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Supplément encarté ce jour : LE MAG (éd. TTES).
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Guido Milan.

LES 12 COUPS DE MIDI
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Le 15 janvier 2007, un convoyeur perdait la vie dans l’attaque à
l’explosif d’un fourgon blindé à Metz-Nord. Une opération
commando préparée avec précision, mais les braqueurs reparti-
ront les mains vides car l’argent était dans un autre fourgon.
Enquête, perquisitions, noms livrés par des indics... il n’y a pas la
moindre mise en examen dix ans après, faute de preuves.  

> En page 6 notre dossier

Braquage de Metz- 
Nord : les auteurs 
courent toujours

APRÈS DIX ANS D’ENQUÊTE

Le fourgon blindé bloqué
par deux voitures
 lors de l’attaque.

Personne n’a oublié le clapping des supporters islandais pendant
l’Euro de football en été. Ces sympathiques Vikings sont revenus et
apportent toute leur joie de vivre, leur enthousiasme depuis
plusieurs jours à Metz, à l’occasion du Mondial de handball aux
Arènes. Dans les tribunes, sur le terrain et en ville, partout ils font
monter la fièvre nordique.    

> En page 9

MONDIAL DE HANDBALL À METZ

L’Islande met 
le feu aux Arènes
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POLLUTION, FISCALITÉ, MALUS, AMORTISSEMENT...

Essence ou diesel ? Rouler au gazole est-il toujours un gage d’économies ? Alors que de
nouvelles mesures entrent en vigueur cette année, il faut tout comparer. Surcoût à l’achat, prix
à la pompe, malus, il n’est pas facile de faire le meilleur choix si l’on n’est pas un gros rouleur.
Petit tour d’horizon pour y voir plus clair.

> En page 4

Auto : le diesel est-il 
encore rentable ?

LES BOUTIQUES SE MULTIPLIENT DANS LA RÉGION

Le sexe a pignon sur rue

Photo ER/Alexandre MARCHI

Salon de l’érotisme à Metz, boutiques spécialisées dans les centres villes, le sexe a désormais pignon sur rue dans le
Grand Est. Les « love-shops » ne se cachent plus, bien au contraire, avec des grandes surfaces coquines qui s’ouvrent dans
les zones commerciales : à la Zac d’Augny, mais aussi à Nancy, Reims, Dijon, Strasbourg et Besançon. Des lieux qui
séduisent autant les hommes que les femmes.  

> En page 5 notre dossier
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Après 193 participations,
64 coups de maître, et 7 étoi-

les découvertes, Christian vient
de quitter, la tête haute, l’émis-
sion de TF1 « Les Douze Coups
de midi », hier midi. Il a échoué
face à Claire, au jeu du coup fatal.
« Il fallait que ça arrive un jour, je
m’étais préparé à perdre », nous a
confié le brillant candidat origi-
naire de l’Ain. Le tournage étant
terminé depuis quelques semai-
nes, il gardait le secret bien au
chaud.

Une cagnotte 
de 809 392 euros

Le quinquagénaire, devenu le
candidat à la plus grande longé-
vité dans l’histoire des jeux télévi-
sés en France et le deuxième plus
grand gagnant en termes finan-
ciers, repart avec une cagnotte
record de… 809 392 € ! Un cham-
boulement dans la vie de celui qui
vivait du RSA… « Je vais pouvoir
régulariser ma situation, placer de
l’argent pour mes enfants et nous
faire plaisir. Je vais aussi partir en
voyage au Japon. »

Christian s’était fixé un objec-
tif : le million d’euros, pour lequel
il serait parti lui-même de l’émis-
sion. Mais qu’importe : « Je n’ai
pas atteint le million mais la 
somme que j’ai gagnée est colos-

sale. C’est plus que l’aventure
d’une vie, elle a bouleversé mon
quotidien. »

Depuis plus de six mois, le
champion squattait le plateau de
TF1. « Il y avait une vraie entente
avec l’équipe et Jean-Luc Reich-
mann. On a le même âge, les
mêmes références en chansons, le
même humour… Je quitte une
vraie petite famille. » Sa famille,
installée dans l’Ain, va au con-
traire pouvoir le retrouver, enfin :
« Je suis très heureux de revoir
mes enfants. Reprendre un
rythme avec eux m’a fait beau-
coup de bien. On a pu passer les
fêtes ensemble, ils ont été très
gâtés ! », raconte fièrement ce
nouveau « héros ».

Du soutien scolaire
Sans emploi avant l’émission,

Christian reçoit désormais de
nombreuses offres professionnel-
les : « ll faut que j’étudie tout ça.
Mon projet serait de développer le
soutien scolaire par le biais du
jeu, dans l’Ain ou à Lyon. » Ce
dimanche 15 janvier, notre cham-
pion reviendra sur le plateau de
Jean-Luc Reichmann pour rece-
voir son chèque. Ce sera le pre-
mier jour du reste de sa vie.

Coralie MORELLE.

TÉLÉVISION       193 participations

« 12 Coups de midi » : 
Christian a été éliminé !
C’est fini pour Christian Quesada, le champion de 
l’émission « Les Douze Coups de midi » sur TF1. Le 
candidat originaire de l’Ain a été éliminé hier midi.

Christian a été éliminé par Claire après 193 participations. Photo TF1

PEINTURE
Un tableau de Monet 
transformé en tricot

Une copie géante d’un tableau
de Claude Monet composée de
milliers de carrés de tricot, une
œuvre collective conçue à Rouen,
fait le buzz jusqu’à New York où
elle est exposée depuis vendredi.
Le tableau représenté est la
« Jeune femme à l’ombrelle tour-
née vers la gauche » (1896),
exposé au Musée d’Orsay à Paris,
qui représente Suzanne, l’une des
belles-filles du maître de l’impres-
sionnisme. L’œuvre tricotée, sur-
nommée « Suzanne » par ses
conceptrices, est composée de
15 000 carrés et mesure 6 mètres
de haut sur 4 mètres de large.

BULGARIE
En retard et en colère 
ils risquent la mort

Excédés par les perturbations
dues aux intempéries, les passa-
gers d’un train bulgare sont des-
cendus sur les rails pour bloquer
le passage d’un convoi plus
rapide, au péril de leur vie. À
peine parti – avec retard – de la
gare centrale de Sofia jeudi soir, le
train régional à destination de
Mesdra a été contraint de s’arrêter
pour laisser passer un train
express. Mais une cinquantaine
de passagers sont descendus sur
la voie... et le convoi express a dû
freiner d’urgence, jusqu’à s’arrê-
ter à deux mètres des protestatai-
res. Les passagers ont toutefois
obtenu que leur train reparte en
premier, suivi par l’express.

SCIENCES
Ils créent le nœud 
le plus serré du monde

Des scientifiques britanniques
sont parvenus à créer le nœud le
plus serré jamais réalisé en entre-
croisant en huit endroits une
boucle de 192 atomes longue
d’un millionième de millimètre,
moins de 200 000 fois l’épaisseur
d’un cheveu humain. Ce nœud
multiple est le maillage molécu-
laire le plus complexe réalisé à ce
jour. Cette prouesse scientifique,
décrite jeudi dans la revue améri-
caine Science, ouvre potentielle-
ment la voie à une nouvelle géné-
ration de matériaux avancés, plus
légers et plus résistants.

MARSEILLE
Un bang supersonique 
surprend la ville

« Bang ! » : un son de déflagra-
tion retentissant a été entendu
vendredi en milieu de journée à
Marseille et dans sa région, susci-
tant l’inquiétude sur les réseaux
sociaux. Ce « bang supersoni-
que », qui a été entendu vers 13
heures par des témoins à travers
toute la cité phocéenne est dû à
un avion Rafale de Dassault Avia-
tion. L’avion volait pourtant au
sud de Marseille, et donc au-des-
sus de la Méditerranée et pas
au-dessus de la ville. « On ne
passe  pas  le  mur  du son
n’importe où », jure Dassault
Aviation, qui affirme que ce vol
d’essai s’était passé « dans les
conditions prévues et réglemen-
taires ».

INSOLITE

Alors que vous êtes le délégué
général du Festival de Cannes
depuis 10 ans, pourquoi avez-vous
décidé de publier le journal que
vous avez tenu du festival 2015 au
festival 2016 ?

« 2017 est l’année du 70e anniver-
saire. Tellement de choses circulent
sur Cannes, parfois fausses, parfois
injustes, que je ressentais le besoin de
dire comment ça se passe vraiment,
laisser une trace. »

Aucun délégué général n’avait,
jusqu’à présent, raconté ainsi le
festival de l’intérieur…

« Mais j’aurais adoré lire ça il y a
50 ans ! C’était au directeur du plus
grand festival du monde de le faire.
Raconter le processus de sélection, ce
n’est pas révéler des “secrets”, même
si je le fais parfois… mais je voulais
que les gens sachent qu’on ne claque
pas des doigts comme ça et pouf,
Clooney arrive. Cannes, c’est une
équipe, un savoir-faire, de l’expé-
rience. Pendant les films, je ne suis pas
en train de boire des verres avec
Monica, je travaille. »

Vous dites que le sélectionneur
de Cannes doit être un animal de
désir et une machine à sang froid.
Qu’entendez-vous par là ?

« On aimerait bien avoir le choix de
tout ce qui se produit. Mais il y a des
artistes qui ne sont pas prêts et
d’autres qui ont peur de s’exposer à
Cannes. Il y a un équilibre à trouver
entre le désir de voir tous les films et la
nécessité de garder de la mesure,
quand, parmi les candidats, il y a des
amis à qui il va falloir dire non.
Certains le prennent bien, d’autres
pas. »

Peut-on avoir et garder des amis
dans ce métier ?

« Bien sûr. C’est un métier sur la
durée. On se fâche… jusqu’à la fois
d’après ! On se dispute une année et
on passe à autre chose, surtout quand
arrive un nouveau film. Je sais qu’on
dit des vacheries sur mon compte, ça
fait partie du métier. Je me console
avec l’amitié d’Eastwood, de Scorsese,
d’Almodovar, de Wong Kar-wai,
Tarantino ou Lars von Trier… »

Quel est le plus gros risque, pour
le sélectionneur ?

« Mon souci principal, c’est quand
même la sécurité des biens et des
personnes. Après, que le film obtienne
une ou deux étoiles, c’est secondaire.
L’autre risque, c’est la grosse erreur de
sélection. Et on en fait, même si je n’ai
jamais eu à endurer par exemple l’hor-
rible accueil de La Grande Bouffe, en
1973 ! Aujourd’hui, je serais viré pour
ça. Mais on sait que Desproges serait
interdit d’antenne aujourd’hui, car le
politiquement correct domine. »

La polémique doit-elle faire partie
de Cannes ?

« Oui, mais nous ne
sélectionnons pas en
fonction de ça. Et on
ne la voit jamais venir.
En 2009, j’ai été stu-
péfait du rejet que
Antichrist, le film de
Lars von Trier a suscité. J’essaie de
lutter contre la bien-pensance can-
noise, et la polémique permet aussi de
combattre le conservatisme comme
l’obsession de la modernité. »

C’est pour cela qu’il y a si peu de
comédies et de films populaires à
Cannes ?

« On ne nous les montre pas ! Les
producteurs savent que les comédies
sont mal accueillies par la presse.

Prenez l’exemple d’Intouchables : on
me demande souvent si nous l’aurions
pris à Cannes. Mais la vraie question
est : s’il y avait été, est-ce qu’il aurait
fait 20 millions d’entrées ? La réponse
est non. On aurait entendu, comme
souvent : “On ne vient pas à Cannes
pour voir ça.” J’aimerais offrir plus de

comédies, le succès
de Toni Erdmann nous
y incite… Et puis Can-
nes, il y a aussi la
question du glamour.
Le film de Sean Penn,
c’est Javier Bardem et
Charlize Theron à la

montée des marches, celui de Jodie
Foster, c’est Clooney et Julia Roberts. »

Le film documentaire Lumière,
qui sort le 25 janvier, relève lui
aussi du souci du patrimoine…

« C’est la première fois que les films
Lumière sortent dans un circuit com-
mercial, dans une copie étincelante,
sublime. Ça ne fera pas les entrées de
“Star Wars”, mais il faut faire ce travail
universel sur le cinéma de Lumière,

c’est comme découvrir les premiers
textes des philosophes grecs. »

Pourquoi avoir dit
non à Jérôme Sey-
doux qui vous pro-
posait, il y a un an,
la présidence de
Pathé ?

« Je me sens utile là
où je suis. Il y a cette
année les 70 ans de
Cannes et son avenir,
qui nous stimulent. Il
y a les salles que l’Ins-
titut Lumière a rouver-
tes dans le centre ville
de Lyon, où nous avons encore plein
de projets. C’est pour ça que j’aime
toujours y revenir. »

Vous continuez d’acheter des
DVD et de visionner des vieux

films en plus des
1 800 à voir pour la
sélection de Cannes.
Combien en avez-
vous, chez vous ?

« Des milliers ! Je
r é a m é n a g e  u n e
deuxième grange à la
campagne pour ça, je
ne jette rien ! »

Propos recueillis par
Françoise MONNET

Sélection officielle,
618 pages, 23,40 euros,
éditions Grasset

LA GRANDE INTERVIEW : THIERRY FRÉMAUX

« J’aimerais offrir 
plus de comédies »

Photo AFP

Le patron du Festival de Cannes 
publie Sélection officielle, son 
journal de bord, écrit entre les 
deux dernières éditions. Plongée au 
cœur d’un système et d’un homme.

« Je voulais que les 
gens sachent qu’on ne 
claque pas des doigts 

comme ça et pouf, 
Clooney arrive. »

« Je sais qu’on dit des 
vacheries sur mon 

compte, ça fait partie 
du métier. Je me 

console avec l’amitié 
d’Eastwood, de 

Scorsese, d’Almodovar, 
de Wong Kar-wai, 

Tarantino ou Lars von 
Trier… »

- Né à Tullins (Isère) en 1960, « gémeaux ascendant
gémeaux ».

- À grandi aux Minguettes, à Vénissieux (Rhône).
- Ceinture noire de judo.
- Bénévole puis salarié en 1983 de l’Institut Lumière, à

Lyon. Il en devient le directeur en 1985, aux côtés de
Bertrand Tavernier, président.

- Délégué général du Festival de Cannes depuis 2007.
- Directeur du Festival Lumière, qui se tient en octobre à

Lyon, depuis 2009.

Thierry Frémaux en bref

En Italie, Milan est entré hier
de plain-pied dans sa Fashion
week masculine, avec des
shows qui n’ont de masculin
que le nom, la capitale lom-
barde s’étant mise elle aussi
aux défilés où hommes et fem-
mes se partagent les podiums.
Le créateur italien

Antonio Marras a sans doute
proposé hier le défilé le plus
original du jour en mêlant mode
et performance artistique. Le

spectateur-visiteur était invité à
déambuler dans l’univers oniri-
que de Marras, peuplé de colla-
ges, dessins, photos et autres
objets que l’artiste a rassemblé
au cours de ses multiples voya-
ges. On pouvait y croiser les
modèles, hommes et femmes,
juchés sur des podiums, inter-
prétant des personnages ou des
figures mythologiques et racon-
tant leur histoire à travers des
gestes ou des chorégraphies.

MODE italie

La Fashion Week 
de Milan a commencé

Une des créations d’Antonio Marras. Photo AFP

Photo AFP
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Après Nevers et Clermont-
Ferrand, deux terres socialistes,
Emmanuel Macron était hier à
Lille. Comme dans la Nièvre et
dans le Puy-de-Dôme, l’ancien
ministre de l’Économie candidat
à la présidentielle a fait un vérita-
ble carton. Il a manqué de la
place au Zénith de Lille, où 4 000
personnes ont écouté le discours
fleuve du leader d’En Marche !.
Ce sera sans doute la même
chose demain à Quimper, où est
attendu un bon millier de per-
sonnes. N’en déplaise au parti
LR, qui en fait désormais son
principal adversaire, ou aux can-
didats de la primaire de la gauche
qui ont bien du mal à remplir les
salles autant que lui, Emmanuel
Macron attire les foules.

À Lille, sur les terres de Mar-
tine Aubry, mère des 35 heures,
il a continué à développer le
volet social de son programme.
Ce n’est pas un hasard : c’est sur
ce thème-là que François Fillon
est attaqué et c’est aussi ce que
la gauche reproche à François
Hollande d’avoir oublié. C’est
aussi l’occasion pour Emmanuel
Macron, de gauchiser un peu
son discours, en proposant
notamment de diviser par deux
le nombre d’élèves en CP et CE1

en recrutant 12 000 instituteurs
supplémentaires.

En tête dans les enquêtes de
popularité, Macron commence à
faire des jaloux. Cette semaine,
l’économiste Jean Pisani-Ferry,
très respecté par la gauche, a
rejoint son équipe, ainsi que la
journaliste Laurence Haïm, qui
sera sa porte-parole pour les
médias étrangers. Hier à Lille,
l’ancien président du CESE et
ex-UMP Jean-Paul Delevoye
était au premier rang, comme le
maire de Valenciennes Laurent
Degallaix (UDI).

Nathalie MAURET

MEETING en marche !

La vague Macron 
déferle sur le Nord

Macron hier dans le Nord.
Photo AFP

« Da n s  l e s  l i v r e s
aujourd’hui, on
en lève  C lov i s ,

Jeanne d’Arc, même Voltaire et
Rousseau ! » Souvenez-vous,
c’était il y a moins de deux
mois. François Fillon vient
d’assommer ses concurrents au
premier tour de la primaire de la
droite. Et, en plein débat
d’entre-deux-tours, il s’emporte
sur… l’enseignement de l’his-
toire de France.

L’assertion a ensuite été
démentie par le ministère de
l’Éducation nationale, mais peu
importe. Derrière la défense de
ces personnages du passé se
cache une conception de l’his-
toire de France, c’est-à-dire une
vision de la France actuelle et de
son devenir. Le baptême de Clo-
vis en 498, c’est l’entrée en
grande pompe du catholicisme
dans le panthéon français. Fran-
çois Fillon promeut cette figure
historique comme il proclame
« je suis chrétien ».

Jeanne d’Arc, figure 
plurielle

L’ancien Premier ministre de
Sarkozy n’est pas le seul sur ce
marché. Chacun a son cham-
pion historique, Robespierre
pour Jean-Luc Mélenchon et
Clemenceau pour Manuel Valls.
Au leader de la France insou-
mise, Robespierre sert d’icône
pour la révolution citoyenne
qu’il appelle de ses vœux. Tan-
dis qu’en mettant ses pas dans
ceux de Clemenceau, Manuel
Valls signifie qu’il est républi-
cain – et partisan de l’ordre –
avant d’être de gauche.

Si l’homme nouveau de la
course à l’Élysée, Emmanuel
Macron, refuse le clivage droite-
gauche, il n’échappe cependant
pas à cette manie française pour

l’histoire. En mai 2016, alors
ministre de l’Économie, il va
rendre hommage à Jeanne d’Arc
à Orléans. Dans un discours
plein d’allusions à son propre
parcours, il salue la figure héroï-
que qui a « fendu le système ».
Avec ce totem de l’extrême
droite française, Emmanuel
Macron brouille aussi les cartes.

Des historiens 
dans le débat public

Depuis près de 30 ans, le Front
national célèbre en Jeanne d’Arc
le symbole de la défense du pays
contre l’envahisseur étranger.
Mais c’est pourtant l’historien
républicain Jules Michelet qui,
au XIXe siècle, en a fait une
héroïne patriote et aussi la fille
du peuple. Il existe donc une
Jeanne d’Arc de gauche et même
d’extrême gauche. Le philoso-
phe trotskiste Daniel Bensaïd,
fondateur de la Ligue commu-
niste révolutionnaire (LCR),
n’avait-il pas consacré un livre à
« cette bergère devenue un chef
militaire » (Jeanne, de guerre 
lasse, Gallimard, 1991) ?

Les historiens, parfois cités
dans ces débats passionnés, en
sont restés le plus souvent à
l’écart. Aux politiques et polé-
mistes les prises de position
tranchées sur l’histoire de
France, aux universitaires les
f r o i d e s  e x i ge n c e s  d e  l a
méthode. C’est à ce partage des
rôles que l’initiateur du livre His-
toire mondiale de la France (voir
interview), Patrick Boucheron,
se refuse. Sans entrer dans le
débat identitaire, il assume une
ambition politique, celle de pro-
mouvoir une histoire de France
ouverte, à mille lieues des iden-
tités figées. Un lourd défi.

Jonathan KLUR.

POLITIQUE clovis, robespierre, jeanne d’arc… à chacun son panthéon

Quand l’histoire devient
un enjeu présidentiel

Pour Histoire mondiale de la
France, 122 historiens ramènent
l’histoire de France à 146 dates.
Sélection.

52 avant J.-C. : la bataille
d’Alésia. L’événement, sur
lequel on sait peu, est surtout
envisagé à travers sa postérité. La
déroute des Gaulois face à César
est  devenue en France la
« défaite glorieuse et néces-
saire » par définition, celle que
l’on évoque en temps de déclin.

1105 : mort du rabbin Rachi
dans sa ville natale de Troyes.
Philosophe, poète, le rabbin
champenois est l’un des premiers
auteurs à utiliser dans ses écrits
la langue française (telle qu’on
l’entendait en Champagne).

1685 : révocation de l’édit
de Nantes. La fin des disposi-
tions d’Henri IV, qui avaient
octroyé aux protestants une cer-
taine liberté de culte en 1598, est
pensée comme un « événement
européen ». Les protestants sont
contraints à l’exil et leur persécu-
tion suscite l’indignation de
l’Europe.

1921 : lancement du parfum
N° 5. La modiste Coco Chanel
diversifie ses activités avec le
parfum N°5, produit placé
« sous le signe du style qu’elle
incarne, minimaliste et élitiste ».
C’est un certain « idéal d’un luxe
à la française » qui se propage
alors dans le monde entier.

2015 : le retour du drapeau.
C’est la dernière date de cette
histoire de France. Avec les 
attentats de janvier et de novem-
bre, les trois couleurs gagnent les
fenêtres françaises mais aussi les
façades des plus grands monu-
ments en Australie, en Allema-
gne, aux États-Unis, etc.

REPÈRES

A ceux qui voudraient le voir
infléchir son programme, il

dit non. François Fillon, investi
hier de manière officielle par le
conseil national du parti Les
Républicains (LR), n’a pas l’inten-
tion de plier. Son programme,
jugé trop radical jusque dans son
camp, est la cible de nombreuses
critiques, notamment des sarko-
zystes.

Pas d’eau dans son vin
« Nous pourrions mettre en

sourdine la vérité, mettre de l’eau
dans notre vin… Mais ce serait de
la lâcheté », a lancé le candidat
devant le parlement du parti. « Ce
projet, je vais l’expliquer, je vais le
préciser, l’enrichir de vos meilleu-
res idées, mais pas de zigzags,
pas de camomille. Je m’appelle
François Fillon, pas François Hol-
lande ». Le ton est donné. Le
zigzag, c’est pour Sarkozy et ses
revirements et la camomille, pour
Juppé en référence à son âge. Lui,
c’est la responsabilité et l’effica-
cité. Grâce à une formule, Fillon
rappelle qu’il est le patron et que
plus de 4 millions de personnes
en ont décidé ainsi. Devant le
conseil national organisé par Ber-
nard Accoyer, député de Haute-
Savoie et nouveau secrétaire
général du parti LR, Fillon assume
une certaine radicalité. La défis-
calisation des heures supplémen-
taires que Sarkozy avait promise
et que Valls met à son pro-
gramme ? C’est non. « Notre pro-
jet repose sur l’allongement de la
durée du travail », rappelle celui
qui veut avoir le courage (mot
repris sur tous les tons) d’en finir
avec les 35 heures.

Le cumul, c’est fini
« J’attends de mon parti de la

responsabilité et de la disci-
pline » : le patron désormais,
c’est donc Fillon. Faisant fi des

demandes de tous les cumulards
qui le tancent pour qu’il revienne
sur le cumul des mandats, le can-
didat de la droite à la présiden-
tielle dit une nouvelle fois non. Et
peu importe que cela fasse tous-
ser dans les rangs. « Comment
nos concitoyens pourraient-ils
comprendre que nous nous occu-
pions de nous-mêmes au lieu de
nous occuper d’eux ? ». Fillon,
souvent taxé de conservatisme,
s’accroche à cette mesure de gau-
che pour présenter un côté plus
progressiste.

Pas un mot sur la Sécu
Est-ce que cela suffira pour faire

taire les critiques de son camp ?
Dans les couloirs de la Mutualité,
plusieurs militants de base invités
par des parlementaires demeurent
perplexes. « S’il ne change pas
d’avis sur la protection sociale, je
voterai Macron, et je ne suis pas
la seule », promet une militante
du 6e arrondissement de Paris, la
circonscription de… Fillon !

Mais ce dernier n’a pas parlé de
la Sécu hier. Et sur la suppression
promise de 500 000 postes de
fonctionnaires, il a préféré dire
qu’il allait en diminuer le nombre
de 8 %. C’est moins douloureux
dit comme ça… Peu importe qu’il
n’y ait pas eu un enthousiasme
fou lors de ce conseil national,
essentiellement acquis à la cause
de Nicolas Sarkozy. Le grand oral
de Fillon aura lieu le 29 janvier à
Paris : plus de 10 000 personnes
sont attendues pour ce qui sera le
gros meeting du candidat, l’équi-
valent du rassemblement du
Bourget, qui avait été détermi-
nant pour Hollande en 2012. Ce
jour-là, jour du deuxième tour de
la primaire de la gauche (pas un
hasard…), il faudra que sa campa-
gne décolle. Enfin.

Nathalie MAURET

DROITE les républicains

François Fillon : 
« Pas de zigzag »

François Fillon à l’issue du conseil national du parti LR,
 qui a réuni environ 2 500 membres hier à Paris. Photo AFP

Le candidat désigné par la primaire de droite 
reste droit dans ses bottes et ne compte pas 
changer son projet jugé brutal par certains. 
« Pas de zigzag, pas de camomille », promet-il.

Manuel Valls reste déterminé : malgré une campagne qui
peine à démarrer, l’ancien Premier ministre a répété sa « con-
fiance » dans un entretien au journal Le Monde. Sur le bilan de
Hollande, il assume sa « fierté d’avoir été aux responsabilités ».
Il martèle ensuite ses différences avec l’étoile montante, Emma-
nuel Macron, qui fut son ministre de l’Économie : « Je pense que
le libéralisme économique n’est pas la réponse à la situation de
la France. Pour moi, le rôle de l’État et celui des services publics
sont essentiels, tout comme celui des partenaires sociaux. »

Valls : « Rien n’est écrit »

Les candidats à l’élection présidentielle utilisent tous l’histoire nationale, ses symboles, ses idoles. Des références qui leur 
permettent de véhiculer une idée de la France actuelle.

« Ce ne serait pas trop de
l’histoire du monde pour expli-
quer la France », écrivait Jules
Michelet, le grand historien du
XIXe siècle. C’est fort de cette
conviction que Patrick Bouche-
ron, professeur au Collège de
France, a conçu une Histoire
mondiale de la France (Seuil) :
un parcours en 146 dates, des
plus connues aux plus surpre-
nantes, qui sans cesse nous
invitent à franchir les frontières
– dans les deux sens. Un par-
cours qui nous rappelle aussi,
souligne Patrick Boucheron,
combien cette histoire est une
matière hautement politique.

Cette campagne présiden-
tielle semble vouloir vérifier
une vérité : l’histoire de
France passionne et divise
les Français…

Oui, l’histoire est une pas-
sion nationale. Notre collecti-
vité se façonne aussi dans

notre rapport au passé, et ce
rapport va nous diviser, autant
que nous rassembler. Les histo-
riens font parfois semblant de
le regretter, mais ils ne sont pas
du tout choqués, au fond, que
la matière qu’ils travaillent soit
soumise à débat. Ils savent
eux-mêmes que l’histoire ne se
récite pas, elle s’écrit. Elle est à
construire, et soumise à dis-
cussion, à critique.

Cette passion existe-t-elle
chez nos voisins ?

Il y a en France une place
spécifique de l’histoire dans
notre art de nous disputer. Elle
est un constituant du débat
public, au moins depuis les
Lumières. Nos collègues euro-
péens, et davantage encore
américains, sont toujours éton-
nés de l’écho médiatique de
notre travail.

Et pourquoi ? L’histoire de
l’Allemagne ou de l’Italie 

n’est pas moins riche…
Quitte à vous décevoir, je

dois répondre que je n’en sais
rien. La France est un pays
comme les autres, et, en même
temps, pas comme les autres…
Elle a avec le monde une
grande explication, elle a
l’ambition ou l’illusion qu’elle
contient parfois le monde tout
entier, qu’un événement qui se
passe à Paris a plus d’impor-
tance qu’un événement qui se
passe n’importe où ailleurs.
L’origine de ce livre, au fond,
c’est le 11 janvier 2015 (quand
les dirigeants du monde entier
ont défilé à Paris, après l’atten-
tat contre Charlie)… Je sais
aussi que, dans les manuels
d’histoire des autres pays, qui
racontent d’abord leur propre
histoire, il y a un moment,
toujours le même, où l’on parle
d’autre chose, c’est la Révolu-
tion Française. C’est comme ça

en Espagne, en Chine ou en
Russie. La Révolution Fran-
çaise, avec deux majuscules,
est un événement mondial.

Et l’histoire est naturelle-
ment utilisée par tous les
candidats…

L’art politique est de propo-
ser un récit. Pas forcément du
storytelling ni un grand récit
national, mais un récit qui
explique notre histoire. On
attend d’un candidat à la prési-
dentielle qu’il nous raconte son
récit, il est même préférable
qu’il ait écrit (ou feint d’écrire)
un livre d’histoire. Il ne s’agit
évidemment pas de dire aux
politiques : faites ce que vous
voulez de l’histoire, mais c’est
normal, cela fait partie de notre
passion nationale. Il y aura
bien sûr des récits différents, et
tant mieux, la politique doit
être dissensuelle. Je retiens de
Machiavel que l’art politique

n’est pas une technique pour
construire un consensus, mais
au contraire pour organiser le
dissensus, et le pacifier.

Demander aux candidats
leur idée de la France, c’est
parler de « l’identité » de la
France…

L’expression a été imposée
aux historiens par les politi-
ques. Et contrairement à une
idée reçue, elle n’est pas ancrée
à droite, elle est plutôt née à
gauche, à la fin des années 70.
Il faut dédiaboliser cette notion
d’identité. Elle a été usée, ins-
trumentalisée parfois vilaine-
ment quand on a créé un minis-
tère portant son nom, mais les
historiens doivent aujourd’hui
répondre à la question qu’elle
pose. Car si eux n’y répondent
pas, d’autres le feront à leur
place, avec d’autres intentions.

Cette identité est-elle
chrétienne ?

C’est une réalité, la France
appartient au monde chrétien.
Ça ne veut pas dire que son
identité soit uniquement chré-
tienne : il existe en France une
minorité juive, une identité
musulmane… Il faut compren-
dre aussi que ce christianisme
se continue dans l’universa-
lisme des Lumières : l’espé-
rance révolutionnaire est une
laïcisation d’un sentiment reli-
g i eux .  Ensu i t e ,  t ou t  l e
XIXe siècle est une sortie de la
religion, qui débouche sur une
spécificité française, la laïcité.
La laïcité n’est pas une identité,
c’est une loi, qui impose une
neutralité religieuse à l’État et
ses représentants, du président
de la République à l’ensei-
gnant, mais pas au citoyen.

Recueilli par 
Francis BROCHET.

« Une passion nationale, soumise à discussion »

Patrick Boucheron Professeur au Collège de France, initiateur du livre « Histoire mondiale de la France »

QUESTIONS À

Photo Ulf Andersen

Marine Le Pen en 2015 durant l’hommage annuel rendu par le FN à Jeanne d’Arc,
 tandis que Jean-Luc Mélenchon aime à convoquer la figure de Robespierre. Photos d’archives AFP

La mort de David n’était pas un accident. Le
corps du garçonnet de huit ans avait été
découvert noyé mercredi au domicile fami-

lial de la Crémetterie à Saint-Herblain, un
quartier calme en périphérie de Nantes.

Vendredi soir, la mère de David et son
compagnon ont été mis en examen et placés
en détention provisoire pour homicide volon-
taire sur mineur de moins de 15 ans et actes de
torture et de barbarie. La femme au foyer de
26 ans et son compagnon, un ouvrier de
31 ans, sont soupçonnés du meurtre de 
l’enfant. Mais aussi de lui avoir administré, à
plusieurs reprises, des coups violents les mois
précédant sa mort. Aucun des deux n’a d’anté-
cédents judiciaires.

Un décès par noyade
L’autopsie a conclu à un décès par noyade du

garçon, semble-t-il dans un contexte de violen-
ces. Son corps présentait plusieurs hémato-
mes.

Mercredi, la mère de l’enfant et son compa-
gnon avaient appelé les pompiers en fin
d’après-midi, qui n’avaient pu que constater le
décès de l’enfant. Interpellé et placé en garde à
vue, le couple avait d’abord évoqué une mort
accidentelle. Mais l’enquête et les témoignages
de voisins ont rapidement permis d’écarter
cette hypothèse.

De longs mois de violences
Depuis plusieurs mois, David aurait, de

manière régulière, fait l’objet de sévices très
appuyés, de coups, et à certaines occasions
était entravé par des liens. Un voisin raconte
avoir entendu l’enfant crier et demander par-
don. Le jour du drame, David aurait été à

nouveau puni et frappé avec un objet non
identifié à son retour de l’école, avant de devoir
supporter « la punition de la baignoire » ,
emplie d’eau froide. Il aurait été entravé aux
chevilles et aux poignets, avec des liens
retrouvés dans l’appartement.

Né en Côte d’Ivoire et élevé par sa grand-
mère, David avait rejoint sa mère, arrivée en
France en 2008 pour suivre des études de droit,
fin août 2016.

Deux autres enfants de trois ans et 18 mois
(ce dernier serait celui du couple) vivaient
dans l’appartement et sont apparemment en
bonne santé. Le maire de Saint-Herblain se
disait hier « sous le choc ». Des élus ont pris
contact vendredi avec le personnel et les
enseignants de l’école où était scolarisé David,
en CE1, afin d’annoncer son décès aux autres
enfants.

NANTES le corps de l’enfant présentait des hématomes, la mère et son compagnon mis en examen

Enfant torturé : un couple accusé

A leur arrivée au domicile familial mercredi,
 les pompiers n’avaient pu que constater

 le décès de David, 8 ans. Photo AFP

Un enfant de huit ans a été découvert mort mercredi près de Nantes. Sa mère et le compagnon de celle-ci ont été mis en examen 
vendredi pour homicide volontaire et actes de torture et de barbarie.
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Les chiffres sont têtus et ils
ne mentent pas. En 2016,
52 % des véhicules ache-

tés sont des diesels, Ils étaient
72 % en 2013. « Une part qui
pourrait chuter à 33 % à
l’horizon 2020, soit le niveau
des années 90 », pronostique
le directeur de l’observatoire
Cetelem de l’automobile.

Une baisse
µde régime

Pourquoi la suprématie du
diesel est-elle vouée à dispa-
raître ? D’abord parce qu’elle
utilise un carburant plus pol-
luant. Et la fibre environne-
mentale fait son chemin dans
les consciences françaises, y
compris dans celles des auto-
mobilistes. Les moteurs diesel
sont davantage émetteurs de
particules fines et d’oxyde
azote. Sans parler du Volk-
swagengate, qui brouille
l’image de ces moteurs. Il y a
aussi l’émergence de voitures
hybrides et électriques de plus
en plus performantes et abor-
dables. Car c’est bien l’argu-
ment économique, le nerf de
la guerre, qui est en train
d’ébranler le moteur diesel de
son piédestal. Acheter un
véhicule diesel au nom de
l’économie attendue ne se
justifie plus forcément.

Un surcoût à l’achat 
et au fonctionnement

Un moteur diesel est syno-
nyme d’un investissement
plus important. Jusqu’à 20 %
dans certains cas. Alors que
de plus en plus de voix s’élè-
vent pour dénoncer leur noci-
vité, les voitures diesel se
dotent de systèmes de dépol-
lution ultra-efficaces, mais

aussi très onéreux ce qui aug-
mente leur surcoût à l’achat
par rapport à leurs homolo-
gues à essence.

Si le véhicule est financé à
crédit, il faut noter que le coût
à l’achat augmentera aussi le
coût du crédit. Le véhicule
diesel se montre aussi plus
onéreux en termes d’entretien
ou d’assurances.

Un prix qui monte à 
la pompe

Gros émetteur de particules
fines, responsables des pics
de pollution atmosphérique,
le diesel est devenu plus cher
depuis le 1er janvier, à raison
de 4 centimes par litre. Dans
le même temps, la fiscalité de
l’essence est allégée pour se
rapprocher de celle du diesel.

Un malus plus sévère
Après plusieurs années sans

AUTOMOBILE des mesures prévues pour 2017 changent la donne

modification, le barème du
malus fait l’objet d’un bon
tour de vis et devient nette-
ment plus sévère depuis le
1er janvier. Trois changements
sont à noter. Le seuil de
déclenchement est abaissé à
127 g/km de CO2. Du coup,
de nombreux véhicules ne
seront plus épargnés. Une
nouvelle grille est établie avec
des prix au gramme près.
Enfin, le nouveau montant
maximal est atteint plus vite.

À partir de 191 g/km, il est de
10 000 euros.

Des limitations de 
circulation

La vignette Crit’air, entrée
en vigueur en 2016, va deve-
nir obligatoire à Paris ce lundi,
et à terme dans plusieurs
grandes villes victimes de pics
de pollution comme Lyon et
Grenoble. Le macaron coûte
un peu moins de 5 euros.
Mais cette vignette permet

surtout de distinguer les véhi-
cules les moins polluants des
autres, souvent des diesels, et
pourrait devenir un critère
pour les autorisations de cir-
culation en période de pic de
pollution atmosphérique,
remplaçant la circulation alter-
née.

De là à bannir le diesel des
centres-villes, il n’y a qu’un
tour de roue.

Frédérick MACÉ

Avez-vous encore intérêt
à rouler au gazole ?
Longtemps, le parc français était sous la suprématie des véhicules diesel. Dans les années 2000, elle était 
sans partage. Une hégémonie qui semble désormais largement remise en cause.

Les ventes de moteurs diesel ne représentent plus que 52 % des ventes françaises, contre 72 % en 2013. Photo Julio PELAEZ

La France reprend l’initiative
dans le conflit israélo-palesti-

nien, alors que tous les regards
sont tournés vers la Syrie. La
conférence internationale pour la
paix au Proche-Orient qui se tient
aujourd’hui à Paris vise à con-
vaincre les Israéliens et les Pales-
tiniens de revenir à la table des
négociations. Le processus de
paix est au point mort depuis
avril 2014 et la poursuite de la
colonisation juive dans les terri-
toires occupés éloigne chaque
jour la possibilité d’une sortie du
statu quo.

Le sommet qui réunit 70 pays
n’aura-t-il qu’une portée symboli-
que ? En tout cas, c’est un pari à
cinq jours de l’entrée de Donald
Trump à la Maison Blanche. Le
nouveau président américain est
proche des positions du gouver-
nement israélien. Donald Trump
a choisi un ambassadeur très pro-
Israélien et il veut transférer 
l’ambassade américaine à Jérusa-
lem, même si le conflit israélo-pa-
lestinien ne sera pas une de ses
priorités.

« L’affront » américain 
au Conseil de sécurité

John Kerry sera présent à Paris.
Autrefois hostile à toute confé-
rence internationale, le secrétaire
d’Etat américain sortant s’est ral-
lié à la position de la France, après
l’échec de sa tentative de média-
tion entre Israéliens et Palesti-
niens en 2014.

Le 23 décembre, les États-Unis
ont même permis l’adoption par
le Conseil de sécurité de l’ONU
d’une résolution condamnant les
colonies juives en Cisjordanie et à
Jérusalem-Est en renonçant à user
de leur droit de veto – une pre-
mière depuis 1979.

« L’objectif est de réaffirmer le
soutien de la communauté inter-
nationale à la solution des deux
Etats. La laisser dépérir, ce serait
un risque pour la sécurité
d’Israël », explique François Hol-
lande.

Israël a vivement critiqué l’ini-
tiative française, qualifiant la
conférence « d’imposture qui fait
reculer la paix ». Le président
français voulait réunir à Paris
Mahmoud Abbas et Benyamin
Netanyahou et leur rendre
compte des avancées du sommet
mais le Premier ministre israélien
a refusé l’invitation.

« Netanyahou est otage 
des partis extrémistes »

« Les Palestiniens sont dans
une stratégie multilatérale qui ne
les mène nulle part. C’est avec
Israël qu’ils doivent négocier »,
souligne Emmanuel Nahshon,
porte-parole du ministère israé-
lien des Affaires étrangères.
« Nous reconnaissons le droit des
Palestiniens à un État mais ils
doivent reconnaître le droit
d’Israël à exister en tant qu’État
juif. Nous sommes d’accord pour
des négociations directes sans
condition préalable », ajoute
Shmuel Revel, chef de la division
européenne du ministère.

En Israël, même la gauche ne
croit plus à une relance du pro-
cessus de paix. « Je pense que
Benyamin Netanyahou est favo-
rable à une solution à deux États
mais il est otage des partis extré-
mistes », souligne Revital Swid,
députée travailliste à la Knesset.

Boaz Bismuth, journaliste à
Israël Hayom, le plus grand quoti-
dien israélien, résume l’état 
d’esprit de la droite israélienne :
« Le problème, c’est avec qui on
fait la paix. Le Hamas qui contrôle
Gaza ne reconnaît pas Israël et
l’Autorité palestinienne ne recon-
naît pas Israël comme État juif ».
L’ancien correspondant à Paris
avance une autre raison aux réti-
cences d’Israël au moment où la
Russie veut concurrencer la
France sur le dossier israélo-pales-
tinien : « La politique française au
Proche-Orient reste une politique
pro-arabe », dit-il.

Luc CHAILLOT

PROCHE-ORIENT  pour sortir du statu quo

Conflit israélo-palestinien : 
Paris reprend l’initiative
La France réunit 70 pays à Paris pour réaffirmer 
la volonté de la communauté internationale 
d’aboutir à une solution à deux Etats.

Début janvier, des Palestiniens lancent des pierres contre
 un bulldozer pour protester contre l’expropriation de terres

palestiniennes dans le village de Kfar Qaddum en Cisjordanie.
Photo AFP

« De tous les chefs d’État fran-
çais, il aura été celui dont le
rapport à l’Afrique aura été le
plus sincère et le plus loyal ».
Lors de l’ultime visite en Afrique
de François Hollande avant la fin
de son mandat, le président
malin Ibrahim Boubacar Keïta lui
a rendu un vibrant hommage
hier lors du 27e sommet Afrique-
France. Aux yeux des Maliens, le
président français restera celui
qui a déclenché l’opération Ser-
val qui a stoppé l’avancée des
djihadistes vers la capitale
Bamako.

La France reste « un partenaire
stratégique » qui a tenté de
ramener la sécurité au Sahel et
même au-delà, comme l’a prouvé
la présence du président (anglo-
phone) du Nigeria. Paris avait en
effet été moteur en 2014 d’un
sommet pour la lutte contre le
groupe terroriste Boko Haram.

Pour ses adieux à l’Afrique,
François Hollande a martelé que
la collaboration entre le conti-
nent et la France avait permis de
« porter des objectifs de dévelop-
pement durable, de porter le
message d’une réduction des
inégalités à l’échelle planétaire ».
À ce sujet, l’Agence française de
développement va augmenter de
15 % ses engagements, à hau-
teur de 23 milliards dans les cinq
années à venir.

Avant de se rendre à Bamako
auprès de la trentaine de diri-
geants africains, François Hol-
lande avait fait escale à Gao,
pour saluer les militaires de
l’opération Barkhane. Preuve que

la sécurité dans le nord du pays
n’est toujours pas stabilisée,
malgré un accord de paix signé à
Alger l’an dernier : des roquettes
ont été tirées vendredi contre
l’aéroport de Tombouctou, sécu-
risé par les militaires de Barkhane
et de la Minusma (Casques bleus
des Nations Unies). Aqmi (Al-
Qaida au Maghreb islamique) a
revendiqué cette attaque, « au
premier jour du sommet Afrique-
France ». Des dégâts ont été
constatés, mais pas de victimes.
Et, selon Le Figaro, des plans
d’attaques djihadistes contre le
Sommet auraient même été
retrouvés dans le nord-Mali par
les forces françaises. 

Xavier FRERE

MALI   au 27e sommet à bamako

Les adieux de François 
Hollande à l’Afrique

Hier, à Bamako, François
Hollande au côté d’Ibrahim

Boubacar Keïta, le président
malien. Photo AFP

PYRÉNÉES-
ATLANTIQUES
Avalanche mortelle

Une randonneuse quinquagé-
naire a été tuée et un randonneur
grièvement blessé, hier en début
d’après-midi, dans une avalanche
survenue dans le secteur de
Laruns. L’avalanche s’est produite
hors domaine skiable et a initiale-
ment emporté trois personnes.
L’une, indemne, a donné l’alerte.
Un randonneur dans un état
grave, et en sévère hypothermie à
l’arrivée des secours, était en
cours d’hospitalisation en milieu
d’après-midi. La victime serait la
compagne du blessé, un randon-
neur expérimenté.

GIRONDE
Une fillette fauchée 
sur une route

Une fillette de 2 ans et demi est
décédée hier matin dans le bourg
de Hure, en Gironde. L’enfant
aurait échappé à la vigilance de sa
mère et aurait traversé la route
départementale. Entendant sa
mère l’appeler, elle aurait alors
tenté de traverser à nouveau la
chaussée au moment où une voi-
ture arrivait. La conductrice du
véhicule, vraisemblablement
éblouie par le soleil, n’a pas vu
l’enfant et n’a pu éviter le choc.

MADAGASCAR
Un étudiant lorrain 
meurt foudroyé

Un étudiant lorrain est décédé
il y a plusieurs jours lors d’une
mission humanitaire sur l’île de
Madagascar. Romaric Parel,
28 ans, originaire d’Houdemont,
a été touché par la foudre. Il n’a
malheureusement pas survécu à
ses blessures. Le rapatriement de
son corps serait imminent, selon
ses proches. Sa petite amie, de
Nancy, a elle aussi été touchée
par l’éclair. Elle a été hospitalisée
sur place dans un état grave.
Outre sa mission humanitaire, le
couple avait prévu un temps de
voyage touristique sur l’île.

TRANSPORT
La SNCF moins 
ponctuelle en 2016

La régularité de la SNCF a souf-
fert en 2016 selon le quotidien
Les Échos. La régularité des TGV
sur les onze premiers mois de
l’année était de 88,5 %, soit
moins qu’en 2015 (89,1 %), en
raison notamment des grèves de
juin, mais pas seulement :
« l’indicateur n’a cessé de se
dégrader sur la fin de l’année,
descendant de 89 % au mois
d’août à 84,5 % en novembre »,
croit savoir le journal. Du côté des
Intercités, la régularité aurait été
de 85,5 % sur les onze premiers
mois de 2016, en décrochage de 3
points par rapport à 2015. Les
TER auraient également été
moins ponctuels, avec un score
moyen de 90,8 % sur l’ensemble
de 2016, contre 91,6 % l’année
précédente.

EN BREF

La chute drastique de la
récolte d’oranges au Brésil
en 2016, tombée à un

niveau historiquement bas
depuis 28 ans, fait craindre aux
professionnels français une
« pénurie » de jus d’orange dès
le mois d’avril.

En 2016, la récolte du premier
producteur mondial d’oranges
et de jus est tombée à 244 mil-
lions de caisses de 44,8 kilos
contre 300 millions en 2015, un
recul de 18,6 %, selon Ibiapaba
Netto, directeur exécutif de
CitrusBr, l’association nationale
des exportateurs d’agrumes -
soit la récolte la plus basse enre-
gistrée en 28 ans.

En cause, une sécheresse
inhabituelle. Dans l’État de São
Paulo, les orangers ont « laissé
tomber » leurs fruits sous l’effet
d’une forte hausse des tempéra-
tures, alors que la récolte débu-
tait en avril 2016.

En cause également, la réduc-
tion du parc agrumicole ces der-
nières années au Brésil, où de
nombreux exploitants ont pré-

féré privilégier des cultures ren-
tables plus rapidement. Un
oranger commence à produire
au bout de cinq ans, contre un
an seulement pour la canne à
sucre.

Les prix ont quadruplé 
en 2016

Et enfin, selon un rapport
récent du Centre d’études avan-
cées en économie appliquée
(Cepea), l’avancée du « gree-
ning » - une maladie qui s’atta-
que aux orangers en les flétris-
sant, explique aussi la chute des
volumes. Cette maladie originel-
lement appelée aussi « dragon
jaune », vient d’Asie. Transmise
par des insectes, elle accélère le
jaunissement des nervures de la
feuille et le dépérissement des
rameaux, jusqu’à la mort de
l’arbre. Les arbres malades ont
un retard de croissance, les
fruits deviennent vite amers et
tombent prématurément. 
Cette bactérie mortelle est
observée depuis 2005 au Brésil,
mais aussi en Floride, en pointe

également sur la production
d’oranges. L’État américain con-
sacre 20 millions de dollars 
par année à la lutte contre ce
fléau. 

Il n’existe pas, à ce jour, de
traitement préventif et curatif.
De nombreux laboratoires tra-
vaillent, comme l’INRA (Insti-
tut national pour la recherche
agronomique) à éliminer cette
bactérie tueuse d’orangers. En
vain. Du coup, l’alternative est
de développer de variétés
d’orange résistantes à la mala-
die.

Les stocks étant à un niveau
historiquement bas, les prix de
l’orange et du jus ont quasiment
quadruplé en 2016.

La hausse des prix est renfor-
cée par le maintien d’une
demande mondiale soutenue
auprès du Brésil, qui produit à
lui tout seul 80 % du jus
d’orange de la planète, au tra-
vers de trois grandes sociétés
familiales Cutrale, Citrosuco/
Citrovia et Louis Dreyfus Com-
modities, d’origine française.

Le « dragon jaune » sévit au Brésil, comme ici, et en Floride. Tous deux pèsent 85 %
de la production mondiale de jus d’orange Photo AFP

ÉCONOMIE en cause, une chute historique de la récolte d’oranges

Le jus d’orange bientôt 
un produit de luxe
Une forte sécheresse au Brésil, conjugué à la prolifération d’une bactérie 
tueuse, laissent craindre une pénurie de jus d’orange. Durant l’année 
2016, les prix de l’orange ont déjà quadruplé. Ce ne sera que l’un des thè-

mes du prochain synode (*)

d’octobre 2018 mais il occupera
sans doute une bonne part des
débats. L’Église catholique
s’attaque à la crise des vocations
et mise sur les 16-29 ans, en
témoigne le thème de la rencon-
tre : « Les jeunes, la foi et le
discernement vocationnel ».

Il faut dire que le manque de
prêtres se fait sentir dans plu-
sieurs régions à travers le
monde. Si l’Europe souffre de la
raréfaction des candidats,
d’autres continents, comme
l’Afrique, ne parviennent pas à
suivre la croissance démogra-
phique de leurs communautés
catholiques.

Une enquête et une 
« lettre aux jeunes »

Après la famille lors d’un pré-
cédent synode, le pape François
ouvre donc un nouveau chantier
lourd d’enjeux. La préparation a
débuté vendredi avec le lance-
ment d’une enquête dans toute
l’institution. Un questionnaire a
été publié à destination des dio-
cèses et paroisses, s’interro-
geant sur le rapport des jeunes à
l’Église et sur la manière dont
cette Église est à leur écoute.

À l’occasion de la présenta-
tion du document, le pape s’est
fendu d’une « lettre aux jeu-
nes », les exhortant à faire
« entendre votre cri » : « L’Église
désire se mettre à l’écoute de
votre voix, de votre sensibilité,
de votre foi, voire de vos doutes
et de vos critiques », a-t-il
clamé. Déjà, le 5 janvier, il esti-
mait devant des évêques qu’il
fallait « savoir perdre du temps
dans l’accueil de leurs questions
et de leurs désirs […] pour être
crédible. »

Une consultation en ligne de
tous les jeunes est également
prévue, avec des questions sur
leurs attentes et leur vie. Les
réponses aux deux enquêtes
seront compilées dans un
« document de travail », qui ser-
vira de base aux 200 évêques
réunis pour le synode de trois
semaines, à Rome.

L’assemblée ouvrira-t-elle le
dossier du célibat des prêtres ?
Pour certains, le dogme millé-
naire n’est pas pour rien dans la
crise des vocations. En Améri-
que latine, notamment au Brésil
ou au Mexique, des responsa-
bles ont déjà demandé que des
hommes mar iés,  mûrs et
n’ayant plus d’enfants à charge
(les « viri probati »), puissent
devenir prêtres. Selon le journa-
liste américain Edward Pentin,
spécialiste du Vatican, la ques-
tion aurait été évoquée comme
thème de la rencontre, avant
d’être rejetée par la majorité du
Conseil ordinaire du synode.

Le pape François a préféré res-
ter prudent en ne mentionnant
pas les « viri probati » dans le
questionnaire. Mais il est possi-
ble qu’il attende que les répon-
ses ramènent le sujet au premier
plan. Un autre débat ne sera, en
revanche, pas au menu des dis-
cussions : l’ordination de fem-
mes prêtres. En novembre der-
nier, le souverain pontife a
explicitement exclu tout chan-
gement de doctrine.

Alexis BOYER

(*) Une assemblée 
d’évêques réfléchissant
sur la situation et les 
problèmes de l’Église

RELIGION  les jeunes et l’église

Le pape François veut 
susciter des vocations

En février 2015, François avait
affirmé que la question du

célibat des prêtres était « dans
son agenda ». Photo AFP

Le Vatican lance la préparation de son synode 
d’octobre 2018, consacré à la jeunesse. L’un des 
objectifs sera de résoudre la crise des vocations.

On avait coutume de dire, par le passé, que l’achat
d’un véhicule diesel se justifiait à partir d’un kilomé-
trage annuel de l’ordre de 20 000 km. Qu’en est-il
aujourd’hui, avec les nouvelles mesures entrées en
vigueur au début de l’année ? Les dernières études
montrent que pour un véhicule urbain, citadine du
type Twingo ou petite voiture du type 208, le
surcoût à l’achat et en fonctionnement d’un diesel

n’est jamais amorti. Sauf à faire 27 000 km par an, ce
qui n’est pas la vocation d’un tel modèle. Dans les
catégories compactes, berline ou SUV, voire les
petits monospaces, les modèles essence sont deve-
nus très compétitifs. Même pour les automobilistes
qui atteignent les 20 000 km par an. Pour les plus
gros modèles de monospaces et les familiales, le
diesel s’impose aux environs des 17 000 km par an.

Amortissement : le diesel perd de la vitesse

SpaceX renoue
avec le succès

La société américaine Spa-
ceX a lancé hier, en Califor-
nie, sa fusée Falcon 9 avec
dix petits satellites de com-
munication de la société Iri-
dium. Ce lancement mar-
quait la reprise des vols,
quatre mois après une
explosion en Floride. Falcon
9 s’est arraché de son pas de
tir sur la base aérienne de
Vandenberg. Le premier
étage, haut de 41 m sur 70
au total, s’est posé après 7
minutes et 49 secondes de
vol sur une barge dans le
Pacif ique. I l  s’agit  du
sixième succès de cette
manœuvre délicate, qui a
fait la notoriété de la
société. En récupérant la
partie la plus coûteuse du
lanceur, elle assure réduire
fortement ses coûts de mise
sur orbite.

ESPACE

Lancement
 et récupération réussis

pour la Falcon 9
 de SpaceX. Photo AFP
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Elle se fond parfaitement dans le
paysage de la zone commerciale
Porte Verte, à Essey-lès-Nancy.

Entre un assureur et un opticien. L’ensei-
gne Pink Plaisir et sa grande vitrine sans
filtre, aux tenues affriolantes, a ouvert il
y a trois mois. A l’intérieur, 350 m²
dédiés au plaisir sexuel. Longtemps con-
finés aux rues mal éclairées des quartiers
« craignos », les sex-shops ont désor-
mais pignon sur rue. « Aujourd’hui, on
parle de love-shops », corrige d’emblée
le maître des lieux, Guy Hoen.

DOSSIER

Autrefois à la tête de vidéos clubs, il a
vu son business s’effondrer à cause
d’internet. Avec deux associés vos-
giens, ce Mosellan s’est reconverti dans
l’ouverture de grandes surfaces coqui-
nes dans les zones commerciales du
Grand Est. La première a vu le jour en
2008 boulevard Lobau à Nancy. Six
autres ont suivi : Zac d’Augny près de
Metz, mais aussi à Reims, Dijon, Stras-
bourg et Besançon. Eclairage plein pot,
rayonnages dignes d’un supermarché,
personnel formé, vente de DVD margi-
nalisée, l’endroit séduit une clientèle
moins testostéronée. « On reçoit autant
d’hommes que de femmes. Ils cherchent

Des défenseurs des animaux se sont dévêtus et aspergés de
peinture rouge hier en plein centre de Strasbourg, pour dénon-
cer, à l’occasion des soldes, le retour en vogue de la fourrure.
Sept militants de l’association Animalsace sont restés stoïques
dans le froid pendant une dizaine de minutes sur la place Kléber,
habillés seulement d’un slip et d’un vison autour du cou, du
faux sang dégoulinant sur leur torse. Ils entendaient dénoncer le
retour à la mode de la fourrure, notamment pour les capuches de
manteaux, au prix de la souffrance des lapins, coyotes et autres
visons élevés ou piégés pour leur pelage. « On veut faire
comprendre aux gens que derrière chaque accessoire en four-
rure, il y a les souffrances d’un animal », a expliqué Cyril Ernst,
porte-parole d’Animalsace, pointant « des techniques d’abattage
qui préservent l’intégrité de la fourrure mais sont très cruelles ».

INSOLITE strasbourg

A poil contre 
la fourrure !

Les défenseurs des animaux ont fait passer leur message
 hier matin place Kléber. Photo AFP

En novembre, des grimpeurs
ont installé une caméra tout
près du nichoir de faucons
pèlerins de l’église Saint-Sym-
phorien, à Illkirch-Graffensta-
den. Hier, le maire, Claude
Froehly, a publié les premières
images du couple sur les
réseaux sociaux.

