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (312): 95,50 €  Pl. 
(312): 29,50 €  (34): 4,70 €  (124): 30,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (312): 205,60 €.
2sur4 :  (312415) (pour 3 €): 13,50 €. 
Multi :  (312415) (pour 3 €). En 4: 
1.480,50 €, en 5: 296,10 €, en 6: 98,70 €, 
en 7: 42,30 €.

 
6. PRIX EMBELLIE

1 3 Lotrextremdumilieu (M. Guyon)
2 2 Paques Island (P.C. Boudot)
3 11 Gold And Roses (J. Guillochon)
4 7 Singaraja (A. Fouassier)
13 partants.  Tous  couru.

1. PRIX BOSCO
1 1 Really Frost (P.C. Boudot)
2 13 Charly Green (M. Guyon)
3 16 Earl of Fire (J. Claudic)
4 15 Dereenatra (J. Guillochon)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 2,10 €  Pl. 
(1): 1,40 €  (13): 3,90 €  (16): 10,50 €.
Trio :  (11316) (pour 1 €): 273,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (113): 18,20 €  Pl. (1
13): 8,30 €  (116): 20,90 €  (1316): 84,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (113): 23,80 €.
2sur4 :  (1131615) (pour 3 €): 17,70 €.
Multi :  (1131615) (pour 3 €). En 4: 1.543,50 €, 
en 5: 308,70 €, en 6: 102,90 €, en 7: 44,10 €.
Pick 5 :  (11316157) (pour 1 €): 
424,00 €. 150 mises gagnantes.

 
2. PRIX LAFITTE

1 4 Ring My Bell (E. Lebreton)
2 7 Rashkani (F. Lefebvre)
3 3 Last Tango (A. Fouassier)
4 5 Qatar Vision (T. Messina)
16 partants. Non partant : Albaratoff (8).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 12,80 €  Pl. 
(4): 3,00 €  (7): 3,20 €  (3): 2,10 €.
Trio :  (473) (pour 1 €): 40,50 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (47): 31,60 €  Pl. 
(47): 8,90 €  (43): 7,00 €  (73): 6,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (47): 75,90 €. 
2sur4 :  (4735) (pour 3 €): 4,50 €. 
Multi :  (4735) (pour 3 €). En 4: 31,50 €, 
en 5: 6,30 €, en 6: 3,30 €, en 7: 3,15 €.

 
3. PRIX GÉNOIS

1 5 Bamaxsar (A. Bourgeais)
2 3 Marcilly (P.C. Boudot)
3 6 Holdgreen (Mlle A. Le Lay)
4 12 Poster (I. Mendizabal)
16 partants. Non partant : Derwent (15).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 7,50 €  Pl. 
(5): 1,90 €  (3): 1,50 €  (6): 1,80 €.
Trio :  (536) (pour 1 €): 14,80 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (53): 8,80 €  Pl. 
(53): 3,60 €  (56): 5,90 €  (36): 4,30 €.

SAMEDI 14 JANVIER 2017 QUINTÉ À VINCENNES
Prix de Croix, réunion 1, 4e course
Groupe II - Course Européenne - Attelé - 120.000 e - 2.850 m - GP - Pour  5 ans (C), hongres exclus, ayant gagné au moins 38.000 e - Recul  de 25 m à 466.000 .

DÉPART PRÉVU
À 15 h 15

nMATHEUX
2IN VAIN SUND
9TRADERS
6CARAT WILLIAMS

13COBRA BLEU
4CLIF DU POMMEREUX
5TONY GIO
8CAÏD GRIFF

11TREASURE KRONOS

nG. VIDAL
9TRADERS
2IN VAIN SUND
6CARAT WILLIAMS

13COBRA BLEU
4CLIF DU POMMEREUX
5TONY GIO

11TREASURE KRONOS
8CAÏD GRIFF

nSINGLETON
2IN VAIN SUND

À VINCENNES RÉUNION 1  13 H 15

1
Prix de Montreuil
Monté  Femelles  Course B  
36.000 €  2.700 mètres  Grande 
piste  Départ à 13h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Euphorie du Garden L.M. David  2700
2 Eiffel Tower A. Abrivard  2700
3 Elite du Noyer A. Lamy  2700
4 Entebbe Monoï B. Chanonat  2700
5 Extase de la Basle E. Raffin  2700
6 Elise d'Hérinne B. Rochard  2700
7 Etincelle de Rocha M. Abrivard  2700
8 Etoile des Brouets J. Raffestin  2700
9 Eria Forlife F. Lagadeuc  2700

10 Everly A. Dabouis  2700
11 Envoûtante Fac M. Mottier  2700
Favoris : 2  10
Outsiders : 11  5  1

2
Prix Maurice de Gheest
Groupe II  Attelé  Mâles  120.000 € 
 2.700 mètres  Grande piste  
Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRECL. TIERCÉ

1 Express Evening M. Lenoir  2700
2 Estiliano G. Gelormini  2700
3 Easy Turgot S. Roger  2700
4 Easy des Racques J.P. Monclin  2700
5 Euro du Chêne F. Nivard  2700
6 Eridan D. Thomain  2700
7 Everest Védaquais Y. Lebourgeois  2700
8 Equinoxe M. Abrivard  2700

Favoris : 8  7
Outsiders : 6  5  4

3
Prix de Mauquenchy
Course Européenne  Monté  
Course A  90.000 €  2.175 mètres  
Grande piste  Départ à 14h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Chimène d'Urfist  (Q)  F. Nivard  2175
2 Coranie Lebel  (Q)  A. Lamy  2175
3 Theodor Grif  (A)  L. Donati  2175
4 Celui des Romains  (Q)  Y. Lebourgeois  2175
5 Codie de Beaulieu  (Q)  J.Y. Ricart  2175
6 Catalogne  (P)  M. Mottier  2175
7 Caïd de Bengale  (Q)  E. Raffin  2175
8 Caennaise Mlle C. Levesque 2175
9 Concerto du Ruel  (Q)  D. Thomain  2175

10 Chiricahua M. Abrivard  2175
Favoris : 6  4
Outsiders : 5  9  10

5
Prix Les Séniors des Courses
Groupe III  Attelé  105.000 €  
2.700 mètres  Grande piste  
Départ à 15h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Anzi des Liards  (Q)  R. Derieux  2700
2 Anette du Mirel A. Barrier  2700
3 Universal Rider  (Q)  M. Mottier  2700
4 Tropic du Hêtre  (Q)  G. Gelormini  2700
5 Thé de Chine  (Q)  J.L.C. Dersoir  2700
6 Ultimate du Rib Mme C. HallaisDersoir 2700
7 United Back  (P)  Y. Dreux  2700
8 Unice de Guez  (Q)  A. Abrivard  2700
9 Athos des Elfes  (P)  F. Nivard  2700

10 Altesse du Mirel  (Q)  P. Vercruysse  2700
11 Valko Jenilat  (P)  E. Raffin  2700
Favoris : 11  10
Outsiders : 9  1  7

6
Prix de Joinville
Attelé  Mâles  Course D  42.000 € 
 2.700 mètres  Grande piste  
Départ à 16h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Banguro  (Q)  G. RoigBalaguer 2700
2 Bon Vent  (P)  M. Abrivard  2700
3 Blason d'Ecajeul  (P)   E1Ch. Bigeon  2700
4 Bijou de Cintho J.L.C. Dersoir  2700
5 Bijou du Cruchet  (Q)  D. Lizée  2700
6 Baby Haufor  E1 Charles Bigeon  2700
7 Bambino des Flots  (P)  J.P. Monclin  2700
8 Bolide du Loisir  (Q)  E. Raffin  2700
9 Bikini F. Ouvrie  2700

10 Beatbox J. Niskanen  2700
11 Bingo de Cossé F. Nivard  2700
12 Boss du Marny  (Q)  D. Thomain  2700
13 Baladin de Bray  (Q)  C. Dreux  2700
14 Be Unlimited  (PQ)  J. Dubois  2700
15 Braque Turgot  (Q)  G. Donio  2700
16 Be Cool d'Eb  (Q)  A. Barrier  2700
17 Baron du Biset G. Houel  2700
18 Barrio de Lou  (Q)  C. Martens  2700
Favoris : 13  14  18
Outsiders : 3  6  8  2

7
Prix de SaintFlour
Attelé  Amateurs  Course E  
16.000 €  2.850 mètres  Grande 
piste  Départ à 16h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Apollon d'Ille M. M. Poirier  2850
2 Valentin de Micka M. P. Terme  2850
3 Auxanne  E1 M. S. Campain  2850
4 Vélite du Goutier  (A)  M. J.P. Bazire  2850
5 Artiste du Bourg  (P)  M. R. Porée  2850
6 Very One  (P)  M. J. Bordenave 2850

7 Amiral de Beaulieu  (Q)  Mlle S. Blanchetière 2850
8 Udelvis  (P)  M. D. Lefranc  2850
9 Volcan de Mone  (A)  M. C. Baty  2850

10 Vival Thieric  (A)  M. D. Crespel  2850
11 Atout Percerie M. D.A. Langlois 2850
12 Uline des Linans  (Q)  Mlle N. Desprès  2850
13 Ventura Jiel  (A)  M. E. Frémiot  2875
14 Un Fiacre  E1 M. P. Divaré  2875
15 Vakato M. S. Laboutique 2875
16 Up And Go M. I. Jublot  2875
Favoris : 13  5  4
Outsiders : 7  6  11  1

8
Prix de BoisGuillaume
Attelé  Mâles  Course D  45.000 € 
 2.100 mètres  Grande et petite 
piste  Départ à l'autostart  Départ 
à 17h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Cocoon Age  (Q)  A. Lamy  2100
2 Chocho de Guez  (PQ)  A. Abrivard  2100
3 Cliché Meslois  (P)  P. Belloche  2100
4 Crazy Criscani F. Ouvrie  2100
5 Crack de la Brosse  (Q)  M. Abrivard  2100
6 Classic Haufor  (Q)   E1Ch. Bigeon  2100
7 Cactus d'Yvel  (P)   E1 Charles Bigeon  2100
8 Camino Bello  (Q)  L.C. Abrivard  2100
9 Carat du Quenne D. Thomain  2100

10 Chantelou Lignerie  (P)  D. Bonne  2100
11 Colibri des Pins  (P)  B. Goop  2100
12 Clint d'Ambri  (Q)  G. Gelormini  2100
13 Caïd Sly F. Anne  2100
14 Cliffhanger P. Vercruysse  2100
Favoris : 5  6  1
Outsiders : 7  4  8  2

9
Prix de Francheville  La Barre
Attelé  Mâles  Course B  46.000 € 
 2.850 mètres  Petite piste  
Départ à 17h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Dandy Gédé  (PP)  D. Bonne  2850
2 Dolavis J.F. Senet  2850
3 Deauvillais  (PQ)  A.A. Barassin  2850
4 Diadem Boy  (PQ)  Y. Dreux  2850
5 Damour Jiel  (P)  M. Abrivard  2850
6 Diable de Vauvert  (Q)  F. Anne  2850
7 Dorian de Souvigné M. Lenoir  2850
8 Duc d'Occagnes  (PQ)  F. Nivard  2850
9 Diams de Bassière S. Roger  2850

10 Dexter des Baux  (Q)  E. Raffin  2850
11 Diavolo Criscani F. Ouvrie  2850
12 Drakkar Delo  (PQ)  L.C. Abrivard  2850
13 Doosty  (Q)  T. Duvaldestin  2850
14 Danehill Dancer P. Vercruysse  2850
15 Doc Ergé  (PQ)  G. Gelormini  2850
Favoris : 10  14  8
Outsiders : 12  11  15  13

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Dimanche 
VINCENNES

6e
Grand Prix de 
Belgique
Gr. II - International  - 
Attelé - 120.000 € - 
2.850 m - GP

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+  2SUR4 
 MULTI  TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ 

ORDRE

N Cheval Driver Dist.
1 TRINITY ZET  (E1) F. Ouvrie 2850
2 BRIAC DARK D. Thomain 2850
3 CALL ME KEEPER  (E1) B. Goop 2850
4 ROCKY WINNER D. Locqueneux 2850
5 CHARLY DU NOYER Y. Lebourgeois 2850
6 PROPULSION  (E1) O. Kihlström 2850
7 BEST OF JETS F. Lagadeuc 2850
8 TREBOL G.-A. Pou Pou 2850
9 BOLÉRO LOVE G. Gelormini 2850

10 BÉLINA JOSSELYN A. Abrivard 2850
11 LIONEL M. Abrivard 2850
12 AMIRAL SACHA E. Raffin 2850
13 AKIM DU CAP VERT F. Anne 2850
14 WILD HONEY  (E1) F. Nivard 2850
15 OASIS BI P. Vercruysse 2850
16 UNIVERS DE PAN P. Daugeard 2850
17 UP AND QUICK M. Mottier 2850

Les partants du quinté
Nº Cheval Def Driver Dist. Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 TANGO NEGRO A-P B. Goop 2850 M 5 5a (16) 6a 3a 7a 6a 4a 8a 2a J. Riordan G. Ceccaroni 227.827 49/1 1
2 IN VAIN SUND A-P F. Nivard 2850 M 5 (16) 2a 3a 1a 3a 1a 5a 2a 10a D. Redén Stall Zet 242.956 6/1 2
3 CANARI MATCH A-P A. Prat 2850 M 5 0a (16) 7a 8a 0a 6a 4a Da Da F. Prat L. Broomhead 293.390 99/1 3
4 CLIF DU POMMEREUX A-P S. Roger 2850 M 5 (16) 3a 3a 3a 7a 10a 5a 3a 5a S. Roger N. Lolic 295.090 24/1 4
5 TONY GIO - C. Martens 2850 M 5 (16) 10a 0a 6a 5a 2a 1a 8a 1a V. Martens Scuderia Bivans Srl 309.447 19/1 5
6 CARAT WILLIAMS A-P G. Gelormini 2850 M 5 (16) Da 1a 2a 1a 1a 2a 1a 1a S. Guarato Mme F. Deboudaud 313.040 4/1 6
7 COCKTAIL MESLOIS - P. Belloche 2850 M 5 (16) 8a 12a 3m 10a 6a 5a (15) 3a P. Belloche Ec. Bois Doufray 313.290 199/1 7
8 CAÏD GRIFF A-P M. Mottier 2850 M 5 (16) 9a 4a 8a 4a 9a 3Da 7a 5a S. Guarato Ec. Griff 319.560 44/1 8
9 TRADERS  (E1) A D. Thomain 2850 M 5 (16) Da 1a 1a 1a 1Da 1a Da Da Ph. Allaire Ph. Allaire 339.910 6/4 9

10 CAHAL DES RIOULTS  (E1) A-P J.-P. Monclin 2850 M 5 (16) 7a 10a 7a 3a 2a 10a 2a 5a Ph. Allaire Ph. Allaire 388.480 47/1 10
11 TREASURE KRONOS - C. Eriksson 2850 F 5 (16) 1a 1a 1a 2a 2a 1a 1a 6a J. Riordan D. Goodrow 400.856 17/1 11
12 CHE JÉNILOU A-P E. Raffin 2850 M 5 (16) 6Dm 10a 5a 11a Dm 8m 2Dm Dm F. Leblanc Mme M. de Sousa 407.100 79/1 12
13 COBRA BLEU P P. Vercruysse 2850 M 5 (16) 4a 7a 2a Da Da 1a 10a 1a P. Vercruysse Mme N. Chapdelaine 414.740 9/1 13
14 PRINCESS FACE - D. Locqueneux 2875 F 5 (16) 6a 9a 3a Da 11a 1a Da 1a Lutfi Kolgjini Stall Courant AB 499.951 54/1 14

A CHACUN SA NOTE
1lTango Negro
Débute à Vincennes. En vue dans
de bons lots en Suède et en Italie
où il a croisé le fer avec Tony Gio.
Un peu en perte de vitesse, il
affronte quelques-uns des meil-
leurs 5 ans européens ici. 
2lIn Vain Sund
Troisième de sa seule sortie à Vin-
cennes (2.100 m GPP) dans la
Finale de l'UET. Ce n'est pas qu'un
cheval de vitesse. Il est absent
depuis novembre, mais il est prêt à
en découdre. C'est la confiance
dans son entourage. 
3lCanari Match
Un sur trois sur ce tracé. Il a
longtemps fait partie des meilleurs
''C'', mais il a stagné et ne parvient
plus à s'en sortir. Il y a en plus des
excellents trotteurs étrangers au
départ cette fois. 
4lClif du Pommereux
Extra sur ce type de parcours. Il a
du mal à gagner, mais ne rechigne
jamais à la tâche. Il vient de battre
son record, signe de sa grande
forme. Son driver devra se montrer
patient et le faire ''finir''. 
5lTony Gio
A l'aise sur ce type de tracés. Très
estimé par les frères ''Martens''. Il

vient de décevoir à plusieurs
reprises, mais son entourage se
veut rassurant.
6lCarat Williams

Affectionne ce type de parcours.
Gêné en dernier lieu, il a fait la
faute. Dommage, il a ensuite mon-
tré sa forme en retrait. Il est tout
bon et cette distance lui conviendra
à merveille. 
7lCocktail Meslois

Bien sur ce type de tracés. Non
partant le 30 octobre à Lisieux. Il
est un ton en dessous des meil-
leurs. Absent depuis fin septem-
bre, cette tentative lui fera le plus
grand bien en vue de futures
joutes. 
8lCaïd Griff

Dans son jardin ici. Il n'a pas le
choix des engagements, vu ses
gains, et affronte le gratin à chaque
fois. Il n'a pas trop de marge et doit
se contenter de places. Ce sera
encore le cas samedi. 
9lTraders

A fait ses preuves sur ce type de
parcours. Oubliez son dernier
échec, son driver plaide coupable.
S'il avait durci la course, il aurait
gagné. C'est le meilleur du lot en
classe pure. 

10lCahal des Rioults

Confirmé sur ce type de tracés. Plus
de succès depuis janvier 2016 ! A
l'image de Caïd Griff, il obtient des
accessits. Il doit courir caché pour
économiser sa pointe de vitesse. Il
n'aura pas le droit à l'erreur.
11lTreasure Kronos

Lauréate de sa seule sortie à Vin-
cennes (2.100 m GP), lors du
groupe I Critérium Continental. Elle
ne faisait que confirmer l'estime de
son entourage. Elle est, cette fois,
ferrée sans trop d'ambitions. 
12lChe Jénilou

Manque d'expérience à Vincennes
à l'attelé. Normal, c'est un spécial-
iste du trot monté où il sera plus à
l'aise au courant de l'hiver. Eric
Raffin le reprend d'ailleurs en main
pour cette raison. 
13lCobra Bleu

Il apprécie ce parcours précis où il
compte deux victoires. Il n'était pas
trop affûté en dernier lieu, mais a
effectué une fin de course sédui-
sante (4e). Il va logiquement pro-
gresser là-dessus.
14lPrincess Face

Pouliche de qualité. Malgré sa six-
ième place dans le Critérium Conti-

nental, elle a laissé une superbe
impression. Elle est ferrée et rend
25 mètres. Ce sera compliqué. Il
faudra la suivre le 28 janvier dans
le Prix du Luxembourg. 
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1. PRIX DE RÂNES
1 15 Amarilla de Rabut (Y. Lebourgeois)
2 12 Vizzavona (E. Raffin)
3 2 Riviera As (F. Ouvrie)
4 10 Princess Kronos (C. Martens)
5 3 Verbalisée (J.M. Bazire)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (15): 1,80 €  Pl. 
(15): 1,30 €  (12): 2,60 €  (2): 2,10 €.
2sur4 :  (1512210) (pour 3 €): 6,30 €.
Multi :  (1512210) (pour 3 €). En 4: 
346,50 €, en 5: 69,30 €, en 6: 23,10 €, en 
7: 9,90 €.
Trio :  (15122) (pour 1 €): 14,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1512): 12,20 €  
Pl. (1512): 5,20 €  (152): 3,60 €  (122): 
7,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1512): 
12,90 €.

 
2. PRIX DE BOLLÈNE

1 8 Eye of The Storm (Y. Lebourgeois)
2 2 Epson d'Ariane (D. Thomain)
3 7 Eclat du Thure (A. Abrivard)
4 10 Ezreal Jiel (M. Abrivard)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 1,50 €  Pl. 
(8): 1,20 €  (2): 1,70 €  (7): 1,60 €.
Trio :  (827) (pour 1 €): 10,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (82): 5,40 €  
Pl. (82): 2,80 €  (87): 2,50 €  (27): 
4,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (82): 6,50 €.
2sur4 :  (82710) (pour 3 €): 3,30 €.
Mini Multi :  (82710) (pour 3 €). En 4: 
14,70 €, en 5: 3,30 €, en 6: 3,15 €.

 
3. PRIX DE MAURIAC

1 8 Cupidon du Vivier (E. Raffin)
2 7 Clarck Sotho (A. Barrier)
3 2 Coach Franbleu (L. Guinoiseau)
4 5 Capone Face (F. Nivard)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 13,60 €  Pl. 
(8): 3,40 €  (7): 3,30 €  (2): 4,20 €.
Trio :  (872) (pour 1 €): 157,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (87): 48,80 €  
Pl. (87): 11,10 €  (82): 15,90 €  (72): 
15,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (87): 
128,20 €.
2sur4 :  (8725) (pour 3 €): 49,80 €.
Mini Multi :  (8725) (pour 3 €). En 4: 
1.602,00 €, en 5: 320,40 €, en 6: 106,80 €.

4. PRIX DE SARTILLY
1 4 Balzac de l'Iton (M. Mottier)
2 5 Billy de la Calade (B. Rochard)
3 14 Bruyère du Rib (J.L.C. Dersoir)
4 12 Bellaya (D. Thomain)
15 partants. Non partants : Ballerine du 
Corta (6), Baron du Bourg (8).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 3,10 €  Pl. 
(4): 1,70 €  (5): 2,50 €  (14): 3,70 €.
Trio :  (4514) (pour 1 €): 58,40 €. 
Rapports spéciaux (6 et 8 non partants) 
Gag.(45): 9,60 €. Gag.(4): 3,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (45): 9,60 €  Pl.
(45): 5,40 €  (414): 8,20 €  (514): 
15,50 €. Rapports spéciaux (6 et 8 non 
partants) Gag. (4): 3,10 €  Pl. (4): 1,70 €  
(5): 2,50 €  (14): 3,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (45): 15,00 €. 
Rapports spéciaux (6 et 8 non partants): 
3,10 €.
2sur4 :  (451412) (pour 3 €): 14,10 €. 
Rapports spéciaux (6 et 8 non partants): 
6,60 €.
Multi :  (451412) (pour 3 €). En 4: 
283,50 €, en 5: 56,70 €, en 6: 18,90 €, en 
7: 8,10 €.
Pick 5 :  (45141213) (pour 1 €): 
195,50 €. 317 mises gagnantes. Rapports 
spéciaux (6 et 8 non partants): 39,10 €. 37 
mises gagnantes.

 
5. PRIX DE VICBIGORRE

1 1 Etoile d'Amour (C. Thierry)
2 6 Eurêka de Nappes (G. Gelormini)
3 2 Elémine de Valforg (Y. Lorin)
4 7 Emara du Goutier (J.M. Bazire)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 39,70 €  Pl. 
(1): 7,00 €  (6): 2,80 €  (2): 2,70 €.
Trio :  (162) (pour 1 €): 171,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (16): 104,40 €  
Pl. (16): 24,80 €  (12): 21,80 €  (62): 
10,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (16): 291,20 €.
2sur4 :  (1627) (pour 3 €): 27,60 €.
Mini Multi :  (1627) (pour 3 €). En 4: 
706,50 €, en 5: 141,30 €, en 6: 47,10 €.

 
6. PRIX D'EVIAN

1 10 Danae de la Frette (F. Nivard)
2 13 Dame de Bellouet (A. Abrivard)
3 4 Dalencia (D. Locqueneux)
4 12 Diva d'Iroise (E. Raffin)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 2,70 €  Pl. 
(10): 1,60 €  (13): 3,30 €  (4): 2,50 €.
Trio :  (10134) (pour 1 €): 68,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1013): 25,40 €  
Pl. (1013): 7,30 €  (104): 6,40 €  (134): 
14,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1013): 
32,70 €.
2sur4 :  (1013412) (pour 3 €): 10,80 €.
Mini Multi :  (1013412) (pour 3 €). En 4: 
252,00 €, en 5: 50,40 €, en 6: 16,80 €.
Pick 5 :  (10134123) (pour 1 €): 121,80 €. 
555 mises gagnantes.

 
7. PRIX DE MARVEJOLS

1 8 Vermeil de l'Iton (B. Rochard)
2 13 Vénicio Bello (D. De Jésus Reis)
3 2 Vivaldi (C.M. Bruneau)
4 5 Vermouth des Prés (B. Coppens)
14 partants.  Tous  couru.

J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 5,20 €  Pl. 
(8): 2,50 €  (13): 10,00 €  (2): 3,70 €.
Trio :  (8132) (pour 1 €): 400,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (813): 138,90 €  
Pl. (813): 39,10 €  (82): 10,30 €  (132): 
63,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (813): 
191,70 €.
2sur4 :  (81325) (pour 3 €): 20,10 €.
Multi :  (81325) (pour 3 €). En 4: 
1.165,50 €, en 5: 233,10 €, en 6: 77,70 €, 
en 7: 33,30 €.

 
8. PRIX DE BOULAY

1 4 Défi des Pistes (A. Lamy)
2 5 Diamant de Larré (M. Abrivard)
3 6 Du Courtille (D. Thomain)
4 10 Diabolo Star (J. Vanmeerbeck)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 17,90 €  Pl. 
(4): 2,80 €  (5): 2,40 €  (6): 1,90 €.
Trio :  (456) (pour 1 €): 61,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (45): 46,50 €  
Pl. (45): 12,40 €  (46): 9,80 €  (56): 
7,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (45): 
149,20 €.
2sur4 :  (45610) (pour 3 €): 24,60 €.
Mini Multi :  (45610) (pour 3 €). En 4: 
693,00 €, en 5: 138,60 €, en 6: 46,20 €.

 

1. PRIX DE MOURENX
1 2 Lady Enki (T. Coutant)
2 6 Badabulle Bey (Y. Kondoki)
3 10 Freedom Post (A. RuizGonzalez)
4 3 Elégance (J. Plouganou)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 3,00 €  Pl. 
(2): 1,60 €  (6): 1,80 €  (10): 1,90 €.
Trio :  (2610) (pour 1 €): 30,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (26): 14,10 €  
Pl. (26): 5,00 €  (210): 3,90 €  (610): 
5,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (26): 22,30 €.
2sur4 :  (26103) (pour 3 €): 6,60 €.
Mini Multi :  (26103) (pour 3 €). En 4: 
58,50 €, en 5: 11,70 €, en 6: 3,90 €.

 
2. PRIX EMILE LESTORTE

1 2 Horus de Pompadour (J. Plouganou)
2 4 Scipion (B. Lestrade)
3 1 Driss d'Airy (F. de Giles)
4 3 Delta Risk (D. Lesot)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 5,60 €  Pl. 
(2): 1,60 €  (4): 1,60 €  (1): 1,40 €.
Trio :  (241) (pour 1 €): 5,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (24): 9,20 €  
Pl. (24): 3,90 €  (21): 2,90 €  (41): 
3,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (24): 22,10 €.
2sur4 :  (2413) (pour 3 €): 5,10 €.
Mini Multi :  (2413) (pour 3 €). En 4: 
243,00 €, en 5: 48,60 €, en 6: 16,20 €.

 
3. PRIX ELIE DE MALET

1 1 Alpha Risk (F. de Giles)
2 6 Uniklande (J. Plouganou)
3 12 Ulk de la Brunie (E. Bureller)
4 2 Un d'Ussel (H. RodriguezNunez)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 4,80 €  Pl. 
(1): 1,60 €  (6): 1,40 €  (12): 1,60 €.
Trio :  (1612) (pour 1 €): 5,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (16): 6,10 €  Pl. 
(16): 3,00 €  (112): 3,50 €  (612): 
2,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (16): 14,70 €.
2sur4 :  (16122) (pour 3 €): 3,60 €.
Mini Multi :  (16122) (pour 3 €). En 4: 
34,50 €, en 5: 6,90 €, en 6: 3,15 €.

 
4. PRIX YVES BARADAT

1 2 Cadeau d'Estruval (B. Lestrade)
2 9 Chez Pedro (J. Ricou)
3 6 Téquilas (B. Fouchet)
4 4 Cisland (T. Coutant)
16 partants. Non partants : Crak de la 
Cheneau (3), Chauffe Marcel (11), Olan de 
Maspie (12).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 1,70 €  Pl. 
(2): 1,20 €  (9): 2,10 €  (6): 3,40 €.
Trio :  (296) (pour 1 €): 67,40 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (29): 6,50 €  Pl.
(29): 4,10 €  (26): 8,20 €  (96): 
22,10 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (29): 8,00 €. 
Rapports spéciaux (3, 11 et 12 non 
partants): 1,70 €.
2sur4 :  (2964) (pour 3 €): 7,50 €. 
Rapports spéciaux (3, 11 et 12 non 
partants): 3,30 €.
Multi :  (2964) (pour 3 €). En 4: 
283,50 €, en 5: 56,70 €, en 6: 18,90 €, en 
7: 8,10 €.

5. PRIX HENRI DE VAUFRELAND
1 6 Rosario Has (B. Lestrade)
2 1 Uptown Girl Mail (R. Le Stang)
3 9 Reine Lysa (E. Labaisse)
4 3 Handeli (K. Nabet)
15 partants. Non partant : Vadasyli (15).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 2,90 €  Pl. 
(6): 1,60 €  (1): 2,20 €  (9): 3,50 €.
Trio :  (619) (pour 1 €): 37,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (61): 9,20 €  Pl. 
(61): 4,40 €  (69): 7,20 €  (19): 14,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (61): 14,10 €.
2sur4 :  (6193) (pour 3 €): 7,50 €.
Multi :  (6193) (pour 3 €). En 4: 
157,50 €, en 5: 31,50 €, en 6: 10,50 €, en 7: 
4,50 €.
Pick 5 :  (61935) (pour 1 €): 65,50 €. 
970 mises gagnantes.

 

6. PRIX DE MAZEROLLES
1 1 Pephermo (R.C. Montenegro)
2 2 Machistador (Mlle L. Le Pemp)
3 11 Fripone (A. Werlé)
4 6 Soul Rider (V. Seguy)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 2,80 €  Pl. 
(1): 1,50 €  (2): 2,60 €  (11): 2,80 €.
Trio :  (1211) (pour 1 €): 32,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (12): 11,50 €  Pl. 
(12): 5,20 €  (111): 4,90 €  (211): 13,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (12): 14,30 €.
2sur4 :  (12116) (pour 3 €): 13,50 €.
Mini Multi :  (12116) (pour 3 €). En 4: 
571,50 €, en 5: 114,30 €, en 6: 38,10 €.

 

7. PRIX DE LALOUBÈRE
1 10 Cœur d'Artichaut (A. Poirier)
2 9 Cœur de Bœuf (Y. Kondoki)
3 2 Carmin d'Oudairies (J. Plouganou)
4 5 Camel de Sarti (J.S. Lebrun)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 24,40 €  
Pl. (10): 3,20 €  (9): 2,00 €  (2): 1,40 €.
Trio :  (1092) (pour 1 €): 40,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (109): 48,30 €  
Pl. (109): 11,40 €  (102): 8,50 €  (92): 
3,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (109): 
128,10 €.
2sur4 :  (10925) (pour 3 €): 16,50 €.
Mini Multi :  (10925) (pour 3 €). En 4: 
1.800,00 €, en 5: 360,00 €, en 6: 120,00 €.

 

8. PRIX D'ORTHEZ
1 4 Pennble (V. Seguy)
2 1 See The Sun (J. Plateaux)
3 12 Just You And Me (M. Forest)
4 10 Arcturus (M. Lauron)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 12,00 €  Pl.
(4): 4,00 €  (1): 5,40 €  (12): 12,00 €.
Trio :  (4112) (pour 1 €): 1.182,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (41): 68,40 €  
Pl. (41): 20,40 €  (412): 67,60 €  (112): 
64,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (41): 
104,50 €.
2sur4 :  (411210) (pour 3 €): 69,00 €.
Mini Multi :  (411210) (pour 3 €). En 4: 
2.623,50 €, en 5: 524,70 €, en 6: 174,90 €.
Pick 5 :  (4112102) (pour 1 €): 925,40 €. 
64 mises gagnantes.

