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Simplifiés, plus lisibles,
les deux nouveaux panneaux 
seront installés à partir
du 1er mars.
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Grand froid :
menace sur le 
réseau électrique

À PARTIR D’AUJOURD’HUI

« L’erreur catastrophique de Merkel » sur les migrants, l’Otan
« obsolète », le « succès » du Brexit qui verra d’autres pays
imiter le Royaume-Uni… Le Président américain élu Donald
Trump a réalimenté la machine à polémiques. Les dirigeants
européens ont répondu en appelant l’UE à davantage d’« unité »
et d’« assurance ».

> En page 2 l’éditorial et en page 4

BREXIT, OTAN, MIGRANTS…

Trump : diatribe 
anti-européenne
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UNE ALTERNATIVE MÉDICALE PEU CONNUE DU GRAND PUBLIC

Si elle reste une alternative encore peu connue du grand public, l’hospitalisation à domicile séduit de
plus en plus. Plus de 3 400 Lorrains étaient concernés en 2015, notamment pour des soins palliatifs
ou des pansements complexes. Le système fonctionne grâce à un réseau de professionnels. Mais
dans tous les cas, l’accord du patient et du médecin traitant reste le pivot de la prise en charge.

> En page 6 notre dossier

Déplacer l’hôpital
à domicile

« A tout point de vue,
c’est beaucoup plus agréable
de bénéficier de soins chez soi », 
témoigne Louis Steffen,
de Ludres, près de Nancy.
Photo ER/Patrice SAUCOURT

La France va affronter à partir d’aujourd’hui une vague
de froid inédite depuis 2012 et le réseau électrique risque
d’être mis à rude épreuve. Les importations d’électricité,
notamment en provenance d’Espagne et d’Italie, devront
compenser l’arrêt de cinq réacteurs nucléaires. Les ména-
ges sont appelés à économiser leur consommation d’éner-
gie pour éviter toute coupure de courant.

> En page 2 notre dossier

Simon Falette.
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La grippe met les hôpitaux
sous tension, mais aussi les mai-
sons de retraite. « Nous vivons
une crise majeure et nous avons
besoin de moyens. Nous pour-
rions être dans une situation
similaire à 2015, où le virus avait
fait 16 000 morts chez les per-
sonnes âgées », résume Pascal
Champver t ,  p rés ident  de
l’AD-PA, association des direc-
teurs de maisons de retraite et de
services aux personnes âgées.

Pour faire face, les maisons de
retraite et les services à domicile
rappellent des personnels et ont
recours aux heures supplémen-
taires. Elles embauchent égale-
ment en intérim pour remplacer
les personnels eux-mêmes tou-
chés par le virus de la grippe. Le
gouvernement leur a promis des
moyens pour financer ce surcroît
de main-d’œuvre. L’AD-PA
attend la confirmation écrite de
cet engagement.

Vaccination : les 
soignants… et les autres

Faut-il vacciner les soignants ?
« Nous n’y sommes pas oppo-
sés, mais cela nécessite un débat
public. Si la vaccination était
obligatoire pour les soignants,
faudrait-il la rendre obligatoire
également pour les autres per-
sonnels, et les libéraux qui inter-
viennent en maisons de retraite -
coiffeurs, kiné… -, voire pour les
familles qui rendent visite à leurs
proches ? Vacciner ne règle pas
le problème de fond, si on se

contente de cette réponse, c’est
juste un gadget », juge Pascal
Champvert.

Crise révélatrice
« Cette crise est révélatrice.

Combien de morts de la grippe
ou de la canicule va-t-on atten-
dre avant de prendre à bras-le-
corps la question de l’accompa-
g n e m e n t  d e s  p e r s o n n e s
âgées ? », interroge-t-il. Selon
l’AD-PA, le ratio de personnel est
de l’ordre de six professionnels
pour dix personnes âgées (et de
trois pour dix si on ne compte
que les soignants), un taux infé-
rieur aux autres pays européens.
« Deux salariés pour un étage de
trente personnes, c’est malheu-
reusement courant. Nous som-
mes avec des effectifs tendus,
c’est d’autant plus compliqué de
gérer des situations d’urgence »,
explique Patrick Champvert.
L’Association appelle les candi-
dats à la présidentielle à prendre
au sérieux la question de
l’accompagnement des âgés et à
proposer une vraie réforme du
financement de la dépendance.
« La situation concerne 1,2 mil-
lion de personnes, un peu plus
de 600 000 à leur domicile et le
reste en institution. En termes de
budget, c’est de l’ordre de 5 à
6 milliards d’euros, une enve-
loppe assumable pour un pays
comme le nôtre », estime Pascal
Champvert.