Mais pour suivre le quoti-
dien de Flash et Valentine, en
streaming sur YouTube et sur
le site de la ville, les internau-
tes devront patienter jusqu’au
20 février.

Epiés et surveillés 
par la webcam

Les deux faucons pèlerins
territoriaux qui nichent dans
le clocher de l’église Saint-
Symphorien, à Illkirch-Graf-
fenstaden, vont faire leur
apparition sur les réseaux
sociaux et expérimenter d’une
certaine manière le premier
« Loft story » animal (en réfé-
rence à l’émission de téléréa-
lité diffusée pour la première
fois sur M6 en 2001). Les faits
et gestes du couple vont être
épiés et surveillés à l’aide de
la webcam.

Les premières images du
couple publiées hier par le

maire d’Illkirch-Graffenstaden,
sur son profil Facebook, ont
été tournées vendredi après-
midi.

« Etudier et analyser 
leur mode de vie »

« Ce qui nous intéresse,
c’est d’abord leur évolution
selon les saisons », commen-
tait en novembre le conseiller
municipal Michel Wagner,
cité par les Dernières nouvel-
les d’Alsace, qui est à l’origine
de cette expérience originale.
« Aussi, il va s’agir pour nous
d’étudier et d’analyser leur
mode de vie. Ils se sont déjà
reproduits dans le nichoir.
Trois petits sont nés ce prin-
temps et ont quitté le nid. »

Le nichoir situé dans le clo-
cher est un lieu idéal pour les
deux faucons. Ils peuvent y
chasser leurs proies en bénéfi-
ciant d’une position privilé-
giée et confidentielle en alti-
tude.

Dans un premier temps, la
présence de la caméra pouvait
perturber les deux faucons
pèlerins. Pour qu’ils s’habi-
tuent sereinement à l’appareil,
celui-ci n’a pas été branché
dès son installation.

illkirch-graffenstaden

Le « Loft story » 
des faucons en ligne

Premières images de Flash, un des faucons pèlerins installés
 au sommet de l’église Saint-Symphorien d’Illkirch. La vie

 de Flash et de Valentine, sa moitié, sera diffusée
 via YouTube à partir du 20 février. Capture d’écran Facebook

à pimenter leur vie de couple ou à
séduire et parlent de sexe de manière
très ouverte. Le concept repose sur la
vente d’huiles de massage, de lingerie et
d’accessoires qui ne cessent de monter
en gamme », détaille Guy Hoen. Dans
ses mains : le dernier jouet à la mode, un
œuf vibrant télécommandé !

En caisse, une dame, la cinquantaine,
s’achète des tenues sexy. Croisées au
rayon godemichés, Estelle et Loly, 28 et
23 ans, font leurs emplettes : « Ce n’est
plus un tabou de s’amuser avec son
corps. On cherche à
p a s s e r  d e  b o n s
moments en couple
et à faire plaisir à nos
hommes. La bouti-
que met à l’aise. Elle
n’est ni glauque ni
intimidante », con-
f i e n t  c e l l e s  q u i
s’adonnent aussi à
des soirées sex-toys
entre copines sur le modèle de Tuppe-
rware.

A quelques kilomètres, dans la
chaude rue Jeanne-d’Arc de Nancy,
Manu Ramenatte a frappé un grand
coup en ouvrant il y a six mois le
troisième Jacquie et Michel Store, après
Paris et Lyon. Fort de ses vingt ans

d’expérience dans le milieu, le patron du
Club 87 – un sex-shop à l’ancienne de
380 m² – a décroché les droits exclusifs
des boutiques de ce site internet porno
qui cartonne. 

Popularisé par son slogan (« Et on dit
merci qui ? Merci Jacquie et Michel »), le
site a imposé ses vidéos amateures,
humoristiques et aussi franchouillardes
que hard. « Je n’ai jamais vu un tel
succès. La boutique attire une clientèle
jeune qui ne serait jamais venue chez
moi avant. Au lieu de se planquer pour

rentrer, elle fait des sel-
fies devant la vitrine ! »
s’étonne le spécialiste,
présent ce week-end au
salon de l’érotisme
mess in .  Dans  son
magasin, l’attirail habi-
tuel mais aussi les pro-
duits dérivés (t-shirts,
mugs, chaussettes,
casquettes, etc.) et les

DVD de la marque. « Le sexe se vit
désormais de manière décomplexée.
C’est comme les tatouages. Autrefois,
cela faisait mauvais genre. Aujourd’hui,
c’est à la mode », décrypte Virginie, la
vendeuse. Merci qui ?

Philippe MARQUE

SOCIÉTÉ érotisme

Sexe : un marché 
lorrain décomplexé

A Nancy, Manu Ramenatte a frappé un grand coup en ouvrant il y a six mois le troisième Jacquie et Michel Store.
Photos ER/Alexandre MARCHI

Guy Hoen est à la tête de sept grandes surfaces coquines dans le Grand Est.

A l’image du salon de l’érotisme, ce week-end à Metz, le sexe se vit de manière de plus en plus décomplexée. 
Exemples dans la région, où les boutiques spécialisées sont en pleine mutation.

« Au lieu de se planquer 
pour rentrer, 

les clients 
font des selfies 

devant 
la vitrine ! »

Rencontre avec Paul et Céline*, trente-
naires lorrains qui lèvent le voile sur leur
vie de libertins épanouis.

Le libertinage ? « Je connaissais sans prati-
quer », raconte Paul. Profession libérale, ce
trentenaire messin a rencontré Céline, sa com-
pagne qui exerce dans le milieu hospitalier, il y a
plus de dix ans. « Nous avons commencé par
pratiquer le naturisme. Après six années de vie
en couple, nous avons eu envie d’attiser notre
relation, de satisfaire notre curiosité », explique
le tandem dont l’aisance et la sérénité inspirent
un sentiment d’équilibre et de bien-être.

Le libertinage comprend différentes prati-
ques. Mélangisme, candaulisme, triolisme…
Paul et Céline sont adeptes de l’échangisme,
« mais nous y sommes allés par étape et avons
parfois fait machine arrière. Nous avons com-
mencé par le côte-à-côtisme. Faire l’amour avec
son partenaire en présence d’autres couples qui
se livrent au même exercice. L’excitation des
autres était stimulante pour nous. Dans le
milieu, nous avons trouvé beaucoup de respect
et d’élégance. Au fil du temps, nous nous
sommes fait des amis, de tous âges et sans
aucune barrière sociale. Même si l’on note que,
depuis quelques années, le milieu rajeunit. Il y a
beaucoup de trentenaires comme nous. Avec
certains, nous ne pratiquons plus de sexe, mais
partageons une grande liberté de parole, le goût

de la fête. Nous sommes des épicuriens. Le
libertinage est un art de vivre. »

Jusqu’à une trentaine de couples 
en soirée privée

Si le couple a fréquenté jadis quelques clubs
échangistes, il préfère aujourd’hui « au business
et à l’ambiance parfois peu respectueuse des
femmes dans les clubs, les soirées privées où
l’on se retrouve quelques fois à quatre, d’autres
jusqu’à une trentaine de couples… » Selon ces
initiés, la Lorraine n’est pas égale en matière de
clubs échangistes. Metz est la ville la mieux
fournie. A Nancy, il n’y a plus rien, une vieille
maison dans les Vosges… « Quand nous vou-
lons sortir en club, c’est vers la Belgique et
l’Allemagne que nous allons. »

Depuis cinq ans qu’ils « coquinent » libre-
ment, difficile d’imaginer un retour à une sexua-
lité moins libre. « En tant que femme, le liberti-
nage m’a appris à découvrir mon corps, mes
envies. Je me suis épanouie », confie Céline. Et
si l’échangisme est « un jeu et une affaire de
couple », les deux Lorrains s’entendent sur un
point. Ici la femme est mise sur un piédestal.
« C’est elle qui décide et mène la danse. »

Stéphanie SCHMITT

* Les prénoms ont été changés.

Libertinage : « Un art de vivre »

Professeur de sociologie à
l’université Bordeaux-Montai-
gne, Patrick Baudry décrypte
l’évolution de la sexualité et de
la pornographie à travers les
époques : « On peut distinguer
quatre périodes. Dans les
années 50-60, la pornographie
est clandestine. En 70-80, elle
devient un marché, se diffuse
largement, en salle. C’est la
pér iode de la  l ibérat ion
sexuelle. Il y a un caractère
contestataire des normes bour-
geoises. Mais cela reste très
transgressif. Dans les années
80-90, la pornographie rentre
dans les salons. Elle apporte
des éléments d’information à
des personnes et permet à
d’autres de se sentir moins
isolées dans leur sexualité par-
ticulière ou minoritaire. C’est
aussi le début du sexe-busi-
ness. Les premiers sexologues
apparaissent.

Dans la quatrième période, la
nôtre, la pornographie est inté-
grée à une culture, fait partie
des pratiques. Elle n’est plus

clandestine, ni coupable, ni
transgressive mais devient de
masse. Elle est ressentie
comme une possibilité de vivre
sa sexualité. Celle-ci se reven-
dique progressivement comme
une pratique légitime, utile,
nécessaire, bénéfique. Elle ne
relève plus du devoir conjugal
mais d’une logique de plaisir

partagé avec la possibilité que
s’expriment des fantasmes.
Elle se revendique comme une
pratique. On est très loin des
représentations qui l’asso-
ciaient aux diableries.

Les expériences extrêmes
ont toujours existé mais peu-
ven t  ê t r e  p lus  v i s i b l e s
aujourd’hui. Les frontières
entre les différents genres sont
aussi moins étanches. La faci-
lité d’accès à la pornographie
peut poser problème pour les
jeunes en fonction des images
sur lesquelles ils tombent, de
la distance qu’ils ont par rap-
port à elles et des seuils qu’ils
se fixent pour y accéder ou
pas. »

Ph. M.

Patrick Baudry 
est l’auteur de 
La Pornographie et ses 
images (Pocket, 2001) 
et de L’Addiction aux 
images pornographiques
(Le Manuscrit, 2016).

« Une pratique utile, nécessaire, 
bénéfique »

Patrick Baudry. Photo DR
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justice a beaucoup de choses
sous la main. Les victimes
attendent.

Kevin GRETHEN

pas d’ADN. La téléphonie ne
matche pas, et ce n’est pas une
surprise à la vue des pedigrees
des uns et des autres. Demeure
pourtant le sentiment que la

société Securitas, on peut les
voir comme les concepteurs et
préparateurs du projet. Un hic,
quand même : le meneur du
groupe est mort en 2010 d’une
longue maladie.

S’ils ont organisé le bra-
quage, d’autres l’ont mené sur
le terrain. Les braqueurs ont
laissé peu de traces derrière
eux. Mais de bons renseigne-
ments sont arrivés rue Belle-
Isle, au QG de la PJ de Metz. Ils
mènent vers Roubaix et la Bel-
gique, terres de braqueurs de
fourgon chevronnés. Des
indics ont livré des noms. Des
pièces relient ceux-ci avec la
Moselle. Certaines paraissent
trop grosses pour n’être que le
fruit du hasard.

Depuis dix ans, les juges
d’instruction de la juridiction
interrégionale spécialisée (Jirs)
de Nancy se sont succédé sans
décider de la moindre mise en
examen. « Manque d’éléments
objectifs », répond-on. Il n’y a

ses responsabilités, et mettre
en examen ceux dont le rôle
apparaît nettement dans la
volumineuse procédure (lire
par ailleurs).

Des informations mais
pas d’éléments objectifs

Après leur forfaiture, les bra-
queurs ont remonté plein pot
l’A31 jusqu’au triangle de
Richemont, où ils ont bifurqué
sur l’A30. Après le viaduc de
Rehon, le break noir à la vitre
arrière brisée est sorti à Longwy
et a poursuivi son chemin sur
la RD 29B. Il a ensuite tourné à
droite vers La Malmaison pour
entrer en Belgique. 

La voiture est retrouvée calci-
née à 15h30 au carrefour de
Menuchenet ,  à  côté  de
Bouillon. Cet endroit n’est pas
un détail. Il n’y a qu’une pro-
priété. Et on sait que des
Mosellans au profil séduisant
ont été, avant les faits, en
relation avec le propriétaire des
lieux.

Mieux, lors de perquisitions,
a été saisi chez l’un d’eux un
itinéraire suivant le chemin de
fuite du véhicule des bra-
queurs. Lorsqu’on sait que ces
Mosellans étaient en lien étroit
avec un ancien convoyeur de la

Jamais la Lorraine n’avait été
foudroyée par une telle opéra-
tion commando préparée avec
autant de précision. Il ne faut
pas se laisser aveugler par le
résultat et penser que les
auteurs sont des pieds nicke-
lés. 

Les millions sont passés 
un quart d’heure plus tôt

S’ils sont repartis les mains
vides ce jour-là, c’est parce
qu’au dernier moment, les
deux fourgons ont interverti
leur ordre de départ. L’un était
prêt, l’autre pas. Les millions
sont passés un quart d’heure
plus tôt.

Personne n’a oublié ce bra-
quage sanglant. C’est même
devenu une obsession pour 
tous ceux qui l’ont approché.
Cela fait dix ans aujourd’hui
que les survivants de l’attaque
attendent de voir les visages de
ceux qui étaient cachés sous
des cagoules.

Cela fait dix ans que les
hommes de la police judiciaire
assemblent, une à une, les piè-
ces du puzzle. Aujourd’hui,
celui-ci est conséquent, précis.
Assez pour laisser espérer aux
avocats des parties civiles que
la justice va finir par prendre

Le temps est au gris, ce
15 janvier 2007. Il n’est pas
encore 14h. Dans les

locaux de Securitas, les deux
fourgons blindés de la tournée
du lundi s’apprêtent à quitter la
rue Dreyfus-Dupont, à Metz-
Nord. L’un est rempli d’argent
frais attendu à la Banque de
France. L’autre est vide.

DOSSIER

Un instant plus tard, à un
kilomètre de là, le camion de
Joël Arbogast et ses deux collè-
gues est pris en tenaille rue des
Frères Fournel. Une R25 per-
cute le fourgon par l’arrière.
Une BMW le percute à l’avant.
Les tirs de Kalachnikov s’abat-
tent sur les parois blindées. Les
trois convoyeurs se réfugient à
l’arrière. Une charge explosive
est placée sur la porte latérale.
L’explosion est fatale à Joël
Arbogast, 47 ans.

Un canon passé par le trou
dans le blindage menace les
survivants. On leur hurle de
« balancer l’argent », mais il n’y
a rien à voler dans le fourgon.
Les braqueurs mettent le feu
aux véhicules béliers. Et pren-
nent la fuite à bord d’un break
Audi RS6.

« En 1900, les retraités repré-
sentaient 13 % de la popu-

lation, ils sont 23,8 % aujourd’hui
et seront 31 % en 2035. » A 65
ans, Hubert Schwind ne lâche
rien. Membre du bureau de
l’UCR-CGT, l’Alsacien invite les
pouvoirs publics à prendre en
compte « la force sociale détermi-
nante » qu’incarne à ses yeux ce
segment croissant de la popula-
tion. Avec 110 000 adhérents
revendiqués, son organisation
compte bien imposer quelques-
unes de ses priorités dans le
débat présidentiel. « En 1967,
l’espérance de vie était en
moyenne de 5 ans après le départ
en retraite, elle est aujourd’hui de
25 ans pour les femmes et de 19
ans pour les hommes. » Au cha-
pitre des revendications réitérées
jeudi à Metz en présence de 150
participants du Grand Est, la reva-
lorisation des pensions – blo-
quées depuis plusieurs années –
occupe la première place : « Elles
ne devraient pas être inférieures
au Smic. Or, 2 millions de retrai-
tés doivent se contenter de moins

de 1 000 euros par mois et vivent
ainsi sous le seuil de pauvreté »,
déplore l’orateur. Le programme
social défendu par François Fillon
inquiète les adhérents, même s’ils
se gardent de toutes consignes de
vote à l’exception d’un vote bar-
rage vis-à-vis du FN. Les cégétis-
tes réclament le maintien des
prestations sociales, le retour de
la retraite à 60 ans et le maintien
des dispositifs concernant la
pénibilité. « Tout cela est finan-
çable et mérite mieux que de faire
des cadeaux aux actionnaires »,
t r anche  Hube r t  Schwind .
« Aujourd’hui, faire du bonheur
le sens de la condition humaine
est encore une vertu révolution-
naire, et, comme il est entendu
qu’une vie, pour être heureuse,
doit l’être dans tous ses âges, le
combat qu’elle exige se doit
d’être solidaire », conclut l’inté-
ressé, soucieux de porter ce mes-
sage au 11e  congrès de l’UCR,
prévu du 13 au 17 mars à Bor-
deaux.

X. B.

SOCIAL         retraités en congrès à metz

La CGT défend une 
hausse des pensions
Réunis jeudi à Metz, les adhérents de l’Union 
confédérale des retraités CGT réclament une 
revalorisation des pensions de retraite.

Le luxe ne connaît pas la crise.
Et donc la cristallerie Saint-Louis
non plus. « 2016, année difficile
économiquement, a été marquée
par une conjoncture sécuritaire
peu propice à une frénésie ache-
teuse de la part des clients. Mal-
gré cela, nous finissons l’année
avec une croissance de 9 %, grâce
à de très belles collections. C’est
vraiment un travail collectif dont
nous pouvons tous être fiers »,
affirme Jérôme de Lavergnolle, le
PDG de la manufacture installée
au Pays de Bitche.

Une des spécialités de Saint-
Louis, la couleur, a vibré en 2016.
De nombreuses collections ont
connu le succès. Comme Les
endiablés, imaginés par José
Levy, où tailles et couleurs se
marient pour créer des objets uni-

ques. La lumière, également, tire
son épingle du jeu.

L’expansion géographique a
continué. En Asie, tout d’abord,
avec l’ouverture d’un pop-up
store à Pékin, de points de vente
à Hong Kong et Séoul. Au Liban
également, avec l’inauguration
en novembre dernier d’une bouti-
que de 100 m² à Beyrouth. 

En Europe, Saint-Louis s’est
implanté dans trois grands maga-
sins à Berlin, Munich et Stuttgart.

« En nous appuyant sur notre
nouvel outil industriel, avec un
four à bassin flambant neuf,
notre maison continuera son
développement. Pour accompa-
gner cette évolution, des ouver-
tures sont prévues à Taïwan, en
Chine et aux Emirats arabes
unis. »

ÉCONOMIE cristallerie

La cristallerie Saint-Louis a vu son chiffre d’affaires augmenter
de 9 % en une année au Pays de Bitche. Photo RL

Saint-Louis ne 
connaît pas la crise

FAITS DIVERS metz-nord

Attaque du fourgon blindé :
dix ans d’enquête et après ?
Le 15 janvier, date d’un triste anniversaire. Cela fait dix ans qu’un convoyeur a perdu la vie dans une attaque à l’explosif
menée contre un fourgon, à Metz. La PJ enquête toujours. Les victimes espèrent un signe de la justice.

Le fourgon blindé a été pris en tenaille par deux voitures qui l’ont percuté à l’avant et à l’arrière.
Photo archives RL

Avocat de la famille de
Joël Arbogast, fauché

dans sa 48e année lors de
l’attaque du fourgon,

Me Franck Colette croit
toujours en la possibilité
de voir le dossier aboutir.
Il compte même bouscu-

ler l’autorité judiciaire
pour parvenir à ses fins.

« J’envisage de reprendre
le dossier et de demander
à la Juridiction interrégio-
nale spécialisée de Nancy

de procéder à des mises
en examen. Il est évident

que la justice a des élé-
ments en main et il

m’apparaît impensable
de rester là-dessus. Non,

ça ne peut pas finir
comme ça. »

la phrase
« J’envisage

de demander
des mises

en examen »

La poignée de main est
franche. Le sourire sym-
pathique, sincère. Une

première note d’humour fuse
rapidement. Il y en aura
d’autres. Hervé n’est pas dans
une posture. Survivant à
l’attaque du fourgon le
15 janvier 2007, il a puisé la
force de vivre dans l’amour
des siens. Dans l’espoir, aussi,
« de voir un jour le visage de
ceux qui ont commis cet
acte… »

Que  vo us  r e s te - t - i l
comme souvenir du 15 jan-
vier 2007 ?

« Tout ! Je n’oublie pas.
Comme si c’était hier. »

Vous avez tout de suite
compris qu’il s’agissait
d’une attaque ?

« Non, parce qu’il arrivait
parfois que des imbéciles fas-
sent une queue de poisson
devant le fourgon. Alors,
quand la première voiture a
percuté notre camion, j’ai
pensé à une mauvaise blague.
La réalité nous a vite rattra-
pés. »

Racontez-nous…
« J’étais au volant. J’ai

essayé de me dégager mais je
n’avais pas vu qu’une autre
voiture avait percuté l’arrière.
J’ai tenté de manœuvrer mais
c’était impossible. Un homme
a tiré sur la vitre blindée avec
une Kalachnikov. Il s’est
acharné dans ma direction.

Joël, le chef de bord, a préféré
qu’on se replie à l’arrière. Ils
voulaient l’argent mais on
n’avait rien. Et ça a explosé.
J’ai eu le canon d’une Kalach-
nikov sur le ventre. Ils récla-
maient toujours l’argent. Et
puis ils sont partis. Je ne sais
pas pourquoi je suis encore
vivant… »

Joël Arbogast est mort.
Vous avez été grièvement
blessé aux bras. Votre
autre collègue a été trau-
matisé par l’épreuve. Com-
ment se remet-on d’une
telle histoire ?

« Ma famille a été énormé-
ment touchée et troublée.
Depuis, je ne peux plus tra-
vailler. Les tendons des mains
ont été sectionnés, je n’ai plus
de sensations. Certains gestes
simples me sont impossibles.
Mais je ne me laisse pas
abattre. Nous sommes unis,
ça m’a beaucoup aidé. »

Pourquoi tenez-vous à ne
pas voir votre nom publié ?

« Parce que ces mecs sont
toujours dehors. Je me méfie
énormément. »

Est-ce pesant de ne voir
personne traduit devant la
justice ?

« C’est extrêmement frus-
trant. »

Que pensez-vous de ce
dossier que vous connais-
sez par cœur ?

« On sait qui a fait ça. Je

crois la justice un peu frileuse.
Mais en même temps, il n’y a
pas de preuves irréfutables.
Ceux qui ont pu commanditer
le braquage ont comme par
hasard un alibi et savent exac-
tement ce qu’ils faisaient le
15 janvier. »

Dix ans après, vous y
croyez encore ?

« Mon téléphone est allumé
de jour comme de nuit.

J’attends qu’on m’appelle
pour me dire, "ça y est, c’est
bon. Ils vont être jugés !" Je
n’attends que ça ! Oui, j’y
crois. Parce qu’il y a des
choses dans le dossier. Et je
sais que la police judiciaire est
très attachée à cette affaire.
J’ai besoin de savoir, de voir le
visage de ceux qui ont com-
mis cet acte, de celui qui a
ordonné ce braquage, et de

celui qui a donné les rensei-
gnements. »

Vous êtes persuadé que
les braqueurs ont bénéficié
d’informations de l’inté-
rieur ?

« Je le pense depuis tou-
jours. Si c’était avéré, c’est
sans doute ce qui me touche-
rait le plus… »

Propos recueillis par K. G.

« J’attends qu’on m’appelle
pour me dire qu’ils vont être jugés »
Visé par des tirs de Kalachnikov, touché par l’explosion de la porte blindée de son fourgon, il a aussi eu un 
canon pointé sur le ventre. L’ancien convoyeur a survécu à toutes les épreuves. Obnubilé par la quête de vérité.

L’ancien convoyeur et son avocate, Me Dominique Boh-Petit, vont écrire à la juge d’instruction.
« Nous allons solliciter un rendez-vous. Il faut que ça avance », prévient la pénaliste. Photo Anthony PICORÉ

Une charge explosive avait été placée sur la porte latérale.
L’explosion sera fatale à l’un des convoyeurs. Photo archives RL

strasbourg

Dimanche : Match 
contourne l’arrêté

Le 12 décembre dernier, afin de
clarifier la réglementation en
matière de travail du dimanche
sur son territoire, le conseil muni-
cipal de Strasbourg autorisait
(entre autres) l’ouverture domini-
cale, durant 4 h au plus et jusqu’à
13 h au plus tard, des commerces
à prédominance alimentaire, hors
drive, de moins de 1 000 m².
Dimanche 8 janvier, le supermar-
ché Match de la Robertsau
(2 000 m²) ouvrait pourtant ses
portes… sur 965 m². Pour « se
mettre en conformité avec
l’arrêté », selon les mots du direc-
teur du magasin, Alain Roy, déci-
sion avait été prise d’ouvrir le
supermarché tout en condam-
nant, via des chaînes tendues
dans les rayons, une partie de la
surface. Des employés se tenaient
néanmoins à disposition des
clients pour leur chercher les pro-
duits situés dans la zone touchée

par cette soudaine cure d’amai-
grissement. Rapporteur du point
en décembre, le premier adjoint
au maire de Strasbourg, Alain 
Fontanel, en appelle au « respect
de la règle et de l’esprit de la
règle ». 

Les syndicats sont furieux, tant
sur la forme que sur le fond. La
CGT, via son délégué central chez
Match, Cyril Pelzer, pointe
d’éventuels problèmes de sécu-
rité, la configuration du magasin
ayant été modifiée. Il en appelle à
des contrôles, se réservant le 
droit d’attaquer en justice. Quant
à la CFDT, qui estime que le fait
d’avoir fixé à 1 000 m² la surface
autorisée ouvre la voie à l’invoca-
tion d’une concurrence déloyale,
et donc une brèche, elle a décidé
« d’attaquer l’arrêté municipal en
justice », précise sa déléguée syn-
dicale centrale pour Match,
Josiane Rihn.
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Un record de fréquenta-
tion supplémentaire
pour Europa-Park !

Avec plus de 5,5 millions de
visiteurs en 2016, le parc
d’attractions de Rust, en Alle-
magne non loin de Stras-
bourg, surfe toujours sur une
vague ascendante. 

Et le public français n’y est
pas pour rien. Son taux de
fréquentation affiche une pro-
gression à deux chiffres.

En 2016, Europa-Park a
aussi été élu, entre autres
distinctions et récompenses
internationales, « Meilleur
parc de loisirs au monde »
pour la 3e année consécutive.
« Le taux d’occupation des
hôtels est aussi très élevé et
leur clientèle est composée
pour plus de 10 % par des
Français », se félicite Roland
Mack, le propriétaire du parc.

L’Irlande et l’Arena
Plus de 20 millions d’euros

ont été investis en 2016 dans
des nouveautés et notam-
ment dans le quartier thémati-
que Irlande – Univers des
enfants. 

Europa-Park a également
développé son offre Confer-
tainment avec plus de 10 mil-
lions d’euros consacrés à un
nouveau hall événementiel
multimédia et multifonctions,
l’Europa-Park Arena, d’une

superficie de près de 3 000 m²
et pouvant accueillir 6 000 
personnes. 

Et la famille Mack n’entend
pas se reposer sur ses lauriers.
A partir de demain, le parc

fermera ses portes pour les
préparatifs de la saison esti-
vale 2017, qui débutera le
1er avril.

Au cours de cette nouvelle
saison, les visiteurs pourront

vivre un voyage exceptionnel
à bord du plus grand simula-
teur de vol  dynamique
d’Europe, intitulé Project V.

 « Ce divertissement specta-
culaire représente le plus

important investissement
jamais réalisé pour une attrac-
tion seule dans toute l’histoire
d ’Eu ropa -Pa rk  » ,  assu re
Roland Mack.

Un long-métrage
En outre, en 2017, le pre-

mier long-métrage de Mack-
Media, intitulé Happy Family,
sortira dans les salles de
cinéma françaises. 

Les habitués du parc con-
naissent déjà les personnages
principaux, dont les aventures
sont projetées depuis l’an der-
nier au cinéma 4D du quartier
français et sur les lunettes de
réalité virtuelle du grand huit
Pegasus Coastiality.

LOISIRS rust, en allemagne

Une nouvelle saison
de records à Europa-Park
Avec plus de 5,5 millions de visiteurs, Europa-Park a enregistré une année 2016 historique. Les Français
sont de plus en plus nombreux à pousser les portes du célèbre parc d’attractions de la vallée du Rhin.

Project V, la nouvelle attraction d’Europa-Park, est le plus gros investissement jamais consenti
sur le site. Il promet des sensations uniques de vol au-dessus des plus grands sites d’Europe.

 Photo Bernhard REIN

Bassin houiller :
pas de fusion

Europa-Park voit toujours plus grand, à l’image du culminant Wodan. Photo archives RL/Laurent MAMI

le chiffre

4

EN BREF

C’est le poids total,
 en tonnes, que compte

atteindre cette année
 le Sydeme (syndicat de
traitement des déchets
ménagers) pour la col-

lecte des piles usagées en
Moselle-Est et Alsace

bossue. En 2016, le syn-
dicat de Morsbach avait
pu récupérer 2 855 kg de

piles dans 202 communes
sur 298. 2017 sera aussi
l’occasion de poursuivre

la campagne de sensibili-
sation du public et des

écoles sur l’intérêt de trier
et recycler les piles.

Aujourd’hui, les consom-
mateurs sont encore trop
nombreux à jeter ces pro-
duits dangereux dans les

sacs bleus (ordures) ou
sacs verts (compost).

Agglo St-Avold
 sans surprise

ASSOCIATION neufchef

Les mines de fer 
de Lorraine racontées

Les intercommunalités
 de Forbach et Freyming-
Merlebach ne fusionne-

ront pas. Pas concernées
par les regroupements

induits par la loi NOTRe,
les deux collectivités

ont tout de même mené,
courant 2016, une étude

pour se prononcer
 sur une éventuelle

fusion. Les maires des
communes de Freyming-

Merlebach et sa région
ont finalement repoussé

l’idée, pour des questions
de finances et de repré-

sentativité.

André Wojciechowski,
 le maire de Saint-Avold,
 a été élu sans surprise,

hier, président de la nou-
velle communauté de

communes Agglo Saint-
Avold centre mosellan. Il
sera épaulé par quatorze

vice-présidents dont
Claude Bitte, conseiller

municipal d’opposition à
Morhange (premier vice-

président) et Gilbert
Weber, maire de L’Hôpital

(deuxième vice-prési-
dent). Ces deux secteurs

désormais mariés devront
répondre aux attentes

d’une population urbaine
(Saint-Avold) et rurale

(Centre mosellan).

Un nouvel ouvrage sur l’histoire des mines de fer de Lorraine
vient de paraître, à l’initiative de l’association Amomferlor
basée au musée de Neufchef. Il fait suite à un premier opus,
dont la parution remonte à l’année 1990. Déjà réédité deux fois,
il arrivait à nouveau en rupture de stock, il y a deux ans.
L’attaché de conservation du musée, David Merat, s’est alors
penché sur ce projet.

Ce nouveau livre reprend la description fidèle du monde de la
mine – « On ne va pas réinventer l’histoire, alors cette partie-là
est reproduite quasi in extenso par rapport au premier
ouvrage », glisse Antoine Bach, le président de l’association. La
nouveauté est le focus réalisé sur la mission d’Amomferlor
elle-même. 

« En 1983, personne ne se souciait de préserver la mémoire
des mines :  au contraire, les fermetures successives généraient
d’énormes conflits sociaux, on voulait plutôt calmer le jeu »,
rappelle Antoine Bach. « Sur 60 mines, il n’en restait déjà plus
que 11. C’était pourtant le moment où jamais pour faire
quelque chose. » En 1984, Amomferlor naît ; en 1989, le musée
d’Aumetz ouvre ses portes, suivi, l’année suivante, par celui de
Neufchef. 

C’est toute cette histoire, enrichie de nombreuses photogra-
phies et autres documents, que raconte le livre Musées des
mines de fer d’Aumetz et de Neufchef. Il est accessible au tarif
de 24 € aux musées, à la Fnac, chez Cultura et dans les offices
de tourisme.

Musées des mines de fer d’Aumetz et de Neufchef, 24 €
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S’il y a une annonce que l’on 
a retenue de la présentation 

de l’iPhone 7 à l’automne dernier,
c’est bien la disparition du véné-
rable port jack au profit d’une
technologie sans fil. Pour combler
le vide laissé, Apple avait alors 
annoncé l’arrivée des AirPods, 
des écouteurs totalement dépour-
vus du moindre fil. Après un 
léger retard, les voici qui prennent
le chemin de nos orifices auri-
culaires curieux.
Comme de coutume chez la
Pomme, la présentation est par-
faitement soignée. Le joli coffret,
d’un blanc immaculé, se compose
des deux écouteurs sans-fil et
d’un étui, qui sert aussi de base
de contact reliant les deux dis-
positifs entre eux et l’ensemble
avec le smartphone. Si la
connexion avec un iPhone se fait
très facilement, l'opération sera
un peu plus complexe avec un 
appareil d’une autre marque. 
Les AirPods sont de toute façon
sans aucun intérêt couplés à 
un terminal de la concurrence,
puisqu’ils ne proposent abso-
lument aucune commande, pas
même un vulgaire « play/pause »
ou « morceau suivant ». Avec le
smartphone ad hoc, en revanche,
la donne est bien différente. Les
contrôles sont d’une simplicité
déconcertante : tapotez deux fois

sur l’écouteur et vous mettez 
le morceau en pause, enlevez 
un écouteur et vous suspendrez
la lecture… Mieux, les AirPods
fonctionnent à merveille avec Siri
(«  Siri, met le volume à 50 % »,
« Siri, appelle tata Suzette », etc.),
même s’il faut pour cela disposer
d’une connexion internet. Outre
une excellente ergonomie, qui
surprend par la qualité de la tenue
même quand on fait du sport, 
les AirPods disposent d’une
bonne autonomie (plus de 
5 heures). Le dock sert également
de recharge (trois ou quatre), 
ce qui laisse tout de même 
près d’une quinzaine d’heures 
de mobilité. Côté qualité du son,
en revanche, le tableau est moins
idyllique, surtout à ce niveau de
prix (179 euros). Les AirPods 
sont identiques en tout point 
aux bons vieux EarPods et 
héritent donc de leurs piètres 
capacités sonores. Les voix sont
claires (un bon point pour le
mode mains libres qui est excel-
lent), mais les autres fréquences
bavent et le rendu tend rapi-
dement vers le maelstrom dès 
que l’on sort des médiums. 
Si vous cherchez une bonne solu-
tion audio Bluetooth, vous n’êtes
donc pas au bon endroit, mais
pour une utilisation utilitaire, les
AirPods sont exemplaires.

Voici les AirPods, les écouteurs sans fil censés
apporter la bonne nouvelle de l’écoute du futur.

Les AirPods sont les nouveaux écouteurs Bluetooth de la Pomme 
et se fondent parfaitement dans l’écosystème de l’iPhone. Photo Apple

Apple AirPods : 
les fils se défilent

Se chauffer 
à la scandinave
Les poêles scandinaves s’imposent comme une fantastique alternative, esthétique 
et économique aux chauffages électriques et aux cheminées traditionnelles.

Familiers des grands froids,
fréquemment confrontés à
des températures polaires, 

les habitants des pays nordiques
ont très vite été amenés à déve-
lopper des techniques de chauf-
fage astucieuses, aussi rapides
qu'efficaces. Les poêles à bois et
à gaz prolifèrent depuis de nom-
breuses décennies et apparaissent
comme d'excellents producteurs
de chaleur, si bien que de plus 
en plus de Français décident de 
se mettre à l'heure scandinave.

Quatre pays, 
trois modèles

On distingue actuellement 
trois types de poêles scandinaves,
chacun possédant ses propres
spécificités, en phase avec les 
besoins de leur pays d'origine.

Les poêles finlandais et suédois
sont composés de stéatite, une
pierre d'origine volcanique très
dense permettant une excel-
lente diffusion et conservation 
de la chaleur, y compris dans 
les grands espaces. Le poêle 
danois s'affiche comme le plus
économique et le plus écolo-
gique. Il se distingue par son sys-
tème de combustion particulier,
capable de gérer la circulation de
l'air et d'optimiser la production
de chaleur, le tout pour une
consommation minimale de bois.
Il convient pleinement à une 
utilisation quotidienne. Enfin, 
le poêle norvégien est le plus 
traditionnel des modèles scandi-
naves. Fabriqué en pierre kiuaskivi
(également utilisée dans les sau-
nas) et pourvu d'un revêtement
en fonte, il est très apprécié pour
sa longévité, sa résistance aux
chocs thermiques et sa conduc-
tivité. Sa paroi en pierre réfractaire
permet de contenir la chaleur au
sein du foyer, avant de la diffuser
en douceur dans la pièce.

De multiples avantages
Pratiques, peu chers et moins

polluants qu'une cheminée, les
poêles scandinaves sont plébiscités
par les particuliers. Qu'ils utilisent
des bûches de bois ou des gra-
nulés, ils sont parfaits pour chauf-
fer de vastes pièces à moindres
frais grâce à leurs matériaux 
ralentissant la combustion. Cette 
économie de matière première 
réduit également les émissions 
de CO2 et de fumées nocives, 
un atout non négligeable en ces 
temps de lutte contre la pollution.

Pourvus de revêtements non
conducteurs, ils restent froids en
toutes circonstances et convien-

nent pleinement aux foyers avec
enfants. Leur succès s'explique
également par leur esthétisme 
certain, typique du style scandi-
nave. Leur design épuré, alliant 
sobriété et fonctionnalité, et leurs
matériaux robustes sans être gros-
siers, leur permettent de se fondre
dans tous les types d'intérieur,
classiques comme contemporains.

Côté prix, tout dépendra des
matériaux, de la provenance et 
des capacités de l'installation.
Pour un poêle de bonne facture,
comptez entre 500 et 3  000  €. 
Si cela peut de prime abord sem-
bler onéreux, votre investissement
se verra rapidement amorti par 

le faible coût des matières com-
bustibles. Entre un poêle à bois et
un chauffage gourmand en élec-
tricité, le choix est vite vu.

Crédit d’impôt

Depuis 2014, l'État français per-
met aux particuliers entreprenant
des travaux de rénovation de béné-
ficier d'un crédit d'impôt à la tran-
sition énergétique, correspondant à
une réduction de 30 % calculée sur
le montant de l'appareil. Toutefois,
il est indispensable que celui-ci soit
titulaire du label « Flamme verte »
et qu'il soit installé par des profes-
sionnels agréés, reconnus garants
de l'environnement.

Les poêles
scandinaves
sont l’alliance
parfaite 
de l’élégance,
de l’efficacité
et du progrès. 

Photo Dutry & Co

DÉCORATIONMULTIMÉDIA PAS À PAS

1 Réalisation du plateau

En recyclant une corbeille
en métal, vous obtenez 
déjà la base de votre table.
Il va d'abord falloir 
commencer par réaliser 
le plateau. Pour ce faire,
munissez-vous d'une
planche en bois et tracez 
au compas le diamètre 
du plateau en fonction 
de celui de votre corbeille.
2 Découpage et ponçage

À l'aide d'une scie 
sauteuse, découpez 
le plateau et poncez 
la planche pour obtenir 
une surface bien lisse, sans
aspérités. Pensez également
à poncer les bords.
3 Personnalisation

Vous pouvez customiser
votre plateau : peinture,
stickers ou masking tape
vous permettront de donner
à votre table d'appoint un
style unique et personnalisé.
Si vous choisissez de
peindre votre planche, 
attendez qu'elle soit 
parfaitement sèche pour 
la poser sur la corbeille. 
4 Fixation du plateau

Pour terminer, fixez le 
plateau à la corbeille 
à l'aide de cavaliers. Il vous
reste maintenant à appli-
quer une couche de vernis
pour le bois afin de le 
protéger. Si vous avez choisi
de customiser votre plateau
avec du masking tape par
exemple, pensez à le vernir
préalablement.

Fabriquer une 
table d’appoint

Pratique et peu encombrante, la table d'appoint se pose au bout
du canapé ou dans les recoins difficiles à meubler. Photo Black + Decker
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GROUPE A
• HIER
Brésil - Pologne..............................................28-24
Norvège - Russie...........................................28-24
• AUJOURD’HUI
FRANCE - Norvège......................................17h45
Brésil - Japon................................................20h45

Pts J G N P p c Diff
1 FRANCE 4 2 2 0 0 62 35 27
2 Norvège 4 2 2 0 0 50 44 6
3 Russie 2 2 1 0 1 63 57 6
4 Brésil 2 2 1 0 1 44 55 -11
5 Pologne 0 2 0 0 2 44 50 -6
6 Japon 0 2 0 0 2 48 70 -22

GROUPE B
• HIER
Islande - Slovénie..........................................25-26
Tunisie - Espagne..........................................21-26
Angola - Macédoine......................................22-31
• AUJOURD’HUI
Islande - Tunisie............................................14h45

Pts J G N P p c Diff
1 Slovénie 4 2 2 0 0 68 50 18
2 Macédoine 4 2 2 0 0 65 52 13
3 Espagne 4 2 2 0 0 53 42 11
4 Islande 0 2 0 0 2 46 53 -7
5 Tunisie 0 2 0 0 2 51 60 -9
6 Angola 0 2 0 0 2 47 73 -26

GROUPE C
• HIER
Hongrie - Croatie...........................................28-31
• AUJOURD’HUI
Chili - Allemagne...........................................14h45
Arabie Saoudite - Belarus............................20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Croatie 4 2 2 0 0 59 51 8
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 Arabie S. 0 1 0 0 1 23 28 -5
6 Hongrie 0 2 0 0 2 51 58 -7

GROUPE D
• HIER
Egypte - Danemark.......................................28-35
• AUJOURD’HUI
Argentine - Suède.........................................14h45
Bahrein - Qatar.............................................17h45

Pts J G N P p c Diff
1 Danemark 4 2 2 0 0 68 50 18
2 Suède 2 1 1 0 0 33 16 17
3 Egypte 2 2 1 0 1 50 55 -5
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

Il est sorti tête basse. Ven-
dredi face au Japon, Luka
Karabatic, le pivot et défen-

seur barbu des Bleus, était ren-
tré aux vestiaires à la sixième
minute, touché à la cheville
droite. Le n°22 des Experts
n’aura joué que 4’34 contre des
Nippons vite dominés.

Hier en fin de matinée,
l’ambiance avait changé et le
diagnostic final est tombé.
« C’est plus grave qu’on ne le
pensait, a expliqué Pierre Sébas-
tien, le médecin des Bleus. Il a
une rupture du ligament tibio-fi-
bulaire. C’est un ligament pour-
tant très costaud donc c’est une
blessure assez rare, due à un fait
de jeu, un accident. »

« C’est un coup dur, on s’est
retrouvé dans l’urgence mais ce
n’est pas l’alerte générale,
admet Didier Dinart, co-entraî-
neur des Experts. Cette blessure
arrive tôt dans la compétition,
cela nous permet de nous adap-
ter à ce petit contretemps. »
L’adaptation choisie n’a pas été
de faire appel à un joueur de
l’extérieur au profil identique à
celui du cadet des frères Karaba-
tic. « Il n’aurait pas fait la prépa-
ration depuis fin décembre et
aurait été décalé par rapport au
groupe qui a une bonne assise »,
indique Dinart.

Mem rappelé
C’est en interne que les ajus-

tements ont été faits. Avec
F a b r e g a s ,  S o r h a i n d o ,
Nikola Karabatic et Dipanda, le
staff tricolore dispose de quatre
joueurs capables d’évoluer au
poste 3 (défenseur central).
C’est Dipanda qui a été choisi.
La seconde décision, pour com-
pléter le groupe, a été ensuite de
rappeler Dika Mem, l’arrière 

droit du FC Barcelone qui
n’avait pas été retenu dans le
groupe des 16. "Dikson" a
rejoint la délégation française
samedi soir. « Notre boulot est
aussi de pouvoir nous adapter à
ces situations, ajoute Guillaume
Gille. Le handball est un sport
de contact où il y a parfois de la
casse. C’est régulièrement arrivé
dans les compétit ions de
l’équipe de France. »

Si les Bleus ont perdu un élé-
ment important en défense, ils

devront aussi se passer, offensi-
vement, d’un complément
incontournable de Cédric
Sorhaindo au poste de pivot.

« On va faire avec, philoso-
phe Dinart qui pourra de nou-
veau compter sur N’Guessan.
On va avancer, rester déterminé
et respecter le projet de jeu.
L’équipe de France a un devoir
de résultat et jusqu’à ce jour, elle
a montré un beau visage. » Il le
faudra ce dimanche face aux
Norvégiens pour un troisième

match qui peut permettre aux
Bleus de bétonner la première
place du groupe A et de transi-
ter sereinement vers les huitiè-
mes de finale à Lille.

M a i s  c e s  r e t r o u v a i l l e s
s’annoncent vigoureuses car ce
sont ces mêmes jeunes Vikings,
emmenés par leur pépite Sander
Sagosen, qui avaient privé les
Experts des demi-finales au der-
nier Euro polonais. « S’il y aura
de la revanche dans l’air ? Je ne
pense pas, conclut Dinart. A cet

Euro, on avait cinq blessés alors
que Remili, Nyokas et Fabregas
f a i s a i e n t  l e u r s  d é b u t s .
Aujourd’hui, la situation est dif-
férente même si on sait que ça
va monter d’un cran et être un
combat physique contre une
équipe norvégienne de très
grande qualité. » C’est bien
l’heure des premières difficul-
tés.

A Nantes
Christophe SCHNEPP.

HANDBALL avant france - norvège

Premières difficultés
Les Bleus ont perdu Luka Karabatic pile au moment où ils franchissent une marche importante dans « leur » 
Mondial avec trois adversaires européens d’affilée : la Norvège ce dimanche, avant la Russie et la Pologne.

Michaël Guigou et les Bleus passent aux choses sérieuses avec un premier test contre la Norvège. Photo AFP

Samedi matin, tout sourire, Claude Onesta s’est
invité à la conférence de presse de l’équipe de
France à Nantes. L’ancien sélectionneur a

prévenu d’emblée : il n’était pas là pour parler de
sport. « Pourquoi pensez-vous que j’ai encore des
choses à dire ? », lançait-il à la cantonade. L’Albi-
geois à la voix de stentor, désormais manager
général, était venu évoquer les problématiques
sécuritaires entourant les Bleus. « J’étais encore ce
matin avec le comité d’organisation », expliquait-il.

L’ex-patron à succès de l’équipe de France,
entre 2001 et 2016, a donc changé de combats. Le
28 septembre dernier, il avait officialisé l’arrivée du
tandem Didier Dinart - Guillaume Gille pour lui
succéder. Aux deux hommes la gestion du terrain
et du quotidien des Bleus. Claude Onesta restait
toutefois un interlocuteur, un recours, un arbitre.
« Je veillerai à ce que tous les paramètres soient
retenus pour le fonctionnement de cette équipe »,
soulignait-il alors.

Ses propos pouvaient laisser planer le doute
quant à son rôle précis. Reste que dimanche dernier

à Paris, ce communiquant hors pair a vécu le match
d’ouverture face au Brésil… dans la tribune de
presse. A Nantes, il était près de la table de marque
du Hall XXL. Attentif, passionné mais sans nostal-
gie apparente. Installé dans son nouveau rôle.
Celui d’observateur. Protecteur du joyau qu’il a poli
et façonné.

« Pas là pour les diriger »
« Mon rôle est de foutre la paix le plus possible à

Didier et Guillaume, résume-t-il. Mais je dois avoir
aussi l’honnêteté de leur dire de temps à autre
"Attention, je sens ça, méfiez-vous". Après,
j’accepte qu’ils en tirent ou non des enseignements.
Je ne suis pas là pour les diriger ou les contrôler. »
Sur le terrain, l’attelage Dinart – Gille a les mains
libres. L’ailier Michaël Guigou apprécie : « La nou-
velle doublette me plaît bien. J’ai l’impression
qu’une belle complicité s’est installée. » Onesta y
veille de loin. Une page s’est tournée.

A Nantes, David MAGNAT.

Onesta change de costume
Désormais manager général des Bleus, l’ancien sélectionneur Claude
Onesta veille au bon fonctionnement du groupe. Loin du terrain.

Claude Onesta : « Mon rôle est de foutre la paix le plus possible
à Didier (Dinart) et Guillaume (Gille) ». Photo AFP

Il polarise les attentions de la
planète handball. Suscite les

passions et les émotions. A 21
ans, Sander Sagosen est le nou-
veau joyau venu de Scandinavie.
L’an passé, le puissant demi-
centre norvégien (1,95 m pour
93 kg) avait jailli en pleine
lumière lors de l’Euro polonais.
Le diamant du club danois d’Aal-
borg avait été désigné meilleur
joueur de la compétition.

De quoi attirer l’œil des plus
grands clubs, dont le PSG qui a
gagné le gros lot. Il rejoindra le
club parisien l’été prochain,
pour trois ans. Avant cela, il
espère bien briller sur son futur
territoire. Comme à Nantes cet
après-midi. Le Hall XXL et les
Bleus sont prévenus : la lumière
v iendr a  ce r t a inement  du
numéro cinq norvégien.

« La cartouchière 
pleine »

Elu meilleur espoir internatio-
nal 2016, Sander Sagosen est
incontournable sur les tirs de
loin et dans l’organisation de sa
sélection. « Il a poussé les portes

très vite et occupe une place
prépondérante dans le jeu norvé-
gien. Il a la cartouchière qui est
pleine et peut l’utiliser à loisir.
Mais on a aussi du poids et de la
densité physique à lui mettre en
face », a assuré Guillaume Gille,
le co-entraîneur des Bleus.

Sander Sagosen a contribué
hier à la victoire devant la Russie
(28-24) avec des buts impor-
tants (6/10 au tir). « Je saisis les
opportunités, quand je les sens »,
a-t-il commenté sobrement.
Selon Robert Lis, l’assistant-
coach polonais, le natif de Sta-
vanger a encore des faiblesses. Il
en voulait pour preuve sa faible
réussite jeudi face à la Pologne
(3/11). « Il semble moins en
forme qu’à l’Euro. Il est difficile
d’être régulier à son âge », esti-
mait l’ancien pivot de Dunker-
que, Paris et Istres.

Pour sa part, le Norvégien
aborde le défi français avec gour-
mandise : « Ce sera un match
sympa ». Déjà prêt pour le
show ?

D. M.

Sagosen, le show 
venu du froid
Désigné meilleur joueur du dernier Euro et futur 
joueur du PSG, le demi-centre Sander Sagosen est
le principal danger de la sélection norvégienne.

A 21 ans, Sander Sagosen a déjà les clés du jeu
de la sélection norvégienne. Photo AFP

FRANCE. Gardiens : 12. Gérard et 16. Omeyer (cap). Joueurs de champ : 5.
Remili, 6. O. Nyokas, 8. Narcisse, 13. N. Karabatic, 14. Mahé, 17. N’Guessan, 18.
Accambray, 19. Abalo, 20. Sorhaindo, 21. Guigou, 23. Fabregas, 27. Dipanda, 28.
Porte, 32. Mem. Entraîneurs : D. Dinart et G. Gille.

NORVÈGE. Gardiens : 12. Erevik, 16. Christensen et 30. Bergerud. Joueurs de
champ : 5. Sagosen, 7. Hykkerud, 8. Myrhol, 15. Tonnesen, 17. Jondal, 19. Bjornsen,
20. Lindboe, 21. Gullerud, 23. Rod, 24. O’Sullivan, 25. Tangen, 26. Johannessen,
89. Hansen. Entraîneur : C. Berge.

Hall XXL de Nantes (17h45)

les équipes

En plus d’avoir vécu un
conte de fées à l’Euro de
foot cet été, l’Islande a

fourni la bande-son la plus
mémorable du tournoi. Toute
personne qui a regardé un
match en conviendra : le clap-
ping des fans islandais était
sonore, spectaculaire sur le plan
visuel et d’une synchronisation
époustouflante.

Finalement, partout où ces
sportifs du nord passent, ils lais-
sent une agréable impression :
celle d’attirer la sympathie de
tous. C’était le cas pendant l’été
au championnat d’Europe du
ballon rond en France. Ça l’est
aussi depuis plusieurs jours aux
Arènes pour ce Mondial d’un
autre ballon rond. Ils sont reve-
nus pour nous mettre la fièvre.
Une fièvre nordique.

Joueurs et supporters de cette
équipe nationale apportent leur
joie de vivre dans tous les
mètres carrés où ils posent les
pieds. Les habitants de cette île
d’à peine 320 000 habitants ne
laissent décidément pas indiffé-
rent. Dans les tribunes, sur le
terrain ou en dehors. Le public
messin a d’ailleurs choisi son
camp samedi contre la Slovénie.
Même si les Islandais ont perdu
la bataille du terrain, il n’y a pas
eu match à l’applaudimètre.

« On a beaucoup parlé de
nous, on s’est fait connaître à
l’Euro de foot avec notre clap-
ping, rappelle Thör. Même si on
est moins nombreux à Metz que
dans les stades de foot, on essaye

de mettre une belle ambiance,
de toujours supporter notre
équipe. Avec notre cœur, nos
sourires, notre bonne humeur. »
Pas un cœur de pierre ces Islan-
dais, friands de gros câlins et

d’accolades en tous genres.
Attachants, bruyants et res-

pectueux, ça fait parfois du bien
dans le sport d’aujourd’hui. « Ça
n’a pas d’importance si nos sup-
porters sont 2 ou 200, ils sont

tous un peu fous ! », pense le
gardien Bjorgvin Pall Gustavs-
son qui incarne à merveille la
folie de son pays.

Ils sont fous ces Islandais,
dont le Président Gudni Johan-
nesson était présent aux Arènes
hier. Vraiment ? « Complète-
ment. C’est pour ça que les
autres supporters nous appré-
cient », pense Janus, venu en
Lorraine avec sa petite famille.

« On n’a pas envie de 
rentrer tout de suite ! »

Les rois du clapping sont par-
tout comme chez eux. « C’est
sympa ici à Metz, il y a une belle
salle. On en a profité pour visiter
un peu cette très jolie ville,
apprécie Agür, en voyage avec
un groupe d’amis. J’espère que
nos joueurs vont se qualifier
pour les huitièmes de finale. On
n’a pas envie de rentrer tout de
suite ! »

Les vice-champions olympi-
ques 2008 vont devoir déblo-
quer le compteur victoire. Con-
tre la Tunisie et son nombreux
public ce dimanche ? « Ce sera
un match de supporters. On s’est
seulement échauffé contre la Slo-
vénie. » Les Arènes n’ont pas fini
de vibrer.

Nicolas KIHL.

groupe b à metz

Islande, chœur des Arènes
Les rois du clapping ont conquis les Arènes de Metz. Ces Islandais, partout où ils passent, suscitent enthousiasme
et sympathie. Leur duel à distance ce dimanche avec le nombreux public tunisien promet.

Les Islandais mettent le feu aux Arènes depuis le début du Mondial à Metz. Photo Anthony PICORÉ

Le joueur

Du haut de son 1,78 m, ce
n’est ni le plus grand ni le plus
costaud. Mais quand Víctor
Tomás part en contre-attaque,
personne ne peut le rattraper.
Après un premier match timide
devant l’Islande jeudi (1/2),
l’ailier droit espagnol a pu mon-
trer l’étendue de son talent hier
contre la Tunisie. En première
période, le joueur du FC Barce-
lone a inscrit cinq buts en sept
tentatives. Ces deux échecs ?
Deux superbes parades de Mis-
saoui, qui ne l’a pas revu après
la pause. Tomás avait déjà sévi,
à son concurrent au poste, Bala-
guer, de jouer.

La phrase

« Mérité ou immérité ? Je ne
dirai pas que la victoire de la
Slovénie est injuste car dans le
sport, il n’y a pas de justice. »
Beau joueur, le sélectionneur
islandais Geir Sveinsson. Mal-
gré la défaite de son équipe au
terme d’un match à suspense
hier (25-26), le technicien vou-
lait positiver. « Je suis satisfait
de la performance des joueurs
mais pas du résultat. » Avec 0
point après deux rencontres, 
l’Islande est pourtant mal
embarquée.

Le chiffre
-9. Après le -17 contre la Slo-

vénie jeudi (25-42), les Ango-
lais sont parvenus à s’incliner
sur un score bien moins lourd
hier devant la Macédoine
(22-31). Cet écart de neuf buts
ne reflète pas le bon début de
match des troisièmes au dernier
championnat d’Afrique, qui
menaient même 9-8 après 23
minutes de jeu.

Le fait
Les Arènes ont fait le plein ce

samedi. Les deux premiers mat-
ches de la journée, Islande-Slo-
vénie et Tunisie-Espagne, ont
ainsi affiché complet avec envi-
ron 5000 spectateurs, soit 500
de plus que pour Angola-Macé-
doine en soirée.

T. G.

L’Angola a un peu tenu

Víctor Tomás. Photo Anthony PICORÉ

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

le programme

Vive les temps-morts !
Aux Arènes pendant le
Mondial, quand le jeu
s’arrête, un autre com-
mence. Sans ballon et avec
d’autres acteurs bien moins
sérieux. Même carrément
déjantés. Les Mascottes
Rok et  Koolet te  l ’ont
prouvé, ils ne sont jamais à
un pas de danse près. Et
quand ce ne sont pas eux
qui régalent, les deux spea-
kers s’en chargent. Pas avec
la même souplesse mais
toujours une langue bien
pendue. Et vas-y que j’te
balance du "debout les
bras en l’air" et du "un p’tit
coup à droite, un p’tit coup
à gauche". Le public est
conquis et la ola peut com-
mencer. Zut, il faut se rasse-
oir, revoilà déjà les joueurs.

Debout les 
bras en l’air !

le point

Comme le nombre de
victoires de la Norvège
lors des trois dernières

confrontations avec
la France : 29-24

au dernier Euro et 32-29
en Golden League.

2

Président
Il n’est pas tous les jours à

Metz. Le président de la Fédéra-
tion internationale de handball,
Hassan Moustafa, était présent
aux Arènes ce samedi. Ce
n’était pas le seul VIP de la
journée puisque le Président
islandais Gudni Johannesson
était à ses côtés.

Nagy
Il n’y a pas que l’équipe de

France qui souffre des blessu-
res. La Hongrie a en effet dû se
passer de son capitaine Laszlo
Nagy, hier soir contre la Croatie.
L’arrière droit, véritable star,
s’était foulé la cheville vendredi
lors de la défaite concédée
devant l’Allemagne (23-27).
Sans lui, les Hongrois ont
encore perdu, 28-31.

dans la lucarne
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BIATHLON. 11h30 : poursuite 12,5 km de Ruhpolding
(Coupe du monde) en direct sur L’Équipe 21. 14h30 : pour-
suite 10 km de Ruhpolding (Coupe du monde dames) en
direct sur L’Équipe 21.