 

De la revanche dans l'air
Tous deux disqualifiés dans le
Critérium Continental, Trad-
ers et Carat Williams auront

à coeur de prendre leur re-
vanche. Sages, ils vont se disput-
er la victoire. Cobra Bleu revi-

ent bien, il est proche de son
meilleur niveau. Tony Gio tra-
vaille bien, je le rachète. In Vain

Sund est estimé. Caïd Griff et
Clif du Pommereux se tien-
nent de près. (Notre consultant)

LES RESULTATS

À VINCENNES  Vendredi À PAU  Vendredi

nDERNIÈRE
MINUTE

6 CARAT WILLIAMS
Le 11 décembre, Carat Williams perd
du terrain sur faute avant de venir aux
côtés de l'animateur en plaine. Il trotte
à son extérieur avant de prendre sûre-
ment sa mesure à mi-ligne droite.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À CAGNESSURMER RÉUNION 3  12 H 20

1
Prix Louis Gautier Vignal
Classe 1  35.000 €  1.600 mètres  
Piste en sable fibré  Départ à 
12h50

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Al Motasim  (5)  G. Benoist  56,5
2 Goji Berry  (3)  S. Maillot  56,5
3 Straight Right  (1)  J. Augé  56,5
4 Elvis  (4)  C. Soumillon  56,5
5 Lilly Kaféine  (6)  F. Masse  55
6 Marie d'Argent  (0)  NON PARTANTE  55
7 Montagne Rose  (2)  N. Perret  55

Favoris : 1
Outsiders : 3  4

2
Prix de Menton
Mâles  24.000 €  2.000 mètres  
Piste en sable fibré  Départ à 
13h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Hoodoo Blue  (8)  S. Pasquier  58
2 Naadheer  (3)  F.X. Bertras  58
3 Too Speed Menantie  (2)  F. Blondel  58
4 Quiet Zain  (9)  M. Forest  58
5 Yuman  (6)  P.C. Boudot  58
6 Rebello  (7)  F. Veron  58
7 Another Dream  (5)  I. Mendizabal  58
8 Feelin Alright  (4)  C. Soumillon  58
9 Explore The Shore  (1)   E1E. Hardouin  56

10 Ransom Blues  (10)   E1T. Piccone  56
Favoris : 1  5
Outsiders : 8  2  6

3
Prix de Carnoles
Femelles  24.000 €  2.000 mètres  
Piste en sable fibré  Départ à 
13h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Narellan  (9)  F.X. Bertras  58
2 Bar Mina  (1)  P.C. Boudot  58
3 Malika  (5)  T. Piccone  58
4 Tempête de Plumes  (10)  R. Marchelli  58
5 Mina Love  (6)  C. Demuro  58
6 Roman Beauty  (7)  F. Veron  58
7 Born Fearless  (8)  T. Speicher  56,5
8 Dee Blere  (2)  M. Forest  58
9 Allons Y  (11)  N. Perret  58

10 Première Gachette  (4)  I. Mendizabal  58
11 Tanis  (3)  F. Blondel  58
Favoris : 9  2
Outsiders : 7  10  6

4
Prix du Val Carei
Handicap de catégorie  Réf: +32  
Course E  19.000 €  1.600 mètres  
Piste en sable fibré  Départ à 
14h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Mystical Prince  (18)  F. Blondel  60
2 Santorina  (4)  I. Mendizabal  60
3 Greenfyre  (17)  F. Veron  60
4 La Belle Etoile  (2)  C. Soumillon  59,5
5 Star of Paris  (8)  P.C. Boudot  59
6 My Sweet Meera  (13)  M. Forest  59
7 Divine Carla  (5)  T. Piccone  58,5
8 Tricky Moon  (16)  E. Hardouin  58,5
9 Karynia  (6)  M. Guyon  58

10 Lily Paramount  (7)  F. Forési  58
11 Best Filly  (14)  C. Demuro  58
12 Dark Redeemer  (11)  Ronan Thomas  57
13 Press Officer  (15)  R. Marchelli  57
14 Grey Magic Night  (10) S. Pasquier  57
15 Dobby First  (1)  D. Breux  54,5
16 Flot du Havre  (12)  F. Masse  54,5
17 Iteratus  (3)  A. Lemaitre  54
18 Talento  (9)  M. Grandin  51,5
Favoris : 1  9  4
Outsiders : 7  12  13  5

5
Prix du Docteur Gazagnaire
Course D  28.000 €  2.000 mètres 
 Piste en sable fibré  Départ à 
14h50

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Allez Henri  (7)  A. Lemaitre  59
2 Broadway Boogie  (1)  C. Soumillon  59
3 Campillo  (5)  P.C. Boudot  59
4 Savoken  (6)  M. Grandin  55,5
5 Master's Spirit  (4)  F. Blondel  58
6 Taratchi  (3)  F. Veron  57
7 Porsenna  (9)   E1 E. Lebreton  53,5
8 Prophets Pride  (8)  E1 C. Demuro  57
9 Ecureuil  (2)  M. Guyon  57

Favoris : 3  9
Outsiders : 5  1  2

6
Prix du Val Borrigo
Handicap de catégorie divisé  
deuxième épreuve  Réf: +37  
Course E  17.000 €  1.600 mètres  
PSF  Départ à 15h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIQUARTÉ+ RÉGIONAL

1 Tibério  (3)   E1 S. Pasquier  60
2 Enverse  (16)  S. Maillot  59,5
3 Célina Béré  (4)  N. Perret  59,5
4 Catushaba  (2)   E1 C. Soumillon  59,5
5 Kadou  (5)  A. Lachkar  57
6 American Deal  (13)  P.C. Boudot  59
7 Turf Express  (9)  M. Grandin  57,5
8 Voyager  (10)  G. Millet  59
9 Kaskarau  (18)  F. Forési  58,5

10 Aratika  (11)   E2 F. Veron  58,5
11 Prince Gris  (15)  T. Piccone  58,5
12 Zor  (14)  R. Marchelli  58
13 Suprana  (17)  F. Blondel  57,5
14 Passior  (8)   E2 M. Guyon  57
15 Pont A Marcq  (12)  A. Lemaitre  57
16 Mont Calpe  (6)  F.X. Bertras  56
17 Mon Roi  (7)  I. Mendizabal  54,5
18 Per  (1)  E. Hardouin  52
Favoris : 5  2  14
Outsiders : 6  8  3  4

7
Prix d'Annonçiade
Handicap de catégorie divisé  
première épreuve  Réf: +33  
Course E  19.000 €  1.600 mètres  
PSF  Départ à 16h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Black Princess  (1)  Mlle L. Poggionovo 57,5
2 Césaro  (8)  Mlle S. Callac  60
3 Fast Charlie  (4)  M. Guyon  60
4 Ironstone  (14)   E1 D. Ubeda  58,5
5 Rainbow Knight  (18)  R. Marchelli  60
6 Onirique  (2)  S. Maillot  60
7 Chopsoave  (10)  C. Demuro  60
8 Alcaucin  (7)  P.C. Boudot  58,5
9 Jiosco  (17)  C. Soumillon  58,5

10 Speak Now  (6)  F. Blondel  58
11 Miharo  (11)  I. Mendizabal  58
12 Mountain Music  (16)  F. Veron  58
13 Orpello  (15)  M. Forest  57
14 Prince de Perse  (5)  F. Lefebvre  56,5
15 Adjudant Chef  (13)  T. Piccone  56,5
16 Sahand  (9)  E. Hardouin  56,5
17 Tocantins  (12)   E1 Ronan Thomas  56,5
18 Zémiro  (3)  F. Forési  56
Favoris : 7  6  8
Outsiders : 3  15  9  12

TIERCÉ (pour 1 €)

15-12-2
Ordre...................................41,00
Désordre................................8,20

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

15-12-2-10
Ordre.................................264,16
Désordre..............................33,02
Bonus....................................2,99

QUINTÉ+ (pour 2 €)

15-12-2-10-3
Ordre.............................2.550,00
Désordre..............................51,00

Numéro Plus : 2794
Bonus 4...............................10,40
Bonus 4sur5...........................5,20
Bonus 3..................................2,20

nL'AMATEUR
9TRADERS
6CARAT WILLIAMS
2IN VAIN SUND

13COBRA BLEU
4CLIF DU POMMEREUX
5TONY GIO
8CAÏD GRIFF

11TREASURE KRONOS

nLE PRONO
9TRADERS
6CARAT WILLIAMS

13COBRA BLEU
5TONY GIO
2IN VAIN SUND
8CAÏD GRIFF
4CLIF DU POMMEREUX

11TREASURE KRONOS

À PORNICHET  Jeudi soir
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Ce deuxième opus, toujours porté par Uma Thurman, a attiré
plus de 1,3 million de spectateurs en salle.

Katana à la main, Uma Thur
man poursuit sa terrible ven

geance dans ce « Volume II » 
mélangeant western spaghetti et 
film de kungfu qui a attiré en 
France plus de 1,3 million de 
spectateurs.
Dans la foulée d’un premier vo
let brutal faisant la part belle aux 
scènes d’action sanglantes (plu
sieurs centaines de litres de faux 
sang auraient été utilisés sur le 
tournage), Tarantino renverse la 
vapeur en 2004. Les séquences 
de combat se comptent ici sur 
les doigts d’une main. Outre 
une confrontation, certes magis
trale, entre Elle Driver (Daryl 
Hannah) et la Mariée (Uma 
Thurman), « Kill Bill  Vo
lume II » est assez calme côté 
baston.
S’inspirant de deux genres ciné
matographiques qui lui sont 
chers, Quentin Tarantino revient 
ici à ses premières amours et pri
vilégie l’histoire et les dialogues. 
« Si ma vie était un miroir à deux 
faces, expliquetil, l’une renver
rait l’image des films d’arts mar

tiaux asiatiques produits par les 
frères Shaw dans les années 70 
et l’autre, les westerns italiens. »
Il mêle donc la structure d’un 
film de kungfu classique (pour 
les flashback de la formation de 
la Mariée par le maître Pei Mei) à 
un récit dans le style western 
spaghetti (pour la traque de Bill 
– impérial David Carradine ). Le 
tout sur un scénario de la préci
sion d’un mécanisme d’horloge
rie bercé par une BO mélangeant 
du Ennio Morricone, des mélo
dies du rappeur RZA, du Wu
Tang Clan, et des musiques 
mexicaines composées par le 
réalisateur Robert Rodriguez. Le 
résultat, tarantinien à souhait, 
est une belle réussite, brillam
ment emmenée par l’implacable 
Uma Thurman.

Nicolas Jouenne
« Kill Bill  Volume II »
à 20 h 40 sur RTL9

ÉtatsUnis. 2004. 2 h 15. Réali
sateur : Quentin Tarentino. 
Avec : Uma Thurman, David Ca
radine, Michael Madsen, Daryl 
Hannah.  

n POLÉMIQUE

Thomas Thouroude 
rassure Brigitte Bardot

Thomas Thouroude : « Je précise qu’on n’a pas fait de mal au lion et 
qu’il n’était pas drogué, contrairement à ce qu’on a pu lire ici et là ».

L’animateur de France 2 assure
qu’aucun mal n’a été fait à un

lion pendant son émission.
Le vendredi 6 janvier, Thomas 
Thouroude consacrait une partie 
de son émission « AcTualiTy » au 
cirque Pinder et a laissé pendant 
une heure un lion enfermé dans 
une cage. La séquence n’avait pas 
du tout plu à Brigitte Bardot.
« Inadmissible et scandaleux que 
France 2, chaîne publique, exhibe 
un lion dans une cage minuscule 
pendant plus d’une heure lors de 
l’émission “AcTualiTy”, divertis
sement médiocre qui n’a pas la 
fonction d’exhiber un animal 

sauvage ni de faire manger cru 
des insectes vivants. On n’est 
pas dans “KohLanta”, cette 
émission de merde ! » avait écrit 
sur Twitter l’actrice, très attachée 
à la protection des animaux. In
terrogé par nos confrères de 
Voici.fr, Thomas Thouroude a 
estimé que Brigitte Bardot avait 
raison d’exprimer son désaccord 
avec ce qu’elle a pu voir à la télé
vision. « Mais je précise qu’on n’a 
pas fait de mal au lion en ques
tion et qu’il n’était pas drogué, 
contrairement à ce qu’on a pu lire 
ici et là », a déclaré l’animateur 
d’« AcTualiTy ».

n EN BREF

Vingt et unième et avant
dernière enquête du
« Sang de la vigne », sur

France 3, « Le vin nouveau n’arri
vera pas » se déroule dans le 
Beaujolais. Une occasion pour 
Pierre Arditi de retrouver Daniel 
Russo, son partenaire de théâtre, 
et de s’exprimer sur la fin de cette 
série.
Vous souvenezvous des dé
buts ?
Oui, le premier épisode a été écrit, 
produit et tourné en trois mois et 
diffusé début 2011. L'énergie de 
la productrice Lissa Pillu et du réa
lisateur Marc Rivière a fait démar
rer la série en trombe ! 
Qu’avezvous pensé en appre
nant que la chaîne l'arrêtait ?
J’étais dans le Beaujolais, sur le 
tournage de cet épisode. Je n’ai 
pas voulu en parler. Je tenais à ce 
qu’on travaille dans la sérénité. 
Mais ça m’a vraiment attristé, elle 
avait son utilité. C’est la fin d’une 
belle aventure amicale !
À votre avis, pour quelle rai
son y aton mis un terme ?
On ne peut pas plaire à tout le 
monde ! Même si le public y était 
fidèle, on ne plaisait plus aux diri
geants de France 3. Dommage. 
Cette série parlait d’univers diffé
rents, de métiers manuels pas 

souvent mis en valeur. Elle a fait 
découvrir des régions magnifi
ques en emmenant le téléspecta
teur en vacances dans son propre 
pays. La collection « Meurtres 
à… » a ensuite exploité le filon.
Quelles ont été vos découver
tes ?
Le Jura notamment, avec le lac de 
Vouglans, le vin de ChâteauCha
lon et le domaine des Grandes 

Teppes, de Jean François Gane
vat. J’ai un souvenir ému aussi du 
vignoble Taittinger, en Champa
gne, qui monte à pic et semble 
toucher le ciel, et de ses crayères, 
ses carrières à l’intérieur desquel
les on se croirait dans la Grande 
Pyramide, où Dieu vous aurait 
convié à prendre l’apéro avec 
lui…
N’avezvous jamais eu envie 

d’une propriété vinicole ? 
Non, je n’ai pas le sens de la pro
priété. Même pas de mon person
nage. Alors on passe à autre 
chose. Avec Anne Holmes, la pa
tronne de la fiction de France 3, 
on a d’autres projets. On verra 
bien ce qui m’attend. Mais je ne 
suis pas en mal de travail.
Qu’avezvous sur le feu ?
À partir du 21 février, je vais jouer 

« Le Cas Sneijder » au théâtre de 
l’Atelier, et cet été je tournerai 
une comédie pour France 3 avec 
Évelyne Bouix. J’ai des projets de 
films et je prépare aussi un livre 
très illustré sur les vins de ma vie.

Propos recueillis par
Élisabeth Perrin

« Le Sang de la vigne »
à 20 h 55 sur France 3

Pierre Arditi : 
« Cette série 
parlait 
d’univers 
différents,
de métiers 
manuels pas 
souvent mis 
en valeur ». La gauche fait 

moins d’audience
que la droite
Avec presque 2 millions de télés
pectateurs en moins, le premier 
débat de la primaire de la gauche 
a attiré beaucoup moins de per
sonnes que celui de la droite. 
Jeudi, l’émission de TF1 n’a réuni 
que 3,8 millions de téléspecta
teurs, contre 5,6 millions le 
13 octobre dernier. Trois autres 
débats sont prévus, à commencer 
par celui du dimanche 15 janvier, 
sur les chaînes d’information 
BFMTV et iTélé, de 18 heures à 
20 h 30. Le troisième se tiendra le 
19 sur France 2 et celui d’entre 
deux tours sera sur TF1 et 
France 2 le 25 janvier.

« The Voice » : 
quid des talents 
de la saison 6 ?
Quelques infos ont déjà filtré sur 
certains talents de la saison 6 de 
« The Voice », à venir sur TF1. 
Tout d’abord, Lisandro – fina
liste remarqué de la saison 2 de 
« The Voice Kids » – a tenté sa 
chance aux auditions à l’aveu
gle. De même, les fans de Kev 
Adams reconnaîtront Marvin 
Dupré, chanteur et meilleur ami 
de l’humoriste ayant notamment 
assuré sa première partie lors de 
sa tournée 2013. Pour « The 
Voice, la suite », comme chaque 
année, d’anciens talents vien
dront donner de leurs nouvelles 
et se produire sur le plateau, tels 
Amir, Claudio Capéo ou encore 
la chanteuse libanaise Hiba 
Tawaji.

Arnaud Ducret 
en direct sur C8

Arnaud Ducret, qui cartonne au 
cinéma, à la télévision et sur 
scène va jouer la dernière de son 
spectacle en direct devant les ca
méras de C8 ! La chaîne va re
transmettre le 3 février l’une des 
trois dernières représentations de 
« Arnaud Ducret vous fait plai
sir », données au Grand Rex, à Pa
ris. Pour l’occasion, le comédien 
réunira un superbe casting. Didier 
Bourdon, PierreFrançois Martin
Laval, Anthony Kavanagh, Pascal 
Légitimus et sa femme de télévi
sion, sa partenaire dans « Parents, 
mode d’emploi », Alix Poisson se
ront de la fête ! 

D isney Channel fête ses
20 ans ! Et Kamel Ouali
est là pour souffler les

bougies en jouant dans le for
mat original de la chaîne, le
« Disney Channel Talents ».
Un enfant sur deux en France
regarde l’une des quatre chaî
nes de Disney. Et ça tombe
bien puisque le navire amiral,
Disney Channel, fête cette an
née ses 20 ans. Pour l’occa
sion, la chaîne a révolutionné
un format qui existait depuis
neuf ans sur son antenne, le
« Disney Channel Talents ».
« Cela fait déjà quelques an
nées que je participe à ce télé
crochet, raconte son anima
teur, Kamel Ouali. Cette année,
on a décidé d’en faire une série
de fiction en s’appuyant sur
quatre talents découverts dans
les “Disney Channel Talents”
des éditions précédentes. »
Dans cette fiction, ces quatre
jeunes artistes intègrent l’aca

démie de Kamel Ouali pour
imaginer, créer et réaliser cha
que semaine une chorégraphie
inspirée des plus grands mo
ments et des succès de la
chaîne. « Même si j’y joue mon
propre rôle, cela reste de la fic
tion. Et sortir de ma zone de
confort me plaisait. Et puis
Carla, Naomi, Jordan et Stanley
sont extraordinaires. Ils vien
nent des quatre coins de la
France et ont suivi des forma
tions artistiques très différen
tes. Mais ils ont un point com
mun : ils ont vraiment envie de
faire ce métier. »
Pour cet anniversaire, Disney
Channel propose une program
mation spéciale chaque sa
medi. Outre cette série, elle
propose le meilleur de sa grille :
« Descendants », « Soy Luna »,
« Hannah Montana », « Phi
néas et Ferb », « Violetta »… En
février arrivera « Elena et le se
cret d’Avalor ». En mars, ce

sera le début de la saison 4 iné
dite du format court « Mère et
fille », ainsi que le lancement
d’une nouvelle série, « The
Lodge ». Tâchez de vous libé
rer ou de vous délivrer le mardi
24 mars, Disney Channel
consacrera sa soirée à « La
Reine des neiges », avec le film
mais également deux aventures
inédites. La petite sœur de
Disney Channel, plutôt dédiée
aux garçons, Disney XD, voit
l’arrivée de « La Loi de Milo
Murphy » ainsi que la fiction
« MechX4 ». Quant à Disney
Junior, elle annonce la déclinai
son en série de son « Roi
Lion » et une autre série ani
mée inédite « Mickey et ses
amis. Top départ », où Minnie
sera enfin l’égal de Mickey.
Ouf !

Patrice Gascoin
« Disney Channel Talents »
à 18 heures sur Disney 
Channel 

Kamel Ouali, au centre : « Même si j’y joue mon propre rôle,
cela reste de la fiction. Et sortir de ma zone de confort me plaisait ».

La chaîne fête son anniversaire avec des programmations spéciales et en compagnie de Kamel Ouali.

Disney Channel fête ses 20 ans !

n LE FILM DU JOUR

Le comédien enquête dans le Beaujolais dans l’avant-dernier épisode du « Sang de la vigne », sur France 3.

Arditi : « On ne peut pas 
plaire à tout le monde »Dans « Kill Bill - Volume II », Tarantino, plus calme 

côté baston, privilégie l’histoire et les dialogues.

Implacable 
Uma Thurman

Thomas Ngijol : « 2 »
Spectacle. One-man show. 2016. Réal. : 
Richard Valverde. 1 h 50. Inédit. 
Depuis le Théâtre du Châtelet, à Pa
ris, l’humoriste offre une version 
enrichie et inédite de son spectacle, 
parfois mordant, parfois émouvant.

C8, 21.00

The Finest Hours
Film. Drame. EU. 2016. Réal. : Craig
Gillespie. 2 heures. Inédit. Avec :
Chris Pine, Casey Affleck, Ben Foster
Un film captivant, qui doit 
beaucoup à l’interprétation de 
ses comédiens. 

Canal+, 21.00

Cette soirée-là
Divertissement. 2017. 2 heures. Inédit. 
Un concert événement depuis le Zé
nith de Paris en hommage à Claude 
François qui réunit les plus grands ar
tistes français, dont Amir, accompa
gnés d’une quarantaine de danseurs.

TF1, 20.55

Sierra torride
Film. Western. EU. 1970. Réal. : Don 
Siegel. 1 h 50. 
Le réalisateur Don Siegel offre un 
western de bonne facture porté 
par l'excellent duo Clint Eas
twoodShirley MacLaine.

Ciné+ Classic, 20.45

Céline et René,
la vie sans lui
Documentaire. Société. Fra. 2017. 1 h 55. 
Inédit. 
Des confidences d’amis intimes per
mettent de retracer la vie de Céline 
Dion depuis la mort de son mari.

NRJ12, 20.55

n SELECTION FAMILLE
Les Experts 
brillent 
sur beIN Sports

Le premier match de l’équipe de 
France de hand dans le  Mondial 
2017 a été un beau succès 
d’audience sur beIN Sports. 
609 000 téléspectateurs ont suivi 
la première belle victoire des Ex
perts, avec un pic à 727 000. Un 
excellent score, proche de celui 
réalisé lors de la finale du Mondial 
2015 (642 000).

©Gwendoline Le Goff/Panoramic/beIN Sports
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13.40 Combiné nordique. Coupe 
du monde. 2 x 7.5 km. En direct. 
14.20 Biathlon. Coupe du monde. 
Sprint 7,5 km dames. En direct. 
15.45 Saut à ski. Coupe du monde. 
HS 134. En direct.17.00 Ski de 
fond. Coupe du monde. Sprint 
freestyle messieurs et dames. En 
direct. 17.10 Saut à ski. Coupe du 
monde. HS 134. En direct. 18.00 
Skeleton. Coupe du monde. Mes-
sieurs. 19.00 Bobsleigh. Coupe du 
monde. 1re et 2nde manche mes-
sieurs. En direct. 19.55 Lotto am 
Samstag. 20.00 Tagesschau.

20.15 Kalt ist  
die angst
Film TV. Policier. All. 2017. Réalisa-
tion : Berno Kürten. 1h28.
Avec Caroline Peters, Rudolf 
Kowalski, Christoph Maria Herbst.
Pour Claire, un véritable cauchemar 
commence lorsque son mari meurt 
soudainement après le retour d’un 
voyage d’affaires en Afrique. Elle 
découvre que David, coopérant res-
pecté, menait une double vie.
21.45 Schandfleck - Der Usedom-
Krimi. Film TV. 23.15 Tagesthe-
men. 23.35 Das Wort zum Sonn-
tag. 23.40 Donna Leon - Lasset die 
Kinder zu mir kommen. Film TV.

6.15 Auf den Spuren der Hobbits. 
8.45 Landesschau Rheinland-Pfalz. 
9.30 Landesschau Baden-Württem-
berg. 10.15 Nachtcafé. 11.45 Fahr 
mal hin. 12.15 Der Geist Europas. 
13.00 Marktcheck. 13.45 Im Land 
der Lügen. 14.30 Wunderschön! 
16.00 Eisenbahn-Romantik. Doc. 
17.00 Die schönsten Fährpas-
sagen der Welt. 17.30 Unterwegs 
mit dem Hundeversteher. 18.00 
Landesschau aktuell. 18.05 Hie-
rzuland. 18.15 Grünzeug. 18.45 
Landesart. 19.15 Ein perfekter Tag. 
19.45 Landesschau aktuell. 20.00 
Tagesschau.

20.15 Verstehen  
sie spass?
Divertissement. Présentation  : 
Guido Cantz. 2h55. Invités : Jörg 
Pilawa, Frank Plasberg, Anne Ges-
thuysen, Jana Ina Zarrella, Giovanni 
Zarrella, Alfons Schuhbeck, Chris-
toph Maria Herbst.
Guido Cantz anime en direct depuis 
les Bavaria Studios à Munich cette 
grande soirée de divertissement.
23.10 Landesschau aktuell. 23.15 
Fünf Tage Vollmond. Film  TV. 
Drame. 0.45 Die Alpenklinik - Liebe 
heilt Wunden. Film TV. 2.15 Fünf 
Tage Vollmond. Film TV.

5.45 Betrugsfälle. Téléréalité. 6.10 
Verdachtsfälle. Téléréalité. 8.15 
Familien im Brennpunkt. 9.15 
Die Fakten-Checker. 10.00 Der 
Blaulicht Report. Téléréalité. 13.45 
Ruck Zuck. Jeu. Présentation  : 
Oliver Geissen. 14.45 Glücksrad. 
Jeu. 15.45 Jeopardy! Jeu. Présenta-
tion : Joachim Llambi. 16.45 Fami-
lien Duell. Jeu. Présentation : Inka 
Bause. 17.15 Familien Duell. Jeu. 
Présentation : Inka Bause. 17.45 
Best of...! Deutschlands schnell-
ste Rankingshow. Divertissement. 
Présentation : Angela Finger-Erben. 
18.45 RTL Aktuell. 19.05 Explosiv - 
Weekend. Magazine. Présentation : 
Elena Bruhn.

20.15 deutschland 
sucht den superstar
Divertissement. Présentation : Oli-
ver Geissen. 2h00.
4 - Casting.
22.15 Ich bin ein Star - Holt mich 
hier raus! Divertissement. Présen-
tation : Sonja Zietlow, Daniel Har-
twich. 23.45 Chris Tall live! Selfie 
von Mutti. 1.30 Ich bin ein Star 
- Holt mich hier raus! Divertisse-
ment. Prés. : Sonja Zietlow, Daniel 
Hartwich. 2.50 Deutschland sucht 
den Superstar. Divertissement.

7.05 Peter Pan - Neue Abenteuer. 
7.45 Das Dschungelbuch. 8.10 1, 
2 oder 3. 8.35 Bibi Blocksberg. 9.00 
heute Xpress. 9.03 Bibi Blocksberg. 
9.30 Lassie. 10.15 Bibi und Tina. 
11.05 heute Xpress. 11.10 Die 
Küchenschlacht - der Wochenrück-
blick. 12.15 Koch im Ohr. 13.00 
heute Xpress. 13.05 Inspector Bar-
naby. 14.40 Rosamunde Pilcher: 
Im Licht des Feuers. Film TV. 16.15 
Lafer!Lichter!Lecker! 17.00 heute 
Xpress. 17.05 Länderspiegel. 17.45 
Menschen - das Magazin. 18.00 ML 
mona lisa. 18.35 hallo deutschland. 
19.00 heute. 19.25 Die Bergretter. 

20.15 Wilsberg
Série. Policière. All. 2016. Saison 1.
Avec Leonard Lansink, Oliver 
Korittke, Ina Paule Klink.
Der Betreuer.
Une vielle dame entre dans la librai-
rie de livres anciens de Wilsberg. 
Elle ne sait plus qui elle est. Wils-
berg découvre qu’il s’agit de Hanni 
Haffner. En l’accompagnant chez 
elle, il fait une terrible découverte.
21.45 Der Kriminalist. Série. Abge-
taucht. 22.45 heute-journal. 23.00 
das aktuelle sportstudio. Magazine. 
0.00 heute Xpress. 0.05 Serenity - 
Flucht in neue Welten. Film.

7.50 Devoir d’enquête. 9.30 En 
quête de sens - Libres, ensemble. 
9.40 OpinionS. 10.10 En quête de 
sens - Il était une foi. 10.40 Le jar-
din extraordinaire. 11.10 Jardins 
et loisirs. 11.40 Les carnets de 
Julie avec Thierry Marx. 12.40 Air 
de familles. 12.45 Rapports Euro 
Millions. 12.45 Contacts. 12.55 
13 heures. 13.35 Les Ambassa-
deurs. 14.35 Sauveur Giordano. 
Série. 16.20 Le sang de la vigne. 
Série. Les veuves soyeuses. 18.30 
7 à la Une. 19.30 19 trente. 20.07 
Parents mode d’emploi. Série. 20.10 
Tirage lotto - Joker. Jeu. 20.20 Une 
brique dans le ventre. Magazine.

20.50 section  
de recherches
Série. Policière. Fra. 
Avec Xavier Deluc, Franck Sémonin, 
Chrystelle Labaude, Manon Azem.
3 épisodes. Inédits.
Michel, vigile de supermarché, est 
retrouvé battu à mort sur une plage. 
La veille, il fêtait avec sa femme  
et son fils la signature d’un CDI,  
la fin d’une longue période de 
stress et de tensions.
23.42 Rapports Lotto - Joker. Jeu. 
23.45 Basket 1. 0.00 7 à la Une. 
0.55 19 trente. 1.30 Contacts.

6.00 Il caffè di Raiuno. Magazine. 
7.00 TG 1. 7.05 Settegiorni. Maga-
zine. 8.00 TG 1. 8.20 Tg1 Dia-
logo. 8.25 UnoMattina in famiglia. 
Magazine. 9.00 TG 1. 9.30 TG 1 
L.I.S. 10.45 Buongiorno benessere. 
Magazine. 11.25 Che tempo fa. 
11.30 Paesi che vai  Luoghi, detti, 
comuni. Magazine. 12.20 Linea 
Verde Sabato. 13.30 Telegiornale. 
14.00 Linea Bianca. Magazine. 
15.00 Passaggio a Nord-Ovest. 
Magazine. 15.55 A sua immagine. 
Magazine. 16.20 Che tempo fa. 
16.30 TG 1. 16.45 Parliamone... 
Sabato. Divertissement. 18.45 L’ere-
dità. Magazine. Présentation : Carlo 
Conti. 20.00 Telegiornale.

20.35 caValli  
di battaglia
Documentaire. 
23.45 TG1 60 Secondi. 23.50 S’è 
fatta notte. Talk-show. Présenta-
tion  : Maurizio Costanzo. 0.55 
TG 1 Notte. 1.05 Che tempo fa. 
1.10 Scrittori in TV. Série docu-
mentaire. 2.10 Unico testimone. 
Film. Thriller. EU. 2001. Réalisa-
tion : Harold Becker. 1h35. 3.40 
DA DA DA. Divertissement. 4.50 
Il regno delle piante - Vivere nelle 
zone umide. Documentaire.

8.10 Paris Première boutique. Maga-
zine. 10.05 Le z#pping de la télé. 
10.30 Hôtel impossible. Téléréalité. 
Le Water Gap Country Club. - Le 
Litohoro Olympus Resort. - Le Ritz 
Inn. - Le Victorian Inn. 13.25 Cau-
chemar en cuisine UK. Téléréalité. 
Le Glass House. - Bienvenue chez 
Maggie. - Le Bonaparte. 16.00 Cau-
chemar en cuisine US. Téléréalité. 
Le retour de Gordon. - Le Nino’s. - 
Le Prohibition Grille. 18.20 Cau-
chemar en cuisine UK. Téléréalité. 
Runaway Girl. 19.15 Le z#pping de 
la télé. Divertissement. 19.40 Ça 
balance à Paris. Mag. Le magazine 
de la culture.

20.45 les bodin’s  
grandeur nature
Théâtre. 2014. Mise en scène : Vin-
cent Dubois, Jean-Christian Fraisci-
net. 2h10.
Avec Vincent Dubois, Jean-Christian 
Fraiscinet.
Julie, une jeune Parisienne délurée 
qui fait les 400 coups et le déses-
poir de ses parents, est placée, pen-
dant les grandes vacances, chez des 
cousins éloignés : la famille Bodin.
23.20 Le grand barnum des Bodin’s. 
Documentaire. 0.10 Les Bodin’s 
grandeur nature. Théâtre.

6.15 Océan thérapie. Doc. 7.05 
Lycaons : tragédie dans le bush. 
Doc. 8.00 Aéronautique  : une 
affaire d’État. Série doc. La renais-
sance française. - L’envolée euro-
péenne. 10.05 On a vidé l’océan. 
Série doc. Voyage dans l’au-des-
sous. - Volcans des profondeurs. 
12.00 Rêver le futur. Série doc. Le 
sexe du futur. - L’énergie du futur. 
13.50 100 jours à Molenbeek. Série 
doc. 14.40 Faites entrer l’accusé. 
Mag. Trois hommes et un magot. 
16.10 Les unités d’élite face aux 
attentats. Doc. 17.45 Hunting Hit-
ler - Les dossiers déclassifiés. Série 
doc. 19.20 Échappées belles. Mag. 

20.55 american picKers 
- chasseurs de trésors
Téléréalité. 0h45.
Changement de coéquipier.
Mike et Frank sont deux chineurs 
surprenants. Mais Frank étant trop 
malade pour partir à la recherche 
d’objets insolites, Robbie, le frère 
de Mike, va tout faire pour le rem-
placer au dernier moment.
- A plein régime.
22.25 American Pickers - Chasseurs 
de trésors. Téléréalité. 0.00 Hunting 
Hitler - Les dossiers déclassifiés. 
1.25 La statue de la liberté. Doc.
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23.15 
ON N’EST PAS COUCHÉ
Talk-show. Prés. : Laurent Ruquier. 
2h45. Inédit. Invités : Manuel Valls, 
Guillaume de Tonquédec, Agnès 
Verdier Molinié, Ahmed Sylla, Fauve 
Hautot, Nicolas Archambault.
Laurent Ruquier reçoit une person-
nalité politique, des artistes venus 
de différents horizons, des intel-
lectuels, des sportifs, etc. Pour ani-
mer le débat, mais aussi réagir aux 
réponses des invités, Laurent Ruquier 
est secondé par un duo de choc : 
Vanessa Burggraf et Yann Moix.

2.05 Stupéfiant ! Magazine. Présen-
tation : Léa Salamé. 3.35 Thé ou 
café. Mag. Invitée : Line Renaud.

6.30 Tfou. 8.10 Téléshopping - 
Samedi. Magazine. 10.35 #WEE-
KEND. Magazine. Présentation : 
Julia Vignali, Laurent Mariotte. 
11.40 Vendée Globe. Magazine. 
11.45 L’affiche de la semaine. 
Magazine. 12.00 Les 12 coups de 
midi ! Jeu. Présentation : Jean-Luc 
Reichmann. 13.00 Le 13h. 13.30 
Grands reportages. Magazine. Le 
monde mystérieux des pensions de 
famille. 14.45 Reportages. Maga-
zine. Présentation  : Anne-Claire 
Coudray. Les violons des favelas. 
15.30 Bienvenue chez nous. Jeu. 
17.50 50 mn Inside. Magazine. Pré-
sentation : Sandrine Quétier, Nikos 
Aliagas. L’actu. - Le mag. 20.00 Le 
20h. 20.50 Quotidien express. Talk-
show. Présentation : Yann Barthès.

DIVERTISSEMENT

20.55
CETTE SOIRÉE-LÀ
Divertissement. 2h25. Inédit. Invi-
tés : Amir, Black M, Camille Lou, Ben 
L’Oncle Soul, Florent Mothe, Florent 
Pagny, Gilbert Montagné, Isabelle 
Boulay, Jenifer, Julien Clerc, Kids 
United, Lio, M. Pokora, Patrick Juvet, 
Serge Lama, Tal, Vincent Niclo. 
TF1 diffuse un concert événement 
consacré à Claude François depuis 
le Zénith de Paris afin de revivre en 
chanson les plus beaux titres de 
l’artiste ! Les plus grands interprètes 
français reprendront à leur manière 
«Alexandrie Alexandra», «Chanson 
populaire»... et bien d’autres.

23.20 
CETTE SOIRÉE-LÀ, 
LA SUITE
Divertissement. Présentation : Nikos 
Aliagas. 1h35. Invités, notamment : 
Amir, Black M, Camille Lou, Slimane, 
Jenifer, Vianney, Marina Kaye, Vin-
cent Niclo, Tal, Serge Lama, David 
Hallyday, Florent Mothe, Ben 
L’Oncle Soul, M. Pokora. Inédit.
Toujours depuis le Zénith de Paris, 
Nikos Aliagas propose de prolonger 
cette soirée de fête en musique. 
Après avoir repris les titres de 
Claude François, les artistes pré-
sents interprèteront leur propre 
tube.

0.55 Le grand bêtisier.

6.00 Euronews. 6.35 Ludo. 8.15 
Samedi Ludo. 11.30 Dans votre 
région. Magazine. 12.00 12/13. 
12.55 Les nouveaux nomades. 
Mag. 13.20 Un livre toujours. Mag. 
13.30 Les grands du rire. Divertis-
sement. Invités : Hélène Gateau, 
Yann Queffélec, Sellig, Catherine 
Hermary-Vieille, Jannick Alimi, 
la Compagnie Créole, Jean-Pierre 
Mocky, Christophe Beaugrand. 
15.15 Les carnets de Julie. Mag. 
Le massif des Maures en Provence. 
16.15 Les carnets de Julie avec 
Thierry Marx. 17.10 Trouvez l’in-
trus. Jeu. 17.50 Questions pour un 
super champion. Jeu. 19.00 19/20. 
20.00 Tout le sport. Mag. 20.10 Le 
journal du Dakar. Mag. 20.25 Zorro. 
Série. Agent de l’Aigle noir.