Elodie BÉCU

SANTÉ   les personnes âgées très touchées

Grippe : renforts réclamés 
en maisons de retraite

Les personnes âgées sont particulièrement vulnérables
à l’épidémie de grippe cette année. Photo Julio PELAEZ

La France se prépare à affron-
ter sa pire vague de froid
depuis cinq ans. Les tempé-

ratures glaciales annoncées
cette semaine mettent le réseau
électrique à rude épreuve. « Cet
hiver est beaucoup plus délicat
que les précédents », prévenait
en novembre dernier Jean-Paul
Roubin, directeur de l’exploita-
tion de RTE (Réseau de trans-
port d’électricité). Les importa-
tions d’électricité risquent en
effet de ne plus suffire pour
compenser l’arrêt de cinq réac-
teurs nucléaires et la baisse de
production des centrales hydro-
électriques à cause de pluies
trop faibles.

2 400 MW pour chaque 
degré en moins

La France est beaucoup plus
sensible aux chutes de tempéra-
ture que les autres pays euro-
péens à cause de la part impor-
tante du chauffage électrique
qui représente jusqu’à 30 % de
la consommation d’électricité
en hiver. Pour chaque degré en
moins sur le thermomètre, la
demande d’électricité augmente
de 2 400 mégawatts (MW), soit
l’équivalent de la consomma-
tion moyenne des villes de Lyon
et de Marseille réunies.

RTE est en état d’alerte depuis
l’annonce de températures de 4
à 8 degrés en dessous des nor-
males saisonnières entre mardi
et vendredi. À l’heure de pointe,
hier à 19 h, le pic de consomma-
tion prévu était de 89 000 MW,
un peu au-dessus des capacités
de production de la France qui
étaient de 87 000 MW. 

Le pic historique 
du 8 février 2012

La situation s’annonce déjà
p l u s  t e n d u e  à  p a r t i r
d’aujourd’hui. RTE prévoit un
pic compris entre 93 000 et
95 000 MW mercredi soir,
lorsque les Français rentrent
chez eux et allument tous leurs
appareils électriques en même
temps. Le gestionnaire du
réseau devrait pouvoir y faire
face grâce à l’achat d’électricité
dans les pays européens voi-
sins. Hier soir, la France impor-
tait 1 860 MW d’électricité
venant d’Espagne. Les réseaux
d’échange avec l’Italie ont éga-
lement été renforcés depuis le
1er janvier. 

Hier soir, l’entreprise a revu à
la baisse ses prévisions qui
t ab l a i en t  su r  un  p i c  de
100 000 MW aux heures de
pointe mercredi et jeudi, proche
du record historique du 8 février
2012 (102 100 MW).

À titre préventif, RTE pourrait
déclencher dès demain une par-
tie des mesures exceptionnelles
prévues en cas de risque de
déséquilibre entre l’offre et la
demande d’électricité. Les
« écogestes » demandés aux
Français peuvent permettre de
faire baisser la consommation
de 2000 à 3 000 MW, soit
l’équivalent de deux ou trois
réacteurs nucléaires. Si ce n’est
pas suffisant, RTE coupera
l’alimentation de 21 sites indus-
triels gros consommateurs
d’électricité (lire ci-contre). Une
baisse de la tension électrique
de 5 % est aussi envisagée. Elle
réduit la performance des appa-
reils électriques, sans interrom-
pre leur fonctionnement. Si la
vague de froid n’atteint pas le
niveau de celle de février 2012,
la France devrait échapper à des
délestages. « À ce stade, il n’y a
pas de coupures de courant pro-
grammées », confirmait RTE
hier après-midi.

Luc CHAILLOT

ÉNERGIE  rte revoit à la baisse ses prévisions de pic de consommation d’électricité

Vague de froid : 
économisez l’énergie
Alors que la France se prépare à des températures polaires, le gestionnaire du réseau d’électricité était moins 
pessimiste hier soir. Il prévoyait toutefois de déclencher une partie des mesures pour éviter tout « black-out ».