FOOTBALL. 15 h : Nice - Metz (Ligue 1) en direct sur beIN
sports 1. 16h50 : Algérie - Zimbabwe (Coupe d’Afrique des
nations) en direct sur beIN sports 2. 16h55 : Caen - Lyon
(Ligue 1) en direct sur beIN sports 1. 19h50 : Tunisie -
Sénégal (Coupe d’Afrique des nations) en direct sur beIN
sports 2. 20h35 : FC Séville - Real Madrid (Espagne) en direct
sur beIN sports 1. 21 h : Marseille - Monaco (Ligue 1) en
direct sur Canal +.

HANDBALL. 14h45 : Islande - Tunisie (Mondial) en direct
sur beIN sports 3. 15 h : Chili - Allemagne (Mondial) en direct
sur beIN sports 9 ; Argentine - Suède (Mondial) en direct sur
beIN sports 8. 17h35 : France - Norvège (Mondial) en direct
sur beIN sports 3 ; Bahreïn - Qatar (Mondial) en direct sur
beIN sports 9.

RUGBY. 14 h : Bordeaux-Bègles - Clermont (Coupe
d’Europe) en direct sur beIN sports 2. 16h10 : Toulon - Sale
Sharks (Coupe d’Europe) en direct sur France 2.

SKI ALPIN. 12h15 : descente d’Altenmarkt (Coupe du
monde dames) en direct sur Eurosport. 10h30 : 1re manche du
slalom de Wengen (Coupe du monde) en direct sur Eurosport.
13h30 : 2e manche du slalom de Wengen (Coupe du monde)
en direct sur Eurosport.

TENNIS. 1 h (la nuit prochaine) : Open d’Australie en
direct sur Eurosport.

notre sélection télé

Mertens
TENNIS. La Belge Elise Mer-

tens, 127e mondiale et issue des
qualif ications, a remporté 
samedi son premier titre en bat-
tant en finale du tournoi de
Hobart la Roumaine Monica
Niculescu (40e) 6-3, 6-1. A 21
ans, Mertens conclut en beauté
sa semaine en Tasmanie où elle
a notamment battu la Française
Kristina Mladenovic (45e) au 1er

tour.

Sock
TENNIS. L’Américain Jack

Sock (23e mondial), a conquis
ce samedi le deuxième titre ATP
de sa carrière en finale à Auc-
kland face au Portugais Joao
Sousa (44e) et espère que ce
premier trophée de l’année en
appellera d’autres cette saison.
Vainqueur à Houston en 2015,
Sock a dominé Sousa 6-3, 5-7,
6-3.

Makarainen
BIATHLON. Tout simple-

ment intouchable : la Finlan-
daise Kaisa Makarainen, sans
faute sur le pas de tir, a survolé
le sprint de Ruhlpolding, ce
samedi, reléguant sa plus pro-
che poursuivante, la Tchèque
Gabriela Koukalova, à plus de
vingt secondes. Première Fran-
çaise, Marie Dorin-Habert prend
une belle 4e place, à 48"6 de
Makarainen.

Thibus
ESCRIME. La fleurettiste Ysa-

ora Thibus, quart-de-finaliste
l’été dernier aux Jeux Olympi-
ques de Rio, s’est imposé dans
l’étape de Coupe du monde
d’Alger, en venant à bout en
finale de la Sud-Coréenne Nam
Hyun-hee 15 touches à 10. En
demi-finale, la Guadeloupéenne
de 25 ans avait disposé de la
n°1 mondiale et double cham-
pionne du monde, l’Italienne
Arianna Errigo, sur le même
score de 15-10.

Stoch
SAUT A SKIS. Le double

champion olympique polonais
Kamil Stoch a remporté devant
son public le concours de
Wisla, prenant la tête de la
Coupe du monde. En confiance
après sa victoire de prestige
dans la Tournée des quatre
tremplins début janvier, Stoch a
devancé l’Autrichien Stefan 
Kraft et l’Allemand Andreas
Wellinger.

Ledeux
SLOPESTYLE. La Française

Tess Ledeux, grand espoir du ski
acrobatique hexagonal seule-
ment âgée de 15 ans, a remporté
la première manche de la Coupe
du monde de slopestyle à Font-
Romeu, dont la finale a été
annulée ce samedi en raison des
conditions météorologiques. La
finale ayant été annulée (vent
fort et abondantes chutes de
neige), le résultat final de la
manche est donc celui des qua-
lifications.

télex

Kaisa Makarainen. Photo AFP

C’est un monument. Marius
Trésor est considéré comme
l’un des meilleurs défenseurs
français de l’histoire. Et pour
cause… Né le 15 janvier 1950
en Guadeloupe, il est formé à
la Juventus de Sainte-Anne.
De 1969 à 1972, il joue à l’AC
Ajaccio puis intègre l’Olympi-
que de Marseille avec qui il
gagne la Coupe de France en
1976. Il enchaîne les exploits
et signe ensuite aux Girondins
de Bordeaux, qui restera son
équipe de cœur. Avec eux, il
remporte le titre de champion
de France en 1984. En paral-
lèle, il débute en 1971 avec l’équipe de France. Sélectionné à 65
reprises, il marquera 4 buts sous le maillot bleu et finira 4e de la
Coupe du monde 1982. Quinze années passées sur les terrains
(65 sélections, quatre buts) lui ont permis d’intégrer en 2004 le
FIFA 100. Aujourd’hui, il est dirigeant aux Girondins de
Bordeaux et reste surtout une légende du football français.

1950 : Marius Trésor
défenseur de légende

c’était un 15 janvier

Photo AFP

« Cinq jours compliqués »
« On imagine les différents scénarios. Ca va être cinq jours

compliqués, j’aurais préféré un final plus détendu. Je vais
utiliser mon expérience pour garder cet avantage. Mais c’est
sûr qu’il va y avoir de la bagarre ». En tête du Vendée Globe
depuis 42 jours, Armel Le Cléac’h a reconnu samedi être
sous tension, alors qu’il est sous la menace constante d’Alex
Thomson.

« J’avais peur et j’étais inquiet »
« Quelle nuit ! J’avais peur et j’étais inquiet de devenir l’un de

ces joueurs qui ne gagnerait peut-être jamais un tournoi ». À
33 ans, le tennisman luxembourgeois Gilles Muller a enfin
gagné son premier tournoi ATP, à Sydney. Devant son épouse
et ses deux fils, qui l’accompagnaient pour la première fois sur
une longue mais désormais inoubliable tournée austra-
lienne…

vite dit

Photo MAXPPP

Décidément, Joël Stalter (photo) apprend très vite. Après
deux premières apparitions convaincantes sur le Tour euro-
péen en décembre, l’Amnévillois a débuté 2017 pied au
plancher. À l’Open d’Afrique du Sud, il est actuellement
cinquième à l’issue d’un troisième tour béni, conclu ce samedi
avec la deuxième meilleure carte du jour (65) et à deux coups
seulement du record du parcours. 

« J’ai joué très solide, commentait-il sur le site de la
Fédération française. Au début, ça ne tombait pas trop, mais je
suis resté. C’était vraiment top, parce qu’avec McIlroy quel-
ques parties derrière, il y avait une super ambiance ! Je me suis
laissé porter par cette atmosphère. » Désormais à -12, Stalter
n’est plus qu’à deux coups de l’Irlandais Rory McIlroy,
dauphin de l’Anglais Graeme Storm (-17). Juste devant le
Mosellan, l’Anglais Smith et le Sud-Africain Jbe Kruger (-13)
semblent à portée.

Stalter est cinquième
coup de grâce

AUTO. Mathieu Jaminet
a vécu une nouvelle

expérience, samedi et
vendredi, aux 24 Heures

de Dubaï, sa première
dans ce format de course.

Au volant d’une voiture
du Team IMSA

Performance, aux côtés
de Raymond Narac,

Thierry Cornac et Maxime
Jousse, le Messin, 21 ans,

a pris la sixième place.
La victoire est revenue

à l’équipage de Herberth
Motorsport Porsche.

le chiffre

6

Coup dur. Programmée à
12h30, samedi, la des-
cente de Wengen sur le

mythique Lauberhorn, a été
annulée en raison du vent et des
40 à 50 cm de neige tombés
depuis vendredi sur la station de
l’Oberland bernois. Dans un
premier temps, la Fédération
internationale de ski (FIS) avait
évoqué la possibilité de faire
partir les descendeurs un peu
plus bas…

ZOOM

Mais « en raison de la situa-
tion météorologique et en tenant
compte des prévisions, le jury et
le comité d’organisation ont
décidé d’annuler la descente
prévue ce jour », ont indiqué les
organisateurs peu après 11h. 
L’an passé, le Norvégien Aksel
Lund Svindal s’était imposé
devant les Autrichiens Hannes
Reichelt et Klaus Kröll.

Cet hiver, la descente de Santa
Caterina fin décembre avait été
annulée, et les descendeurs
n’ont pour le moment effectué
que deux courses, à Val d’Isère
(France) et à Val Gardena (Ita-
lie).

Samedi soir, lors de la réunion
des capitaines d’équipe, le
directeur des courses Markus

Waldner a indiqué que la des-
cente de Wengen pourrait être
reprogrammée lors du week-end
de courses à Garmisch-Parten-
kirchen (Allemagne), où sont
déjà prévus une descente et un
slalom géant les 28 et 29 janvier.
Une autre descente pourrait être
reprogrammée début mars à
Beaver Creek, avant les finales
de la Coupe du monde organi-
sées à Aspen (Colorado).

Les chutes de neige ont du
reste sensiblement perturbé les
conditions de la descente du
combiné, favorisant les premiers
à s’élancer. Le jeune Suisse Niels
Hintermann, 21 ans, pourtant
loin après le slalom, a ainsi rem-
porté sa première victoire en
Coupe du monde, devant le
Français Maxence Muzaton.

Vonn est de retour
Les favoris, le Suisse Justin

Murisier et Alexis Pinturault,
ont été distancés sur une piste
plus lente, ce qui n’a pas empê-
ché le Français, malgré sa 20e

place, de conserver le petit
globe de la spécialité après sa
victoire fin décembre à Santa
Caterina (Italie). Dimanche, un
slalom est programmé, avec la
1 re manche à 10h30 et la
seconde à 13h30.

En Autriche, en Coupe du

monde dames, après l’impossi-
bilité de faire courir les deux
entraînements jeudi et vendredi,
les organisateurs et la FIS
avaient prévu de faire précéder
samedi la descente d’un entraî-
nement, obligatoire pour que
l’épreuve de vitesse puisse être
courue. Mais les conditions

samedi ne l’ont pas permis non
plus.  La descente dames
d’Altenmarkt-Zauchensee a
finalement été reprogrammée
par les organisateurs à ce
dimanche dans la station autri-
chienne à la place du combiné.
Selon le nouveau programme, et
la météo qui prévoit une accal-

mie, l’entraînement est prévu ce
dimanche à 9h30 et la descente
à 12h15.

L’Américaine Lindsey Vonn a
d’ailleurs choisi Altenmarkt-
Zauchensee pour reprendre le
cours de sa prestigieuse carrière,
interrompu depuis près d’un an
par des blessures.

SKI ALPIN coupe du monde

Le cirque blanc à l’arrêt
Les fortes chutes de neige ont perturbé le programme de la Coupe du monde. La descente messieurs
de Wengen a été annulée. L’épreuve de vitesse dames d’Altenmarkt-Zauchensee est reportée à ce dimanche.

La descente de Wengen pourrait être reprogrammée à la fin du mois, en Allemagne. Photo AFP

• AUTOS
12e étape : 1. Sébastien LOEB/Elena (Fra/Mon/Peugeot) 28’55", 2. Stéphane

PETERHANSEL/Jean-Paul COTTRET (Fra/Fra/Peugeot) à 0’19", 3. De Villiers/Von
Zitzewitz (Afs/All/Toyota) 0’30", 4. Cyril DESPRES/David CASTERA (Fra/Fra/Peu-
geot) 0’53", 5. Rautenbach/Howie (Zim/RSA/Toyota) 1’00"… Classement géné-
ral : 1. Stéphane PETERHANSEL/Jean-Paul COTTRET (Fra/Fra/Peugeot) 28h49’30",
2. Sébastien LOEB/Elena (Fra/Mon/Peugeot) à 5’13", 3. Cyril DESPRES/David
CASTERA (Fra/Fra/Peugeot) 33’28", 4. Roma/Haro Bravo (Esp/Esp/Toyota)
1h16’43", 5. De Villiers/Von Zitzewitz (Afs/All/Toyota) 1h49’48"...

• MOTOS
12e étape : 1. Adrien VAN BEVEREN (Fra/Yamaha) et Guell (Esp/KTM) 30’29",

3. Barreda (Esp/Honda) à 0’18", 4. Walkner (Aut/KTM) 0’33", 5. Goncalves
(Por/Honda) 1’25"... 84. Philippe CAVELIUS (Fra/KTM) 19’44"... Classement
général : 1. Sunderland (Gbr/KTM) 32h06’22", 2. Walkner (Aut/KTM) à 32’00", 3.
Guell (Esp/KTM) 35’40", 4. Adrien VAN BEVEREN (Fra/Yamaha) 36’28", 5. Barreda
(Esp/Honda) 43’08"... 70. Philippe CAVELIUS (Fra/KTM) 15h48’25"...

classements

Il est et restera Monsieur Dakar, encore et
toujours : Stéphane Peterhansel a donc remporté
samedi son treizième Dakar au terme d’un duel
des plus serrés avec son coéquipier Sébastien
Loeb, candidat à la victoire pour sa deuxième
participation.

Battu, Loeb veut effacer les regrets en regardant
déjà vers l’avenir. « On ne peut pas se reprocher
grand-chose, estime-t-il. On a tout donné. On a
fait un beau rallye. Deuxièmes cette année, il
faudra faire mieux l’année prochaine ». Avec
Cyril Despres 3e, Peugeot décroche son premier
triplé depuis 1990, quand le constructeur s’était
retiré du rallye-raid, pour n’y revenir qu’en 2015.
« Un travail d’équipe vraiment extraordinaire
dans un état d’esprit vraiment remarquable », se
félicite le directeur de Peugeot Sport Bruno 
Famin. La marque au lion a les griffes bien
plantées dans une course dans laquelle ni les

Toyota ni les Mini n’ont réussi à montrer les
crocs. Les principaux acteurs de son succès :
Peterhansel, recordman de victoires dans le plus
exigeant des rallyes-raids (treize, six en moto et
sept en auto), et Loeb, nonuple champion du
monde des rallyes qui confirme, avec son fidèle
coéquipier Daniel Elena, qu’ils ont réussi leur
reconversion, après une 9e place pour leur premier
essai en 2016.

Du côté des motos, un véritable leader doit
encore émerger, pour prendre le relais de Cyril
Despres et Marc Coma. Et après l’Australie avec
Toby Price en 2016, c’est la Grande-Bretagne qui
s’est offert une première victoire dans le Dakar,
avec Sam Sunderland, 27 ans. Celui qui avait
participé au rallye-raid à deux reprises, soldées à
chaque fois par un abandon, en 2012 et 2014, a
pris la tête lors de la 5e étape, qu’il a remportée,
pour la conserver ensuite grâce à sa constance.

Monsieur Dakar, évidemment

Stéphane Peterhansel, une
treizième victoire dans le
Dakar a-t-elle toujours la

même saveur ? « Il y en a certai-
nes qui sont plus importantes
que d’autres. Celle-là, elle a une
saveur car elle a été intense et la
compétition a été au plus haut
niveau. Se battre contre Sébas-
tien Loeb et terminer à quelques
minutes, sur un Dakar complet,
ça n’est rien. C’est l’intensité qui
fait la beauté de cette victoire.
L’année dernière, c’était la pre-
mière pour Peugeot, c’était beau.
Là, c’est l’intensité. Moi, ça me
fait mal vieillir… Ça nous met du
stress ! Ça n’est pas souvent que
les Dakar se jouent à moins de
cinq minutes. »

INTERVIEW

• Racontez-nous ces deux
semaines de course… « C’était
sous haute intensité ! Pour résu-
mer en quelques mots, ça n’était
vraiment pas gagné avant le
départ, il y avait sept ou huit
pilotes capables de gagner. A la
mi-course, il y avait quatre pilotes
capables de gagner et, la dernière
semaine, ça s’est terminé avec un
duel avec Sébastien sous haute
tension. Ce qu’on peut dire, c’est
qu’il y a eu une belle bagarre et
que le "team" nous a donné à
armes égales des voitures parfai-
tes et, surtout, ne nous a donné
aucune consigne de course. »

•  Comment  avez-vous
trouvé l’ambiance ? « Je pense
que c’était très fair-play et très
sportif pour nous. On avait les
mêmes armes pour se battre et
c’était le pilote et le copilote qui
faisaient la différence. Donc
c’était un super esprit dans
l’équipe et une course pas facile à
gagner car, en face de nous, on a
eu un champion qui est extrême-
ment rapide, qui sait gérer des

courses en tête et ne se laisse pas
impressionner par une première
place. »

• Sur quoi la victoire s’est-
elle jouée ? « La victoire du
Dakar se joue probablement hier
sur une seule crevaison (de Loeb,
au début de la 2e partie de spé-
ciale vendredi). Mais c’était ma
tactique. Je savais que Sébastien
était plus rapide. Il avait trois
minutes à me reprendre, ça
n’allait pas être simple pour lui, il
fallait qu’il roule à 100% de ses
possibilités et, à partir de ce
moment-là, il s’exposait à faire

des erreurs et c’est ce qui est
arrivé. Donc ça n’est pas de la
chance. »

« Sébastien va gagner 
rapidement »

• C’est donc l’expérience
qui l’emporte sur la vitesse ?
« C’est la régularité et l’expé-
rience. On a déjà dit que Sébas-
tien apprenait très vite. L’année
dernière, il a fait des grosses
erreurs. Cette année, une toute
petite erreur, juste une crevaison
de trop. Et Daniel (Elena, le copi-
lote de Loeb) a fait un super

boulot. Je crois que des copilotes,
c’est lui qui s’est peut-être perdu
le moins. Ensemble, c’est un
super duo. La progression, pour
moi, cette année, elle est plus du
coté de Daniel que de Sébastien,
qui lui roule très bien, on le sait.
L’expérience, il va bientôt l’avoir

au même niveau que nous et il va
gagner forcément très rapide-
ment. »

• Et vous, où vous arrêterez-
vous ? « C’est le 40e Dakar
l’année prochaine, je crois, ça
serait quand même un bel anni-
versaire ! »

AUTO-MOTO dakar-2017

Stéphane Peterhansel :
« Sous haute intensité »
Vainqueur samedi de son treizième Dakar, le septième en auto après six en moto, Stéphane Peterhansel 
(Peugeot) savoure une nouvelle fois. Et ne compte pas s’arrêter là…

Stéphane Peterhansel savoure « une victoire intense dans une compétition de haut niveau. Ce n’était pas gagné
avant le départ ! » Photo AFP

Philippe Cavélius : et de cinq !
A 50 ans, Philippe Cavélius a bouclé, ce samedi à Buenos Aires, le 
cinquième Dakar de sa carrière en six participations. Le motard 
messin, au guidon d’une KTM, apparaît au 70e rang du classe-
ment général. Fatigué mais heureux. « J’ai la satisfaction d’avoir 
réussi un bon rallye. Un rallye annoncé très difficile et qui l’a 
été », se félicite le Mosellan au dossard 57. « Ce Dakar a été 
éprouvant pour tout le monde, les concurrents comme les assis-
tances. On a tous couru après le temps », explique le Lorrain, qui 
a évité les pièges tant en altitude, à 5000 mètres, ou dans des 
conditions pluvieuses qui ont contraint les organisateurs à annu-
ler une étape. Philippe Cavélius retrouvera la France en début de 
semaine. « Je vais bien récupérer et je serai au travail mercredi » 
annonce le prothésiste dentaire.
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L’OGC Nice, leader
 de la Ligue 1, a glané 44
points lors de la première

partie de saison, soit 27
de plus que le FC Metz,

qui compte 17 unités.
Mais le promu messin
 a un match en moins

et, surtout, s’est vu retirer
deux points suite aux
incidents face à Lyon.

Sanction qu’il va
 toutefois contester

 en faisant appel.

le chiffre

27

Bowling
Arrivés dès jeudi en Côte

d’Azur, les Messins ont investi les
installations du stade Pierre de
Coubertin, à Cannes, pour
s’entraîner. Vendredi soir, les Gre-
nats ont pu se détendre en jouant
au bowling. La triplette Renaud
Cohade - Matthieu Udol - Gau-
thier Hein s’est imposée. Le staff
technique messin, quant à lui, a
terminé troisième.

Arbitre
C’est Bartolomeu Varela qui

sera au sifflet, ce dimanche après-
midi à l’Allianz Riviera. Bonne
nouvelle pour le FC Metz : avec
cet arbitre, les Grenats n’ont pas
encaissé de but cette saison en
Ligue 1… mais ils n’en ont pas
marqué non plus, puisqu’il a offi-
cié lors de deux matches nuls et
vierges (à Dijon en septembre et
contre Saint-Etienne en novem-
bre).

Oberhauser
La prestation de David Obe-

rhauser, mercredi en Coupe de la
Ligue face au Paris Saint-Ger-
main, n’a laissé personne indiffé-
rent. Le gardien messin a même
été sélectionné dans le « top 
arrêts » sur la chaîne YouTube de
la compétition. Sur les trois para-
des en lice, deux sont signées du
natif de Bitche, devant Edinson
Cavani et Angel Di Maria.

Programmation
La LFP a officialisé la program-

mation de la 24e journée de Ligue
1. Le FC Metz accueillera Dijon le
mercredi 8 février à 19 h au stade
Saint-Symphorien.

Confrontations
Le FC Metz n’a jamais gagné à

l’Allianz Riviera, même s’il y a
obtenu une qualification en hui-
tièmes de finale de la Coupe de la
Ligue voici deux ans, aux tirs au
but. La dernière victoire messine à
Nice remonte au 4 octobre 1995
au stade du Ray, l’ancienne
enceinte azuréenne. Leader de
Division 1 à l’époque, le club
mosellan s’était imposé 1-0 grâce
à un but de Robert Pirès…

fc metz actu

Après deux tours de pistes
en Coupes nationales,
ponctuées d’autant de sor-

ties de route, le FC Metz retrouve
la scène de la Ligue 1, ce diman-
che. Sa principale préoccupation
après tout. Mal en point sportive-
ment avec une seule petite vic-
toire depuis octobre (à Toulouse,
2-1) et privés de deux unités
(pourtant gagnées sur le terrain)
par la Commission de discipline
de la LFP, les Messins ont, en
prime, le redoutable honneur de
renouer avec le championnat sur
la pelouse du leader niçois. Le
tout avec la panoplie de lanterne
rouge après le succès de Lorient
(3-1) face à Guingamp.

En quête de repères, à la recher-
che d’une confiance qui s’est
effritée au fil des mois, les hom-
mes de Philippe Hinschberger ont
surtout besoin de points ! Pro-
blème, l’OGC Nice est, depuis le
début de saison, intraitable à
domicile avec à son compteur
huit victoires, deux nuls et
aucune défaite. Un bilan qui, sur
le papier, n’invite évidemment 
pas à l’optimisme. « Cette équipe
a trouvé son rythme de croisière
et, surtout, elle possède de très
bons joueurs capables de prendre
le relais de certains absents
comme Balotelli (suspendu) ou
Belhanda (blessé) », note l’entraî-
neur du FC Metz.

Certes, mais après une fin
d’année 2016 un brin plus com-
plexe que prévue et une élimina-
tion prématurée en Coupe de
France à Lorient au début du
mois, le leader niçois est plus que
jamais sous pression. « Si nous
voulons prétendre à quelque
chose de bien en championnat,
nous devons remporter ce type de
rencontre », prévient le milieu de
terrain Vincent Koziello. « On est
prêt, soutient son entraîneur
Lucien Favre. On va rencontrer

une équipe messine qui jouera très
compact. J’ai pu l’observer durant
le match contre le PSG. Ce sera
serré. On sait que, souvent, ça ne
tient à rien du tout. »

Faire « plus mal »
Et c’est bien là tout le problème

des Lorrains cette saison, eux qui
ont abandonné trop de points en
route à la suite d’une erreur de
placement, d’une absence de
concentration ou d’une occasion

manquée. Malgré les deux buts
encaissés au Parc des Princes,
mercredi, le FC Metz s’est au
moins (un peu) rassuré dans le
secteur défensif. « Comme tout le
monde, on a souffert à Paris,
explique Philippe Hinschberger.
Mais on ne s’est pas désuni. C’est
ce comportement que je veux voir
à Nice. »

Le technicien mosellan attend
également de son équipe qu’elle
fasse « encore plus mal » à son

adversaire. « C’est toujours pareil,
on parvient à se créer quelques
opportunités, même à Paris en
seconde période, mais on manque
de justesse » devant le but. Chiffre
à l’appui : lors de leurs cinq der-
nières sorties loin de Saint-Sym-
phorien, toutes compétitions
confondues, les Messins n’ont
pas inscrit le moindre but…

Un chantier sur lequel Guido
Milan et ses partenaires se sont
sans doute penchés lors de leur

petit séjour sur la Côte d’Azur
entamé jeudi matin. « On a pu
travailler dans de très bonnes con-
ditions », assure Philippe Hins-
chberger, satisfait, notamment, 
d’avoir retrouvé un peu de soleil
et une pelouse digne de ce nom
après de longues semaines pas-
sées sur le synthétique de la
Plaine de Jeux. Suffisant pour
s’offrir une petite éclaircie ?

Jean-Sébastien GALLOIS.

FOOTBALL ligue 1

Metz : quel répondant ?
Ce n’est sans doute pas le terrain idéal pour redémarrer la machine en championnat. Pourtant, les Messins vont
devoir, ce dimanche à l’Allianz Riviera, tenter de tenir la cadence à une équipe niçoise lancée à pleine vitesse.

Au match aller, Renaud Cohade et les Messins avaient posé des problèmes à Jean-Michaël Seri (absent ce dimanche)
 et à ses partenaires. Mais ils avaient fini par craquer face à la fougue du leader niçois. Photo Anthony PICORE

Remplaçants : 
Pouplin (16, gardien), Baysse (4), Balmy (33), 
Mahou (37), Burner (15), Bosetti (23), Donis (22).
Absents : Balotelli , Lemarchand (suspendus) ; 
Seri (sélection) ; Belhanda, Cardinale, Eysseric, 
Boscagli, Walter (blessés) ; Baysse, Le Bihan 
(reprise) ; Rafetraniaina , Vercauteren , Lloris 
(choix de l’entraineur).
Buteurs :  Pléa (10 buts) ; Balotelli (8) ; Cyprien 
(5) ; Belhanda (3) ; Baysse, Seri (2) ; Eysseric, 
Kociello, Pereira, M. Sarr (1).

Élisez l’homme du match
Dès le coup de sifflet final de la rencontre entre

l’OGC Nice et le FC Metz, rendez-vous sur notre site 
(rubrique "Sports") afin d’élire l’homme

du match côté messin.
www.republicain-lorrain.fr

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 42 20 13 3 4 39 15 24
4 Lyon 34 18 11 1 6 34 19 15
5 Guingamp 30 20 8 6 6 26 22 4
6 Marseille 30 19 8 6 5 22 19 3
7 Rennes 28 20 8 4 8 20 24 -4
8 Saint-Etienne 27 20 6 9 5 19 17 2
9 Toulouse 26 20 7 5 8 22 22 0

10 Bordeaux 26 20 6 8 6 21 27 -6
11 NANCY 24 20 6 6 8 16 23 -7
12 Montpellier 23 20 5 8 7 29 32 -3
13 Lille 22 20 6 4 10 19 26 -7
14 Nantes 22 19 6 4 9 13 26 -13
15 Dijon 20 20 4 8 8 27 30 -3
16 Bastia SC 20 20 5 5 10 17 24 -7
17 Angers 20 20 5 5 10 16 25 -9
18 Caen 18 18 5 3 10 20 32 -12
19 Lorient 18 20 5 3 12 23 39 -16
20 METZ 17 18 5 4 9 18 36 -18

Alors qu’ils peinent sur le plan
offensif, le retour de blessure de
Mevlüt Erding et l’arrivée de

Cheick Diabaté devaient offrir de nouvel-
les perspectives aux Messins. Las, pour
ce premier match de championnat de
l’année 2017, le FC Metz ne pourra 
compter sur aucun des deux. Le premier
ressent encore une petite gêne à une
cuisse, alors que le Malien est toujours
ennuyé par des problèmes musculaires.

Par contre, Gauthier Hein, qui avait
passé son tour à Paris, est de retour dans
le groupe tout comme Kévin Lejeune, qui
n’avait plus été convoqué depuis sa bles-
sure à Nancy fin novembre. Ce dernier
devrait néanmoins débuter la rencontre
sur le banc. Également remis de ses
soucis à une cuisse, Ivan Balliu est en
balance pour le poste de latéral droit avec

Jonathan Rivierez. À gauche, Benoît
Assou-Ekotto pourrait débuter alors que
l’axe sera occupé par le duo Milan-Fa-
lette.

Nombreuses absences à Nice
Dans les buts, malgré une excellente

prestation à Paris, David Oberhauser
devrait céder sa place au numéro un du
poste, Thomas Didillon. À la récupéra-
tion, si Philippe Hinschberger opte pour
un 4-2-3-1, il est tentant de croire que
Fallou Diagne effectuera sa première 
apparition aux côtés de Chris Philipps.
Du coup, Renaud Cohade évoluerait der-
rière l’attaquant (Thibaut Vion), les
côtés étant occupés par Gauthier Hein et
Opa Nguette.

Côté niçois, Lucien Favre doit égale-
ment composer avec de nombreuses

absences. À commencer par l’Ivoirien
Jean-Michaël Seri, travailleur infatigable
au milieu et meilleur passeur de L1,
retenu pour la CAN. Pas forcément une
mauvaise nouvelle pour les Messins.

Autres absences pour cause de blessu-
res, Rémi Walter, Younes Belhanda,
Valentin Eysseric, le défenseur Olivier
Boscagli et le gardien Yoan Cardinale.
Quant à Mario Balotelli, il est suspendu.
Par contre, Nice pourra compter sur son
défenseur Dante, de retour après un coup
au genou avant la trêve, alors que l’atta-
quant Anastasios Donis (tendinite) est
opérationnel. Enfin, arrêté depuis le
20 octobre (tendon), le défenseur axial
Paul Baysse réintègre, lui aussi, le groupe
de l’OGC Nice.

J.-S. G.

Avec Diagne, sans Erding ni Diabaté
Privé de Bisevac (suspendu), des sélectionnés à la CAN (Doukouré, Mandjeck, Sarr) et de Jouffre (reprise), Metz 
doit aussi se passer des services de ses deux attaquants, Erding et Diabaté. Lejeune est de retour, Diagne retenu.

Blessé face à Nancy, Kévin Lejeune effectue
son retour dans le groupe. Photo Anthony PICORE

Finies les semaines à trois
matches. Nice peut se con-
centrer uniquement sur la

Ligue 1 et son rêve fou de finir
champion, en abordant en lea-
der la phase retour. Une
chance ? Lucien Favre aurait pré-
féré « de nouvelles semaines
anglaises », pour faire tourner
son groupe, mais il ne ressasse
pas les éliminations de toutes
l e s  c o upe s  e t  «  re ga rd e
devant ».

Objectivement, le calendrier
allégé présente plus d’avanta-
ges pour son équipe, pas épar-
gnée par les absences (lire ci-
dessus). Nice n’a pas l’effectif
de Monaco ou du Paris SG,
mais ses rivaux sont engagés
sur tous les fronts : Ligue des
champions, Coupe de France et
Coupe de la Ligue.

La compétition interne va
ainsi s’intensifier, et à ce jeu
dont il est souvent sorti per-
dant, Vincent Koziello, qui 
joue moins cette saison, se dit
prêt. Il assure, prenant exemple
sur lui, que « le groupe vit saine-
ment la concurrence. Cela peut
tirer tout le groupe vers le haut
puisque moins de rencontres,
c’est moins de temps de jeu pour

certains . Il y aura moins de
matches et les places seront plus
chères ». Révélation de la saison
passée, le petit milieu de terrain
s’est fait piquer le rôle par
Wylan Cyprien, mais le départ
de Seri à la CAN lui ouvre des
perspectives.

Nice retrouve ses ailes
« Je joue un peu moins, cela

fait partie du jeu, estime-t-il.
C’est enrichissant, il y a forcé-
ment des raisons. J’ai beaucoup
discuté avec le coach et avec ses
adjoints, Adrian (Ursea) et Fred
(Gioria), vidéo à l’appui. Tu
mets le doigt sur ce que tu dois
améliorer. Et puis on ne sait pas
ce qui peut arriver. Regardez,
nous avons beaucoup de blessés
actuellement et d’absents ».

Mais l’OGCN retrouve ses
ailes, Dalbert et Ricardo Pereira,
sans lesquelles Favre ne peut
pas aligner son 3-5-2.

Par ailleurs, la répétition des
matches a pesé sur le parcours
exemplaire des Niçois : le troi-
sième match de la semaine a
ainsi été moins rentable, les
Azuréens marquant 1,5 point
en moyenne après leurs six mat-
ches de Ligue Europa, bien en

dessous de leur moyenne sur ce
début de saison (2,31 points
par match).

L’ O G C N  a  é g a l e m e n t
encaissé 8 de ses 13 buts lors de
ces six sorties dominicales

d’après C3.
Reste à voir sur le terrain

comment Nice aborde ce nou-
veau calendrier. « Pour rester
leader, il faut gagner des mat-
ches comme celui de diman-

che », prévient Koziello.
Il reste 19 étapes : « on va

continuer à voir match par
match, tempère le jeune milieu.
Fin mars, si nous sommes tou-
jours bien classés, alors… »

Nice, un programme allégé
qui pourrait être bénéfique
Eliminé des deux coupes nationales et de la Ligue Europa, Nice n’a plus que le championnat à jouer
jusqu’à la fin de la saison. Un programme allégé qui pourrait lui être bénéfique dans la course au titre.

Arnaud Souquet et les Niçois peuvent se concentrer sur le championnat. Photo Anthony PICORE

La prochaine journée
Vendredi 20 janvier, 20h45 : Bastia - Nice ; Samedi 21 janvier, 17 h : Nantes -

Paris SG ; 20 h : Bordeaux - Toulouse, Caen - Nancy, Dijon - Lille, Guingamp -
Rennes, Metz - Montpellier ; Dimanche 22 janvier, 15h : Monaco - Lorient ; 17 h :
Saint-Etienne - Angers ; 21 h : Lyon - Marseille.

Les buteurs
18 buts : Cavani (Paris SG) ; 13 buts : Lacazette (Lyon) ; 11 buts : Falcao

(Monaco) ; 10 buts : Gomis (Marseille), Pléa (Nice) ; 8 buts : Balotelli (Nice),
Santini (Caen) ; 7 buts : Boudebouz (Montpellier), Braithwaite (Toulouse), Carrillo
(Monaco), Moukandjo (Lorient).

La 20e journée
VENDREDI

LILLE - SAINT-ETIENNE : 1-1 (0-1)
Buts pour Lille : De Preville (71e) ; pour Saint-Etienne : Hamouma (17e).

HIER

RENNES - PARIS SG : 0-1 (0-1)
Stade Roazhon Park. 22 000 spectateurs. Arbitre : M. Bastien. Buts :

Draxler (39e).

MONTPELLIER - DIJON : 1-1 (0-1)
Stade de la Mosson. Environ 12 000 spectateurs. Arbitre : M. Brisard. Buts

pour Montpellier : Roussillon (87e) ; pour Dijon : Tavares (27e).

TOULOUSE - NANTES : 0-1 (0-1)
Stadium. 11 023 spectateurs. Arbitre : M. Buquet. But : Sala (20e).

ANGERS - BORDEAUX : 1-1 (1-1)
Stade Jean-Bouin. Environ 12 000 spectateurs. Arbitre : M. Hamel. Buts

pour Angers : Traoré (14e) ; pour Bordeaux : Santamaria (28e, csc).

NANCY - BASTIA : 1-0 (0-0)
Stade Marcel Picot. 15 420 spectateurs. Arbitre : M. Abed. But : Dia (59e).

Exclusion à Bastia : Saint-Maximin (86e).

LORIENT - GUINGAMP : 3-1 (0-1)
Stade du Moustoir . Environ 11 000 spectateurs. Arbitre : M. Desiage. Buts

pour Lorient : Waris (72e, 90e), Cabot (82e) ; pour Guingamp : Salibur (40e).

AUJOURD’HUI

NICE - METZ.............................................................................................................................15 h
CAEN - LYON............................................................................................................................17 h
MARSEILLE - MONACO..........................................................................................................21 h

Giroud
ANGLETERRE. L’attaquant

français d’Arsenal Olivier Giroud
a été touché à une cheville lors de
la victoire à Swansea samedi
(4-0), ayant dû être remplacé à
l’heure de jeu de la rencontre de la
21e journée de Premier League.

Evra
ITALIE. Patrice Evra n’a pas été

retenu dans le groupe de la Juven-
tus Turin, qui doit affronter ce
dimanche la Fiorentina. «  Il réflé-
chit à ce qu’il veut faire et cette
situation ne crée absolument
aucun problème, ni aucun
remous », a assuré son entraîneur,
Massimiliano Allegri. L’interna-
tional français est sur le départ.

Amiens
LIGUE 2. À l’issue d’une ren-

contre marquée par un festival de
buts (4-3), Amiens a arraché
samedi la victoire face à Stras-
bourg, lors de la 20e journée. Les
Amiénois sont désormais 4e, à un
point du 3e, Reims.

Payet
ANGLETERRE. West Ham

« ne vendra pas Dimitri (Payet)
lors du mercato de janvier », a
encore assuré samedi David Sulli-
van, l’un des propriétaires du
club londonien, malgré le refus
du milieu offensif français de
jouer, samedi. Le Français vou-
drait retourner à Marseille.

foot actu

Premier match de Ligue 1, et premier but, qui pèse trois points : la
recrue allemande Julian Draxler a permis au Paris SG de gagner 1-0
hier à Rennes, lors de la 20e journée de championnat, et de mettre la
pression sur Monaco et Nice, qui jouent aujourd’hui. Monégasques
et Parisiens ont passé la nuit à deux points des Niçois, qui a
l’occasion de mettre son fauteuil de leader à l’abri en recevant cet
après-midi Metz, la nouvelle lanterne rouge de L1. À Caen, Lyon
comptera sur un Fekir qui semble avoir retrouvé son niveau pour rester
au contact du podium.

En attendant, Guingamp a raté l’occasion de s’approcher de l’OL en
se laissant renverser à Lorient (3-1), notamment par Waris (doublé et
penalty obtenu), comme un clin d’œil en ce jour d’ouverture de la
CAN-2017 puisque l’attaquant ghanéen n’a pas été sélectionné pour
le tournoi gabonais.

Ce samedi a aussi confirmé la dynamique vertueuse à Nancy,
auteur sous la neige contre Bastia (1-0) de sa cinquième victoire
d’affilée à domicile et désormais aux portes du Top 10 après avoir
longtemps fréquenté les bas-fonds du classement. Roussillon, en
égalisant à la 87e minute face à Dijon (1-1), a sauvé les meubles à
Montpellier, où l’ambiance est pesante après les critiques du bouillant
président Nicollin envers son entraîneur Frédéric Hantz cette
semaine. Enfin, Nantes respire un peu mieux après son succès 1-0 à
Toulouse, alors qu’Angers et Bordeaux se sont quittés dos à dos (1-1).

Le PSG remercie Draxler
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Difficile de ne pas mesu-
rer la dernière perfor-
mance de l’ASNL au

regard des chiffres. Simple-
ment les chiffres. Ils sont tel-
lement éloquents : cinquième
victoire de suite à domicile
hier soir et sans encaisser le
moindre but S’il vous plaît !
Le synthétique de Marcel-Pi-
cot est devenu on ne sait trop
pourquoi un allié intime et
diablement efficace.

Septième match de rang
sans défaite également, série
en cours. Ce matin, l’ASNL
s’est installée en milieu de
tableau de Ligue 1, 11e, le
meilleur classement de la sai-
son. Et elle est encore quali-
fiée dans les deux coupes !
On ajoutera que bon nombre
des victoires ont été acquises
contre des voisins de classe-
ment, d’où de juteuses opéra-
tions, bref l’ASNL traverse une
période bénie.

Et ses tracas de blessures et
d’effectif, non seulement n’y
changent rien, mais on pour-
rait croire qu’ils agissent
comme un stimulant. En tout
cas, la parade imposée par
Pablo Correa, le turnover sys-
tématique, fonctionne décidé-
ment à merveille. Il n’en finit
pas d’ajouter des solutions
aux solutions. Toutes n’ont
pas la même teneur mais il y a
dans cette dynamique un
petit quelque chose de magi-
que.

Dia libérateur
M a i s  l ’ e n t r a î n e u r  l ’ a

reconnu lui-même en confé-
rence de presse, la méthode
n’exclut pas un effet pervers.
Ainsi, si l’ASNL débuta labo-
rieusement face aux Bastiais,
la demi-douzaine de change-
ments n’y sont pas étrangers.

Pendant cette première
période, le SCB pourtant rapi-
dement privé de Marange,
blessé, aurait dû mener au
score sans l’exploit de Chernik

devant Crivelli (37e). Jus-
que-là, Nancy, peu inspiré,
éprouvait toutes les peines du
monde à progresser, à monter
le tempo, à enchaîner. Cela
allait venir ensuite, avec un
placement plus haut sur le
terrain, davantage de vitesse.
Pourtant, le danger représenté
par le petit prodige qu’est
Alan Saint-Maximin, faisait
trembler Picot à chaque prise
de balle. Jusqu’à son expul-
sion, sans doute sévère (87e),
il martyrisa tous les Nan-
céiens.

Mais eux avaient la bonne
idée de répondre collective-

ment. L’entrée d’Hadji y con-
tribuait. La fluidité apportait
les occasions, Coulibaly gas-
pillait celle offerte par Pedretti
(54e) mais la suivante était la
bonne. Giudileye, très en
verve, mettait Dia sur orbite
qui, après avoir grillé Bengts-
son, mystifiait Leca (1-0,59e).

Jusqu’au terme l’ASNL, sut
préserver ce maigre mais si
précieux avantage. Lequel
aurait pu, aurait dû prospérer
avec un soupçon de réalisme
en plus chez Hadji (65e, 70e)
ou encore Pedretti (90e+2).
Dominé physiquement, Bastia
rendait les armes, mais il fal-

lait encore que Cuffaut sauve
devant Danic (73e). Rappelant
à tous que la solidité défen-
sive restait la valeur majeure

de cette ASNL délicieusement
surprenante.

Christian FRICHET.

ANGLETERRE
Tottenham - West Bromwich ............................4-0
Sunderland - Stoke ...........................................1-3
West Ham - Crystal Palace...............................3-0
Watford - Middlesbrough...................................0-0
Swansea - Arsenal.............................................0-4
Hull City - Bournemouth....................................3-1
Burnley - Southampton......................................1-0
Leicester - Chelsea............................................0-3
Everton-Manchester City..............................14h30
Manchester United-Liverpool ..........................17 h

Pts J G N P p c Diff
1 Chelsea 52 21 17 1 3 45 15 30
2 Tottenham 45 21 13 6 2 43 14 29
3 Arsenal 44 21 13 5 3 48 22 26
4 Liverpool 44 20 13 5 2 48 23 25
5 Manchester City 42 20 13 3 4 41 22 19
6 Manchester United 39 20 11 6 3 31 19 12
7 Everton 30 20 8 6 6 28 23 5
8 West Bromwich 29 21 8 5 8 28 28 0
9 Stoke 27 21 7 6 8 27 33 -6

10 Burnley 26 21 8 2 11 23 31 -8
11 Bournemouth 25 21 7 4 10 30 37 -7
12 West Ham 25 21 7 4 10 26 35 -9
13 Southampton 24 21 6 6 9 19 26 -7
14 Watford 23 21 6 5 10 23 36 -13
15 Leicester 21 21 5 6 10 24 34 -10
16 Middlesbrough 20 21 4 8 9 17 22 -5
17 Crystal Palace 16 21 4 4 13 30 40 -10
18 Hull City 16 21 4 4 13 20 45 -25
19 Sunderland 15 21 4 3 14 20 40 -20
20 Swansea 15 21 4 3 14 23 49 -26

ITALIE
Crotone - Bologne..............................................0-1
Inter Milan- Chievo Vérone................................3-1
Cagliari - Genoa............................................12h30
Lazio Rome - Bergame.....................................15h
Naples - Pescara..............................................15h
Udinese - AS Rome..........................................15h
Sampdoria - Empoli..........................................15h
Sassuolo - Palerme..........................................15h
Fiorentina - Juventus Turin...........................20h45
Torino - Milan AC..................................lundi 20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Juventus Turin 45 18 15 0 3 39 14 25
2 AS Rome 41 19 13 2 4 40 18 22
3 Naples 38 19 11 5 3 42 22 20
4 Lazio Rome 37 19 11 4 4 33 21 12
5 Inter Milan 36 20 11 3 6 33 23 10
6 Milan AC 36 18 11 3 4 28 20 8
7 Bergame 35 19 11 2 6 31 22 9
8 Torino 29 19 8 5 6 36 27 9
9 Fiorentina 27 18 7 6 5 28 24 4

10 Udinese 25 19 7 4 8 25 26 -1
11 Chievo Vérone 25 20 7 4 9 21 27 -6
12 Genoa 23 19 6 5 8 21 23 -2
13 Sampdoria 23 19 6 5 8 22 26 -4
14 Bologne 23 19 6 5 8 18 25 -7
15 Cagliari 23 19 7 2 10 27 43 -16
16 Sassuolo 18 19 5 3 11 24 33 -9
17 Empoli 17 19 4 5 10 11 26 -15
18 Palerme 10 19 2 4 13 16 36 -20
19 Pescara 9 18 1 6 11 14 33 -19
20 Crotone 9 19 2 3 14 14 34 -20

ESPAGNE
Leganes - Athletic Bilbao...................................0-0
Barcelone - Las Palmas....................................5-0
Atlético Madrid - Betis Séville............................1-0
La Corogne - Villarreal.......................................0-0
Valence - Espanyol...........................................12h
Celta Vigo - Alavés.......................................16h15
Gijón - Eibar..................................................18h30
Granada - Osasuna......................................18h30
FC Séville - Real Madrid...............................20h45
Malaga - Real Sociedad......................lundi 20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Real Madrid 40 16 12 4 0 45 14 31
2 Barcelone 38 18 11 5 2 47 17 30
3 FC Séville 36 17 11 3 3 36 21 15
4 Atlético Madrid 34 18 10 4 4 32 14 18
5 Villarreal 31 18 8 7 3 26 12 14
6 Real Sociedad 29 17 9 2 6 28 25 3
7 Athletic Bilbao 28 18 8 4 6 22 19 3
8 Las Palmas 24 18 6 6 6 27 29 -2
9 Celta Vigo 24 17 7 3 7 28 32 -4

10 Eibar 23 17 6 5 6 22 22 0
11 Espanyol 23 17 5 8 4 21 23 -2
12 Alavés 22 17 5 7 5 15 17 -2
13 Malaga 21 17 5 6 6 26 29 -3
14 Betis Séville 21 18 6 3 9 20 30 -10
15 La Corogne 18 18 4 6 8 23 28 -5
16 Leganes 17 18 4 5 9 13 29 -16
17 Valence 13 16 3 4 9 24 32 -8
18 Gijón 12 17 3 3 11 17 34 -17
19 Granada 9 17 1 6 10 14 38 -24
20 Osasuna 8 17 1 5 11 16 37 -21

LIGUE 2
• VENDREDI
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
• HIER
Amiens-Strasbourg...........................................15h
• 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

NATIONAL
• VENDREDI
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
• HIER
Boulogne-Chambly........................................remis
Quevilly-Chateauroux........................................1-1

Pts J G N P p c Diff
1 Concarneau 31 17 9 4 4 25 17 8
2 Quevilly 29 18 7 8 3 25 20 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 Chateauroux 26 18 6 8 4 17 20 -3
7 Beziers 25 18 7 4 7 19 18 1
8 Dunkerque 25 17 7 4 6 22 14 8
9 Ca Bastia 25 18 7 4 7 24 26 -2

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
GROUPE C

Reims (2)-Ol. Lyon (2).......................................2-3
Andrézieux-Le Puy ...........................................0-2
Grenoble -Auxerre (2)........................................2-0
Mulhouse-RAON...............................................1-2
Villefranche-Montceau.......................................2-1
Annecy-St-Louis/Neuweg..............................remis
Yzeure-Chasselay.........................................remis
Jura Sud : exempt

Pts J G N P p c Diff
1 Le Puy 35 15 10 5 0 23 5 18
2 Villefranche 31 15 9 4 2 23 9 14
3 Grenoble 31 15 9 4 2 21 11 10
4 Ol. Lyon (2) 23 15 6 5 4 25 24 1
5 Chasselay 22 14 6 4 4 19 15 4
6 Jura Sud 20 14 5 5 4 23 19 4
7 Annecy 19 14 5 4 5 19 16 3
8 St-Louis/Neuweg 19 14 5 4 5 17 18 -1
9 RAON 18 15 5 3 7 24 29 -5

10 Reims (2) 16 15 3 7 5 21 23 -2
11 Yzeure 14 14 2 8 4 15 19 -4
12 Montceau 13 15 3 4 8 13 22 -9
13 Andrézieux 13 15 3 4 8 15 24 -9
14 Mulhouse 12 15 3 3 9 13 21 -8
15 Auxerre (2) 10 15 2 4 9 13 29 -16

CFA 2
GROUPE D

Sarre-Union-Biesheim...................................remis
Prix-lès-Méz.-Illzach-Mod..............................remis
Schiltigheim-Pagny........................................remis
SARREGUEMINES-Haguenau....................remis
FORBACH-Lunéville FC............................... remis
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

U 17 
GROUPE B

Torcy -Auxerre....................................................1-0
DIVISION 1 FEMININE

Guingamp-Lyon.................................................0-3
Montpellier-Paris SG.........................................2-1
Juvisy -Asptt Albi...............................................14h
Marseille-Rodez............................................14h30
St-Etienne-METZ...........................................remis
Soyaux-Bordeaux.........................................14h30

DIVISION 2 FEMININE
GROUPE B

METZ ESAP-Le Puy....................................14h30
Grenoble -Nîmes ...........................................remis
Dijon Fco-Yzeure..........................................14h30
Arpajon-Clermont...........................................remis
Toulouse-Toulon...........................................14h30
Val D Orge-Vendenheim................................remis

COUPE DE FRANCE
32ES DE FINALE

Lunéville - Chambly...........................................0-2

ligue1

Rien n’arrête Nancy !
Les Nancéiens persistent et signent dans leur jardin de Marcel-Picot. Face à Bastia, un petit but de Dia a suffi
à leur soulagement. La série est plus impressionnante que la manière, mais qu’importe !

La joie des Nancéiens après le but de Dia. Au bénéfice de cette nouvelle victoire, ils remontent en onzième position. Photo AFP

NANCY - BASTIA : 1-0 (0-0)

Stade Marcel Picot. Environ 15 420 spectateurs. Arbitre :
M. Abed. But : I. Dia (59e). Avertissements à Nancy : Guidileye
(24e), A. Diarra (29e). Exclusion à Bastia : Saint-Maximin (86e).

AS NANCY LORRAINE : Chernik - Cuffaut, Diagne, Badila,
Muratori (cap.) - Pedretti, A. Diarra, Guidileye (Puyo, 67e) - I.
Dia (Cetout, 75e), Mandanne (Hadji, 46e), Coulibaly. Entraî-
neur : Pablo Correa.

SC BASTIA : Leca - Cioni, Djiku, Marange (Bengtsson, 17e),
Keita - Cahuzac (cap., Nangis 70e), Mostefa, Danic - S. Diallo
(Ngando, 61e), Crivelli, Saint-Maximin. Entraîneur : François
Ciccolini.

Sadio Mané n’a pas réussi à
faire aussi bien qu’El-Hadji
Diouf, dernier Sénégalais

sacré Ballon d’Or africain, en 
2002, mais il peut faire mieux :
offrir à son pays la première CAN
de son histoire, 15 ans après la
finale perdue par son aîné.

Dans le sillage de sa pépite, le
Sénégal, qui débute sa campagne
contre la Tunisie dimanche
(20h ), se présente comme l’un
des favoris du tournoi, fort de son

statut de meilleure nation afri-
caine au classement Fifa (33e).

I l  fa l la i t  vra iment Riyad
Mahrez, l’un des héros du sacre
de Leicester en Angleterre, et Pier-
re-Emerick Aubameyang, mons-
tre d’efficacité avec Dortmund,
pour tenir à distance Mané du
Ballon d’Or africain 2016. Car le
3e homme avait acquis cet été un
argument honorifique non négli-
geable : le titre de joueur africain
le plus cher de l’histoire, après

son transfert de Southampton à
Liverpool estimé à 40 millions
d’euros.

Important à Liverpool
Aux côtés de Philippe Cou-

tinho, le meneur ou ailier s’est
d’emblée imposé comme l’un des
maîtres à jouer de Jürgen Klopp
en inscrivant neuf buts. Son
importance est devenue telle que
le club anglais, soucieux d’éviter
toute blessure à son retour, a
même décidé de dépêcher un kiné
pour le suivre individuellement
durant toute la compétition.

Pour Dominique Bijotat, son
ancien entraîneur à Metz qui l’a
lancé dans le monde profession-
nel en 2012, le voir aussi haut
n’est pas une surprise. « Sa capa-
cité à déstabiliser son adversaire
direct, voire même la ligne
adverse, c’était quand même
énorme ! », raconte-t-il.

À 24 ans, le gamin de Bambali,
formé par l’académie Génération
Foot, partenaire du club messin,
est déjà passé par quatre clubs
(Metz, Salzbourg, Southampton,

Liverpool), signe d’une progres-
sion linéaire et fulgurante.
« Même si ce n’est peut-être pas sa
volonté première, sa trajectoire est
intéressante. Il est en progrès
constants », observe l’ancien
entraîneur mosellan.

Que lui manque-t-il donc

encore pour dépasser Mahrez et
Aubameyang ? « Les stats, les
stats, les stats. Demain à son
poste, on doit dire qu’il marque et
qu’il fait marquer. Quand on parle
des grands, ils ont ça », rappelle
Bijotat. Les Lions de Teranga
n’attendent que ça.

coupe d’afrique des nations

Mané porte les espoirs du Sénégal
Sadio Mané, l’ancien Messin, a bien grandi. Aujourd’hui à Liverpool, qu’il a rejoint pour 40 millions d’euros l’été 
dernier, il est le fer de lance de la sélection sénégalaise, qui débute la CAN ce dimanche contre la Tunisie.

Les défenses adverses devront surveiller Sadio Mané
comme le lait sur le feu. Photo AFP

Une fessée, ça laisse des
marques et l’entraîneur
messin Khadidja Betta-

har n’a vraiment pas apprécié
celle reçue à Nancy dimanche
dernier, en Coupe de France
(5-1). Les joueuses ont intérêt
à réagir cet après-midi pour le
premier match de D2 de
l’année 2017. 

La technicienne ne laissera
rien passer. « J’espère une réac-
tion des filles par rapport à la
semaine dernière, prévient-
elle. On s’est pris une raclée,
non pas dans le jeu mais par
une fille qui nous a mis en
difficulté. J’espère que c’était
un mal pour un bien. J’attends

un peu d’orgueil. »
Une réaction est également

attendue par rapport au clas-
sement de D2. L’ESAP pointe
au neuvième rang avec neuf
points, juste devant son
adversaire du jour, soit deux
places et cinq unités d’avance
par rapport au premier reléga-
ble, Aurillac.

Un groupe
au grand complet

« On n’a pas le choix, assure
Khadidja Bettahar, qui dispose
pour ce match de tout son
effectif au complet. On doit
aller chercher des points assez
ra p i d e m e n t  d a n s  c e t t e

deuxième phase pour assurer
le maintien. Si on bat Le Puy,
on les laisse à sept points. On
doit battre les équipes qui
jouent le maintien comme
nous. La victoire est donc
impérative. »

Le groupe  de l’ESAP
Metz : Burtin, Dijon, Mete,
Terfi, Benabdelhak, Kaps, Sac-
centi, Benourhazi, Clerc,
Malet, Louis-Joseph, Barlogis,
Amalou, Lhuillier, Samri.

M. T.
Metz ESAP - Le Puy
aujourd’hui (14h30)
au stade municipal
de Fameck

division 2 féminine

Metz ESAP : réaction attendue
Les terrains messins étant impraticables, Metz ESAP accueille Le Puy sur le terrain synthétique de Fameck,
ce dimanche. Les Messines espèrent rebondir après la claque de la semaine dernière contre Nancy.

Les filles de Metz ESAP ont un coup à jouer contre Le Puy.
Photo Pascal BROCARD

Le Gabon et le Cameroun ont raté leurs débuts dans la compétition
en se faisant rejoindre par la Guinée Bissau (1-1) et le Burkina Faso
(1-1) lors du jour d’ouverture du tournoi gabonais.

La désillusion la plus grande fut surtout pour les hôtes gabonais, qui
ont encaissé l’égalisation de Marinho Soares dans le temps addition-
nel (90e+1). Le capitaine des Panthères locales, Pierre-Emerick Auba-
meyang, avait pourtant répondu présent en ouvrant la marque (50e).
Le scénario fut un peu similaire lors du second match : le capitaine
camerounais Benjamin Moukandjo, attaquant qui évolue à Lorient,
ouvrait le score sur coup franc (35e), puis Issoufou Dayo lui répondait
de la tête à l’issue d’un cafouillage (75e) pour le Burkina Faso.

Ce dimanche, outre la rencontre entre le Sénégal et la Tunisie (20 h),
l’Algérie affronte le modeste Zimbabwe (17 h).

Deux nuls pour commencer

Largement dominé par Tottenham au début du mois (2-0), Chelsea a
largement battu Leicester (3-0), samedi, lors de la 21e journée de
Premier League. Les hommes d’Antonio Conte, sans Diego Costa,
n’ont jamais été en danger. Le latéral gauche Marcos Alonso a ouvert le
score dès la 6e avant de doubler la mise dès le retour des vestiaires
(51e). Pedro a ensuite définitivement mis les siens à l’abri (71e).