SÉRIE

22.25 
LE SANG DE LA VIGNE
Série. Policière. Fra. 2010. Saison 2.
Avec Pierre Arditi, Catherine 
Demaiffe, Yoann Denaive.
La robe de Margaux.
Sur une route bordelaise, Benjamin 
Lebel, œnologue réputé, croise, 
dans un coupé sport, sa fille Mar-
gaux aux côtés d’un jeune homme. 
Sa présence est inattendue puisque 
Margaux vit à New York. Benjamin, 
qui se rend à une soirée au château 
Barfleur, y retrouve Margaux, qui 
lui explique qu’elle a tout plaqué 
pour suivre l’homme de sa vie.

0.00 Soir/3. 0.25 Orféo. Opéra. 
3.30 Les carnets de Julie. Magazine.

6.00 The Last Man on Earth. Série. 
6.45 Cartoon+. 9.55 Undercover. 
Série. 11.50 L’album de la semaine. 
12.25 Serge le mytho. 12.30 La 
semaine du Gros. 12.40 Catherine 
et Liliane. 12.45 Le tube. 13.35 
L’hebdo ciné. 14.20 La vache. Film. 
Comédie. Fra. 2015. Réalisation : 
Mohamed Hamidi. 1h30. 15.50 Les 
Tuche 2 : le rêve américain. Film. 
Comédie. Fra. 2015. Réalisation : 
Olivier Baroux. 1h34. 17.25 Wor-
kinGirls à l’hôpital. Série. 17.55 
Hanounight Show. Divertissement. 
18.55 Jamel Comedy Club. Divertis-
sement. Présentation : Alban Iva-
nov. 19.20 What the Fuck France ! 
19.25 L’émission d’Antoine. 
Magazine. 20.35 Groland le Zapoï. 
Divertissement.

FILM

22.55 
AVE, CÉSAR ! HH
Film. Comédie. EU. 2014. Réalisa-
tion : Ethan et Jœl Coen. 1h45.
Avec Josh Brolin, Scarlett Johans-
son, Channing Tatum, Ralph 
Fiennes, George Clooney.
Eddie Mannix travaille dans les 
studios de cinéma Capitole. Il est 
chargé de gérer les susceptibilités 
des stars, notamment celle du réali-
sateur Laurence Lorenz qui fait face 
à un problème de casting.

0.35 Extinction. Film. 2.25 Sur-
prises. 2.35 Football. Rennes/Paris-
SG. Ligue 1. 4.10 Hockey sur glace. 
Championnat de la NHL. Washing-
ton Capitals/Chicago Blackhawks.

6.25 Les z’amours. Jeu. Présenta-
tion : Tex. 7.00 Télématin. Maga-
zine. 10.00 Thé ou café. Maga-
zine. Invitée : Line Renaud. 10.50 
Motus. Jeu. 11.20 Les z’amours. 
Jeu. Présentation : Tex. 11.55 Tout 
le monde veut prendre sa place. 
Jeu. 13.00 13 heures. 13.20 13h15, 
le samedi... Magazine. Edouard 
Baer, artiste engageant. 14.00 Tout 
compte fait. Magazine. 15.40 Le 
peuple des océans. Série docu-
mentaire. Le peuple des sables et 
des forêts. 16.40 L’hiver sauvage. 
Documentaire. 17.40 Meurtres au 
paradis. Série. Une mort rock’n roll. 
18.50 N’oubliez pas les paroles ! 
Jeu. Présentation : Nagui. 20.00 
20 heures. 20.40 Parents mode 
d’emploi. Série.

DIVERTISSEMENT

22.40 
CHRONIQUES 
CRIMINELLES
Magazine. Présentation  : Magali 
Lunel. 2h00.
Au sommaire  : «Affaire Weber». 
Nancy, le 7 Juillet 1985. «L’Est 
Républicain» publie un avis de 
recherche concernant Bernard 
Hettier. L’homme a disparu depuis 
quinze jours - «Meurtre en sous-
sol».

SÉRIE

20.55
PERSON OF INTEREST
Série. Thriller. EU. 2011. Saison 1.
Avec Jim Caviezel, Michael Emerson, 
Linda Cardellini, Taraji P. Henson, 
Kevin Chapman.
Soulager la souffrance.
Reese et Finch doivent s’occuper du 
cas de Megan Tillman, une jeune 
doctoresse brillante.
Le dernier jugement.
La machine sort le numéro de Sécu-
rité sociale d’un juge renommé qui 
a perdu sa femme récemment.

22.40 
PERSON OF INTEREST
Série. Thriller. EU. 2011. Saison 1.
Avec Jim Caviezel, Michael Emer-
son, Paige Turco, Taraji P. Henson.
3 épisodes.
L’attention de Finch et Reese se 
porte sur Zoe Morgan, une négo-
ciatrice dont la vie semble menacée.

1.20 90’ enquêtes. Mag. Cambrio-
lages : comment mieux se protéger ?

DOCUMENTAIRE

20.55
CÉLINE ET RENÉ, 
LA VIE SANS LUI
Documentaire. Société. Fra. 2017. 
1h55. Inédit.
Il y a un an jour pour jour, le 14 Jan-
vier 2016 disparaissait René Angé-
lil. Après trente-six ans d’une vie 
fusionnelle et passionnelle, Céline 
Dion va vivre sans lui, sans l’homme 
qui a fait de la petite fille une star 
planétaire. Céline Dion se retrouve 
seule avec ses trois fils et l’amour 
d’un public plus fan que jamais.

22.50 
CÉLINE ET RENÉ : 
S’IL SUFFISAIT D’AIMER
Documentaire. Musical. Fra. 2016. 
2h00.
Grâce à des images inédites et aux 
témoignages de leurs proches, 
Céline Dion raconte son incroyable 
parcours avec l’homme de sa vie, 
qui s’est éteint en janvier dernier.

0.50 Tous pour un, le prime.

SPECTACLE

21.00
THOMAS NGIJOL : «2»
Spectacle. 2h10. Inédit.
Thomas Ngijol était sur la scène du 
Châtelet, à Paris, le 19 février 2016 
où il proposait une version enrichie 
de son spectacle «2». Pour l’occa-
sion, l’humoriste et comédien avait 
invité quelques amis, qui, manifes-
tement, ne lui voulaient pas que 
du bien. Toujours pince-sans-rire et 
un brin provocant, Thomas Ngijol 
avait préparé plusieurs surprises.

23.10 
ANTHONY KAVANAGH : 
«SHOWMAN»
Spectacle. 1h50.
Après s’être éteint subitement 
sur scène à la fin d’un spectacle, 
Anthony Kavanagh se retrouve 
dans la salle d’attente de l’au-delà. 
Il y fait alors la connaissance d’un 
groupe d’âmes : le public présent 
dans la salle. 

MAGAZINE

20.55
CHRONIQUES 
CRIMINELLES
Magazine. Présentation  : Magali 
Lunel. 1h45. Inédit.
Au sommaire : «L’affaire Amandine 
Estrabaud : la disparue du Tarn». Le 
18 juin 2013, près de Castres dans 
le Tarn, Amandine Estrabaud, 30 
ans, disparaît alors qu’elle rentrait 
en stop à son domicile - «Frères de 
sang». En août 1989, José et Kitty 
Menendez sont assassinés chez 
eux laissant deux fils orphelins.

Demain soir
20.55 Film
Django Unchained

Demain soir
20.55 Film
Gone Girl

Demain soir
20.55 Série
Les enquêtes de Vera

Demain soir
21.00 Football 
Ligue 1. Marseille/Monaco

5.15 De l’art et du cochon ! 5.40 
Square idée. 6.10 Personne ne bouge !
6.50 Dans tes yeux. 7.20 Xenius. 
7.45 La malédiction du faucon. 
8.10 Entre tempête et grande 
marée : les Halligen. 8.55 La Letto-
nie, un pays qui chante. 9.50 Santa 
Cruz del Islote - Une île minuscule 
et insolite. 10.40 La bonne année. 
Film. Comédie. 12.40 Les jardins 
suspendus de Babylone. 13.30 Un 
billet de train pour... 15.00 Nou-
velle-Zélande. 17.15 Les oubliés 
de l’histoire. 18.10 Cuisine royale. 
Série doc. Au château El Rincón. 
18.35 Arte reportage. 19.30 Le des-
sous des cartes. Mag. 19.45 Arte 
journal. 20.00 Marseille, plongeon 
de haut vol dans les calanques. 
Reportage. 20.45 Silex and the City. 

DOCUMENTAIRE

22.20 
LA MAGIE DU SON
Documentaire. Science et technique. 
GB. 2015. Réalisation : Jerry thomp-
son. 0h40. Inédit.
Qui a entendu parler de la cyma-
tique  ? Encore inconnue il y a 
quelques années, cette nouvelle 
discipline consiste à étudier la 
visualisation des vibrations créées 
par le son avec du sable ou de 
l’eau. Expliquée par un ingénieur en 
acoustique, inventeur du Cymas-
cope - un appareil qui rend le son 
visible -, la cymatique ouvre de 
nouvelles perspectives.

23.00 L’héritage empoisonné. Série. 
1.15 Dostoïevski. Série.

SÉRIE

20.55
LES SIMPSON
Série. Animation. EU. 2002. Saison 14.
Le péché de Ned.
Ned Flanders fait la connaissance 
d’une célèbre actrice qui tourne un 
film à Springfield.
Le député Krusty.
Alors que Bart et Homer sont dans 
le jardin, un tremblement de terre 
survient.
Homer patron de la centrale.
Reality chaud.
La nouvelle Marge.

22.45 
LES SIMPSON
Série. Animation. EU.
10 épisodes.
Homer casse son hamac après avoir 
mangé toutes les crêpes que Marge 
avait préparé. Dans l’urgence, il en 
achète un nouveau à un marchand 
de hamac qui passe devant chez 
lui. Il se trouve que ce hamac est 
maléfique et permet de cloner ceux 
qui s’y allonge.

Demain soir
20.45 Film
I... comme Icare

6.00 M6 Music. Clips. 8.00 100% 
musique. Magazine. 8.20 M6 bou-
tique. Magazine. Présentation  : 
Valérie Pascale, Pierre Dhostel, Lau-
rence Peraud. 10.40 Cinésix. Maga-
zine. 10.45 Modern Family. Série. 
Claire 2.0. Haley a fugué après une 
dispute et Claire la cherche à l’aéro-
port. Ne la trouvant pas, elle va 
alors demander l’aide de toute sa 
famille via des supports digitaux. 
11.10 Norbert commis d’office. 
Magazine. Prés. : Norbert Tarayre. 
12.45 Le 12.45. 13.05 Scènes de 
ménages. Série. 13.35 Chasseurs 
d’appart’. Jeu. Présentation : Sté-
phane Plaza. 18.35 D&CO. Maga-
zine. Prés. : Sophie Ferjani. Domi-
nique et Audrey. 19.45 Le 19.45. 
20.25 Commissariat central. Série.

SÉRIE

21.45 
NCIS : LOS ANGELES
Série. Policière. EU. 
Avec Chris O’Donnell, Daniela 
Ruah, Eric Christian Olsen, Barrett 
Foa, Renée Felice Smith.
4 épisodes.
Sam et Callen sont extraits d’une 
mission d’infiltration pour enquêter 
sur le meurtre d’un programmateur 
informatique ayant travaillé sur la 
cyber-insécurité du NCIS. Par ail-
leurs, à Washington, Hetty doit 
répondre aux questions du comité 
de supervision sur la mission de 
Kensi en Afghanistan.

1.15 Supernatural. Série. Meurtre 
par accident. 2.10 100% musique.

TÉLÉRÉALITÉ

20.50
AMERICAN PICKERS - 
CHASSEURS DE TRÉSORS
Téléréalité. 1h40. 
Sur la route de campagne. Inédit.
Mike et Frank, deux brocanteurs, 
parcourent les États-Unis. Les gar-
çons découvrent une grange gigan-
tesque qui cache une collection de 
skis T-Ford ultra-rares.
Le Saint Graal de Frank. Inédit.
Dans une station-service vintage, 
Frank découvre à la sueur de son 
front un incroyable bidon d’essence.

22.30 
AMERICAN PICKERS - 
CHASSEURS DE TRÉSORS
Téléréalité. 2h40.
Mike et Frank sont deux chineurs 
prêts à aller n’importe où pour déni-
cher les objets les plus insolites. Les 
deux brocanteurs n’hésitent pas à 
dévaliser maisons, granges, hangars 
et autres lieux où sont stockés les 
antiquités les plus étranges et les 
objets de collection les plus rares !

Demain soir
21.00 Magazine
Capital

5.20 C dans l’air. 6.30 Zouzous. 
10.10 Silence, ça pousse ! 11.10 
La maison France 5. 12.20 Les 
escapades de Petitrenaud. 12.50 
Requins des îles perdues du Paci-
fique. Doc. 13.40 Vues d’en haut. 
Série doc. 14.10 Décollage pour 
l’Amérique. Série doc. 15.00 Vivre 
loin du monde. Série doc. Exmoor. 
15.50 Capturer l’impossible. Doc. 
16.50 Les routes de l’impossible. 
Série doc. Bangladesh, les galériens 
du bambou. 17.45 C dans l’air. 
Magazine. 19.00 C l’hebdo. Maga-
zine. Invités : Frédéric Mitterrand, 
Lorànt Deutsch, Christine Kelly, 
André Bercoff, Fabien Lecœuvre, 
Eva Roque. 20.00 C l’hebdo, la 
suite. 20.20 Orphelins de la nature. 
Série doc. Le grand départ.

MAGAZINE

22.20 
ÉCHAPPÉES BELLES
Magazine. Présentation : Raphaël de 
Casabianca. 1h35.
Escale en Martinique.
Raphaël de Casabianca part sillon-
ner la Martinique en vélo. Un joli 
défi car «l’île aux fleurs» est avant 
tout constituée de massifs volca-
niques. Au sommaire  : «Littoral 
martiniquais - Le trésor de l’île» - 
«Les Martiniquais et la mort» - «Les 
savoir-faire retrouvés» - «La marine 
nationale» - «La mode créole» - «La 
faune martiniquaise».

23.55 L’œil et la main. 0.20 Entrée 
libre. 0.45 Frida Kahlo, Diego Rivera 
- Une passion dévorante. Doc.

DIVERTISSEMENT

20.45
ELECTION MISS PRESTIGE 
NATIONAL
Divertissement. 3h15. En direct.
L’élection de Miss Prestige National 
2017 est la septième élection du 
Comité Miss Prestige National. La 
gagnante succèdera à Émilie Secret, 
Miss Prestige National 2016. Cette 
élection aura lieu en direct au 
music-hall L’Ange Bleu à Gauria-
guet, près de Bordeaux.

0.00 
CAP À L’EST
Magazine. Présentation : Valentine 
Tschaen-Blaise. 0h25.
Pays de Verdun.
Chaque semaine, Valentine Tschaen-
Blaise croise le chemin de personnali-
tés qui animent, aiment et valorisent 
la Lorraine et fait (re)découvrir aux 
téléspectateurs les pays.

0.25 Cap à l’Est. Magazine.

Demain soir
20.50 Documentaire
L’avocat, un fruit qui fait sa loi

4.20 Un gars, une fille. Série. 5.05 
Le collège d’Étrangeville. Série. 
5.55 X-Men : évolution. Série. 7.05 
Iron Man. 8.15 The Batman. 9.30 
Les gardiens de la galaxie. Série. 
L’ennemi dans la peau.  - Retour 
aux origines. - Croissance de lune 
perturbée. - Les moombas. 11.10 
Teen Titans Go ! 11.40 Shaun le 
mouton. 12.15 Zouzous. 13.55 
Pinocchio. Film TV. Comédie. All. 
2013. Réalisation : Anna Justice. 
3h00 (1 et 2/2). 17.20 Les aven-
tures de Billy Stone : le médaillon 
sacré. Film TV. Aventures. Thai-
lande. 2013. Réalisation : Bill Muir. 
1h37. 18.40 La course au large. 
Magazine. La formation des vents. 
18.45 Le Dakar. Magazine. 20.00 
Un gars, une fille. Série.

RUGBY

22.50 
LES ANIMAUX DU ZOO
Série documentaire. Animalier. Fra. 
2016. 2h15.
Un portrait des animaux du zoo de 
La Flèche, aux alentours du Mans, 
et de leurs différentes aventures 
tout au long des premières saisons. 
Comment ont évolué Glue, le saï-
miri, les primates, ainsi que Jabu le 
lion blanc et ses lionceaux ? Leur 
comportement envers leurs condis-
ciples et les soigneurs s’est-il trans-
formé avec le temps ?

1.05 Monte le son, le live - Rock en 
Seine. Concert. Stereophonics. Les 
Stereophonics étaient de retour sur 
la scène de Rock en Seine en 2015.

Demain soir
20.55 Film
Irène

5.45 Téléachat. Magazine. 11.50 
Méchant menteur. Film. Comédie. 
EU. 2002. Réalisation  : Shawn 
Levy. 1h24. 13.25 École pater-
nelle 2. Film. Comédie. EU. 2007. 
Réalisation  : Fred Savage. 1h29. 
15.00 Le secret de Terabithia. Film. 
Aventures. EU. 2006. Réalisation : 
Gábor Csupó. 1h34. 16.40 Jack 
Frost. Film. Conte. EU. 1998. Réali-
sation : Gary Andrews et Neil Gra-
ham. 1h40. 18.25 L’homme bicen-
tenaire. Film. Science-fiction. EU. 
2000. Réalisation : Chris Columbus. 
2h11. 20.40 Kill Bill  : volume 2. 
Film. Action. EU. 2004. Réalisa-
tion  : Quentin Tarantino. 2h15. 
23.00 Une nuit en enfer. Film. Fan-
tastique. EU. 1996. Réalisation : 
Robert Rodriguez. 1h44. 0.50 Le 
fils de Chucky. Film. Horreur. EU. 
2004. Réalisation : Don Mancini. 
1h27. 2.15 Libertinages. Série. 2.25 
112 unité d’urgence. Série.

6.45 Watts. 7.30 Luge. Coupe du 
monde. 1re et 2nde manche biplace. 
En direct. 9.50 Ski alpin. Coupe 
du monde. Combiné messieurs, 
slalom. 10.30 Hors piste. 10.45 
Ski alpin. Coupe du monde. Des-
cente dames. En direct. 12.15 Hors 
piste. Mag. Prés. : Benoît Daniel. 
12.30 Ski alpin. Coupe du monde. 
Descente messieurs. En direct. 
14.00 Hors piste. Magazine. Pré-
sentation  : Benoît Daniel. 14.15 
Biathlon. Coupe du monde. Sprint 
dames. En direct. 15.45 Hors piste. 
Mag. Présentation : Benoît Daniel. 
16.00 Saut à ski. Coupe du monde. 
HS 134. En direct. 17.45 Biathlon. 
Coupe du monde. Sprint dames. 
18.55 Eurosport 2 News. 19.00 Ski 
alpin. Coupe du monde. Descente 
dames. 19.45 Ski alpin. Coupe du 
monde. Descente messieurs. 20.30 
Biathlon. Coupe du monde. Sprint 
dames. 21.25 Watts. Magazine. 
21.45 Tennis. Tournoi ATP de 
Sydney. Finale. 22.55 Eurosport 2 
News. 23.00 Rallye. Dakar. 12e 
étape. 23.30 Saut à ski. Coupe du 
monde. HS 134. 0.30 Tennis. Tour-
noi ATP de Sydney. Finale. 

6.40 Monacoscope. 6.45 Téléachat. 
8.45 Les mystères de l’amour. Série. 
12.45 TMC infos. 12.50 Columbo. 
Série. Match dangereux. 14.20 
Mentalist. Série. Passé trouble.  - 
Combat de chefs. - Code rouge. - 
L’alliance de Cléopâtre. 17.50 
Profilage. Série. Sans rémission. - 
Paradis perdu. - Le fils prodigue.

6.30 Téléachat. 9.35 The Big Bang 
Theory. 14.20 The Middle. Série. 
Mauvais choix. - Halloween II. - Le 
meilleur de la famille. - La comédie 
musicale. - Thanksgiving III. - Le 
lave-vaisselle. 17.05 S.O.S. ma 
famille a besoin d’aide. Mag. San-
drine et Dylan. - Nadya et Mounir. - 
Anne-Marie et Stéphane.

6.15 Si près de chez vous. Série. 
9.00 La boutique 6ter. 11.05 En 
famille. Série. 15.05 Départ immé-
diat. 17.00 Norbert commis d’of-
fice. 20.55 Fais pas ci, fais pas ça. 
Série. 1.05 Storage Hunters.

6.30 Téléachat. 9.00 Pop up. 10.00 
Direct auto express. 11.00 Direct 
auto. 12.00 Direct auto express. 
13.15 JT. 13.25 Un meurtre parfait. 
Film TV. 16.55 Salut les Terriens ! 
19.05 Salut les Terriens  ! Talk-
show. Invités, notamment : Patrick 
Bruel, Gérard Louvin, Mathieu 
Madénian, Ovidie, Alexis Corbière.

6.40 Call the Midwife. 9.55 Orgueil 
et préjugés. 13.00 Menu président. 
13.40 La loi de Northwoods. 18.10 
Super vétérinaire - Technologies 
bioniques. 20.55 Non élucidé. 
22.45 Non élucidé. Magazine.

7.00 Revenge. Série. 12.05 Les 
12 plaies de l’apocalypse. Film TV. 
Science-fiction. 13.50 Blanc comme 
l’enfer. Film TV. Suspense. 15.35 
Tornade de glace. Film TV. Action. 
Can. 2009. Réalisation : Steven R. 
Monrœ. 1h30. 17.20 Le big bêtisier. 
19.05 Le big bêtisier. Divertisse-
ment. 20.50 NT1 Infos.

6.50 La France mystérieuse. 11.35 
Bush Alaska. 14.55 Seuls face à 
l’Alaska. 20.50 Prisonniers des 
glaces. Téléréalité. Pas de répit. - Tré-
sors arctiques. - Fontes des glaces. 
23.20 Les bûcherons de Sibérie.

6.00 Wake up. 7.50 @ vos clips. 
8.30 Talents W9. 9.30 Génération 
Top 50. 12.30 La petite histoire de 
France. 12.40 Dangereuse attrac-
tion. Film TV. 14.00 On a kidnappé 
mon mari. Film TV. 15.40 L’intui-
tion d’une mère. Film TV. 17.25 
Alexandra  : disparue. Film  TV. 
19.55 Les Simpson. Série.

6.00 Téléachat. 9.05 Navarro. 10.45 
Le jour où tout a basculé. 15.45 
Sous les jupons de l’Histoire. 19.10 
Tous pour un. 20.55 Assurance sui-
cide. Film TV. Thriller. 22.45 Pour 
la vie d’Emily. Film TV. Drame.

7.00 Top clip. 8.00 Top France. 9.05 
Top CStar. 10.15 Top clip. 11.30 
Top France. 12.40 Top clip. 14.15 
Top club. 15.30 Top CStar. 16.40 
Top France. 17.45 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.

17.50 Handball. Coupe EHF Fémi-
nine. Brest/Kuban. 2e journée. En 
direct. 20.45 Automobile. Trophée 
Andros. 5e étape. En direct de Serre-
Chevalier (Hautes-Alpes). 22.30 
Kick Boxing. Enfusion Live 45.

7.30 Juste avant de zapper. 8.45 
Fenêtre sur... 9.00 Power Boost. 
10.45 Juste avant de zapper. 11.30 
Mirabelle gourmande. Présenta-
tion  : Renée-Anne. 12.00 Cap à 
l’Est. 14.30 1, 2, 3 musette. 15.45 
Terres de France. 18.00 Îles... était 
une fois. 19.00 Mirabelle gour-
mande. 19.45 Le Club de la Presse. 

16.15 Transformers Robots In Dis-
guise : mission secrète. 16.40 Trolls 
de Troy. 17.30 Zig et Sharko. 18.30 
In ze boîte. 19.00 Chica Vampiro. 
20.45 G ciné. 20.50 Le prince et le 
pauvre. Film. 22.20 Hubert et Takako. 

6.50 Petits secrets entre voisins. 
13.50 Julie Lescaut. Série. 20.55 
The Slap. Série. Connie. - Aisha. 
- Rosie. - Ritchie. 0.15 Presque par-
faites. Série. Le manteau. - Le petit 
monstre. - La rivale. - L’anniversaire.

20.55
LES ANNÉES BONHEUR
Divertissement. Présentation : Patrick 
Sébastien. 2h20. Inédit. Invités, 
notamment : Magic System, Vian-
ney, Manau, Katrin from Black Box, 
Hugues Aufray, JJ Lionel, Pascal 
Obispo, Formerly of chic, Slimane, 
Les Rabeats, Liane Foly, Claude 
Barzotti, Saturday Night Fever, Gil-
bert Montagné, Carapicho. 
Nostalgie et bonne humeur au pro-
gramme, en compagnie de Patrick 
Sébastien. Le présentateur est 
entouré d’artistes, chanteurs, imi-
tateurs et humoristes pour égrener 
ces fameuses «Années bonheur».

20.55
LE SANG DE LA VIGNE
Série. Policière. Fra. 2015. Saison 7.
Avec Pierre Arditi, Catherine 
Demaiffe, Daniel Russo, Aladin Rei-
bel, Xavier Gallais.
Le vin nouveau n’arrivera pas. 
Inédit.
Serge Peythard, personnage toujours
 à l’encontre des bonnes manières, 
n’a dû sa réussite qu’à son travail 
et son audace. Fortune faite dans 
une enseigne de bricolage bien 
revendue, il a décidé aussitôt de 
dépenser son «pécule» dans une 
nouvelle aventure. Ce sera dans le 
Beaujolais, son vin préféré.

21.00
THE FINEST HOURS HH
Film. Drame. EU. 2016. VM. Réali-
sation : Craig Gillespie. 2h00. Inédit.
Avec Chris Pine, Holliday Grainger, 
Casey Affleck, Ben Foster, K. Gallner.
En février 1952, une énorme tem-
pête frappe la Nouvelle-Angle-
terre, endommageant un pétrolier 
jusqu’à littéralement le couper en 
deux. Sur une petite embarcation 
de sauvetage, face à des tempéra-
tures glaciales, quatre gardes-côtes 
entreprennent de sauver la trentaine 
de marins piégés à bord du navire.
n Un film qui mêle survie, action et 
romance.

20.50
VAN GOGH, L’ÉNIGME 
DE L’OREILLE COUPÉE
Documentaire. Art. GB. 2016. Réali-
sation : Jack MacInnes. 1h30. Inédit.
Chacun a entendu parler de cette 
nuit du 23 décembre 1888 au 
cours de laquelle, à Arles, Vin-
cent Van Gogh se plaça devant 
un miroir, attrapa un rasoir et se 
coupa l’oreille. À la suite de cet épi-
sode, la famille du peintre détruisit 
des documents compromettants. 
Depuis, des générations de cher-
cheurs ont échafaudé des théories 
sur le déroulement des faits. Mais 
que s’est-il passé réellement ?

21.00
NCIS : LOS ANGELES
Série. Policière. EU. 2015. Saison 7. 
Avec Chris O’Donnell, LL Cool J, Bar 
Paly, Daniela Ruah, Eric Christian 
Olsen, Barrett Foa.
L’offre et la demande. Inédit.
Un espion cubain parvient à 
s’échapper d’une planque de la 
police juste avant son échange 
contre un prisonnier américain 
détenu à La Havane. Le NCIS 
découvre alors avec stupeur que 
c’est Anna Kolcheck qui l’a aidé, et 
tente de découvrir pour le compte 
de qui la jeune Russe a effectué 
cette mission.

20.45
ÉCHAPPÉES BELLES
Magazine. Présentation  : Jérôme 
Pitorin. 1h30.
Java, l’île verte. Inédit.
Avec ses 17 000 îles, l’Indonésie ne 
manque pas de lieux à découvrir. 
Jérôme Pitorin a choisi de mettre 
le cap sur Java qui abrite la cité de 
l’art et de la culture traditionnelle : 
Yogyakarta. Le voyage s’annonce 
passionnant. Au sommaire  : «Le 
volcan, source de richesses» - 
«Course de taureaux» - «Portraits 
de femmes» - «Ma vie de sultan» 
- «Les oiseaux chanteurs» - «Un 
sauté de sauterelles».

20.50
BRIVE/WORCESTER
Challenge européen. En direct du 
stade Amédée-Domenech, à Brive.
Après leur victoire sans appel en 
décembre dernier face aux Russes 
de Krasnoïarsk, les Corréziens ont 
pris les commandes de leur poule, 
et leur qualification en quarts de 
finale semble déjà à portée de main. 
Pour autant, elle n’est pas encore 
acquise, et les hommes de Nicolas 
Godignon doivent garder la tête 
froide. Pour rappel, lors du match 
aller, les Anglais de Worcester ne 
s’étaient inclinés que d’un point.
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Une grille...
... et des mots

Solutions des jeux

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

Mots crois ´ es
 HORIZONTALEMENT :  – A – Prendre le bien d’autrui sous le cou-
vert de la loi. – B – Orifice faisant communiquer l’estomac avec le duo-
dénum. Demi-sommeil. – C – Divinité égyptienne. Epouses de rajah. – D 
– Lettres prises en sténo. Concept existentialiste. – E – Regard furtif. – F 
– Plantes carnivores d’Amérique. – G – En Côte-d’Or. Put obtenir. Terre 
des hommes. – H – Réunions sur l’hippodrome. Pour une moitié. – I – 
Canton primitif de la Confédération suisse. Certaine considération. – J 
– Décollage économique. Cité des hommes sages. 

VERTICALEMENT :  – 1 – De façon irrégulière. – 2 – Endroit où les 
athlètes s’exerçaient en hiver. Très fiables. – 3 – Marque difficile à effacer. 
Abréviation latine. Paresseux du Brésil. – 4 – Les roseaux y poussent aisé-
ment. – 5 – Sujet à spéculations. Poser de solides fixations. – 6 – Aiguës 
et déchirantes. – 7 – Homère fut sûrement le plus grand. Cela convient à 
Bernadette ou bien à Marie. – 8 – Mises en doute. Sujet très masculin. – 9 
– Acte législatif sous l’Ancien Régime. Une certaine quantité. – 10 – Fraî-
cheur matinale. Donc enchaînée. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem
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Les jeux de l’écrit 
et du web

Sudoku

Facile

Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Vous n’avez vraiment pas 
froid aux yeux. Lorsqu’il faut oser, 
vous allez de l’avant ! Continuez ! 
Amour : Célibataires, Vénus s’im-
misce dans votre signe et vous rend 
plus séducteurs que jamais. Santé : 
Evitez les mouvements brusques.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : L’envie de faire plaisir aux 
autres ne vous motive plus. Vous 
avez trop donné et pas assez reçu. 
Amour : Solo, après avoir bien cerné 
votre proie, vous passez à l’attaque, 
sûr de parvenir à vos fins ! Santé : 
Surveillez votre poids.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Un peu de repos ne vous 
ferait pas de mal, bien au contraire ! 
La fatigue vous rend maladroit et inef-
ficace. Amour : Vous prenez le temps 
de savourer les bons et les mauvais 
moments passés avec votre bien-aimé. 
Santé : Vitalité.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Vous ne lâchez pas prise tant 
que vous n’obtenez pas satisfaction. 
Bravo ! Amour : Vous avez une folle 
envie de faire la fête, mais votre par-
tenaire ne partage pas ce sentiment. 
Tant pis, vous sortirez seul ! Santé : 
Le pep.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Vous avez enfin réussi à 
obtenir ce que vous vouliez. Vous 
pouvez donc souffler. Amour : Vous 
vous posez des questions sur votre 
relation amoureuse. Les propos de 
votre partenaire vous laissent parfois 
perplexe. Santé : Mangez léger.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Vous n’êtes vraiment pas 
doué pour les compromis. Laissez 
donc ce boulot à d’autres ! Amour : 
Ayez confiance en autrui ! Surtout s’il 
s’agit d’un membre de votre famille ! 
Allons ! Santé : Faites le plein de 
vitamines.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Ce n’est pas toujours facile 
de trouver l’énergie nécessaire à une 
bonne journée de labeur. Vous êtes 
bien mou aujourd’hui. Amour : Votre 
bien-aimé vous reproche d’être trop 
casanier. Ecoutez-le et amusez-vous ! 
Santé : La forme.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Vous êtes un éternel insa-
tisfait. Vous trouvez toujours quelque 
chose à redire. Amour : Vous êtes 
seul et vous avez peur de vous en-
nuyer. Appelez donc vos amis pour 
qu’ils vous rejoignent ! Santé : Faites 
du sport.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Vous avez une véritable soif 
de vaincre. Votre motivation est éton-
nante et rien ne vous arrête. Amour : 
Solo, vous vous surprenez à rêver 
d’une personne que vous n’appréciez 
pas vraiment dans la réalité. Santé : 
Légère fatigue.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Vous apercevez au loin le 
bout de la galère. Enfin, vous allez pou-
voir souffler un peu et vous reposer. 
Amour : Vous avez tout simplement 
envie de passer une soirée télé, seul 
avec votre bien-aimé. Santé : Evitez 
les excitants.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Que c’est dur de se mettre 
au boulot ! Vous avez toujours une 
excuse pour repousser encore et 
encore ce que vous devez faire. 
Amour : Vous êtes friand des petits 
mots d’amour que vous murmure 
votre partenaire. Santé : Nervosité.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Parfois, l’envie de partir en 
claquant la porte vous envahit. Ne le 
faites pas, les conséquences seraient 
trop fâcheuses. Amour : Vous jouis-
sez d’un bonheur sans nuage. Ce 
bonheur, vous le souhaitez à tout le 
monde. Santé : Tonus.

ou
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Service 1,99 € / appel 
+ prix appel0 891 65 20 72

Envoyez RLR26  
par SMS au 71011           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)
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Jeu-concours du 09/01 au 22/01/2017 ouvert aux 
résidents majeurs en France métropolitaine. Les 
vainqueurs seront tirés au sort parmi les bonnes 
réponses et personnellement avertis. Les coor-
données des participants pourront être traitées 
conformément à la loi « Informatique et Libertés » 
du 06/01/78. Règlement déposé auprès d’un huis-
sier de justice à Lille (59) et disponible sur les sites 
www.huissier-59-lille.fr et www.adajmedia.com. 
Service d’assistance : n° 01 76 77 39 64 ou 
jeux-concours@adajmedia.com.

Résolvez ce jeu. 
Avec les 6 lettres restantes, 
trouvez le mot mystère et 

participez au tirage au sort :

Barrez dans la grille tous les mots que vous aurez repérés  
qui correspondent à la liste proposée. 

Cherchez-les horizontalement, verticalement, diagonalement. 