Météo France prévoit des températures inférieures de 4 à 8 degrés aux normales saisonnières entre mardi à vendredi. Photo Julio PELAEZ

Les consignes 
d’économies

Les soirs d’hiver, le pic de con-
sommation d’électricité, vers
19 h, dépasse régulièrement les
90 000 mégawatts (MW) en
France et peut même atteindre
les 100 000. Pour éviter de tels
niveaux, la ministre de l’Environ-
nement, Ségolène Royal, et RTE,
gestionnaire du réseau de trans-
port, ont multiplié ces derniers
jours les consignes pour réduire
facilement les usages.

Baisser de 1 à 2 degrés la
température des radiateurs
électriques, baisser la luminosité
de son écran d’ordinateur, repor-
ter l’usage du gros électroména-
ger (lave-linge,…) après 22 h,
éteindre la lumière dans les piè-
ces inoccupées : les conseils,
assez simples, permettent égale-
ment d’économiser de l’argent.

Les appareils en veille sont
particulièrement ciblés. Avec
leur multiplication ces dernières
années, ils représenteraient
désormais plus de 10 % de
votre facture d’électricité et
l’équivalent, selon une étude
AFP-Powermetr ix,  de huit
ampoules allumées toute l’année
dans chaque foyer français.

Un téléviseur consommera par
exemple 0,07 kWh pour une
heure de fonctionnement mais
0,09 kWh sur les 23 h de veille
restantes. Et encore, sa puis-
sance n’est que de 4 watts en
veille, quand une box ou un
décodeur tournent à 10 ou 15.
Au total, la veille en Europe
représenterait 50 terawattheu-
res par an, soit la consomma-
tion totale du Danemark.
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C’est le nombre de

réacteurs nucléaires
indisponibles cette
semaine. Ils sont à

l’arrêt pour des
opérations de

maintenance ou des
contrôles demandés

par l’Autorité de
sûreté nucléaire.

L’ASN a autorisé EDF
à reporter de 15 jours

l’arrêt du réacteur
n° 2 de la centrale du
Tricastin en raison de

la vague de froid.

À chaque coup de froid, les “anciens” le
rappellent aux plus jeunes depuis 60 ans : « Ce
n’est rien par rapport à l’hiver 1956. » Ils n’ont
pas tort. Cette année-là, l’anticyclone sibérien
s’est posé sur la France du 29 janvier au
24 février après avoir glacé la Pologne et
l’Allemagne en janvier. Au cours de cette
période d’une longueur record (27 jours), 95 %
des rivières et canaux ont gelé, 60 % des
canalisations ont éclaté et la température est
descendue à -9,8 °C par rapport à la moyenne,
avec des pointes à -32° à Sarreguemines en
Moselle ou -25° à Colmar et Nancy. Pendant
15 jours, il a été impossible de creuser le sol
pour enterrer les morts. Il a neigé dans tous les
départements y compris ceux… d’Algérie. 
Entre 147 (chiffre officiel) et 1 002 personnes
(chiffre rectifié) seraient mortes du froid.

Depuis, d’autres épisodes ont touché la
France mais seulement deux sont considérés
comme exceptionnels : du 12 janvier au 
6 février 1963 et du 3 au 17 janvier 1985.
Autant dire que l’actuelle chute des tempéra-
tures, commencée hier, est loin des records.

« On peut parler de vague de froid d’intensité
modérée, d’un bon coup de froid », explique
Météo France.

Avec -11 °C à Mulhouse, -9 °C dans le
Massif central et à Strasbourg et même -4 °C à
Marseille, la semaine à venir risque toutefois
d’être glaciale. En cause, des conditions anti-
cycloniques en Europe du nord, voisinant avec
des dépressions dans le sud. Résultat, un vent
continental très froid s’engouffre depuis la
Russie jusqu’au cœur de la France. 

Le mercure devrait ainsi plonger à partir
d’aujourd’hui, avec des températures inférieu-
res de quatre à huit degrés aux normales de
saison.

Le pic sera atteint jeudi et vendredi, la bise
faisant chuter les températures ressenties,
parfois de plus de dix degrés (-12 °C à Lyon,
-15 °C à Colmar, etc.). Ce froid glacial et sec
pourrait se poursuivre la semaine prochaine,
particulièrement dans l’est et le centre du
pays. Jusque-là, la seule vague de froid du
XXIe siècle s’était produite en février 2012
mais elle avait épargné l’ouest du pays.

Loin du mythique et glacial hiver 56

Attention : débat technique, mais poten-
tiellement explosif. Les députés exami-
nent à partir d’aujourd’hui une propo-

sition de loi pour réformer le code minier, avec
en toile de fond l’interdiction ou non de
l’exploitation des gaz de schiste.