Les Blues ont sept points d’avance sur Tottenham, 2e, qui a écrasé
West Bromwich Albion, notamment grâce à un triplé d’Harry Kane.
Avec un Olivier Giroud de nouveau buteur, Arsenal, large vainqueur de
Swansea (4-0), suit à un point.

Mais ce classement devrait être modifié ce dimanche : Manchester
City, en déplacement à Everton, et Liverpool, qui affronte son grand
rival, Manchester United, peuvent grimper sur le podium.

Chelsea s’est bien repris

résultats et classements

ESPAGNE. « Je dis aux
supporters du Barça d’être

tranquilles, je gère en
personne la prolongation

de Leo. J’ai parlé avec son
entourage, nous sommes

en discussion.
J’annoncerai des nouvelles

quand il y en aura ». Le
président du Barça,

Josep Maria Bartomeu,
s’est montré confiant sur

l’aboutissement de
la prolongation de Lionel
Messi, en fin de contrat

en juin 2018.

la phrase
« Je gère

en personne
la prolongation

de Leo »

Le Barça se remet 
la tête à l’endroit
Le FC Barcelone, en net pro-
grès, s’est baladé contre Las 
Palmas (5-0) samedi en
championnat d’Espagne,
s’intercalant à la deuxième 
place provisoire entre le Real 
Madrid (1er) et Séville (3e), 
opposés dimanche. Cette 
victoire du Barça n’est que la 
troisième sur les sept dernières 
journées de Liga. Malgré un 
onze très remanié, le Barça a 
réussi un véritable monologue 
lors de la 18e journée : Suarez 
(14e, 57e), Lionel Messi (52e), 
Arda Turan (59e) et Aleix Vidal 
(80e) ont concrétisé cette large 
domination.
Un peu plus tard dans la
soirée, l’Atletico Madrid a pris 
le meilleur sur le Betis Séville, 
1-0 (but de Gaitan). Les parte-
naires d’Antoine Griezmann 
sont quatrièmes.

le point

étranger

L’Olympique de Marseille,
invincible depuis peu, va

mesurer l’entendue de ses progrès
contre Monaco, dimanche (21 h)
pour la 20e journée de Ligue 1,
l’équipe qui l’a corrigé 4-0 il y a un
peu plus d’un mois. « La dynami-
que est complètement différente »,
prévient Rudi Garcia. Ses joueurs
restent sur quatre victoires de
rang en L1.

Mais ils n’ont affronté que des
clubs de la seconde moitié du
tableau (Nancy, Dijon, Lille et
Bastia). L’ASM et ses 56 buts en
19 matches, c’est une autre
affaire, Garcia en sait quelque
chose. Ce 26 novembre à Louis II,
les Monégasques « étaient dans
une dynamique fantastique, ils
passaient quatre buts à tout le
monde, nous, on était en recher-
che, rappelle le coach olympien.
Aujourd’hui, Monaco reste une
formidable équipe, mais nous, on
est différent, et au Vélodrome ça
change aussi ».

« Ils sont revenus »
Monaco se méfie d’ailleurs du

réveil marseillais. « Ils sont bien
revenus, prévient Djibril Sidibé.
Leur cinquième place prouve que
cette équipe a changé. Ils sont en
haut du tableau, après être passés
par plusieurs étapes. » Leonardo

Jardim sait que Marseille aura
« plus de confiance que lors du
match aller ».

Car l’OM a su rebondir après le
4-0 et n’a plus perdu depuis, hor-
mis une élimination aux tirs aux
buts en Coupe de la Ligue à
Sochaux (1-1, 4-3 t.a.b.). « On a
pris une claque à l’aller, si on n’est
pas motivé, il y a un problème »,
pense Rod Fanni dans un grand
sourire.

En cette période de mercato,
l’OM serait bien inspiré d’affirmer
ses nouvelles ambitions pour
achever de convaincre par exem-
ple Dimitri Payet, bien tenté par
un retour. Mais avant de montrer
les dents sur le mercato, l’OM
doit le faire sur le terrain. « Si on
veut viser le haut de tableau, il va
falloir montrer qu’on est au
niveau et faire voir nos ambi-
tions », insiste Fanni.

Il ne parle pas d’objectif chiffré
mais serait « très déçu de ne pas
être européen ». Les nouveaux
dirigeants « n’ont pas donné de
date précise » pour l’assouvisse-
ment de ces ambitions et du pro-
jet « OM champion », mais le
mieux serait « le plus vite possi-
ble, conclut Fanni. Il faut être
gourmand mais aussi raisonna-
ble ». Et commencer par savourer
un plat qui se mange froid.

FOOTBALL

Marseille repasse
le test princier
Étrillé à Monaco en novembre (4-0), l’OM reçoit le 
club princier, ce dimanche. L’occasion de confirmer
face à un poids lourd sa belle forme actuelle.

Gomis devrait de nouveau croiser la route de Raggi
et de Jemerson, ce dimanche soir. Photo AFP
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Pts J G P p c
1 Sluc Nancy 27 15 12 3 1252 1047
2 Ncy Ht-du-Lièvre 25 15 10 5 1167 1028
3 ASPTT Metz 23 14 9 5 1070 984
4 Joudrev./Piennes/Boul. 22 14 8 6 1134 1075
5 Ste-Marie aux Ch. 20 13 7 6 898 862
6 Mirecourt (2) 20 13 7 6 887 839
7 Joeuf/Hom. (2) 20 14 6 8 1004 1110
8 Longwy/Rehon (2) 19 13 6 7 945 932
9 Dombasle 19 13 6 7 909 934

10 BC Thermal 19 13 6 7 824 891
11 Ste-Marguerite 19 13 6 7 825 871
12 Verdun 19 14 5 9 975 1097
13 Sarrebourg 17 13 4 9 825 962
14 Auboué 16 13 3 10 773 856

q BASKET-BALL
NATIONAUX

PRO A MASCULINE
Antibes-Le Mans............................................54-58
Dijon-Orléans ................................................76-84
Paris-Levallois-Strasbourg............................75-65
Monaco-Nanterre..........................................84-70
Châlons/Reims-Chalon s/Saône..................74-69
Lyon-Villeurbanne-SLUC NANCY................84-71
Cholet-Hyères/Toulon....................................66-86
Pau-Orthez-Limoges...............Dim. 15 janv.18h30
Gravelines-Le Portel................Lun. 16 janv.20h30

% vict. J G P p c
1 Monaco 87,5 16 14 2 1319 1097
2 Chalon s/Saône 75,0 16 12 4 1286 1144
3 Pau-Orthez 66,7 15 10 5 1169 1151
4 Nanterre 62,5 16 10 6 1280 1232
5 Le Mans 56,3 16 9 7 1157 1137
6 Paris-Levallois 56,3 16 9 7 1177 1120
7 Lyon-Villeurbanne 56,3 16 9 7 1189 1208
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 43,8 16 7 9 1254 1341
13 Hyères/Toulon 43,8 16 7 9 1130 1134
14 Cholet 37,5 16 6 10 1222 1314
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 18,8 16 3 13 1181 1283

PRO B MASCULINE
Le Havre-Fos Provence................................70-64
Aix Maurienne-Rouen...................................95-84
Evreux-Bourg-en-B.......................................57-76
Boulogne/mer-Lille ........................................63-71
Charleville-M.-Denain....................................86-88
Poitiers-Nantes..............................................68-56
Blois-St-Chamond ........................................89-72
Roanne-Vichy ...............................................94-96
Saint-Quentin-Boulazac................................65-71

NATIONALE 1 MASCULINE
GET VOSGES-Lorient..................................71-64
Angers-Chartres............................................65-90
Tarbes/Lourdes-Souffelweyersheim.............74-72
Vitré-Grand Avignon .....................................60-70
Caen -Andrezieux .......................................105-60
Challans-Rennes...........................................75-90
Rueil-Saint-Vallier..........................................93-77
Quimper-Orchies...........................................86-87

Pts J G P p c
1 Souffelweyersheim 32 18 14 4 1415 1286
2 Quimper 31 18 13 5 1519 1262
3 Rueil 30 18 12 6 1538 1431
4 Caen 30 18 12 6 1428 1355
5 GET VOSGES 29 18 11 7 1336 1253
6 Chartres 28 18 10 8 1428 1408
7 Saint-Vallier 28 18 10 8 1451 1444
8 Tarbes/Lourdes 28 18 10 8 1443 1468
9 Orchies 28 18 10 8 1369 1408

10 Rennes 27 18 9 9 1385 1330
11 Vitré 26 18 8 10 1220 1214
12 Angers 26 18 8 10 1369 1370
13 Andrezieux 26 18 8 10 1301 1449
14 Challans 25 18 7 11 1412 1376
15 Lorient 25 18 7 11 1384 1385
16 Grand Avignon 24 18 6 12 1320 1354
17 Gries 23 17 6 11 1252 1312
18 Centre Fédéral 17 17 0 17 983 1448

NATIONALE 2 MASCULINE
POULE C

W.o.s.b.-Tremblay.........................................64-53
JOEUF/HOM.-Tourcoing ..............................73-64
Juvisy-Berck..................................................60-84
Vanves-Calais ...............................................72-64
Bruay-la-Buissière-Kaysersberg...................75-77
Cergy -LONGWY/REHON...........................99-58
Maubeuge-STE-MARIE/METZ....................55-67

Pts J G P p c
1 Cergy 23 12 11 1 933 768
2 Vanves 21 12 9 3 873 798
3 Calais 21 12 9 3 891 824
4 Berck 20 12 8 4 964 821
5 Maubeuge 20 12 8 4 879 802
6 Kaysersberg 20 12 8 4 881 815
7 W.o.s.b. 18 12 6 6 776 804
8 Tremblay 17 12 5 7 872 898
9 Juvisy 16 12 4 8 885 933

10 Tourcoing 16 12 4 8 812 873
11 JOEUF/HOM. 16 12 4 8 822 902
12 Bruay-la-Buissière 15 12 3 9 809 888
13 STE-MARIE/METZ 15 12 3 9 696 805
14 LONGWY/REHON 14 12 2 10 759 921

NATIONALE 3 MASCULINE
POULE I

Recy-St-M.-VANDOEUVRE.............................n.c.
SILVANGE-Marne-la-Vallée..........................62-76
Coulommiers-Noisy-le-G..............................74-72
St-Dizier-Le Mée-sur S..................................61-66
Ozoir-la-F.-St-André-lès-V.............................63-65
PSV LUDRES-Châlons/Reims.....................65-61

Pts J G P p c
1 Recy-St-M. 20 10 10 0 831 595
2 St-André-lès-V. 20 11 9 2 951 818
3 Ozoir-la-F. 19 11 8 3 809 668
4 Marne-la-Vallée 19 11 8 3 854 774
5 Coulommiers 18 11 7 4 769 744
6 Le Mée-sur S. 18 11 7 4 861 857
7 Noisy-le-G. 16 11 5 6 845 851
8 Châlons/Reims 14 11 3 8 731 831
9 St-Dizier 14 11 3 8 771 889

10 SILVANGE 13 11 2 9 863 937
11 PSV LUDRES 12 11 1 10 752 908
12 VANDOEUVRE 12 10 2 8 636 801

LIGUE FEMININE
Villeneuve d'Ascq -Tarbes.............................76-68
Cavigal Nice-St-Amand Hainaut...................75-77
Nantes Rezé-Mondeville...............................64-55
Bourges-Angers............................................72-59
Lyon-Charleville-Méz.....................................62-77
Basket Landes-Lattes Montpellier................52-47

LIGUE DE LORRAINE
REGIONAL 1 MASCULIN

Mirecourt (2)-Ste-Marguerite ........................remis
Sarrebourg -Ste-Marie aux Ch......................remis
Ncy Ht-du-Lièvre-Joudrev./Piennes/Boul.83-63
ASPTT Metz-Sluc Nancy..............................90-74
Verdun-Joeuf/Hom. (2)..................................57-70
Dombasle-Auboué.......................................15h30

q HOCKEY SUR GLACE
LIGUE MAGNUS

Amiens-EPINAL ................................................2-5
Nice-Grenoble....................................................2-4
Strasbourg -Dijon...............................................1-2
Angers-Bordeaux....................................3-4 (a. p.)
Gap-Chamonix/Morzine ...................................9-3
Lyon-Rouen........................................................3-4

Pts J G P Pp Diff
1 Gap 68 33 23 10 1 49
2 Rouen 67 33 24 9 0 34
3 Grenoble 65 33 26 7 0 48
4 Bordeaux 63 33 21 12 2 30
5 Lyon 63 33 21 11 0 24
6 Angers 45 33 13 20 3 -6
7 EPINAL 42 33 14 19 2 -16
8 Amiens 40 33 13 20 1 -18
9 Nice 38 33 13 20 1 -25

10 Strasbourg 32 33 10 23 0 -30
11 Dijon 32 33 10 23 2 -43
12 Chamonix/Morzine 30 33 9 23 2 -47

DIVISION 2
POULE A

Wasquehal-Cergy-Pontoise..............................4-6
Asnières-AMNÉVILLE...................................remis
Valence-Strasbourg 2........................................4-3
Meudon-Français Vol........................................0-4
Rouen (2)-Evry/Viry...........................................3-6
Français Vol.-Meudon................................auj. 20h

Pts J G P Pp Diff
1 Cergy-Pontoise 39 15 13 2 1 38
2 Valence 35 15 12 3 0 42
3 Evry/Viry 31 14 10 4 1 27
4 Français Vol. 24 14 8 6 1 20
5 AMNÉVILLE 22 13 8 5 0 7
6 Rouen (2) 22 15 8 7 0 -8
7 Meudon 16 14 5 9 2 -8
8 Wasquehal 12 15 4 11 1 -30
9 Asnières 10 14 3 11 1 -40

10 Strasbourg 2 5 15 1 14 2 -48

DIVISION 3
GROUPE C

Amiens (2)-Dijon (2)...........................................8-5
Colmar-EPINAL (2)...............................10-9 (a. p.)

Pts J G P Pp Diff
1 EPINAL (2) 28 11 9 2 2 24
2 Châlons 24 10 9 1 0 25
3 Valenciennes 22 10 7 3 2 39
4 Colmar 16 10 5 5 2 2
5 LUXEMBOURG 9 9 3 6 1 -15
6 Dijon (2) 7 10 2 8 2 -28
7 Amiens (2) 6 10 2 8 1 -30
8 Reims 5 8 2 6 0 -17

q VOLLEY-BALL
LIGUE A FEMININE

Venelles-TERVILLE/FLO..................................3-1
VANDŒUVRE/NAN. -Evreux ..........................3-0
Paris/St-Cloud-Cannes .....................................0-3
Nantes -Quimper...............................................3-1
St-Raphaël-Mulhouse.......................................17h

Pts J G P p c
1 Béziers 29 11 10 1 32 11
2 Nantes 26 12 9 3 31 20
3 Mulhouse 26 11 9 2 30 12
4 Le Cannet 22 11 7 4 27 16
5 Cannes 20 12 6 6 26 22
6 Venelles 19 12 6 6 23 23
7 Paris/St-Cloud 17 12 6 6 20 22
8 Evreux 14 12 4 8 20 27
9 St-Raphaël 14 11 4 7 20 24

10 VANDŒUVRE/NAN. 11 12 4 8 15 27
11 Quimper 10 12 4 8 17 29
12 TERVILLE/FLO. 2 12 1 11 7 35

LIGUE A MASCULINE
Sète-Poitiers.......................................................0-3
Tours -Toulouse..................................................3-2
Nice-Montpellier.................................................1-3
Cannes -Paris Volley.........................................0-3
Narbonne-Nantes Rezé....................................0-3
Ajaccio-Chaumont.............................................3-2

Pts J G P p c
1 Chaumont 28 12 10 2 32 13
2 Montpellier 27 12 10 2 31 15
3 Paris Volley 26 12 8 4 31 16
4 Tours 24 12 8 4 30 20
5 Toulouse 19 12 6 6 25 22
6 Ajaccio 18 12 7 5 25 25
7 Poitiers 17 12 5 7 23 24
8 Sète 15 12 5 7 20 24
9 Cannes 14 12 5 7 17 26

10 Nice 14 12 5 7 20 27
11 Nantes Rezé 11 12 3 9 15 27
12 Narbonne 3 12 0 12 6 36

LIGUE B MASCULINE
Plessis-Robinson-Cambrai...............................1-3
St-Nazaire-Lyon.................................................3-2
Strasbourg -Saint-Quentin................................1-3
Rennes-Martigues.............................................3-0
As Orange Nassau-Tourcoing...........................3-1

Pts J G P p c
1 Rennes 28 11 9 2 30 7
2 GRAND NANCY 26 10 9 1 28 13
3 Tourcoing 24 11 8 3 29 17
4 Cambrai 20 11 6 5 24 18
5 As Orange Nassau 16 11 5 6 21 21
6 St-Nazaire 15 11 6 5 23 23
7 Lyon 14 11 5 6 19 25
8 Plessis-Robinson 13 11 4 7 19 25
9 Martigues 9 11 3 8 16 27

10 Saint-Quentin 8 11 3 8 12 28
11 Strasbourg 7 11 2 9 13 30

N 2 FEMININE
GROUPE B-POULE B2

Paris Camou-La Rochette.................................3-2
Entremont-Rix.-VANDŒUVRE/NAN................3-0

COUPE D'EUROPE
POULE 1

Glasgow-Munster .........................................12-14
RACING MÉTRO-Leicester Tigers.................34-3

Pts J G N P BO BD
1 Munster 20 5 4 0 1 3 1
2 Glasgow 14 5 3 0 2 1 1
3 Leicester Tigers 8 5 2 0 3 0 0
4 RACING MÉTRO 5 5 1 0 4 1 0

POULE 2
Connacht-Parme...........................................66-21
Wasps-TOULOUSE......................................17-14

Pts J G N P BO BD
1 Connacht 18 5 4 0 1 2 0
2 Wasps 17 5 3 1 1 2 1
3 TOULOUSE 14 5 2 1 2 2 2
4 Parme 0 5 0 0 5 0 0

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

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
Leinster-MONTPELLIER................................57-3
Northampton-CASTRES...............................28-21

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 10 5 2 0 3 1 1
4 Northampton 9 5 2 0 3 1 0

POULE 5
BORDEAUX/BÈGLES-CLERMONT..............14h
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

CHALLENGE EUROPEEN
POULE 1

BAYONNE-LA ROCHELLE..........................14-24
Trévise-Gloucester..........................................0-41

POULE 2
GRENOBLE-Newcastle................................31-27
Ospreys-LYON .................................................16h

POULE 3
Newport-Krasnoyarsk...................................34-10
BRIVE-Worcester..........................................17-14

POULE 4
Bristol -Bath....................................................22-57
PAU-Cardiff....................................................21-22

POULE 5
Timisoara -STADE FRANÇAIS ....................remis
Harlequins-Edimbourg..................................18-23

TENNIS.
Le Sarregueminois

Nicolas Peifer a conservé
ses deux titres aux Super

Series de Sydney.
En simple, il bat en finale

le Britannique Alfie
Hewett, n°7 mondial
(7-5, 6-1), après avoir

éliminé Stéphane Houdet
(n°2 mondial) en quarts.

En double avec Houdet
(6-3, 7-6) justement,
ils sont venus à bout

de la paire anglaise
Hewett-Reid. Un bon

échauffement pour
le Mosellan, n°5 mondial,

qui poursuit sa tournée
australienne et sera

à l’Open de Melbourne
du 25 au 28 janvier.

l’info
Peifer rafle tout

à Sydney

résultats et classements

Tranquille. En s’imposant 6-4,
6-0 sur le Francilien Noan

Vandenhoute (3/6), Harold
Mayot (0, Marly) a conservé son
invincibilité dans la Coupe de
France 15 ans et assuré sa place
en demi-finales, ce matin contre
Clément Chauvin (2/6).

Pas de quoi le tracasser… « Sur
mon premier match, comme je
revenais de blessure, j’avais un
peu d’appréhension, soufflait-il.
Depuis, ça va bien mieux. Con-
tre Vandenhoute, mon entraî-
neur m’avait demandé de tra-
vailler le jeu vers l’avant et les
phases d’attaque. Mais demain
(aujourd’hui), ce sera tout pour
la gagne. » Surtout que le gar-

çon n’a guère goûté, hier soir, sa
défaite en finale du double au
côté de Lilian Marmousez : « On
menait d’un set mais on s’est fait
vite breaker et on a mal négocié
le super tie break. Pas un bon
moment… » Chez les filles, la
Nancéienne Lola Marandel
(1/6) a terminé son tournoi par
une troisième défaite (6-3, 6-2)
contre Szostak (1/6) alors que la
Messine Lou-Anne Guerbert
(0), licenciée en Alsace, n’est
pas passée loin du hold-up du
jour, en résistant durant trois
sets (3-6, 6-1, 6-4) à Diane Parry
(-15).

M. P.

TENNIS coupe de france 15 ans

Mayot garde
le rythme
À Valence, Harold Mayot a tranquillement validé
sa place en demi-finales. Lou-Anne Guerbert
et Lola Marandel sont éliminées.

Andy Murray, n°1 mon-
dial, et Novak Djokovic,
n°2, ont annoncé la cou-

leur dès le premier tournoi de
l’année. En finale à Doha voici
huit jours, leur combat de près
de trois heures a été de toute
beauté. Le Serbe en est sorti
vainqueur, signifiant que sa
baisse de régime du dernier
semestre, due à un fléchisse-
ment de sa motivation, n’était
que temporaire.

L’Écossais, qui restait sur 28
matches remportés d’affilée, est
lui fixé : s’il veut confirmer son
emprise de la fin 2016 (8 titres,
dont Wimbledon, les JO et le
Masters) et gagner enfin à Mel-
bourne après cinq finales per-
dues (dont quatre contre Djo-
kovic), il devra encore hausser
son niveau de jeu. Car à Mel-
bourne, le Serbe est dans son
jardin : six titres au total, dont
quatre lors des cinq dernières
éditions.

Pour qu’il y ait un nouveau
changement de leader à l’ATP, il
faudrait que Djokovic garde son
trophée et que le Britannique
n’atteigne pas les demi-finales.
Improbable certes, mais pas
impossible car la route vers le
dernier carré s’annonce plus
incertaine que d’habitude en
raison de la présence dans le
tableau de deux légendes affu-
blées de numéros de tête de
série incongrus : n°17 pour
Roger Federer, n°9 pour Rafael
Nadal. C’est ainsi que Murray
pourrait rencontrer le Suisse dès
les quarts de finale. Federer

avait mis un terme à sa saison
2016 dès Wimbledon afin de
soigner la blessure à un genou
qui l’empoisonnait depuis le
début de l’année et repartir
comme neuf en 2017, malgré
ses 35 ans.

Il a repris la compétition à la
Hopman Cup, une épreuve
d’exhibition durant laquelle sa
présence a suscité un enthou-
siasme intact. Le bilan en sim-
ples – deux victoires et une
défaite – ne donne pas de gros-
ses indications sur sa forme,
mais une chose est sûre : s’il est
à Melbourne, c’est qu’il est con-
vaincu de pouvoir y jouer un
grand rôle. Et pourquoi pas y
brandir un 18e trophée du
Grand Chelem, le cinquième en
Australie.

Wawrinka en outsider
Pour l’Espagnol, désormais

conseillé par son ami Carlos
Moya, l’ambition est probable-
ment plus modeste. Il s’agira de
retrouver son jeu après une
année 2016 frustrante, son
retour prometteur vers le som-
met ayant été stoppé par une
blessure à un poignet. Il s’est
accordé une longue intersaison
au prix d’une impasse sur Paris-
Bercy et sur le Masters, dans
l’espoir de retrouver le dernier
carré d’un Grand Chelem pour
la première fois depuis son der-
nier titre à Roland-Garros en
2014.

Son premier tournoi officiel, à
Brisbane, s’est achevé face à
Milos Raonic en quart. Le Cana-

dien, 3e mondial, fait partie des
autres joueurs qui pourraient
empêcher une troisième finale
Djokovic-Murray consécutive.
Mais le premier outsider sera le
Suisse Stan Wawrinka, vain-
queur du dernier Grand Chelem
en date à l’US Open et seul
joueur à avoir battu Djokovic à

Melbourne depuis six ans, en
demi-finale, lors de son par-
cours vers le titre en 2014.

On suivra aussi le Japonais
Kei Nishikori, l’Autrichien
Dominic Thiem et le Bulgare
Grigor Dimitrov, vainqueur à 
Brisbane, mais pas l’Argentin
Juan Martin Del Potro, qui a

préféré s’abstenir après sa vic-
toire en Coupe Davis. Les Aus-
traliens essaieront de croire
dans les chances du fantasque
Nick Kyrgios et les Français
dans celles de leur n°1, Gaël
Monfils (6e mondial), de Jo-
Wilfried Tsonga et du jeune
Lucas Pouille.

open d’australie

Coucou, les revoilà 
La course entre Andy Murray et Novak Djokovic va se poursuivre à partir de ce soir à l’Open d’Australie,
où Roger Federer et Rafael Nadal espèrent jouer les trouble-fêtes pour leur retour à la compétition.

Tête de série n°9 du tournoi, Rafael Nadal sera un outsider pas comme les autres.
Quand on a déjà gagné quatorze Grands Chelems dans sa carrière... Photo AFP

Après avoir redessiné le
visage de l’équipe dans
la semaine (signatures

de Mbaye, Mallet et Brown), le
SLUC Nancy savait que le
calendrier ne lui avait pas vrai-
ment fait une fleur pour débu-
ter son opération sauvetage. Le
champion de France en titre et
le plus gros budget de Pro A à
se coltiner dans sa salle, avouez
qu’il y a plus simple pour espé-
rer repartir du bon pied dans la
nouvelle année…

De fait, il n’y a pas eu de
miracle hier à l’Astroballe.
L’ASVEL était plus forte et plus

en place pour enlever la mise
face à une équipe nancéienne
qui aura logiquement besoin de
temps pour trouver de nou-
veaux automatismes et intégrer
les petits nouveaux. En atten-
dant l’arrivée d’Elton Brown
(normalement ce dimanche),
l’Américain Demond Mallet et
le Français Abdoulaye Mbaye
ont ainsi connu un baptême du
feu mitigé pour leur première
après plus de six mois sans
jouer. Logique.

Mais malgré un groupe en
construction, le SLUC pourra
au moins se dire qu’il n’a pas

explosé en vol à l’Astroballe. Il
pourra aussi se dire que contrai-
rement à ce qu’il craignait, il n’a
pas souffert le martyr à l’inté-
rieur. On promettait pourtant
l’enfer à Dario Hunt et au jeune
Jonathan Jeanne face aux
armoires à glace que sont
Darryl Watkins et Adrian Uter.
Mais le duo villeurbannais
finira pourtant avec quatre
petits points au compteur. « Les
joueurs ont fait un super boulot
à l’intérieur » relèvera Gregor
Beugnot, « le problème, c’est
qu’à l’exception d’Urtasun, les
extérieurs ont été maladroits,
ont perdu des balles sur des
situations bêtes…». 

Le bonjour de Sy
Précieux depuis son arrivée à

Nancy, Brion Rush a ainsi
perdu six ballons hier alors que
Benjamin Sène a fini avec un
zéro pointé (0/4). Et comme le
SLUC Nancy a encore une fois
lâché beaucoup trop de lancers
en route (15 hier !), cela faisait
un peu trop pour espérer ne pas
courir après le score. Résultat ?
Le SLUC a fait le yo-yo durant
toute la première mi-temps,
comptant jusqu’à neuf points
de retard (10-19, 10e, 32-41,
20e). 

On crut même que l’élastique
allait casser quand l’ASVEL
attaqua le dernier quart avec
quatorze points d’avance
(65-51, 30e) grâce aux « drives »
de Walter Hodge et à trois alley-
oops sensationnels réussis

coup sur coup par l’ex-Nan-
céien Bandja Sy d’autant que
côté nancéien, Benjamin Sène
et Demond Mallet avaient déjà
quatre fautes au compteur dès
le milieu du troisième quart-
temps. Mais Alex Urtasun,
excellent après la pause (15
pts) planta alors quelques flè-

ches pour éviter de donner à
cette défaite des allures de fes-
sée. Le SLUC Nancy n’en méri-
tait pas forcément une. Mais
hier, cette équipe en recons-
truction n’était pas encore prête
pour jouer la gagne…

Anthony GUILLE.

BASKET pro a

SLUC Nancy : tristement logique
En pleine reconstruction, le SLUC a fait ce qu’il a pu mais n’avait pas les arguments pour jouer la gagne
à Villeurbanne, samedi soir.

Dario Hunt a fait du bon boulot mais ça n’a pas suffi.
Photo L’EST RÉPUBLICAIN

Thionville avait suppléé
Saint-Avold pour organi-
ser un Régional par équi-

pes dont les tenants étaient les
Nancéiens de David Bernoy et
qui était qualificatif pour la
finale du championnat du
Grand Est prévue le 30 janvier à
Cernay. Si chez les filles, dans
une compétition réduite à la
portion congrue, à trois, Metz
Judo s’est nettement imposé,
chez les garçons, le match a été
rugueux et serré entre les deux
grands favoris : l’AJ 54 et Sarre-
bourg.

Le parcours qualificatif des
Nancéiens était rectiligne alors
que les Sarrebourgeois con-

naissaient une entame très
compliquée face à la très jeune
équipe de Freyming-Merlebach
emmenée par Franz Haettich,
l’un des meilleurs compétiteurs
de la journée. Il fallait même
tout le métier de Guillaume
Briech à 2 partout pour voir
Sarrebourg continuer sa route.
Stéphane Vasseur, le coach,
respirait.

Lozupone, le géant 
nacéien

La finale allait être de toute
beauté et plus disputée que le
score 4-1 ne l’indique. Lozu-
pone, le géant nancéien, don-
nait l’avantage à ses couleurs

en écartant Vion sur un ippon.
Valence grâce à un Yiko égali-
sait face à Carugno. Puis au
métier, Leclerc puis Briech pro-
pulsaient les Sarrebourgeois en
tête avant que Pouthier ne
l’emporte par ippon sur le fil
contre Foray.

Sarrebourg reprend donc un
titre régional laissé à l’AJ 54 qui
avait aussi remporté le Grand
Est en 2016. Avec les deux
f i n a l i s t e s  A m n év i l l e  e t
l’OFPND se qualifient aussi
pour le 30 janvier, Freyming-
Merlebach, cinquième, étant
l’équipe remplaçante.

A.Z.

JUDO régional par équipes

Le titre pour Sarrebourg
A Thionville, les Sarrebourgeois ont repris la main et battu en finale les Nancéiens de l’AJ 54, au Régional par 
équipes, qualificatif pour la finale du championnat du Grand Est.

Haettich a bousculé Vion, le Sarrebourgeois. Photo Armand FLOHR

Le Racing 92, vainqueur bonifié
de Leicester (34-3) samedi lors de
la 5e journée de Coupe d’Europe,
a évité un zéro pointé dans la
compétition, après quatre défai-
tes, qui aurait fait tache pour le
finaliste sortant. Le club franci-
lien, qui était avant la rencontre
l’une des trois équipes sans
aucun point avec les Zebre et
Sale, a sauvé son honneur avant
un déplacement périlleux chez le
leader  Munster,  dans une
semaine. Une semaine après la
correction recue de ces mêmes
Irlandais à Colombes (7-32), le
champion de France et vice-
champion d’Europe n’a pas pris le
risque de se faire ridiculiser une
dernière fois devant son public.

RUGBY

Le Racing 92
réagit

Charles François 
battu en Chine
KICK-BOXING. Charles Fran-
çois a effectué son retour dans 
la catégorie des -67 kg, ce 
week-end, en Chine. Le Messin 
a participé au Glory of Heroes 
VI au cours duquel il s’est 
mesuré au Chinois Yang Zhou 
dans un superfight dans les 
règles du K1. Le Mosellan s’est 
finalement incliné sur décision.

Des Messins 
pressés
ATHLÉTISME. À Reims, ce 
samedi, les athlètes d’A2M se 
sont mis en évidence. Pour sa 
rentrée sur le 60 m haies, Pau-
line Lett a signé un très pro-
metteur 8"46 alors que Julien 
Kabatzki a été flashé en 8"22. 
À la longueur, Augustin Bey 
s’est offert un bond à 7, 25 m. 
De quoi faire boire du petit lait 
à son entraîneur Julien Chof-
fart : « Trois concours d’affilée 
sur les planches sans douleurs. 
On touche du bois. »

le point
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Multi :  (5941) (pour 3 €). En 4: 
315,00 €, en 5: 63,00 €, en 6: 21,00 €, en 7: 
9,00 €.
Pick 5 :  (594112) (pour 1 €): 148,20 €. 
383 mises gagnantes.

 
5. PRIX DU DOCTEUR GAZAGNAIRE

1 4 Savoken (M. Grandin)
2 3 Campillo (P.C. Boudot)
3 2 Broadway Boogie (C. Soumillon)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 4,90 €  Pl. 
(4): 2,00 €  (3): 2,20 €  (2): 2,50 €.
Trio :  (432) (pour 1 €): 40,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (43): 15,30 €  
Pl. (43): 5,70 €  (42): 8,90 €  (32): 
5,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (43): 33,60 €.
Trio Ordre :  (432) (pour 1 €): 156,00 €.

 
6. PRIX DU VAL BORRIGO

1 2 Enverse (S. Maillot)
2 4 Catushaba (C. Soumillon)
3 9 Kaskarau (F. Forési)
4 14 Passior (M. Guyon)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 10,90 €  Pl. 
(2): 3,50 €  (4): 3,10 €  (9): 12,10 €.
Trio :  (249) (pour 1 €): 554,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (24): 44,40 €  
Pl. (24): 15,10 €  (29): 70,90 €  (49): 
64,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (24): 
100,50 €.
2sur4 :  (24914) (pour 3 €): 28,80 €.
Multi :  (24914) (pour 3 €). En 4: 
3.843,00 €, en 5: 768,60 €, en 6: 256,20 €,
en 7: 109,80 €.

 
7. PRIX D'ANNONÇIADE

1 3 Fast Charlie (M. Guyon)
2 16 Sahand (E. Hardouin)
3 9 Jiosco (C. Soumillon)
4 13 Orpello (M. Forest)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 6,30 €  Pl. 
(3): 2,50 €  (16): 4,80 €  (9): 4,20 €.
Trio :  (3169) (pour 1 €): 363,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (316): 68,80 €  
Pl. (316): 21,70 €  (39): 10,60 €  (169): 
36,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (316): 
129,20 €.
2sur4 :  (316913) (pour 3 €): 30,90 €.
Multi :  (316913) (pour 3 €). En 4: 
2.551,50 €, en 5: 510,30 €, en 6: 170,10 €, 
en 7: 72,90 €.
Pick 5 :  (3169131) (pour 1 €): 
2.346,50 €. 23 mises gagnantes.

 

1. PRIX LOUIS GAUTIER VIGNAL
1 3 Straight Right (J. Augé)
2 1 Al Motasim (G. Benoist)
3 4 Elvis (C. Soumillon)
7 partants. Non partant : Marie d'Argent 
(6).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 2,50 €  Pl. 
(3): 1,20 €  (1): 1,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (31): 6,50 €.
Trio Ordre :  (314) (pour 1 €): 13,30 €.

 
2. PRIX DE MENTON

1 5 Yuman (P.C. Boudot)
2 6 Rebello (F. Veron)
3 8 Feelin Alright (C. Soumillon)
4 4 Quiet Zain (M. Forest)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 2,40 €  Pl. 
(5): 1,10 €  (6): 1,40 €  (8): 1,20 €.
Trio :  (568) (pour 1 €): 7,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (56): 8,30 €  Pl. 
(56): 3,10 €  (58): 1,90 €  (68): 3,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (56): 11,00 €.
2sur4 :  (5684) (pour 3 €): 5,10 €.
Mini Multi :  (5684) (pour 3 €). En 4: 
139,50 €, en 5: 27,90 €, en 6: 9,30 €.

 
3. PRIX DE CARNOLES

1 9 Allons Y (N. Perret)
2 10 Première Gachette (I. Mendizabal)
3 8 Dee Blere (M. Forest)
4 6 Roman Beauty (F. Veron)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 2,30 €  Pl. 
(9): 1,20 €  (10): 1,70 €  (8): 1,80 €.
Trio :  (9108) (pour 1 €): 15,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (910): 8,40 €  
Pl. (910): 3,50 €  (98): 3,20 €  (108): 
4,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (910): 10,70 €.
2sur4 :  (91086) (pour 3 €): 6,90 €.
Mini Multi :  (91086) (pour 3 €). En 4: 
63,00 €, en 5: 12,60 €, en 6: 4,20 €.

 
4. PRIX DU VAL CAREI

1 5 Star of Paris (P.C. Boudot)
2 9 Karynia (M. Guyon)
3 4 La Belle Etoile (C. Soumillon)
4 1 Mystical Prince (F. Blondel)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 22,20 €  
Pl. (5): 5,10 €  (9): 2,20 €  (4): 2,00 €.
Trio :  (594) (pour 1 €): 33,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (59): 47,30 €  
Pl. (59): 13,50 €  (54): 10,00 €  (94): 
4,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (59): 146,10 €.
2sur4 :  (5941) (pour 3 €): 7,50 €.

DIMANCHE 15 JANVIER 2017 QUINTÉ À VINCENNES
Grand Prix de Belgique, réunion 1, 6e course
Groupe II - International - Attelé - 120.000 e - 2.850 mètres - Grande piste - Pour  4 à 10 ans 
inclus (D à T), hongres exclus, ayant gagné au moins 160.000 e

DÉPART PRÉVU
À 16 h 10

nMATHEUX
9BOLÉRO LOVE

11LIONEL
14WILD HONEY
5CHARLY DU NOYER

12AMIRAL SACHA
3CALL ME KEEPER

15OASIS BI
2BRIAC DARK

nG. VIDAL
9BOLÉRO LOVE
3CALL ME KEEPER
5CHARLY DU NOYER
2BRIAC DARK

14WILD HONEY
13AKIM DU CAP VERT
15OASIS BI
11LIONEL

nSINGLETON
5CHARLY DU NOYER

À VINCENNES RÉUNION 1  13 H 10

1
Prix de CastéraVerduzan
Monté  Femelles  Course D  
46.000 €  2.175 mètres  Grande 
piste  Départ à 13h30

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Comète de Jorène  (Q)  B. Rochard  2175
2 Cénora  (P)  M. Mottier  2175
3 Celebrity Delo  (Q)  E. Raffin  2175
4 Canone du Bocage  (Q)  M. Abrivard  2175
5 Calypso Queen F. Nivard  2175
6 Cannelle de Pipan  (Q)  A. Lamy  2175
7 Casbah Wood  (P)  J. Vanmeerbeck 2175
8 Calie de Pommeraye P. Houel  2175

Favoris : 5  2
Outsiders : 3  4  6

2
Prix Gélinotte
Groupe II  Attelé  Femelles  
120.000 €  2.700 mètres  Grande 
piste  Départ à 14h00

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRECL. TIERCÉ

1 Extasia Bella A. Abrivard  2700
2 Eternity du Belver A.A. Barassin  2700
3 Ere Nouvelle G. Gelormini  2700
4 Elite du Ruel F. Anne  2700
5 Elisione Mag D. Thomain  2700
6 Eléa Madrik W. Bigeon  2700
7 Erminig d'Oliverie F. Nivard  2700
8 Ecume de Reville E. Raffin  2700
9 Epice Turgot P. Levesque  2700

Favoris : 7  9
Outsiders : 8  6  4

3
Prix de Châtelaillon  La 
Rochelle
Monté  Apprentis et Ladsjockeys  
Femelles  Course D  48.000 €  
2.850 mètres  Grande piste  
Départ à 14h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Aria del Green  (Q)  B. Joseph  2850
2 Awa Victoria  (Q)  C. Mottier  2850
3 Alliance de Chenu A. Dabouis  2850
4 Aurore Phils  (Q)  J.Y. Ricart  2850
5 Anita de L'Epinay A. Rebèche  2850
6 Altesse Blue Mlle M. Asseline 2850
7 Astuce Clayettoise  (P)  A.P. Giraud  2850
8 Viva Visais  (Q)  Mlle C. Le Coz  2850
9 Afrique  (Q)  Ant. Morin  2850

10 Actrice de Larcy M. Kondritz  2850
11 Alezane d'Urzy  (A)  F. Prioul  2850
12 Aventure Magic  (Q)  Mlle A. Laroche  2850
13 Véga de Chloée  (Q)  Mlle L. Balayn  2850
14 Aquarelle Aimef  (Q)  P. Geray  2850
15 Viva Well J.M. Marie  2850
16 Arménie du Lupin B. Rochard  2850
17 Antillaise de Mai J. Balu  2850
18 Vanina de Maël  (A)  Mlle L. Drapier  2850
Favoris : 16  9  12
Outsiders : 17  2  10  11

4
Prix du Jura
Attelé  Course C  75.000 €  2.100 
mètres  Grande piste  Départ à 
l'autostart  Départ à 15h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Un Poco Loco  (Q)  P. Vercruysse  2100

2 Ulexa des Plans  (Q)  M. Abrivard  2100
3 Ulf du Noyer  (Q)  B. Goop  2100
4 Unbridled Charm JPh. Dubois  2100
5 Vénus de Bailly  (Q)  F. Ouvrie  2100
6 Ultra de Vindecy  (Q)  E. Raffin  2100
7 Tamisso  (Q)  D. Thomain  2100
8 Vif d'Or du Poli B. Piton  2100
9 Tsar de Touchyvon  (Q)  L. Guinoiseau  2100

10 Un de Mai E. Ruault  2100
11 Vico du Petit Odon  (Q)  D. Bonne  2100
12 Ti Amo de Carly M. Mottier  2100
13 Uvinito  (Q)  C. Boisnard  2100
14 Univers de Marzy  (Q)  A. Barrier  2100
15 Urus  (Q)  G. Gelormini  2100
16 Utélo de Carentone  (Q)  F. Nivard  2100
17 Upman  (P)  B. Mascle  2100
18 Un Nuage de Betton W. Bigeon  2100
Favoris : 16  6  4
Outsiders : 18  2  7  14

5
Prix de Ribérac
Groupe III  Attelé  78.000 €  2.700 
mètres  Grande piste  Départ à 
15h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Doria Raudière M. Abrivard  2700
2 Dubara S. Houyvet  2700
3 Dynamite's Fella  (P)  F. Nivard  2700
4 Doria Desbois  (PP)  C. Feyte  2700
5 Derby de Souvigné M. Lenoir  2700
6 Dioclès  (PP)  Ph. Gaillard  2700
7 Douceur de Vivre  E1 J. Dubois  2700
8 Dokha Védaquaise  (PQ)  Y. Lebourgeois  2700
9 Dista Love  (PP)  B. Goop  2700

10 Dream Life  E1 JPh. Dubois  2700
11 Discours Joyeux  (PP)  E. Raffin  2700
Favoris : 10  5
Outsiders : 11  4  8

7
Prix de Toulouse
Attelé  Course C  78.000 €  2.850 
mètres  Grande piste  Départ à 
16h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 As de Muze T. Duvaldestin  2850
2 Au Nid de Gassard  (P)  G. Gelormini  2850
3 Australia Zen J. Koubiche  2850
4 Amour Encore  (Q)  P. Masschaele  2850
5 Abzac de Fontaine  (Q)  A. Barrier  2850
6 Alphea Barbés  (Q)  Charles Bigeon  2850
7 Ancestral  (Q)  E. Raffin  2850
8 Alamo du Goutier  (Q)  V. Hébert  2850
9 Aimée de Pervenche D. Locqueneux  2850

10 Aura Normande  (Q)  E. Lambertz  2850
11 Anda de Cigne L. Groussard  2850
12 Athos Gabinléa P. Vercruysse  2850
13 Angel Sky F. Nivard  2850
14 Attaque Parisienne F. Harel  2875
15 Ah Mon Idylle M. Mottier  2875
16 Athos des Volos M. Abrivard  2875
17 Arthuro Boy  (A)  Y. Dreux  2875
18 A Nice Boy  (Q)  D. Thomain  2875
Favoris : 6  5  18
Outsiders : 16  13  8  10

8
Prix de Machecoul
Attelé  Femelles  Course D  
45.000 €  2.100 mètres  Grande et 
petite piste  Départ à l'autostart  
Départ à 17h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Caracas P. Vercruysse  2100

2 Crescendis  (P)  J.F. Senet  2100
3 Cybèle des Peria  (Q)  F. Nivard  2100
4 Castille Haufor  (Q)  Ch. Bigeon  2100
5 Chérie Cash  (P)  E. Raffin  2100
6 Chimère du Goutier  (Q)  T. Duvaldestin  2100
7 Carmen  (Q)   E1 P. Levesque  2100
8 Croma du Guibel A. Barrier  2100
9 Corrida du Boulay  (Q)  D. Thomain  2100

10 Câline Turgot V. Cabos  2100
11 Cécilita G. Gelormini  2100
12 Call Me Quick  (P)  M. Mottier  2100
13 Croisette  (P)   E1 M. Abrivard  2100
14 Câline d'Argent  (P)  S. Lelièvre  2100
15 Capri de Cormon  (Q)  A.A. Barassin  2100
16 Coumba Kuky  (Q)  G.A. Pou Pou  2100
Favoris : 4  6  13
Outsiders : 5  7  3  11

9
Prix Djérid
Groupe III  Course Européenne  
Monté  110.000 €  2.200 mètres  
Grande et petite piste  Départ à 
17h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Boss du Meleuc E. Raffin  2200
2 Be Mine de Houelle  (Q)  F. Nivard  2200
3 Adélia de Mélodie  (Q)  D. Thomain  2200
4 Vaillant Cash  (Q)  C. Frecelle  2200
5 Volcan d'Occagnes  (Q)  M. Abrivard  2200
6 Tripolia  (Q)  M. Mottier  2200
7 Uppercut du Houlet  (Q)  A. Lamy  2200
8 Valse de Rêve  (Q)  Mlle C. Levesque 2200
9 The Tiger  (Q)  D. Bonne  2200

10 Nephenta Lux  (Q)  F. Lagadeuc  2200
11 Val Royal  (Q)  A. Abrivard  2200
12 Valdice de Mars  (Q)  Y. Lebourgeois  2200
Favoris : 1  11
Outsiders : 4  2  3

10
Prix de La Capelle
Attelé  Femelles  Course D  
36.000 €  2.850 mètres  Petite 
piste  Départ à 18h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Declice de Houelle  (PP)  F. Nivard  2850
2 Dornatis du Rib  (PQ)  J.L.C. Dersoir  2850
3 Delphes d'Ariane  (PA)  A. Abrivard  2850
4 Divine Honey M. Lenoir  2850
5 Dochine de Houelle  (PQ)  A. Lamy  2850
6 Diane d'Haufor Ch. Bigeon  2850
7 Divine d'Ecajeul C. Martens  2850
8 Divine Charentaise  (Q)  L. Guinoiseau  2850
9 Divine Girl  (PP)  Y. Dreux  2850

10 Doria M. Verva  2850
11 Drapanie  (PP)  E. Raffin  2850
12 Diane d'Houlbec M. Abrivard  2850
13 Dalmeria  (PQ)  Ph. Gaillard  2850
Favoris : 6  9
Outsiders : 11  10  1

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Lundi VINCENNES

2e

Prix de 
Brionne
Course Européenne  - 
Attelé - Mâles - 
Course B - 54.000 € - 
2.700 m - GP

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+  2SUR4 
 MULTI  TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ 

ORDRE

N Cheval Driver Dist.
1 SPIRIT REAL  (E1) E. Raffin 2700
2 PANTAREI ANS D. Thomain 2700
3 SPEED DELICIOUS J.-M. Bazire 2700
4 ANGELO AM C. Martens 2700
5 SYLVESTER AMERICA  (E1) F. Nivard 2700
6 PANORAMIC C.-C. Degiorgio 2700
7 RAUL BREED R. Andreghetti 2700
8 AMOUR DU LOUP F. Anne 2700
9 BLACK ROCK T. Levesque 2700

10 AL'S WINNERMEDE J. Kontio 2700
11 TIME MACHINE D. Locqueneux 2700
12 VALENTINO CRÉPIN B. Marie 2700
13 AFGHAN BARBÉS Charles Bigeon 2700
14 BAMAKO DES ANGLES B. Piton 2700
15 BILY DE GUÉRINIÈRE M. Abrivard 2700
16 VIVIEN A. Chevrier 2700
17 PICONE Santo Mollo 2700
18 TOSCA VICTORY C. Lugauer 2700

Les partants du quinté
Nº Cheval Def Driver Dist. Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 TRINITY ZET  (E1) A-P F. Ouvrie 2850 F 6 3a (16) 2a 6a 11a 3a 1a 1a 2a D. Redén Stall Zet 213.704 39/1 1
2 BRIAC DARK A D. Thomain 2850 M 6 (16) 4Da 6a 7a 5a 2a 5a Da 6a T. Duvaldestin Ec. Guy Barou 423.230 34/1 2
3 CALL ME KEEPER  (E1) A-P B. Goop 2850 M 7 1a 7a (16) Da 2Da 1a Da Da 2a D. Redén Stall Zet 476.890 3/1 3
4 ROCKY WINNER A-P D. Locqueneux 2850 M 9 (16) 2a 8m 9a 3a 0a 2a 7a 3a J. Westholm Nortronic KB 602.001 69/1 4
5 CHARLY DU NOYER A-P Y. Lebourgeois 2850 M 5 (16) 3a 2a 0a 4a Da 1a 1a 1a Ph. Allaire Ph. Allaire 602.640 8/1 5
6 PROPULSION  (E1) - O. Kihlström 2850 M 6 (16) 2a 1a 1a 2a 2a 1a 1a 1a D. Redén Stall Zet 628.198 11/1 6
7 BEST OF JETS A-P F. Lagadeuc 2850 M 6 (16) 6a 6m 15a 7m 5m 2m 0a 1m J.-M. Baudouin Ec.Jean-Michel Baudouin 644.460 149/1 7
8 TREBOL A-P G.-A. Pou Pou 2850 M 10 9a (16) 0a 5a 7a 1a 9a 3a 5a G.-A. Pou Pou Mme O. Crespi Perez 663.922 59/1 8
9 BOLÉRO LOVE P G. Gelormini 2850 M 6 (16) 3a 5Da 3a 2a 1a 4a 3a 2a S. Guarato Mme M. de Sousa 730.880 4/1 9

10 BÉLINA JOSSELYN - A. Abrivard 2850 F 6 (16) 1a Da Da Da 1a 2a 2a 3a J.-M. Bazire Ec. Yvan Bernard 776.230 24/1 10
11 LIONEL - M. Abrivard 2850 M 7 (16) 2a 0a 6Disqa 0a Da 1a 1a Da D. Redén G. Antonsen 808.931 7/1 11
12 AMIRAL SACHA P E. Raffin 2850 M 7 (16) 0a 8a 1a 1a 3a 1a Da 1a F. Lamare Ec. Sidère 915.930 19/1 12
13 AKIM DU CAP VERT P F. Anne 2850 M 7 (16) 3a 8a 8a 2a 4a (15) 3a 1a F. Anne Ec. Franck Anne 1.292.930 22/1 13
14 WILD HONEY  (E1) A-P F. Nivard 2850 F 5 (16) 4a 1a 1a 1a 3a 1a 1a 1a D. Redén Stall Zet 1.305.752 12/1 14
15 OASIS BI A P. Vercruysse 2850 M 9 (16) 2a 2a 4a 8a 5a 4a 1a 1a S. Pettersson Frackstad Lantbruks AB 1.571.218 15/1 15
16 UNIVERS DE PAN - P. Daugeard 2850 M 9 6a (16) 1a 5a 9a 2a 4a 2a 3a P. Daugeard O. Horvath 1.582.070 79/1 16
17 UP AND QUICK - M. Mottier 2850 M 9 (16) 1a 14a 10a 4a (15) 10a 8a 1a F. Leblanc Ec. Quick Star 1.933.540 44/1 17

A CHACUN SA NOTE

1lTrinity Zet
Trois sorties à Vincennes pour
deux places sur 2.100 mètres. Il
faut la voir sur ce tracé de tenue.
Elle n'a rien à perdre dans ce lot
relevé pour elle. Pieds nus, elle
profitera de la moindre défaillance.
2lBriac Dark
Quatre sur sept sur ce parcours.
Pas mal le dernier coup dans le
Ténor de Baune avant de perdre le
bénéfice de ses efforts. Il est un
peu barré avant le coup. Seule-
ment déferré des antérieurs, un
place est à sa portée.
3lCall Me Keeper
Son entraîneur a annoncé la
couleur. Il veut le qualifier pour le
Prix d'Amérique. Oubliés ses mal-
heurs dans le Bourgogne, il s'est
racheté récemment. Pieds nus, il
est au top.
4lRocky Winner
On le préfère sur des distances
plus réduites. Cette course est un
bon tremplin pour le Prix du Lux-
embourg qui se dispute dans 15
jours. 
5lCharly du Noyer
Un des meilleurs chez les 5 ans. Il a
raté le coche dans le Continental.
Reste cette occasion pour courir
l'Amérique. Il a des moyens, même
s'il peut paraître encore un peu
tendre face aux vieux. 
6lPropulsion
Précédé d'une flatteuse réputation

avant sa deuxième place dans le
B r e t a g n e .  Q u a l i f i é  p o u r
l'Amérique, il est ferré cette fois. Ce
magnifique trotteur pense déjà à
l'Amérique. 
7lBest of Jets

Un bon cheval monté qui a en tête
le Cornulier dans une semaine. Il
court pieds nus pour finir sa prépa-
ration et pourquoi pas profiter de
l'absence de certains favoris. 
8lTrebol

Les doutes sur un problème de
santé suite à son échec dans le
Bourgogne ne sont pas levés. Son
entourage espère tout de même la
qualification dans l'Amérique. Il va
tout donner, pieds nus. 
9lBoléro Love

Trois sur quatre sur ce tracé. Un
des bons "B" derrière l'intouchable
Bold Eagle. Il possède un sacré jeu
de jambes. Pas très heureux dans
le Ténor de Baune, il n'a pu
s'exprimer.
10lBélina Josselyn

Trois succès en quatre essais sur
ce parcours. Sa qualification en
poche, elle court ferrée ici. JMB
suspendu, Alexandre Abrivard va
s'atteler à lui donner un parcours
avant l'Amérique. 
11lLionel

Il s'est vite remis dans le bain.
Qualifié et prêt pour le groupe I du
29 janvier, cette course va per-
mettre d'effectuer les derniers

réglages. Ce n'est pas le même
quand il est ferré. 
12lAmiral Sacha
Il a encore connu des problèmes
dans sa préparation. Malade après
le Bourbonnais, il abat sa dernière
c a r t e  p o u r  c o u r i r  l e  P r i x
d'Amérique. Gaby Gelormini sur
Boléro Love, Éric Raffin s'y colle. 
13lAkim du Cap Vert
Pas épargné par des pépins de
santé l'an passé. Préparation per-
turbée, mais une rentrée encour-
ageante à Mons (3e).  Son
entraîneur veut assurer la qualifi-
cation. Il va courir à fond. 
14lWild Honey
Non partante le 26 décembre.
L'inconnue de la course. Elle
débute à Vincennes, mais son
compte en banque chargée est
plutôt bon signe. Son entraîneur
l'estime. Pieds nus, il est confié à
Franck Nivard.
15lOasis Bi
Comme l'an passé, il rentre dans le
Belgique. Seulement déferré des
antérieurs, il court avec des ambi-
tions, même s'il vise l'Amérique (3e
l'an passé). On le sait capable de
sacrés numéros. 
16lUnivers de Pan
Chargé en gains, il est quasiment
assuré de courir l'Amérique, mais
son entraîneur veut assurer le
coup. Il monte en puissance. Il sera
ferré cette fois, mais il est capable
de belles choses ainsi.

17lUp and Quick
Le gagnant de l'Amérique 2015 a
connu une année quasiment
blanche en 2016. Lauréat pour sa
rentrée à Mons devant Akim du
Cap Vert, il est ferré ici. Son objectif
avoué est le Grand Prix de Paris. 
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1. PRIX DE MONTREUIL
1 2 Eiffel Tower (A. Abrivard)
2 7 Etincelle de Rocha (M. Abrivard)
3 5 Extase de la Basle (E. Raffin)
4 9 Eria Forlife (F. Lagadeuc)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 2,10 €  Pl. 
(2): 1,80 €  (7): 4,10 €  (5): 2,50 €.
Trio :  (275) (pour 1 €): 33,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (27): 35,50 €  
Pl. (27): 9,80 €  (25): 5,10 €  (75): 
7,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (27): 37,00 €.
2sur4 :  (2759) (pour 3 €): 13,20 €.
Mini Multi :  (2759) (pour 3 €). En 4: 
189,00 €, en 5: 37,80 €, en 6: 12,60 €.

 

2. PRIX MAURICE DE GHEEST
1 6 Eridan (D. Thomain)
2 4 Easy des Racques (J.P. Monclin)
3 5 Euro du Chêne (F. Nivard)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 7,10 €  Pl. 
(6): 2,10 €  (4): 2,70 €  (5): 1,60 €.
Trio :  (645) (pour 1 €): 24,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (64): 39,00 €  
Pl. (64): 6,30 €  (65): 3,00 €  (45): 
4,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (64): 70,60 €.
Trio Ordre :  (645) (pour 1 €): 211,50 €.
Classic Tiercé :  (645) (pour 1 €) Ordre: 
143,90 €. Désordre: 16,60 €.

 

3. PRIX DE MAUQUENCHY
1 6 Catalogne (M. Mottier)

2 5 Codie de Beaulieu (J.Y. Ricart)
3 10 Chiricahua (M. Abrivard)
4 2 Coranie Lebel (A. Lamy)
10 partants. Non partant : Celui des 
Romains (4).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 1,80 €  Pl. 
(6): 1,20 €  (5): 1,90 €  (10): 1,80 €.
Trio :  (6510) (pour 1 €): 21,50 €. 
Rapports spéciaux (4 non partant) Gag.(6
5): 6,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (65): 6,20 €  Pl. 
(65): 3,10 €  (610): 3,30 €  (510): 
7,50 €. Rapports spéciaux (4 non partant) 
Gag. (6): 1,80 €  Pl. (6): 1,20 €  (5): 1,90 € 
 (10): 1,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (65): 8,70 €. 
Rapports spéciaux (4 non partant): 1,80 €.
2sur4 :  (65102) (pour 3 €): 10,50 €. 
Rapports spéciaux (4 non partant): 3,60 €.
Mini Multi :  (65102) (pour 3 €). En 4: 
148,50 €, en 5: 29,70 €, en 6: 9,90 €.
Classic Tiercé :  (6510) (pour 1 €) Ordre: 
38,00 €. Désordre: 7,60 €. Rapports 
spéciaux (4 non partant). Couplé 
transformé (65): 6,20 €.