Jeu concours de la semaine chaque jour, une nouvelle CHANCE de gagner

iPad Pro 128 Go

À GAGNER 
cette semaine

à suivre…

Elle s’étonnait de lier le souvenir 
de ce garçon à cette conversation 
débridée sur le sexe et de surcroît 
avec des prostituées. De toute 
évidence, Élise n’était pas à l’aise 
et n’avait pas prononcé une 
parole. Elle s’était contentée de 
sourire, gardant ses distances 

afi n d’éviter tout contact, toute 
situation qui aurait pu être sujet 
à familiarité. Élise ne méprisait 
pas les prostituées, mais s’en 
méfi ait, les craignant même 
pour leur audace. Élise était une 
veuve qui n’avait pas fait le deuil 
de la séduction et de la sexualité. 

Victime d’une « déserteuse », 
comme était nommée l’épouse 
infi dèle d’un combattant, le major 
s’était donné à Élise corps et âme. 
Élise était une femme douce, 
prévenante, discrète, qui avait 
perdu son mari à Verdun il y avait 
plus de dix mois et qui aurait été 
en droit de se remarier, mais qui 
pensait, comme beaucoup, qu’il 
était préférable d’attendre la paix 
pour le faire. De plus, et même 
s’il avait fait les démarches pour 
divorcer, le major était encore 
marié.

– Vous êtes mariée ? demanda 
Marie à sa voisine dont une 

alliance brillait au doigt.
– Oui, et je n’en fais pas secret. 

J’étais commerçante à Verdun. 
Mon magasin a été incendié suite 
à un bombardement, je n’ai plus 
de nouvelles de mon mari, et il 
faut bien vivre.

– Vous n’avez pas peur d’être 
dénoncée ? osa Élise.

Celle que les autres appelaient 
Germaine se mit à rire. Elle 
expliqua qu’elles étaient 
nombreuses dans ce cas et que 
les chefs de cantonnement, sous 
l’autorité de commandants qui 
estimaient n’avoir pas à assumer 
une charge de police des mœurs 

dégradante, rechignaient à les 
arrêter et à les expulser de la 
zone des armées. Elle évoqua un 
dénommé Repiquet, un sergent, 
qui répugnait à exercer sa mission 
en matière de réglementation 
de la prostitution. Un homme 
compréhensif qu’elle avait payé 
en nature pour le soulager de 
son « embarrassement » et qui 
s’était exclamé en voyant son 
soutiengorge : « Tu as un beau 
harnais à titi ! »

Les remarques : 

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

Concernant les petites annonces 
classées sont à adresser direc-
tement au journal.
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AS Morhange : le bilan à mi-saison
> En page 8

La carrière solo d’Anastasia est bien lancée : la lauréate du
Tremplin France ô Folies se produira le week-end prochain dans le
cadre de Chansons Mêlées. Celle qui a déjà chauffé la scène pour
M (Matthieu Chedid) avant de la partager avec Brigitte Fontaine,
Tété et Jane Birkin, fera découvrir au public son album, tout en
couleurs, intitulé Aqua Toffana.

> En page 7

Chansons Mêlées
invite Anastasia

LEY

La guitare et la voix chaude aux accents jazzy d’Anastasia
seront accompagnées par des chœurs pour un son groove

et roots des plus authentiques. Photo RL

POLITIQUE

Les dimanches 22 et 29 janvier, les électeurs pourront choisir le candidat qui représentera la Belle Alliance populaire (Front
démocrate, Parti écologiste, Parti socialiste, Parti radical de gauche) à la présidentielle. En Moselle-Sud, l’organisation se 
précise, sous la conduite de Nicolas Quenouille et d’Olivia Chaponet, les référents de la primaire dans la circonscription. Avec
un bémol toutefois. Il y aura moins de bureaux de vote par rapport à 2011.

> En page 2

Primaire de la gauche : 
les bureaux où voter

En 2011, 1 605 électeurs avaient participé au premier tour
 de la primaire de la « gauche » en Moselle-Sud. Infographie RL

Demain dimanche 
15 janvier, l’amicale 
des Compagnons de 
la crèche organise une 
opération portes ouvertes 
de l’église paroissiale pour 
permettre au public de 
découvrir la superbe crèche 
qu’ils y installent chaque 
hiver à la même heure. 
Café et gâteaux seront 
servis sur place de 14h 
à 17h. Une occasion 
à ne pas manquer.

> En page 4

Brouviller : trois heures 
pour admirer la crèche
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Actuellement second de cuisine, Thibaut Reppert, Sarrebour-
geois diplômé du CFA Labroise, s’illustre régulièrement dans des
concours de cuisine. Mardi 10 janvier, il était parmi les dix
concurrents de la finale régionale du 43e championnat de France de
desserts.

> En page 3

GASTRONOMIE

Un champion 
des desserts 
à Sarrebourg

Thibaut Reppert a fait son apprentissage à Sarrebourg
et exerce en ce moment à Fontenoy-la-Joûte. Photo RK
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À tout seigneur, tout honneur ! Pour la sortie natio-
nale de deux nouveaux timbres dédiés à Marc Chagall,
une prévente exceptionnelle était organisée au bureau
de poste Wilson, à Sarrebourg hier, et aujourd’hui, de
9 h à 12 h.

L’Amicale philatélique du Pays de Sarrebourg y tient
un bureau pour proposer trois souvenirs ornés d’un
cachet premier jour, ainsi que leurs précédentes produc-
tions.

Une petite exposition permet également de découvrir
d’autres timbres du monde entier qui rendent hommage
à des œuvres de l’artiste franco-russe.

Le bloc, vendu 3,40 € est composé de deux timbres qui
reprennent un détail du vitrail de La Paix (1976, exposé à
la chapelle des Cordeliers de Sarrebourg) et un détail du
tableau Le Paradis (1961, exposé à Nice).

LOISIRS sarrebourg

Oblitération 1er 
jour pour Chagall

Les philatélistes ont afflué au bureau de poste pour profiter
de l’oblitération premier jour. Photo Laurent MAMI

À Sarrebourg
La grande muraille. — À 

13 h 45, à 19 h 45 et à 
22 h 15.

Dalida. — À 14 h, à 17 h et à 
20 h.

Un jour mon prince. — À 
13 h 45 et à 20 h.

La mécanique de l’ombre. — 
À 20 h 15 et 22 h 15.

Power To change : La rébel-
lion énergétique. — À 
18 h.

Quelques minutes après 
minuit — A 16 h.

Mes trésors. — À 22 h 30.
Passengers. — À 15 h 30 et à 

22 h.
À fond. — À 14 h.
Assassin’s creed. — À 

22 h 30.
Norm. — À 14 h.
Monster cars (en 3 D). — À 

16 h.
Rogue one : A star wars 

Story. — À 16 h 15 et à 
19 h 45.

Renseignements : CinéSar, 18 
rue Division-Leclerc, 57 400
Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À Dieuze
Les animaux fantastiques. — 

À 20 h 15.
Renseignements : Ciné Salines 

La Délivrance, 
tél. 03 87 86 06 07.

À Château-Salins
Rogue One : A Star Wars 

Story. — À 20 h 30.
Renseignements : la salle 

Saint-Jean, 2 rue Poincaré à
Château-Salins (www.cine-
madechateausalins.sky-
blog.com).

CINÉMAS 

Mes trésors, avec Jean Reno. Photo DR

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, 

57 400 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 30 à 12 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, 57 170 Châ-
teau-Salins, 
tél. 03 87 05 21 61, 
(fax 03 87 05 28 74). E-mail :
lrlchateausalins@republicain-
lorrain.fr

Bureau fermé au public.

 RL SERVICES

Le compte à rebours à com-
mencer.  Alors que le
deuxième débat de la pri-

maire à de la Belle Alliance
populaire (Parti socialiste, Parti
Écologiste, Front démocrate,
Parti radical de gauche) aura
lieu dimanche, sur le terrain, les
militants s’activent pour prépa-
rer ce « rendez-vous citoyen ».

« Il y aura six bureaux de
vote, soit quatre de moins sur la
Moselle-Sud par rapport à
2011 », explique Nicolas Que-
nouille, référent, avec Olivia 
Chaponet, du scrutin sur la 4e

circonscription de Moselle.
Concrètement, les électeurs
auront six villes ou villages pour
s’exprimer : Sarrebourg, Phals-
bourg, Lorquin, Niderviller,
Delme, Lindre-Basse. Tenus par
des militants, et « toutes les
bonnes volontés » qui se mani-
festeront, ils seront ouverts de
9 h à 19 h.

Vérifier où voter

Les électeurs inscrits sur les
listes courant 2016 pourront
voter, mais ils devront présenter
le récépissé délivré lors de l’ins-
cription sur les listes électora-
les. Par ailleurs, chaque votant
devra signer la charte qui 
l’engage à « se reconnaître dans
les valeurs de la gauche ». et
verser 1 € (soit moitié moins
que pour la primaire de la
droite) à chaque tour. Atten-
tion, les pièces de 1, 2 ou 5
centimes seront refusées.

Néanmoins, pas question de
déposer un bulletin de vote là
où bon vous semble. En fonc-
tion de la commune où vous

êtes inscrit sur les listes électo-
rales, un bureau de vote obliga-
toire vous est attribué. Avec des
surprises parfois étranges. Les

électeurs de Fénétrange devront
par exemple se rendre à Sarre-
guemines pour voter, quand
ceux de Morhange iront à Faul-

quemont, les Albestroffois à
Sarrebourg. Autant donc véri-
fier avant de partir tête baissée
(lire ci-dessous).

Moins de bureaux
de vote que la droite
Face aux 24 bureaux de vote

installés pour la primaire de la
droite en novembre dernier, le
maillage territorial du dispositif
de la « gauche » est plus lâche.
Et laisse craindre une participa-
tion moindre qu’à la primaire de
2011, où 10 bureaux avaient été
mis en place. « Ce n’est pas
linéaire, mais plus on installe de
bureaux de vote, plus les gens se
déplacent, et inversement »,
analyse Nicolas Quenouille,
réaliste, qui espère malgré tout
que les électeurs de la Moselle-
Sud ne bouderont pas ce « ren-
dez-vous citoyen ». En effet,
tous les candidats l’ont affirmé
jeudi lors du premier débat. Du
nombre de participants à cette
primaire dépendra la capacité
du vainqueur à apparaître
comme un candidat sérieux,
capable d’atteindre le second
tour de la présidentielle.

Si vous souhaitez 
participer à 
l’organisation de la 
primaire, 
contactez Nicolas 
Quenouille par mail 
(quenouille.nicolas@gma
il.com) ou par téléphone 
(06 84 41 02 89).

POLITIQUE les 22 et 29 janvier prochains

Comment voter à la 
primaire de la « gauche » ?
Les électeurs de Moselle Sud pourront voter lors de la primaire de la "gauche" les dimanches 22 et 29 janvier. 
La réussite de cet événement national dépend du travail de terrain.

Les électeurs devront départager sept candidats lors du premier tour de la primaire de la Belle Alliance
dimanche 22 janvier. Photo d’illustration Armand FLOHR

Aucun candidat de la
p r ima i re  de  l a  Be l l e
Alliance populaire n’est
venu en Moselle-Sud pré-
senter son programme.
Pour s’informer, et choisir
celui, qui, parmi les sept
candidats, représentera au
mieux ses idées lors de la
présidentielle, deux solu-
t ions  ex is tent .  Tout
d’abord, rendez-vous sur
le site de la primaire où
vous pourrez accéder aux
programmes des candi-
dats : Jean-Luc Bennah-
mias (Front Démocrate),
Benoit  Hamon (Par t i
socialiste), Arnaud Mon-
tebourg (PS), Vincent
Peillon (PS), Sylvia Pinel
(Parti radical de gauche)
François de Rugy (Parti
écologiste), Manuel Valls
(PS). Vous pouvez égale-
ment regarder les deux
derniers débats de la pri-
maire, qui seront diffusés
dimanche 15 et jeudi
19 janvier.

Les 
programmes

C’est le nombre d’élec-
teurs qui avaient participé 
au premier tour de la pri-

maire de la gauche en
2011. Il y avait à l’époque
dix bureaux de vote sur le

secteur, contre six 
pour les primaires 

de 2017.

le chiffre

1 605

Sarrebourg, centre 
socioculturel :

Assenoncourt, Albestroff, Avri-
court, Azoudange, Barchain,
Bébing, Bénestroff, Bermering,

Buhl-Lorraine, Diane-Capelle, Foul-
crey, Francaltroff, Fribourg, Givry-
court, Gondrexange, Guermange,
Guinzeling, Haut-Clocher, Hertzing,
Hommarting, Honskirch, Ibigny,
Imling, Insming, Insviller, Kerprich-
aux-Bois, Langatte, Languimberg,
Léning, Lhor, Lostroff, Loudrefing,
Marimont-lès-Bénestroff, Molring, 
Montdidier, Moussey, Munster,
Nébing, Neufvillage, Réchicourt-le-
Château, Réding, Réning, Rhodes, 
Richeval, Rodalbe, Saint-Georges, Sar-
rebourg, Torcheville, Vahl-lès-Bénes-
troff, Vibersviller, Virming et Vitters-
bourg.

Phalsbourg, salle des fêtes :
Arzviller, Berling, Bourscheid, Brou-

viller, Dabo, Danne-et-Quatre-Vents,
Dannelbourg, Garrebourg, Guntzviller,
Hangviller, Haselbourg, Henridorff,
Hérange, Hultehouse, Lixheim, Lutzel-
bourg, Metting, Mittelbronn, Phals-
bourg, Saint-Jean-Kourtzerode, Saint-
L o u i s ,  Ve s c h e i m ,  V i l s b e r g ,
Waltembourg, Wintersbourg et Zil-
ling.

Niderviller, mairie :
Brouderdorff, Harreberg, Hartzviller,

Hesse, Hommert, Niderviller, Plaine-
de-Walsch, Schneckenbusch, Trois-
fontaines, Walscheid et Xouaxange.

Lorquin, hôtel de ville, salle 
des associations :

Abreschviller, Aspach, Fraquelfing,
Hattigny, Héming, Hermelange, 
Lafrimbolle, Landange, Laneuville-lès-
Lorquin, Lorquin, Métairies-Saint-Qui-
rin, Neufmoulins, Niderhoff, Nitting,
Saint-Quirin, Turquestein-Blancrupt,
Vasperviller et Voyer.

Delme, salle Saint-Germain :
Ajoncourt, Aboncourt-sur-Seille,

Achain, Alaincourt-la-Côte, Amelé-
court, Attilloncourt, Aulnois-sur-
Seille, Bacourt, Baudrecourt, Bellange,
Bioncourt, Bréhain, Burlioncourt,
Chambrey, Château-Salins, Château-
Voué, Château-Bréhain, Chenois, Chi-
court, Conthil, Craincourt, Dalhain,
Delme, Donjeux, Fonteny, Fossieux,
Frémery, Fresnes-en-Saulnois, Gerbé-
court, Grémecey, Haboudange, Ham-
pont, Haraucourt-sur-Seille, Jallau-
court, Juville, Laneuville-en-Saulnois,
Lemoncourt, Lesse, Liocourt, Lubé-
court, Lucy, Malaucourt-sur-Seille,
Manhoué, Marthille, Morville-lès-Vic,
Morville-sur-Nied, Obreck, Oriocourt,
Oron, Pettoncourt, Pévange, Prévo-
court, Puttigny, Puzieux, Riche, Saint-
Epvre, Salonnes, Sotzeling, Tincry,
Vannecourt, Vaxy, Villers-sur-Nied, 
Viviers, Wuisse et Xocourt.

Lindre-Basse, mairie :
Bassing, Bezange-la-Petite, Bides-

troff, Blanche-Église, Bourdonnay,
Bourgaltroff, Cutting, Dieuze, Dom-
nom-lès-Dieuze, Donnelay, Gelucourt,
Guébestroff, Guéblange-lès-Dieuze,
Guébling, Juvelize, Lagarde, Ley,
Lezey, Lidrezing, Lindre-Basse, Lindre-
Haute, Maizières-lès-Vic, Marsal,
Moncourt, Moyenvic, Mulcey, Omme-
ray, Rorbach-lès-Dieuze, Saint-Me-

dard, Tarquimpol, Val-de-Bride, Verga-
ville, Vic-sur-Seille, Zarbeling et
Zommange.

Plus d’informations sur le site
www.ouvoter.lesprimairescitoye
nnes.fr, ou par téléphone au 

01 86 65 20 17 : de 9 h à 20 h,
des conseillers répondront aux
électeurs du 16 au 29 janvier.

cartographie des bureaux de vote par secteur

Où se trouve votre bureau de vote ?
Six bureaux de vote seront installés lors des deux tours de la primaire de la Belle Alliance populaire en Moselle-Sud.
Pour savoir où voter, voici la liste des bureaux accompagnée des communes rattachées.

Pour chaque commune, un bureau de vote. Les électeurs de Fénétrange devront eux se rendre à Sarreguemines,
ceux de Morhange à Faulquemont. Carte PS

Dans le cadre de la Nuit de la lecture, ce samedi de 15 h à
20 h, le centre socioculturel de Sarrebourg, en partenariat
avec l’association Lisy (Lire sans les yeux) et la librairie du
Ventre de la Baleine, propose au public de partager des
expériences autour de la lecture au Socio. Au programme :
découverte de l’univers de l’adaptation numérique et vocale
de livres ; enregistrement de livres dans un studio ; anima-
tion lecture de contes pour enfants… L’entrée est gratuite.

La bibliothèque municipale de Vasperviller organise aussi
une animation dans le cadre de la Nuit de la lecture. Au
menu de cette première édition, organisée ce samedi de 18 h
à 22 h : la découverte des dernières nouveautés de la
bibliothèque à travers des présentations d’ouvrages et des
échanges autour d’eux.
L’entrée est également gratuite.

ANIMATIONS à sarrebourg et à vaspeviller

Une nuit pour
la lecture

Ce samedi sera consacré aux livres, à Vasperviller
et à Sarrebourg. Photo d’illustration Pierre HECKLER

« Je souhaite par ces quel-
ques mots adresser mes vœux
les plus sincères à la popula-
tion du canton de Phalsbourg
et plus largement à tous les
lecteurs.

Que le bonheur, la joie de
vivre anime votre quotidien.
Que chacun d’entre vous
trouve les ressources néces-
saires pour donner vie à vos
projets.

Malgré un contexte écono-
mique fragile, les incertitudes
qui se répètent au fil des ans
et les restrictions budgétaires,
je souhaite pouvoir œuvrer
avec énergie dans l’intérêt des
56 municipalités qui forment

notre  canton.  Chacune
d’entre elles mérite d’être
entendue et soutenue dans
les projets à développer.

Je tiens également à saluer
l’esprit d’initiative et le cou-
rage du monde associatif, qui
œuvre tout au long de l’année
pour faire vivre nos manifesta-
tions et nos communes rura-
les. Je souhaite à tous ces
bénévoles anonymes une
bonne et heureuse année.

Je souhaite que cette année
électorale nous apporte des
réponses concrètes, que nous
puissions retrouver la sérénité
nécessaire pour vivre harmo-
nieusement et en paix. »

VŒUX
Nicole Pierrard, 
conseillère 
départementale
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chaque sketch pour son équipe
préférée. À 20 h 30. Centre
socioculturel. 6 €. 3 € pour les
moins de 12 ans et gratuit pour
les adhérents.

Samedi 21 janvier

Spectacles, théâtre

Match d’improvisation. Les
jouteurs du Sadic de Sarrebourg
r e ç o i v e n t  l a  C H I P S  d e
Besançon.

Les comédiens se lancent
sans filet, créent des personna-
ges, des intrigues et rivalisent
d’humour.

Le public, complice, vote à

La neige a bousculé le calen-
drier des basketteurs. C’est donc
aujourd’hui que la saison
reprendra ses droits avec
samedi, à 20 h 30, la venue de
Sainte-Marie-aux-Chênes au
Cosec.

L’occasion pour les joueurs
d’Alain Mourman de prendre
leur revanche d’un match aller
où ils avaient pris l’eau (73-53)
et de débuter sous les meilleurs

jours l’opération maintien.
L’effectif sera quasiment au com-
plet, seul Pierre Guiriato man-
quera à l’appel. L’équipe compte
sur ses fidèles supporters pour
les soutenir. L’équipe réserve
accueillera son homologue de
Bar-le-Duc à 15 h 30 au Cosec.

Les féminines se rendront
dans les Vosges dimanche pour
y affronter le Get à 15 h 30. Une
rencontre très importante.

SPORTS basket

Match crucial pour Thomas Mammosser 
et le NBC face à Sainte-Marie-aux-Chênes.  Photo RL.

Entame à domicile 
pour les garçons

Toutes les équipes du Sarre-
bourg TT seront sur le pont ce
week-end pour l’entame de la
seconde phase du champion-
nat. L’ambition est de mise
notamment pour les trois équi-
pes élites reléguées en décem-
bre dernier : « La 1re phase per-
met généralement de remettre
toutes les équipes à leur vrai
niveau. Pour nous, elle a surtout
permis aux jeunes (Guillaume
Heiser et Stéphane Stadler) de
suivre un cursus de perfection-
nement accéléré avec un par-
cours relevé en N2. Désormais
on va affronter des équipes à
notre portée et fort de l’expé-
rience acquise, j’espère bien
jouer la montée », résume le
joueur président Pascal Stadler
(n° 759) qui, en compagnie de
Ludovic Remy (n° 178),
Guillaume Heiser (n° 607) et
S t é p h a n e  S t a d l e r  ( 2 0 )
accueillera les Nordistes de Pro-
ville à 17 h à Coubertin.

Un match qui fera office de
baromètre et donnera une tem-

pérature précise des ambitions
des Mosellans. L’opposition
nordiste aura belle figure avec
Stéphane Hucliez (n° 405), 
Hervé Bize (n° 489), Jérémy
Fostier (n° 973) et Benjamin
Fruchart (19).

L’équipe 2 sera dans les
mêmes dispositions d’esprit en
se rendant à Wissembourg pour
y affronter à 17 h les réservistes
locaux. L’objectif pour Gary
Rohmer (20), Florian Simon,
Mickaël Vankemmel de Jérémy
Parvé (tous classés 19) qui évo-
luent désormais en prénatio-
nale, sera de s’imposer en
Alsace face à Fabrice Eudes
(n° 506), Alexandre Boos (19),
Olivier Schmidt (19), Wally
Bamidele (18). Le coup est
jouable.

Autres matchs
L’équipe 3 (R2) accueillera

son homologue de Saint-Dié
dimanche à 14 h et l’équipe 4
(R3), Neuves-Maisons 7 le
matin à 9 h 30.

Bien démarrer 
la seconde phase

Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20, 
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Kinésithérapie

Composer le 15
(http :/urgencekine57.online.fr).

Police
2, rue Robert-Schuman

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

Gendarmerie
Rue du Lieutenant-Bildstein 

(tél. 03 87 03 10 72).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

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
d i m a n c h e .
Tél. 03 87 03 05 50.

Loisirs
Bibliothèque : de 10 h à 12 h

et de 13 h à 17 h, 13 rue de la
Paix (tél. 03 87 03 28 52).

Office du tourisme : 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
Cordeliers

(tél. 03 87 08 08 68).
Piscine : bassin sportif de

9 h à 12 h et de 15 h à 18 h ;
bassin ludique de 9 h à 12 h et
de 14 h à 18 h, chemin
d’Imling.

(tél. 03 87 23 82 61).

Marchés, brocantes

Marché aux puces de Solida-
rité. Organisé par l’Assajuco-
Emmaüs Sarrebourg. Grand
déballage de meubles, vais-
selle, vêtements, chaussures,
linge de maison, jouets, livres,
bijoux, HI-FI, luminaires, petit
électroménager, etc... De 10 h
à 12 h 30. De 13 h 30 à 17 h
aux Greniers de l’entraide.
Tél. 03 87 86 84 98.

Ouvertures et 
fermetures habituelles

Vestiboutique. La vestibouti-
que de la Croix-Rouge située
Cap Ouest est ouverte ce
samedi 14 janvier de 10 h à
12 h et de 13 h à 17 h.

Spectacles, théâtre, 
contes

Nuit de la Lecture. Le centre
socioculturel de Sarrebourg
invite à partager sur le thème
de la lecture. Plusieurs anima-
tions, en partenariat avec la
librairie Le ventre de la baleine
et l’association Lisy, sont au
programme. De 15 h à 20 h au
centre socioculturel. Gratuit.
Tél. 03 87 23 67 94.

AUJOURD’HUI

Bals, repas 
et thés dansants

Thé dansant. Organisé par
l’Amicale des élèves du lycée
Mangin. Boissons et pâtisseries
en vente. De 14 h 30 à 19 h à la
s a l l e  d e s  f ê t e s .  6  € .
Tél. 03 87 03 17 88.

Cinéma
« Umberto D. ». Ciné-répertoire

avec le film réalisé par Vittorio De
Sica Séance en VOST. Durée :
1 h20. Genre : drame. Sortie
nationale 1952, ressorti le 20 mai
2015. À 17 h. CinéSar 6,20 € pour
les adhérents et 4,50 € pour les -
de 14 ans. Tél. 03 87 07 07 61.

Randonnées, balades
Sortie vin chaud. Organisée par

le club vosgien de Sarrebourg-
Abreschviller. Balade de 2h
autour d’Abreschviller suivie de la
dégustation du traditionnel vin
chaud à la salle des fêtes. Départ
13h30 ou RV à Abreschviller à
14 h. Guide Raymond Wack
(03 87 03 54 22). À 13 h 30.
A l l é e  d e s  A u l n e s .  2  € .
Tél. 06 71 47 21 10.

DEMAIN 

tennis de table

Guillaume 
Heiser aura 
une belle 
carte à jouer 
en 2e phase. 
Photo Laurent 

CLAUDE.

SARREBOURG. — Nous
apprenons le décès de M. Fran-
çois Provot, survenu le 11 jan-
vier à la maison de retraite Les
Jardins à Sarrebourg, suite à
une brève maladie. Né le
22 juillet 1926 à Saint-Avold, il
s’était marié avec Margot Tre-
demy le 26 octobre 1951. Il
avait fêté ses 65 ans de mariage
en octobre dernier. De cette
union sont nés sept enfants :
Roger, Yolande (décédée), Jean-
Luc, Armand, Michel, Roland
vivant tous en Moselle et Pierre
qui vit en Vendée. Il avait également la joie de compter seize
petits-enfants, ainsi que sept arrière-petits-enfants qui faisaient sa
fierté.

De son actif, M. Provot était mineur aux HBL, puis agent de
maîtrise sur la plate-forme chimique de Carling lors de sa création
jusqu’à sa retraite.

Il était président du club des Amis de la nature au Felsberg à
Saint-Avold et également donneur de sang depuis sa prime
jeunesse, jusqu’à la limite de son âge.

À son départ à la retraite, il était parti dans le Gard pendant 25
ans, puis revenu en 2004 à Carling, avant de rejoindre Sarrebourg
en août 2016. C’était un homme très discret, attachant, d’une rare
gentillesse et très serviable.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré dans une stricte
intimité familiale. Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. François Provot

Le café, à la base de la recette
qu’il a présenté à la finale
régionale Est du 43e cham-

pionnat de France du dessert,
organisé par le Centre d’études et
de documentation du sucre, n’a
même pas pris un goût amer à
l’annonce des résultats. Thibaut
Reppert, second de cuisine du
restaurant L’Imprimerie à Fonte-
noy-la-Joûte, reste relativement
satisfait de sa prestation à la 
finale de la région Grand Est,
remportée par un concurrent
d’Evian-les-Bains (74), grâce à sa
suspension acidulée et choco lac-
tée.

Le règlement du concours inter-
disait aux dix participants par
catégorie de dévoiler les ingré-
dients avant l’épreuve. Dans la
sienne, il y avait du chocolat
Valrhona, un tartare de pommes
sauce barbecue, de la glace à la
vanille. À la veille du rendez-

vous, le candidat professionnel
ne savait pas grand-chose de ce
qui l’attendait ce mardi 10 janvier
à Gérardmer. « Rien des condi-
tions de l’épreuve, rien du nombre
de candidats, je sais seulement
qu’il faut être sur place à 11 h 45
et que la remise des prix est à
18 h 30. »

Dans les étoiles

Le jeune homme a fait ses clas-
ses au centre de formation des
apprentis de Sarrebourg où il
réside toujours. Il s’était déjà 
illustré, il y a quelques années, en
se classant 2e meilleur apprenti de
Moselle et 3e aux Olympiades des
métiers. L’expérience acquise
dans les cuisines aux étoiles de
Jean-Georges Schmitt au Soldat
de l’An II à Phalsbourg, puis de
Philippe Labé de l’Arnsbourg à
Baerenthal, lui donne assez con-

fiance en ses capacités créatives
et techniques pour ne pas s’arrê-
ter là.

Ses références et la proposition
de dessert jointe à sa candidature
ont mis l’eau à la bouche du jury
du championnat, présidé par
Marc Haeberlin, chef étoilé de
l’Auberge de l’Ill à Illhaeusern
(68) qui a sélectionné le jeune
homme sur dossier.

Thibaut s’inscrit à des con-
cours, pour le challenge person-
nel. « L’objectif, c’est de rester en
évolution constante, en découvrir
toujours plus sur soi-même, en
essayant diverses choses. »

Il est logé à la bonne enseigne à
Fontenoy puisque le chef de l’éta-
blissement change la carte tous
les mois. « Rien n’est jamais figé.
Ça me convient bien pour l’ins-
tant, car j’aime faire beaucoup de
choses différentes. Et il se dit
« assez fier de tout ce qu’[il] fait ».

Le jeune homme préférait laisser
apparaître une certaine assurance
plutôt qu’un stress certain à la
veille de mettre la main à la pâte.

Son plat signature ce sera pour
plus tard. Et ce ne sera pas forcé-
ment un dessert même si pour
l’heure, c’est sa partie favorite.
Lorsqu’il aura davantage d’heures
de vol derrière les fourneaux, ce
goûte-à-tout, aimerait ouvrir son
propre restaurant. Dans la liste
des douceurs, il y aura sûrement
la tarte au citron. Car s’il devait
n’en choisir qu’un, ce serait
celui-là, son péché mignon, sucré
et acidulé à la fois.

En attendant, son dessert au
café avait déjà fait ses preuves
auprès des clients de l’établisse-
ment où le cuisinier exerce. Il se
pourrait qu’il réapparaisse sur la
carte.

Cl. F

GASTRONOMIE concours national

Thibaut, finaliste 
des meilleurs desserts
À 22 ans, le Sarrebourgeois Thibaut Reppert était parmi les dix finalistes régionaux 
du championnat de France du dessert. Une belle prestation.

DANS 1 SEMAINE

À 22 ans,
Thibaut
Reppert

a déjà œuvré
dans

les cuisines
des chefs

étoilés
du Grand Est,

une
expérience
qui devrait

lui servir lors
de la finale

régionale
du

championnat
de France

du dessert.
Photo Laurent MAMI
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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 

Bals, repas
et thés dansants

Saint-Louis. Opération
brûle sapin organisée par
l’Amicale des sapeurs-pom-
piers. Les recettes seront inté-
gralement reversées à l’œuvre
des pupilles des sapeurs-pom-
piers de France. Sur place :
gâteaux, café, vin chaud,
boissons froides. À partir de
17 h 30 pizzas et flamms à
emporter ou à manger sur
place.
De 16 h à 20 h au centre des
s a p e u r s - p o m p i e r s .
Tél. 06 09 31 70 28.

Concert, musique
Waltembourg. Alex Alo-

dia at Airstrip. Alex Alodia
est un DJ Techno, aussi à
l’aise avec la Trance et les
sonor i tés  p lanantes  de
l’Electro. Lorsqu’il se produit,
Il arrive à surprendre agréable-
ment en rajoutant sa touche
personnelle sur le choix des
titres qu’il mixe, et crée ainsi
sa propre partition. À 23 h à
Airstrip. 12 €. 8 € prévente.
Tél. 03 87 07 83 99.

Expositions
Phalsbourg. Rétrospective

"Les Objets du Mois" de
l’association des Amis du
Musé de 8 h 30 à 12 h et de
14 h à 17 h 30, jusqu’au mer-
credi 15 février dans le Hall de
la mairie.
Gratuit.
Tél. 03 87 24 42 42.

Phalsbourg. « Portraits de
Moldavie ». Marianna Rup-
pert expose ses photos de
14 h à 18 h, jusqu’au mardi
31 janvier à la Médiathèque
intercommunale. Gratuit.
Tél. 03 87 24 42 42.

Réunions, colloques, 
meetings

Henridorff. Battue de
chasse en forêt domaniale.

Spectacles, théâtre, 
contes

Metting. Vadderschaft
Samba. Théâtre alsacien avec
le cercle théâtral. À 20 h 30 à
la salle des fêtes. 8 €.
Tél. 03 87 08 02 58.

Stages, ateliers
Dabo. Sculpture sur bois.

Atelier proposé par l’associa-
tion Art et sculpture sur bois
avec Daniel Condé sur ren-
dez-vous à l’Espace Léon-IX.
Tél. 06 65 62 85 69.

AUJOURD’HUI

Exposition

Brouviller. Visite de la crè-
che organisée par l’Amicale
des compagnons de la crèche
de Brouviller.

Découvrir ses animations
autour d’un café et de petits-
fours. De 14 h à 17 h à
l’église. Gratuit.

Tél. 03 87 07 75 11.

Randonnées,
balades

Saverne. « L’histoire du
château des Rohan et son
domaine ».
À 14 h 30 au musée du Châ-
teau des Rohan. 
Tél. 03 88 71 63 95.

DEMAIN

SAMEDI 21 JANVIER

Concert, musique
Phalsbourg. ShowCase :

Don Aman & MoYan & MAJJ.
Concert proposé par l’associa-
tion Article19. De 20 h à
23 h 50 à Le PÔle - Art.19 (Pôle
d’expression des musiques
actuelles). 8 €. Gratuit pour les
e n f a n t s  ( -  d e  1 2  a n s ) .
Tél. 06 73 85 00 51.

Spectacles, théâtre, 
contes

Henridorff. Ebbs Met Epices.
38e saison des Compagnons de
la Scène de Henridorff qui pré-
sentent une pièce très librement
revisitée de l’œuvre culte de C.
Magnier, « Oscar ». À 20 h à la
salle socioculturelle. 8 €.
Tél. 07 81 62 66 82.

Mett ing.  Vadderschaf t
Samba. Théâtre alsacien avec le
cercle théâtral. À 20 h 30 à la
s a l l e  d e s  f ê t e s .  8  € .
Tél. 03 87 08 02 58.

Sports, sports de loisirs
Dabo. Tournoi de football en

salle. 20e édition proposée par
l’AS Schaeferhof Dabo. Tournoi
ouvert qu’aux joueurs licenciés.
L’équipe gagnante touche
200 €, la deuxième 100 € et 50 €
pour la troisième ainsi qu’un
trophée aux meilleurs classés.
De 14 h à 18 h à la salle de sport
de l’Espace Léon-IX. 35 €. 35 €
l’équipe. Tél. 03 87 07 43 47.

DANS UNE SEMAINE

SAMEDI 11 FÉVRIER

Spectacles, théâtre, 
contes

Henridorff. Ebbs Met Epices.
38e saison des Compagnons
de la Scène de Henridorff qui
présentent une pièce très libre-
ment revisitée de l’œuvre culte
de C. Magnier, « Oscar ». À
20 h à la salle socioculturelle.
8 €. Tél. 07 81 62 66 82.