Pourquoi une réforme ?
Le code minier est un texte ancien, rédigé

en 1956 sur un ensemble de principes remon-
tant à 1810. Il régit l’exploration et l’exploita-
tion du sous-sol français, avec des sujets
aussi sensibles que le gaz de schiste, les
mines d’or en Guyane ou les autorisations de
forage pétrolier offshore dans nos eaux terri-
toriales. « Ce code n’est pas conforme au
droit de l’environnement, ni aux évolutions
de la démocratie. La principale controverse
date de 2010, quand des élus locaux ont
découvert que le ministère de l’Industrie avait

délivré des permis d’exploitation de gaz de
schiste sans qu’ils aient été consultés ni que
les riverains aient été informés », explique
Arnaud Gossement, avocat spécialiste de
l’environnement.

Depuis, la réforme du code minier, pour une
meilleure adéquation avec le respect de l’envi-
ronnement, est un serpent de mer. En 2011,
sous la présidence de Nicolas Sarkozy, le
gouvernement a interdit l’exploitation par
fracturation hydraulique, mais n’a pas revu le
code minier de fond en comble. En 2012, la
nouvelle majorité s’y était engagée, mais
l’exécutif n’est pas allé au bout de ses promes-
ses. Le député Jean-Paul Chanteguet (PS,
Indre) a donc fini par déposer une proposition
de loi.

Que dit le texte ?
Sa principale mesure consiste à mettre en

place des « groupements participatifs », asso-
ciant élus, acteurs, économiques et associa-
tion de protection de l’environnement, pour
avoir de meilleures enquêtes publiques avant
un projet d’exploitation du sous-sol français.

La proposition de loi est jugée frileuse par
les défenseurs de l’environnement. « Il n’y a
pas un mot sur les gaz de schiste. Cela signifie
que nous restons dans le statu quo - interdic-
tion de la fracturation hydraulique. Il est dont
possible qu’un jour des entreprises échappent
à l’interdiction en disant qu’ils n’utilisent pas
cette technique », résume Arnaud Gosse-
ment.

De nombreux amendements ont été dépo-
sés sur le texte pour tenter d’y introduire une
interdiction globale de l’exploitation de cette
énergie controversée.

Elodie BÉCU
La réforme du code minier est examinée aujourd’hui

en commission du développement durable. Photo Julio PELAEZ

ENVIRONNEMENT la réforme du code minier en discussion à l’assemblée

Gaz de schiste : un débat toujours explosif
Les députés discutent à partir d’aujourd’hui d’une proposition de loi du groupe PS visant à adapter le code minier aux principes du droit 
de l’environnement.

 Le site Arkema de Jarrie (Isère) fait partie des plus gros
consommateurs d’électricité en France. Cette usine produit de l’eau
oxygénée par électrolyse, très gourmande en énergie. L’entreprise a
besoin pour fonctionner de 100 mégawatts (MW) d’électricité, soit
l’équivalent de la consommation d’une ville de 300 000 habitants.
« Nous utilisons l’électricité comme matière première », explique
Jacques Barbier, le directeur du site.

L’usine Arkema fait partie des 21 sites industriels hyper-électro-in-
tensifs qui sont volontaires pour arrêter leur production en cas de pic
de consommation d’électricité menaçant l’équilibre du réseau. Un
sacrifice en contrepartie de compensations financières. « RTE peut
déclencher à distance l’arrêt de la fourniture d’électricité, sans nous
avertir. L’interruption se fait en moins de cinq secondes », précise
Jacques Barbier. Cette coupure de courant contractuelle peut durer
de 30 minutes à quatre heures maximum. « Mais il faut près de 24
heures pour redémarrer la production », explique le directeur 
d’Arkema. RTE a prévenu l’entreprise que cette coupure pourrait
intervenir à tout moment entre mardi et vendredi.

L. C.

21 sites prêts à se sacrifier

Pourquoi la France est-elle aussi
sensible aux vagues de froid ?

La consommation d’électricité des
ménages en général ne cesse d’augmen-
ter car on a de plus en plus d’appareils
électriques chez nous. Et puis il y a
beaucoup de chauffages électriques
dans les logements en France. Après
guerre, on installait beaucoup de chauf-
fage au fioul. Puis après les chocs
pétroliers, le fioul est devenu moins bon
marché. Le chauffage électrique était
simple à installer. C’était aussi la
période où l’électricité produite par le
nucléaire est devenue disponible.