 

4. PRIX DE CROIX
1 2 In Vain Sund (F. Nivard)
2 6 Carat Williams (G. Gelormini)
3 9 Traders (D. Thomain)
4 1 Tango Negro (B. Goop)
5 5 Tony Gio (C. Martens)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 5,60 €  Pl. 
(2): 1,70 €  (6): 1,50 €  (9): 1,40 €.
2sur4 :  (2691) (pour 3 €): 5,70 €.
Multi :  (2691) (pour 3 €). En 4: 
252,00 €, en 5: 50,40 €, en 6: 16,80 €, en 
7: 7,20 €.
Trio :  (269) (pour 1 €): 9,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (26): 13,90 €  
Pl. (26): 4,60 €  (29): 4,10 €  (69): 
2,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (26): 26,40 €.

 

5. PRIX LES SÉNIORS DES COURSES
1 1 Anzi des Liards (R. Derieux)
2 9 Athos des Elfes (F. Nivard)
3 10 Altesse du Mirel (P. Vercruysse)
4 5 Thé de Chine (J.L.C. Dersoir)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 5,20 €  Pl. 
(1): 1,70 €  (9): 1,70 €  (10): 1,60 €.
Trio :  (1910) (pour 1 €): 16,50 €.

Couplé :  (pour 1 €): Gag. (19): 14,00 €  
Pl. (19): 4,80 €  (110): 3,60 €  (910): 
4,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (19): 33,30 €.
2sur4 :  (19105) (pour 3 €): 8,40 €.
Mini Multi :  (19105) (pour 3 €). En 4: 
94,50 €, en 5: 18,90 €, en 6: 6,30 €.
Classic Tiercé :  (1910) (pour 1 €) Ordre: 
58,50 €. Désordre: 11,70 €.

 

6. PRIX DE JOINVILLE
1 18 Barrio de Lou (C. Martens)
2 6 Baby Haufor (Charles Bigeon)
3 9 Bikini (F. Ouvrie)
4 2 Bon Vent (M. Abrivard)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (18): 4,50 €  Pl. 
(18): 2,10 €  (6): 5,80 €  (9): 2,80 €.
Trio :  (1869) (pour 1 €): 97,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (186): 80,20 €  
Pl. (186): 25,30 €  (189): 7,50 €  (69): 
19,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (186): 
108,30 €.
2sur4 :  (18692) (pour 3 €): 21,00 €.
Multi :  (18692) (pour 3 €). En 4: 
2.866,50 €, en 5: 573,30 €, en 6: 191,10 €, 
en 7: 81,90 €.
Pick 5 :  (1869212) (pour 1 €): 
4.791,00 €. 13 mises gagnantes.

 

7. PRIX DE SAINTFLOUR
1 13 Ventura Jiel (M. E. Frémiot)
2 16 Up And Go (M. I. Jublot)
3 12 Uline des Linans (Mlle N. Desprès)
4 5 Artiste du Bourg (M. R. Porée)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 4,10 €  Pl. 
(13): 2,20 €  (16): 5,60 €  (12): 15,30 €.
Trio :  (131612) (pour 1 €): 990,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1316): 46,20 €  
Pl. (1316): 14,50 €  (1312): 61,10 €  (16
12): 181,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1316): 
71,40 €.
2sur4 :  (1316125) (pour 3 €): 22,20 €.
Multi :  (1316125) (pour 3 €). En 4: 
5.481,00 €, en 5: 1.096,20 €, en 6: 
365,40 €, en 7: 156,60 €.

 

8. PRIX DE BOISGUILLAUME
1 2 Chocho de Guez (A. Abrivard)
2 14 Cliffhanger (P. Vercruysse)
3 5 Crack de la Brosse (M. Abrivard)
4 7 Cactus d'Yvel (Charles Bigeon)
14 partants.  Tous  couru.

J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 6,90 €  Pl. 
(2): 2,00 €  (14): 6,90 €  (5): 1,60 €.
Trio :  (2145) (pour 1 €): 132,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (214): 180,00 €  
Pl. (214): 36,10 €  (25): 4,60 €  (145): 
19,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (214): 
201,30 €.
2sur4 :  (21457) (pour 3 €): 9,90 €.
Multi :  (21457) (pour 3 €). En 4: 
535,50 €, en 5: 107,10 €, en 6: 35,70 €, en 
7: 15,30 €.
Pick 5 :  (214571) (pour 1 €): 157,00 €. 
473 mises gagnantes.

 

9. PRIX DE FRANCHEVILLE  LA BARRE
1 6 Diable de Vauvert (F. Anne)
2 14 Danehill Dancer (P. Vercruysse)
3 1 Dandy Gédé (D. Bonne)
4 13 Doosty (T. Duvaldestin)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 12,10 €  Pl. 
(6): 3,40 €  (14): 4,30 €  (1): 19,20 €.
Trio :  (6141) (pour 1 €): 3.075,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (614): 87,20 €  
Pl. (614): 25,40 €  (61): 86,00 €  (141): 
127,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (614): 
216,80 €.
2sur4 :  (614113) (pour 3 €): 31,50 €.
Multi :  (614113) (pour 3 €). En 4: 
5.512,50 €, en 5: 1.102,50 €, en 6: 
367,50 €, en 7: 157,50 €.

 

Encore Call Me Keeper !
Call Me Keeper a aisément rem-
porté le quinté de dimanche derni-
er. Il monte de catégorie mais a

assez de marge pour poursuivre
sur sa lancée. Boléro Love n'a
jamais connu un tel degré de

forme. Comme mon favori, il a
besoin de finir dans les 3 premiers
pour disputer l'Amérique le 29

janvier. Propulsion s'annonce
redoutable, même ferré. 
(Notre consultant)

LES RESULTATS

À VINCENNES  Samedi

nDERNIÈRE
MINUTE

3 CALL ME KEEPER
Le 8 janvier, Call Me Keeper progresse
en dehors pour venir s'installer en tête
en plaine. Il accélère dans le dernier
tournant et prend ses distances pour
gagner très facilement.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À PAU RÉUNION 3  12 H 45

1Prix Joseph de GontautBiron
Haies  4 ans  Mâles  40.000 €  
3.500 mètres  Départ à 13h15

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Long Breeze G. Ré  69
2 Saint Léo B. Lestrade  69
3 Tahanrun Mlle N. Desoutter 68
4 Chestnut Dream C. Lefebvre  68
5 Inawen J. Plouganou  67
6 Wamba E. Labaisse  67

Favoris : 2
Outsiders : 1  4

2
Prix de Lasseube
Course E  19.000 €  2.400 mètres  
Piste en sable fibré  Corde à droite 
 Départ à 13h45

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Senor Charly  (6)  F. Pardon  59,5
2 Zaliapour  (7)  D. Morin  56
3 Tradigraphie  (3)  D. Morisson  58

4 Fastnet Lightning  (1)  V. Seguy  58
5 Is Sur Tille  (5)  M. Foulon  57,5
6 Balkevie  (4)  R.C. Montenegro 57
7 Divine Vati  (2)  C. Cadel  56
8 Lady Vespone  (8)  J. Plateaux  53,5

Favoris : 1  4
Outsiders : 3  2  8

3
Prix Pmu Bar à Bord  Mazères 
 Lezons
Steeplechase  5 et 6 ans  
Chevaux AngloArabes  32.000 €  
3.700 mètres  Départ à 14h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Balthazar du Bost J. Plouganou  70
2 Dianagrey S. Carrère  68
3 Charly Malpic B. Lestrade  68
4 Catsou des Maj J. Agostini  65
5 Catchou de Solberga Mlle N. Desoutter 65
6 Carino E. Bureller  64
7 Candyland B. Fouchet  63
8 Miss Camailya V. Chenet  63
9 Handany H. RodriguezNunez 61

10 Baltic de la Brunie P. Blot  65
11 Funny Girl du Pécos T. Chevillard  61
Favoris : 3  1
Outsiders : 6  8  11

4
Prix John Henry Wright
Steeplechase crosscountry  6 
ans et plus  40.000 €  5.000 
mètres  Départ à 14h45

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Yanky Sundown A. de Chitray  69
2 Saying Again S. Paillard  68
3 Saham J. Plouganou  67
4 Utah de la Coquais E. Bureller  66
5 Irish Bay G. Olivier  66
6 Art And Co F. de Giles  66
7 Ségur les Villas B. Fouchet  66
8 Disco d'Authie  E1 C. Lefebvre  65
9 Uroquois  E1 W. Denuault  65

Favoris : 2  3
Outsiders : 9  6  4

5Prix Optic 2000 Pedarregaix
Haies  5 ans et plus  55.000 €  
3.800 mètres  Départ à 15h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Perly de Clermont M. Delmares  73
2 Tir au But A. de Chitray  71
3 Pythagore F. de Giles  70
4 Irouficar Has A. Gasnier  70
5 Plumeur T. Beaurain  70
6 Christmas Rose J. Plouganou  70
7 Monsamou T. Chevillard  70
8 Saint Call S. Cossart  69
9 Compatriote D. Lesot  68

10 Korfou de Maspie B. Lestrade  68
Favoris : 8  2
Outsiders : 4  10  1

6
Prix Jardins et Saveurs
Course E  19.000 €  1.950 mètres  
Piste en sable fibré  Corde à droite 
 Départ à 15h45

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Good Smash  (6)  F. Pardon  61
2 Solo Malpic  (5)  A. Werlé  60
3 Noray  (8)  NON PARTANT  55,5
4 Mixer Swing  (1)  T. Henderson  57
5 Volkhov  (2)  E. Corallo  57
6 Prince Admiral  (7)  J. Plateaux  53,5
7 I'm Alive  (4)  D. Ibouth  54
8 Florines  (3)  M. Foulon  55,5

Favoris : 5
Outsiders :  1

7
Prix de l'Association des 
Propriétaires du SudOuest
Steeplechase  A réclamer  4 ans  
18.000 €  3.700 mètres  Départ à 
16h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIPICK 5

1 Youm'z City A. RuizGonzalez 68
2 Fly In The Light M. Gorieu  68
3 Esprit Sauvage M. F. Mitchell  67
4 Dream Roque T. Chevillard  67
5 Early Black G. Malone  66
6 Mister Vespone C. Lefebvre  70
7 Irish Nonantais C.E. Flannelly  65
8 Eliot Ness J. Plouganou  69
9 De Bonnefamille P. Blot  68

10 Night Gigolo T. Gaullier  64
11 Gorgeous Green E. Bureller  68
12 Golden Day D. Lesot  67
13 Bolota Has K. Guignon  66
Favoris : 13  4
Outsiders : 1  10  8

8
Prix d'Albret
Steeplechase  4 ans  Chevaux 
autres que de pur sang  34.000 €  
3.700 mètres  Départ à 17h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Diable d'Oseille G. Malone  68
2 Dunoyer de Lagarde  E1F. de Giles  68
3 Delicious Dream J. Duchêne  68
4 Don't Worry  E2 S. Paillard  68
5 Dark And Sweet  E3 J. Plouganou  68
6 Derby des Bruyères  E3G. Ré  68
7 Dearly March W. Denuault  66
8 Drywhisky  E2 T. Beaurain  66
9 Dolmina J. Charron  66

10 Astridlande  E1 A. Poirier  64
Favoris : 10  4
Outsiders : 6  9  3

TIERCÉ (pour 1 €)

2-6-9
Ordre...................................52,20
Désordre................................4,70

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

2-6-9-1
Ordre.................................440,31
Désordre..............................34,84
Bonus....................................1,69

QUINTÉ+ (pour 2 €)

2-6-9-1-5
Ordre.............................2.489,20
Désordre..............................49,40

Numéro Plus : 1733
Bonus 4..................................6,40
Bonus 4sur5...........................3,20
Bonus 3..................................2,20

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

nL'AMATEUR
3CALL ME KEEPER
9BOLÉRO LOVE
5CHARLY DU NOYER

12AMIRAL SACHA
14WILD HONEY
13AKIM DU CAP VERT
16UNIVERS DE PAN
15OASIS BI

nLE PRONO
3CALL ME KEEPER
9BOLÉRO LOVE
6PROPULSION

13AKIM DU CAP VERT
12AMIRAL SACHA
5CHARLY DU NOYER

14WILD HONEY
15OASIS BI

À CAGNESSURMER  Samedi

Les couleurs
La  combinaison  des  motifs  et  des
coloris des casaques (vestes) et des
toques  constitue  les  “couleurs”  de
chaque propriétaire. Elles permettent
d’identifier, de suivre  le parcours et
les performances de chaque cheval
durant la course.

Quel Pari Choisir  ?
Simple 1,50 e
Il faut trouver le cheval gagnant de la
course (simple gagnant) ou l´un des 3
premiers (simple placé).
Couplé 1,50 e
Il faut trouver les 2 premiers chevaux
de  la  course  (couplé  gagnant)  ou 2
des 3 premiers (Couplé placé).
Trio 1,50 e
Il faut trouver les 3 premiers chevaux
de  la  course  sans  indiquer  l´ordre
d´arrivée.
Quarté+ 1,30 e
Il faut trouver les 4 premiers chevaux
de la course dans l´ordre ou dans le
désordre..
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Le film
p^ele-m^ele

Découvrez dans ce pêle-mêle 
de lettres le titre d’un film dans lequel 

cette vedette a joué.

©
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P
P

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 – Aptitude à gar-
der un secret. – B – Supporté sans sourciller. – C 
– Sa présence dans la main est fâcheuse. Os du vi-
sage. – D – Bien roulée ! Terre aride et à seigle du 
Massif central. – E – Etat de sérénité suprême. – F 
– Personnel des deux genres. Qui sont enfin là. – G 
– Ils fréquentent Anvers. – H – Au talon usé. Ba-
nane en ville. – I – Sa vie n’est qu’un cuisant échec. 
Particulièrement sociable. – J – Crochets d’abat-
toir. Engagement risqué sur le tapis vert.
 

VERTICALEMENT :  – 1 – L’argent lui file entre 
les doigts. – 2 – Stupéfiante. Sujet singulier. – 3 – 
Couper avec des dents. Points gagnants. – 4 – Œil-
de-perdrix. Cette cité abrita de grands esprits. – 5 
– Pouffé. Elle parcourt l’Allemagne et rejoint l’Elbe. – 6 – Province d’Anvers. Un certain état de l’eau. – 7 
– Peuple nomade. Préfixe d’origine latine. – 8 – Victoire napoléonienne. Style littéraire. – 9 – Algue verte. 
Piges ou berges. – 10 – Recherche spatiale américaine. Communauté religieuse. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem

12345678910
ADISCRETION
BENCAISSEA
CPOILSINUS
DEUESEGALA
ENIRVANAV
FSEANEES
GIBELGESE
HECULEESAC
IRATELIANT
JESSESMISE

Les jeux de l’écrit 
et du web

CITATRUC
 L’ORDRE NE CRÉE PAS LA 
VIE. 

Citatruc

Nombre de mots à supprimer : 5

L’ordre alphabétique ne crée pas le cycle de la vie éternelle.

Antoine de Saint-Exupéry

FILM PÊLE-MÊLE
 JEUX D’ENFANTS 

Des mots indésirables 
ont fait intrusion dans 
cette citation d’auteur. 
Eliminez-les pour découvrir 
le texte d’origine.

Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Vous n’êtes pas disposé à 
aider les autres. Vous avez trop donné 
et vous pensez maintenant à vous. 
Amour : Vous avez l’art et la manière 
de tourner une situation à votre avan-
tage. Cependant, la donne pourrait 
changer. Santé : Le pep.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Allons donc, où est passée 
votre légendaire détermination habi-
tuelle ? Retrouvez-la vite ! Amour : 
Vous êtes trop bon samaritain. Cela 
n’est pas forcément bénéfique pour les 
autres. Pensez un peu à vous. Santé : 
Légère fatigue.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Vous avez été trop lent et 
maintenant, vous devez rattraper 
votre retard. Vous aimeriez revenir 
en arrière. Amour : Votre partenaire 
n’a d’yeux que pour vous. Inutile de 
le surveiller sans arrêt. Santé : Pri-
vilégiez les massages.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Vous faites le bilan de ce 
que vous avez accompli jusque-là. Et 
vous en êtes satisfait. Amour : Vous 
n’êtes pas du genre à dévoiler vos sen-
timents et cela vous porte préjudice. 
Ne laissez pas les occasions s’échap-
per ! Santé : Bonne.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Vous n’avez pas vraiment le 
cœur à l’ouvrage en ce moment. Pour-
tant, vous n’avez pas d’autre choix 
que de vous y atteler. Amour : Votre 
partenaire vous fait tourner en bour-
rique. Vous vous demandez à quoi il 
joue. Santé : Equilibrée.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Grâce à Pluton, vous 
débordez d’énergie pour faire face 
à la rude journée qui vous attend. 
Amour : Votre partenaire déborde 
de confiance en vous. Ne le décevez 
pas où vous recevriez un bon retour 
de bâton. Santé : Soignez vos dents.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Votre esprit divague entre 
plage et cocotiers. Mais vous n’êtes 
pas en vacances ! Finie la rêverie ! 
Amour : Vous usez de stratagèmes 
romantiques pour attirer la proie 
de votre cœur dans vos filets. Et ça 
marche ! Santé : Bougez !

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Vous faites un métier qui 
vous épanouit. Chaque jour, vous vous 
sentez comblé. Amour : Solo, vous 
aimeriez pallier le manque d’affection 
qui caractérise votre quotidien. Les 
choses devraient changer très rapi-
dement. Santé : Energie.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Ne faites pas toujours 
confiance aux autres. Vous aussi avez 
votre mot à dire. Ne vous effacez pas. 
Amour : En couple ou non, la journée 
commencera tout doucement pour 
se terminer en apothéose. Santé : 
Ménagez votre dos.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Ne laissez pas les autres 
dire du mal de vous ! Prouvez qu’ils 
ont tort ! Amour : Vous regrettez 
de n’avoir pas pris au sérieux la décla-
ration d’un de vos amis. Vous tentez 
de recoller les morceaux. Santé : 
Hydratez votre peau.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : N’êtes-vous pas fatigué de 
toujours être sur le dos des autres ? 
Occupez-vous donc de ce qui vous 
regarde ! Amour : Vous pensez que 
votre relation amoureuse n’aura pas 
de lendemain. Vous faites erreur. 
Santé : Evitez les excitants.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Vous, si imaginatif, êtes à 
court d’idées. Allez, creusez-vous la 
tête ! Vous n’avez pas bien fouillé. 
Amour : Vous avez jeté votre dévolu 
sur une personne qui vous a séduit. 
Succombera-t-elle à votre charme ? 
Santé : Nervosité.

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

ou
Par téléphone au Service 1,99 € / appel 

+ prix appel0 891 65 20 72

Envoyez RLR27 par SMS au 71011           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

  

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

A B C

5 2 9
5 4 3

7 9 3
6 5

2 1
6 7

4 9 7
6 3 8 9 4

1 4 8

A

B

C

Jeu concours
de la semaine

chaque jour, une nouvelle CHANCE de gagner

iPad Pro 128 Go

À GAGNER 
cette semaine

à suivre…

Marie, Élise et toutes les autres 
femmes se mirent à rire de bon 
cœur, et l’atmosphère se détendit. 
Malgré le froid, les deux infi rmières 
se dévêtirent davantage et se 
lavèrent sans pudeur tout en 
discutant. Rapidement, celles qui 

étaient de vraies professionnelles 
le revendiquèrent par peur de 
la délation et d’être reconduites 
hors de la zone des armées. La 
grassouillette Lucette et la grande 
brune aux yeux de chat s’étaient 
échappées du camp de triage de 

Besançon, l’un des trois centres où 
étaient rassemblées les prostituées 
françaises indésirables.

Élise, qui n’avait jamais 
eu l’occasion ni osé se laver 
entièrement dans la zone des 
combats, se libéra. Elle off rit le 
recto de sa nudité au brouillard qui 
fl uait sur la rivière et le verso aux 
regards. Élise avait un beau corps. 
Marie la vit plonger ses mains, ses 
longs bras, très blancs, dans l’eau 
et s’asperger la poitrine, le visage 
en se contractant. Ses épaules 
étaient fi nes, voluptueusement 
raccordées à son dos. Son cou 

bougeait doucement en lignes 
courbes de sa nuque à la racine de 
ses cheveux. Ses gros seins, ayant 
perdu de leur fermeté, glissaient un 
peu vers les côtés dans la direction 
de ses hanches aux lignes de lyre. 
Ses fesses rebondissaient, ni trop 
grosses ni trop maigres, sur des 
cuisses arrogantes, musclées. 
Élise était encore «  voluptée » 
malgré son âge et le major n’avait 
certainement pas fait un mauvais 
choix. Marie s’amusait à penser 
à cela tout en se demandant 
comment sa collègue la voyait.

XV
La fête

6 novembre 1918.
RELEVÉS DE LA VEILLE, 

les hommes du capitaine Barton 
se reposaient à une dizaine de 
kilomètres à l’arrière des lignes, 
en compagnie des Français du 
6e colonial. Un repos de deux 
jours qui suscitait bien des 
interrogations. 
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Ben Affleck, dans la peau d’un mari parfait, est soupçonné d’avoir 
occis sa femme (Rosamund Pike), parfaite elle aussi, portée disparue.

Adaptant le bestseller de
Gillian Flynn, David Fincher

met en scène, sous les atours 
d’un thriller sophistiqué, une 
farce cruelle et horrifique sur 
l’enfer du mariage et le jeu des 
apparences.
Après « Millénium », d’après 
Stieg Larsson, et la série politi
que « House of Cards », le réali
sateur de « Seven », de « Fight 
Club », de « Zodiac » ou encore 
de « The Social Network » conti
nue sur sa lancée avec « Gone 
Girl » (2014). Fort de son talent 
de conteur décidément diaboli
que, il s’approprie un nouveau 
récit intense.
« C’est un sacré livre, affirme le 
réalisateur. Gillian Flynn décorti
que la façade que nous nous 
créons. La projection narcissique 
de ce que nous voulons que les 
gens croient que nous sommes. 
J’ai trouvé que c’était un point 
de vue original et moderne sur le 
mariage. »
Satire au vitriol de la sacrosainte 
union maritale, réflexion sur 
l’omnipotence des médias, th

riller retors, comédie noire, 
« Gone Girl » est tout cela à la 
fois, un brin de suspense hitch
cockien en prime. « S’il y avait 
une comparaison à faire avec 
Hitchcock, ce serait avec “Ver
tigo”, dans la mesure où un per
sonnage doit rassembler les piè
ces d’un puzzle pour en trouver 
un autre. »
Cet homme, c’est Ben Affleck, 
dans la peau d’un mari parfait au 
sourire Ultra Brite, soupçonné 
d’avoir occis sa femme, parfaite 
elle aussi, portée disparue… Un 
crime et un jeu de piste, du cy
nisme et de la folie, du brouillard 
médiatique et même un peu d’il
lusion romantique, du Fincher 
pur jus en somme, applaudi en 
salle par près de 2 millions de 
spectateurs.

Nicolas Jouenne
« Gone Girl »
à 21 heures sur France 2

EU. 2014. VM. Réalisation : Da
vid Fincher. 2 h 25. Avec Ben Af
fleck, Rosamund Pike, Carrie 
Coon, Kim Dickens, Patrick Fugit, 
Missi Pyle, Neil Patrick Harris.

n POLITIQUE

Dans les coulisses de
la gauche sur France 2

« 13 h 15, le dimanche », sur France 2, diffuse deux séquences
fortes reconstituées en fiction.

Les savoureux verbatims de
« 13 h 15, le dimanche » re

viennent aujourd’hui sur France 2.
Après le faux débat de la primaire 
de la droite, l’automne dernier, 
élaboré à partir de phrases réelle
ment prononcées par les candi
dats, place à la gauche. Cette fois, 
pas de faux débats, mais deux sé
quences fortes reconstituées en 
fiction viennent s’intégrer dans 
l’émission, consacrée aux leaders 
de la gauche en pleine campagne 
présidentielle. On se retrouve 
ainsi au beau milieu du fameux 
déjeuner du 28 novembre entre 
François Hollande et Manuel 

Valls, joués par des comédiens, 
au lendemain d’une interview fra
cassante du Premier ministre. La 
scène est glaciale et ne ressemble 
pas vraiment à « l’ambiance fran
che et studieuse » décrite à l’épo
que par l’Élysée… L’autre sé
quence nous montre les coulisses 
du renoncement de François Hol
lande, le 1er décembre. Nicolas 
Sarkozy, Alain Juppé et Cécile 
Duflot écartés de la course à l’Ély
sée, « ça fait beaucoup de monde 
au tapis » déclare le président, 
avant d’approuver le commen
taire de son conseiller, « C’est un 
peu sortez les sortants ».

n EN BREF

La semaine sera Samuel L.
Jackson ou ne sera pas !
Côté petit écran, le comé

dien est au générique de trois 
films de Tarantino : « Django 
Unchained » ce soir sur TF1, 
« Pulp Fiction » lundi sur W9 et 
« Les 8 Salopards » mardi sur 
Canal+. Et il sera à l’affiche mer
credi de « xXx  Reactivated »,
avec Vin Diesel.
La gloire tient parfois à peu de 
chose. Un Royal Cheese en
l’occurrence. Le dialogue entre 
Samuel L. Jackson et John Tra
volta autour de la dénomina
tion des hamburgers en France,
dans « Pulp Fiction », est de
venu culte. Certes, le comédien 
avait déjà à son actif plusieurs 
films de Spike Lee, on l’avait vu
dans « Les Affranchis », de 
Scorsese, et « Jurassic Park », de
Spielberg, mais c’est le film de 
Quentin Tarantino, en 1994,
qui a marqué le public.
« Pulp Fiction » constitue aussi 
le début d’une fidèle collabora
tion entre le comédien et le ci
néaste, qui depuis ont tourné 
pas moins de cinq longs métra
ges ensemble : « Jackie
Brown », « Kill Bill  Vo
lume II », « Inglourious Bas
terds », « Django Unchained »

et « Les 8 Salopards ». « Lire un 
scénario de Quentin me met 
instantanément le sourire aux 
lèvres, confiait l’acteur en 2015 
au “Figaro Magazine”. Il ra
conte des histoires originales et 
me concocte à chaque fois des 
personnages irrésistibles et 
complexes qui le font jubiler 
autant que moi. Son langage
est un art martial, où les mots

génèrent souvent une violence
dangereuse et préjudiciable… Et 
ils s’avèrent être des outils in
croyables selon l’usage que l’on
en fait, car ils peuvent aider et
nuire, mais aussi divertir. »
Dans « Django Unchained », il 
est l’intendant d’une plantation 
en Louisiane au XIXe siècle.
« C’est un film sur la rencontre 
entre l’Ouest et le Sud. Le wes

tern d’un côté, l’esclavage de 
l’autre. Dans les deux cas, la 
chair s’échange contre de l’ar
gent : les chasseurs de prime
marchandent les cadavres, et 
les maîtres, leurs esclaves », 
analysaitil dans « Le Monde » à 
la sortie du film.
Non seulement, Samuel L. Jack
son a tourné quelque 150 films,
mais il est aussi de toutes les 

sagas à succès : il joue Mace
Windu dans « Star Wars »,
Nick Fury dans les déclinaisons 
des films de superhéros Marvel 
(« Captain America », « Aven
gers »…) ou Augustus Gibbons
dans « xXx », dont le troisième 
volet sort en salle le 18 janvier.

Céline Fontana
« Django Unchained »
à 20 h 55 sur TF1

Samuel L. 
Jackson
est de toutes
les sagas 
à succès : 
« Star Wars », 
« Captain 
America », 
« Avengers » 
ou encore 
dans le nouvel 
opus de 
« xXx ».

« The Wall » : 
un nouveau jeu 
sur TF1
Le pilote de « The Wall », pour 
TF1, sera tourné le 20 janvier. Ce 
jeu, qui cartonne aux ÉtatsUnis, 
sera programmé en avantsoirée. 
À l’animation, on évoque les 
noms de Christophe Dechavanne 
et Christophe Beaugrand. Deux 
candidats répondent à des ques
tions. Une boule verte – symbole 
d’une bonne réponse – tombe du 
haut d’un mur, se fraie un chemin 
parmi des obstacles et atterrit 
dans une case associée à une 
somme. Celleci s’ajoute à la ca
gnotte. En cas de mauvaise ré
ponse, la boule est rouge et la 
somme est retranchée.

Les séries US 
renouvelées
en 2017
OutreAtlantique, les chaînes dé
cideront d’ici peu quelles pro
ductions resteront à l’écran la sai
son prochaine. Parmi celles diffu
sées en France, citons ainsi le 
célèbre trio de Shonda Rhimes, 
« The Catch », « Grey’s ana
tomy » et « Murder », sur ABC. 
Mais aussi « The Big Bang 
Theory », « Blue Bloods » (avec 
Tom Selleck), « NCIS » et 
consorts, « Esprits criminels » et 
son spinoff pour CBS ; « Em
pire », « Les Simpson », « XFi
les » (la saison 11 est sur les rails) 
sur Fox ; « Blacklist », la franchise 
« Chicago » (« Fire », « Med », 
« PD » et « Justice »), sur NBC ; 
« Jane The Virgin », sur The CW.

Élodie Gossuin 
félicitée par 
Trump

Miss France 2001 garde un sou
venir impérissable de sa rencontre 
avec le milliardaire américain. Et 
pour cause ! En 2001, alors qu’elle 
s’apprête à participer au concours 
Miss Univers, organisé par Do
nald Trump, une rumeur éclate : 
Élodie Gossuin serait trans
sexuelle. « Donald Trump voulait 
me disqualifier », se rappellet
elle. Finalement, après le défilé, 
Donald Trump s’est montré plu
tôt reconnaissant envers la jeune 
femme de 20 ans. « C’est bien ! 
Nous avons généré un bon buzz 
autour de l’élection », s’est félicité 
le futur président des ÉtatsUnis.

Canal filme le 
foot en ultra-HD

À partir du 29 janvier, les 
matchs de la Ligue 1 de football 
seront diffusés le dimanche soir 
en ultraHD par Canal+, pour les 
téléspectateurs équipés de maté
riel compatible. La rencontre au 
sommet  PSG/AS Monaco sera la 
première à bénéficier de ces ima
ges d’une qualité exceptionnelle.

Les chaînes affûtent leurs ar
mes en cette période politi
que agitée. L’élection de

Donald Trump, la primaire, la
présidentielle française sont
autant de sujets brûlants. Et
BFMTV, première chaîne d’info
continue en France, n’entend
pas rester à l’écart et vient de
créer de nouvelles émissions
politiques.
Il y a JeanJacques Bourdin cha
que matin à 8 h 35 avec son in
terview sans concession et le
grand décryptage de Ruth Elk
rief chaque soir à 19 heures.
Mais cela ne suffit pas. Après
dix ans d’existence, BFMTV en
tend faire jeu égal avec TF1 et
France 2 dans la vie politique et
l’organisation des débats.
« J’avais réclamé, lors de la pri
maire de la droite, mais sans
être entendu, que BFMTV parti
cipe au débat de l’entredeux
tours, explique Hervé Béroud,
patron de la chaîne. Cela vien

dra parce qu’aujourd’hui il n’y
a plus aucune raison, par rap
port à la consommation de
l’info des Français, qu’un tel
débat se limite à une alliance
de circonstance entre TF1 et
France 2. »
La chaîne propose donc de
nouveaux rendezvous. Depuis
le 6 janvier, le « 20 h 2017 » est
passé en quotidienne sept jours
sur sept. « Élysée 2017 », tous
les dimanches à 7 h 45, 8 h 45
et 9 h 45, est un édito consacré
à la campagne présidentielle. Et
chaque matin, à 7 h 45, 8 h 45,
et 9 h 45, « Bonnes opinions »
propose une analyse des son
dages. Une façon pour la
chaîne de prendre les médias à
contrepied, après les critiques
émises contre ceux qui
n’avaient pas su prédire le
Brexit, l’élection de Donald
Trump, ou encore celle de
François Fillon à la primaire de
la droite. « D’un seul coup, à

cause de quelques événements,
les sondages sont bons à jeter,
regrette Hervé Béroud. Le jour
nal “Le Parisien” a décidé de
les arrêter. Très bien. Mais
comment comprendre un ins
tant donné de la société fran
çaise sans enquête d’opinion ?
Au doigt mouillé ? Nous préfé
rons créer un rendezvous où
on prend le temps de les analy
ser et les expliquer au lieu de
donner une simple infographie
et de passer à autre chose. »
Pour Hervé Béroud, la politique
ne se résume donc pas à une
soirée entre 19 heures et
22 heures, elle se développe
sur le long terme. Ce qui per
met exactement à sa chaîne
d’affirmer sa différence et de
renforcer sa présence auprès
des téléspectateurs.

Gilles Boussaingault
« Primaire de la gauche :
deuxième débat »
à 18 heures sur BFMTV

Pour épauler le «19 H Ruth Elkrief», Hervé Béroud, le patron de
BFMTV, a développé l’offre d’émissions politiques de la chaîne.

La chaîne retransmet avec iTélé le deuxième débat de la primaire de la gauche.

Politique : BFMTV se démarque

n LE FILM DU JOUR

L’acteur est au générique cette semaine de « Django Unchained », « Pulp Fiction » et « Les 8 Salopards ».

Samuel L. Jackson : 
merci Quentin Tarantino !Satire de l’union maritale, thriller retors, comédie 

noire, « Gone Girl » est tout cela à la fois.

Un mariage pas
si parfait

Ce que pensent
les hommes
Film. Comédie. EU. 2008. Réal. : Ken 
Kwapis. 2 h 05. Avec : Ginnifer Good-
win, Jennifer Aniston, Jennifer Connelly.
Une distribution idéale pour une 
comédie romantique sympathique.

Ciné+ Émotion, 20.45

L'avocat, un fruit…
…qui fait sa loi. Documentaire. Santé. Inédit. 
Enquête sur l’envers du décor d’un 
marché lucratif qui alimente les nar
cotrafiquants, consomme des mil
liards de litres d’eau par an et conduit 
à la destruction de forêts entières.

France 5, 20.50

Loulou Graffiti
Film. Comédie. Fra. 1991. Réal. : 
Christian Lejalé. 1 h 28. Avec : Jean 
Reno, Anémone, Jean Benguigui.
Un trio improbable qui embar
que les téléspectateurs dans une 
cavale poétique et délirante.

Gulli, 20.50

Scooby Doo ! La folie du catch
Téléfilm. Animation. EU. 2014. Réal. : 
Brandon Vietti. 1 et 2/2.
Un crossover inimaginable entre 
les héros de « Scoobydoo » et les 
stars du catch comme John Cena, 
Sin Cara ou encore Brodus Clay.

France 3, 09.15

Capital
Magazine. Economique. Inédit. 
Lingerie, jeans, doudoune : les secrets 
des marques françaises qui réussissent
Ce soir, l’émission révèle les métho
des du succès retrouvé de certaines 
marques textiles de l’Hexagone.

M6, 21.00

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
13.50 Ski alpin. Coupe du monde. 
Slalom messieurs, 2nde manche. En 
direct. 14.45 Biathlon. Coupe du 
monde. 10 km poursuite dames. En 
direct. 15.30 Ski de fond. Coupe du 
monde. Sprint par équipe. En direct. 
16.00 Saut à ski. Coupe du monde. 
HS 134. En direct. 16.50 Saut à ski. 
Coupe du monde. Dames. 17.10 
Saut à ski. Coupe du monde. HS 
134. En direct. 18.00 Bobsleigh. 
Coupe du monde. Bob à 4 mes-
sieurs. En direct. 18.30 Bericht aus 
Berlin. 18.50 Lindenstraße. 19.20 
Weltspiegel. 20.00 Tagesschau.

20.15 TaTorT -  
Die WachT am rhein
Série. Policière. All. 2017.
Avec Klaus J. Behrendt, Dietmar Bar, 
Patrick Abozen, Jœ Bausch.
Les habitants d’un quartier de 
Cologne sont à bout de nerfs. 
Un groupe de citoyens autopro-
clamé organise des rondes pour la 
sécurité des habitants. Lorsqu’un 
jeune homme est assassiné, Khalid 
Hamidi est soupçonné.
21.45 Anne Will. 22.45 Tagesthe-
men. 23.05 ttt - titel thesen tempe-
ramente. 23.35 Smart People. Film. 
1.00 Tagesschau. 1.05 Das Sicht-
bare und das Unsichtbare. Film.

11.30 Die Alpenklinik - Liebe heilt 
Wunden. Film TV. 13.00 Notfall 
für Dr. Guth. Film. 14.30 Küs-
tenparadies Kroatien. Doc. 15.15 
Die schönsten Naturparadiese im 
Südwesten. 16.00 Essgeschichten. 
16.30 Unsere Küche im Südwesten. 
17.15 Die Quiz-Helden - Wer kennt 
den Südwesten? 18.00 Landesschau 
aktuell. 18.05 Hierzuland. 18.15 
Ich trage einen großen Namen. 
18.45 Als wär’s ein Film von 
mir. 19.15 Die Fallers - Die SWR 
Schwarzwaldserie. 19.45 Landess-
chau aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 Delfine in  
Der haifischbuchT
Magazine. 1h30.
Une des plus grandes populations 
de dauphins au monde se trouve 
à Shark Bay en Australie. Les bio-
logistes marins Janet Mann et Eric 
Patterson ont filmé les dernières 
semaines de gestation et la nais-
sance de Pakko.
21.45 Hannes und der Bürgermeis-
ter. 22.15 Flutlicht mit Landess-
portlerwahl. 23.00 Die Quiz-Helden 
- Wer kennt den Südwesten? 23.45 
Ich trage einen großen Namen. Jeu. 
0.15 Okay S.I.R. Série. Ausverkauf 
im Allgäu. 0.40 Okay S.I.R. Série.

6.05 Familien im Brennpunkt. 
Téléréalité. 7.05 Familien im Bren-
npunkt. Téléréalité. 8.05 Die Trova-
tos - Detektive decken auf. Téléréa-
lité. 13.05 Verdachtsfälle - Spezial. 
Téléréalité. 14.05 Deutschland 
sucht den Superstar. Divertisse-
ment. Présentation : Oliver Geis-
sen. 3 - Casting. 15.50 Deutschland 
sucht den Superstar. Divertisse-
ment. Présentation : Oliver Geis-
sen. 4 - Casting. 17.45 Exclusiv 
- Weekend. Reportage. Présenta-
tion : Frauke Ludowig. 18.45 RTL 
Aktuell. 19.05 Vermisst. Téléréalité. 
Présentation : Sandra Eckardt.

20.15 iT Takes 2
Divertissement. Présentation  : 
Daniel Hartwich, Julia Krüger. 2h00.
22.15 Ich bin ein Star - Holt mich 
hier raus! Divertissement. Présen-
tation : Sonja Zietlow, Daniel Har-
twich. 23.30 Spiegel TV Magazin. 
Magazine. Présentation  : Maria 
Gresz, Kay Siering. 0.15 Ich bin ein 
Star - Holt mich hier raus! Divertis-
sement. Présentation : Sonja Ziet-
low, Daniel Hartwich. 1.20 Anwälte 
der Toten - Rechtsmediziner decken 
auf. Magazine. 2.20 Anwälte der 
Toten - Rechtsmediziner decken 
auf. Magazine. 

8.10 Löwenzahn. 8.35 Löwenzahn 
Classics. 8.55 Anders fernsehen. 
9.00 heute Xpress. 9.03 sonn-
tags. 9.30 Evangelischer Gottes-
dienst. 10.15 Das Traumschiff. 
11.45 heute Xpress. 11.50 Bares 
für Rares - Lieblingsstücke. 14.00 
Der Haustier-Check. 14.45 heute 
Xpress. 14.50 Mein großer Freund 
Jœ. Film. Aventures. 16.30 planet 
e. Doc. 17.00 heute. 17.10 ZDF 
SPORTreportage. 18.00 ZDF.repor-
tage. 18.30 Terra Xpress. 19.00 
heute. 19.10 Berlin direkt. 19.28 
Aktion Mensch Gewinner. 19.30 
Terra X. Documentaire. 

20.15 inga linDsTröm: 
Tanz miT mir
Film TV. Drame. All. 2017. Réalisa-
tion : Matthias Kiefersauer. 1h30.
Avec Sina-Valeska Jung, Mike Hoff-
mann, Teresa Harder.
Eva est furieuse contre Sten Sten-
mark, le nouveau propriétaire de 
son appartement, qui veut la mettre 
à la porte avec sa fille Lissi. Elle ne 
se doute pas que sa mère lui cache 
un secret en lien avec les Stenmark.
21.45 heute-journal. 22.00 Ins-
pector Barnaby. Série. Mord mit 
Magie. 23.30 ZDF-History. 0.15 
heute Xpress. 0.20 Peter Hahne. 

8.50 Une brique dans le ventre. 
9.20 En quête de sens - Libres, 
ensemble. 9.50 Matière grise. 
10.40 7 à la Une. 11.30 À votre 
avis. 13.00 13 heures. 13.40 Jar-
dins et loisirs. 14.15 Bébés du 
froid. Documentaire. 15.10 C’est 
du belge. 15.45 Family Weekend. 
Film. Comédie dramatique. 17.35 
Les carnets de Julie avec Thierry 
Marx. 18.35 Contacts. 18.45 Week-
end sportif. 19.30 19 trente. 20.05 
Parents mode d’emploi. 20.20 Le 
jardin extraordinaire. Mag.

20.55 les mysTères  
De l’île
Film TV. Comédie dramatique. Fra. 
2016. Réalisation : François Guérin. 
Inédit. 1h30.
Avec Julie Ferrier, François Vincen-
telli, Isabel Otero, Vincent Winte-
rhalter, Marwan Berreni.
Un corps est retrouvé dans un 
zodiac à la dérive entre le fort 
Boyard et l’île d’Aix. Solène Brach, 
de la DPJ, est aussitôt dépêchée sur 
place. Elle demande à Vincent, le 
maire de l’île, de l’assister.
22.35 Hors de contrôle. Série docu-
mentaire. Vol 1549 crash dans 
l’Hudson. 23.30 Basket 1. 23.45 
Week-end sportif. 0.25 19 trente. 

6.00 Punto Europa. Magazine. 6.30 
UnoMattina in famiglia. Magazine. 
7.00 TG 1. 8.00 TG 1. 9.00 TG 1. 
9.30 TG 1 L.I.S. 9.40 Dreams Road. 
Magazine. 10.30 A sua immagine. 
Magazine. 10.55 Santa Messa. 
Emission religieuse. 12.00 Recita 
Angelus da Piazza San Pietro. 
Emission religieuse. 12.20 Linea 
verde Domenica. Magazine. Pré-
sentation : Patrizio Roversi, Daniela 
Ferolla. Agricoltura sociale: tutto un 
altro mondo. 13.30 Telegiornale. 
14.00 L’Arena. Magazine. Présen-
tation : Massimo Giletti. 16.55 Che 
tempo fa. 17.00 TG 1. 17.05 Dome-
nica in. Magazine. Présentation : 
Carlo Conti. 18.45 L’eredità. Maga-
zine. Présentation : Carlo Conti. 
20.00 Telegiornale.

20.35 TecheTecheTè
Magazine. 0h55.
21.30 La Rai Radiotelevisione Ita-
liana. Magazine. 23.35 TG1 60 
Secondi. 23.40 Speciale TG1. 0.45 
TG 1 Notte. 1.05 Che tempo fa. 
1.10 Applausi. Divertissement. 
Présentation : Gigi Marzullo. 2.25 
Settenote. Magazine. Musica e 
musiche. 2.55 Sottovoce. Maga-
zine. 3.25 Piazza Navona. Série. 
4.30 DA DA DA. Divertissement.

7.45 Paris Première boutique. 9.50 
Gordon Ramsay, les recettes du 
Chef 3 étoiles. 10.35 Cauchemar 
en cuisine : Gordon’s Great Escape. 
Téléréalité. Présentation : Gordon 
Ramsay. Destination Inde. 11.25 
Très très bon ! Magazine. Présen-
tation : François-Régis Gaudry.  - 
Critiques gastronomiques. 13.35 
Le z#pping de la télé. 14.00 The 
Glades. Série. 16.50 Cauchemar en 
cuisine US. Téléréalité. Le Sam’s 
Kabob Room.  - Le Levanti.  - Le 
Olde Hitching Post. - Le Yanni’s. 
19.50 Cauchemar en cuisine UK. 
Téléréalité. Présentation : Gordon 
Ramsay. Le Granary.

20.45 kaameloTT : 
livre vi
Série. Comédie. Fra. 2009. Saison 6.
Avec Alexandre Astier, Lionnel 
Astier, Anne Girouard, Jean-Chris-
tophe Hembert, Franck Pitiot.
Ve siècle, île de Bretagne. Alors que 
l’Empire romain s’effondre et que le 
christianisme s’impose peu à peu 
face aux dieux païens, le royaume 
de Kaamelott s’organise autour de 
son souverain, le roi Arthur.
0.15 Spartacus : le sang des gladia-
teurs. Série. Jeux d’ombres. - Les 
choses délicates.

6.00 Mangoustes & co. Série doc. 
Un univers impitoyable. 6.25 Les 
gens du fleuve. Série doc. Le Colo-
rado. 7.15 Grandir dans la savane. 
Doc. 8.10 Apollo, les 13 coups de 
chance. Doc. 10.00 American Pic-
kers - Chasseurs de trésors. 13.05 
100 jours à Molenbeek. Série doc. 
13.55 Ils ont filmé la guerre en cou-
leur. Série documentaire. L’enfer du 
Pacifique. 15.30 Le monde secret 
des crocodiles. Série documentaire. 
L’Australie. 16.25 Yellowstone park. 
Documentaire. Les loups règnent. 
17.20 Au cœur des tribus. Série 
documentaire. Canada. - Sibérie. 
19.15 Immortalité, dernière fron-
tière. Documentaire.

20.55 Paris,  
une hisToire caPiTale
Série documentaire. Historique. Fra. 
2011. Réal. : Xavier Lefebvre. 1h35.
La ville à remonter le temps.
Une visite immersive dans la capi-
tale de la préhistoire à nos jours, 
grâce aux techniques de la réalité 
virtuelle.
22.30 Hunting Hitler - Les dossiers 
déclassifiés. Série doc. The Hunt 
Begins. - Secret Nazi Lair. 0.00 Au 
cœur des tribus. Série doc. Grœn-
land. 0.55 Faites entrer l’accusé. 



TélévisionDimanche 15 Janvier 2017 TTE 171

23.25 
UN JOUR, UNE HISTOIRE
Magazine. Présentation : Laurent 
Delahousse. 0h55.
Jacques Brel, une vie à mille temps.
Retour sur le parcours et le des-
tin exceptionnels de cet homme 
de scène. Pour quelles raisons 
a-t-il décidé d’arrêter la scène en 
pleine gloire ? Dans quelles condi-
tions est-il parti faire le tour du 
monde en bateau ? Quelle était sa 
vie aux Marquises ? Cette émis-
sion rassemble des témoignages, 
dont ceux de ses filles et de ses 
amis d’enfance.

1.15 Histoires courtes. 2.40 13h15, 
le dimanche. 3.25 Thé ou café. 

6.30 Tfou.  10.20 Automoto. 
Magazine. Présentation  : Denis 
Brogniart, Marion Jollès Grosjean. 
11.05 Téléfoot. Magazine. Présen-
tation : Christian Jeanpierre. 12.00 
Les 12 coups de midi ! Jeu. Pré-
sentation : Jean-Luc Reichmann. 
13.00 Le 13h. 13.30 Reportages 
découverte. Magazine. Présenta-
tion  : Anne-Claire Coudray. Un 
dimanche à la campagne. 14.45 
Grands reportages. Mag. Prés.  : 
Anne-Claire Coudray. Urgences 
animaux. 16.05 La vie secrète des 
enfants. Magazine. 17.15 Sept 
à huit - Life. Magazine. Présen-
tation  : Harry Roselmack. 18.15 
Sept à huit. Magazine. Présenta-
tion : Harry Roselmack. 20.00 Le 
20h. Invité : Ryan Gosling. 

FILM

20.55
DJANGO 
UNCHAINED HH
Film. Western. EU. 2012. VM. Réal. : 
Quentin Tarantino. Inédit. 2h44.
Avec Jamie Foxx, Christoph Waltz, 
Leonardo DiCaprio, Samuel L. Jack-
son, Kerry Washington.
Deux ans avant la guerre de Séces-
sion, dans le sud des États-Unis, 
un ancien esclave noir cherche à 
libérer sa femme, qui travaille dans 
l’immense plantation d’un puissant 
propriétaire esclavagiste.
n Un film captivant dans lequel on 
retrouve avec grand plaisir le style 
 provocateur de Tarantino.

23.55 
FAST AND FURIOUS H
Film. Policier. All-EU. 2001. VM. 
Réalisation : Rob Cohen. 1h47.
Avec Vin Diesel, Paul Walker, 
Michel le Rodriguez, Jordana 
 Brewster, Rick Yune.
À Los Angeles, un jeune poli-
cier passionné de vitesse infiltre 
une bande pratiquant les rodéos 
 nocturnes en voitures. On la 
soupçonne d’attaquer des poids 
lourds pour s’approprier leurs 
chargements.

2.00 Bureau politique. Magazine. 
Prés. : Christophe Jakubyszyn. 2.15 
Le club de l’économie. Mag. Présen-
tation : François-Xavier Pietri.

6.00 Euronews. 6.35 Ludo. 8.45 
Dimanche Ludo. 11.25 Dimanche 
en politique. 11.30 Dimanche 
en politique en régions. 12.00 
12/13. 12.10 Dimanche en poli-
tique. Magazine. Présentation  : 
Francis Letellier. 12.55 Les nou-
veaux nomades. 13.35 Même le 
dimanche. Magazine. Présenta-
tion : Wendy Bouchard, Dave. Spé-
ciale Dalida. Invités notamment : 
Orlando, Sveva Alviti, Lisa Azuelos. 
15.20 Les carnets de Julie. Mag. 
Volailles à la carte. 16.15 Comme 
une envie de jardins... Magazine. 
17.15 8 chances de tout gagner. 
Jeu. 17.55 Le grand slam. Jeu. 
19.00 19/20. 20.00 Tout le sport. 
Magazine. 20.25 Zorro. Série. 
Zorro échappe au piège.

SÉRIE

22.25 
LES ENQUÊTES DE VERA
Série. Policière. GB. 2011. Saison 1.
Avec Brenda Blethyn, David Leon.
Morts sur la lande.
Emprisonnée pendant onze ans 
pour le meurtre d’Abby Mantel, 
la fille de son compagnon, Jeanie 
Long a toujours clamé son inno-
cence. Lors d’un transfert, elle par-
vient à s’échapper pour rejoindre 
son père qui reste insensible à son 
désespoir. Désemparée, Jeanie se 
suicide sous ses yeux. Vera Stan-
hope reprend l’enquête.

0.00 Soir/3. 0.20 Lucrezia Borgia. 
Film. VO. NB. Avec Isa Pola. 1.40 
Le vaisseau fantôme. Opéra. 

7.05 Cartoon+ 8.40 Mune, le gar-
dien de la Lune. Film. Animation. 
10.00 Jean-Michel, le caribou des 
bois. Court métrage. 10.15 Diver-
gente 3  : au-delà du mur. Film. 
Science-fiction. 12.10 Rencontres 
de cinéma. 12.25 What the Fuck 
France ! Divertissement. 12.30 Le 
petit journal de la semaine. 12.45 
L’effet papillon. 13.50 La semaine 
des Guignols. 14.25 La semaine 
de Catherine et Liliane. 14.40 La 
semaine de Canalbus. 14.50 Made 
in Canal+ 15.05 London Spy. Série. 
La berceuse. - Révélations. - Un 
club très fermé. 18.00 Zapsport. 
Magazine. 18.15 Canal e-sport 
club. Magazine. 19.10 Canal foot-
ball club. Magazine. Prés. : Hervé 
Mathoux et Marie Portolano.

FOOTBALL

23.15 
J+1
Magazine. Présentation  : Julien 
Cazarre, Nicolas Tourriol et Marina 
Lorenzo. 0h55. En direct.
Grand succès de la saison dernière, 
«J+1» livre tous les petits détails, 
les coulisses de la journée de cham-
pionnat qui vient de s’achever, le 
tout en images. Sans oublier les 
éclats de rire avec Julien Cazarre, le 
«Twittofoot», «Bande de confs», les 
interviews sérieusement décalées 
des invités et toutes les rubriques 
déjà chères au public et aux 
acteurs de la Ligue 1.

0.10 Le journal des jeux vidéo. 0.40 
Game of Thrones. Série.

7.00 Thé ou café. Invité : Thierry 
Frémaux. 8.05 Rencontres à XV. 
8.30 Sagesses bouddhistes. 8.45 
Islam. 9.15 Judaïca. 9.30 Source de 
vie. 10.00 Protestants... parlons-
en  ! 10.30 Le jour du Seigneur. 
10.45 Messe. 11.40 Le jour du Sei-
gneur. 12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place. 13.00 13 heures. 
13.20 13h15, le dimanche. Les ver-
batims. 14.15 13h15 les Français. 
Yan, maire du Mont Saint-Michel. 
14.50 13h15, l’après-midi. La traque 
de «l’Oiseau blanc». 16.05 Rugby. 
Coupe  d’Europe. Toulon/Sale. En 
direct. 18.05 Stade 2. 18.45 Vive-
ment dimanche prochain. Invités 
notamment : Adda Abdelli, Oli-
via Ruiz. 20.00 20 heures. 20.40 
Parents mode d’emploi. Série.

FILM

22.25 
DE VRAIS MENSONGES HH
Film. Comédie. Fra. 2009. Réalisa-
tion : Pierre Salvadori. 1h40.
Avec Audrey Tautou, Nathalie 
Baye, Sami Bouajila, Stéphanie 
Lagarde, Judith Chemla.
Une lettre d’amour anonyme pro-
voque une série de quiproquos entre 
une mère, sa fille et un soupirant. 

0.15 Chroniques criminelles. Mag.

SÉRIE

20.55
LES EXPERTS : MIAMI
Série. Policière. EU. 2010. Saison 9.
Avec David Caruso, Emily Procter, 
Adam Rodriguez, Jonathan Togo, 
Rex Linn, Eva LaRue.
La partenaire idéale.
Matthew Shaw meurt, attaqué 
dans sa piscine par un alligator, au 
moment où il téléphonait.
Face-à-face.
Une voiture est accidentée. La 
conductrice a été tuée d’une balle 
dans la tête.

22.40 
LES EXPERTS : MIAMI
Série. Policière. EU. 2010. Saison 9.
Avec David Caruso, Shawn Hatosy.
3 épisodes.
Un homme se réveille d’un cau-
chemar dans lequel il assistait à un 
meurtre. Lorsqu’il reprend ses esprits, 
il est entouré de l’équipe des experts.

1.15 «Charlie»  : 1 an après ils 
racontent. Documentaire. 

MAGAZINE

20.55
S.O.S. MA FAMILLE 
A BESOIN D’AIDE
Mag. Prés. : Pascal Sœtens. 1h25.
Quentin et Sandrine.
Après le départ de Bruno il y a 
quatre ans, Sandrine se retrouve 
seule à élever ses quatre enfants. 
Depuis cette séparation, Quentin, 
18 ans, s’impose comme le seul 
chef de la maison, tyrannisant 
l’ensemble de la famille. Insultes, 
cris, violence physique, Quentin 
n’a aucune limite. 

22.20 
S.O.S. MA FAMILLE 
A BESOIN D’AIDE
Mag. Prés. : Pascal Sœtens. 4h20.
Kimberley et Chrystelle.
Mère de fami l le  cé l ibata i re , 
Chrystelle ne sait plus comment 
gérer Kimberley, sa fille de 18 ans, 
qui lui échappe depuis la séparation 
de ses parents.
Sandrine et Dylan.
Anne-Marie et Stéphane.

FILM

21.00
OSCAR HH
Film. Comédie. Fra. 1967. Réalisa-
tion : Edouard Molinaro. 1h20.
Avec Louis de Funès, Claude Gensac, 
Claude Rich, Agathe Natanson.
Rien ne va plus pour Bertrand 
Barnier, riche promoteur un rien 
filou. Non content de l’avoir escro-
qué, son homme de confiance lui 
réclame une augmentation et la 
main de sa fille.
n Un comédie réussie, prétexte aux hila-
rantes grimaces de Louis de Funès.

22.40 
FOCUS
Mag. Prés. : Guy Lagache. 2h05.
«Focus» propose de décortiquer de 
l’intérieur les grandes institutions 
politiques et économiques, ainsi 
que les phénomènes de société au 
cœur de l’actualité . Le magazine 
hebdomadaire de Guy Lagache 
s’attache à questionner l’actualité 
du moment à travers des enquêtes 
fouillées et de grands reportages.

FILM

20.55
MAUVAISE FOI HH
Film. Comédie. Fra. 2005. Réalisa-
tion : Roschdy Zem. 1h27.
Avec Cécile de France, Pascal Elbé.
Clara est juive, Ismaël est musul-
man. Ils forment un couple heureux 
et épanoui. Lorsque Clara tombe 
enceinte, c’est le plus beau jour 
de leur vie. Mais cette nouvelle ne 
semble pas réjouir leurs familles.
n Tourné par Roschdy Zem, un premier 
film vraiment passionnant, qui tord le cou 
aux idées reçues et aux clichés.

Demain soir
20.55 Série
Clem

Demain soir
20.55 Série
Castle

Demain soir
20.55 Doc. Marine le Pen, 
la dernière marche ?