• 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/organisateu
rs).

DANS UN MOIS

La période de Noël est termi-
née. Mais sa magie brille
encore dans nos esprits. Pour

la faire perdurer encore un peu,
les bénévoles de l’amicale des
Compagnons de la crèche de
Brouviller invitent le public à de
sympathiques portes ouvertes, ce
dimanche 15 janvier de 14 h à
17 h à l’église, autour d’un café-
gâteaux.

« Cette crèche existe depuis de
nombreuses années, signale Ber-
nard Ruder, président de l’ami-
cale. Depuis toujours, des bénévo-
les ont eu à cœur de parer l’église
du plus beau témoignage de Jésus-
Christ pour la période de Noël. »
En 2010, l’amicale est née pour
fédérer les bonnes volontés qui
participaient à cette aventure.

Des nouveautés
chaque année

« Sous la houlette de Michel
Jung, notre crèche a pris une nou-
velle dimension, précise le prési-
dent. Elle s’est agrandie de
manière considérable et s’est
dotée de multiples mécanismes
pour l’animer et de dizaines de
lampes pour l’éclairer. » Actuelle-
ment, elle mesure près de 5
mètres de hauteur pour plus de 7

mètres de large.
Chaque année, la crèche de

Brouviller se développe et s’amé-
liore. « En 2016, nous avons rem-
placé les anciennes ampoules par
des Leds, assure Bernard Ruder.
Une nouvelle maison, le palais
d’Hérode et la muraille ont aussi
été rajoutés. »

« Toutes les animations sont le
fruit d’une réflexion poussée »,
insiste le président. Circuits de
moutons animés, eau en mouve-
ment sur la roue de la fontaine,
l’ange qui passe au-dessus de
l’étable… « Ces montages nécessi-
tent 150 heures de travail pour
être installés, répartis sur deux à
trois semaines. » Dimanche, les
membres du comité de l’associa-
tion, composé de Bernard,
Michel, Jean-François, Domini-
que, Marc, Marie-Thérèse et
Monique seront présents pour
tout présenter aux visiteurs et
répondre à leurs questions.

Cette année, pour l’occasion,
l’orgue de l’église de Brouviller a
été mis à l’honneur avec un
encart postal spécial, un timbre
personnalisé et un cachet tempo-
raire spécifique.

Entrée gratuite.
Retrouvez notre galerie
photos sur le site internet.

BROUVILLER

Opération portes ouvertes
à la crèche de l’église
Ce dimanche 15 janvier, l’amicale des Compagnons de la crèche organise des portes ouvertes à l’église. Objectif :
faire découvrir la crèche qu’ils y installent chaque année. Une rencontre pour découvrir l’envers du décor.

Michel Jung, concepteurs des mécanismes et des bâtiments, et Bernard Ruder, président
de l’amicale, accueilleront les visiteurs ce dimanche à l’église de Brouviller. Photo Laurent MAMI

Les garçons (81-94 face à Got-
tenhouse) comme les filles 
(80-58 à Weitbruch) ont été bat-
tus en coupe du Crédit Mutuel la
semaine passée. Des résultats qui
n’ont rien de catastrophique puis-
que la coupe n’est pas un objectif
en soi, mais donnent toutefois
une mauvaise impulsion à la

reprise.
Les hommes de David Garnier

ont perdu contre plus fort
qu’eux : « Ce match face à une
équipe qui évolue un cran au-des-
sus aura eu le mérite de prouver
que l’équipe a du cœur parce
qu’elle n’a jamais lâché. En revan-
che, il démontre aussi que

l’équipe doit gagner en maturité
parce que nos erreurs d’inatten-
tion et notre précipitation ont
coûté très cher ».

Incapables de contenir l’inté-
rieur Gottenhousien Maxime
Siegel (40 pts), les Phalsbour-
geois ont basculé avec sept
points de retard à la pause
(47-54). En seconde période, les
coéquipiers de Kevin Pereira ont
tenté le tout pour le tout en
mettant une "pression tout-ter-
rain". Mais les erreurs répétées à
chaque retour au score ont
plombé les efforts du collectif.

Au final, l’écart réel de 20
points reflète l’écart entre les
d e u x  é q u i p e s .  L e s  m a r -
queurs sont : Roth (13 pts), Mar-
tini (13 pts), Pawlowski (12 pts),
Haehnel (11 pts), Weber (10
pts), Schiffmann (8 pts), De
Meeus (5 pts), Midon (2 pts).

Retour au championnat ce
samedi, avec la réception de Kes-
kastel à la salle Vauban, à
20 h 30. Une répétition générale
à ne pas manquer avant un dépla-
cement délicat à Schweighouse.
L’équipe 2 évoluera en lever de
rideau à 18 h 15, face à Schilti-

gheim.
Les féminines ont échoué face à

une équipe de niveau départe-
mental, ce qui est toujours mau-
vais pour le moral des troupes.
Un sursaut est nécessaire dès 
samedi à Ohnheim à 18 h 30,
face à une équipe qui n’a concédé
qu’un revers de plus que les
Mosellanes. La partie s’annonce
compliquée mais la victoire est
toutefois indispensable pour les
Phalsbourgeoises si elles ne veu-
lent pas intégrer le ventre mou.
L’équipe 2 jouera à Eschbach
dimanche à 14 h 30.

PHALSBOURG

Deux équipes en difficulté

Othon Nonnenmacher est né
le 1er janvier 1928 à Waltem-
bourg. Après des études supé-
rieures de comptabilité, il a
occupé un premier poste au
sein de la perception de Phals-
bourg avant de rejoindre Gros-
tenquin. Libéré de ses obliga-
t i o n s  m i l i t a i r e s ,  O th o n
Nonnenmacher a réintégré la
perception de Phalsbourg où il
a effectué l’ensemble de sa car-
rière.

En juin 1955, le jeune homme
a uni sa destinée à Marie-Louise
Boff. De cette union sont nés
deux enfants, Alain (décédé en
1984) et Christian. Deux petits-
enfants sont venus agrandir le
cercle familial et font le bon-
heur du jubilaire.

Parallèlement à son activité
professionnelle, Othon Non-
nenmacher a été secrétaire de
mairie à Bourscheid et a assuré
le secrétariat du Syndicat des
eaux de Wintersbourg. Il a
effectué plusieurs mandats de
conseiller municipal jusqu’en

1995. Très engagé dans la vie
associative, il a été président
des arboriculteurs de Henri-
dorff. Le jubilaire a pour loisirs
la lecture et suit l’actualité
régulièrement.

À l’occasion de son anniver-
saire, une délégation munici-

pale composée du maire Gérard
Scheid, et de Christelle Engel,
chargée des seniors, est venue
lui présenter ses vœux de santé
et de longévité.

À notre tour, nous adressons
à Othon Nonnenmacher nos
sincères félicitations.

WALTEMBOURG

Les 89 printemps du doyen 
Othon Nonnenmacher

Othon Nonnenmacher coule une retraite paisible,
entouré de l’affection de son épouse et de sa famille. Photo RL

Répétition 
générale
ce samedi 
pour
Pierre-Jean 
De Meeus
et ses 
partenaires.
Photo RL.

Danne-et-Quatre-Vents.
— Nous apprenons le décès de
Mme Agnès Heller survenu le
13 janvier à Danne-et-Quatre-
Vents, à l’âge de 91 ans.

Née Becker le 24 décembre
1925 à Danne-et-Quatre-Vents,
elle s‘était mariée avec Charles
Heller à Danne-et-Quatre-
Vents. Elle a eu la douleur de le
perdre en 1995.

De cette union sont nés deux
enfants : Jean-Paul et Marie-
Thérèse. Elle était l’heureuse
grand-mère de trois petites-filles
et l’arrière grand-mère de trois
arrière-petits-fils.

La cérémonie religieuse sera
célébrée le mardi 17 janvier à
14 h 30, en l’église de Danne-et-
Quatre-Vents. Selon sa volonté,
son corps sera incinéré. 
Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Agnès Heller

ARZVILLER
Assemblée générale
L’association Andlou organise 
son assemblée générale 
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.

 BLOC-NOTES
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Devant plus de 100 per-
sonnes et en présence
de Jean-Luc Chaigneau,

vice-président de la nouvelle
communauté de communes
de Sarrebourg-Moselle-Sud, 
de Patrick Reicheld et Nicole
Pierrard, conseillers départe-
mentaux, le maire Pascal
Klein a présenté ses vœux.

À cette occasion il a remer-
cié nominativement tous les
bénévoles, associations et
professionnels qui ont œuvré
en 2016 pour la commune. Il
n’a pas manqué d’associer
aussi les partenaires : à savoir
le groupe Holtzinger Philippe,
la communauté de communes
des Deux Sarres, la cimenterie
EQIOM ainsi que la structure
2 Sarres Tourisme.

Extension
du lotissement

Les conseillers départemen-
taux qui, par leur soutien
financier, et celui de l’Etat,
ont contribué à la rénovation
de l’école maternelle. Il a rap-
pelé combien l’environne-
ment de chacun - privé, pro-
fessionnel et communal - était
en mutation et qu’il est
important pour tous de
s’adapter aux rapides transfor-
mations réglementaires, tech-
nologiques et comportemen-
tales de cette nouvelle
société.

Il a également remercié tou-
tes les personnes présentes à
cette cérémonie. « L’année
2016, je peux vous le dire, a
été une année de réussite dans
notre ambition du bien vivre
ensemble. Certainement l’une
des plus intense en matière de
mobilisation dans nos diffé-
rentes actions d’embellisse-
ment et de services à la popu-
lation. Mais également dans

la promotion de notre com-
mune par nos nombreuses
manifestations. »

Puis le maire a présenté les
projets pour les mois à venir :
mise en chantier de l’exten-
sion du lotissement avec neuf
nouvelles places, travaux
d’aménagements au cime-
tière, travaux afin de réaliser
des économies d’énergie et de
mise aux normes dans les
bâtiments municipaux.

À l’issue de ce bilan et de
ces vœux, Pascal Klein a cédé
la place à une autre cérémo-
nie. Cette dernière à permis de
mettre à l’honneur les vain-
queurs du traditionnel con-
cours des maisons fleuries.
Tous les participants ont été
récompensés et trois coups de
cœur ont été attribués par le
jury : il s’agit des familles
Weissembach, Leclere et
Kalbe.

Toutes nos félicitations aux
heureux jardiniers !

HÉMING

Favoriser le bien 
vivre ensemble
La municipalité a tenu a présenté ses vœux à la population. En plus d’insister sur le bien 
vivre ensemble, la maire a présenté les futurs travaux prévus en 2017.

Habitants, chefs d’entreprise, élus ont composé les rangs de l’auditoire. À la fin de cette cérémonie,
les prix du concours des maisons fleuries ont été remis. Photo RL

Match nul entre le TC Héming
et le TC Saint-Jean-Kourtzerode

En ce début d’année 2017, et à l’heure des premières neiges et
des températures négatives, le Tennis-club Héming a retrouvé le
chemin de la compétition. Ce dimanche 8 janvier, l’équipe seniors
messieurs se déplaçait à Saint-Jean-Kourtzerode, dans le cadre du
championnat d’hiver de Moselle.

Eric Gillot (40) entame les débats face à Johan Petrazoller (30/2).
Après avoir frôlé la performance majeure, il s’incline finalement en
3 sets sur le score de 4/6 7/5 6/0.

Kevin Moulard (30/2) est ensuite entré en jeu face à Hasim
Aydin (30/2). Au terme d’une partie maîtrisée, il s’est imposé sur le
score de 7/5 6/1, relançant ainsi le TC Héming.

Cyril Nisse (30) est venu clôturer la séance de simples face à
Turan Aydin (30/1). Il a offert un 2e point aux siens en gagnant son
match 6/4 6/4, dans une partie où chacun des protagonistes aura
eu beaucoup de mal à exprimer tout son potentiel.

La paire hémingeoise Moulard/Nisse s’est avancé face à la paire
Aydin Kamer/Petrazoller, qui représentait Saint-Jean-Kourtzerode.
Finalement cette dernière s’est imposée en 3 sets (3/6 6/4 10-3),
remettant ainsi les compteurs à zéro entre les deux équipes.

Héming et Saint-Jean-Kourtzerode se sont quittés sur un match
nul. Le TC Héming aura donc fort à faire pour rester dans la course
du championnat les prochaines semaines.

EN BREF



Le pays de SarrebourgSamedi 14 Janvier 2017 SRB 61

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.

Kinésithérapie
Composer le 15
(http :/

urgencekine57.online.fr).

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Vétérinaires
Sarrebourg : Clinique vétéri-

naire de la Sarre, 8 rue de
Lunéville 
(tél. 03 87 23 83 39).

Blâmont : Du Pays Des 
Eoliennes 
(tél. 03 83 42 46 18).

Urgences médicales
SMUR : tél. 15 ou 

03 87 03 76 39.

Gendarmeries
Fénétrange : 

tél. 03 87 07 60 08.
Lorquin : 

tél. 03 87 24 80 03.
Moussey : 

tél. 03 87 24 60 12.
Sarrebourg : 

tél. 03 87 03 10 72.

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

Info Service
Drogue : 

tél. 08 00 23 13 13.

URGENCES 

Cinéma

Blâmont. « Premier con-
tact ». Projection du film de
science-fiction américain de
Denis Villeneuve avec Amy
Adams, Jeremy Renner, Forest
Whitaker, etc. Année : 2016.À
20 h 30. Cinéma Bon-Accueil.
6 €. 4 € pour les moins de 14
ans. Tél. 03 83 76 28 28

Réchicourt-le-Château.
Reprise des répétitions de la cho-
rale Méli-notes. Cette activité
s’adresse aux garçons et filles à
partir de 6 ans. De 14 h à
15 h 30. Salle socio-éducative.
Tél. 03 87 24 60 87.

Expositions
Dolving. Crèche paroissiale.

La crèche paroissiale est à
découvrir jusqu’à la fin du mois
de janvier. Tous les jours de
10 h à 17 h, jusqu’au mardi
31 janvier. Église Saint-Martin.
P a r t i c i p a t i o n  l i b r e .
Tél. 03 87 07 85 75.

Dolving. Visite de la crèche.
Proposée par les Amis du pèleri-
nage. Tous les jours de 10 h à
17 h,  jusqu’au dimanche
15 janvier. Pèlerinage Saint-
Ulrich. Participation libre.
Tél. 03 87 07 85 92.

Mittersheim. Le village de
Noël et sa crèche géante. Exposi-
tion en pleine nature proposée
par l’association Arts et métiers.
Tous les jours, jusqu’au diman-
che 15 janvier. Lavoir. Gratuit.
Tél. 06 81 51 79 09.

Fêtes, carnaval
Saint-Quirin. Le temps de

l’Avent. Avec une crèche réali-

sée grâce au talent et à la pas-
sion de Gérard Saumier. 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.

Randonnées
Sarraltroff. Marche des Rois

Mages. Marche suivie d’un
repas (soupe et tartines) organi-
sée par l’amicale des sapeurs
pompiers. À mi-parcours, colla-
tion et vin chaud. À 18 h 30, à
la salle des fêtes. 11 €. 7 € pour
l e s  m o i n s  d e  1 2  a n s .
Tél. 03 87 03 63 92.

Rencontres
Vasperviller. Nuit de la lec-

ture. 1re édition proposée par la
bibliothèque municipale qui
invite à découvrir ses dernières
nouveautés à travers des pré-
sentat ions d ’ouvrages  et
d’échanges autour d’eux. De
18 h à 22 h, à la Bibliothèque.
Gratuit. Tél. 03 87 08 62 65.

Stages
Hommarting. Cours de pein-

ture. Proposé par l’atelier Rub-
Eyck. Tous les samedis de 9 h à
12 h, jusqu’au samedi 1er juillet.
A t e l i e r  R ub -Eyck .  10  € .
Tél. 06 63 63 26 61.

Travaux
Hilbesheim. Battue  de

chasse. Promenades ou autres
sont formellement décon-
seillées. De 8 h à 17 h. Forêt
domaniale. Tél. 03 87 07 71 81.

AUJOURD’HUI

Cérémonies, 
commémorations, 
distinctions

Niderhoff. Vœux du maire.
À 11 h 30 à la salle des fêtes.

Cinéma
Blâmont. Captain Fantas-

tic. Projection du film améri-
cain de Matt Ross avec Viggo
Mortensen, Frank Langella,
George Mackay, etc. Année :
2016. Durée : 1h58. À 15 h.
Cinéma Bon-Accueil. 6 €. 4 €
pour les moins de 14 ans. Tél.
03 83 76 28 28.

Concert, musique
Troisfontaines. Chant cho-

ral et chanson contemporaine.
Avec la participation des jeu-
nes de la Chantery Academie
de Hommert, de la chorale les
Sitelles de Lorquin, ainsi que
la chorale Saint-Léon de Trois-
fontaines. Plateau à la sortie
au profit de l’église de Trois-
fontaines. À 15 h. Église
S a i n t - L é o n .  T é l .
03 87 25 58 82.

Expositions
Berthelming. Crèche de

l’église. Scènes de la nativité
de 5m de haut 6m de large et
12m de long en 5 tableaux
avec une crèche majestueuse
et les personnages dont 48
moutons, le désert avec une
colonne de 25 chameaux le
village de Bethleem, la ville de
Jérusalem et la vallée du
Cedron qui les sépare. De 14 h
à 17 h à l’église. Gratuit. Tél.
06 07 55 78 21.

Réunions, colloques, 
meetings

Hesse. Battues de la chasse.
Sur le ban communal : diman-
che 15 janvier. De 8 h à 19 h.

DEMAIN

SAMEDI 21 JANVIER

Spectacles, théâtre, 
contes

Fénétrange. « Net uff
mache vor mida ! ». Pièce en
3 actes de Désiré Kubler pro-
posée par Klim Bim’s. À 20 h
à la salle des fêtes. 8 €.
Tél. 06 74 11 59 07.

• Pour figurer gratuite-
ment dans ces rubriques,
inscrivez votre manifesta-
tion sur le site internet Pour
Sortir (www.republicain-
lorrain.fr/loisirs/organisateu
rs).

DANS UNE SEMAINE

Le club de l’amitié a tenu
son assemblée générale dans
la salle des fêtes. Elle a été
dirigée sous la présidence de
Dany Reeb. Celle-ci a salué les
présents et adressé un mot de
réconfort à ceux qui étaient
empêchés pour raisons de
santé.

Elle a ensuite présenté le
rapport moral, insistant sur la
nécessité de continuer à se
réunir. Ces réunions doivent
permettre à l’association de
continuer à être un lieu de
rencontre convivial. Elle a rap-
pelé que le club permet aussi
aux joueurs de belote et de
scrabble de pratiquer ces loi-
sirs, de même que les séances
de gym du lundi à 17 h qui
permettent de garder la forme.

Un nouvel atelier
avec la Carsat

Une nouveauté dans l’orga-
nisation a été annoncée. Des
ateliers de prévention par la
Carsat (caisse d’assurance
retraite) seront au pro-
gramme. Le maire Michel
Schiby, invité à prendre la
parole, a donné quelques
infos complémentaires et
engagé les uns et les autres à

venir prendre part à ces séan-
ces. Il a, par ailleurs, déve-
loppé un de ses thèmes favo-
ris : la nécessité de « vivre
ensemble dans la meilleure
des harmonies possibles afin
de continuer à faire vivre cet

esprit de solidarité chère au
cœur des habitants, par
l’intermédiaire notamment de
la vie associative ».

La secrétaire Sylvie Czaicki,
a déroulé le rapport d’activité
de l’an passé et levé le voile

sur une partie de la program-
mation de l’année qui débute.
Il est revenu à la trésorière
Danièle Meisse, de détailler le
rapport financier. Ce dernier a
été vérifié et validé par Robert
Benner. Le bilan en équilibre a

reçu le quitus de l’assemblée
entière.

L’intervention du maire a
clôturé les assises annuelles.
Une partie conviviale a suivi
permettant à tous les mem-
bres d’échanger.

WALSCHEID

Club de l’amitié : une nouvelle 
activité autour de la retraite

Le comité compte poursuivre ses actions en direction de ses membres, notamment en animant une nouvelle activité avec la Carsat.
D’autres personnes sont invitées à rejoindre le club. Photo RL

Haïti, pays dévasté par un
ouragan où l’abbé Evens, qui
a officié pendant de longues
années dans notre commu-
nauté de paroisse, y a cons-
truit une école.

Le conseil de fabrique a
organisé une soirée au profit
de ce curé hors-norme. Un
film a été projeté montrant les
dégâts occasionnés par le 
séisme. Les guitaristes ont
joué en première partie des
chansons de leur répertoire
puis, avec le public, ont
entonné de nombreux chants.

À l’entracte, des pâtisseries

confectionnées par les béné-
voles ont été servies. Café et
boissons diverses ont accom-
pagné la bonne humeur et les
gâteaux.

Un panier était à la disposi-
tion du public pour recueillir
les dons. Les sommes ainsi
récoltées, qui s’élèvent à
810  €  env i ron ,  se ront
envoyées au père Evens pour
la réparation de son école.

Les donateurs ont été géné-
reux et tous ont été satisfaits
d’avoir fait une bonne action
tout en profitant d’une belle
animation.

FRIBOURG

Les guitaristes de l’école de musique de Sarrebourg et environ
ont permis de récolter un peu plus de 800 €. La somme permettra

de rénover une école en Haïti. Photo RL

Une bonne cause
tout en musique

Si 2016 a été l’année de la
fièvre charbonneuse, 2017
sera celle des élections.

Après les mots de bienvenue,
Richard Roos est revenu sur
l’épidémie de fièvre charbon-
neuse, qui s’est développée en
seconde partie d’année. Il a énu-
méré les nombreuses réunions
de concertation relatives à l’épi-
démie d’anthrax et a précisé les
mesures prises au plan local
pour protéger les agriculteurs :
des équipements sanitaires
achetés chez Texpro à Morville-
lès-Vic ont été fournis.

Le maire a insisté sur un
aspect positif de ces tracas. Ils
lui ont permis de mieux com-
prendre comment la population,
les professionnels, l’administra-
tion et l’État peuvent réagir face
à une crise.

Un futur Ehpad
en construction

Passant aux réalisations, il a
signalé l’aire de jeux aménagée

au terrain de tennis, l’extension
des réseaux de la route d’Alzing,
l’assainissement de la future
maison de retraite, retardée suite
à la contamination des sols par
l’anthrax. En investissement, la
commune a acquis la petite forêt
du Buchholtz, havre de tranquil-
lité pour la faune sauvage. Elle a
aussi cédé, pour un euro symbo-
lique, le terrain pour la construc-
tion du nouvel Ehpad par SOS
Hospitalor. Le lotissement
s’agrandit avec une maison de
plus et une autre en projet.

Le maire a félicité les responsa-
bles du Pôle d’enseignement et
de diffusion artistique et cultu-
relle de leur remarquable succès,
après un semestre d’activité.
L’école de musique et de danse
compte déjà 120 membres.

La réalisation du réseau du
futur Ehpad débutera dès les
beaux jours. Il en va de même
pour la réfection de la conduite
d’eau de la rue de Bisping. Plus
modeste, le chantier d’isolation
de l’ancien foyer est également

en réflexion.
Au plan de la voirie, des dos-

siers Amiter seront déposés au
département pour des aménage-

ments et trottoirs, route de Gos-
selming et rue des Vergers.
Après les remerciements à
l’équipe municipale et au per-

sonnel communal, le maire a
donné la parole à Alain Marty,
député-maire de Sarrebourg, pré-
sent parmi les nombreux invités.

SAINT-JEAN-DE-BASSEL

La fièvre charbonneuse 
cède la place au futur Ehpad
Le bilan de l’année écoulée n’a pas pu occulter l’épisode de fièvre charbonneuse qui a touché la commune et 
les agriculteurs. 2017 verra la construction d’un Ehpad. Une annonce que les villageois ont écoutée.

Le maire a annoncé les projets d’avenir en présence du député-maire Alain Marty et du conseiller
départemental Bernard Simon. À gauche, les religieuses de Notre-Dame de la Divine-Providence. Photo RL

Cette année, les vœux du
maire et de son conseil ont pris
un tour particulier. L’occasion a
été donnée à la municipalité
pour inviter tous les adminis-
trés à un moment convivial en
vue de l’inauguration la Berge-
rie. Cette dernière a été réhabili-
tée. Près d’une centaine de per-
sonnes a pris part à ce rendez-
vous.

Dans son discours de vœux,
M. Pelletreau a rappelé les chan-
tiers de 2016, dont le plus
important a été la rénovation
complète de la salle dite de la
Bergerie. Elle est située au cen-

tre du vieux village. Cette trans-
formation a pu être réalisée
pour  un  coût  g loba l  de
447 500 €.

Rénovation d’un ancien 
café

Les projets pour 2017 concer-
nent la réhabilitation de la mai-
son Sidonie, pour une somme
globale de 250 000 € (subven-
tionnée pour 20 000 € par le
département et pour 15 000 €
par la région Grand Est). Ces
travaux devraient être achevés à
l’automne 2017. Par ailleurs, la

municipalité achèvera l’aména-
gement intérieur de la Bergerie
par l’achat de tables et de chai-
ses. Les élus continueront
l’amélioration de la voirie pour
un coût de 30 000 €. Enfin, en
fin d’année, il est prévu la pré-
paration du dossier pour la
réhabilitation de l’ancien café,
rue du Château. Le projet est
d’y concevoir deux logements.

Le maire a conclu son dis-
cours par ces quelques mots :
« Comme pour les enfants de
notre école, les mots solidarité et
respect seront les maîtres mots
pour cette année 2017. »

XOUAXANGE

La salle de la Bergerie
se dévoile au public

RÉDING. — Nous apprenons
le décès de Mme Thérèse Courtoi-
sier survenu le 6 janvier à Sarre-
bourg, à l’âge de 69 ans, des
suites d’une maladie orpheline.

Née Curé le 5 juillet 1947 à
Saint-Laurent-Sur-Othain, elle
avait épousé Christian Courtoi-
sier. Elle a eu la douleur de le
perdre en 1998. De leur mariage
sont nés deux enfants : Corinne et
Jérôme. Elle connaissait égale-
ment la joie d’avoir un petit-fils :
Mathéo qui faisait sa fierté. De
son actif, elle avait travaillé à
l’hôpital central de Nancy.

Femme très réservée, simple et respectueuse, elle était connue dans
le village. Elle aimait beaucoup s’occuper du fleurissement de sa
maison. Les obsèques ont eu lieu dans l’intimité familiale.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Thérèse Courtoisier

HOMMARTING. — Nous
apprenons le décès de M.
Joseph Krummenacker sur-
venu à Sarrebourg le 11 jan-
vier, à l’âge de 86 ans.

M.Krummenacker est né le
3 mars 1930 à Ottersthal. Il
s’était marié le 23 septembre
1956 à Hommarting, avec
Anne-Marie née Horvat. Il
laisse dans la peine son
épouse, ses quatre enfants
Pascal, Carmen, Corinne,
Emmanuel et ses deux petites-
filles adorées, Anaïs et Emma.
Électricien de métier, il aimait la nature, le jardinage, les
marches en forêt et faire des sorties avec sa famille.

Les obsèques auront lieu le lundi 16 janvier à 14 h 30, en
l’église de Hommarting suivies de l’inhumation au cimetière de
Hommarting.

Nos condoléances à la famille.

M. Joseph Krummenacker

Cette traditionnelle 
cérémonie des vœux a 
été l’occasion,
pour la municipalité, 
de présenter le dernier 
gros chantier
de l’année 2016 :
la Bergerie.
Photo RL

LORQUIN. — Nous apprenons le décès Mme Huguette Fischbach
survenu le 12 janvier à l’âge de 86 ans.

Née Muller le 2 février 1930 à Fontenoy-la-Joûte, elle s’était mariée à
Marcel Fischbach le 5 juin 1953 à Cirey-sur-Vezouze. Elle a eu la
douleur de le perdre le 30 novembre 2001. De cette union sont nées
deux filles : Nicole et Christine. Elle connaissait également la joie de
compter quatre petits-enfants : Victoria, Barthélémy, Théo et Mathilde
qui faisaient sa fierté. Infirmière psychiatrique retraitée de l’hôpital de
Lorquin où elle avait effectué toute sa carrière, Mme Fischbach était
une personne à l’écoute et très proche de ses petits-enfants. Elle aimait
aussi le tricot.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 17 janvier, à 14 h 30,
en l’église de Lorquin, suivies de l’inhumation au cimetière communal.

Nos condoléances à la famille.

Mme Huguette Fischbach
AVRICOURT
Horaires d’ouverture
de la mairie.
> Les mercredis de 15 h à 18 h 
et les vendredis de 17 h à 19 h. 
Jusqu’au vendredi 29 décembre.

GONDREXANGE
Les arboriculteurs
Les arboriculteurs tiennent leur 
assemblée générale.
> Dimanche 29 janvier 10 h 30
à la salle polyvalente.

 BLOC-NOTES

WALSCHEID. — Nous appre-
nons le décès de Mme Marie-Thé-
rèse Jacquot survenu le 13 jan-
vier, à la maison de retraite de
Walscheid, dans sa 88e année.
Née le 21 septembre 1929 à
Fraize, Marie-Thérèse avait
épousé Louis-Jacquot le 11 avril
1955 à Fraize. De cette union sont
nés quatre enfants : Yves, Renée,
Fabienne et Ghislaine. Neuf
petits-enfants et sept arrière-pe-
tits-enfants sont venus égayer sa
vie. Mère au foyer, elle avait accompagné son époux en Algérie durant
sa carrière militaire. Elle était bénévole à la paroisse Saint-Pierre-le-
Vieux de Strasbourg où elle était également membre de la chorale. Elle
a ensuite intégré la maison de retraite de Walscheid après avoir vécu
plus d’une trentaine d’années à Saint-Benoit-La-Chipotte.

La cérémonie religieuse aura lieu le lundi 16 janvier à 15 h, en
l’église de Walscheid.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Marie-Thérèse Jacquot
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Pharmacies de garde
Château-Salins, Delme, 

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

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télépho-
ner au commissariat de police
de Sarreguemines, 
tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et Fran-

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

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 15 

qui indiquera le chirurgien-
dentiste de garde le plus 
proche de son domicile.

Hôpitaux
Château-Salins : 

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

Dieuze : tél. 03 87 05 02 00 
(standard général) ; 

tél. 03 87 05 02 47 (EHPAD).

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-Ha-

mant, tél. 06 19 81 88 54.
Morhange : Karine Schmitt, 

tél. 03 87 05 36 63.

Maintien à domicile
Réseau territorial de santé 

Regesa : maintien des per-
sonnes âgées à domicile, 
pour tout l’arrondissement de
Château-Salins, 
tél. 03 87 05 02 99.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Albestroff : 5, rue du Stade, 

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

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

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

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

Schweitzer, 
tél. 03 87 86 18 44.

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

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 

Expositions

Lagarde : L’atelier de Juve-
lize s’expose. Martine Cadoret
présente quelques-unes de ses
œuvres et celles de quatre
peintres de son atelier :
Solange Fremery, Odette Mas-
sel, Marysa Pierron et Marie
Thérèse Tomasi. De 11 h 30 à
15 h 30, jusqu’au vendredi
24 février., au restaurant le PK
2 0 9 .  G r a t u i t .
Tél. 09 51 10 05 10.

Jeux, concours
D e l m e  :  c o n c o u r s

Mosel’lire. Mosel’lire est le 
concours proposé par le Con-
seil départemental de la
Moselle et destiné aux jeunes
lecteurs âgés de 5 à 17 ans.
Conjuguant plaisir de lire avec
créativité, il permet aux jeunes
de découvrir de nouvelles lec-
tures et de laisser libre cours à
leur imagination. Jusqu’au
vendredi 24 mars, à la média-
t h è q u e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 01 39 91.

Rencontres, 
conférences

Dieuze : atelier sur les cou-
ches lavables, proposé par la
MJC centre social, en collabo-
ration avec les associations 

Avoine et l’Inventerre du Pré
Vert. De 14 h à 17 h, à la MJC
Jacques Prévert. Prière d’indi-
quer sa présence et surtout si
participation à l’atelier, afin de
prévoir suff isamment de
machine à coudre (contact à
l’adresse mail suivante :
avoine.saulnois@gmail.com).
Gratuit. Tél. 06 83 71 97 93.

Spectacles, théâtre
et contes

Delme : Bébés lecteurs sur le
thème « Qui es-tu, petit
panda ? » Animation pour les
moins de 3 ans, organisée par
la médiathèque relais inter-
communal, pour écouter des
histoires et chanter des comp-
tines avec Clac et son nouvel
ami. De 9 h 30 à 10 h, à la
médiathèque. Gratuit. Sur ins-
cription. Tél. 03 87 01 39 91.

Sports et loisirs
Dieuze : Aïkido. Reprise

des cours d’Aïkido pour
enfants et  adultes avec
Abdelraouf Kiriani, de 11 h 15
à 12 h 15, jusqu’au samedi
24 juin, à la MJC CS Jacques
Prévert. Coût : de 100 à 120 €
(suivant quotient familial pour
les moins de 16 ans) ; 140 € à
p a r t i r  d e  1 6  a n s .
Tél. 03 87 86 97 41.

AUJOURD’HUI

Le maire Gérard Meyer vient de signer, avec les conseillers
départementaux Jeannine Berviller et Fernand Lormand,
une convention Amiter qui octroie à la commune de Prévo-
court une subvention de 35 000 €. Le conseil municipal a
décidé de réhabiliter complètement ce bâtiment qui com-
prend la mairie, une salle de classe et un logement, et de
créer une salle communale pour un budget total de
250 000 €.

PRÉVOCOURT
250 000 € investis dans 
le bâtiment communal

Photo RL

Randonnées, balades

Bénestroff : pèlerinage à Gil-
sdorf, avec déplacement en
bus, organisé par le père Albert
Franck du groupe charismati-
que. Les personnes intéressées
doivent prendre contact.
Tél. 06 71 16 85 82.

Rencontres
Château-Salins : « Lorrains

d a n s  l a  G ra n d e  G u e r re
1914/1918, vendanges tardives
de la mémoire ». Présentation
du troisième livre de Jean Ast
proposée par l’association His-
toire et patrimoine du Saulnois,
à 15 h 30, à la salle polyvalente.
Gratuit. Tél. 03 87 86 62 29.

Salon
M o r h a n g e  :  s a l o n  d u

mariage, organisé par le Comité
des fêtes de Morhange, en par-
tenariat avec Pronuptia Nancy,
avec défilés à 14 h et 17 h. À
partir de 11 h, au centre socio-
culturel. Restauration. Gratuit.
Tél. 06 25 17 28 30.

DEMAIN

Le comité de l’Amicale des
donneurs de sang bénévoles
du canton de Delme organise
sa prochaine collecte de sang,
lundi 16 janvier, de 15 h 30 à
19 h 30, au centre culturel 
Saint-Exupéry à Delme.

Après le bon résultat enre-
gistré au mois de novembre
(99 dons recueil l is,  un
record), le président Christian
Irigaray, et les membres de
son comité espèrent que le
résultat sera bon cette fois
encore, malgré les difficultés
occasionnées par la météo. Ils
comptent sur une mobilisa-
tion de tous les donneurs du
secteur car les maladies et les
accidents ne reculent pas.

Pour l’ensemble du pays,
10 000 dons de sang sont
nécessaires chaque jour, soit
20 dons par minute pour sau-
ver les vies en péril. Les stocks
en produits sanguins sont très
insuffisants et ne sont que de
5 à 6 jours, là où il faudrait
qu’ils soient de 12 à 15 jours.

Un don de sang ne prend
que 45 minutes, de l’accueil à

la collation et le prélèvement
lui-même ne dure que 10
minutes. 4 % seulement de la
population en âge de donner
passe à l’action alors les mala-
des et les blessés ont besoin
de la générosité de tous, car
aucun produit ne peut se
substituer au sang. La durée
de vie des produits sanguins
est courte : 42 jours pour les
globules rouges et seulement
5 jours pour les plaquettes.

L’amicale s’efforce de fidéli-
ser ses donneurs tout au long
de l’année. Mais il est primor-
dial d’en convaincre de nou-
veaux, particulièrement parmi
les jeunes. De multiples
actions sont menées par les
bénévoles, notamment la pré-
paration sur place, à l’issue du
don, d’une collation, toujours
très apprécié.

L’Amicale des donneurs de
sang locale attend donc tous
ceux, de 18 ans à la veille de
leur 71e anniversaire, qui
seront disponibles ce lundi
pour effectuer un geste de
citoyenneté et de solidarité.

DELME

Les donneurs de sang recrutent

Le comité a préparé la prochaine collecte. Photo RL

Objet trouvé
Un téléphone portable a été retrouvé dans le village. Son

propriétaire peut le récupérer en mairie.

Contact : tél. 03 87 86 68 57

MAIZIÈRES-LÈS-VIC

Depuis 2013, la jeune Anas-
tasia vole de ses propres
ailes et a entrepris une très

belle carrière solo qui l’a con-
duite à travers les festivals de
France et d’Europe. Dans son
agenda chargé, elle a trouvé le
temps de s’arrêter à Ley pour le
festival Chansons Mêlées, dans
le cadre duquel elle s’était pro-
duite en groupe.

Lauréate du Tremplin France ô
Folies, c’est elle qui a assuré la
première partie de M (Mathieu
Chédid) aux Francofolies de
La Rochelle en 2013. Elle a aussi
partagé des scènes avec de
grands noms comme Brigitte
Fontaine, Tété et Jane Birkin.

Chanteuse et musicienne, elle
se révèle aussi auteur-composi-
teur de talent dans son nouvel
album Aqua Toffana qui tire son
titre du nom d’un parfum à base
d’arsenic jadis utilisé par les Ita-
liennes pour éliminer les maris
volages ou violents, l’intitulé de
l’album donne le ton et le
deuxième prix obtenu avec
celui-ci au concours national
Georges Moustaki 2016. témoi-
gne de la qualité de son écriture.

Avec sa voix chaude et élé-
gante aux accents jazzy, Anas-
tasia, qui s’illustre à la guitare et
au chant, est accompagnée par
James Sindatry à la contrebasse
et par des chœurs pour un son
groove et roots des plus authen-
tiques.

Souriante et pleine de vitalité,
cette artiste se prépare à trans-

mettre sans compter son énergie
communicative au public mais
aussi à dévoiler son univers
féminin poétique et envoûtant,
aux accents parfois plus som-
bres, qui signent sa maturité.

Groupe nouvellement créé par
Fanny, Michel et Mélanie Duma-
zeau, qui s’est déjà produite elle
aussi, sur la scène de Chansons
Mêlées, Les Tree Houses assure-
ront la première partie du specta-
cle. Leur nom est un petit clin
d’œil à leur quartier de Trois
Maisons à côté de Phalsbourg, et
sans doute aussi à leur côté
écolo. Ils proposeront un voyage
entre folk américain et chanson
française, avec quelques compo-
sitions personnelles.

Rendez-vous 
dans un mois

Ziia et les Swings Mates se
produiront le samedi 11 février à
la salle du foyer rural de Maiziè-
res-lès-Vic.

Bazar et Bémols, participeront
également au festival le samedi
1er avril, dans la grande salle de
Maizières-lès-Vic.

Tarifs : 9 € et 6 € (réduit).
Buvette et petite restauration

sur place.

Contact : Olivier Barbelin,
président du Foyer rural
de Ley, tél. 06 84 14 06 86
ou 
https ://www.facebook.co
m/ley.chansonsmelees

LEY

Anastasia, héroïne d’un 
soir de Chansons Mêlées
Ex-chanteuse du groupe strasbourgeois Les Dessous de la Vie, qui s’était produit avec brio à Ley en 2012, Anastasia 
fait son retour sur la scène de Chansons Mêlées, cette fois sous son propre nom et avec son propre album à jouer.

Anastasia lors de son passage à Ley dans Les dessous de la Vie. Photo DR

La Maison du Département
de Château-Salins a accueilli
un rassemblement qui est une
tradition : la cérémonie de
vœux des conseillers géné-
raux. Patrick Reichheld, Fer-
nand Lormant et Jeannine Ber-
v i l l e r  ont  accue i l l i  l es
boulangers à qui ils ont
adressé des mots de réussite
pour l’année qui s’ouvre. Ces
derniers leur ont offert quel-
ques galettes en échange.

« Le boulanger et le boulan-
ger ambulant constituent un
échelon du lien social. Dans
bon nombre de communes
rurales, le boulanger et le fac-
teur sont les derniers interlocu-
teurs », a déclaré le conseiller
départemental de Phalsbourg,

Patrick Reichheld.
Le rendez-vous a surtout

été une occasion pour le pré-
sident de la corporation des
boulangers du Grand-Est,
Daniel Seyer, d’exposer son
amour du métier et les problé-
matiques qu’il rencontre en
tant que petit patron. « Nous
avons quelque chose à faire
ensemble car sachez que bou-
langer ambulant n’est plus
rentable. Il nous faudra du
soutien », a souligné le patron
des boulangers, expliquant
qu’un coup de pouce des
coups de pouce des pouvoirs
publics s’avérait nécessaire
pour maintenir ce lien social
important, notamment dans
les campagnes.

SOCIÉTÉ maison du département

Les conseillers généraux ont accueilli les boulangers
à Château-Salins. Photo RL.

Vœux : les boulangers 
exposent leurs craintes

Samedi 21 janvier

Concert, musique

Ley : Anastasia. Concert dans
le cadre du festival Chansons
mêlées avec première partie assu-
rée par The Tree houses, à partir
de 20 h 30, à la salle du foyer
rural. 9 €. 6 € pour les jeunes
( m o i n s  d e  1 8  a n s ) .
Tél. 06 84 14 06 86.

Rencontres, conférences
Delme : rencontre et dédicace

avec Catherine Jolibois-Silvestre
par la médiathèque d’une auteur
locale passionnée par le fantasti-
que. L’occasion de découvrir
« Naboja », son roman jeunesse -
adolescents. La rencontre sera
accompagnée d’un goûter. De
10 h à 12 h 30, à la médiathèque.
Gratuit. Tél. 03 87 01 39 91.

DANS UNE SEMAINE

Services
CGE (Compagnie générale 

des eaux) : tél. 0810 
463 463.

Taxis : à Baronville, Gros-
tenquin, Morhan e et 
Albestroff taxi Patrick, 
tél. 03 87 86 30 00, 
06 03 30 52 94 ; à 
Morhange, Gaillot, 
tél. 03 87 86 40 19. À 
Château-Salins, Alésia 
Services, 
tél. 03 87 05 21 22.

Syndicat des eaux de 
Rodalbe : astreinte, 
tél. 06 80 75 46 31.

Déchetterie : à Albestroff 
de 9 h à 12 h 30 et de 13 h
à 17 h ; à Dieuze, de 9 h à
12 h 30 et de 13 h à 17 h ;
à Château-Salins, de 9 h à
12 h 30 et de 13 h à 17 h ;
à Morhange, de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h.

Social
Soins à domicile pour 

personnes âgées : Albes-
troff, tél. 03 87 01 60 71 ;
à Château-Salins, 
tél. 03 87 05 21 29 ; à 
Dieuze, 
tél. 03 87 01 60 71 ; à 
Vic-sur-Seille, 
tél. 03 87 01 12 30.

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

Clic du Saulnois : à Vic-sur-
Seille, tél. 03 87 01 95 67.

NUMÉROS 
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L’Open du Saulnois a tourné la page. Place
aujourd’hui à la réalité de l’ordinaire pour les
quatre équipes masculines engagées dans leur
championnat d’hiver.

Après Petite-Rosselle, l’équipe 1, en 1re divi-
sion départementale, rencontrera encore Sar-
ralbe 2, Bitche, L’Hôpital et Réding 3. Elle
pourra compter sur Jean-François Caen 15/2 et
pourra choisir parmi ses quatre 15/3 : Pascal
Schmitt, Georges Mansard, Jordan Bouchy et
Laurent Bonnetier.

Pour leur premier match, les Dieuzois
accueillaient donc dimanche dernier Petite-
Rosselle. Malheureusement, ils se sont incli-
nés par 3 à 1. La victoire de Jordan Bouchy
avait donné de l’espoir, mais le double, qui
aurait pu apporter le match nul a tourné à
l’avantage des visiteurs.

L’équipe 2, avec sa belle palette de 15/4,
peut prétendre à une bonne place dans sa
poule de 3e division. Elle affrontera Saint-
Avold 2, Albestroff, Soucht, Courcelles et
Hambach 2. Son premier match prévu à Saint-
Avold a été reporté.

Dieuze 3 et 4 évoluent en 4e division.
L’équipe 3 se mesurera à Delme 2, Verny 2,

Solgne 2, Château-Salins 3 et Morhange 2.

Pour son ouverture, les gars du capitaine
Jean-Christophe Lamy se sont imposés par 4 à
0 face à Delme 2 qu’ils recevaient.

Dieuze 4, de son côté, rencontrera Lemberg,
Hambach 4, Sarralbe 3, Soucht 2 et Her-
bitzheim 4. Pour leur premier match, les
Dieuzois se sont imposés face à Lemberg, par
3 à 1.

Prochaines rencontres
Ce week-end, Dieuze 1 se déplacera à Sar-

ralbe avec l’espoir d’effacer son premier échec.
De leur côté, les équipes de Dieuze 2 et

Dieuze 3 donneront respectivement l’hospita-
lité à Albestroff et Verny, alors que l’équipe 4
se déplacera à Hambach.

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
Un repas sera servi à l’issue de 
la réunion dont le point le plus 
important porte sur l’organisa-
tion du congrès départemental 
du 21 mai.
> Samedi 14 janvier à 10 h 30. 
Salle des fêtes d’Ommeray. 
12 €. Laurent Pfrunner. 
Tél. 03 87 86 69 51

CHÂTEAU-SALINS
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

Collecte de sang
Organisée par les Donneurs de 
sang bénévoles de Château-Sa-
lins.
> Jeudi 19 janvier, de 9 h à 12 h, 
au lycée agricole et de 16 h à 
19 h 30, au collège.

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

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

Assemblée générale de 
l’AAPMA
> Samedi 21 janvier à 14 h. 
Salle de la MJC. Place de la 
Saline. Thomas Noel. 
Tél. 06 72 46 72 08

Vie politique
Permanence de Christelle 
Pilleux, collaboratrice parle-
mentaire d’Alain Marty, député 
de la 4e circonscription de 
Moselle.
> Vendredi 27 janvier de 9 h à 
10 h 30. Mairie. Rue de Nancy. 
Christelle Pilleux. 
Tél. 03 87 25 74 36

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 
> 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
Permanence des 
anciens combattants
Demande de carte, cotisation 
retraite du combattant. Rensei-
gnements : Florent Jardin à 
Blanche-Église, 
tél. 03 87 86 95 04.
> Samedi 14 janvier à 14 h.
> samedi 11 février 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 qu‘en 2016.
> Tous les jours sauf le mercredi 
à 16 h. Jusqu’au samedi 
25 février. Café Hensienne ou 
auprès du trésorier 1, rue du 
Moulin. AAPPMA de l’Albe. 
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 du comité 
qui espère accueillir des nou-
velles personnes qui souhai-
tent s’y investir.
> Vendredi 27 janvier à 20 h.   
17, rue Principale.

LOUDREFING
Vente de carte de pêche 
pour l’étang du moulin
> Du samedi 14 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 €.

PUZIEUX
Repas des anciens et 
des conseillers 
municipaux
Repas annuel organisé par la 
commune réservé aux anciens 
et aux élus du village.
> Dimanche 15 janvier à midi. 
Salle communale. En mairie 8, 
rue de l’Église. Gratuit. 
Tél. 06 50 00 81 16 
gaelle.quenette@gmail.com

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
L’association Label Vie, la 
caisse d’assurance retraite et de 
la santé au travail Alsace 
Moselle et le groupe AG2R La 
Mondiale, le CICAT Lorraine 
proposent des ateliers d’infor-
mation et de prévention aux 
personnes retraitées de plus de 
55 ans et vivant à domicile.
> 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

Secteur d’Albestroff
• ALBESTROFF : Jean 

Peltre, tél. 03 87 01 63 56
ou 06 10 60 88 04 ou par
mail, jeanmichel.pel-
tre@sfr.fr.

• BÉNESTROFF : François 
Fischer, 
tél. 03 87 86 81 47 ou 
06 70 38 00 87 ou par mail
fischer.francois@neuf.fr
Pour la vie scolaire et les 
Métronomes : Louis Lexa,
tél. 03 87 01 51 62 ou par
mail louis.lexa@orange.fr

• BERMERING : Anne 
Cattani-Oger, 
tél. 06 71 88 41 93 ou par
mail cireogre@wanadoo.fr.

• FRANCALTROFF : Bruno 
Bintz, tél. 06 30 14 58 69
ou par mail BB.61@wana-
doo.fr.

• GIVRYCOURT : Jean 
Peltre, tél. 06 10 60 88 04
ou 03 87 01 63 56 ou par
mail jeanmichel.pel-
tre@sfr.fr.

• GUINZELING : Maurice 
Gering, 
tél. 03 87 86 54 61 ou par
mail mau-
rice.gering@orange.fr.

• HONSKIRCH : Daniel 
Closset, 
tél. 06 81 29 21 50 ou par
mail daniris@orange.fr.

• INSMING : Jean Peltre, 
tél. 06 10 60 88 04 ou 
03 87 01 63 56 ou par 
mail, jeanmichel.pel-
tre@sfr.fr.

• LÉNING : Jean Peltre, 
tél. 06 10 60 88 04 ou 
03 87 01 63 56 ou par mail
jeanmichel.peltre@sfr.fr.

• LHOR : Charles Fischer, 
tél. 03 54 53 40 06 ou par
mail charles_fischer@hot-
mail.fr.

• LOSTROFF : Jean-Claude 
Chateaux, 
tél. 03 87 86 57 20 ou par
mail tochax57@hotmail.fr.

• LOUDREFING : Coralie 
Boudgoust, 
tél. 06 85 69 76 46 et 
03 87 86 56 84.

• MARIMONT-LÈS-BÉ-
NESTROFF : Fabienne 
Kremer, 
tél. 03 87 01 50 66 ou par
mail denis.kremer2@wana-
doo.fr.

• MOLRING et MONTDI-
DIER : Jean Peltre, 
tél. 06 10 60 88 04 ou 
03 87 01 63 56 ou par mail
jeanmichel.peltre@sfr.fr.

• MUNSTER : Jean Peltre, 
tél. 06 10 60 88 04 ou 
03 87 01 63 56 ou par mail
jeanmichel.peltre@sfr.fr.

• NÉBING : Fabienne 
Kremer, 
tél. 03 87 01 50 66 ou par
mail denis.kremer2@wana-
doo.fr. Pour le football : 
Jean Peltre, 
tél. 06 10 60 88 04 ou 
03 87 01 63 56 ou par mail
jeanmichel.peltre@sfr.fr.

• NEUFVILLAGE : Jean 
Peltre, tél. 06 10 60 88 04
ou 03 87 01 63 56 ou par
mail jeanmichel.pel-
tre@sfr.fr.

• RÉNING : Bruno Bintz, 
tél. 06 30 14 58 69 ou par
mail BB.61@wanadoo.fr.

• RODALBE : Alain Cappo, 
tél. 06 75 41 94 81 ou par
mail alain.cappo@wana-
doo.fr.

• TORCHEVILLE : Chris-
tian Zimmermann, 
tél. 06 71 88 48 89 ou par
mail chris-
tianzim@orange.fr.

• VAHL-LES-BENES-
TROFF : Bernadette 
Vigneron, 
tél. 03 87 01 55 01 ou par
mail : bm.vigneron@hot-
mail.fr.

• VIBERSVILLER : Jean 
Peltre, tél. 06 10 60 88 04
ou 03 87 01 63 56 ou par
mail jeanmichel.pel-
tre@sfr.fr.

• VIRMING : André Pil-
mes, tél. 03 87 01 74 15 
ou par mail andre.pil-
mes@orange.fr.

• VITTERSBOURG : 
Daniel Closset, 
tél. 06 81 29 21 50 ou par
mail daniris@orange.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

État-civil
À la clôture de l’exercice

2016, les registres de l’état-ci-
vil de la commune d’Albestroff
font état de cinq naissances,
de trois mariages et de neuf
décès, dont six ont été enre-
gistrés à l ’établissement
d’hébergement pour person-
nes âgées dépendantes Sainte-
Anne.

ALBESTROFF

Le nombre important de
licenciés montre que les
fondations sont solides

pour le futur du club. Les U7 et
U9, entraînés par Claude Allan-
con, Daniel Boscus, Michael
Marchal, Etienne Muller et
Abderahman Belardj totalisent
48 licenciés. Ils ont participé à
neuf plateaux avec cinq équipes
U9 et deux équipes U7. La
reprise aura lieu mercredi
1er février à 14 h.

Les U10 et U11, entraînés par
Daniel Hornebeck, Christian
Bernard et Valentin Kraska
représentent 37 licenciés avec
trois équipes engagées au pla-
teau d’automne, deux équipes
du secteur de Dieuze et une
équipe du secteur Houiller. Une
équipe est qualifiée pour le 3e

tour du challenge U11. Les
entraînements ne se sont pas
arrêtés pendant les fêtes et ont
lieu chaque mardi et jeudi à
17 h 30.

Les U12 et U13 qui totalisent
36 licenciés sont entraînés par
Cédric Triches, Simon Devou-
coux, Mustapha Demir et Eirik
Malnoury, engagé avec deux 
équipes en championnat Excel-
lence et Promotion.

L’équipe excellence termine
1re de son groupe et accède en
honneur Régional pour la
seconde partie de saison.

L’équipe promotion est, de
son côté, 4e sur 8 équipes. Cette
catégorie a seulement un entraî-
nement au club le mercredi, vu

que la majorité des joueurs sont
en section sport étude au col-
lège Verlaine.

Troisième équipe 
engagée

Le club va engager pour la
seconde partie de saison une 3e

équipe, pour permettre à tous
les joueurs de jouer en compéti-
tion. La reprise aura lieu mer-
credi 18 janvier à 16 h.

Les U14 et U15 avec un effec-

tif de 17 joueurs sont entraînés
par Massimo Picciotti. L’équipe
termine 3e de son groupe et
monte en niveau A. La reprise
est prévue mercredi 18 janvier à
16 h.

Les U18, entraînés par Laurent
Kirch, totalisent 22 licenciés. Ils
se classent 4e sur 9 équipes et
ratent de peu la montée. Cette
catégorie participe avec un par-
tenariat avec l’IMPRO au foot
unifié. La reprise se tiendra mer-
credi 25 janvier à 18 h 30.

L’équipe féminine senior,
entraînée par Claude Allancon
et Etienne Muller, regroupe 21
joueuses. Elle est classée 6e sur
10 équipes en Promotion d’Hon-
neur. La reprise a eu lieu ven-
dredi 13 janvier à 19 h.

L’équipe senior masculine,
entraînée par Thomas Pigeon,
François Colleatte, Guy Marchal
et Serge Mouvielle, a un effectif
de 69 joueurs avec trois équipes
qui se positionnent chacune
dans les premières places de

leurs groupes.
L’équipe 1 est encore qualifiée

en coupe de Lorraine et l’équipe
3 en coupe des équipes réserves.
Les séances ont débuté vendredi
13 janvier à 19 h.

Le club va engager en cham-
pionnat deux équipes de jeunes
féminines à la reprise, dans les
catégories U11 et U13.

Le club souhaite également
inscrire une équipe féminine
U16 mais il manque quelques
licenciées.

MORHANGE

AS Morhange : bilan 
footballistique à mi-saison
Les entraîneurs des équipes de l’AS Morhange foot se sont réunis au club house pour faire un bilan de la 1er partie 
de saison en passant en revue les résultats des plus jeunes aux plus expérimentés des amateurs du ballon rond.

Basket :
les matchs
du week-end

Week-end de choux blancs
où les trois équipes attendues
au gymnase municipal ont
préféré ne pas se déplacer,
suite à une météo incertaine.
Le week-end prochain ne sera
pas complet non plus puisque
l’équipe B, exempte, sera au
repos.

Les U17 devront jouer au
plus vite leurs deux matchs en
retard avant d’aborder le 2e

cycle de leur saison. Ils
devraient, dans un premier
temps, recevoir Bayon ce
week-end.

L’équipe A se déplacera
dimanche à 15 h 30 à Rosse-
lange afin d’y rencontrer les
doublures locales pour le pre-
mier des matches retour.

Difficiles vainqueurs au
match aller, les Dieuzois peu-
vent s’attendre à connaître de
nouvelles difficultés face à la
lanterne rouge, qui vient de
tenir tête au leader, Folkling,
en ne s’inclinant que de deux
petits points. Alors deux petits
points pour les Dieuzois,
seraient bienvenus aussi.

DIEUZE

Tennis : le championnat est 
reparti chez les messieurs

La population bridevaloise a
bravé des conditions météoro-
logiques difficiles pour répon-
dre à l’invitation de la munici-
palité, à l’occasion de la
cérémonie des vœux. C’est
donc une assistance relative-
ment fournie qui a pris place
dans la salle Pierre-Husson,
pour écouter les propos du
maire, Marcel Mattès.

Ce dernier a entamé son
allocution sur le même thème
qui avait nourri son discours
un an plus tôt, à savoir la
colère de moins en moins
sourde et de plus en plus
affirmée des maires ruraux
face à la loi NOTRe (Nouvelle
Organisation Territoriale de la
République), destinée à « son-
ner le glas des communes et
des départements ».

Regrettant le « bon goût du
mille-feuille administratif »,
l’orateur a déploré le transfert
progressif des moyens finan-
ciers vers l’intercommunalité,
visant à faire des communes
des « coquilles vides ».

L’autre conséquence néga-
tive de la loi sera l’élection
directe des délégués commu-
naux à l’intercommunalité,
entraînant une politisation
des futurs conseils intercom-
munaux que l’élu juge « inu-
tile et dangereuse en milieu
rural ».

Un coin de ciel bleu
Dans son tableau bien som-

bre, le maire a toutefois glissé
une note de couleur et d’opti-
misme en insistant sur la
volonté du bien vivre ensem-
ble, développée par les asso-
ciations locales.

Ce sont en effet plusieurs
centaines d’activités qui ont
été proposées tout au long de
l’année dans la commune.

La toute dernière vient de
voir le jour et consiste en une
aide aux devoirs scolaires.

Entente sportive, Foyer
rural, association des parents
d’élèves, sans oublier le péris-
colaire, sont les infatigables
acteurs de cette vitalité com-

munale au quotidien, malgré
l’adversité politico-adminis-
trative.

« L’espace rural a de la
capacité ! », a conclu le pre-
mier magistrat, avant de pré-

senter ses vœux au public et
de l’inviter à trinquer à la
nouvelle année.

VAL-DE-BRIDE

Des vœux entre amertume et 
volonté de bien vivre ensemble

Marcel Mattès a souligné la richesse et la vitalité du tissu associatif local face aux menaces
administratives sur le monde rural. Photo RL

La victoire de 
Jordan Bouchy
le jeune capitaine 
de l’équipe 1 avait 
donné de beaux 
espoirs au club.
Photo RL

Les 
entraîneurs 
de l’AS 
Morhange 
football
ont fait
le bilan 
de la première 
partie
de 
la saison.
Photo RL

Ce samedi 14 janvier, l’archiprêtré du Saulnois accueillera les
prêtres, religieux et religieuses, ainsi que les séminaristes venant
d’autres pays mais exerçant une mission sur le diocèse de Metz.
Cette rencontre se déroulera à Dieuze toute la journée. Ils seront
plus d’une quarantaine à quitter leurs différentes paroisses pour
se retrouver pour une journée de travail. Le point d’orgue aura lieu
à 16 h, en l’église Sainte Marie-Madeleine.

Les fidèles sont invités à se réunir autour des prêtres, des
religieux, religieuses et séminaristes pour vivre ensemble la
messe. Elle sera présidée par Mgr Jean-Christophe Lagleize,
évêque de Metz.

Il est par ailleurs à noter que ce samedi soir, à 18 h 30, il n’y
aura pas de messe anticipée dans les villages pour le secteur
pastoral de Dieuze, afin de permettre à tous les fidèles de se
retrouver en communauté autour des prêtres et de l’évêque.

Le Saulnois,
terre de missions

Voici les horaires des offices 
religieux célébrés en cette fin
de semaine dans le Saulnois.

Samedi 14 janvier
Fresnes-en-Saulnois : 

à 18 h 30.
Juville : à 18 h 30.
Landroff : à 18 h.
Nelling : à 18 h 30.
Vallerange : à 18 h.

Dimanche 15 janvier
Bacourt : à 9 h 15.
Bellange : à 9 h 30.
Bioncourt : à 9 h 30.

Bourdonnay : à 15 h.
Château-Salins : à 11 h.
Grostenquin : à 11 h.
Lostroff : à 9 h.
Marthille : à 10 h 45.
Morhange : à 11 h (paroisse 

catholique) ; à à 10 h 
(paroisse protestante).

Nébing : à 10 h 30.

Autres événements
Samedi 14 janvier : de 10 h à 

11 h 30, à Insming (salle 
paroissiale), rencontre du 
club Action catholique des 
enfants).

 VIE RELIGIEUSE
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Le projet est ambitieux. Il a
mobilisé l’ensemble des
médecins du CHS durant

deux ans. Décrit dans 140
pages, il a été adopté à l’una-
nimité par la commission
médicale d’établissement et
transmis à l’agence régionale
de santé (ARS) en février.
Depuis, la validation de l’auto-
rité de tutelle se fait attendre.
Mais elle ne remet pas en
cause certaines réalisations.
Des crédits sont déjà déblo-
qués.

Une neuvième unité 
pour malades difficiles

Plusieurs chantiers seront
menés de front en 2017-2018.
Et non des moindres. L’établis-
sement prévoit de créer une
neuvième unité pour malades
difficiles (UMD) composée de
trois ailes. Une dédiée aux
femmes, « pour lesquelles
l’offre n’est pas suffisante en
France  », explique Jean-
Claude Kneib, le directeur des
hôpitaux de Sarreguemines.
Une deuxième destinée aux
adultes autistes, « dont la
prise en charge est extrême-
ment lourde ». Une dernière
aux patients délinquants
sexuels. « Il s’agit du projet le
plus avancé », remarque le Dr
Yvon Atamaniuk, président de
la commission médicale d’éta-
blissement.

Dans un premier temps, au
second semestre, le bâtiment
n° 5 désaffecté sera démoli. A
la place sera construite l’UMD
de plain-pied. « Cela soulève
des interrogations, poursuit le
Dr Atamaniuk. Une partie
serait commune aux trois
ailes. » Selon le profil des
patients, la prise en charge
diffère.

Avec cette 9e UMD, estimée

à 6,5-7M€, 36 lits seront ajou-
tés. Ce qui permettra au CHS
de retrouver sa capacité d’ori-
gine, la plus grande de France.
En 2007-2008, des lits avaient
été temporairement fermés en
raison de la vétusté d’un bâti-
ment.

Une transition 
à l’hospitalisation

En parallèle, l’établissement
prévoit de construire des
appartements gérés par une
association dans deux bâti-
ments inoccupés. « Le chan-
tier se déroulerait en deux
tranches, détaille le président
de la commission médicale.
Avec tout d’abord 20 loge-
m e n t s  a m é n a gé s  d a n s
l’enceinte du CHS pour garan-
tir une meilleure proximité
avec les équipes sur place. »
I ls  seront dest inés aux
patients qui sortent de l’hôpi-
tal, « mais ne sont pas assez
autonomes pour vivre seuls. Il
s’agirait d’une transition ».

Coût de la première tran-
che : 900 000 €. Vingt autres
logements pourraient suivre,
mais l’ARS a émis des réserves
quant au nombre final.

La crainte d’un 
découpage à la carte

Troisième chantier bien
engagé, le regroupement au
CHS des activités infanto-ju-
véniles dispersées à ce jour sur
trois sites en ville. Ce qui
permettrait de bénéficier
d’une superficie supplémen-
taire de 250 m². Mais ce pro-
jet, estimé à 1,8 M€, a suscité
les craintes de FO santé.
« Elles ne sont pas totalement
dissipées, reconnaît Jean-
Claude Kneib. Mais l’on se
trouve à une époque où il faut
rationaliser les soins, même

psychiatriques, alors que les
structures sont insuffisantes. »

Reste à obtenir l’aval de
l’ARS pour l’ensemble du pro-
jet médical financé par un

emprunt de 15 M€. « On
l’attend depuis six mois »,
s’impatiente le Dr Atamaniuk,
qui redoute « un découpage à
la carte, alors qu’il y a une

cohérence globale entre les dif-
férents chantiers. Tout s’imbri-
que ».

Aurélie KLEIN.

SANTÉ sarreguemines

Le CHS étoffe
son offre de soins
Création d’une nouvelle unité pour malades difficiles, d’appartements associatifs, regroupement des activités 
infanto-juvéniles… Le CHS de Sarreguemines prévoit d’investir 15 M€ pour appliquer son nouveau projet médical.

Le nouveau projet médical du CHS prévoit notamment de regrouper
les activités infanto-juvéniles sur le site du CHS, dans le bâtiment des Genêts. Photo Thierry NICOLAS

Pour le personnel du centre hospitalier spécia-
lisé, le nouveau projet médical offre une appro-
che innovante. « Il remet en question pas mal de
choses, détaille Jean-Claude Kneib, le directeur.
Les méthodes de travail, les prises en charge… »

Le nombre de pôles passera de quatre à trois.
« On se trouvera à la frontière entre la psychia-
trie et le médico-social. » Avec un volet impor-
tant consacré à la réhabilitation sociale et l’édu-
cation thérapeutique mises en œuvre par
l’équipe du Dr Triebsch, psychiatre, et la créa-

tion d’une équipe mobile. « Le programme est
ambitieux. » Il prévoit également la prise en
charge d’adultes polyhandicapés présentant des
troubles psychiatriques à l’échelle du départe-
ment. Un point qui n’a pas encore été validé par
l’agence régionale de santé. « Le projet ne 
s’appliquera pas du jour au lendemain », pour-
suit le Dr Yvon Atamaniuk, président de la
commission médicale d’établissement. Mais il
est indispensable « pour assurer la pérennité du
CHS et coller avec les réalités financières ».

La frontière entre la psychiatrie
et le médico-social

Le rapprochement des hôpi-
taux se poursuit. Après la nais-
sance des groupements hospita-
liers de territoire (GHT) imposés
par la loi de modernisation de
santé, le CHS travaille sur un
autre chantier : la création des
communautés psychiatriques de
territoire.

Le décret paru à l’automne
souhaite fédérer les acteurs de la
psychiatrie sur un périmètre
donné, « dont la taille doit être
pertinente, rappelle Jean-Claude
Kneib. L’objectif est que les CHS
et les hôpitaux généraux qui dis-
posent d’un service psychiatri-
que, organisent un parcours de
soins spécifique. » Pour la prise
en charge des enfants et adoles-
cents difficiles par exemple, des
patients suicidaires ou souffrant
d’addictions, l’une des spéciali-
tés du CHS de Sarreguemines,
aussi bien pour les mono-addic-
tion, « que celles qui sont multi-
ples, complexes et nécessitent un
sevrage particulier ».

Contre-proposition
Les établissements regroupés

devront mettre en place « des
axes communs, une stratégie
commune et définir une prise en
charge commune ».

Reste à délimiter le territoire.
L’ancien directeur de l’agence
régionale de santé, Claude
D’Harcourt a proposé de créer
trois communautés hospitalières
à l’échelle du Grand Est. Une en
Alsace ; une autre en Lorraine,
une dernière en Champagne-Ar-
denne. Trop vaste pour les prési-
dents des commissions médica-
les, qui ont fait une contre-
proposition, sous l’égide de la
Fédération hospital ière de
France, début décembre. « Elle
suggère de créer plutôt huit com-
munautés hospitalières de terri-
toires, précise Yvon Atamaniuk,
président de la commission
médicale du CHS. Dont deux en
Moselle. » Une pour la partie
sud ; une deuxième pour le nord.
Pour l’heure, les discussions se
suivent et des doutes persistent,
d’autant qu’un nouveau direc-
teur a été nommé à l’ARS. Il
pourrait revenir sur le projet.

Stratégie
de territoire

Un accident de la circulation
s’est produit vendredi après-midi,
vers 14 h, à l’intersection des 
rues Nationale et Couturier, au
centre-ville de Forbach.

Une Renault Clio et une Audi
A5 sont entrées en collision. Il
s’agit d’un choc latéral : tout le
flanc gauche de la Clio a été
endommagé, tandis que le capot
de l’A5 a été embouti. Dans
l’accident, le conducteur de la
Clio, une personne âgée de sexe
masculin, a été blessé. La victime
a été transportée par les sapeurs-
pompiers de Forbach à l’hôpital

Marie-Madeleine. Ses jours ne 
sont pas en danger car il s’agirait
de blessures légères. Les pom-
piers ont également dépêché sur
place le fourgon de secours rou-
tier, pour sécuriser le lieu de 
l’accident en attendant l’arrivée
des dépanneuses. La police natio-
nale a régulé le trafic sur cet axe
très fréquenté, entre le carrefour
de Schœneck et Stiring-Wendel,
à une heure de pointe. Des dévia-
tions ont été mises en place le
temps que la chaussée soit déga-
gée. Vers 14 h 30, la situation a
été réglée.

FAITS DIVERS forbach

La collision s’est produite à l’intersection des rues Nationale et
Couturier, à Forbach. Photo RL

Un blessé dans une 
collision au centre-ville

Les rafales de vent annoncées
dans la nuit de jeudi à vendredi
se sont abattues sur la région de
Saint-Avold et de Bouzonville.

À Saint-Avold, la municipa-
lité avait mobilisé une équipe
d’astreinte. Entre minuit et 6 h
du matin, les ouvriers sont
intervenus route de Jeanne
d’Arc, route de Dourd’hal et au
square Weiler (près du Mac
Donald) pour tronçonner des
arbres couchés sur la chaussée
et ôter des bardages et bandero-
les envolés. En milieu de mati-
née, les sapeurs-pompiers sont
intervenus avec la grande
échelle au centre culturel Pierre-
Messmer. Des plaquettes de
parement recouvrant la façade
arrière du bâtiment menaçaient
de tomber.