Demain soir
21.00 Série
Undercover

5.00 Court-circuit. 6.10 Dans les 
pas de Cendrillon. Doc. 7.35 La 
malédiction du faucon. 8.00 Arte 
Junior. 9.25 Douce folie et haute 
tension. Film TV. Comédie. 11.00 
De l’art et du cochon 11.25 De 
l’art et du cochon. Série doc. 11.55 
Metropolis. 12.40 Square. Maga-
zine. Carte blanche à Meret Becker. 
13.05 Un billet de train pour... Série 
doc. 14.35 Van Gogh, l’énigme de 
l’oreille coupée. 16.05 Cuisines des 
terroirs. 16.35 L’Elbphilharmonie - 
La figure de proue de Hambourg. 
Doc. 17.35 Concert d’ouverture de 
l’Elbphilharmonie de Hambourg. 
Concert. 19.05 Personne ne bouge ! 
19.45 Arte journal. 20.00 Karam-
bolage. 20.10 Vox pop. Magazine. 
20.40 Silex and the City.

FILM

22.50 
YVES MONTAND, 
L’OMBRE AU TABLEAU
Doc. Historique. Fra. 2015. Réal. : 
Karl Zéro et Daisy d’Errata. 1h00.
Dans la chanson comme au cinéma, 
Yves Montand a été immensément 
populaire, dépassant son statut 
de saltimbanque pour devenir, au 
côté de sa femme Simone Signoret, 
l’icône de toute une génération.

23.50 Juliette Gréco, l’insoumise. 
Doc. 1.05 Le chœur de l’église 
Sainte-Croix de Dresde, huit siècles 
de louanges. Doc. 2.00 Thomas 
Hengelbrock et le NDR Elbphilhar-
monie Orchester. Concert. 3.30 Les 
3 ténors, les inédits. Concert.

SÉRIE

20.55
BONES
Série. Policière. EU. 2009. Saison 5.
Avec Emily Deschanel, David 
Boreanaz, Stephen Fry.
Iron Leprechaun.
Booth et Brennan enquêtent sur la 
mort d’un homme de petite taille, 
véritable star du catch. Booth se voit 
contraint de passer un test de tir.
Combustion spontanée.
Lors d’une visite, un agent immobi-
lier découvre un cadavre consumé 
dans une maison à vendre.

22.35 
BONES
Série. Policière. EU.
Avec Emily Deschanel, David 
Boreanaz, Eric Millegan, T.J. Thyne.
4 épisodes.
Une explosion a lieu dans une 
chambre d’un hôtel. Booth et Bren-
nan doivent identifier les victimes 
et enquêter sur les circonstances 
de l’accident, mais se heurtent à 
l’immunité diplomatique.

Demain soir
20.50 Film
Le général du diable

6.00 M6 Music. 7.00 Absolument 
stars. 9.25 M6 boutique. 11.00 
Turbo. Route 66. 12.30 Sport 6. 
12.45 Le 12.45. 13.10 Recherche 
appartement ou maison. Maga-
zine. Laurence et Bruno/Marie et 
Grégoire/Isabelle. 14.30 Maison à 
vendre. Magazine. Céline et Cédric/
Martine. 16.30 66 minutes : le doc. 
Magazine. Présentation : Xavier de 
Moulins. Primaires de la gauche : 
coulisses d’une impitoyable cam-
pagne. 17.20 66 minutes. 18.40 
66 minutes : grand format. 19.45 Le 
19.45. 20.05 Sport 6. 20.15 E=M6. 
Magazine. Présentation  : Mac 
Lesggy. Nous soigner, protéger, 
assurer notre confort : les secrets 
scientifiques de ces animaux qui 
nous aident à mieux vivre !

MAGAZINE

23.00 
ENQUÊTE EXCLUSIVE
Mag. Prés. : B. de La Villardière. 2h45.
De l’autre côté du périph’ : Saint-
Denis, la ville aux deux visages. 
Inédit.
Les équipes d’«Enquête exclu-
sive» sont parties à la rencontre 
des habitants de cette ville de la 
banlieue parisienne à la réputation 
 sulfureuse, qui se bat pour redorer 
son image.
Grenoble police criminelle.
Nichée aux pieds des Alpes, Gre-
noble apparaît comme l’une des 
villes françaises les plus agréables.

1.45 Idylle en eaux troubles. 
Film TV. 3.30 Les nuits de M6

SÉRIE

20.50
CHICAGO FIRE
Série. Drame. EU. 2014. Saison 3.
Avec Jesse Spencer, Lena Torluemke.
Conflits en interne.
Casey reçoit d’étonnantes nou-
velles à propos de sa sœur Chris-
tie. Elle et son mari sont en train 
de divorcer ; en creusant un peu, 
Casey découvre qu’ils sont séparés 
et que Jordan a une aventure.
Faites vos jeux.
Casey prend des risques pour aider 
sa sœur, en plein divorce.

22.40 
LA SÉDUCTRICE
Film TV. Erotique. EU. 2015. Réalisa-
tion : Glen Carter. 1h50.
Avec Adriana Chechik, Jon Fleming, 
Ash Hollywood, Michelle Maylene.
Un couple marié et heureux en 
ménage devient la proie des arran-
gements détournés d’une séduc-
trice avide et de son petit ami sour-
nois. Après plusieurs approches, le 
mari finit par se laisser tenter.

Demain soir
21.00 Film
Le prénom

5.20 C dans l’air. 6.30 Zouzous. 
7.55 Silence, ça pousse  ! 8.55 
Entrée libre. 9.25 Michel Del-
pech, le mal-entendu ? Doc. 10.25 
Échappées belles. Mag. Dubaï, la 
démesure. 12.00 Les escapades de 
Petitrenaud. 12.35 C l’hebdo. Mag. 
13.35 Révélations sur l’univers. 
14.45 Géorgie. Série doc. 15.40 
Une réserve au fil des saisons. 
Série doc. 16.35 Lido, le cabaret 
renouvelé. Documentaire. 17.35 
Monuments 5 étoiles. Doc. 18.35 
C politique. Magazine.  Invité  : 
Paul Magnette. 19.45 C polémique. 
Magazine. Présentation  : Bruce 
Toussaint. Invités : Emmanuel 
Todd, Hubert Védrine, Cynthia 
Fleury, Bernard Guetta, Christine 
Ockrent, Thomas Snégaroff.

DOCUMENTAIRE

21.40 
QUAND LA GALETTE 
FAIT DES ROIS
Doc. Société. Fra. 2016. Réalisation : 
Domitille Jobbe-Duval. 0h50.
L’Épiphanie est une tradition à 
laquelle les Français ne dérogent 
pas. Vedette dans les rayons et 
les boulangeries pendant quatre 
bonnes semaines, la galette des 
rois se vend par millions chaque 
année. De 4 euros pour les galettes 
en supermarché à 40 euros dans 
les grandes maisons parisiennes, le 
business de la galette est lucratif.

22.35 1956, naissance d’un nou-
veau monde. Doc. 23.30 La grande 
librairie. 1.00 Forces de la nature. 

MAGAZINE

20.45
TERRES DE FRANCE
Mag. Prés. : Jacques Legros. 1h00.
Jacques Legros vous emmène 
découvrir la richesse des régions 
f r ança i ses  avec  ses  f i gu res 
mythiques, ses paysages et son 
histoire. Une fois par mois, «Terres 
de France» est consacré à un évé-
nement national d’ampleur, comme 
la Braderie de Lille, la foire du livre 
de Brive, les marchés de Noël en 
Alsace, le Festival de la bande des-
sinée d’Angoulême.

21.45 
C’EST NOTRE HISTOIRE
Mag. Prés. : M. Bergmann. 0h55.
Jules Ferry.
Marylène Bergmann, en compa-
gnie de Sébastien Wagner, vous 
proposent interviews et repor-
tages pour redécouvrir les plus 
célèbres personnages historiques 
de notre terroir. Ils porteront un 
regard curieux sur tout ce qui fait 
la richesse de notre passé.

Demain soir
20.50 Série. Les petits 
meurtres d’Agatha Christie

3.50 Un gars, une fille. Série. 5.00 
Le collège d’Étrangeville. Série. 
5.50 X-Men  : évolution. Série. 
Le facteur.  - Jours d’expiation (1 
et  2/2).  7.00 Iron Man. Dessin 
animé. 8.10 The Batman. Des-
sin animé. 9.20 Avatar, le dernier 
maître de l’air. Dessin animé. 11.10 
Teen Titans Go ! Dessin animé. 
11.40 Shaun le mouton. Dessin 
animé. 12.15 Zouzous. 13.55 Fort 
Boyard. Jeu. Présentation : Olivier 
Minne. Invités : Valérie Damidot, 
Alexandra Rosenfeld, Amaury 
Leveaux, Tony Saint Laurent, Phi-
lippe Auriel, Artus. 15.50 Bons 
plans. Magazine. 16.00 Une saison 
au zoo. Série documentaire. 18.45 
La course au large. Mag. Le positio-
ning. 18.50 Un gars, une fille. Série.

FILM

22.30 
MA PART DU GÂTEAU HH
Film. Comédie dramatique. Fra. 
2010. Réal. : Cédric Klapisch. 1h49.
Avec Karin Viard, Gilles Lellouche, 
Audrey Lamy, Jean-Pierre Martins.
Ouvrière, France vit à Dunkerque 
avec ses trois filles. Son ancienne 
usine a fermé et tous ses collègues 
se retrouvent comme elle au chô-
mage. Elle décide de partir à Paris 
pour trouver un job de femme de 
ménage. Assez rapidement, elle 
se fait engager chez un trader tra-
vaillant entre la City de Londres et 
le quartier de La Défense, à Paris.

0.15 US Marshals, protection de 
témoins. Série. (2 épisodes).

Demain soir
20.55 Spectacle. Montreux 
Comedy Festival 2016

5.45 Téléachat. Magazine. 11.55 
Ella au pays enchanté. Film. Comé-
die. EU. 2003. Réalisation : Tommy 
O’Haver. 1h36. 13.35 Comme 
Cendrillon. Film. Comédie senti-
mentale. EU. 2004. Réalisation : 
Mark Rosman. 1h31. 15.15 Easy 
Girl. Film. Comédie sentimentale. 
EU. 2011. Réalisation : Will Gluck. 
1h28. 16.55 Remember Me. Film. 
Comédie. EU. 2010. Réalisation : 
Allen Coulter. 1h53. 18.50 The 
Lucky One. Film. Drame. EU. 2012. 
Réalisation  : Scott Hicks. 1h41. 
20.40 Evolution. Film. Comédie. 
EU. 2001. NB. Réalisation : Ivan 
Reitman. 1h40. 22.25 Skyline. Film. 
Science-fiction. EU. 2010. Réalisa-
tion : Greg Strause et Colin Strause. 
1h33. 23.55 Doomsday. Film. 
Science-fiction. GB. 2008. Réali-
sation : Neil Marshall. 1h45. 1.45 
Fantasmes. Série. 2.15 Libertinages. 
Série. 2.30 112 unité d’urgence. 

8.30 Ski alpin. Coupe du monde. 
Descente dames. 9.15 Hors piste. 
9.30 Ski alpin. Coupe du monde. 
Super-G, combiné Dames. En 
direct. 10.30 Ski alpin. Coupe 
du monde. Slalom messieurs, 
1re manche. En direct.11.20 Hors 
piste. 11.30 Biathlon. Coupe du 
monde. Poursuite messieurs. En 
direct. 12.15 Ski alpin. Coupe du 
monde. Combiné dames, slalom. 
En direct. 13.15 Hors piste. 13.30 
Ski alpin. Coupe du monde. Slalom 
messieurs, 2nde manche. En direct. 
14.30 Hors piste. 14.45 Biathlon. 
Coupe du monde. Poursuite dames. 
En direct. 15.30 Hors piste. 15.45 
Saut à ski. Coupe du monde. HS 
134. En direct. 17.45 Hors piste. 
18.45 Ski Freestyle. Coupe du 
monde. Slopestyle. 19.45 Ski de 
fond. Coupe du monde. Sprint par 
équipe. 20.25 Eurosport 2 News. 
20.30 Hors piste. 21.30 Eurosport 2 
News. 21.35 Patinage de vitesse. 
Championnats d’Europe. 23.30 
Dakar. Magazine. 0.25 Eurosport 2 
News. 0.30 Watts. Magazine. 1.00 
Tennis. Open d’Australie. 1re jour-
née. En direct.

9.30 De l ’espoir  pour Noël . 
Film TV. 11.15 Les lumières de 
Noël. Film TV. 12.55 TMC infos. 
13.00 La dernière chance. Film TV. 
14.35 L’amie de mon mari. Film TV. 
16.20 Le berceau du mensonge. 
Film TV. Drame. 18.05 L’affaire Laci 
Peterson. Film TV. Thriller. 19.45 
Les mystères de l’amour. Série.

6.30 Téléachat. 9.35 American 
Dad. Série. (11 épisodes). 14.20 
Le super bêtisier. Divertissement. 
Présentation : Émilie Picch. 16.10 
No Limit. Série. Avec Vincent 
Elbaz, Anne Girouard, Hélène 
Seuzaret Diamants de sang.  - 
Infiltration.  - Braquage à la mar-
seillaise. - Mort ou vif.

6.15 Si près de chez vous. 9.00 La 
boutique 6ter. 11.05 Rénovation 
impossible. 17.15 En famille. Série. 
20.55 Le jour où la Terre s’arrêta. 
Film. 22.40 À l’aube de la destruc-
tion. Film TV. (1 et 2/2). 

12.00 Punchline. Invitée : Emma-
nuelle Cosse. 13.15 JT. 13.25 
Roman noir  : Les mystères de 
l’Ouest. Film TV. 15.20 Roman 
noir : Un enfant dans la tourmente. 
Film TV. 16.55 Roman noir : Nid 
d’espions. Film TV. 19.00 Guess 
my Age - Spéciale célébrités. 20.00 
Guess my Age - Spéciale célébrités.  

9.20 Super vétérinaire - Technolo-
gies bioniques. 12.10 L’ombre d’un 
doute. 14.10 River Monsters. 17.40 
Shipping Wars UK. 20.55 Anna et 
le roi. Film. Aventures. 23.45 The 
Chaser. Film. Thriller. 

6.35 Beethoven  : le trésor des 
pirates. Film TV. 8.15 La petite 
sirène. Film TV. 9.20 2 Broke Girls. 
Série. 15.35 Appels d’urgence. 
Magazine. 17.10 Super Nanny. 
Divertissement. On travaille trop : 
nos enfants nous le font payer. - À 
cause de nos enfants, notre couple 
est en danger. 20.50 NT1 Infos.

8.50 Occaz militaires. 11.20 Top 
Gear. 13.10 Wheeler Dealers - 
Occasions à saisir. 15.45 Les 
constructeurs de l’extrême. 20.50 
Australie, la ruée vers l’or. 23.20 
Yukon Gold : l’or à tout prix.

6.00 Wake up. 7.40 Le hit W9. 
8.50 Génération Top 50. 12.00 Ils 
ont marqué l’année 2016. Docu-
mentaire. 12.30 La petite histoire 
de France. Série. 12.40 Un mari 
sur Internet. Film TV. 14.20 Une 
femme de cran. Film TV. 15.50 Ma 
fille en danger. Film TV. 17.50 La 
petite histoire de France. Série.

6.00 Téléachat. 8.05 Navarro. 
9.45 C’est mon choix. 14.55 Pour 
l’amour du risque. Série. 16.55 New 
York, police judiciaire. Série. 20.55 
Femmes de loi. Série. Une occasion 
en or. - Secret défense.

7.00 Top clip. Clips. 8.00 Top 
CStar. Clips. 9.05 Top France. 
Clips. 10.15 Top clip. Clips. 11.30 
Top CStar. Clips. 12.40 Top clip. 
Clips. 15.30 Top France. Clips. 
16.40 Top Streaming. Maga-
zine. Présentation : Jessie Claire. 
17.45 Pawn Stars - Les rois des 
enchères. Téléréalité.

16.30 Cyclo-cross. Coupe du 
monde. 8e étape, messieurs et 
dames.18.45 Automobile. Trophée 
Andros. 5e étape. 20.45 La grande 
soirée, le live. Magazine. 22.50 La 
grande soirée, le mag. Magazine.

8.00 JT de la semaine. 8.45 Power 
Boost. 9.30 Cap à l’Est. 11.30 À 
feu doux. 12.30 The Soft Moon. 
Concert. 14.30 1, 2, 3 musette. 
15.00 Election Miss Prestige Natio-
nal. 19.00 À feu doux. 19.30 Grand 
tourisme. Magazine. 20.15 Cap à 
l’Est. Magazine. Présentation  : 
Vianney Huguenot.

18.30 Gawayn. 19.30 Corneil et 
Bernie. 20.10 In ze boîte. Jeu. 20.45 
G ciné. 20.50 Loulou Graffiti. Film. 
Comédie. 22.30 Poil de carotte. 
Film  TV. Comédie dramatique. 
0.00 Hubert et Takako. 

6.30 Petits secrets en famille. Série 
doc. 14.10 Les experts : Manhat-
tan. Série. 20.55 Le chasseur de 
primes. Film. Comédie. EU. 2009. 
VM. Réalisation : Andy Tennant. 
1h41. 22.55 Pour un garçon. Film. 

20.55
GONE GIRL HH
Film. Thriller. EU. 2014. VM. Réali-
sation : David Fincher. Inédit. 2h25.
Avec Ben Affleck, Rosamund Pike, 
Carrie Coon, Kim Dickens, Patrick 
Fugit, Missi Pyle, Neil Patrick Harris, 
Tyler Perry, Emily Ratajkowski.
Couple en vue à New York où ils 
résident, Amy et Nick Dune doivent 
s’installer dans le Missouri quand 
Nick perd son emploi. Alors qu’ils 
doivent fêter leur cinquième anni-
versaire de mariage, Amy disparaît.
n Un thriller machiavélique, avec une 
très bonne interprétation du duo Ben 
Affleck-Rosamund Pike.

20.55
LES ENQUÊTES DE VERA
Série. Policière. GB. 2015. Saison 5.
Avec Brenda Blethyn, Kenny 
Doughty, Jon Morrison, Riley 
Jones, Kingsley Ben-Adir.
Les liens du sang.
Owen Thorne, docker, fait une 
chute mortelle dans un parking. 
Celui-ci subissait le rejet de ses col-
lègues à la suite d’un accident qui 
avait coûté la vie à Tom McKit-
trick. Tandis que Gloria Edwards, 
la responsable du personnel, dis-
culpe Owen pour l’accident, le père 
McKittrick, quant à lui, nie toute 
implication dans la mort du docker.

21.00
MARSEILLE/MONACO
Ligue 1. 20e journée. En direct du 
stade Vélodrome, à Marseille.
Avec 4 victoires pour autant de 
rencontres en décembre, l’OM, 6e, 
pointe à 12 points de son adver-
saire du jour (2e) et semble enfin en 
ordre de marche. Une dynamique 
qui peut plaider en sa faveur à 
l’heure d’affronter le rouleau com-
presseur monégasque, auteur d’un 
faux pas en terres lyonnaises mais 
qui lui infligeait une gifle (4-0) à 
Louis-II il y a deux mois à peine.
22.55 Canal football club, le 
débrief. Mag. Prés. : H. Mathoux.

20.45
I... COMME ICARE HH
Film. Policier. Fra. 1979. Réalisation : 
Henri Verneuil. 2h03.
Avec Yves Montand, Pierre Ver-
nier, Jean-François Garreaud, Roger 
 Planchon, Michel Etcheverry.
Au cours d’une cérémonie, un chef 
d’État est assassiné par un homme 
que la police retrouve mort sur un 
toit. Un an plus tard, un procureur 
rouvre le dossier et met au jour une 
énorme conspiration.
n Un film qui mérite d’être revu, notam-
ment pour la séquence célèbre s’inspirant 
des expériences de Stanley Milgram sur 
l’obéissance aveugle à l’autorité.

21.00
CAPITAL
Mag. Prés. : Bastien Cadeac. 2h00.
Lingerie, jeans, doudoune : les 
secrets des marques françaises 
qui réussissent. Inédit.
Ce soir, l’émission met le «made 
in France» à l’honneur et révèle 
les méthodes du succès retrouvé 
de certaines marques textiles de 
l’Hexagone, comme Etam, qui 
séduit désormais jusqu’en Chine. 
Cap ensuite sur l’histoire du créa-
teur de doudounes Fusalp, avant de 
s’intéresser au jeans français à tra-
vers notamment la marque Tuff’s, 
pionnier de la toile de Nîmes.

20.50
L’AVOCAT, UN FRUIT 
QUI FAIT SA LOI
Documentaire. Santé. Fra. 2017. 
 Réalisation : Anne-Fleur Delaistre. 
0h50. Inédit.
Il est la star des nutritionnistes 
et les maraîchers l’écoulent par 
palettes entières, mais derrière cette 
vitrine idéale, l’envers du décor est 
bien moins reluisant  : des forêts 
décimées, un marché qui alimente 
les narcotrafiquants, 500 milliards 
de litres d’eau utilisés chaque année 
et des modifications génétiques qui 
deviennent pratique courante.

20.55
IRÈNE H
Film. Comédie sentimentale. Fra. 
2002. Réal. : Ivan Calbérac. 1h38.
Avec Cécile de France, Bruno 
Putzulu, Olivier Sitruk, Patrick Ches-
nais, Estelle Larrivaz, Agathe de La 
Boulaye, Michel Scotto Di Carlo.
Une juriste parisienne trentenaire 
contacte, via Internet, un cadre 
financier dont elle se croit amou-
reuse, au moment où elle engage 
un bricoleur décontracté pour effec-
tuer des travaux chez elle.
n Une jolie comédie à la «Bridget Jones», 
dans lequel Cécile de France tient là son 
premier vrai rôle principal.
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Les derniers flocons 
tomberont lundi matin, puis 
des éclaircies se développer-
ont et se montreront parfois 
belles mardi. La bise soufflera 
assez fort mardi. 
L’ensoleillement s’annonce 
meilleur par la suite. Il ne 
dégèlera souvent pas ou peu 
durant la période et de fortes 
gelées s’inviteront le matin.
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Europa-Park recrute !
> En page 2

Capitale administrative du Saulnois, Château-Salins se veut aussi
une ville économique dynamique, d’après les propos tenus par le
maire, Gaétan Benimeddourene, jeudi soir dernier, lors de la cérémonie
des vœux à la population. Pour rayonner, la localité compte sur
quelques projets d’ampleur d’extension de services et d’activités
commerciales, et de rénovation de locaux.

> En page 7

CHÂTEAU-SALINS

Faire du chef-lieu 
une capitale 
économique

Parmi les projets de développement cités par le maire de Château-
Salins, celui de l’hôpital, qui prévoit une extension. Photo archives RL

Elles s’appellent Karolina, Sarah et Lucia et viennent de
Finlande, Canada et des États-Unis. Depuis le mois de
septembre, elles suivent les cours au lycée Mangin de Sarre-
bourg afin d’apprendre la langue de Molière. Six étudiants
étrangers ont rejoint le Pays de Sarrebourg cette année. Ces
échanges linguistiques attirent de plus en plus de jeunes, y
compris les adolescents français qui partent faire leurs études
dans un autre pays.

> En page 3

Des milliers de 
kilomètres pour 
parler français

SARREBOURG

Les trois jeunes filles restent quelques mois,
voire une année entière, afin de se perfectionner et découvrir

le mode de vie à la française. Photo Laurent MAMI

PROJET À DIEUZE

Pour permettre aux candidats musiciens recalés lors des grands concours de ne pas rester au bord du chemin, le pianiste
international Robert Leonardy, entouré de grands noms de la musique et une poignée d’amis, se mobilisent depuis plusieurs
mois pour créer une académie. Unique en Europe, cette structure au concept inédit sera implantée dès l’été prochain dans
l’ancien groupe scolaire Edmond-About à Dieuze. Un projet accueilli avec enthousiasme par Fernand Lormant, maire.

> En page 2

L’académie pour futurs 
virtuoses se confirme

Le pianiste Robert Leonardy (à g.) côtoie les plus grands 
musiciens du monde. Ici, il s’entretient avec l’un de ses amis, 
Riccardo Chailly, actuel directeur musical de la Scala de Milan.
Photo DR

À l’instar de Paterson 
(photo), le Festival Télé-
rama donne l’occasion à 
CinéSar de présenter des 
films inédits dans ses 
salles.

Une programmation 
riche y sera présentée 
durant une semaine, 
avec une sélection 
d’œuvres distinguées 
par la critique.

> En page 4

CinéSar : un festival 
qui a du chien !
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Du 26 au 28 janvier, Europa-Park recrute ! 250 postes sont en
effet à pourvoir dans le cadre de la saison estivale. Le « meilleur
parc de loisirs au monde » recherche du personnel à temps plein
et partiel dans les secteurs d’activité suivants : attractions,
restauration, hôtellerie, boutiques et entretien. Pour les pour-
voir, le parc propose, du 26 au 28 janvier, trois journées de
l’emploi qui se tiendront à l’Europa-Park Dôme (à l’entrée
d’Europa-Park).

Les candidats doivent postuler sur internet à l’adresse
www.europapark.de/jobs ou par téléphone au 00 49 78 22 77
15 444.

Après validation de la candidature, les postulants seront
convoqués à un entretien de recrutement individuel durant ces
journées de l’emploi. Matthias Kirch, directeur des ressources
humaines d’Europa-Park, et Rachida Baidane, directrice de
l’agence Pôle Emploi de Sélestat, encadreront ces journées.

ÉCONOMIE à rust en allemagne

Les journées de 
l’emploi à Europa-Park

250 postes sont à pourvoir pour la saison estivale 2017.
Photo DR Markus Garscha

Le Salon du mariage de Sarrebourg se tiendra à la salle des
fêtes de Sarrebourg, le dimanche 22 janvier, de 10 h à 18 h.

Une quinzaine d’exposants seront présents dans le domaine
des robes, costumes, alliances, photographes, traiteur, vins,
pâtisseries, chocolats et dragées, décoration de salle, fleuriste,
et même un constructeur de maisons.

Gratuite, la « tombola des futurs mariés », permettra de
gagner ses alliances et des bons d’achat offerts par les expo-
sants. Deux défilés, à 14 h 30 et 16 h 30, présenteront une
quinzaine de robes apportées par Marie Toi ma Fille. Les
mannequins seront coiffés par Marie Jedar, de Coiffure Ten-
dance. Avec ses deux coiffeuses, la jeune femme conseillera les
visiteurs, photos à l’appui.

L’an passé, trois cents personnes avaient parcouru les allées
de ce salon qui rayonne jusqu’en Alsace Bossue.

Entrée : 3 € par personne. 5 € en couple.

ANIMATION salon le 22 janvier

Sarrebourg : le rendez-
vous des futurs mariés

Pierre Krekels et Paul Marchal, de Sarravis Mariage, annoncent
la participation d’une quinzaine d’exposants. Photo Laurent MAMI

À Sarrebourg
La grande muraille. — À 

13 h 45, à 16 h et à 20 h 15.
Dalida. — À 11 h, à 14 h à 

17 h et à 20 h.
Un jour mon prince. — À 

13 h 45 et à 17 h 30.
La mécanique de l’ombre. — 

À 20 h 15.
Power To change : La rébel-

lion énergétique. — À 11 h
et à 19 h 45.

Quelques minutes après 
minuit — A 11 h.

Mes trésors. — À 15 h 30.
À fond. — À 14 h.
Assassin’s creed. — À 

19 h 45.
Norm. — À 11 h et à 14 h.

Monster cars (en 3 D). — À 
11 h.

Rogue one : A star wars 
Story. — À 16 h 15.

Umberto D. — À 17 h (ciné 
répertoire).

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 — 

A 15 h.
Renseignements : Ciné Salines 

La Délivrance, 
tél. 03 87 86 06 07.

CINÉMAS 

Assassin’s creed, un film de Justin Kurzel. Photo DR

Jean Cocteau m’appelait mon
petit Chopin ! » Il vous dit ça
d’un air détaché, comme s’il
vous annonçait qu’il va nei-

ger. Adorable Robert Leonardy.
Humilité et immense talent ne
sont décidément pas incompa-
tibles. Cette année, le gouver-
nement allemand l’a chargé de
coordonner les festivités du 45e

anniversaire des relations diplo-
matiques entre ces deux pays.

Un gros challenge pour ce
virtuose du piano, toujours
convoité par les chefs des plus
grands orchestres du monde.
Connaissant l’homme, il va s’y
donner corps et âme, même si
depuis quelque temps, il a la
tête ailleurs.

Plus précisément, dans un
petit bout de campagne mosel-
lane où il se réfugie régulière-
ment depuis quarante ans, pour
échapper au tourbillon de la
scène. L’écrin d’eau et de ver-
dure qui l’entoure a toutes les
qualités requises pour abriter
l’académie de musique de ses
rêves.

Une structure unique 
en Europe

Robert Leonardy explique sa
démarche : « En Europe, il
n’existe pas d’académie prépa-
rant directement à l’examen
d’entrée des instituts universitai-

res musicaux en Allemagne, et
aux grands orchestres en France.
Le programme tel que je le con-
çois, doit permettre de combler
cette lacune en offrant à tous les
étudiants la possibilité de béné-
ficier d’une préparation opti-
male pour les examens d’entrée
des établissements musicaux,
ainsi que pour les orchestres. »

De la formation musicale aux
instruments enseignés, en pas-
sant par la durée des études,
l’objectif visé, etc. tout chez lui
est réglé comme du papier à
musique. Des enseignants pres-
tigieux qui viendront de Paris,
Strasbourg, Metz, Monaco ou
encore Séoul (lire ci-contre)
encadreront les étudiants.

Avec la complicité de la com-
mune de Dieuze, l’ancien
groupe scolaire Edmond-About
servira de cadre à la partie péda-
gogique. Une belle opportunité
pour le concepteur du projet.

Jacques Mercier et lui-
même aux commandes

Les concerts, eux, seront
donnés dans le site exception-
nel de La Délivrance. Entre 100
et 400 élèves passeront par là
lors de sessions qui dureront
quatre semestres. « Les para-
chutistes sont partis. Rempla-
çons-les par de jeunes musiciens
plein d’avenir ! », sourit Robert

Leonardi avec malice.
Il savoure d’avance l’image de

cette salle de spectacle en
pleine campagne, où défileront
de grands professeurs, et de
jeunes artistes représentant
l’élite musicale de demain.

Sur le plan local, le pianiste
s’appuie sur un solide réseau
d’amis. Les directeurs de l’aca-
démie autogérée devraient être
Jacques Mercier,  chef de

l’Orchestre national de Lor-
raine, pour la partie formation
de musicien d’orchestre, et lui-
même pour la formation instru-
mentale.

Fernand Lormant, maire de
Dieuze, est emballé. « Dans
l’immédiat, il faut un projet cul-
turel de manière à débloquer
des fonds. Je m’arrangerai pour
frapper aux bonnes portes pour
que ça ne coûte rien à la Ville. »

Il a eu l’occasion de s’entrete-
nir avec Robert Leonardy et Jac-
ques Mercier. « Pour moi, ce
dossier tient la route », clame
t-il avec conviction. Les musi-
ciens n’en demandaient pas
tant.

L’académie pourrait accueillir
ses premiers étudiants dès l’été
prochain.

I. F.

CULTURE  musique avec robert leonardy

Le projet d’académie qui 
va faire parler de Dieuze
Le pianiste, soliste international, Robert Léonardy s’est mobilisé pour donner l’impulsion nécessaire à la création 
de la première académie de musique internationale d’Europe. Elle devrait ouvrir ses portes cet été à Dieuze.

La formation imaginée par Robert Leonardy comprend un enseignement pratique et théorique
visant l’obtention d’un certain degré de virtuosité. Photo archives RL

Né en 1940 à Sarrelouis (Allemagne),
Robert Leonardy était tout sauf un enfant
prodige. Il partageait son temps entre les
pistes d’athlétisme — il courait le 100 m
en 10"9 — et les stades de football, à
mille lieues de l’univers de la musique
pour laquelle il avait de réelles prédisposi-
tions. Le phénomène Leonardy a été
accepté à titre exceptionnel au Conserva-
toire de Sarrebruck uniquement en tant
que « talent hors du commun à l’état
brut ». Il avait 16 ans. Lui-même pensait
« être davantage sportif que musicien ».

Deux mois après son intégration au

conservatoire, il jouait le concerto de
Tchaïkovski « par cœur » sans partition,
et sans même avoir la moindre notion de
solfège.

« Très vite, j’ai gagné des concours
internationaux. Après avoir étudié la
musique à Paris et Frankfort, je suis 
devenu le plus jeune professeur d’Allema-
gne à 28 ans. » Quand on sait qu’il a
accompagné les plus grands musiciens,
tous séduits par le talent hors pair de ce
soliste pas comme les autres, et qu’il a
joué dans les plus grandes salles de la
planète (Pleyel, Londres, Moscou, la

Chine ou encore la Corée du Sud), on
mesure mieux l’immense modestie du
maître à l’imposante chevelure blanche.

Ses élèves sont disséminés dans les
orchestres aux quatre coins du monde. Il
dit d’ailleurs très sobrement du jeune
espoir de Moselle-Sud, Jonathan Fournel,
qu’il a eu en formation pendant six ans à
Saarbrücken : « Il a du talent. » Au cours
de sa carrière — qui est loin d’être termi-
née — l’artiste a participé à de nombreux
festivals, comme manager, pianiste, et
même chef d’orchestre.

Robert Leonardy est capable d’interpré-

ter de tête une vingtaine de récitals
d’1 h 30 chacun. Il ajoute « Mes mains
sont parfaites pour jouer de la musique
romantique. Et si je joue Ravel avec tout
mon cœur, mes compositeurs préférés se
nomment Bach et Chopin. » On ne s’éton-
nera donc pas d’apprendre que la musi-
que contemporaine n’est pas sa tasse de
thé.

Et quand on lui demande s’il a l’inten-
tion de ranger son piano un jour, il répond
avec l’humour qui caractérise ce person-
nage hors du commun : « Un pianiste ne
s’arrête jamais. Il meurt sur scène ! »

Robert Leonardy : « Le talent à l’état brut »

Robert Leonardy, profes-
seur de piano au Conser-

vatoire de Sarre, fonda-
teur en 1989 du festival

de musique de Sarre, qui
met à l’honneur la musi-

que d’un pays à travers
quelque soixante de con-

certs.

la phrase
« J’ai donné l’un

de mes plus
grands concerts
récemment à la

Gare de l’Est.
Comme j’avais

deux heures
d’avance, je me

suis mis au
piano installé

dans le hall, et
j’ai joué "les

Nocturnes" de
Chopin. Au bout

d’un moment,
j’ai réalisé qu’il y
avait des milliers

de personnes
debout autour

de moi ! J’ai failli
louper mon

train »

Pour encadrer les étudiants, 
Robert Leonardy s’entourera de 
professeurs de renom, dont 
Elzbieta Fringant, pianiste à 
l’orchestre philharmonique de 
Monaco ; Jacques Mercier de 
l’Orchestre national de Lor-
raine ; Marko Letonja, chef de 
l’orchestre philharmonique de 
Strasbourg ; Daniel Roth, 
l‘organiste le plus célèbre du 
monde, titulaire des grandes 
orgues de l’église Saint-Sulpice 
à Paris ; Bernard Leonardy, 
organiste à Séoul ; Thomas 
Duis, pianiste à la Hochschule 
de Sarrebruck ; Jonathan Four-
nel, pianiste issu du conserva-
toire supérieur de Paris.

Enseignants : un 
casting de rêve

Le groupe Sotralentz traverse une
période difficile. Le tribunal de commerce
de Strasbourg s’est penché en décembre
dernier sur le sort des filières Packaging
et Construction. La grande majorité des
emplois a été préservée.

Les employés de Sécofab, filiale de
Sotralentz basée à Sarralbe, ne connais-
sent pas le même sort et redoutent de
perdre leur emploi. Ils ont manifesté leur
désarroi lundi lors de la réunion du 
comité d’entreprise. Si deux offres de
reprise sont en lice, des coupes claires
doivent être effectuées dans les effectifs.
Dans un cas, 30 emplois seraient conser-
vés sur 143 ; à peine une douzaine dans
l’autre. Le tribunal de commerce statuera
sur le sort de Sécofab, spécialisée dans la
chaudronnerie lourde, les ouvrages d’art
et hydrauliques, la mécano-soudure le
17 janvier prochain.

Céleste Lett, député de la Moselle et
Patrick Hetzel, député du Bas-Rhin ont
dans un premier temps attiré l’attention
du gouvernement sur la situation déli-
cate de Sotralentz et ses filiales. Les
parlementaires ont été reçus par Christo-
phe Sirugue, secrétaire d’État à l’Indus-
trie.

« Nous avons eu un échange très cons-
tructif, au cours duquel le secrétaire

d’État nous a confirmé que les services de
l’État mettaient tout en œuvre pour que
des offres de reprise manifestant à la fois
une qualité du projet industriel, un poten-
tiel de pérennité affirmé et un maintien
des emplois, puissent être concrétisées
avec son appui », ont déclaré MM. Lett et
Hetzel.

De son côté, l’intersyndicale FO-CFE/
CGC et CFDT de Sécofab multiplie les
démarches. Elle a écrit aux députés,
obtenu le soutien du maire de Sarralbe
Pierre-Jean Didiot. Une délégation sera
reçue au conseil régional à Strasbourg.
Devant Sylvain Waserman, président de
la commission Développement économi-
que, les représentants syndicaux « défen-
dront le projet de FB 2 M, entreprise en
cours de création composée de cadres de
Sotralentz, car il est le plus abouti »
indique Patrick Meichel, de la CFE/CGC.
L’intersyndicale entend aussi se battre
pour l’amélioration du parc machine de
l’entreprise « qui permettrait de grap-
piller quelques emplois », pour « l’obten-
tion d’aides conséquentes pour chaque
salarié gardé et l’assurance d’indemnités
de départ correctes pour les personnes
licenciées ».

M.- C.F.

SOCIAL groupe sotralentz

Les députés Lett et Hetzel au ministère

Lundi, les salariés de Sécofab ont posé un cercueil devant l’entrée du site, pour exprimer leur désarroi. Photo RL

Votre journal
Pour toutes questions relatives à 

votre abonnement ainsi qu’au
portage…

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

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue, 

57400 Sarrebourg, tél. 
03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 55). E-mail :
lrlsarrebourg@republicain-lor-
rain.fr

Photo : lrlphotossarreb@repu-
blicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets fermés 
tél. 03 87 03 05 40 
(fax 03 87 03 05 59).

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

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

Agence de
Château-Salins
Rédaction et publicité : 3 rue 

Clemenceau, 57170 Château-
Salins, tél. 03 87 05 21 61, 
(fax 03 87 05 28 74). E-mail :
lrlchateausalins@republicain-
lorrain.fr

Bureau fermé au public.

 RL SERVICES

Certains habitants de Vic-sur-
Seille et d’Arracourt dans le Saul-
nois ont peut-être sans le savoir
fait partie des 12 000 abonnés
du réseau électrique de Moselle à
avoir été privés de courant dans
la nuit de jeudi à vendredi der-
nier. Un câble aérien s’est rompu
au bord de la route qui relie les

deux communes. Les agents
d’Enedis sont rapidement inter-
venus pour sécuriser la circula-
tion et réparer les dégâts causés
par la tempête de vent. Au petit
jour, la situation était revenue à
la normale sans que l’incident
soit venu perturber le sommeil
des habitants.

FAIT DIVERS
Câble électrique au sol 
près de Vic-sur-Seille

Que cette nouvelle année soit
pleine d’espérance et laisse der-
rière elle 2016 avec son cortège
de malheurs dus aux attentats,
qui ont endeuillé la France, qui
par ailleurs traverse d’énormes
difficultés sur le plan économi-
que, avec un chômage omnipré-
sent. Ce n’est pas une fatalité,
mais il est urgent de réagir. Nous
fondons beaucoup d’espoir
pour 2017. Il faut œuvrer loin
des querelles partisanes, dans
l’intérêt général de notre pays,
pour un avenir plus serein pour
nos concitoyens, nos commu-
nes, nos collectivités, nos entre-
prises, notre agriculture. Il est

primordial, essentiel de lutter
contre le chômage, pour donner
un emploi à nos jeunes garant
de leur avenir professionnel et
personnel. C’est une priorité.

Le conseil départemental mal-
gré une conjoncture difficile, 
répond toujours à vos sollicita-
tions et accompagne vos pro-
jets, entre autres la fibre optique
avance à grand pas.

Croyons en l’avenir, il faut
s’unir, la force est dans l’union.
En cette année 2017 je vous
adresse, ainsi qu’à tous ceux qui
vous sont chers, tous mes vœux
de bonheur, de réussite et de
santé surtout.

VŒUX pays du saulnois

Jeannine Berviller 
conseillère 
départementale
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Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20, 
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

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 
Les interventions 
des pompiers
Jeudi 12 janvier

16 h 20 : véhicule de secours
et d’assistance aux victimes 
(VSAV) pour un malaise sur la
voie publique à Sarrebourg cen-
tre.

18 h 15 : VSAV pour une
détresse vitale à domicile à Sarre-
bourg Hesse.

23 h 28 : VSAV et véhicule
d’interventions diverses (VID)
pour une chute sur la voie publi-
que à Sarrebourg Sarre.

Vendredi 13 janvier
2 h 09 : fourgon-pompe tonne

(FPT), EA32 (grande échelle),
véhicule de liaison (VL) et VSAV
pour un feu d’habitation à
Gœrlingen.

7 h 30 : véhicule tout usage
(VTU) pour un dégagement de
chaussée à Sarrebourg Hof.

8 h 13 : véhicule de secours
méd ica l  (VSM)  pour  une
détresse vitale à domicile à Dan-
ne-et-quatre-Vents.

10 h 48 : VSAV pour une
intervention demandée par le
centre 15 à Sarrebourg.

11 h 14 : VSAV pour un retour
centre 15 à Sarrebourg.

13 h 03 : FPT, VL pour une
fuite de gaz à Sarrebourg, zone
Ariane.

14 h 24 : VSAV pour un blessé
sur la voie publique à Sarrebourg.

14 h 26 : FPT pour un feu de
cheminée à Sarrebourg Est.

15 h 20 : VSAV pour un acci-
dent sur la voie publique à Sarre-
bourg, zone Terrasses.

15 h 24 : VSAV pour une
intervention demandée par le
centre 15 à Réding.

17 h 16 : à la demande du cen-
tre 15, VSAV, VSM pour une
détresse vitale sur la voie publi-
que à Réding.

19 h 18 : camion-citerne feu
de forêt moyen (CCFM) pour un
feu de friche à Rhodes.

22 h 15 : VSM, VSAV pour
une détresse vitale à Lutzel-
bourg.

22 h 31 : VSAV pour un blessé
sur la voie publique à Sarrebourg
gare.

Samedi 14 janvier
9 h 03 :  VSM pour  une

détresse vitale à Dabo.
9 h 37 : VSAV pour un blessé

sur la voie publique à Walscheid.
10 h : VSAV pour un retour

d’un transfert centre 15 à Sarre-
bourg.

11 h 21 : VSAV pour une
intervention demandée par le
centre 15 à Sarrebourg.

11 h 46 : VSM pour une
détresse vitale sur la voie publi-
que à Lorquin.

13 h 05 : VSAV pour une
chute à domicile à Sarrebourg
Ouest.

14 h 04 : VSAV pour une
intervention demandée par le
centre 15 à Hilbesheim.

ALLÔ 18

Bals, repas et thés 
dansants

Thé dansant. Organisé par
l'Amicale des élèves du lycée
Mangin et animé par l'orches-
tre Les chrystalys. Boissons et
pâtisseries en vente. De 14 h
30 à 19 h.  Salle des fêtes.  6 €.
Tél. 03 87 03 17 88.  

Cinéma
 «Umberto D.». Ciné-réper-

toire avec le film réalisé par
Vittorio De Sica avec Carlo Bat-
tisti, Maria-Pia Casilio, Lina
Gennari, Elena Rea, Ileana
S imova,  etc .  Séance en
V.O.S.T. Durée : 1h20. Genre :
drame. Sortie nationale 1952,
ressorti le 20 mai 2015. À 17 h.
Cinéma CinéSar.  6,20 €. 6,20 €
pour les adhérents et 4,50 €
pour les moins de 14 ans.  Tél.
03 87 07 07 61.

Loisirs

Bibliothèque : fermée.
Musée : de 14 h à 18 h, rue

d e  l a  P a i x  ( t é l .
03 87 08 08 68).

Office du tourisme : fermé 
Chapelle des Cordeliers

(vitraux et parcours de Marc
Chagall) : fermée, place des

Cordeliers
(tél. 03 87 08 08 68).. 
Piscine : bassins sportif et

ludique de 8 h 30 à 12 h,
chemin d’Imling

(tél. 03 87 23 82 61). 
  

Randonnées, balades, 
visites guidées

Sortie vin chaud. Organisée
par le club vosgien de Sarre-
bourg -Abreschviller. Balade de
2h autour d'Abreschviller sui-
vie de la dégustation du tradi-
tionnel  vin chaud à la salle des
fêtes. Départ 13h30 ou RV à
Abreschviller à 14h. Guide
Raymond Wack (03 87 03 54
22). À 13 h 30.  Allée des
Aulnes.  2 €. Tél. 06 71 47 21
10.  

Travaux, circulation
Rue du musée. La circulation

et le stationnement seront
réglementés jusqu’au  15  jan-
vier, rue du musée.

Avenue du Général-de-
Gaulle. La circulation et le sta-
tionnement sont réglementés
avenue du Général-de-Gaulle
de 8 h à 17 h jusqu'au 20
janv ie r.  Tous  les  jours ,
jusqu'au vendredi 20 janvier.
Tél. 03 87 03 05 06.  

AUJOURD’HUI

SARREBOURG
Permanence du Cirfa
Le bureau marine du Centre d'information et de 
recrutement des forces armées de Nancy tiendra 
son point rencontre pour les jeunes gens ou 
jeunes filles qui souhaitent obtenir des rensei-
gnements sur les différentes filières d'engage-
ment. Sur rendez-vous. 
> Mercredi 18 janvier de 14 h à 16 h à la Maison 
de l'emploi du Sud mosellan. 11 rue Erckmann-
Chatrian. Cirfa Marine Nancy . Tél. 03 83 32 03 
63 

Carrefour rue de Phalsbourg / 
Division Leclerc
La circulation sera réglementée carrefour de la 
rue de Phalsbourg  et la rue de la Division 
Leclerc pour travaux. 
> Mercredi 18 janvier Carrefourrue de Phalsbourg 
et rue de la Division Leclerc Tél. 03 87 03 05 06 

Vestiboutique
La vestiboutique de la Croix-Rouge située Cap 
Ouest est ouverte. 
> Les mardis de 14 h à 17 h et les vendredis de 15 
h à 18 h. La Croix-Rouge de Sarrebourg.  

Les Amis des Jardins de Sarrebourg
Les Amis des Jardins de Sarrebourg tiendront 
leur assemblée générale à 15 h, au couvent de 
Saint-Ulrich. 

> Dimanche 22 janvier. Association des amis des 
jardins de Sarrebourg . Tél. 06 22 71 57 41 amis-
desjardinsdesarrebourg@gmail.com 

Défenseurs des droits
Un délégué du défenseur des droits tient une 
permanence. Sur rendez-vous. 
> Tous les deuxièmes, quatrièmes mercredis de 
chaque mois. Sous-Préfecture de Sarrebourg . 
Tél. 03 87 25 74 40 

Arboriculteurs
Les membres du comité de l'association des 
arboriculteurs de Sarrebourg-Hoff tiendront une 
réunion à 20 h, au siège du président, 16 rue de 
la Forêt à Hoff. 
> Vendredi 27 janvier Association des arboricul-
teurs de Hoff. 

Assemblée générale
de l'amicale Picardie du 1er Régiment d'infante-
rie de Sarrebourg. Présence de tous les membres 
et sympathisants souhaitée. 
> Vendredi 27 janvier à 10 h.  Dans la salle d'hon-
neur du régiment (entrée quartier Rabier). 

UIACVG
Permanence de l'UIACVG (Union des invalides, 
anciens combattants et victimes de guerre) de 
Sarrebourg et environs de 9 h 30 à 12 h, au 
restaurant chez l'Ami Fritz. 
> Tous les premiers vendredis de chaque mois.

  BLOC- NOTES

Nos petites
annonces

Permanences

Permanence de La France
Mutualiste. Anciens et nou-
veaux combattants, victimes
de guerre, et leurs familles,
vous qui avez participé à un
conflit qualifié, ancien ou 

récent, vous relevez du droit à
reconnaissance, vous pouvez
vous constituer une retraite
personnelle complémentaire
défiscalisée bénéficiant d’une
aide de l’État. De 9 h à 12 h à
l’ancienne école Schweitzer.
Tél. 03 87 63 19 78.

DEMAIN

Leurs pieds foulent le sol
sarrebourgeois depuis
plusieurs mois. Leurs

mots, s’ils sont encore parfois
hésitants, sont prononcés
dans un français plus que
correct. Mais les accents chan-
tants de leurs paroles finissent
toujours par trahir la prove-
nance de ces étudiants venus
d’ailleurs.

Au lycée Mangin de Sarre-
bourg, les murs des couloirs et
des salles de classe vibrent
sous les douces tonalités de
Canadiens, Américains, Sué-
dois et autres nationalités, qui
choisissent de poursuivre leur
cursus scolaire en Moselle-
Sud. Rencontre avec ceux qui
apprennent le mode de vie à la
française.

Lucia a quitté sa Géorgie,
aux États-Unis, en août der-
nier. À la même période, Karo-
lina survolait les Fjords finlan-
dais. Direction pour toutes les
deux,  le  t ra in forest ier
d’Abreschviller ou encore le
col du Donon. « Dans les uni-
versités américaines, le fran-
çais, c’est très important »,
confie Lucia, 16 ans, donnant
ainsi les raisons de sa venue
dans l’Hexagone.

Dur en orthographe
et en grammaire !

Cette jeune fille s’est laissée
séduire par la langue de
Molière lors d’un voyage
humanitaire en Afrique. « Je
m’occupais des soins des
enfants, poursuit-elle. Beau-
coup de soignants parlaient en
français. J’ai décidé d’appren-
dre moi aussi car il me faut
davantage de bagages dans
cette langue pour poursuivre
mes études. »

Karolina, de son côté, rêve
de se faire comprendre lors-
qu’elle voyagera dans de mul-
tiples régions du monde. « Je
veux apprendre beaucoup de
langues. » Un des moyens

pour y parvenir reste l’immer-
sion. « Je ne prononçais que
très peu de mots lorsque je suis
arrivée… », se souvient-elle.

Sarah, Canadienne de 15
ans, est arrivée avec un peu
plus de facilités. « Chez moi,
on parle un peu plus fran-

çais. » L’adolescente a beau
avoir davantage de vocabu-
laire que ses camarades,
l’apprentissage n’en reste pas
moins compliqué.

« C’est long et parfois diffi-
cile, se mettent d’accord les
trois filles. On a eu plus de

mal avec la conjugaison,
l’orthographe et la gram-
maire ! »

Des souvenirs
plein la tête

Le système scolaire, diffé-
rent de ce qu’elles connaissent
dans leur  pays,  leur  a
demandé de l’adaptation.
« Au Canada, les cours durent
jusqu’à 14 h. Chez vous, les
journées sont plus longues »,
explique Sarah. Les relations
enseignants-élèves ne sont
pas les mêmes. « Aux États-
Unis, on peut appeler nos pro-
fesseurs par leur prénom. »

Depuis le début de cette
année, les trois étudiantes ont

également côtoyé une Japo-
naise et un Suédois.

Certains d’entre eux sont
sur le point de rentrer dans
leur famille, après plusieurs
mois passés dans le secteur de
Sarrebourg. En plus d’un bon
bagage linguistique en fran-
çais, ils repartiront avec des
anecdotes et de nombreux
souvenirs plein la tête. Tous
ont hâte de revenir, et pas
seulement pour les croissants
et la fameuse baguette !

« Tout le monde a été très
gentil. On sait que l’on revien-
dra dans votre pays. » Comme
quoi, les Français savent aussi
être accueillants…

Textes : Gaëlle TOSTAIN

EDUCATION programme d’échanges linguistiques

Tous les accents du monde 
s’entendent au lycée Mangin
Cette année, plusieurs étudiants étrangers ont posé leurs cartables dans les classes du lycée Mangin.
Tous sont venus pour apprendre la langue. Ils ont découvert une culture et racontent ce qu’ils en retiennent.

Le Républicain Lorrain : Comment ces
arrivées d’étudiants étrangers sont-elles
possibles ?

Carine GROS : « Il existe différents pro-
grammes d’échanges. Certains comme le
Schuman ou Brigitte-Sauzay permettent 
d’avoir des liens avec l’Allemagne. D’autres,
comme l’association WEP, sont ouverts à
tous les pays du monde. Au lycée Mangin de
Sarrebourg, nous avons renforcé notre parte-
nariat avec WEP depuis cinq ans. Au sein de
notre établissement, nous avons déjà pu
accueil l ir  des jeunes originaires de
Thaïlande, du Brésil, des États-Unis, du
Canada, de la Suède, de la Finlande, d’Argen-
tine… »

Une fois dans le pays d’accueil, com-
ment se déroule la scolarité des lycéens ?

« Il faut avoir en tête que les objectifs ne
sont pas les mêmes pour tous. Certains
obtiendront une équivalence qui sera validée
une fois de retour dans le pays et qui
comptera comme une année scolaire tradi-
tionnelle. Dans d’autres cas, il s’agit de
découvertes culturelles : le but est d’appren-
dre la langue.

Arrivé dans son établissement, chaque

nouvel élève se retrouve catapulté dans une
classe. Tous ne parlent pas toujours très bien
le français mais chez nous, deux professeurs
sont certifiés afin de prendre en charge les
élèves étrangers. Ces derniers ont deux heu-
res de français supplémentaires. C’est aussi
un travail d’adaptation de chaque ensei-
gnant : les textes et consignes peuvent être
traduits dans la langue d’origine en cas de
besoin. Par exemple, il nous est arrivé de
commander pour le CDI, des œuvres littérai-
res traduites en suédois afin d’intégrer un
jeune arrivant de ce pays. »

Cette année, combien d’étudiants
étrangers accueillez-vous entre vos
murs ?

« Six adolescents seront présents sur
l’année. Certains viennent pour quelques
mois, d’autres restent jusqu’en juin. Ils nous
viennent des États-Unis, du Japon, du
Canada, de la Suède. Ce chiffre augmente
d’année en année. C’est un échange : cela
signifie que nos élèves français peuvent
également bénéficier de ce système. Ils peu-
vent partir dans divers pays : souvent l’Alle-
magne, le Canada. Nous avons aussi eu une
expérience en Australie. »

Trois questions à Carine Gros
proviseur-adjoint du lycée Mangin

Karolina, Lucia et Sarah (de gauche à droite) vivent quelques mois selon les coutumes françaises.
« Nous avons adapté notre mode de vie ! » Photo Laurent MAMI
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Mercredi 28 janvier, samedi,
dimanche, mardi : 17h45. Jeudi,
vendredi : 20h. Synopsis : Vic-
toria Spick, avocate pénaliste en
plein néant sentimental, débar-
que à un mariage où elle y
retrouve son ami Vincent et
Sam, un ex-dealer qu’elle a sorti
d’affaire. Le lendemain, Vincent
est accusé de tentative de meur-
tre par sa compagne.

• Frantz (VOST) de François
Ozon (Prix Marcello Mas-
troianni du meilleur jeune espoir,
2016). Mercredi 28 janvier, ven-
dredi, samedi, dimanche, mardi :
17h30. Synopsis : Au lende-
main de la guerre 14-18, dans
une petite ville allemande, Anna
se rend tous les jours sur la
tombe de son fiancé, Frantz,
mort sur le front en France. Mais
ce jour-là, un jeune Français,
Adrien, est venu se recueillir sur
la tombe de son ami allemand.

• Ma vie de courgette, de
Claude Barras (deux prix au Fes-
tival d’animations d’Annecy,
2016). Mercredi : 13h45 ; jeudi,
vendredi : 17h45 ; samedi :
13h45 ; dimanche : 11h ; 13h45.
Synopsis : Courgette n’a rien
d’un légume, c’est un vaillant
petit garçon. Il croit qu’il est seul
au monde quand il perd sa mère.
Mais c’est sans compter sur les
rencontres qu’il va faire dans sa
nouvelle vie au foyer pour
enfants. Simon, Ahmed, Jujube,
Alice et Béatrice : ils ont tous
leurs histoires et elles sont aussi
dures qu’ils sont tendres.

Séances également 
accessibles aux personnes
n’ayant pas le pass, aux 
tarifs habituels. 
Tél. : 03 87 07 07 61.

• Moi, Daniel Blake (VOST),
de Ken Loach (Palme d’Or,
2016). Tous les jours à 17h45.
Synopsis : Pour la première fois
de sa vie, Daniel Blake, un
menuisier anglais de 59 ans, est
contraint de faire appel à l’aide
sociale à la suite de problèmes
cardiaques. Mais bien que son
médecin lui ait interdit de tra-
vailler, il se voit signifier l’obliga-
tion d’une recherche d’emploi
sous peine de sanction.

• Victoria (VF), de Justine
Triet (nominé à la Semaine inter-
nationale de la critique, 2016).

s’arranger.
• Elle (VF), de Paul Verhoeven

(Grand prix au Festival de Can-
nes, 2016, interdit - de 12 ans).
Mercredi 18 janvier, jeudi,
dimanche, lundi : 20 h. Samedi,
mardi : 17h30. Synopsis :
Michèle fait partie de ces fem-
mes que rien ne semble attein-
dre. À la tête d’une grande entre-
prise de jeux vidéo, elle gère ses
affaires comme sa vie sentimen-
tale : d’une main de fer. Sa vie
bascule lorsqu’elle est agressée
chez elle par un mystérieux
inconnu.

Les moins de vingt ans le
connaissent sûrement ! Le
Festival Télérama fête sa

deuxième décade avec toujours
un principe identique. Le pass
découpé dans le magazine du 11
ou du 18 janvier permet d’avoir
sa place à 3,5 €, dans la sélection
du festival qui se tient du mer-
credi 18 au 24 janvier.

À Sarrebourg, CinéSar suit
l’opération et propose une
avant-première exceptionnelle le
vendredi 20 janvier à 20h15 avec
le film Patients de Grand Corps
Malade et Mehdi Idir.

Une chance pour les Sarre-
bourgeois, puisque toutes les
salles ne sont pas en mesure de
le proposer. Pour Isabelle Oer-
ther, directrice du cinéma, c’est
« une œuvre absolument remar-
quable ». Synopsis : Se laver,
s’habiller, marcher, jouer au bas-
ket, voici ce que Ben ne peut
plus faire à son arrivée dans un
centre de rééducation suite à un
grave accident. Ses nouveaux
amis sont tétras, paras, traumas
crâniens… Bref, toute la crème
du handicap.