À Folschviller, une tonnelle
de jardin a été retrouvée sur la

route alors qu’à Leyviller, c’est
le trampoline d’un particulier
qui a été porté par le vent et
retrouvé trente mètres plus
loin.

À Creutzwald, les pompiers
ont procédé au bâchage d’une
partie de la toiture (2 m²) de la
société Richter System.

À Falck, Hargarten-aux-Mi-
nes et Vaudreching, des câbles
électriques, tombés au sol, ont
privé d’électricité quelques
foyers.

À Bouzonville, quelques
tuiles de l’école ont été empor-
tées par le vent.

À Raville, un tilleul cente-
naire du cimetière n’a pas
résisté aux rafales et s’est brisé
au niveau du sol. Il y a une
quinzaine d’années, l’arbre
avait été sévèrement élagué
pour réduire la prise au vent.

TEMPÊTE                           de saint-avold à bouzonville

L’un des deux tilleuls centenaires du cimetière de Raville
n’a pas résisté aux rafales de vent. Photo RL

Arbres couchés 
et électricité coupée

Hier, au petit matin, les
stigmates du passage de
la tempête hivernale qui a

frappé le nord de la France
étaient bien visibles dans le sec-
teur de Forbach. Les pompiers
ont mené une dizaine d’inter-
ventions.

A Forbach justement, quartier
de la Petite-Forêt, un hêtre de
plus de dix mètres de haut est
tombé sur deux voitures en sta-
tionnement et a endommagé un
compteur de gaz, rue du Rocher.
« Il était environ 1 h 30 et j’ai
entendu un grand crac. Je ne me
suis pas trop inquiétée mais les
policiers ont sonné à ma porte
ensuite. Ils voulaient savoir si
j’avais eu des dégâts. Les pom-
piers étaient là. L’arbre tombé au
sol a été scié durant la nuit pour
libérer la route et les deux voitu-
res qui étaient dessous. Heureu-
sement que c’est arrivé la nuit.
En journée, un piéton aurait pu
être blessé », constate une rive-
raine de la rue du Rocher. Sa
voisine considère qu’il faudrait

abattre d’autres arbres mena-
çant pour les blocs d’habitation
dans cette petite cité qui sur-
plombe l’A320 à Forbach.

La tempête annoncée par
Météo France dans tout le nord
de la France a aussi frappé à
Petite-Rosselle.

Le lampadaire crame, 
le sapin s’écroule

Dans cette commune, les
pompiers ont été appelés vers
23 h rue de L’Hôpital où un
lampadaire de l’éclairage public
était la proie des flammes. Un
court-circuit a mis hors d’usage
l’éclairage public. Au même
moment,  un sapin d’une
dizaine de mètres est tombé sur
une ligne électrique basse ten-
sion. Durant l’opération de
déblaiement, un jeune pompier
de 20 ans, originaire de Petite-
Rosselle, a glissé dans un talus,
a été blessé et pris en charge par
l’ambulance de Forbach, puis
dirigé vers l’hôpital Marie-Made-
leine, avec des blessures légères.

Il a pu quitter l’hôpital en fin de
matinée.

Courant suspendu, 
toiture endommagée

Dans cette rue de L’Hôpital à
Petite-Rosselle, outre l’éclairage
public, ce sont quasi l’ensemble
des foyers qui ont été sans élec-
tricité la nuit durant. Sur place,
les agents d’ERDF ont dû parer
au plus pressé. La Police natio-
nale était là pour barrer la rue.

Les pompiers sont aussi inter-
venus en fin de soirée jeudi, rue
Huber à Petite-Rosselle, où une
toiture a été mise à mal suite aux
fortes bourrasques.

Toujours à Petite-Rosselle,
hier matin, au réveil, les proprié-
taires d’une maison située à 
l’angle des rues Haute et du
Stade ont découvert qu’un 
grand bouleau s’était couché
dans leur jardin. « On a entendu

du bruit durant la nuit, mais on
ne pensait pas que c’était de
cette importance », explique
Pierre Franck.

Le sommet de l’arbre a notam-
ment causé des dégâts sur une
voiture garée dans la cour de la
maison voisine. Tout l’arrière du
véhicule a été détruit. Une
entreprise d’élagage devait
intervenir dans l’après-midi
dans le jardin de Pierre Franck
pour couper deux autres grands
arbres qui menacent de tomber.

Un arbre sur la voie publique a

aussi été recensé entre Spiche-
ren et Sarrebruck, derrière la 
mairie de Forbach, sur la rocade
nord de Forbach…

Rue Nationale à Forbach, le
mur qui séparait une propriété
privée du garage Vulco a cassé
net et s’est effondré dans le
jardin du particulier sous l’effet
du vent.

Pascal MITTELBERGER et
Stéphane MAZZUCOTELLI

avec notre correspondant
Lucien FREYTAG.

dans la région de forbach

Des voitures écrasées
et un pompier blessé
Dans la région de Forbach, les chutes d’arbres ont brisé des voitures, des lignes électriques, des coffrets de 
gaz… A Petite-Rosselle, un pompier a été légèrement blessé en manœuvre lors du déblayage d’un sapin.

Quartier de La Petite-Forêt à Forbach, les dégâts étaient importants rue du Rocher
où un hêtre s’est couché sur deux voitures en stationnement et a endommagé des entrées de maisons.

Photo RL

A l’angle des 
rues Haute et 
du Stade à 
Petite-
Rosselle : un 
bouleau s’est 
écrasé dans 
un jardin et a 
endommagé 
une voiture 
stationnée sur 
la propriété 
voisine.
Photo RL

Voitures écrasées à Forbach,
cité Petite-Forêt. Photo RL

sarreguemines

Les vents violents qui ont
soufflé sur l’arrondisse-
ment de Sarreguemines
ont occasionné plus de

peur que de dégâts.
Les pompiers sont sortis

à Woustviller pour un
câble téléphonique
arraché et pour des

morceaux de bardage
envolés. Les secours de

Puttelange-aux-Lacs sont
intervenus au centre de

Sarralbe pour des
panneaux tombés à terre.

Les habitants de
Woustviller ont été privés

de courant entre
23 h 30 et 1 h 30.

Des coupures
de courant

Au Pays de Bitche, les fortes
bourrasques de vent ont fait
quelques dégâts.

A Meisenthal, un poteau
situé à gauche dans la montée du
Schieresthal, à l’angle de la rue
du Stade, est tombé. D’après
Tubéo venue sur place, ce poteau
portait des câbles d’Orange et de
Tubéo. Il n’y a donc pas de
dégâts et de dérangements
majeurs pour les riverains. « Il y a
de petites pannes de Tubéo, mais
pas de problème spécifique, par
exemple à Volmunster ou Petit-
Réderching », affirme-t-on à la
communauté de communes du
Pays de Bitche.

A Eguelshardt, 140 foyers,
notamment rues du Chalet, du
Stade et Saint-Simon, ont été
privés d’électricité hier matin. Un
arbre est tombé, près de l’étang

de Waldeck, sur une ligne électri-
que. « Cela fait trois fois depuis
que je suis maire que des arbres
tombent le long de la route fores-
tière du Waldeck, explique Emile
Eitel. Ils sont pourris au pied. »
Les deux tiers des habitations
n’avaient plus de courant. Le
bâtiment périscolaire a été tou-
ché. « Les locaux étaient froids.
Nous avons installé des groupes
électrogènes, sur lesquels étaient
branchés des radiateurs. » Les
techniciens d’Enedis ont rétabli
les lignes électriques avant la fin
de la matinée. « Le problème,
confie Emile Eitel, bûcheron de
métier, les arbres ont les racines
soulevées par la tempête. Au pro-
chain coup de vent, ils vont tom-
ber. Il faudrait déboiser une
bande de 20 mètres dans la forêt
domaniale de Hanau. »

eguelshardt

Les bourrasques ont fait des dégâts en forêt d’Eguelshardt.

140 foyers sans courant

Un  câble aérien a été
arraché entre Forbach et
Saint-Avold. Des clients

Orange ont été privés de
téléphone et d’accès

Internet. À Forbach,  500
foyers ont été impactés.

La situation a été rétablie,
hier, vers 16 h.

Sur les communes de
Saint-Avold, Freyming-

Merlebach et Hundling,
2 300 foyers étaient

concernés. Selon les
services d’Orange

l’alimentation devait être
de retour à la normale aux

alentours de 20 h,
 hier soir.

Ni internet, 
ni téléphone

Météo France prévoit de nouvelles chutes de neige sur la
région Est. La prudence est donc de rigueur ce week end
sur les routes du secteur même si la Moselle n’est pas
placée en alerte orange pour ce samedi.  

Prudence ce week end
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Ce samedi se déroule la Nuit de la lecture, initié par le ministère de
la Culture. Mais au lycée Charles-Jully - plus particulièrement au
centre de documentation et d’information (CDI) - c’est toute

l’année que les deux professeurs-documentalistes (Nadine Hamann et
Isabelle Kraemer) tentent de faire lire les jeunes. « On entend qu’ils ne
lisent plus mais ce n’est pas si noir, soulignent-elles. Même si au lycée
technique, la lecture n’est pas la priorité des élèves, vu que nous avons
des vols, cela veut dire qu’ils lisent ! »

Le club de lecture est le fer de lance de la politique menée au CDI.
« Le bouche-à-oreille marche super bien ! », constatent-elles. Tout
comme les post-it rédigés par les lycéens sur un ouvrage qu’ils ont lu et
apposé sur celui-ci. « Ce ne sont que quelques mots, une image, une
émoticône », mais cela fonctionne. En plus des diverses initiatives
(concours, etc.) organisées. De plus, les jeunes « participent à la
politique d’achat via un cahier de suggestions ».

Et si le club manga fait également le plein, ce n’est pas le seul
domaine littéraire qu’affectionnent les élèves. La BD et la littérature
jeunesse sont bien représentées. Sans parler du fantastique et de la
fantasy. Mais les tranches de vie et les témoignages ne sont pas loin
derrière. « Les classiques sont réservés aux cours », explique Valérie
Thiry, professeur de français. Qui, pour les lectures cursives (celles que
les élèves doivent faire hors de la classe mais qui dans la sienne sont
une obligation), ne choisit que des ouvrages contemporains. « Dans le
cadre de l’étude de la figure du criminel en littérature, j’ai notamment
proposé un livre qui m’a marqué : La mort est mon métier de Robert
Merle. Un livre dur, l’histoire d’un garçon qui va devenir directeur du
amp de concentration d’Auschwitz. C’est très mathématique, inhumain
au possible. Pourtant, comme j’en ai parlé avec mon ressenti, les trois
quarts de la classe l’a lu. Et m’a dit : " C’est la première fois qu’on a le
point de vue du tortionnaire et pas de la victime."»

Et le professeur accepte également que les rôles soient inversés,
notamment dans le club lecture où les lycéens lui ont choisi une œuvre
de science-fiction qui n’est pas son domaine de prédilection. « La
lecture, c’est un échange, cela permet de découvrir autre chose,
sourit-elle. Nous avons une jeune fille qui s’est mise à lire depuis qu’elle
a intégré le club. Le fait de parler, de partager l’a encouragée. Là, elle
s’attaque à des bouquins costauds, elle a franchi un cap ! »

Le premier pas étant de franchir la porte du CDI. « Nous organisons
une première séance obligatoire pour les élèves avec un professeur sur
un thème. Cela permet de démystifier le lieu. Non, le CDI n’est pas fait
que pour les intellos », sourient les documentalistes. Qui accrochent
aussi les lycéens par la curiosité : « Parfois on lit un passage et ils
veulent savoir la suite… En fait, nous avons plein de petites choses
comme ça sur lesquelles on joue pour les appâter ». Mais sans jamais
rien imposer. « On leur dit aussi qu’ils ont le droit de ne pas accrocher,
de ne pas finir. » Enfin la télévision parfois aussi aide les documentalis-
tes. « Les élèves passent de la série aux livres, comme pour Game of
thrones. Et là, l’auteur ne va plus assez vite pour satisfaire leur
demande ! »

O. F.

CULTURE au lycée charles-jully

Lecture, partage et découverte

Photo RL

Ce samedi se déroule la Nuit de la 
lecture, mais au lycée Charles-Jully, 
c’est toute l’année - et avec succès - 
que les élèves sont invités à bouquiner.

« Certains élèves disent qu’ils n’aiment pas lire et passent une heure sur l’ordinateur à le faire. Nous réfléchissons à la
problématique des tablettes car parfois c’est le support papier qui leur fait peur. Une vieille édition peut les repousser alors
qu’avec une nouvelle ils adhèrent », constatent les documentalistes du lycée Charles-Jully. L’autre problématique liée à la
modernité est celle qui concerne les informations que les lycéens trouvent sur internet. « Nous avons vu l’an dernier, après
les attentats, qu’ils colportaient les rumeurs des réseaux sociaux. » Alors les documentalistes ont un module sur l’internet et
l’information. « Comment démêler les infos des intox, identifier les sources, les croiser, bien choisir ses médias d’informations…
Les jeunes pensent que si c’est sur internet, c’est vrai : ils mettent tout ce qui s’y trouve sur un pied d’égalité. » Un travail sur
la presse et les magazines (le CDI dispose de nombreux abonnements) est également effectué une fois par an.

lecteurs. Pour ce dernier, qui est réservé aux élèves
de CM 2 et de 6e, chaque élève reçoit un bon d’achat
de 8 € et le gagnant un bon de 20 €. De même
chaque établissement reçoit dans le cadre de ce
concours un chèque à hauteur de 1,50 € par élèves
par élèves participant.

L‘association propose d’autres actions ?
Oui, nous sommes à chaque portes ouvertes des

établissements où nous sommes représentés. De
plus, en début d’année scolaire, nous organisons
une distribution de livres scolaires pour les lycées
Poncelet et Charles-Jully, pour les élèves qui entrent
en classe de secondes.

Pourquoi avoir accepté d’être président ?
J’ai des enfants scolarisés au collège et en pri-

maire, et je voulais participer à la réussite de tous les
enfants. Il y a du monde à la Peep, mais j’étais le seul
candidat à la présidence : il faut être diplomate,
avoir du temps à consacrer, accepter de s’investir
bénévolement.

Quelle différence avec la FCPE ?
Au niveau local, je trouve qu’il n’y en a pas

vraiment : nous ne sommes pas en concurrence,
mais complémentaires, et on s’entend bien.

Propos recueillis par Vincent Trimbour.

Umit Yildirim est devenu le 21 octobre le
nouveau président de la Peep (fédération des
Parents d’élèves de l’enseignement public).

Pouvez-vous dans un premier temps rappeler
le rôle d’une association de parents d’élèves ?

Umit YILDIRIM, président de la Peep : « On
représente les parents aux conseils de classe, au
conseil d’administration des établissements. On
peut aussi servir de médiateur entre parents, enfants
et établissement. Il arrive aussi que l’on accompagne
les parents dans les conseils disciplinaires, ça leur
permet d’avoir quelqu’un à leurs côtés, ça les
soulage. »

Où êtes-vous implantés ?
Nous sommes sur Saint-Avold, Longeville-lès-

Saint-Avold, L’Hôpital et Faulquemont. Nous comp-
tons 1 100 membres et avons un parent référent
dans chacun des onze établissements (primaire,
collèges et lycées) où nous sommes présents.

La Peep a un rôle dans l’animation de la vie
des établissements ?

Oui, on participe au financement de projets péda-
gogiques à hauteur de 8 000 €. On gère aussi deux
concours, pour un investissement annuel de
7 900 €. Il s’agit du concours jeunes dessinateurs,
auquel participent 885 élèves, et du concours jeunes

VIE SCOLAIRE association de parents d’élèves

Umit Yildirim prend la tête de la Peep
Umit Yildirim préside la fédération des Parents d’élèves 

de l’enseignement public de Saint-Avold et environs.

Président, Umit Yildirim ; vice-présidente, Rita Smorowinski ; vice-présidente, Sandrine Flon ;
vice-présidente, Samia Reguig ; trésorier, Fabrice Ficara ; trésorier adjoint, Khaireddine Lakehal ;
secrétaire, Priscilla Starck ; secrétaire adjoint, Georges Babeix.

Le comité

Le centre culturel Pierre Messmer propose
ce samedi 14 janvier à 20h30, Les Faux
British, Molière de la meilleure comédie 2016

Après leur triomphe en 2015 et 2016, Les
Faux British poursuivent leur enquête meur-
trière dans le même tourbillon de catastro-
phes et avec toujours autant de folie ! Imagi-
nez sept amateurs de romans noirs anglais
qui décident de créer un spectacle alors
qu’ils ne sont jamais montés sur scène ! Ils
ont choisi une pièce inédite, un véritable
chef-d’œuvre écrit par Conan Doyle lui-
même… (enfin, c’est ce qu’ils prétendent !)

L’action se situe fin XIXe, dans un superbe
manoir, lors d’une soirée de fiançailles, en
plein cœur de l’Angleterre. Les festivités vont
enfin commencer quand un meurtre est
commis. Chacun des invités présents dans le

château devient alors… un dangereux suspect.
Nos valeureux " comédiens d’un soir " vont

très vite constater à leurs dépens que le théâtre
nécessite énormément de rigueur. Malgré
toute leur bonne volonté, les catastrophes
vont s’enchaîner à un rythme endiablé. Dans
ce joyeux désordre, nos Faux British, armés du
légendaire flegme britannique, feront tout
pour interpréter aussi dignement que possible
ce thriller théâtral qui leur tient tant à cœur.
Réussiront-ils à terminer la pièce ? Dans quel
état va-t-on les retrouver ? 

Ce qui est sûr, c’est que le spectateur, lui,
n’en finira plus de rire devant une telle succes-
sion de gags… 

De Henry Lewis, Jonathan Sayer et Henry
Shields.Mise en scène de Gwen Aduh.

Tarif unique : 29€.

THÉÂTRE au centre culturel

Les Faux British ce soir

Les Faux British, Molière de la meilleure Comédie 2016. Photo DR

Paroisses catholiques
•Saint-Avold : Saint-Nabor : messe

dimanche à 10h45. Basilique : messes,
dimanche à 9h et à 18h30. Huchet : messe
des familles, samedi à 18h45. Huchet :
messe, samedi à 18h45. Jeanne D’Arc :
messe dimanche à 10h45. Petit-Ebers-
viller : messe, dimanche à 9h15 à Petit-
Ebersviller. Folschviller : messe, diman-
che à 9h30 à Jean Bosco. L’Hôpital :
messes, samedi à 18h à cité colline ;
dimanche à 10h au centre. Diesen :
messe  samedi à 18h. Guessling-Héme-
ring : messesamedi à 18h30 à Guessling.
Pontpierre : messe dimanche à 11h.
Grostenquin : messe dimanche à 11h.
Altrippe : messe dimanche à 9h30.
Laning :  messe dimanche à 10h. 
Altviller : messe samedi à 18h30.Valle-
range : messe samedi à 18h.

•Creutzwald : messes, samedi à 18h30

à Maroc ;  dimanche à 9h15 à Fatima et
10h30 au centre. Berviller : messe
dimanche à 9h. Falck : messe,dimanche
à 10h30.Diesen : messe samedi à 18h.

Paroisses protestantes
Saint-Avold : clôture semaine univer-

selle de prière à 10h. Creutzwald : culte
dimanche à 10h30 avec école du diman-
che.

Cultes évangéliques
Saint-Avold : culte dimanche à 10h à

la Maison des associations. Diesen :
culte évangélique mennonite, dimanche
à  1 0 h .  L a  b o n n e  n o u v e l l e  à
Creutzwald : culte dimanche à 10h ;
rencontre biblique : le jeudi à 20h au 69
rue de la Houve.

Église chrétienne évangélique de
Creutzwald : dimanche culte à 10h au
n°6, rue de Sarrelouis.

CULTES

BIDING
Distribution des sacs multiflux
Distribution des sacs multiflux mercredi  18 janvier de 14h15 à 
15h45 au foyer communal.Se munir de sa carte Sydeme. 

Repas sanglier
Le conseil de fabrique de la paroisse Sainte Barbe de Biding organise un 
repas sanglier, le dimanche  29 janvier à 12h. Inscriptions ( 18 et  8 €) au 
 03 87 90 95 74 ou  au  03 87 90 94 64. 

BISTROFF
Battue de chasse
Battue de chasse lundi 16 janvier sur le ban communal.

BOUSTROFF
Battue de chasse
Battue de chasse dimanche 15 janvier dans la forêt communale

CARLING
Chorale Choeur à Coeur
Assemblée générale le17 janvier à 18h au restaurant du 3e âge.

CRÉHANGE
Amis de la gaule
Assemblée générale des Amis de la gaule vendredi 20 janvier à 
18h à Créanto.

CREUTZWALD
Assemblées générales
• Rando-club  : assemblée générale samedi 21 janvier à 15h au 
foyer Neuland.
• Ligue italienne : assemblée générale dimanche 29 janvier à 
15h au foyer Neuland.

DIESEN
Club L'âge d'or
Assemblée générale mardi 17 janvier à 14h15 au foyer communal.

FAULQUEMONT
Fidèles de la gaule
Assemblée générale  le 21 janvier à 15h30 à l’Auberge lorraine.

Battue de chasse
Battue de régulation du gibier sur le lot de chasse n°3. dimanche 
22 janvier de 9h à 17h dans la forêt du Bas-Steinbesch.

FOLSCHVILLER
Conseil de fabrique
Repas au profit de l'entretien des églises le 29 janvier à 12h au 
centre Marcel-Martin. Réservations (16€) au 06 79 78 82 70. 

GUERTING
Amis de Bouresse
Assemblée générale vendredi 20 janvier à 19h à l’ancienne 
Auberge lorraine.

LEYVILLER
À pas contés Leyviller
Assemblée générale samedi 21 janvier à 19h salle socioculturelle.

L'HÔPITAL
Football vétérans
Assemblée générale vendredi 27 janvier à 19h salle du Puits 2.

PONTPIERRE
 Amis des calvaires
Assemblée générale vendredi 27 janvier à 19h30 en mairie, suivie 
d’une assemblée extraordinaire où sera présentée la dissolution 
de l'association. 

PORCELETTE
Chorale paroissiale Croix glorieuse 
Assemblée générale mardi 17 janvier à 19h en mairie.

SAINT-AVOLD
Réunion de l’Ammac
Réunion de l’Amicale des marins et et marins anciens combat-
tants (Ammac) samedi 14 janvier à 10h30 à l’Auberge de la forê.l

TETING-SUR-NIED
Conseil municipal
Conseil municipal mardi 17 janvier à 20h en mairie. À l'ordre du 
jour : régime indemnitaire aux agents communaux. Travaux mai-
rie (façade, plâtrerie, peinture) et au dépositoire (toiture, mise en 
conformité de l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite). 
Eclairage public rue de la Motte. 

  BLOC-NOTES
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q BASKET
LIGUE DE LORRAINE

REGIONAL 1 MASCULIN
• AUJOURD’HUI
Mirecourt (2) - Ste-Marguerite .....................17h15
Sarrebourg - Ste-Marie aux Ch....................20h30
Ncy Ht-du-Lièvre - Joudrev./Piennes/Boul.......20h30
ASPTT Metz - Sluc Nancy...........................20h30
Verdun -  Joeuf/Homécourt (2).....................20h30
• DEMAIN
Dombasle - Auboué......................................15h30

RÉGIONAL 1 FÉMININ
• AUJOURD’HUI
Verdun (2) - Ste-Marie aux Ch.........................18 h
GET Vosges - Nancy Tomblaine (2)............20h30
EB Nilv./Sér. - Vandoeuvre...........................20h30
• DEMAIN
Metz BC - AG Portoise.................................15h30

q VOLLEY-BALL
LIGUE DE LORRAINE

PRENATIONALE (M)

PGA PRE NATIONALE 
MASCULINE POULE A

• AUJOURD’HUI
Epinal - Nancy...................................................17 h
Pont-à-Mousson - Chaumont B.......................18 h
Villers - Gerardmer........................................20h30

POULE B
• AUJOURD’HUI
Saint-Mihiel - Hettange Grande...................20h30
Terville-Florange - Yutz/Thionville ...............20h30
Gondrexange - Maizières.............................20h30

q RUGBY
REGIONAUX

HONNEUR 
• DEMAIN
Cheminot Strasbourg - Illkirch .........................15 h
St-Dié/Raon/Bac. - Verdun ..............................15 h
Thionville-Yutz - Nancy-Seich..........................15 h
Thann - Colmar ................................................15 h

q TENNIS
Ligue de Lorraine

LLT RÉGIONAL HIVER H SENIOR

ELITE - PHASE 1 - POULE 1
• DEMAIN
Marly - Thionville......................................................
Luneville 1 - Cattenom ............................................
Asptt Metz - Sarreguemines ...................................

programme

Pour la première fois de la
saison, le soleil brille au
gymnase du centre. Tous

les voyants sont au vert du côté
du Volley club de Creutzwald.
L’infirmerie étant vide, la phase
des matchs retour s’annonce
donc à l’avantage des Mosel-
lans. D’autant qu’ils évolueront
à six reprises à domicile, contre
deux déplacements. De bon
augure pour l’objectif fixé en
début de saison, le maintien.

Surtout que le classement
n’est pas défavorable aux
Creutzwaldois. S’ils sont actuel-
lement à l’avant-dernière place
du classement, ils n’ont que 
deux points de retard sur le
quatrième, Yutz-Thionville.

« Un sacré bol d’air »
Dimanche, i ls  reçoivent

Nancy à 15 h à la salle Baltus.
Un match important. Lors de la
phase aller l’équipe de Fabrice
Fish, très diminuée ne s’était
inclinée qu’au tie-break, à l’issu
d’un match serré (25/22, 14/25,
19/25, 25/23,15/11). Et la donne
a complètement changée pour
ce premier match retour. Pour la

première fois de la saison, dix
joueurs seront alignés, dont
l’attaquant Mathieu Engler et
l’entraîneur/passeur Fabrice
Fisch. Avec le second passeur et
capitaine Brice Hinsberger, les
différentes phases d’attaques 
possibles devraient dévoiler un
jeu varié avec l’espoir de décro-
cher les deux points de la vic-
toire.

« Cela nous donnerait un sacré
bol d’air », confie l’entraîneur.
Pour clore cette fête, ce match
se disputera à la salle Baltus, qui
peut accueillir plus de specta-
teurs. L’entrée sera payante, à
hauteur de trois euros. Une
somme qui sera entièrement
reversée à l’association « Au
Sourire d’Eva », une petite fille
de 2 ans et demi, atteinte d’une
maladie orpheline, le syndrome
d’Angelman. Cette association a
pour but de faire connaître le
syndrome et de suivre des théra-
pies à Barcelone. Le public est
attendu nombreux pour soute-
nir ses volleyeurs, et Eva.

Creutzwald - Nancy
ce dimanche (15 h)
salle Baltus

VOLLEY nationale 3 masculine

Creutzwald au complet
Pas épargné par les blessures depuis le début de la saison, le Volley club de Creutzwald se présentera
au complet contre Nancy, dimanche. Une victoire serait la bienvenue dans l’optique du maintien.

Tous les voyants sont au vert au Volley club de Creutzwald, qui alignera toutes ses forces vives
ce week-end. Photo RL

Le championnat reprend ses
droits ce week-end et,
pour l’occasion, Yutz-

Thionville se déplace en terre
sochalienne, contre l’Entente
volley Beaucourt-Sochaux,
face à une équipe revancharde,
après sa défaite logique sur le
parquet thionvillois au match
aller (3-0).

Depuis, les deux équipes ont
connu des fortunes diverses.
Les protégés d’Akélé ont légè-
rement décroché au classe-
ment, mais restent encore en
course pour jouer le haut de
tableau en Nationale 3. Ils ne
sont qu’à quatre points du
dauphin, Strasbourg, dans un
groupe dominé par Mâcon.

Etre rigoureux
Pour Beaucourt, les affaires

sont plutôt mal engagées, avec
seulement un point au comp-
teur. Curieusement, celui-ci a
été obtenu aux dépens du lea-
der sur une défaite au tie-
break. Alors, attention à ne pas
tomber dans le piège, ou se
la isser  déconcentrer  par

l’adversaire !
Les Thionvillois devront être

rigoureux et appliqués dans
tous les secteurs de jeu. Ce
n’est que de cette manière
qu’ils pourront passer sans
encombre cet écueil.

À l’aller, la victoire s’était
notamment jouée au block, à
l’image des Silvestre et autres

Knaff qui avaient pris le dessus
sur Lanoix et Gauthier. Les
Thionvillois espèrent donc
faire bégayer l’histoire pour ne
pas rentrer bredouilles.

R.E
Beaucourt-Sochaux -
Yutz-Thionville
ce dimanche (15 h)

Yutz-Thionville :
attention au piège
En déplacement chez la lanterne rouge, Beaucourt-Sochaux, dimanche, 
Yutz-Thionville doit absolument l’emporter.

Les volleyeurs de Yutz-Thionville espèrent l’emporter
pour recoller aux premières places. Photo Armand FLOHR

Pour la première de la nou-
velle année, les filles de
Yutz-Thionville seront tout

de suite dans le vif du sujet, avec
un derby. Dans leur salle fétiche,
elles accueillent la formation de
Pouilly-Metz.

Si l’on se réfère seulement au
classement de chacune des deux
équipes, il va sans dire que les
filles de Mathieu Willemin, le
coach local, troisièmes au classe-
ment, ont les faveurs des pronos-
tics. Mais il faut garder en
mémoire que si Pouilly-Metz ne

s’est imposé qu’une seule fois
cette saison, c’était déjà dans un
derby, face au TFOC. Alors,
méfiance !

De nombreuses absentes
D’autant plus que, comme le

précise le coach, « on s’est laissé
du temps pour souffler un peu,
notamment après une bonne pre-
mière partie de saison. Mais on
est confronté, à partir de diman-
che, à une vraie problématique :
quatre ou cinq joueuses de moins
de 15 ans disputent la Coupe de

France qui reste une priorité pour
le club. J’aurai donc un effectif
réduit… »

Pour combler tous ces forfaits,
Delphine Emptaz, une ancienne
joueuse, a réintégré le groupe
pour dépanner face aux filles de
Pouilly. En position très délicate
au classement, avec une avant-
dernière place, celles-ci n’ont
plus le droit à l’erreur, si elles
veulent encore croire au main-
tien.

Leur coach, Mohamed El
Khoua, sait que son équipe est
jeune et est encore en phase
d’apprentissage. Mais il ne
s’avoue pas vaincu.

Pour Yutz, la donne est bien
différente : « on sait que la 
seconde partie sera plus dure car,
à mon avis, on va être attendus
par plusieurs équipes qui ne
s’attendaient pas à être battues
par un promu. Notre objectif est
le maintien. Je pense qu’il n’y
aura pas de doute là-dessus.
Pourquoi ne pas terminer dans le
top 5. »

L’équipe vit pour l’instant une
belle aventure. Tout le monde
voudra la faire perdure le plus
longtemps possible. Face à
Pouilly, battu logiquement à
l’aller (0-3), les filles de Yutz-
Thionville espèrent bien pour-
suivre dans cette dynamique.

R.E
Yutz-Thionville - Pouilly
Salle Mermoz
ce dimanche (16h)

nationale 3 féminine

Yutz-Thionville : un derby 
pas comme les autres
Même diminué, Yutz-Thionville aborde ce derby de dimanche face
à Pouilly-Metz avec la ferme intention de poursuivre sa belle saison.

Dans ce groupe de Nationale
2 féminine, trois équipes se

tiennent en un point aux trois
premières places. C’est dire com-
bien la bataille est rude en tête.

Il y a d’abord Rixheim, le lea-
der, puis Terville-Florange et
Chaville-Sèvres, à égalité, qui
s’affrontent ce dimanche. À
l’aller déjà, la partie, très dispu-

tée, avait finalement été enlevée
par les filles de Romain Pitou, au
tie-break, 15-11. Les Francilien-
nes ne pensent donc qu’à pren-
dre leur revanche face à Joanna
Teuchert et ses coéquipières.

Il va y avoir un beau duel à
n’en pas douter. Qui va céder ?
Difficile de faire un pronostic,
même si l’avantage de jouer à la
maison met Chaville en position
de force. Si le TFOC n’a pas
l’habitude de faire défaut lors
des grands rendez-vous, il est
vrai que cette petite trêve aura
quelque peu freiné les ardeurs
des Mosellanes.

Trouveront-elles les forces
nécessaires pour déstabiliser les
joueuses locales et montrer leur
solidarité dans leur jeu ? Tout est
à faire, mais la pression est sur
les épaules des Franciliennes.

R. E.
Chaville-Sèvres - TFOC
Dimanche (14 h)
à Chaville

nationale 2 féminine

Terville-Florange
en terrain miné
Face à Chaville-Sèvres, avec qui elles partagent 
la deuxième place, les filles du TFOC ont un 
déplacement périlleux à négocier ce dimanche.

Joanna Teuchert. Photo Philippe NEU

Mathieu Willemin : « On sait que l'on est attendu
par plusieurs équipes. » Photo RL

La rencontre face à Pantin
constitue le match à ne pas

manquer de cette journée dans
la course au maintien. En effet,
le TFOC, premier relégable,
reçoit Pantin, lanterne rouge,
mais qui ne compte qu’un seul
point de retard : c’est dire toute
l’importance de ce match, où
les f i l les de Jean Rober t
n’auront pas d’autres alternati-
ves que de s’imposer et confir-
mer leur succès du match aller
(1-3).

« Les filles sont prêtes. Après
nos dernières sorties, même si la
victoire n’était pas au rendez-
vous, on a senti un net regain et
des progrès qui vont bien finir
par payer  » positive Jean
Robert.

Alors, ce dimanche, chez lui,

le TFOC, soutenu par ses sup-
porters, devra rendre une copie
propre et développer son jeu qui
lui permettra de se mettre à
l’abri d’une mauvaise surprise.

Attention tout de même car,
dans l’autre camp, les données
sont les mêmes et Pantin sait
combien il lui faut ramener des
points de l’extérieur pour conti-
nuer à y croire. Tout le monde
connaît l’enjeu, au TFOC, de
faire pencher la balance de son
côté et de se redonner un peu
d’air au classement. Côté local,
on y croit et on fera tout pour
enlever un second succès.

R. E.
TFOC - Pantin
ce dimanche (14 h)
salle Oury Sud

TFOC : le maintien 
passe par un succès
Face à un adversaire moins bien classé que lui, le 
TFOC a une belle occasion de s’offrir la victoire.

Kierren et les siennes devront se montrer solides face à Pantin.
Photo RL

L’ambition est de mise pour
les équipes du Sarrrebourg

TT, reléguées en décembre :
« La 1re phase permet générale-
ment de remettre toutes les
équipes à leur vrai niveau.
Pour nous, elle a surtout per-
mis aux jeunes (Guillaume
Heiser et Stéphane Stadler) de
suivre un cursus de perfection-
nement accéléré avec un par-
cours relevé en N2. Désormais
on va affronter des équipes à
notre portée et, fort de l’expé-
rience acquise, j’espère bien
jouer la montée », résume
joueur-président Pascal Stadler
(n°759).