Le reste de la sélection 
du festival

• Autre film fort, rattaché à
l’actualité, Mustang, tiré de la
sélection des lecteurs. Réalisé
par Deniz Gamze Erguven, ce
long-métrage sera projeté lors
d’une unique séance, le jeudi
19 janvier à 17h45, en version
originale sous-titrée. Mustang 
(César de la Meilleure première
œuvre, 2015) sera présenté par
Isabelle Moscioni, professeur
d’histoire-géographie. Synop-
sis : Dans un village reculé de
Turquie, Lale et ses quatre sœurs
rentrent de l’école en jouant avec
des garçons et déclenchent un
scandale aux conséquences
inattendues. La maison familiale
se transforme progressivement
en prison, les cours de pratiques
ménagères remplacent l’école et
les mariages commencent à

CULTURE festival télérama

Une myriade d’étoiles inédites 
dans les salles de CinéSar
Une avant-première exceptionnelle, trois films inédits dans les salles sarrebourgeoises et six films primés ou nominés sont à découvrir 
du 18 au 24 janvier. Le festival Télérama s’installe à CinéSar, pour seulement 3,5 €.

CinéSar crée l’événement toute l’année (notre photo : la venue d’Eric et Ramzy) avec des moments incontournables 
comme le Festival Télérama. Photo archives RL

Patients est projeté en avant-première exceptionnelle 
le vendredi 20 janvier. Photo DR

Mustang (César de la Meilleure première œuvre, 2015) sera présenté par Isabelle Moscioni.
Photo DR

Aquarius, de Kleber Mendonça a été nominé 
au Festival de Cannes. Inédit à CinéSar. Photo DR

L’économie du couple de Joachim Lafosse (cinq nominations à la Quinzaine des réalisateurs) 
est inédit à CinéSar. Photo DR

• Paterson (VOST) de Jim Jarmusch (Palm Dog, 2016). Mercredi
18 janvier, jeudi, vendredi, dimanche, lundi : 17h30. Samedi, lundi,
mardi : 20h. Synopsis : Paterson vit à Paterson, New Jersey, cette ville
des poètes, aujourd’hui en décrépitude. Chauffeur de bus d’une
trentaine d’années, il mène une vie réglée aux côtés de Laura et de
Marvin, bouledogue anglais. Chaque jour, Paterson écrit des poèmes
sur un carnet secret qui ne le quitte pas…

• Aquarius (VOST), de Kleber Mendonça (nominé au Festival de
Cannes, 2016). Tous les jours à 17h30. Synopsis : Clara, la soixan-
taine, ancienne critique musicale, est née dans un milieu bourgeois de
Recife, au Brésil. Elle vit dans un immeuble singulier, l’Aquarius,
construit dans les années 40, sur la très huppée Avenida Boa Viagem
qui longe l’océan. Un important promoteur a racheté tous les apparte-
ments mais elle se refuse à vendre le sien. Elle rentre en guerre froide
avec la société immobilière qui la harcèle.

• L’économie du couple (VF), de Joachim Lafosse (cinq nominations
à la Quinzaine des réalisateurs, 2016). Mercredi 28 janvier, samedi,
dimanche : 15h15. Jeudi, lundi : 17h30. Vendredi, mardi : 20h.
Synopsis : Après 15 ans de vie commune, Marie et Boris se séparent.
Or, c’est elle qui a acheté la maison dans laquelle ils vivent avec leurs
deux enfants, mais c’est lui qui l’a entièrement rénovée. À présent, ils
sont obligés d’y cohabiter, Boris n’ayant pas les moyens de se reloger.

De l’inédit sur grand écran

Services
Dépannage électricité : tél. 

09 726 750 57.
Dépannage gaz : 

tél. 08 10 43 30 57.

Taxis place
de la Gare
Borne d’appel : 

tél. 03 87 03 58 00.

JN1 (Jean-Mary Henin) : 
tél. 07 70 28 30 38.

Ricquart-Mickael : tél. 
06 76 62 32 41.

Phoenix (24 h/24) : 
tél. 06 15 17 82 85.

Elle et moi : 
tél. 06 07 57 59 05.

T.W.M. : tél. 06 82 47 44 76.
Wenger : tél. 06 07 43 43 33.

NUMÉROS 

Il y a quelques jours, dix
plongeurs et plongeuses du
club de Sarrebourg n’ont pu
s’empêcher d’aller goûter aux
eaux douces et fraîches de
la gravière du Fort à Holtzheim,
en Alsace. Cette journée bien
hivernale qui affichait un ther-
momètre de – 2 °C à la surface.

Ce qui ne les a pas découra-
gés. Dans une eau à 7 °C, un
couple de brochets semblait les
accueillir ou alors celui-ci

était-il tout simplement étonné
de recevoir la visite étrange de
ces hommes-grenouilles.

À l’issue de cette plongée
glacée, les plongeurs se sont
réchauffés avec un peu de bul-
les et quelques petites gour-
mandises.

Cette dernière plongée
s’ajoute aux cinquantaines de
plongées organisées tout au
long de l’année dans les graviè-
res du Nord-Est de la France.

SPORT

Le club de plongée n’a pas froid aux yeux.
Photo DR

« Drinks glacés »
au club de plongée
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ciation des Amis du Musé de
8 h 30 à 12 h et de 14 h à
17 h 30 dans le Hall de la mairie.
Gratuit. Tél. 03 87 24 42 42.

Exposition

Phalsbourg. Rétrospective
"Les Objets du Mois" de l’asso-

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 

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.

PHALSBOURG
La mairie vous accueille
Fermée le mercredi après-midi 
en juillet-août.
> Les lundis, mardis, mercredis, 
jeudis et vendredis de 8 h 30 à 
midi et de 14 h à 17 h 30 et les 
samedis de 10 h à midi. Place 
d’Armes. Tél. 03 87 24 40 00.

Assemblée générale des 
arboriculteurs
Ordre du jour : rapports des 
activités, financier et présenta-
tion des nouveaux projets, 
réélection du nouveau bureau 
dont notamment changement 
du président, vice-président et 
secrétaire. Verre de l’amitié 
offert en fin de séance.
> Mardi 17 janvier à 19 h 30 au 
Club house de l’US Trois 
Maisons.

Conseil municipal
Réunion du conseil municipal.
> Mercredi 18 janvier à 20 h en 
mairie.

 BLOC-NOTES

DIMANCHE 22 JANVIER

Salons, foires
Saverne. Salon du collec-

tionneur. La Société d’histoire,
le Fantassin de Saverne, orga-
nise comme tous les ans, son
salon du collectionneur. Une
soixantaine d’exposants pro-
posent des objets rares, des
l i v r e s ,  d e s  d o c u m e n t s
anciens, des timbres, bibe-
lots, fèves, parfum, monnaie,
souvenirs militaires… De
8 h 30 à 17 h 30 au Cosec des
Dragons. Tél. 03 88 91 13 66.

Spectacles, théâtre
Henridorff. Ebbs Met Epi-

ces. 38e saison des Compa-
gnons de la Scène de Henri-
dorff qui présentent une pièce
très librement revisitée de 
l’œuvre culte de C. Magnier,
« Oscar ». À 14 h 30 à la salle
s o c i o c u l t u r e l l e .  8  € .
Tél. 07 81 62 66 82.

Metting. Vadderschaft
Samba. Théâtre alsacien avec
le cercle théâtral. À 14 h 30 à
la salle des fêtes. 8 €.
Tél. 03 87 08 02 58.

• 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/organisateurs
).

DANS UNE SEMAINE

DEMAIN

Le Républicain 
Lorrain
Sports : Vincent Berger, 

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

Services
Dépannage électricité : 

tél. 09 72 67 50 57.
Dépannage gaz : 

tél. 08 10 43 30 57.
Taxis : Steimer 

(tél. 03 87 24 10 07) et 
Thomas 
(tél. 03 87 24 11 40).

Social
Drogue : tél. 08 00 23 13 13.
SOS Cannabis : 

tél. 08 11 91 20 20.

NUMÉROS Expositions

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 ’ é g l i s e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 07 75 11.

Phalsbourg. Portraits de
Moldavie. Marianna Ruppert
expose ses photos de 14 h à
18 h jusqu’au mardi 31 janvier
à la Médiathèque intercom-
m u n a l e .  G r a t u i t .

Tél. 03 87 24 42 42.

Randonnées, balades
Saverne. L’histoire du châ-

teau des Rohan et son
domaine. 

À 14 h 30 au musée du
c h â t e a u  d e s  R o h a n .
Tél. 03 88 71 63 95.

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

Cent deux coureurs ont par-
ticipé au cinquième cross de
Neufgrange, troisième étape
du vingt-neuvième trophée
Paul-Michaux.

Les parcours étaient ennei-
gés mais le trophée s’est
déroulé dans des conditions
climatiques relativement cor-
rectes.

La concurrence des cham-
pionnats départementaux de
cross a eu un impact négatif
sur le taux de participation et
les habituels sans grades en
ont profité pour monter sur les
podiums et marquer des points
précieux pour le classement
final.

Une petite vingtaine de con-
currentes ont pris le départ de
la course féminine, longue de

4 000 mètres, sous les yeux de
Zarha Freiss, malade, qui n’a
donc pas pris le départ.

Logiquement favorite dans
ces conditions, Cindy Fixaris
(ASC Saint-Louis) s’est rapide-
ment portée en tête et n’a
jamais permis à ses poursui-
vantes de la rejoindre.

Elle s’impose en 16’07’’
devant Nathalie Charpentier
(Sar rRunning) 16’34’’  et
Marion Hinsinger (Raidlight).

Chez les hommes

Dans la course des mascu-
lins, difficile de trouver un
favori parmi la cinquantaine de
coureurs au départ du parcours
de 8 000 mètres.

Un groupe de cinq concur-

rents s’est formé dès le premier
tour mené par le vétéran de
l’Assa, Jean-Marc Machet et
Emmanuel Zenses (Eichelthal).

Au deuxième des trois tours
de circuit, ils n’étaient plus que
quatre à mener, Julien Marti-
nez (Trailers de la rose) ayant
légèrement décroché.

À la moitié de l’ultime tour,
Damien Pariset, discret jus-
que-là, a porté une attaque
décisive qui lui a permis de
s’imposer en 28’16’’ devant
Emmanuel Zenses 28’20’’ et le
cycliste Robin Karleskind (cul-
ture vélo) 28’23’’ qui précède
Jean-Marc Machet de cinq
secondes.

Prochain rendez-vous 
le 5 février sur les 
hauteurs de Saint-Louis.

SPORT athlétisme

Trophée Paul-Michaux
en comité restreint

Les parcours étaient enneigés par endroits mais le trophée s’est déroulé dans des conditions
climatiques relativement correctes. Photo RL

Bienvenue à Noé
De Saverne nous apprenons la naissance, le 4 janvier, de Noé,

premier enfant au foyer de Sylvain Weber et de Marine
Brennstuhl, domiciliés à Dabo. Bonheur et prospérité au jeune
Noé et nos félicitations aux heureux parents.

DABO

Bienvenue à Aaron
Le petit Aaron est né à Sarrebourg le 2 janvier et fait le bonheur de

ses parents Laëtitia Noblet et de Jérémy Schenker, qui demeurent à
Phalsbourg. Nos félicitations aux heureux parents et nos vœux de
prospérité au bébé.

Daniel Seyer, boulanger à
Phalsbourg est président
des artisans-boulangers

de la région Grand Est, mais
aussi de la Moselle et de
l’arrondissement. On peut dire
que c’est un boulanger qui a du
pain sur la planche, puisqu’il
est encore président de l’U2P
(Union des professions artisa-
nales de proximité), mais aussi
vice-président de la Chambre
des métiers.

Il est venu partager la galette
des Rois, accompagné de deux
collègues artisans, à la mairie
de Phalsbourg, comme il le fait
traditionnellement depuis 
quelques années.

Quand on lui demande
quand il trouve le temps de
travailler, avec toutes ses res-
ponsabilités, il répond bien
volontiers avec un sourire :
« La nuit ! »

Daniel Seyer confie qu’il était
la veille à lamMaison de l’État à
Château-Salins pour partager

la galette. Il ajoute qu’il l’a
également partagée avec le pré-
fet.

Ce rendez-vous annuel n’a
pas pour unique dessein de
faire rois les élus et hauts fonc-
tionnaires républicains, il a
aussi pour finalité d’aller
échanger sur les différentes dif-
ficultés rencontrées par une
profession dont tout le monde
a pourtant besoin.

Inquiétudes et espoirs 
de la profession

À Phalsbourg, les élus muni-
cipaux ont répondu présents.
Daniel Seyer a alors rappelé
que l’Epiphanie est une tradi-
tion familiale. Il a tenu à remer-
cier le maire Dany Kocher, tou-
jours soucieux d’impliquer la
profession dans ses divers pro-
jets et manifestations. Il a mis
le doigt sur les différentes
inquiétudes que peuvent ren-
contrer les artisans boulangers,

notamment quant à la nouvelle
loi pénibilité qui se révèle bien
complexe à mettre en œuvre
pour les artisans insuffisam-
ment initiés à la question.

Daniel Seyer a évoqué le pro-
jet de prélever l’impôt à la
source en 2018. Les artisans
devront alors être comptables
de cela et savoir l’expliquer à
leurs employés, ce qui risque
d’être complexe dans les peti-
tes structures.

Il a également souligné
qu’un CAP n’est pas une for-
mation suffisante pour parve-
nir à s’installer. « Il faut se
battre pour que les apprentis
poussent leur formation au-
delà des seuls CAP et bac
professionnel et aillent vers la
mention complémentaire, le
brevet de maîtrise. »

Daniel Seyer a conclu en
remarquant que les tournées
ambulantes sont de moins en
moins rentables, seulement de
30 à 40 € par matinée, dans le

monde rural. « Mais pour
autant, ce travail reste indis-
pensable pour permettre de
maintenir le lien dont man-
quent parfois les personnes
âgées isolées. »

Mieux que 
les distributeurs

Le maire Dany Kocher a à son
tour remercié les boulangers
représentés par le président
Seyer et ses collègues et a mis
un point d’honneur à rappeler
le rôle essentiel de ces profes-
sionnels qui ne distribuent pas
que le pain et les viennoiseries,
mais qui créent ce lien pré-
cieux, bien plus que ne le fait le
distributeur automatique de 
pain, placé au milieu du vil-
lage.

Tous se sont accordés sur la
valeur du métier, en croquant
la précieuse galette des Rois et
en partageant le verre de l’ami-
tié.

PHALSBOURG

Boulangers : 
ces faiseurs de rois
Les élus ont reçu le président des artisans boulangers du Grand Est, Daniel Seyer, et 
certains de ses collègues afin d’échanger sur la profession et bien entendu tirer les Rois.

Dany Kocher 
a partagé la 
galette, sous 
le regard de 
Daniel Seyer, 
à droite sur la 
photo. Photo RL
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LANGUIMBERG. — La correspondance du Républicain
Lorrain à Languimberg est désormais couverte par M. Claude
Tricqueneaux. Pour la publication de leurs annonces, compte
rendus de fêtes et événements divers, manifestations sporti-
ves, scolaires, pour tout reportage, les présidents d’associa-
tions, élus, responsables locaux et habitants peuvent le
contacter au 06 41 76 72 62 (claude57810@gmail.com).

Les organisateurs peuvent annoncer gratuitement leurs
manifestations sur nos supports papier et numérique. Il est
cependant nécessaire de s’inscrire sur le site internet "Pour
sortir" accessible sur www.republicain-lorrain.fr/loisirs/orga-
nisateurs.

Changement 
de correspondant

La mairie rappelle à ses admi-
nistrés que les chiens doivent être
tenus en laisse et ne doivent pas 
divaguer seul dans le village.

Pour la propreté de nos usoirs,
leurs maîtres sont tenus de
ramasser les déjections de leurs 
animaux.

Les propriétaires de chien sont

tenus responsables en cas d’acci-
dent sur une tierce personne ou 
en cas de dommage avec des 
véhicules circulant sur la chaus-
sée.

Elle espère que ses concitoyens
propriétaire de chien prendront 
conscience du problème et feront
en sorte d’y remédier.

FRIBOURG
Divagation 
des animaux

Cérémonies

Niderhoff. Vœux du maire à
11 h 30 à la salle des fêtes.

Cinéma
Blâmont. Captain Fantastic.

Projection du film américain de
Matt Ross avec Viggo Morten-
sen, Frank Langella, George
Mackay… Année :  2016.
Durée : 1 h 58. À 15 h au
Cinéma Bon-Accueil. 6 €. 4 €
pour les jeunes (- de 14 ans).
Tél. 03 83 76 28 28.

Concert, musique
Troisfontaines. Chant cho-

ral et chanson contemporaine.
Avec la participation des jeunes
de la Chantery Academie de
Hommert, de la chorale les 
Sitelles de Lorquin, ainsi que la
chorale Saint-Léon de Troisfon-
taines. Plateau à la sortie au
profit de l’église de Troisfontai-
nes. À 15 h. à l’Église Saint-
Léon. Tél. 03 87 25 58 82.

Expositions
Berthelming. Crèche de

l’église. Scènes de la nativité de
5 m de haut 6 m de large et
12 m 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 Beth-
léem, la ville de Jérusalem et la
vallée du Cedron qui les sépare.
De 14 h à 17 h à l’Église. Gra-
tuit. Tél. 06 07 55 78 21.

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 à l’Église Saint-
Martin. Participation libre.
Tél. 03 87 07 85 75.

Dolving. Visite de la crèche.
Proposée par les Amis du pèle-
rinage tous les jours de 10 h à
17 h, jusqu’au dimanche
15 janvier à Saint-Ulrich. Parti-
c i p a t i o n  l i b r e .
Tél. 03 87 07 85 92.

Mittersheim. Le village de
Noël et sa crèche géante. Expo-
sition en pleine nature propo-
sée par l’association Arts et
métiers. Tous les jours, jus-
qu’au dimanche 15 janvier au
L a v o i r .  G r a t u i t .
Tél. 06 81 51 79 09.

Fêtes
Saint-Quirin. Le temps de

l’Avent. Avec une crèche réali-
sée grâce au talent et à la pas-
sion de Gérard Saumier. Le jar-
din du grand Nord imaginé et
créé par les jeunes de la Maison
d’Enfants de Lettenbach, le
labyrinthe de Noël, vente de
boissons chaudes et pains
d’épices les dimanches, expo
de sculptures sur bois et sur
plâtre. De 8 h à 18 h p lace de
l ’ É g l i s e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 08 08 56.

Stages, ateliers
Vasperviller. Sculpture sur

bois. Atelier proposé par l’asso-
ciation Art et Sculpture et
animé par Daniel Condé. Au
programme : sculpture sur
bois, tournage et chantour-
nage. 

Sur rendez-vous. Tous les
jours de 14 h à 18 h, jusqu’au
samedi 30 décembre en Mairie.
20 €. Tél. 06 65 62 85 69.

AUJOURD’HUI

ASSENONCOURT
Assemblée générale du 
foyer rural
> Vendredi 20 janvier à 20 h 30 
à la salle des fêtes.

AVRICOURT
L’agence postale
> Les lundis de 8 h 30 à 11 h, 
les mercredis et vendredis de 
14 h à 17 h et les jeudis de 8 h à 
11 h. Tél. 03 83 42 39 11.

Ouverture de la mairie
> Les mercredis de 15 h à 18 h 
et les vendredis de 17 h à 19 h. 
Tél. 03 83 42 39 11.

BROUDERDORFF
Reprise des répétitions
La chorale les p’tites voix.
> Tous les samedis de 13 h 30 à 
15 h jusqu’au samedi 17 juin. à 
la Mairie. Tél. 03 87 03 17 23.

DOLVING
Inscriptions à l’école 
maternelle du RPI
Les inscriptions pour les 
enfants atteignant l’âge de 3 
ans au cours de l’année 2017. 
Sont également concernés les 
enfants d’âge maternel nouvel-
lement arrivés dans les villages 
du RPI.
> Tous les lundis, jeudis de 17 h 
à 18 h 30 jusqu’au jeudi 26 jan-
vier en mairie. 
Tél. 03 87 07 85 96.

GONDREXANGE
Les arboriculteurs
Les arboriculteurs tiennent leur 
assemblée générale à 10 h 30 à 
la salle polyvalente.
> Dimanche 29 janvier.

HESSE
Battues de la chasse
> Du samedi 21 janvier au 
dimanche 22 janvier de 8 h à 
19 h. Ban et forêt.

IMLING
Appel urgent à la 
collecte de sang
Collecte organisée par le 
comité de l’amicale des don-
neurs de sang bénévoles 
d’Imling. Merci d’y participer 
en cette période difficile, où les 
stocks en produits sanguins 
sont faibles et s’amenuisent.
> Vendredi 27 janvier de 
17 h 30 à 20 h 30 à la salle 
communale.

MOUSSEY
Maison Multi Services 
de la CCPE
Services sur rendez-vous. 

Contacter M. Antoine Kirvelle 
au 03 87 86 46 62.
> Tous les jours de 8 h à 16 h 
jusqu’au mardi 31 janvier à la 
Maison Multi Services de la 
CCPE.

Permanence du Relais 
parents assistants 
maternels
> Lundi 16 janvier de 8 h à midi 
et de 12 h 30 à 16 h 30, > lundi 
23 janvier de 8 h à midi et de 
12 h 30 à 16 h 30, > lundi 
30 janvier de 8 h à midi et de 
12 h 30 à 16 h 30 à la Maison 
Multi Services de la CCPE.

Maison de l’emploi
Permanence sur rendez-vous 
au 06 51 00 79 82.
> Mardi 17 janvier de 9 h à midi 
et de 13 h à 16 h, > mardi 
31 janvier de 9 h à midi et de 
13 h à 16 h à la Maison Multi 
Services de la CCPE.

Tremplin Bleu
Permanence avec ou sans 
rendez-vous.
> Mercredi 18 janvier de 8 h 30 
à 11 h 30 à la Maison Multi 
Services de la CCPE.

Mission locale
Permanence sans rendez-vous.
> Jeudi 19 janvier de 8 h 15 à 
midi à la Maison Multi Services 
de la CCPE.

Adil 57
Permanence sur rendez-vous 
uniquement.
> Mardi 24 janvier de 14 h à 
16 h 15 à la Maison Multi Servi-
ces de la CCPE.

RÉDING
Inscriptions dans les 
écoles maternelles
Inscriptions pour les enfants 
nés en 2014, 2013, 2012 qui 
intègrent la petite, moyenne ou 
grande section dans les écoles 
maternelles à la rentrée pro-
chaine (septembre 2017). Un 
dossier à remplir par les parents 
sera délivré.
> Tous les jours sauf le samedi 
et le dimanche de 8 h à midi et 
de 13 h 30 à 17 h 30 jusqu’au 
mercredi 31 mai à l’Hôtel de 
ville. Rue du 21-Novembre.

Collecte de sang
> Vendredi 20 janvier de 17 h à 
20 h 30 à la salle Olympie. Rue 
du Gymnase.

Assemblée générale de 
l’Adel Réding
Ordre du jour : rapport moral, 
bilan financier, divers et 
débats. Après la clôture, 
l’assemblée est conviée à un 
repas. Projection d’un montage 
vidéo au cours de l’après-midi.
> Mardi 31 janvier à 10 h 30 à la 
salle des Chevaliers.

 BLOC-NOTES

DIMANCHE 12 FÉVRIER

Jeux, concours
Troisfontaines. Belote. Tour-

noi organisé par le football-club
de Troisfontaines. Les inscrip-
tions se font sur place à partir de
13 h. Restauration et buvette.

De 13 h à 18 h à la salle des
fêtes. 10 €. Tél. 06 86 97 65 32.

• Pour figurer gratuitement
dans ces rubriques, inscrivez
votre manifestation sur le site
i n t e r n e t  P o u r  S o r t i r
( w w w . r e p u b l i c a i n -
lorrain.fr/loisirs/organisateur
s).

DANS UN MOIS

DIMANCHE 22 JANVIER

Jeux, concours
Gosselming. Belote. Con-

cours organisé par l’association
Sports réunis de Gosselming.
Petite restauration et buvette. À
14 h à la salle des fêtes. 10 €.
Tél. 06 77 13 20 59.

Moussey. Loto. Jeu organisé
par l’AS Fribourg. Le loto se joue
carton plein tout l’après-midi.
Inscriptions : 06 24 35 65 36 et
06 73 74 33 69. À 14 h à la 
salle socioculturelle. 15 € les 7
cartons, 7 € les 3 cartons et 3 €
le carton. Tél. 06 73 74 33 69.

Niderviller. Loto. Jeu orga-
nisé par le tennis-club et bad-
minton de Niderviller. Ouver-

ture des portes à 12 h. 400
places disponibles. Restaura-
tion et buvette. Un carton
offert pour toute réservation. À
14 h au complexe de salles. 
20 € les 12 cartons, 15 € les 6
cartons et 3 € le carton.
Tél. 03 87 23 78 50.

Randonnées, balades
Brouderdorff. Marche. Mar-

che d’une dizaine de kilomètres
proposée par l’Union sportive.
Un vin chaud sera offert durant
le parcours. À l’arrivée repas
(sur réservation) avec soupe
aux pois, fromage, café et
gâteaux. À 9 h à la salle des
fêtes. 13 €. 6 € pour les enfants
( -  d e  1 2  a n s ) .
Tél. 03 87 23 76 69.

DANS UNE SEMAINE

Stages, ateliers

Hommarting.  Cours de cuisine proposés par l'association Cœur
de homard à 17 h 30 à la salle polyvalente.  20 €. Tél.  06 08 86 67
21.

DEMAIN

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 Eolien-
nes (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 

L’Amad (aide à domicile)
implantée à Abreschviller,
rue de la Gare, est toujours

animée par de nombreux projets.
L’année 2017 s’annonce sous les
meilleurs auspices avec, dès jan-
vier, une double actualité :
l’ouverture d’une agence à
Saverne d’une part, et la mise en
place d’un nouveau service : le
portage de repas, d’autre part.

Amad offre ainsi à ses bénéfi-
ciaires en plus de la qualité de
ses services et du professionna-
lisme de son équipe, la perfor-
mance en termes de proximité et
de réactivité.

Une foule d’activités

Cette activité complémentaire
vient enrichir sa palette de servi-
ces à la personne : aide à l’auto-
nomie, aide-ménagère, téléassis-
tance et accompagnement
véhiculé. Elle s’inscrit dans une
politique de maintien à domicile
des personnes âgées ou en diffi-
cultés (personnes convalescen-
tes ou porteuses d’un handi-
cap), mais s’adresse également
aux personnes actives, qui n’ont
pas le temps ou l’envie de cuisi-
ner par exemple.

Depuis le 1er janvier, l’Amad
propose la livraison à domicile,
en liaison froid, par véhicule fri-
gorifique, de repas variés, équili-
brés et cuisinés de façon tradi-
tionnelle, dans un rayon de
t r en t e  k i l omè t r e s  au t ou r
d’Abreschviller, Saverne ou
Cirey-sur-Vezouze.

Élaborés par un traiteur parte-

naire, les repas livrés permettent
d’éviter les carences alimen-
taires, fréquentes chez les per-
sonnes âgées, respectent les
régimes alimentaires de chacun
(diabétique, sans sel, sans porc,
sans poisson…) et proposent
deux formules aux choix chaque
jour, en plusieurs versions (nor-
male, mixée…).

« Ce nouveau service vise un
double objectif : favoriser le
maintien à domicile des person-
nes isolées, dépendantes ou por-
teuses d’un handicap, mais aussi

maintenir le lien social en assu-
rant une présence et une vigi-
lance quotidiennes auprès de ces
usagers. Au-delà d’un simple ser-
vice, l’Amad apporte soutien et
réconfort aux personnes bénéfi-
ciaires », conclut André Bracke,
directeur et fondateur de la 
structure.

Par ailleurs, une aide finan-
cière sur le coût du portage de
repas est possible dans le cadre
de l’Allocation personnalisée
d’autonomie (APA), d’une prise
en charge de la Carsat ou du

CCAS de votre commune.
L’Amad a doublé ses effectifs

depuis son ouverture et quadru-
plé le nombre de ses bénéficiai-
res. Après une implantation
réussie dans le Sud-Est mosellan,
l’Amad a étendu en 2016 son
activité de services à la personne
dans les départements voisins.

Contact : 1, rue de la Gare
à Abreschviller ; 
tél 03 87 08 89 82 ;
courriel : 
sasamad@partageadom.fr
 ; www.partageadom.fr

ABRESCHVILLER

Amad s’engage dans 
le portage des repas
Plus proche pour plus de services. L’Amad propose maintenant à ses bénéficiaires 
le portage de repas. Cette activité complète ses autres offres d’aide.

L’Amad d’Abreschviller propose un nouveau service : le portage de repas.  Photo RL

À l’occasion de la cérémonie
des vœux, le maire Bernard
Weinling a fait le tour des
invités, remercié les équipes
pour le travail accompli, et a
déploré la fin de deux associa-
tions : les donneurs de sang
bénévoles et les pompiers.

Dans les projets, il a évoqué
l’achat de la maison Moye-
mont, limitrophe de l’artère
principale, acquise en vue
d’une démolition. Et ce, afin
d’éclaircir le carrefour central
dans la continuité du cœur
sécurisé du village, pour cons-
truire un trottoir et un parking
face à la mairie.

La rénovation de la toiture du
presbytère et du foyer des jeu-
nes attenant est en projet ainsi
que le changement de la pla-
cette centrale, dont l’entretien
et la taille des rosiers a
demandé trop de travail. Au
printemps, le résultat après
arrachage et finition se verra
mieux.

Enthousiasmé par les nouvel-
les technologies, le maire met
du cœur pour finaliser son pro-
jet de télé locale pour l’été et
ainsi permettre à la population
de suivre les vœux en direct en

2018.

Fusion et félicitations

Représentant le président
Roland Klein de la commu-
nauté de communes de Mosel-
le-Sud, en tant que vice-prési-
dent et délégué de l’ancienne
communauté de Fénétrange,
Jean-Luc Huber a schématisé la

grande fusion depuis le 1er jan-
vier 2017. Après l’union de
Sarrebourg et Fénétrange, elle
passe de 28 à 76 communes,
de 26 000 à 47 000 habitants.
Il a félicité au passage le prési-
dent Alfred Poirot, précurseur
de la décision novatrice il y a
trois ans.

Cette nouvelle structure
additionne savoir, savoir-faire,

et énergie au service des habi-
tants.

Le conseiller départemental
Bernard Simon a parlé du très
haut débit et des petites com-
munes rurales qui font la
richesse du pays.

Invitée à partager les galet-
tes, l’assistance a félicité reines
et rois d’une soirée républi-
caine.

ROMELFING

Une télé locale en projet 
et un parking

Le maire, accompagné de son épouse, entourés des élus locaux et des forces vives, 
a présenté son projet de télé locale.  Photo RL.

En ce jour de la fête du baptême du Seigneur, les enfants de la communauté de paroisses Sainte-Agathe s’étaient
rassemblés pour un temps commun où ils ont étudié la signification de L’Épiphanie avec l’abbé Laurent Schirmann
puis ils sont retrouvés pour la première messe des familles de l’année.

RÉDING

Les enfants fêtent 
le baptême du Seigneur

Photo RL.

NIDERHOFF. – Nous apprenons le décès de Mme Véronique
Schwob, née Benad, survenu à son domicile le 12 janvier, à l’âge de
95 ans.

Née le 1er janvier 1922 à Niderhoff, la défunte avait épousé M.
Eugène Schwob le 25 septembre 1968 à Niderhoff, malheureuse-
ment décédé le 28 février 1996. Elle n’avait pas d’enfant.
Mme Schwob a travaillé en cuisine au centre hospitalier de Lorquin
pendant trente-deux ans. Elle était contremaître principal lors-
qu’elle a pris sa retraite en 1982. Elle aimait s’occuper de sa maison
et de son jardin, regarder certaines émissions télévisées, notam-
ment le journal et les jeux.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 19 janvier, à 10 h 30
en l’église de Niderhoff, suivie de l’inhumation au cimetière
communal.

Nos sincères condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Véronique Schwob

Carnet bleu
Un charmant petit Nathan, René Ermann est né à Sarrebourg. Il

vient égayer le foyer de Roger Ermann et Julie Riethmuller, domici-
liés à Lorquin.

Nos félicitations aux heureux parents et tous nos vœux de
prospérité au bébé.

LORQUIN

Les gagnants du loto avec le
Cercle des associations sont :
400 € à Madeleine Fritz de
Cirey-sur-Vezouze, 150 € à
Jocelyne Boehm de Sarrebourg,
100 € à partager entre Viviane
Tendre de Gogney et Isabelle
Wolff de Moussey. La tirelire de
53 € à Marie Line Denny de
Fraize (88), 50 € à Dominique
Graciani de Blâmont, les 2 x

30 € à Martial Dieudonné de
Saint-Georges et à Bernadette
Noël de Raon-l’Étape (88),
100 € bingo à Annick Lebkouski
de Raon-l’Étape, 50 € bingo à
Dominique Eisenhauer d’Avri-
court 57.

De nombreux autres beaux
lots ont trouvé acquéreurs. Le
prochain loto du Cercle aura
lieu le dimanche 23 avril.

AVRICOURT
Les gagnants du loto
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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 

Sports, sports de 
loisirs

Albestroff : danse. Cours
dispensés chaque lundi (débu-
tant) et chaque jeudi (con-

firmé) pour apprendre les pas
pour les uns ou se perfection-
ner pour les autres, à 19 h 30,
jusqu’au jeudi 29 juin, à la salle
d u  f o y e r  r u r a l .
Tél. 06 76 12 49 98.

DEMAIN

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 de
peinture : Solange Fremery,
Odette Massel, Marysa Pier-
ron et Marie Thérèse Tomasi.
Les dimanches, 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 jeu-
nes de découvrir de nouvelles
lectures et de laisser libre
cours à leur imagination. Jus-
qu’au vendredi 24 mars, à la
m é d i a t h è q u e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 01 39 91.

Randonnées, balades, 
visites guidées, 

orientation

Bénestroff : pèlerinage à
Gilsdorf, avec déplacement en
bus, organisé par le père
Albert Franck du groupe cha-
rismatique. Les personnes
intéressées doivent prendre
contact. Tél. 06 71 16 85 82.

Rencontres, 
conférences

Château-Salins : « Lorrains
dans la Grande Guerre
1914/1918, vendanges tardi-
ves de la mémoire ». Présenta-
tion du 3e livre de Jean Ast
proposée par l’association
Histoire et patrimoine du
Saulnois, à 15 h 30, à la salle
p o l y v a l e n t e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 86 62 29.

Salons, foires, 
concours agricoles

Morhange :  salon du
mariage, organisé par le
C o m i t é  d e s  f ê t e s  d e
Morhange, en partenariat
avec Pronuptia Nancy, avec
défilés à 14 h et 17 h. À partir
de 11 h, au centre sociocultu-
rel. Restauration. Gratuit.
Tél. 06 25 17 28 30.

AUJOURD’HUI

LANDROFF. – Nous appre-
nons le décès de Mme Jeanne
Gerber, survenu à Château-Sa-
lins le 11 janvier, à l’âge de 91
ans.

Née le 10 mai 1925 à Frémes-
troff, la défunte était domiciliée
à Landroff. Retraitée de la Poste,
Mme Gerber était aussi, pen-
dant de longues années, au ser-
vice de l’église de Landroff.

Ses obsèques seront célébrées
ce mardi 17 janvier, à 14 h 30 en
l’église de Landroff, suivies de
son inhumation au cimetière
communal.

Nos sincères condoléances à
la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Jeanne 
Gerber

CHÂTEAU-SALINSMalot. 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 de 
l’AAPMA de Château-
Salins
> Samedi 21 janvier à 14 h. 
Salle de la MJC. Place de la 
Saline. Thomas Noel. 
Tél. 06 72 46 72 08

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

INSMING
Association de pêche
Les cartes de pêche de la sai-
son 2017 sont délivrées aux 
mêmes tarifs que l’année 2016. 
Possibilité de s’adresser aussi 
au trésorier 1, rue du Moulin.
> 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

 BLOC-NOTES

Dimanche 22 janvier

Bals, repas et thés dansants

Val-de-Bride : thé dansant, organisé par le foyer rural et animé
par l’orchestre Saarwald, de 14 h 30 à 19 h, à la salle socioculturelle
Pierre Husson. 6 €. Café et gâteaux sur place. 
Tél. 06 81 26 19 17.

DANS UNE SEMAINE

Services
CGE (Compagnie générale 

des eaux) : tél. 0810 
463 463.

Taxis : Alesia Services, tél. 
03 87 05 21 22. à Baron-
ville, Grostenquin, 
Morhange et Albestroff 
taxi Patrick, tél. 
03 87 86 30 00, 
06 03 30 52 94 ; à 
Morhange, Gaillot, tél. 
03 87 86 40 19. A Châ-
teau-Salins, Alesia Servi-
ces, tél. 03 87 05 21 22.

Syndicat des eaux de 
Rodalbe : astreinte, tél. 
06 80 75 46 31.

Social
Soins à domicile pour 

personnes âgées : à 
Albestroff, tél. 
03 87 01 60 71 ; à Châ-
teau-Salins, tél. 
03 87 05 21 29 ; à Dieuze,
tél. 03 87 01 60 71 ; à 
Vic-sur-Seille, tél. 
03 87 01 12 30.

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

Loisirs
Piscine à Val-de-Bride : de 

9 h à 12 h. 
Musée du sel à Marsal : 

fermé.
Musée Georges-de-La-

Tour à Vic-sur-Seille : 
fermé.

NUMÉROS 

Dimanche 12 février
Bals, repas et thés dansants

Val-de-Bride : thé dansant, organisé par le foyer
rural et animé par l’orchestre Violetta, de 14 h 30 à
19 h, à la salle socioculturelle Pierre Husson. Café
et gâteaux sur place. 6 €. Tél. 06 81 26 19 17.

Jeux, concours

Vic-sur-Seille : loto de la Saint-Valentin par le
Jeu organisé par le Sporting club vicois.

De 14 h à 19 h, à la salle des Carmes. 
20 € les 10 cartons ; 15 € les 7 cartons ; 10 € les 4
cartons et 3 € l’unité.
 Tél. 06 16 11 37 96.

DANS UN MOIS

Château-Salins ne doit pas
seulement être regardée
comme la capitale admi-

nistrative du Saulnois. C’est
réduire la ville à ses services
administratifs mais elle existe
aussi en tant que ville économi-
que. » Château-Salins a tout
d’une grande ! Jeudi soir, à la
salle polyvalente, Gaétan Beni-
meddourene a démontré tout au
long de cette cérémonie des
vœux que sa commune n’a rien
à envier aux autres.

Le rayonnement de la localité
a été prouvé tout au long de
l’année précédente, comme
s’est attaché à le montrer le
premier magistrat. En premier
lieu, en évoquant « la stabilité
de l’emploi dans la commune ».

Nombreuses sont les entrepri-
ses à être établies sur le terri-
toire, dont les projets ne man-
quent pas : l’usine Senagral et
sa volonté de développement à
Château-Salins et de création
d’emplois pour un montant de
« onze millions d’euros sur trois
ans », l’hôpital et son souhait
d’extension pour huit millions
d’euros et encore l’Ehpad Saint-
Vincent qui « s’est restructuré
par un investissement lourd. Ce
ne sont que de bonnes nouvel-
les », s’est-il empressé d’admet-
tre.

Car le maire n’a pu cacher à
ses administrés les mauvais
points que l’année 2016 a
apportés, comme la baisse des

dotations de l’État. « Il a fallu se
résigner à faire de sérieuses éco-
nomies pouvant, peut-être, com-
promettre la qualité de notre
service public. » Parmi les solu-
tions apportées à cette réduc-
tion, il a cité le « non-remplace-
ment des fonctionnaires du
service technique » ou encore
« les économies d’énergie »,
dues notamment au nouvel
entretien de la chaudière du
gymnase (-30 % de consomma-
tion de gaz annuelle) et à la
modification de l’éclairage des
bâtiments publics (pouvant
aller jusqu’à 60 % d’économies
réalisées). Un investissement
de 53 000 € a permis la moder-
nisation de cet éclairage. Grâce
aux aides et subventions, seul le
montant de 10 000 € est resté à
la charge de la commune.

« Relever les défis »

Un regret, toutefois, a été
émis : l’augmentation des
impôts locaux fonciers pour les
habitants, « la première fois
depuis 15 ans ». Mais indispen-
sable pour voir certains projets
aboutir, ou sur le point de l’être.

La liste des réalisations effec-
tuées durant l’année a été lon-
gue. Parmi les plus grandes, un
gymnase digne de ce nom que
les Castelsalinois pourront bien-
tôt fréquenter. Depuis 2008, la
somme de 370 000 € aura été
engagée pour ce bâtiment entiè-

rement isolé et rénové. « La der-
nière tranche de travaux sera
terminée au premier semestre
2017, incluant le toit, le sol ainsi
que les vestiaires. »

Le rayonnement de Château-
Salins se poursuivra en 2017
avec de nouvelles actions qui
seront engagées. La rue Blahay
sera au centre de toutes les
futures attentions. Sa rénova-
tion est prévue dans les pro-

chains mois ainsi que son
réseau d’assainissement, pour
la somme de 428 000 €.

L’ancien tribunal connaîtra
quelques remises en état, tout
comme les logements situés au-
dessus. La plus grande inquié-
tude pèse sur l’église qui néces-
site de lourds travaux de
consolidation. Les premiers
consisteront en un renforce-
ment des murs. « Ce projet s’ins-

crit pour plusieurs années et
sera important. » Sans oublier la
réflexion d’une nouvelle cons-
truction d’une gendarmerie sur
Château-Salins, suite au rappro-
chement de la compagnie cas-
telsalinoise avec celle de Vic-
sur-Seille. « La tâche ne sera pas
facile mais nous allons relever
les défis ! »

Gaëlle TOSTAIN.

SOCIÉTÉ cérémonie des vœux

Château-Salins : « Être au 
plus près de la population »
Jeudi soir, le maire Gaétan Benimeddourene a reçu ses administrés dans la salle polyvalente à l’occasion des 
vœux. Malgré la baisse des dotations de l’État, il a assuré que les investissements se poursuivraient en 2017.

Le public, nombreux, est venu entendre ce que la municipalité a concocté pour les prochains mois.
Photo RL

Location de la salle des fêtes : 
les élus fixent les prix

Lors de la dernière séance du conseil municipal, les élus ont apporté
les modifications suivantes aux tarifs de location de la salle des fêtes :

• Mairie de Lhor : toutes activités, gratuit.
• Conseillers municipaux : toutes activités, gratuit plus charges.
• Autres mairies : toutes activités, 150 € plus charges.
• Association des parents d’élèves : activités avec recette, 150 € plus

charges.
• Comité des fêtes : toutes activités, 80 € plus charges ; la troisième

est gratuite.
• Autres associations : activités non lucratives, assemblée générale

150 € plus charges ; activités avec recette (repas, dîner dansant) 300 €
plus charges ; loto 180 € plus charges.

• Privés de la commune : enterrement gratuit plus charges ; apéritif,
vin d’honneur 50 € plus charges ; mariages, baptêmes, banquets 100 €
plus charges.

• Privés hors commune : enterrement 50 € ; apéritif, vin d’honneur
100 €; mariage, baptême, banquets 200 € plus charges ; location
publicitaire 300 € plus charges.

• Acompte à verser lors de la réservation : 50 % du montant.
• Charges, chauffage, électricité : selon compteur.

Renseignements et réservations à la mairie de Lhor.

LHORLAGARDE

S’initier à tailler
les arbres fruitiers

Une initiation à la taille 
des arbres fruitiers a lieu ce

dimanche 15 janvier, 
de 9 h à 12 h, au verger
communal de Lagarde

(prendre la direction de
Vaucourt). Sécateur, coupe

branche et scie à main
seront utiles aux 

participants. 
Les personnes intéressées
auront ainsi l’occasion de

découvrir ou de se 
perfectionner à la taille

hivernale des arbres 
fruitiers. 

La démonstration 
est gratuite. Photo RL
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vel outil industriel, avec un four à
bassin flambant neuf inauguré en
novembre dernier, notre maison con-
tinuera son développement en s’affir-
mant comme une marque innovante
et en mouvement. Pour accompagner
cette évolution, des ouvertures sont
prévues à Taïwan, en Chine et aux
Émirats Arabes Unis », juge Jérôme
de Lavergnolle.

l’ouverture d’un pop-up store à 
Pékin, de points de vente à Hong
Kong et Séoul. Au Liban également,
avec l’inauguration en novembre der-
nier d’une boutique de 100 m² à
Beyrouth. En Europe, Saint-Louis
s’est implanté dans trois grands
magasins à Berlin, Munich ou Stut-
tgart.

« En nous appuyant sur notre nou-

iPad qui permet d’intégrer une simu-
lation du lustre personnalisé dans
une photo de son intérieur.

Des ouvertures
dans le monde entier

Côté réseau de distribution,
l’expansion géographique a continué
en 2016. En Asie tout d’abord, avec

A la cristallerie Saint-Louis,
2016 a été une année riche en
nouveautés. L’expansion géo-

graphique de la marque s’est égale-
ment partout dans le monde. La
maison se paie même une croissance
de 9 % de son chiffre d’affaires par
rapport à 2015, et ce malgré une
conjoncture économique toujours
aussi difficile.

Chiffre d’affaires
en hausse

Le PDG Jérôme de Lavergnolle a tiré
le bilan de l’année écoulée. « 2016,
année difficile économiquement, a été
marquée par une conjoncture sécuri-
taire peu propice à une frénésie ache-
teuse de la part des clients. Malgré
cela, nous finissons l’année avec une
croissance de 9 %, grâce à de très
belles collections. C’est vraiment un
travail collectif dont nous pouvons
tous être fiers » a-t-il déclaré.

De nouvelles collections

Une des spécialités de Saint-Louis,
la couleur, a vibré en 2016. De nom-
breuses collections, chargées de cou-
leur, ont connu le succès. Comme
Les endiablés, imaginés par José Levy,
où tailles et couleurs se marient pour
créer des objets uniques. Des vases,
des coupes ou des bougeoirs à utili-
ser dessus/dessous. La lumière, éga-
lement, tire son épingle du jeu. Les
collections se font modulables pour
répondre à toutes les envies des
clients. Comme Arlequin, des lustres
colorés qui proposent maintenant de
nouvelles associations chromatiques.
« Nos lustres s’adaptent maintenant à
tous les intérieurs, y compris ceux aux
plafonds moins hauts. Nous propo-
sons maintenant des versions courtes
et plus horizontales », a expliqué le
président. Preuve que la marque est
résolument dans l’air du temps, elle a
même développé une application

meisenthal

Pas moins de 42 712 boules de
Noël fabriquées au Centre

international d’art verrier de Mei-
senthal ont été vendues en 2016.

Contre 35 000 l’année d’avant. Ce
petit objet en verre qui fait fureur

sur tous les arbres de Noël a donc
vu ses ventes exploser de 20 % en

douze mois seulement. Fizz, la
dernière née de la série

contemporaine, a été écoulée à
12 600 exemplaires. Record
absolu. 23 000 visiteurs ont

découvert également le site verrier
en moins de huit semaines.

42 712 boules
de Noël vendues

à créhange

Après La récré et Le grand bazar, le Weepers Circus revient
avec son nouveau spectacle jeune public.

Cinq personnages mystérieux, qui ont fait le tour du monde
avec leur musique, ont plein d’histoires à raconter… Celle du
fameux Billy Cow-Boy, celle du fermier Mac Donald et son
horrible fanfare de basse-cour ou celle du terrible vampire des
tropiques. On l’a compris, « N’importe Nawak » est un
spectacle s’adressant aux petits, mais aussi aux grands enfants,
bourré de bonne humeur, d’humour et de magie.

Dimanche 29 janvier à 14h30 au centre social, tarif 
unique : 10 €. Inscriptions à Créanto, 4 rue de Metz,
au Centre social 03 87 94 26 26 et la 
Médiathèque 03 87 94 12 95.

Le groupe des Weepers Circus propose à Créanto un spectacle pour petits et grands
 bourré de bonne humeur. Photo DR

Le Weepers Circus 
sur scène le 29 janvier

bouzonville

La marche hivernale organisée par
l’association des Marcheurs de la

Nied a lieu ce matin à Bouzonville.
Deux parcours de 5 et 10 km sont

proposés avec des départs entre 8h
et 13h. Des collations seront ser-
vies aux différents points de con-
trôle. Les valeureux pourront éga-

lement se réchauffer avec une
choucroute garnie proposée à par-

tir de 11h30 à la salle des fêtes
(sur réservation uniquement). Une

cinquantaine de bénévoles sont
mobilisés pour cette journée qui
devrait attirer plus de 1 000 mar-

cheurs. Tarif : 2 €.

Marche hivernale des
Marcheurs de la Nied

ÉCONOMIE saint-louis-lès-bitche

Le boom des ventes
à la cristallerie Saint-Louis
Tous les voyants sont au vert à la cristallerie Saint-Louis au Pays de Bitche. L’expansion géographique de la marque
s’est poursuivie partout dans le monde. La maison connaît une croissance de 9 % de son chiffre d’affaires.

Malgré un contexte économique morose, tous les clignotants sont au vert 
à la cristallerie Saint-Louis, premier employeur privé du Pays de Bitche. Photo RL

Jérôme de Lavergnolle, président-
directeur-général des cristalleries
Saint-Louis Photo RL

Plus de 8 000 visiteurs au 2e Salon
du tourisme à l’aéroport de Sarre-
bruck-Ensheim, le week-end der-

nier, ont témoigné d’une volonté affir-
mée d’évasion et de voyages. Il
n’empêche cependant que l’aéroport
d’Ensheim est loin d’avoir atteint ses
objectifs en 2016. Après la fermeture
de l’aéroport voisin de Zweibrücken,
on avait espéré atteindre la barre histo-
rique des 500 000 passagers à Sarre-
bruck. Au final, ils n’étaient que 
440 000, soit 32 000 de moins qu’en
2015 (- 6,8 %).

La Turquie chute
La situation géopolitique internatio-

nale et les attentats terroristes ont fait
chuter tout particulièrement le nombre
de voyageurs vers la Turquie. Antalya,
deuxième destination la plus deman-
dée depuis Ensheim après Majorque, a
ainsi perdu la moitié de ses passagers
annuels qui n’étaient plus que 43 000
en 2016.

Selon Thomas Schuck, le directeur
de l’aéroport d’Ensheim, cité par les
médias sarrois, l’année 2017 devrait
voir la fréquentation remonter à
470 000 passagers. Il table sur l’aug-
mentation du nombre de charters vers

Majorque (21 vols hebdomadaires) et
sur une reprise de l’activité vers la ville
balnéaire turque Antalya, desservie par
trois compagnies. La Grèce (quatre
vols par semaine), les Îles Canaries
(deux) et Burgas en Bulgarie complè-
tent les destinations vacances.

Quatre nouvelles compagnies aérien-
nes font leur apparition cette année :
Eurowings, Turkish Airlines, Pegasus et
Bulgarian Airlines. Ensemble, elles
assurent 35 charters hebdomadaires en
s’ajoutant notamment au leader TuiFly.

Les clients français courtisés
Malgré le recul de la fréquentation, le

déficit d’exploitation en 2016 a baissé,
s’établissant à 3,1 millions d’euros.
L’objectif est de poursuivre cette baisse
en vue de la nouvelle réglementation
européenne en 2024 qui mettra un
frein drastique aux aides publiques
pour les aéroports régionaux.

Pour atteindre cet objectif, la Sarre
compte aussi attirer davantage de
clients lorrains à Ensheim. Selon la
ministre des Transports Anke Rehlin-
ger, citée par les médias sarrois, l’objec-
tif serait d’augmenter la part des clients
français, actuellement de 25 %, jusqu‘à
30 % dans les trois prochaines années.

aéroport de sarrebruck-ensheim

Avec 440 000 passagers l’an passé
la baisse atteint 6,8 %  
Année 2016 difficile pour l’aéroport de Sarrebruck-Ensheim qui a vu sa fréquentation baisser de 6,8 %, 
notamment en raison des attentats terroristes qui ont lourdement pesé sur les vols vers la Turquie.

L’aéroport de Sarrebruck-Ensheim est loin d’avoir atteint ses objectifs en 2016.
Photo Archives RL/ Philippe Riedinger

Peu avant 16 h hier, les
sapeurs-pompiers ont été
appelés pour intervenir dans
une entreprise de travaux
publics basée près du stade de
Siltzheim, commune alsa-
cienne dans les environs de
Sarreguemines. 

Eviter la propagation
Un véhicule utilitaire s’est

embrasé, provoquant une
épaisse fumée sur l’ensemble
d’un hangar abritant poids
lourds, remorques et engins
de levage. Un employé de la
société Wittmeyer a réussi à
enlever un autre véhicule pour
éviter la propagation du sinis-
tre. Incommodé par la fumée,
il a été pris en charge par les
soldats du feu, venus des
centres de secours de Sarre-
guemines, Sarre-Union et

Drulingen. Le feu a complète-
ment détruit le véhicule utili-
taire, garé quand le feu a
débuté, et la fumée a envahi
l’ensemble du local industriel,
noircissant ses parois Les opé-
rations de secours ont mobi-
lisé une vingtaine de sapeurs-
pompiers, sous la direction du
lieutenant Jean-Luc Nehlig,
les gendarmes de Drulingen
étaient également sur place.
L’origine du feu est probable-
ment accidentelle. 

Reste que la coopération
entre les services de secours
du Bas-Rhin et de Moselle a
fonctionné à merveille, aux
dires du responsable des opé-
rations de secours. 

La société de travaux
publics et de terrassement
Wittmeyer emploie une ving-
taine de personnes.

FAITS DIVERS                     près de sarreguemines

La fumée était impressionnante, 
mais personne n’a été blessé. Photo RL

Siltzheim: un utilitaire
en feu sous un hangar

Le vent à soufflé fort sur la
région mais à part deux ou trois
tuiles, il n’a pas causé de gros
dégâts. Cependant, ceux-ci ne
vont pas tarder à se déclarer
dans les congélateurs. Le village
de Berviller tout entier, a été
privé de courant depuis ven-
dredi dans la nuit, vers 1 heure.
Aussi dès le matin, on a com-
mencé à entendre le ronronne-
ment de quelques groupes élec-
trogènes de particuliers qui ont
pu ainsi se chauffer et alimenter
leurs frigos et congélateurs. 

ERDF n’a toujours pas trouvé
la panne. Si la partie village a été
réalimentée en courant électri-
que vers 18h, la partie lotisse-
ment est restée dans le noir.
Après d’innombrables coups de
téléphone à ERDF, madame le

maire a réussi à faire installer un
camion-groupe-électrogène et
le lotissement a enfin pu voir
clair. 

Mais, surprise le samedi
matin, plus de courant ! Le
camion, à son tour, est en
panne ; plus de courant et la
panne principale n’est toujours
pas découverte. Et pourtant,
lorsqu’un particulier essaie de
contacter ERDF, on leur répond
invariablement : « Il n’y a plus
d’incident sur votre village.»

Les habitants espèrent que les
techniciens d’ERDF régleront
rapidement le problème car cer-
tains dentre eux se demandent
qui va leur régler la facture des
produits dégelés et gâtés, suite
à la mise hors service de leur
congélateur.

Berviller toujours 
sans courant

Le camion-groupe-électrogène installé par ERDF et qui à son
tour, est tombé en panne. Photo RL

après la tempête 
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Photos Thierry Sanchis

Il ne devait y en avoir qu’un, mais trois
autres candidats se sont déclarés à la
présidence de la nouvelle Commu-

nauté de communes agglo Saint-Avold
Centre mosellan, hier à Domofutura
Morhange. André Wojciechowski, le 
maire de Saint-Avold, qu’on attendait,
Michèle Tironi-Joubert, conseiller 
d’opposition naborienne, René Tottoli,
premier adjoint à Morhange, et Jean-
Claude Dreistadt, conseiller d’opposi-
tion à L’Hôpital. Les 77 membres de
l’assemblée se sont succédé dans l’iso-
loir et ont finalement plébiscité André
Wojciechowski avec 83 % des suffrages
exprimés. S’adressant à Claude Bitte,
jusqu’alors patron du Centre mosellan,
le nouveau capitaine du paquebot fraî-
chement mis à l’eau : « C’est historique

Claude, pour notre intercommunalité. La
voix de la démocratie s’est prononcée en
me faisant confiance. Nous allons enfin
pouvoir commencer à
travailler ensemble et
nous serons attentifs
aux besoins des com-
munes. » En guise de
priorité, le développe-
ment économique, et
l’emploi, « le nerf de
la guerre », dont la
mission sera désor-
mais confiée à Claude Bitte élu premier
vice-président. Mais aussi la promotion
et le développement des nouvelles tech-
nologies, des énergies alternatives et
renouvelables. « Pas de langue de bois
entre nous », a assuré le maire de Saint-

Avold. « Nous avons du pain sur la
planche pour les trois années à venir ».

Du pain sur la planche, André Wojcie-
chowski et son équipe
vont justement en
avoir, car, en cette
assemblée, une oppo-
sition se profile. Histo-
rique avec Michèle
T i ron i - Jouber t  ou
Jean-Claude Dreistadt.
Inéprouvée avec les
membres du conseil

municipal de Morhange. René Tottoli, le
premier adjoint, s’est fait le porte-parole
de son maire, Jacques Idoux, qui n’a pas
desserré les dents durant toute la
séance. L’élu s’est ému que son premier
magistrat ne figure pas sur la liste des

vice-présidents : « M. Idoux est prêt à
accepter un poste sans percevoir
d’indemnités. Je trouve cela choquant
q u ’ u n e  c o m m u n e
comme la nôtre ne soit
pas représentée ».
A n d r é  W o j c i e -
chowsk i  :  «  Nous
avons arrêté à qua-
torze le nombre de
v i c e - p r é s i d e n t s .
M. Idoux est membre
du bureau (lire par ailleurs). Pour
l’heure, nous commencerons par le nom-
bre fixé. On verra par la suite. » Le
président assure que ce secteur ne sera
pas laissé aux oubliettes. Il évoque le
tourisme et la Mutche, un atout de taille
pour ce nouveau territoire, la création

d’un office de tourisme de pôle et les
discussions avec les voisins à savoir le
District urbain de Faulquemont et la

C o m m u n a u t é  d e
c o m m u n e s  d u
Warndt pour mettre
en valeur les joyaux
de cette partie de la
Moselle. Cette pre-
mière réunion aura
donné le « La » pour la
suite. Dans ce climat

électrique, André Wojciechowski a
cependant rappelé à l’assistance :
« N’oublions pas que derrière nous, il y a
nos citoyens et nos électeurs et qu’ils sont
notre priorité. »

Textes : Romuald Ponzoni.

POLITIQUE communauté de communes agglo saint-avold centre mosellan

L’an 1de la nouvelle interco

« La voix de la 
démocratie s’est 

prononcée en me faisant
confiance. Nous allons 

enfin pouvoir 
commencer à travailler 

ensemble »

Sans surprise,
André 

Wojciechowski, 
le maire de 

Saint-Avold a 
été élu, hier, à la 
tête de la nou-
velle commu-
nauté de com-
munes Agglo 

Saint-Avold Cen-
tre mosellan. Il 
sera épaulé par 
quatorze vice-
présidents dont 
Claude Bitte et 
Gilbert Weber.

« N’oublions pas que 
derrière nous, il y a nos 

citoyens et nos 
électeurs et qu’ils sont 

notre priorité. »

René Tottoli, premier adjoint au
maire de Morhange, à propos de
l’élection du président : « Personne
n’a été informé de la candidature du
maire de Saint-Avold au poste de
président, tout s’est fait dans la plus
grande discrétion. » L’élu enfonce le
clou : « J’attends à la tête de cette
intercommunalité, un président à
temps plein dégagé de toutes préoccu-
pations électorales [il fait référence à
la probable candidature d’André Woj-
ciechowski aux prochaines législati-
ves N.D.L.R.]. » Avant de conclure,
s’adressant à l’assemblée : « N’ayez
pas peur des intimidations. Il va fal-
loir changer de registre. » René Tot-
toli, candidat à la présidence de
l’interco, a recueilli cinq voix sur les
77 inscrits, soit 7 % des suffrages
exprimés.

René Tottoli.

Daniel Klein, maire de Suisse, tou-
jours à propos de la présidence : « Je
suis le premier magistrat d’une com-
mune de 108 habitants et on me
demande d’élire un président que je
ne connais pas. Ce capitaine de
bateau, je ne sais pas dans quelle
direct ion i l  veut  al ler.  Voter
aujourd’hui pour moi, c’est comme si
je donnais un chèque en blanc à un
inconnu. »

André Wojciechowski lui rétor-
que : « J’ai été le député de ce secteur,
il y a six ans maintenant, donc je ne
suis pas un inconnu pour vous. Je me
suis présenté lors des réunions de
préparation. Sachez que je ne laisse-
rai personne au bord du chemin et
surtout pas les petites communes. »

Daniel Klein, maire de Suisse.

Claude Bitte, premier vice-président,
en guise de discours d’introduction :
« Aujourd’hui, nous sommes sur le
même bateau, nous ramons dans le
même sens et ensemble devons éviter
les tempêtes. Il nous faut travailler
ensemble, en confiance et main dans la
main. Tous les beaux mariages se font
le samedi. Tout est aujourd’hui réuni
pour que cette union se passe au
mieux. Et je suis heureux que ce
mariage que tous disaient forcé, soit
désormais un mariage de raison. La
population du Pays naborien et du
Centre mosellan attend de nous des
améliorations de leurs conditions de
vie. Désormais notre seule préoccupa-
tion est de défendre notre nouveau
territoire. »

Claude Bitte.
Michèle Tironi-Joubert, con-

seillère municipale d’opposition à
Saint-Avold, candidate également à
la présidence de l’interco : « Je sou-
haite qu’une femme soit présente à
ce scrutin. Une femme avec des
convictions et non une potiche. Je
ne cautionne pas les discours déma-
gos et encore moins ces passages en
force ». Michèle Tironi-Joubert
recueille six voix, soit 8,4 % des
suffrages exprimés. À propos de la
candidature de Gilbert Weber au
poste de deuxième vice-président,
elle interroge le président : « Un élu
qui doit être jugé (lire RL d’hier),
a-t-il sa place dans cette assem-
blée ? » André Wojciechowski lui
répond en rappelant les principes
de la présomption d’innocence.

Michèle Tironi-Joubert.

Le bureau de la Commu-
nauté de communes agglo
Saint-Avold Centre mosel-
lan est constitué d’un prési-
dent, de vice-présidents et
d’élus. André Wojcie-
chwski a voulu que celui-ci
regroupe l’ensemble des
membres du comité de pilo-
tage à savoir : Gaston Adier
(maire de Carling), Jean-
Jacques Ballèvre (maire
d’Altviller), Robert Bintz
(maire de Lixing), Claude
Bitte (conseiller municipal
de Morhange et 1er vice-pré-
sident), Salvatore Cosca-
rella (maire de Valmont),
Antoine Franke (maire de
Vahl-Ebersing), Pierre Hos-
trenko (maire d’Einche-
ville), Jacques Idoux (maire
de Morhange), Bernard Jac-
quot (maire de Baronville),
Sébastien Lang (maire de
Maxstadt), Aloyse Laurent
(maire de Lachambre),
Eddie Muller (maire de Por-
celette), Frédéric Muller (1er

adjoint à Valmont), Gabriel
Muller (maire de Fols-
chviller), Claude Schäfer
(adjoint à Macheren),
Patrick Seichepine (maire
de Grostenquin), Gabriel
Walkowiak (maire de Die-
sen), Gilbert Weber (maire
de L’Hôpital), André Woj-
ciechowski (maire de Saint-
A v o l d )  e t  R o m u a l d
Yahiaoui (maire d’Hellimer)

Le bureau

Accords et désaccords
La charte, signée, hier, fixe un cadre déonto-

logique, visant à faciliter l’exercice, par les élus
locaux, de leur mandat. Voici ce qu’elle dit :

• L’élu local exerce ses fonctions avec
impartialité, diligence, dignité, probité et inté-
grité.

• Dans l’exercice de son mandat, l’élu local
poursuit le seul intérêt général, à l’exclusion
de tout intérêt qui lui soit personnel, directe-
ment ou indirectement, ou de tout autre
intérêt particulier.

• L’élu local veille à prévenir ou à faire cesser
immédiatement tout conflit d’intérêts. Lors-
que ses intérêts personnels sont en cause dans
les affaires soumises à l’organe délibérant dont
il est membre, l’élu local s’engage à les faire
connaître avant le débat et le vote.

• L’élu local s’engage à ne pas utiliser les
ressources et les moyens mis à sa disposition
pour l’exercice de son mandat ou de ses
fonctions à d’autres fins.

• Dans l’exercice de ses fonctions, l’élu local
s’abstient de prendre des mesures lui accor-
dant un avantage personnel ou professionnel
futur après la cessation de son mandat et de
ses fonctions.

• L’élu local participe avec assiduité aux
réunions de l’organe délibérant et des instan-
ces au sein desquelles il a été désigné.

• Issu du suffrage universel, l’élu local est et
reste responsable de ses actes pour la durée de
son mandat devant l’ensemble des citoyens de
la collectivité territoriale, à qui il rend compte
des actes et décisions pris dans le cadre de ses
fonctions.

La charte
de l’élu local

Tro u v é  a  S a i n t -
Avold,  jeune chat
mâle, blanc et tigré
brun/gris d’environ 7
mois. Le vétérinaire à
estimé sa date de nais-
sance vers juin 2016. Il
n’est pas identifié. Il
est adorable, câlin,
doux et calme, ne
détruit rien et est pro-
pre. Afin de lui éviter
la vague de froid qui
arrive, l’École du chat
aimerait lui trouver
une famille pour qu’il
passe l’hiver au chaud.

C o n t a c t  :
06 15 19 29 23.

SOS ANIMAUX

Photo DR

« Je cherche mon maître »

L’Harmonie municipale de Saint-Avold com-
posé de 55 musiciens sous la direction de
Lionel Poulin se produira à la salle Créanto, le
dimanche 15 janvier à 16 h. L’orchestre se
produit régulièrement en concert dans la
région ainsi qu’en Allemagne ou encore dans
les festivals de musique. En décembre dernier,
plus 800 spectateurs étaient présents à Saint-
Avold à l’occasion de leur 30e anniversaire
avec au programme un show magistral. Les
musiciens ont offert un merveilleux voyage
autour du monde. Avec une escapade à
Venise, au Brésil, en Turquie, sans oublier une
parenthèse au Pays des merveilles. Des mor-
ceaux choisis alliant généreusement des airs
actuels à des compositions plus classiques.
Entrée gratuite.

MUSIQUE concert de nouvel an

L’Harmonie municipale 
aujourd’hui à Créhange

Un
programme

varié et haut
en couleur

pour le
concert de
nouvel an

aujourd’hui à
Créanto à
Créhange.

Photo archives RL

BIDING
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 mardi17 janvier à 18h au restaurant du 3e âge.

CRÉHANGE
Amis de la gaule
Assemblée générale des Amis de la gaule le  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  samedi 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.

GUESSLING-HÉMERING
Battue de chasse
Battue de chasse lundi 16, mercredi 18 et du 20 au 21 janvier de 
16h à 18h. en forêt et plaine.

LEYVILLER
À pas contés Leyviller
Assemblée générale de l’associations À pas contés Leyviller 
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 le 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.

VARSBERG
Battue 
Une battue de chasse aura lieu sur le territoire de la commune le 
dimanche 15 janvier.

  BLOC-NOTES
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Vos avis de décès
pour parution
le lendemain

DÉLAI DE REMISE
DES TEXTES

Pour les parutions du mardi
au dimanche,
toutes les informations devront
parvenir au journal au plus tard
à 17h la veille de parution.
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HOUDEMONT - METZ - MOULINS-LÈS-METZ
BESANÇON - BLAINVILLE-SUR-L’EAU

Claudine GRÉGOIRE et Daniel PAREL,
ses parents ;
Théo, son frère, et Léa, sa soeur ;
Monsieur et Madame Albert PAREL, ses grands-parents ;
Monsieur (†) et Madame (†) Jean GRÉGOIRE,
ses grands-parents ;
Laure GAUTHIER, sa marraine ;
ses oncles, tantes, cousins et cousines ;
L’ensemble de la parenté ;
Hana NAJID, sa compagne ;
Monsieur et Madame El Mostapha NAJID ;
la soeur, la grand-mère, l’oncle et les cousins de Hana

ont la douleur de vous faire part du décès accidentel de

Romaric PAREL
survenu à Madagascar, le 6 janvier 2017, à l’âge de 28 ans.

Romaric repose à la chambre funéraire, 2, rue de Charmes,
à Vandoeuvre-lès-Nancy.

Une cérémonie se déroulera mercredi 18 janvier 2017, à 13 h 30,
à la salle omniculte du crématorium du cimetière du Sud, à
Vandoeuvre-lès-Nancy, suivie d’un moment de partage à la salle
polyvalente, rue des Saules à Houdemont.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
Une urne sera à votre disposition pour accueillir vos dons

en faveur de la poursuite de l’œuvre humanitaire
initiée par Romaric et Hana.

La famille proche remercie l’ensemble des personnes qui ont facilité
le rapatriement de Romaric, ainsi que son accueil en sa dernière
demeure.

Fidèles pensées posthumes de Romaric à Vuthy.

La famille remercie tout particulièrement Justin et les autres guides
malgaches, le Docteur Justine et son gendre Manda et Monsieur
Patrick qui ont accompagné Romaric et Hana à Madagascar
dans cette douloureuse épreuve.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

METZ - MONTPELLIER

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Claudine MAUER
survenu à Metz, le 13 janvier 2017, à l’âge de 63 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 19 janvier 2017, à
10 heures, en l’église Saint-François-d’Assise à Metz-Bellecroix,
suivie de l’inhumation au cimetière de l’Est.

Madame MAUER repose à la chambre funéraire Roc’Eclerc,
85 boulevard de l’Europe à Metz-Bellecroix.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

son fils Monsieur Olivier MAUER et sa compagne
Mademoiselle Stéphanie KISSIENNE,

sa fille Madame Delphine MAUER et son compagnon
Monsieur Patrice BARONE ;

Hugo, Emma, Chloé, Léa, ses petits-enfants ;
sa sœur, Madame Gilberte TARADE et son époux ;
ses beaux-frères et ses belles-sœurs ;
ses neveux et ses nièces ;
ses petits-neveux et ses petites-nièces,
ainsi que de toute sa famille.

La famille tient à remercier toutes les personnes qui ont pris soin
de Claudine.

Une tendre pensée pour son époux

Serge
décédé en 2010.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MANOM - YUTZ

Le Seigneur a rappelé dans sa paix et sa lumière

Madame Anne FRANTZ
née GRANVEAUX

décédée à Thionville, le 14 janvier 2017, à l’âge de 96 ans, munie
des sacrements de l’Église.

La célébration religieuse aura lieu le mardi 17 janvier 2017,
à 15 heures, en l’église de Manom, sa paroisse.

L’inhumation aura lieu au cimetière de Manom.

Madame FRANTZ reposera à la chambre funéraire de Manom,
à partir de lundi à 14 heures.

De la part de:
Madame Michèle FRANTZ,
Madame Paule FRANTZ,
ses filles ;
Anne-Gaëlle et Frédéric, Yann et Alexandra,
ses petits-enfants ;
Flavie, son arrière-petite-fille,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

DIESEN - FREYMING-MERLEBACH - YUTZ
MOULINS-LÈS-METZ

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Simone BLAISE
née SCHULER

survenu à Saint-Avold, le 14 janvier 2017, dans sa 84è année,
munie des sacrements de l’Église.

Une bénédiction sera célébrée le mardi 17 janvier 2017, à 16 h 30,
au salon de l’adieu de la chambre funéraire Saint-Nabor à Saint-
Avold.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

La défunte repose à la chambre funéraire Saint-Nabor, 4, rue du
Gros Hêtre à Saint-Avold.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Court TULEWEIT et Madame, née Yvette BLAISE,
Monsieur Jean-Bernard BLAISE et Martine,
ses enfants ;
Géraldine et Nicolas, Alexandre et Jennifer,
ses petits-enfants ;
Robin et Eva, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son époux

Marcel
sa belle-sœur

Yvonne COLMANN
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

VALMONT - FREYBOUSE

Entourée de l’affection des siens, c’est avec une immense tristesse
que nous vous faisons part du décès de

Madame
Monique KANNENGIESSER

née STEIN

survenu à Ars-Laquenexy, le 13 janvier 2017, à l’âge de 73 ans,
munie des sacrements de l’Église.

Une bénédiction aura lieu le mardi 17 janvier 2017, à 15 heures, à
la maison funéraire Sogne-Dome, rue du Cimetière à Saint-
Avold.

Monique repose à la maison funéraire Sogne-Dome rue du
Cimetière.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Roland KANNENGIESSER, son époux ;
Monsieur Jean-Marc GODFRIN et Madame,

née Nadine KANNENGIESSER,
Monsieur Dominique LINDNER et Madame,

née Martine KANNENGIESSER,
ses enfants ;
Flavian, Margaux, Lucine, ses petits-enfants adorés ;
Monsieur et Madame Armand STEIN, son frère et sa belle-sœur,
ainsi que de toute la famille et amis.

Nous remercions l’ensemble du personnel soignant pour sa
gentillesse et son dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

NIDERHOFF - SARREBOURG

C’est avec une profonde tristesse que nous faisons part du décès
de

Madame Véronique SCHWOB
née BENAD

survenu à son domicile, le 12 janvier 2017, à l’âge de 95 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 19 janvier 2017, à
10 h 30, en l’église de Niderhoff, sa paroisse, suivie de
l’inhumation au cimetière communal.

PAS DE PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Régine et Gilles DOINEL,
Evelyne BENAD,
Isabelle SCHWING,
Valérie BENAD,
ses nièces et son neveu ;
ses petits-neveux et nièces,
ses arrière-petits-neveux et nièces.

Une pensée pour sa sœur

Denise
son époux

Eugène
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

BIONCOURT - SEICHAMPS - BEY-SUR-SEILLE
VIC-EN-BIGORRE

C’est avec une profonde tristesse que nous vous faisons part
du décès de

Monsieur Pierre STRABACH
survenu à Château-Salins, le 13 janvier 2017, à l’âge de 88 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 17 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église de Bioncourt, sa paroisse, suivie de
l’inhumation au cimetière communal.

Monsieur Pierre STRABACH repose au funérarium Riboulot
à Château-Salins.

De la part de:
Serge et Jacqueline STRABACH,
Chantal ALBERT, née STRABACH et Léon,
Jean-Pierre STRABACH et Valérie,
Pascal STRABACH,
ses enfants ;
Véronique, Nathalie, Emilie, Valérie, Stéphanie, Marie,
ses petites-filles et leurs conjoints ;
Dorian, Léane, Jules, Nina, Mila, Léandre,
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Une pensée pour son épouse

Yvette
décédée le 9 novembre 2003.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ESCHERANGE - NILVANGE

C’est avec une immense douleur que nous vous faisons part
du décès de

Madame Sylvie CATELLANI
née SCHLEGER

survenu à Luxembourg, le 12 janvier 2017, à l’âge de 44 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 18 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Jacques-le-Majeur de Nilvange, suivie
de la crémation.

Sylvie reposera à la salle mortuaire de Nilvange, à partir du mardi
17 janvier 2017.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

sa maman ;
sa fille ;
son époux ;
son frère,
ainsi que toute la famille.

Une pensée pour son papa

Normand
et son frère

Frédéric
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

SAINT-JULIEN-LÈS-METZ - ORNY - SOUFFELWEYERSHEIM

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part avec
tristesse du décès de

Monsieur Bernard MAGUIN
survenu le samedi 14 janvier 2017, à l’âge de 72 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 18 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église de Saint-Julien-lès-Metz, suivie de
l’inhumation au cimetière communal.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Aline MAGUIN, son épouse ;
Madame Christelle MAGUIN et Sébastien,
Monsieur Benoît MAGUIN et Bérangère,
ses enfants ;
Pauline, Thelma, Elise, ses petites-filles ;
Madame Marlène et Claude HACPILLE, sa sœur

et son beau-frère ;
Monsieur Daniel et Christine MAGUIN, son frère

et sa belle-sœur,
ainsi que de toute la famille.

La famille tient à remercier les infirmières à domicile et le personnel
de l’hôpital Robert Schuman, pour leur gentillesse et leur
dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ-VALLIÈRES - VANTOUX - RANGUEVAUX - LES ÉTANGS
ROZÉRIEULLES - ESCH-SUR-ALZETTE - RUSSANGE

NOVÉANT-SUR-MOSELLE - HYÈRES

Dieu a rappelé dans sa paix

Madame Adèle FLOERCHINGER
née CLEMENS

partie dans la foi en priant, le 13 janvier 2017, à l’âge de 87 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 18 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église Sainte-Lucie de Metz-Vallières, suivie de
l’inhumation au cimetière de l’Est.

De la part de:
ses neveux et nièces,
ses cousins et cousines.

La famille remercie le personnel de l’EHPAD « Le Parc » à Metz
pour sa gentillesse et son dévouement.

Une prière pour son époux

Alphonse
décédé en 1962.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ DEVANT-LES-PONTS - PLESNOIS
MONTIGNY-LÈS-METZ - JURY - HELLANGE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous vous faisons part
du décès de

Monsieur Raymond THOMAS
survenu à Metz, le 12 janvier 2017, à l’âge de 81 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 16 janvier 2017, à
14 h 30, en l’église Saint-Sacrement de Metz Devant-les-Ponts,
suivie de la crémation.

De la part de:
Huguette THOMAS, née BELOCH, son épouse ;
Jean THOMAS, son frère ainsi que son épouse Joëlle ;
Raymond BELOCH, son beau-frère

ainsi que son épouse Ginette ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MAIZIÈRES-LÈS-METZ - SILLY-SUR-NIED - TRÈVES

Entouré de la tendre affection des siens, c’est avec tristesse que
nous vous faisons part du décès de

Monsieur Gérard VEVERT
survenu le 1er janvier 2017, à Barcus, à l’âge de 66 ans.

La bénédiction a eu lieu dans la plus stricte intimité familiale.

Selon sa volonté, son corps a été incinéré.

De la part de:
Yvonne VEVERT, son épouse ;
Stéphane VEVERT, son fils ;
Cécile et Vincent ARQUEVAUX, sa fille et son gendre ;
Joël VEVERT, son fils ;
Marie, Louis et Arthur, ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GANDRANGE - VITRY-SUR-ORNE - CLOUANGE
AMNÉVILLE - RONCOURT

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part avec
tristesse du décès de

Monsieur Joseph BATTISTI
survenu le 9 janvier 2017, à l’âge de 89 ans.

Les obsèques ont eu lieu dans l’intimité.

De la part de:
ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

METZ

Le Président, les Membres du Comité Directeur
de l’Union Départementale Interprofessionnelle
des Retraités CFTC de la Moselle

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Jacques MAUVE
Membre du Comité Directeur

Ils garderont de leur collègue et ami un fidèle souvenir et présentent
leurs sincères condoléances à la famille.

MERTEN

Le Président
Le Comité et les Membres du Club du 3è Âge

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Nino PONTIGGIA
Membre du Comité

Ils garderont de lui le souvenir de sa gentillesse
et de son dévouement.
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MAIZIÈRES-LÈS-METZ - XAMMES
FÉRE-CHAMPENOISE - CHAUMONT

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Madame Viviane SEGRÉTIN
née ANDRIOT

survenu à Thionville, le samedi 14 janvier 2017, à l’âge de
73 ans, munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 18 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Martin de Maizières-lès-Metz.

Madame SEGRÉTIN reposera à la chambre funéraire Saint-Martin
de Maizières-lès-Metz, lundi 16 janvier 2017, à partir de
16 heures.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI PLAQUES, NI FLEURS.

Merci de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Jean, son époux ;
Christine, Catherine, Bernadette, Fabrice, Muriel, ses enfants

et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Nous aurons une pensée pour le papa de ses enfants

Bernard
pour ses gendres

Daniel et Francis
et pour son neveu

Tony
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

HELLIMER - STRASBOURG - VAL-DE-GUÉBLANGE
LANGATTE - MAXSTADT - MORHANGE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Brigitte KLEIN
née MORGENTHALER

survenu à Forbach, le 11 janvier 2017, à l’âge de 53 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le lundi 16 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église de Hellimer, sa paroisse et sera suivie
de l’inhumation au cimetière de Hellimer.

La défunte repose à la chambre funéraire Saint-Nabor
4, rue du Gros Hêtre à Saint-Avold.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Registre à signatures.

Condoléances sur: www.avis-de-décès.net
De la part de:

Jean-Marie, son époux ;
Jennifer et Cedric, Sophie et Thibaut, Océane et Eric, Pierre
ses enfants ;
sa sœur et son frère ;
ses belles-sœurs et beaux-frères,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie l’ensemble du personnel du service
pneumologie de l’hôpital Marie-Madeleine à Forbach,
pour sa gentillesse, ses bons soins, son dévouement.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son père

Albert
décédé en 1989

de sa mère

Noélie
décédée en 1977

Alice
décédée en 2009.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FAULQUEMONT - CRÉHANGE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Alevine PLENERT
née BASTIAN

survenu à Créhange, le 13 janvier 2017, dans sa 90è année.

Une bénédiction aura lieu le mardi 17 Janvier 2017, à 14 h 30,
en l’église Saint-Vincent de Faulquemont Centre.

La défunte repose à la chambre funéraire de Faulquemont.

L’inhumation se fera au cimetière de Faulquemont.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Marie-Angèle et Georges KACZMAREK,
Patrice et Martine PLENERT,
Roland et Brigitte PLENERT
Fabien et Marie-Madeleine PLENERT,
ses enfants ;
Florence et Patrick KRZYZANSKI ;

ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
ainsi que de toute la famille.

La famille tient à remercier le Docteur VACHER-SEYTOUX et
l’ensemble du personnel de la maison de retraite « Les Chênes »
de Créhange, pour leur gentillesse et leur dévouement.

Une pensée pour son époux

Emile Joseph
décédé en 1978,

et son fils

Jean-Claude
décédé en 1981.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BUDANGE - TERVILLE - LE KONACKER

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Rose REBUFFET
née RIGHETTO

survenu à Thionville, le 14 janvier 2017, à l’âge de 97 ans.

La célébration religieuse aura lieu le mercredi 18 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église d’Aboncourt, suivie de l’inhumation
au cimetière d’Aboncourt.

Madame Rose REBUFFET reposera à la chambre funéraire
d’Aboncourt à partir de lundi 14 heures.

De la part de:
Thérèse et Joseph, Robert, Danièle et Michel,
Remy et Véronique, ses enfants et leurs conjoints ;
Véronique, Jean-Louis, Isabelle et Dany,
Jean-Philippe et Françoise, Sabine et Manu, Céline,
Sylvie et Eddie, Anaïs, Cloé,
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
Elodie, Sylvain, Damien, Lisa, Quentin, Clément, Léo, Lucie,
Julien, Pierre, Johane et Flo, Inès, Léna,
ses arrière-petits-enfants et son conjoint,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONTOY-FLANVILLE - MONTREQUIENNE - HAGONDANGE
METZ - MONTIGNY-LÈS-METZ

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la tristesse
de vous faire part du décès de

Monsieur Gérard HAUPTMANN
survenu à Montoy-Flanville, le 11 janvier 2017, à l’âge de 77 ans.

La cérémonie sera célébrée le lundi 16 janvier 2017, à 15 h 30, en
la salle omniculte du crématorium de Metz, impasse des Hauts
Peupliers, suivie de la crémation.

De la part de:
son épouse ;
son fils et sa belle-fille ;
ses petits-enfants ;
sa sœur et son beau-frère,
ainsi que toute la famille et ses amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VILLERUPT - PARIS - LE PUY SAINTE REPARADE (13)

Madame Eliane RISCHETTE, née RICHARD, son épouse ;
Monsieur Francis RISCHETTE,
Monsieur Pascal RISCHETTE

et Laurence PELLISSIER sa compagne,
ses fils ;
Claire, Pauline, Guillaume, ses petits-enfants ;
Nino, son arrière-petit-fils,
les familles RISCHETTE, RICHARD, WYROBKIEWICZ,
ainsi que toute la parenté

vous font part avec douleur du décès de

Monsieur Maurice RISCHETTE
survenu le vendredi 13 janvier 2017, à l’âge de 88 ans.

La famille invite toutes les personnes, amis et connaissances, qui
l’ont connu et estimé, à participer à la cérémonie religieuse qui
sera célébrée le mardi 17 janvier 2017, à 14 h 30, en l’église
Sainte-Croix de Cantebonne, suivie de l’inhumation au cimetière
communal.

Monsieur Maurice RISCHETTE repose à la chambre funéraire
Zavatti, salon « Bleuet » à Cantebonne, où la famille reçoit de
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

PAS DE PLAQUES.

Merci de vous abstenir de condoléances.

Que chacun s’associant à la peine de la famlle,
en ces circonstances douloureuses, soit ici remercié.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FORBACH

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
tristesse de faire part du décès de

Madame Rosarina CARTOLANO
survenu le 12 janvier 2017, à l’aube de ses 58 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 17 janvier 2017, à
14 h 30 en l’église du Wiesberg de Forbach, où l’on se réunira,
suivie de l’inhumation au cimetière de la ville.

Madame CARTOLANO reposera à la chambre funéraire du
cimetière de Forbach, à partir de lundi 16 janvier 2017, à 12 h.

De la part de:
Madame Pasqualina CARTOLANO, née BRUZZI, sa maman ;
ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son père

Giorgio
décédé le 22 mars 2000,

et de son frère

Salvatore
décédé le 3 janvier 1963.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - MALROY - SEMÉCOURT - COMPIÈGNE
MARANGE-SILVANGE - PARIS

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Paul RIPPLINGER
survenu au SSR de Gorze, le 13 janvier 2017, à l’âge de 92 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 18 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Clément de Metz, suivie de
l’inhumation au cimetière de l’Est.

Monsieur RIPPLINGER repose à la maison funéraire Lothaire.

De la part de:
Son épouse Madame RIPPLINGER Margot ;
Ses enfants :
Monsieur et Madame RIPPLINGER Jean Luc,
Monsieur GAVEN Jean Pierre et Madame,

née Chantal RIPPLINGER,
Monsieur REMY Jean Michel et Madame,

née Isabelle RIPPLINGER ;
sa belle-sœur Madame HEILIGENSTEIN Marie Thérèse ;
ses petits-enfants :
Stéphanie, Claire, Sophie, Xavier, Marion, Laura ;
son arrière-petite-fille Madeleine.

La famille remercie pour leurs bons soins et leur dévouement,
les infirmières de l’hôpital de Mercy et l’équipe de soin du SSR
de Gorze.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PETITE-ROSSELLE - ARTZENHEIM - DIEULEFIT - FORBACH
MULHOUSE - CREUTZWALD - BOLLVILLER

« Tu n’as pas économisé ta vie,
tu ne l’as pas gaspillée pour autant,
c’est pour cela qu’elle était si riche.

Ta lumière ne s’est pas éteinte,
elle a rejoint celle de ton épouse. »

Le Seigneur a accueilli auprès de lui

Monsieur Ernest SCHIRRA
décédé le 14 janvier 2017, à l’âge de 80 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée mercredi 18 janvier 2017, à
14 h 30, en l’église Saint-Joseph de Petite-Rosselle, sa paroisse,
où l’on se réunira.

Selon sa volonté, le défunt sera incinéré.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES.
De la part de:

Emmanuel et Sophie, son fils et sa belle-fille,
Rachel, sa fille ;
Axel, Romane, Guillaume, ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

La famille tient à remercier toutes les personnes étant intervenues
pour le bien-être d’Ernest.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ

Nous avons la profonde douleur de vous faire part de la perte
cruelle que nous venons d’éprouver en la personne de

Madame
Mathilde, Eugénie WATIER

née HERBETH

survenu à Metz, le 13 janvier 2017, à l’âge de 97 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le jeudi 19 janvier 2017,
à 10 heures, en l’église Saint-Rémy de Scy-Chazelles, suivie
de l’inhumation au cimetière de Scy-Chazelles, dans le caveau
familial.

Madame WATIER repose à la chambre funéraire « La Roselière »
de Marly-Frescaty.

De la part de:
Madame Iris SCHWEITZER,
Madame Violette COLETTE,
Monsieur Nicolas WATIER,
ses enfants ;
ses petits-enfants, arrière-petits-enfants

et arrière-arrière-petits-enfants.

La famille exprime sa profonde gratitude envers le personnel
de l’EHPAD Résidence Sainte-Claire à Metz.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONDELANGE - FLORANGE - GIRAUMONT
GRENOBLE - AMNÉVILLE

C’est avec une immense tristesse que nous vous faisons part
du décès de

Monsieur André THONI
survenu à Richemont, le 14 janvier 2017, à l’âge de 84 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 17 janvier 2017, à 14h30,
en l’église Saint-Jean-Bosco de Mondelange, suivie de la
crémation.

Monsieur repose en la chambre funéraire de Mondelange, ce jour
à partir de 10 heures.

Prière de s’abstenir de condoléances
à l’issue du culte.

De la part de:
Madame Jeanne THONI, née MARCOLUNGO,
son épouse ;
Jean-Jacques et Sylvie,
Robert et Christine,
Catherine et Bruno,
Clarisse et Jean-Pierre,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LAXOU - METZ - RODALBE

Sylvie BARBI, Claudine PERRIN et Corinne FELTZ-BEQ,
ses filles et leurs époux ;
Anne-Prune, Caroline, Maxime, Yannick et Sarah,
ses petits-enfants ;
Clémentine et Charlotte ;
Chloé, Thomas et Ulysse, ses arrière-petits-enfants ;
Renée STREIFF, sa sœur,
Lucien DOSSMANN, son frère,
et toute la parenté

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame
Lucienne Georgette FELTZ

née DOSSMANN

survenu le 11 janvier 2017, à l’âge de 88 ans.

Ses obsèques seront célébrées jeudi 19 janvier 2017, à 10 h 45,
à la salle de cérémonie du crématorium de Nancy et seront
suivies de la crémation.

La famille remercie l’équipe de soins infirmiers de l’ALAGH
et le personnel soignant du service gériatrie du CHU de Brabois.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

RUSSANGE- THIONVILLE - PURE

Monsieur Roland JACOB, son fils et Françoise son épouse ;
Madame Françoise JACOB, sa fille ;
Myriam, Sophie, Julien, ses petits-enfants,
Léo, son arrière-petit-fils

vous font part avec tristesse du décès de

Madame Marie JACOB
née RAUCH

survenu le vendredi 13 janvier 2017, à l’aube de ses 92 ans.

La famille invite toutes les personnes, amis et connaissances, qui
l’ont connue et estimée, à participer à la cérémonie religieuse
qui sera célébrée le lundi 16 janvier 2017, à 14 heures, en l’église
de Russange, suivie de l’inhumation au cimetière communal,
dans le caveau de famille.

Madame Marie JACOB repose à la chambre funéraire Zavatti,
salon « Audun » à Audun-le-Tiche.

Nous rappelons à votre mémoire le souvenir de son époux

Adolphe
décédé le 10 juin 1972.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONTIGNY-LÈS-METZ

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Nicole BARTHEL
née LALLEMENT

survenu à Montigny-lès-Metz, le vendredi 13 janvier 2017, à l’âge
de 75 ans.

La cérémonie aura lieu le mercredi 18 janvier 2017, à 16 h, en la
salle omniculte du crématorium de Metz, suivie de la crémation.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
Recueil de dons présent à l’entrée.

De la part de:
Marcel BARTHEL, son époux ;
ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONDELANGE - METZ - BELLEY (01300)

Monsieur Jean-Pierre CRONIER, son gendre, Dominique, sa fille
et sa petite-fille ;

Madame Ericka GRANDIDIER, sa sœur et son fils Paul ;
ses neveux et nièces, cousins et cousines

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Marthe GEROLT
née BALIEUX

survenu à l’âge de 101 ans.

La cérémonie sera célébrée le mardi 17 janvier 2017, à 9 h 30,
en la cathédrale de Belley.

L’inhumation aura lieu le mercredi 18 janvier 2017, à 10 heures,
au cimetière de Mondelange.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

THIONVILLE

Monsieur le Maire
Le Conseil Municipal
Le Directeur Général des Services et l’ensemble du Personnel
Les Membres de l’Amicale de la Ville de Thionville

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Giuseppe FUSO
Fonctionnaire territorial en retraite

survenu le 10 janvier 2017.

Une cérémonie religieuse aura lieu lundi 16 janvier 2017, à 15 h,
en l’église Notre-Dame de l’Assomption de Thionville.

OGY - MONTOY-FLANVILLE

Le Maire, le Conseil Municipal
Le Conseil d’Administration du C.C.A.S.
Le Personnel Communal

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Gérard HAUPTMANN
Conseiller Municipal du Village de mars 1983 à mars 1989

Adjoint au Maire de mars 1989 à juin 1995

Nous garderons de lui le souvenir d’une personne serviable,
dévouée et estimée.

THIONVILLE

L’Amicale des retraités de la CRS 36 et CRS de Thionville

apprend avec tristesse le décès de

Monsieur Roger BERNARD
Ancien Commandant de CRS

Nous nous associons à la peine de la famille et lui présentons
nos sincères condoléances.
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FREYBOUSE - LIXING-LÈS-SAINT-AVOLD
PETIT-EBERSVILLER

Nous avons la profonde douleur de vous faire part de la perte
cruelle que nous venons d’éprouver en la personne de

Madame Antoinette GEROMIN
née BIASON

décédée à son domicile, le 13 janvier 2017, à l’âge de 92 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 17 janvier 2017, à
14 h 30, en l’église de Freybouse, sa paroisse et sera suivie de
l’inhumation au cimetière de Freybouse.

La défunte repose à la chambre funéraire des Pompes Funèbres
Centrales, 4 rue du Gros Hêtre à Saint-Avold.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Registres à signatures.

De la part de:
Monsieur Franco GEROMIN,
Monsieur Denis HERLÉ et Madame, née Bruna GEROMIN,
Monsieur Roger ZIMMERMANN et Madame,

née Nadine GEROMIN,
ses enfants ;
ses petits-enfants, arrière-petits-enfants

et arrière-arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie ses infirmières à domicile pour leurs bons soins
et leur gentillesse.

Une affectueuse pensée pour son époux

Elio
décédé le 30 avril 2007.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CRÉHANGE - FAULQUEMONT - SAINT-AVOLD

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Denise ADAM
née DUMONT

survenu à Morhange, le 14 janvier 2017, à l’âge de 93 ans, munie
des sacrements de l’Église.

La célébration des obsèques aura lieu le mardi 17 Janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église, Saint-Joseph de Créhange

La défunte repose à la chambre funéraire de Créhange.

L’inhumation se fera au cimetière de Créhange.

PAS DE PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Nicole et Eugène ADASSAC,
Jacqueline et Guy GRANDJEAN,
Cécile ADAM,
Jean-Denis et Chantal ADAM,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
ainsi que de toute la famille.

La famille tient à remercier l’ensemble du personnel de la maison
de retraite « Les Charmes » de Morhange pour sa gentillesse
et son dévouement

Une pensée pour son époux

Jean
décédé le 8 février 1983.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BIBICHE - BOUZONVILLE

À vous tous qui l’avez connue, aimée et estimée, nous vous faisons
part du décès de

Madame Adèle OCHEM
née PERQUIN

survenu à Bibiche, le 13 janvier 2017, à l’âge de 90 ans, munie
des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le lundi 16 Janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église de Bibiche, sa paroisse, où l’on se réunira.

Madame OCHEM repose à la chambre mortuaire de Bouzonville.

L’inhumation se fera au cimetière de Bibiche.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Condoléances et témoignages sur :

www.avis-de-deces.net
De la part de:

Raymond et Tania, Roger, Martial et Raymonde,
Pascal et Marie-Pierre, ses fils et leurs épouses ;
Christophe, Kévin, Nicolas, Pierre, René, ses petits-fils

et leurs conjointes ;
Elisa, Yoan, Edin, ses arrière-petits-enfants ;
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie Madame le Docteur GERMAIN et l’ensemble
des infirmiers du cabinet Thomas BERTRAND, pour leur
gentillesse et dévouement.

Une pensée particulière pour son époux

René
décédé le 21 avril 1986.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

TERVILLE - FAMECK - LORETTE - CHAMPIGNY-SUR-MARNE
FRITZENS (AUTRICHE) - GUÉNANGE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part de la perte
cruelle que nous venons d’éprouver en la personne de

Monsieur Louis PUTOD
survenu à Terville, le 12 janvier 2017, à l’âge de 89 ans, muni
des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 17 janvier 2017,
à 10 h 30, en l’Église Saint-Sébastien de Terville sa paroisse,
où l’on se réunira.

Monsieur Louis PUTOD repose centre funéraire Saint-François
de Thionville.

Selon sa volonté son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Condoléances sur : www-avis-de-deces.net

De la part de:
Madame Elisabeth ARNOULD, née PUTOD, sa fille ;
Monsieur Sébastien PLANTEGENET et Madame,

née Monique ARNOULD, ses petits-enfants ;
Morgane et Guillaume, ses arrière-petits-enfants ;
Mesdames Olga NOTHDURFTER et Maryse PUTOD,
ses belles-sœurs ;
Monsieur Roger PUTOD, son neveu ;
ainsi que de toute la parenté.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son épouse

Elisabeth
décédée le 23 février 2009.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LONGWY

Les familles PETIT, DEROUSSY, BOUCHER, GUÉRIN, CASONI,
ses enfants ;
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants ;
son arrière-arrière-petit-fils,
ainsi que toute la parenté

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Janine PETIT
née PIERRET

à l’âge de 90 ans.

Une cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 17 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Dagobert à Longwy, ce même jour
aura lieu la crémation au crématorium de Lexy à 17 h 30.

Madame Janine PETIT repose au « Paradis Blanc » à Lexy.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son époux

Raymond
décédé en 2007.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ENCHENBERG - ROHRBACH-LÈS-BITCHE

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Gérard PIRO
survenu à Enchenberg, le 14 janvier 2017, à l’âge de 58 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 17 janvier 2017,
à 14h30, en l’église de Rohrbach-lès-Bitche.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Gérard reposera à la morgue de Rohrbach-lès-Bitche à partir
de lundi 14 heures.

NI FLEURS, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Jean-Michel et Sabine,
Sébastien et Célia,
Marie-Laure et Michel,
ses enfants ;
Chloé, Océane, Maxence et Milo,
ses petits-enfants ;
Madame Bertille Piro, sa mère,
ainsi que toute la famille

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BOULAY - SARTHE - CHARTRES

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur André BROUTÉ
survenu à Boulay, le vendredi 13 janvier 2017, à l’âge de 79 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l’église Saint-Etienne de
Boulay-Moselle, le mardi 17 janvier 2017, à 14 h 30, sa paroisse,
où l’on se réunira.

Monsieur BROUTÉ repose à la chambre funéraire « les Roses »
à Boulay.

Selon sa volonté son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Témoignages et condoléances sur :

www.avis-de-deces.net
De la part de:

Madame Clarinda BROUTÉ, née ALMAS, son épouse ;
Monsieur Frédérico BROUTÉ,
Monsieur Dominique BROUTÉ et sa compagne

Valérie SCIVOLI, ses fils ;
Paul et Gabin, ses petits-enfants ;
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ANCY-LÈS-SOLGNE

Nous avons l’immense tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Bernard SAMSON
survenu à Longeville-lès-Saint-Avold, le 12 janvier 2017, à l’âge
de 59 ans.

Une cérémonie civile aura lieu le mercredi 18 janvier 2017,
à 10 heures, au crématorium de Saint-Avold.

De la part de:
Patricia, Martine, Laurence, ses sœurs ;
Georges, son frère ;
ainsi que leurs conjoints ;
Delphine, Stéphane, Renaud, Frédéric sa nièce, ses neveux

et leurs familles ;
Monsieur et Madame Claude MONY,
Monsieur et Madame Daniel HURLIN,
ses amis ;
ainsi que toute la famille et les amis

Nous remercions le personnel du centre de soins de Longeville-
lès-Saint Avold pour son dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HAGONDANGE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part de la perte
cruelle que nous venons d’éprouver en la personne de

Madame Jeanne DOERR
née IFFLY

décédée le 13 janvier 2017, à Hagondange, à l’âge de 94 ans,
munie des sacrements de l’Église.

Madame DOERR repose en la chambre funéraire de Hagondange.

La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 17 janvier 2017, à 15 h,
en l’église de Hagondange Centre.

L’inhumation se fera au cimetière de Hagondange.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur et Madame Fabien DOERR,
son fils et sa belle-fille ;
Stéphane, Thomas, Célia,
ses petits-enfants ;
Liam, Julian,
ses arrière-petits-enfants.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HETTANGE-GRANDE - VOLMERANGE-LES-MINES

Le Seigneur a rappelé dans sa paix et sa lumière

Madame Germaine GROSSER
née HENRION

survenu à Thionville, le 14 janvier 2017, à l’âge de 90 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 18 janvier 2017,
à 16 heures, en l’église Saint-Etienne d’Hettange-Grande, suivie
de l’inhumation au cimetière d’Hettange-Grande.

Madame Germaine GROSSER reposera à la salle mortuaire
d’Hettange-Grande, à partir de mardi 17 janvier 2017.

De la part de:
Madame Pascale DECET, née GROSSER et son époux Gabriel,
Madame Isabelle EVEN, née GROSSER

et Christophe ZEIMETH,
ses enfants ;
Olivier, Alexandra, Morgane, Mathilde, Marie,
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VERNY - MOULINS-LÈS-METZ - RENNES

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la tristesse
de vous faire part du décès de

Monsieur Lindo INGRASSI
survenu le 12 janvier 2017, à l’âge de 80 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 18 janvier 2017,
à 14 h 30, en la salle omniculte du crématorium de Metz,
1 impasse des Hauts Peupliers à Metz.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

PAS DE FLEURS, PAS DE PLAQUES.

PAS DE CONDOLÉANCES.
De la part de:

Jacqueline INGRASSI, son épouse ;
Ghislaine et Fabrice INGRASSI, ses enfants ;
Anthony, Stevann et Eloi, ses petits-enfants ;
Matteo, son arrière-petit-fils ;
ses beaux-frères et ses belles-sœurs,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

RAVILLE - METZ - RODEMACK

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part avec
tristesse du décès de

Monsieur Jean-Paul KLEINEN
survenu à Metz, le 11 janvier 2017, à l’âge de 68 ans.

Le moment de recueillement aura lieu le mardi 17 janvier 2017, à
15 h 30, en la salle omniculte du crématorium de Metz, 1 impasse
des Hauts Peupliers.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Marguerite KLEINEN, son épouse ;
Madame Sylvie WINTER,
Madame Carine KLEINEN et David KUCKLICK,
ses filles et son gendre ;
Adeline et Thomas, Marine et Valentin, Remy, Olivier et Simon,
ses petits-enfants ;
Madame Maguy PIDOLLE, sa belle-sœur,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LONGWY

Pascale, née FRISCIONI et Alain TOSI ,
Raphaël FRISCIONI et Maryse PETRINI,
ses enfants ;
Caroline, Sophie, Thomas, Cathy et Laura, ses petits-enfants ;
Lily, Maelys et Louise, ses arrière-petites-filles,
toute la parenté

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Giuseppina FRISCIONI
née LEONARDIS

survenu à Mont-Saint-Martin, le vendredi 13 janvier 2017, à l’âge
de 94 ans.

La célébration religieuse se déroulera le lundi 16 janvier 2017,
à 9 h 30, en l’église Saint-Dagobert de Longwy-Haut, suivie
de l’inhumation au nouveau cimetière de Longwy.

Madame Giuseppina FRISCIONI repose à la chambre funéraire
« Les Camélias » à Mont-Saint-Martin.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VAL-DE-GUÉBLANGE - HENRIVILLE

Le Seigneur a accueilli dans sa lumière et dans sa paix

Monsieur Lucien MOLTER
décédé à son domicile le vendredi 13 janvier 2017, dans sa
90è année, 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 Val-de-Guéblange, sa paroisse, suivie
de l’inhumation au cimeitère communal.

Lucien repose à la chapelle du Val-de-Guéblange.

De la part de:
Madame Hilde SCHOUMACHER, sa compagne,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

WOUSTVILLER

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Romain SCHUHMANN
survenu à Munich, le 2 janvier 2017, à l’âge de 66 ans, muni des
sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mardi 17 janvier 2017,
à 11 h 30, en l’église de Woustviller.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Jacqueline,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARRALBE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Cécile HALB
survenu à Sarralbe, le 14 janvier 2017, à l’âge de 91 ans.

Cécile repose à la morgue de l’EHPAD de Sarralbe.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 18 janvier 2017,
à 10 heures, en l’église Saint-Martin de Sarralbe et sera suivie
de l’inhumation au cimetière communal.

De la part de:
toute la famille.

Que soit remercié, pour leur compétence et leur gentillesse,
tout le personnel de l’EHPAD.

CUTRY (54) - YUTZ - LONGWY - HUSSIGNY
VILLERS-LA-MONTAGNE - LUXEMBOURG

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Christian TIXIER
survenu à Yutz, le 13 janvier 2017, à l’âge de 80 ans.

Un recueillement aura lieu le mercredi 18 janvier 2017, à 9 h 45,
au centre funéraire de Yutz, suivi de la crémation.

Monsieur TIXIER repose au centre funéraire de Yutz.

De la part de:
toute sa famille.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

THÉZEY-SAINT-MARTIN - NOMENY - FOSSIEUX

Madame Bernadette BOUTSERIN, son épouse,
ses enfants, ses petits-enfants,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur André BOUTSERIN
survenu le 9 janvier 2017, à l’âge de 82 ans.

Ses obsèques ont été célébrées dans l’intimité familiale.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.



Avis MortuairesDimanche 15 Janvier 2017 LOC 151

.

Consultez les avis de décès sur www.libramemoria.com
et déposez gratuitement vos condoléances

Avis de décès - Livre de condoléances - Remerciements - Actualités - Annuaire des professionnels - Informations pratiques

www.libramemoria.com
1er site du Grand Est d’avis de décès

Avis de décès Livre de condoléances Remerciements Actualités Annuaire des professionnels Informations pratiques

VARSBERG - BOULAY-MOSELLE

Dans la foi et l’espérance de la résurrection, nous vous faisons part
du décès de

Monsieur Michel DOSDAT
survenu à Saint-Avold, le vendredi 13 janvier 2017, dans sa
86è année, muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l’église de Varsberg, le
lundi 16 janvier 2017, à 14h30, sa paroisse, où l’on se réunira.

Monsieur Michel DOSDAT repose à la chambre funéraire
à Ham-sous Varsberg.

L’inhumation se fera au cimetière de Varsberg.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Denise DOSDAT, née HENRY, son épouse ;
Monsieur Pascal DOSDAT, son fils ;
son frère, ses sœurs ;
ses beaux-frères et belles-sœurs ;
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MACKWILLER (67430)

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
profonde tristesse de faire part du décès de

Madame Jeanne GANGLOFF
née HELMSTETTER

ma chère épouse, notre chère maman, mémé, belle-mère, sœur,
belle-sœur, marraine, tante, cousine, parente et amie, enlevée
à notre tendre affection, le 12 janvier 2017, dans sa 82è année.

La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 17 janvier 2017, à 14h30,
en l’église protestante de Mackwiller, où l’on se réunira.

Les fleurs et les plaques peuvent être remplacées par des dons
en faveur de la famille BASCH, pour soutenir ETHAN.

De la part de:
Marcel GANGLOFF, son époux ;
Patrick, Alain, Pascal et Annick, ses enfants et leurs conjoints ;
Jonathan, Camille, Laurent, Léa et Eric, ses petits-enfants.

Nous remercions la famille, les amies qui l’ont entourée.

Nous remercions également son médecin traitant le Docteur
WAGNER ainsi que le personnel de l’EHPAD de Diemeringen
qui a entouré maman avec beaucoup d’affection.

SAINT-AVOLD - ITALIE - SARDAIGNE

Il a plu à Dieu de rappeler à Lui

Monsieur Giuseppe MELONI
décédé à Saint-Avold, le 13 janvier 2017, à l’âge de 84 ans, muni
des sacrements de l’Église.

Le service religieux aura lieu le mardi 17 janvier 2017, à 14 h 30,
en l’église de Saint-Avold Saint-Nabor, sa paroisse où l’on se
réunira.

Le corps repose à la maison funéraire Sogne-Dome,
rue du Cimetière à Saint-Avold.

L’inhumation se fera au cimetière de la nécropole à Saint-Avold.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Condoléances sur www.avis-de-deces.net

De la part de:
Madame Inocenza MELONI, son épouse ;
ses enfants, petits-enfants et leurs conjoints,

arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ALSTING

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Simon HEHN
survenu le 12 janvier 2017, à Forbach, à l’âge de 87 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 17 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Pierre d’Alsting.

L’inhumation se fera au cimetière d’Alsting.

PAS DE PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Clémence HEHN, née ALBERT, son épouse ;
ses enfants, ses petits-enfants, et leurs conjoints ;
son arrière-petit-fils ;
ses frères et sœur, ses belles-sœurs et beau-frère,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LEXY - MONT-SAINT-MARTIN - HERSERANGE

Madame Véronique BERECZKY, née SAULNIER
et son époux Alexandre,

Monsieur Dominique SAULNIER et son épouse Hélène,
ses enfants ;
Anthony et Nadège, Jonathan, Matthieu,
ses petits-enfants ;
et Jolan, son arrière petit-fils ;
ainsi que toute la parenté,

vous font part avec tristesse du décès de

Monsieur Maxime SAULNIER
survenu à Arlon, le 14 janvier 2017, à l’âge de 86 ans.

Un hommage lui sera rendu le mercredi 18 janvier 2017,
au « Paradis Blanc », à 15 h 30.

Monsieur Maxime SAULNIER reposera à la chambre funéraire
« Le Paradis Blanc » à Lexy à partir du mardi 17 janvier 2017.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FONTOY

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Guy SILVESTRIN
survenu en son domiicle, le 10 janvier 2017, à l’âge de 77 ans.

Ses obsèques ont eu lieu dans l’intimité familiale, le vendredi
13 janvier 2017, à Thionville.

Selon sa volonté, son corps a été incinéré.

De la part de:
Madame Liliane SILVESTRIN, son épouse ;
ses enfants et petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ALGRANGE

« Tu es partie sans pouvoir
nous dire au revoir.

La chagrin fait partie
de notre quotidien.

Tu nous manques tellement.
On t’aime. »

Il y a un an, le 7 janvier 2016, nous quittait

Madame Laure TANI
Que tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, lui gardent

le meilleur souvenir.

La messe de 18 h 30, du samedi 21 janvier 2017, lui sera dédiée
en l’église Saint-Jean-Baptiste à Algrange.

De la part de:
Monsieur Jean TANI, son époux,
ses trois enfants.

PETIT-EBERSVILLER - SAINT-AVOLD

« Je quitte ceux que j’aime
pour rejoindre ceux que j’ai aimés. »

Profondément touchées par les nombreuses marques de
sympathie et d’amitié qui nous ont été témoignées
lors du décès de

Joseph WURDE
Nous remercions chaleureusement toutes les personnes

qui se sont associées à notre peine.

De la part de:
Rose, son épouse ;
Anne, sa fille,
Laurène, sa petite-fille.

LAUMESFELD

Profondément touchés par les très nombreuses marques
de sympathie et d’amitié témoignées lors du décès de

Madame Elisabeth BALY
née REINERT

et afin de n’oublier personne dans des remerciements individuels,
nous prions toutes les personnes, amis, voisins et connaissances
venus de près ou de loin, de trouver ici l’expression de nos remer-
ciements les plus sincères.

Votre présence et soutien, vos cartes de condoléances, vos fleurs,
vos messages et vos prières ont contribué à adoucir notre peine.

De la part de:
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Une messe de trentième sera célébrée le dimanche 22 janvier
2017, à 10 heures, en l’église Sainte-Barbe de Laumesfeld.

DALEM

Profondément touchés par les très nombreuses marques de
sympathie et de condoléances qui nous ont été témoignées
lors du décès de

Monsieur Josy BAUSCH
et dans l’impossibilité de les remercier individuellement, nous

prions toutes les personnes, familles, amis et connaissances qui
se sont associés à notre peine par leur présence, l’envoi de
fleurs, de dons et de cartes de condoléances, de trouver ici
l’expression de nos remerciements les plus profonds et émus.

De la part de:
Yvonne, son épouse,
Robert, son fils.

La messe de trentaine sera célébrée le samedi 21 janvier 2017,
à 18 heures, en l’église de Dalem.

VECKRING

Votre présence, une pensée, un geste, des fleurs, une prière, tout
fut soutien pour notre famille qui vous remercie vivement lors du
décès de

Madame Eugénie PIERRET
née THOMAS

Un remerciement tout particulier aux infirmières Marie-Joséphine,
Cathy et Claudine, pour leurs bons soins et leur dévouement.

De la part de:
ses enfants ;
ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

VIC-SUR-SEILLE

Profondément touchés par les très nombreuses marques de
sympathie et de condoléances qui nous ont été témoignées
lors du décès de

Anne-Marie MANSARD
née PAQUOTTE

Nous prions toutes les personnes, amis et connaissances, qui se
sont associés à notre peine, de trouver ici l’expression de nos
remerciements les plus profonds et émus.

De la part de:
ses enfants et leurs conjoints,
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants.

BITCHE - HAGUENAU - GUYANE

Profondément touchés par les très nombreuses marques
de sympathie et d’amitié qui nous ont été témoignées
lors du décès de

Madame Marguerite WEY
Et dans l’impossibilité de répondre individuellement, nous prions

toutes les personnes, familles, amis, voisins et connaissances,
de trouver ici, nos remerciements les plus sincères.

De la part de:
La famille JUHEL.

La messe de trentième sera célébrée le dimanche 29 janvier
2017, à 10 h 30, en l’église Sainte-Catherine de Bitche.

CATTENOM

Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie
et de condoléances qui nous ont été témoignées lors du décès de

Monsieur Edouard OLIGER
Et dans l’impossibilité de les remercier individuellement, nous

prions toutes les personnes, amis et connaissances qui se sont
associés à notre grande peine par leur présence, l’envoi de fleurs
et de cartes de condoléances, de trouver ici l’expression de nos
remerciements les plus profond et émus.

De la part de:
Madame Odile OLIGER, son épouse,
ses enfants et petits-enfants.

HAYANGE - GOSSELMING - VILSBERG

Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie
et de condoléances qui nous ont été témoignées à l’occasion du
décès de

Monsieur André FILLINGER
et dans l’impossibilité de les remercier individuellement, nous

prions toutes les personnes, amis et connaissances qui se sont
associés à notre grande peine par leur présence, l’envoi de fleurs
et de cartes de condoléances, de trouver ici l’expression de nos
remerciements les plus profonds et émus.

De la part de:
son épouse et de toute la famille.

ERSTROFF - FRÉMESTROFF - ALTRIPPE

À vous tous qui de près ou de loin lors du décès de

Monsieur Rémy SCHONT
vous êtes unis à nous et avez témoigné votre sympathie, du plus

profond du cœur nous vous disons merci et vous présentons
l’expression de notre reconnaissance émue.

De la part de:
Madame Marie-Madeleine SCHONT, son épouse ;
Martine, Odette et Yves, Bertrand, ses enfants,
ses petits-enfants, son arrière-petite-fille.

BERTRANGE - ITALIE - SUISSE

Madame Annunziata TOLAINI
née FERRARA

Dans l’impossibilité de les remercier individuellement, nous prions
toutes les personnes, famille, amis et connaissances, qui se sont
associés à notre grande peine par leur présence, l’envoi de
fleurs, de couronnes et de cartes de condoléances, de trouver
ici l’expression de nos remerciements les plus profonds et émus.

De la part de:
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.

ACHEN

Madame Jacqueline DEHLINGER, son épouse ;
ses enfants et leurs conjoints, ses petits enfants

remercient sincèrement tous les amis, voisins et connaissances
qui se sont associés à leur grande peine par leur présence
chaleureuse, leurs gestes, mots de sympathie, envois de fleurs
et offrandes de messes, lors du décès de

Joseph DEHLINGER

AVIS REMERCIEMENT

SERVICE ANNIVERSAIRE
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