Ce samedi, il évoluera en
compagnie de Ludovic Remy
(n°178), Guillaume Heiser
(n°607) et Stéphane Stadler
(20) contre les Nordistes de
Proville à Coubertin (17h). Un
match qui fera office de baro-
mètre et donnera une tempéra-
ture précise des ambitions des
Mosellans. L’opposition nor-
diste aura fière allure avec Sté-
phane Hucliez (n°405), Hervé
Bize (n°489), Jérémy Fostier
(n°973) et Benjamin Fruchart
(19).

L’équipe 2 sera dans le

même état d’esprit en se ren-
dant à Wissembourg pour y
affronter à 17 h les réservistes
locaux.

L’objectif pour Gary Rohmer
(20), Florian Simon, Mickaël
Vankemmel de Jérémy Parvé
(tous classés 19), qui évoluent
désormais en Prénationale,
sera de s’imposer en Alsace
face à Fabrice Eudes (n°506),
Alexandre Boos (19), Olivier
Schmidt (19), Wally Bamidele
(18). Le coup est jouable.

Sarrebourg - Proville
ce samedi (17 h)

nationale 3

Sarrrebourg
avec ambitions
Relégué de N2, Sarrebourg espère remonter. Cela
passe par une victoire contre Proville, ce samedi.

Pascal Stadler
Laurent CLAUDE

La publication du calendrier de
la deuxième phase du cham-

pionnat a été accueillie favora-
blement du côté de la JS Manom.
Le club lorrain a été affecté dans
une poule homogène, sans
épouvantail comme a pu l’être
Abbeville en première phase.

Cette fois, en effet, le relégué
de Nationale 1, en l’occurrence
Charleville-Mézières, ne dispose
pas des mêmes armes que les
Abbevillois, ce qui conforte les
ambitions du camp manomois.
« Ceci ne veut pas dire que c’est
un parcours facile qui nous
attend », prévient toutefois le
président Jean-Luc Hosy, lequel
insiste sur l’homogénéité du
groupe.

La bonne opération
de Julien Tusseau

Dans celui-ci, on retrouve de
nouveau Avion, qui s’est sauvé
de la relégation grâce à un
meilleur set average que Metz
TT, et Pontoise. Et les Nordistes
seront les premiers adversaires
de Manom, ce samedi (17 h,
salle Arnaud de Bertier), bien

décidé à lancer sa campagne par
une probante victoire. De toute
manière, pour mener à bien son
objectif de montée à l’étage
supérieur, il ne pourra en être
autrement.

En novembre dernier, on se
souvient que le succès remporté
sur les tables des Pas-de-Calai-
siens l’avait été au forceps (8-5),
avec une égalité jusqu’à 4-4.
L’affrontement ne manquera
donc pas d’enseignements dans
la perspective des futurs mat-
ches…

Pour mener celui-ci à bien,
l’entraîneur fait confiance à
Marc Closset (n°145), Sulé Ola-
leye (n°151), Joël Kox (n°429)
et Julien Tusseau, dont les bon-
nes performances lors de la pre-
mière phase de la compétition
ont été récompensées par un
bond au classement individuel.
De la 613e place, il est désormais
passé au 567e rang.

Y. d’I.
Manom - Avion
ce samedi (17 h)
salle Arnaud de Bertier

TENNIS DE TABLE nationale 2

Manom se lance
à Avion
Manom reçoit Avion avec l’objectif de se placer
dès l’entame de la phase dans le haut du tableau.

Julien Tusseau est en grande forme. Photo Christophe ORIVEL

Après avoir terminé sur le
podium (3e) lors de la pre-

mière phase en Nationale 3,
L’US Forbach accueille ce
samedi à 17 h à la salle Spécifi-
que, Seloncourt.

L’objectif est clair : faire aussi
bien, voir mieux qu’en pre-
mière phase et, surtout, éviter
les deux dernières places,
synonyme de descente. Pour
cela, les Forbachois pourront
compter sur sa deuxième
mutation, Yanis Douifi, qui
avait renforcé l’équipe réserve,
désormais promue en Prénatio-
nale, lors de la première phase.

L’équipe forbachoise sera
composée de son capitaine
Quentin Heim (n°344), Yanis
Douifi (n° 373), Sylvain
Novellu (20) et Eric Laubach
(19). De son côté Seloncourt

dispose d’un effectif très riche
avec trois pongistes numéro-
t é s ,  A n t o n i s  M a l i n a k i s
(n°412) ,  A i s s a  Be l k ad i
( n ° 5 3 0 ) ,  Ta h a r  K h e l l a f
(n°820). Louis Roland, classé
20, complète cette équipe.

Autant dire que les Mosel-
lans vont rapidement rentrer
dans le vif du sujet face à une
concurrence coriace. Les
Seloncourtois ont terminé au
5e rang lors de la première
phase. Ils voudront entamer ce
second championnat de la sai-
son du mieux possible, tandis
que Forbach sera déjà contraint
de réaliser une belle perfor-
mance.

J. N.
Forbach - Seloncourt
ce samedi (17 h)

Forbach débute
à Seloncourt
Fort d’une belle première phase, Forbach veut 
confirmer lors de ce samedi contre Seloncourt.

Quel que soit l’angle d’appro-
che, la conclusion tombe.
Pont-à-Mousson - Metz, en

Fédérale 3, ne peut être un ren-
dez-vous comme un autre. « Ce
sont toujours des matches très
serrés, très tendus, situe le Messin
Nicolas Stalmach. On a beaucoup
de mal à s’exprimer totalement
dans le jeu. On joue sur la rete-
nue. » Les faits de l’aller abondent
dans le sens du talonneur du
RCMM. Son club l’avait emporté
à la Grange-aux-Bois grâce à cinq
pénalités d’Hugo Perrin (15-8).
Ce jour-là, sept cartons avaient
été distribués : trois pour les Mes-
sins, quatre côté mussipontain.

La fierté régionale
La température sur l’Île d’Esch

pourrait encore grimper au-des-
sus des normales saisonnières.
Les acteurs se connaissent de lon-
gue date, certains ayant déjà fait
cause commune. La cartographie
pimente un peu plus l’affaire :
Metz et PAM sont les deux seuls
représentants lorrains dans le
giron fédéral. Une part de fierté
territoriale sera sur le tapis.

Il y a enfin le présent, chargé
d’intérêts contradictoires. Alors
que les Mussipontains meurent
d’envie de quitter la dernière
place, de repartir avec autre chose
qu’un bonus défensif (ils en ont
collecté sept en neuf matches), le
XV de la Grange-aux-Bois (4e) est
pressé de se remettre d’équerre,
après les deux revers subis avant
la trêve. Le retour du capitaine,
Philippe Nardo, éloigné des
pelouses depuis septembre
(pouce), lui attribue un ultime
devoir d’exigence.

« Il faudra être solidaires, cou-
rageux, devine Stalmach. Ça pas-
sera par le combat. Pour mettre
notre jeu en place, il va falloir
gagner des ballons, faire le moins
de fautes possible. Retrouver tout
de suite notre jeu de la fin des
matches aller, où on a fait de
belles choses. »

Pont-à-Mousson - Metz
ce dimanche (15 h)

RUGBY

Unique en 
son genre
Le derby entre Metz et 
Pont-à-Mousson a lieu 
ce dimanche.

Philippe Nardo. Photo RL
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THIONVILLE - LE GRAU DU ROI

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Elia MANSION
née ORTOLAN

survenu à son domicile à Thionville, le 11 janvier 2017, dans
sa 95è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 16 janvier 2017, à
16 h 15, en l’église Notre-Dame de l’Assomption de Thionville,
suivie de l’inhumation dans le caveau familial à Hayange Notre-
Dame.

Madame Elia MANSION repose à la chambre funéraire Saint-
François de Thionville.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Nicole MARIANI, née MANSION, sa fille ;
Monsieur Gilles MANSION et son épouse Christine,
son fils et sa belle-fille ;
Anne, Pierre-Emmanuel et Lisa, Julie et Florian, Laura,
ses petits-enfants ;
Elia, Léa, Nicolas, ses arrière-petits-enfants chéris ;
Lucie BASSOMPIERRE et Ida ANGLARD, ses sœurs ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Un grand merci à l’équipe médicale

Françoise CLAUDON, son médecin traitant

Kathy, Virginie, Isabelle, ses infirmières

Elodie et Rachel, ses assistantes de vie

Pascal STOCK, son kiné

Mariame TIMBO, son orthophoniste.

Une pensée pour son époux

Jean-Pierre
décédé en 2008.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONDELANGE - TALANGE - AMNÉVILLE - YUTZ - TRÈVES

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Charles LOEFFEL
survenu le 12 janvier 2017, à l’âge de 94 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 16 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Jean-Bosco de Mondelange, suivie
de la crémation.

Monsieur Charles LOEFFEL repose à la chambre funéraire
d’Amnéville à partir de ce samedi, à 10 heures.

NI FLEURS, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances
à l’issue du service religieux.

De la part de:
son fils ;
ses belles-filles ;
ses petits-enfants ;
son arrière-petite-fille,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie le Docteur GENOVESE, les infirmières et kiné
à domicile et ADAD.

Nous rappelons à votre souvenir son épouse

Erna LOEFFEL
décédée en 2015,

ainsi que son fils

Denis
décédé en 2012.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HOMMARTING - BARCHAIN - LANEUVEVILLE-LÈS-LORQUIN

« En silence, tu as souffert.
Sans bruit, tu es parti.
Pendant des années,

tu as lutté contre la maladie
sans jamais te plaindre.

Aide-nous à rester dignes
comme tu l’as été

jusqu’à ton dernier souffle. »

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur
Joseph KRUMMENACKER

survenu à Sarrebourg, le 11 janvier 2017, dans sa 87è année,
muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le lundi 16 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église de Hommarting, sa paroisse, suivie de
l’inhumation au cimetière communal.

Le corps repose à la chambre funéraire Tousch de Fénétrange.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Registre de condoléances.

De la part de:
Madame Anne-Marie KRUMMENACKER, née HORVAT,
son épouse ;
Monsieur Pascal KRUMMENACKER,
Monsieur Lucien JAMBOIS et Madame,

née Carmen KRUMMENACKER,
Monsieur Jean-Yves NIMSGERN et Madame,

née Corinne KRUMMENACKER,
Monsieur Emmanuel KRUMMENACKER et Christelle,
ses enfants ;
Anaïs, Emma, ses petites-filles adorées,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie son médecin traitant, les infirmières à domicile
d’Arzviller, sa kiné Laura, ses aides ménagères, l’ensemble
du personnel du CHG de Sarrebourg, pour leur gentillesse
et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ALGRANGE - YUTZ

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Irène DILLMANN
née LOEGEL

survenu le jeudi 12 janvier 2017, à l’âge de 77 ans.

Une bénédiction sera célébrée le lundi 16 janvier 2017, à 17 h 30,
au centre funéraire Saint-François de Thionville.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Madame DILLMANN repose au centre funéraire Saint-François
de Thionville.

De la part de:
Monsieur René DILLMANN, son époux ;
Monsieur et Madame Patrick et Véronique DILLMANN,
Monsieur Christian DILLMANN et Madame Nathalie SINDT,
ses enfants ;
Nicolas, Alexandre, Emilie, Lucas,
ses petits-enfants ;
Madame Arlette NOIRÉ et son époux Eugène,
sa sœur et son beau-frère ;
Fernande, sa belle-sœur et Jean-Marie, son beau-frère,
ainsi que l’ensemble de la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MANOM - CATTENOM - METZ

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Silvio PATRITTI
survenu le 12 janvier 2017, à Manom, à l’âge de 89 ans.

La célébration religieuse aura lieu ce jour, samedi 14 janvier 2017,
à 10 heures, en l’église de Manom, suivie de la crémation.

Monsieur PATRITTI repose à la chambre funéraire de Manom.

Merci de vous abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Claudette PATRITTI, née LEDRICH, son épouse ;
Daniel et Nicole PATRITTI,
Alain et Sylvie PATRITTI,
Sylvie et Patrick GOREI,
Joëlle PATRITTI,
ses enfants ;
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MERTEN - METZ - FALCK - HAM-SOUS-VARSBERG

Monsieur
Jean-Louis PONTIGGIA

dit « Nino »

a été enlevé à notre affection à Creutzwald, le jeudi 12 janvier
2017, dans sa 89è année, muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mercredi 18 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église de Merten, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Monsieur PONTIGGIA repose en la salle mortuaire de Merten.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Marcel WEITEN et Madame,
née Marie-Claire PONTIGGIA,

Monsieur Rodolphe MAAS et Madame,
née Éliette PONTIGGIA,

Monsieur et Madame Dominique et Fabienne PONTIGGIA,
Monsieur Denis GULDNER et Madame,

née Véronique PONTIGGIA,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
ses sœurs, ses belles-sœurs et ses beaux-frères,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie l’ensemble du personnel de l’USLD
de Creutzwald pour sa gentillesse et son dévouement.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son épouse

Adèle
décédée en 2013.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BERTRANGE - BOUSSE - ROTHAU - MESANDANS

C’est avec une immense tristesse que nous vous faisons part du
décès de

Madame Lucienne PÉQUIGNOT
née TRIMAILLE

survenu à Thionville, le 12 janvier 2017, à l’âge de 84 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 16 janvier 2017,
à 15 heures, en l’église Saint-Rémi de Bertrange, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Madame PÉQUIGNOT reposera à la chambre funéraire
de Bertrange, à partir de 14 heures.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Louis PÉQUIGNOT, son époux ;
Madame Annie EMMENDOERFFER, née PÉQUIGNOT, sa fille

et Monsieur Daniel EMMENDOERFFER, son gendre ;
Madame Marie-Odile PÉQUIGNOT, sa belle-fille ;
Monsieur Eric PÉQUIGNOT, son petit-fils ;
Madame Andrée MOUILLET, sa sœur ;
ses beaux-frères et belles-sœurs ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille et ses amis.

Une pensée pour son fils

Jean-Paul PÉQUIGNOT
décédé en 2007.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

JARNY - GIRAUMONT

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Viviane ARER
survenu à Briey, le 13 janvier 2017, à l’âge de 64 ans.

La cérémonie civile aura lieu le lundi 16 janvier 2017, à 14 h 30,
à la chambre funéraire de Jarny, suivie de la crémation.

Viviane ARER repose à la chambre funéraire, 2 rue Jurue à Jarny.

De la part de:
Monsieur et Madame Marcel EMONET,
son oncle et sa tante ;
Philippe et Céline EMONET et leurs enfants,
Isabelle et Eric OTTER et leurs enfants,
David et Fabienne CHOLVIN et leurs enfants,
ses cousins et cousines.

La famille remercie Monsieur Livier BALTZ, le personnel de la
maison de retraite de Labry ainsi que le personnel soignant des
soins intensifs de l’hôpital Maillot de Briey, pour leur gentillesse
et leur dévouement.

Nous rappelons à votre souvenir son papa

Pierre
décédé en 1989,

et sa maman

Geneviève
décédée en 2015.

HANNONVILLE-SUZÉMONT (54) - LIGNY-EN-BARROIS

Madame Monique VOIRIOT, son épouse ;
Monsieur et Madame Christian VOIRIOT,
Monsieur Daniel VOIRIOT et Bernadette sa compagne,
Monsieur et Madame Maryse DELAHAYE,
ses enfants, petits-enfants et arrière-petites-filles,
Toute la parenté et amis

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Michel VOIRIOT
survenu le 12 janvier 2017, dans sa 89è année.

Ses obsèques religieuses seront célébrées mardi 17 janvier 2017,
à 10 h 30, en l’église de Ligny-en-Barrois, suivies de son
inhumation au cimetière de Dombasle-sur-Meurthe.

Monsieur Michel VOIRIOT repose à la chambre funéraire Déprez
à Ligny-en-Barrois.

L’offrande tiendra lieu de condoléances.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PELTRE

MARBRERIE POLO
Monsieur Thierry POLO,
Marcel, Ibrahim, Vivien, Yan, Jérôme, Anne, Martine,
Fabrice, Dany, Aurélien, Luc, Jason, Laurence, Nicolas,
Quentin, Régis, Sébastien, Fabien, Alain, ses collègues

ont l’immense tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Didier VIGNEULLE
Marbrier

Pendant plus de 25 années, il aura assuré ses fonctions de
marbrier, son travail toujours soigné et de qualité montrait ainsi
son grand professionnalisme au sein de l’entreprise.

À son épouse, son fils Jordy, ses parents et à l’ensemble
de ses proches nous présentons nos plus sincères
condoléances.
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SAINT-JEAN-ROHRBACH - FORBACH

Nous avons le regret de vous faire part du décès de

Madame Rolande BREIT
née CONRAD

survenu à Sarreguemines, le 12 janvier 2017, dans sa 81è année,
munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le lundi 16 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Jean-Rohrbach, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

La défunte repose à la chambre funéraire Goetschel à Puttelange-
aux-Lacs.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Yves Jean-Paul SCHWARTZ
et Madame, née Martine BREIT,

Monsieur et Madame Roland et Marie-Eve BREIT,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie Magalie, Céline, Béatrice, ses infirmières
à domicile, pour leur gentillesse et leur dévouement.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de sa fille

Carmen BREIT
décédée en 2013.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FREYMING-MERLEBACH

Entouré de l’affection des siens, c’est avec une immense tristesse
que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Gilbert MOY
survenu à Saint-Avold, le 13 janvier 2017, à l’âge de 85 ans,
muni des sacrements de l’Église.

Le service religieux aura lieu le lundi 16 janvier 2017, à 14 h 30,
en l’église de la Nativité à Merlebach, sa paroisse, où l’on se
réunira.

Le corps repose à la chambre funéraire du cimetière de Merlebach.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Elli MOY, née BAUER, son épouse,
sa famille et ses amis.

Nous remercions le personnel du service soins continus
d’Hospitalor Saint-Avold.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

KESKASTEL - WITTRING - STRASBOURG - VOELLERDINGEN

« Le brame s’est tu,
le vent ne soulève plus les feuilles.

Les biches attendent en frissonnant,
toutes seules dans la forêt morte.

La lune brille juste au dessus d’elles.
La dernière Harde. »

M. GENEVOIX

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Monsieur Pierre ZINS
décédé à Sarreguemines, le 12 janvier 2017, à l’âge de 91 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 16 janvier 2017,
à 14 heures, en l’église catholique de Keskastel.

Le défunt repose à la morgue de Keskastel.

L’inhumation se fera au cimetière de Wittring.

De la part de:
Madame Marie-Thérèse ZINS, née RIESS, son épouse ;
Eliane et Roger HOCHSTRASSER, sa fille et son gendre ;
Martine et Gerdy HERTZOG, sa fille et son gendre ;
Muriel, Pierre, Aline et Régis, ses petits-enfants.

La famille remercie le Docteur HAUSS Laurence, son médecin
traitant, le Docteur KARDOUZ, son neurologue, Isabelle, Céline,
Emmanuel et Christa, ses infirmiers à domicile, Evelyne et Tracy,
ses kinésithérapeutes, Yolande, Valérie et Rebecca, ses
auxiliaires de vie, grâce à leurs bons soins respectifs, le maintien
à domicile a pu se faire de façon optimale.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONTMIRAIL- ARS-SUR-MOSELLE

À tous ceux qui l’ont connue et aimée, nous vous faisons part du
décès de

Madame Marie-Thérèse FAYE
née BOISNIER

survenu à Montmirail, le 9 janvier 2017, à l’âge de 56 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 17 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église d’Ars-sur-Moselle.

L’inhumation se fera au cimetière d’Ars-sur-Moselle.

De la part de:
son mari, Michel ;
ses enfants, Muriel, Julien et Flora, Guillaume et Manon ;
ses petits-enfants, Oriane et Candice ;
son frère et ses sœurs ;
ses neveux et ses nièces,
ainsi que toute la famille.

WALSCHEID - SAINT-BENOIT-LA-CHIPOTTE - STRASBOURG
NANCY - VIGNEUX-SUR-SEINE

Monsieur et Madame Yves JACQUOT-LÉVÊQUE et leurs enfants,
Monsieur et Madame Georges CORREIA et leurs enfants,
Monsieur et Madame Raymond ZOLGER et leurs enfants,
Monsieur et Madame Renée PALEE et leur fils,
Monsieur et Madame Jacques LÉVÊQUE,
Monsieur et Madame MAUGENRE et leurs enfants,
Madame Suzanne CLAUDEL et ses enfants,
ainsi que ses arrière-petits-enfants, toute la parenté et les amis.

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame
Marie Thérèse JACQUOT

née CLAUDEL

survenu le 13 janvier 2017, à l’âge de 87 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 16 janvier 2017,
à 15 heures, en l’église de Walscheid.

La famille souhaite remercier le personnel de la maison de retraite
Saint-Christophe de Walscheid pour son dévouement et sa
gentillesse.

Une pensée à son époux

Louis
décédé en 1997.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

LONGWY

À toutes celles et ceux qui l’ont connue et estimée, nous avons la
tristesse de vous faire part du décès de

Madame Joséphine TONI
née DEDOLA

survenu à Mont-Saint-Martin, le mercredi 11 janvier 2017, à l’âge
de 92 ans.

Un dernier hommage lui sera rendu le mercredi 18 janvier 2017,
à 16 h 30, au crématorium « Le Virvaux » à Lexy et sera suivi
de la crémation.

Madame TONI repose à la chambre funéraire « La Colombe »
7, rue Stanislas à Longwy.

NI PLAQUES, NI FLEURS, NI COURONNES.

La bénédiction finale
tiendra lieu de condoléances.

De la part de:
Monsieur Jean-Marc TONI, son fils, Dominique sa femme

et leurs enfants,
ainsi que toute la famille et les amis.

Une pensée pour son époux

Monsieur Eglio TONI
décédé le 28 février 2016.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LORQUIN - MÉTAIRIES-SAINT-QUIRIN - LANGUIMBERG

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Huguette FISCHBACH
née MULLER

survenu le 12 janvier 2017, à l’âge de 86 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 17 janvier 2017, à
14 h 30, en l’église de Lorquin, suivie de l’inhumation au cimetière
communal.

Madame FISCHBACH repose au funérarium de Sarrebourg.

PAS DE PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Nicole GULLY, née FISCHBACH et Daniel,
Madame Christine DESALME, née FISCHBACH et Laurent,
ses filles et leurs conjoints ;
Victoria, Barthélémy, Théo, Mathilde,
ses très chers petits-enfants ;
son beau-frère, ses belles-sœurs,
ainsi que de toute la famille.

Nous remercions Christine, son médecin traitant, le Docteur
KLIPFEL-GARTISER ainsi que le cabinet infimier de Lorquin,
pour leur gentillesse et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GUÉNANGE

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Madame Germaine GIAROLI
née SABÉ

survenu à Guénange, le 12 janvier 2017, à l’âge de 87 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le mardi 17 janvier 2017, à
15 heures, en l’église Saint-Matthieu de Guénange, sa paroisse,
où l’on se réunira.

L’inhumation aura lieu au cimetière de Guénange.

La bénédiction tiendra lieu de condoléances.
De la part de:

ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie tout particulièrement le Docteur SINGER
ainsi que le personnel de la résidence « Les Glycines »,
pour leur gentillesse et leurs bons soins.

Une pensée pour son époux

René GIAROLI
décédé en 1995.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

YUTZ

À vous tous qui l’avez connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Élise JOSEPH
née GENSON

survenu à son domicile, le 12 janvier 2017, dans sa 96è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 16 janvier 2017, à
15 h 30, en l’église Saint-Joseph de Yutz, suivie de l’inhumation
au nouveau cimetière Sud de Yutz.

De la part de:
Gaby et Solange, Francis et Jacqueline, ses enfants ;
Frédéric et Ingrid, Virginie et David, Gregory et Aurélie,
ses petits-enfants ;
Charlotte, Julie, Louis, Pauline, Camille, Thibault,
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Une pensée pour son époux

Charles
décédé le 9 janvier 1996.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FLÉVY

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Denis BELIN
survenu le 12 janvier 2017, à l’âge de 64 ans.

Monsieur BELIN repose en la chambre funéraire de Trémery.

La cérémonie religieuse aura lieu ce jour, samedi 14 janvier 2017,
à 9 heures, en l’église de Flévy.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Joëlle BELIN, son épouse ;
Aline, Nathalie,
ses filles ;
Alan, Jérémie,
ses gendres ;
Julie, Chloé,
ses petites-filles ;
Brigitte et Patrick, Daniel,
ses sœur, beau-frère et frère,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAINT-NICOLAS-EN-FORÊT - HAYANGE - SERÉMANGE
FLORANGE - FAMECK - NEUFCHEF - THIONVILLE

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Rino SANTI
survenu à Hayange, le 12 janvier 2017, à l’âge de 76 ans,
muni des sacrements de l’Église.

Une cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 17 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église Sainte-Rita de Saint-Nicolas-en-Forêt,
sa paroisse, où l’on se réunira.

Monsieur Rino SANTI repose au funérarium de Florange.

L’inhumation se fera au cimetière de Saint-Nicolas-en-Forêt.

Il n’y aura pas de condoléances
à l’issue du service religieux.

De la part de:
Madame Luciana SANTI, née NARCISI, son épouse ;
Monsieur Dimitri SANTI et ses enfants,
ainsi que toute la famille et amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

DANNE-ET-QUATRE-VENTS - LUTZELBOURG
PHALSBOURG

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Agnès HELLER
née BECKER

enlevée à notre tendre affection le vendredi 13 janvier 2017,
à l’âge de 91 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 17 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église de Danne-et-Quatre-Vents.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

De la part de:
Monsieur Jean-Paul HELLER, son fils ;
Madame Marie-Thérèse HELLER, sa fille

et Monsieur Roland BECKER, son gendre ;
Nadine, Carole et Corinne, ses petites-filles et leurs conjoints ;
Jordan, Raphaël et Noa, ses arrière-petits-fils,
ainsi que toute la famille.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

THIONVILLE - TOURS

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Roger BERNARD
survenu à Thionville, le 10 janvier 2017, à l’âge de 84 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 16 janvier 2017,
à 10 heures, en l’église Saint-Pierre de Thionville, suivie de sa
crémation.

Monsieur Roger BERNARD repose au funérarium de l’hôpital
Bel-Air de Thionville.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
De la part de:

Madame Josiane BERNARD, née SCHWEITZER, son épouse ;
Madame Pascale BERNARD, sa fille ;
Adrien, Camille, ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GORZE - VIONVILLE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Yolande CLEMENT
survenu à Metz, le 12 janvier 2017, à l’âge de 57 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 18 janvier 2017,
à 15 h 30, en l’église de Gorze, où le corps sera déposé et où
l’on se réunira, suivie de la crémation.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Raphaël CLEMENT, son époux ;
Monsieur Johan CLEMENT,
Mademoiselle Jennifer CLEMENT,
ses enfants ;
ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LEY - LORRY-MARDIGNY

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Gérard LEJEUNE
survenu à Ley, le mercredi 11 janvier 2017, à l’âge de 78 ans.

La célébration religieuse aura lieu le lundi 16 janvier 2017, à 14h30,
en l’église de Ley, suivie de l’inhumation au cimetière communal.

Gérard repose à la chambre funéraire de Dieuze.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Yves LEJEUNE, son frère ;
Marie-Odile et Yves CONSEIL, sa sœur et son beau-frère ;
des familles LEJEUNE, LOUIS, MASSON,
et de toute la parenté.

LONGEVILLE-LÈS-METZ

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Mademoiselle
Marguerite CORNILLEAU

survenu à Metz, le 11 janvier 2017, à l’âge de 96 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le mardi 17 janvier 2017, à
14 h 30, à la chapelle du Home de Préville de Moulins-lès-Metz.

L’inhumation se fera au cimetière de Vaux.

De la part de:
Philippe, Jacques et Sylvie, ses neveux et nièce,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

NIEPPE - METZ - ROMBAS

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Mireille MACÉ
née FORT

survenu à Nieppe, le 13 décembre 2016, à l’âge de 54 ans.

La cérémonie religieuse a eu lieu à Nieppe, le 19 décembre 2016,
en l’église Notre-Dame de Bon-Secours, suivie selon ses
volontés de la crémation.

De la part de:
Monsieur MACÉ Bruno, son époux ;
Bénédicte, sa fille et Léa, sa petite-fille adorée,
et de toute la famille FORT.

MONDELANGE

Le Maire
Les Adjoints
Les Conseillers Municipaux
et l’ensemble du Personnel Communal

ont la grande tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Marcel HUGEL
Conseiller Municipal de 1965 à 1983

à la Ville de MONDELANGE

Nous garderons le souvenir d’un homme investi et à l’écoute
des autres.

Nos sincères condoléances à la famille.

GORZE

Le Président et les Membres du Conseil du Surveillance
La Direction
Le Personnel
de l’Établissement Public Départemental de Santé de GORZE

ont le regret de vous faire part du décès de

Madame Yolande CLEMENT
Agent de service hospitalier

et présentent leurs sincères condoléances à sa famille
et à ses proches.

La Société des Membres de la Légion d’Honneur

a le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Roger BERNARD
Chevalier de la Légion d’Honneur

La cérémonie religieuse aura lieu le lundi 16 janvier 2017, à 10 h,
en l’église Saint-Pierre de Thionville

Elle présente ses sincères condoléances à la famille

THIONVILLE

L’Union Nationale des Parachutistes de Thionville, section 574

a le regret de vous faire part du décès de son frère d’arme

Roger BERNARD
Ancien Lieutenant Parachutiste 2ème RPC

Nous nous associons à la peine de la famille et lui présentons
nos sincères condoléances.
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« Tu as toujours aimé la vie,
C’est cette belle image

que nous garderons de toi. »

Madame Nadine DILLEMBOURG
Est décédée à Saint-Mard, le 12 janvier 2017, à l’âge de 67 ans.

La liturgie des funérailles sera célébrée en l’église décanale
Saint-Jacques de Messancy, le mardi 17 janvier 2017,
à 10 heures.

La mise en columbarium de l’urne cinéraire aura lieu au cimetière
de Messancy, dans l’intimité familiale.

Nadine repose au funérarium BENTZ, 10, rue du Village à Aubange
où la famille sera présente de 15 heures à 18 heures.

De la part de:
Véronique PEIFFER,
Sandra et Paulo MARTINS-PEIFFER,
ses enfants ;
Lucas REILAND et Amandine,
Nicolas REILAND et Clarisse,
Julien et Victor MARTINS,
ses petits-enfants,
Les familles apparentées.

La famille remercie l’équipe du Docteur PIERRE et le personnel
du service des soins palliatifs EOLE de Saint-Mard.

Ce présent avis tient lieu de faire-part.

MORFONTAINE

Michèle OSWALD, née SCHADECK, son épouse ;
Olivier, Frédérique et Marie, ses enfants ;
Armella, Youcef, et Stéphanie, ses belles-filles et son gendre ;
Pérhiane, Noam, Alix, ses petits-enfants ;
Marie-Claire et Christian VOIRET ;
les familles OSWALD et SCHADECK,
toute la parenté

ont la douleur de vous faire part du décès de

Guy OSWALD
survenu à Ville-Houdlémont, le jeudi 12 janvier 2017, à l’âge
de 70 ans.

La célébration religieuse se déroulera le lundi 16 janvier 2017, à
14 h 30, en l’église Saint-Sylvestre de Villers-la-Montagne,
suivie, selon la volonté du défunt, du transport au centre funéraire
de Lexy pour la crémation.

Monsieur Guy OSWALD repose à la chambre funéraire
« Le Paradis Blanc » à Lexy.

La famille souhaite remercier chaleureusement l’ensemble
du personnel de l’EHPAD de Ville-Houdlémont « Les Jardins
de la Vire ».

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FALCK - NONNWEILER - PORCELETTE

Monsieur Joseph PORTA
dit « Fernand »

s’est endormi dans la paix du Christ, à Falck, le jeudi 12 janvier
2017, à l’âge de 83 ans, muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mardi 17 janvier 2017, à
14 h 30, en l’église de Falck, sa paroisse, suivie de l’inhumation
au cimetière communal.

Monsieur PORTA repose en la salle mortuaire de Falck.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Gertrude PORTA, née RAYER, son épouse ;
Sylvie et Ralf,
Solange et Daniel,
ses enfants ;
Janine, David, Linda,
ses petits-enfants ;
Michael, son arrière-petit-fils,
ainsi que toute sa famille.

La famille remercie le Docteur DUPONT ainsi que Taxi Viviane,
pour leur gentillesse et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

RICHEMONT - MONDELANGE - GUÉNANGE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part avec
tristesse du décès de

Monsieur Giuseppe DI PIETRO
survenu le vendredi 13 janvier 2017, à l’âge de 83 ans, muni des
sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 16 janvier 2017, à
10 heures, en l’église Saint-Gorgon de Richemont, sa paroisse,
où l’on se réunira.

Le défunt repose en la chambre funéraire de Richemont ce jour,
à partir de 15 heures.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

De la part de:
son épouse ;
ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants ;
ses frères,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GANDRANGE

Le président, le comité et leurs épouses,
les membres de l’association des anciens combattants
et militaires de la vallée de l’Orne FNAM - GR159

vous font part de la perte cruelle qu’ils viennent d’éprouver
en la personne de

Monsieur Joseph BATISTI
Vice-président de l’association, ancien légionnaire

et ancien combattant d’Indochine

Nous garderons de lui le souvenir d’un homme d’un très grand
respect, d’un grand dévouement au service du monde
combattant et d’un ami sincère.

THIONVILLE - BOUSSE - AUDUN-LE-TICHE - HOBOKEN (USA)
YUTZ - NILVANGE - BOUZONVILLE

Très sensibles aux nombreuses marques de sympathie et
d’affection qui nous ont été témoignées par toutes les personnes,
les autorités civiles, municipales, ministérielles, militaires ainsi
que l’ensemble des corps de sapeurs-pompiers lors du décès de

Monsieur René HABAY
et dans l’impossibilité de les remercier tous individuellement, nous

prions toutes les personnes, amis et connaissances qui se sont
associés à notre peine, de trouver ici l’expression de nos remer-
ciements les plus profonds et émus.

De la part de:
ses fils et leurs conjointes ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute sa famille.

MAIZIÈRES-LÈS-METZ - YUTZ - METZ

Dans l’impossibilité de répondre individuellement aux nombreuses
marques de sympathie et d’amitié qui nous ont été témoignées
lors du décès de

Monsieur
Christian DUMBERGER

nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui se sont
associées à notre grande peine.

De la part de:
Madame Anne Marie DUMBERGER, son épouse,
sa fille, son gendre et ses petits-enfants.

Une messe sera célébrée le samedi 28 janvier 2017, à 18 h 30,
en l’église Saint-Martin de Maizières-lès-Metz.

MARANGE-SILVANGE

Très sensibles aux nombreuses marques de sympathie
et d’affection qui nous ont été témoignées lors du décès de

Monsieur Gérard HOFFMANN
et dans l’impossibilité de les remercier individuellement, nous

prions toutes les personnes, amis et connaissances, qui se sont
associés à notre peine, de trouver ici l’expression de nos remer-
ciements les plus profonds et émus.

De la part de:
Madame Marie-Jeanne HOFFMANN, née OURSCHEL,
son épouse,
ses enfants et petits-enfants.

AVIS REMERCIEMENT