Que peut faire un citoyen pour

éviter une pénurie d’électricité ?
Le souci c’est surtout quand on rentre

le soir, entre 17 h et 20 h. On met en
route le lave-linge, la télé est allumée,
les enfants jouent à la console… 

Pour éviter de trop solliciter le réseau,
on peut décaler certains usages. Par
exemple faire fonctionner son lave-
linge, son lave-vaisselle ou son sèche-
linge après 20 h 30 quand la demande
est moins forte. On coupe les veilles
inutiles. On ne laisse pas allumés les
appareils qu’on n’utilise pas, comme les
ordinateurs. On éteint la lumière en
quittant une pièce. On évite tout gas-
pillage d’électricité.

Faut-il accepter un peu moins 
de confort et baisser le chauffage ?

On ne dit pas aux Français qu’il faut
qu’ils aient froid. Mais une différence
d’un degré de chauffage a une forte
incidence sur le réseau électrique. 

Aujourd’hui, beaucoup de chauffages
électriques sont programmables. Vous
pouvez baisser la température quand
vous n’êtes pas là et le remettre en route
juste avant votre retour. On essaye donc
de réchauffer le logement un peu avant,
de manière à réduire la grosse demande
d’électricité entre 17 h et 20 h.

Recueilli par L. C.

« On peut décaler l’usage
de certains appareils »

Florence Clément Responsable de l’information à l’Ademe (Agence 
de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie)

QUESTIONS À

Photo ADEME

Depuis hier, une vignette doit être apposée en permanence
sur tous les véhicules (voitures, deux-roues, utilitaires) qui
pénètrent dans Paris intra-muros… y compris ceux qui viennent
d’autres régions et de l’étranger. C’est donc le moment de se
connecter au site certificat-air.gouv.fr et de faire sa demande.
La vignette coûte 4,18 euros (les frais d’impression). Elle sera
envoyée sous 20 jours à l’adresse renseignée sur la carte grise.

Le macaron est numéroté de 1 à 5 (sauf pour les véhicules
électriques) en fonction des émissions d’oxydes d’azote et de
particules. En cas de pic de pollution, la circulation alternée
sera remplacée par une circulation différenciée au cours de
laquelle les véhicules les moins polluants pourront continuer à
circuler, quand les plus polluants devront rester au garage.

Pour ceux qui circuleraient sans vignette, l’amende pourra
aller de 68 à 135 euros. Environ 2,5 millions de vignettes ont
déjà été demandées.

POLLUTION           obligatoire

Pour aller à Paris en 
voiture, il faut la vignette

éditorial

Les manies de tweeto-
mane de Donald Trump 
promettent à son adminis-
tration de voler d’incendie 
en incendie. Pas sûr que le 
recadrage du chef de la CIA 
appelant l’impétrant à « se 
discipliner », suffise à 
contenir ses prurits. A 
quatre jours de sa prise de 
fonction, le presque loca-
taire de la Maison-Blanche 
canarde l’Europe. Dans le 
collimateur du milliardaire, 
l’Otan qualifiée d’« obso-
lète » et l’accueil par l’Alle-
magne des réfugiés qu’il 
juge « catastrophique ». 
Quitte à jouer les trublions, 
l’Américain préfère pointer 
l’afflux migratoire comme 
cause du Brexit, plutôt que 
rappeler ce que cette crise 
des migrants doit au fiasco 
irakien. 

Alors qu’elle s’apprête à
entrer dans le dur avec 
l’UE, ce soutien sonne pour 
Theresa May comme un 
encouragement face aux 
épreuves qui vont débuter. 
Avec Trump donc, c’est 
Royaume-Uni qui rit… et 
Allemagne qui pleure. 
L’Américain promet ainsi 
un durcissement des barriè-
res douanières. Là encore, 

l’Etat fédéral risque fort de 
ne pas être à la fête, le 
marché US incarnant désor-
mais son premier partenaire
économique. Soucieuse 
d’économiser ses cartou-
ches, en ces temps de pas-
sation de pouvoirs outre-
Atlantique, la chancelière 
se tourne vers ses partenai-
res, les exhortant à relever 
« les défis du XXIe siècle ». 

Au diapason, Jean-Marc
Ayrault plaide pour 
« l’unité des Européens ». 
C’est bien le moins. Pas sûr 
cependant que son avis 
parvienne aux oreilles d’un 
Trump qui n’a ici d’yeux 
que pour Merkel et une 
Allemagne dépeinte 
comme hégémonique. 
Problème, à l’instar des 
Grecs, beaucoup sur le 
Vieux Continent pensent 
ainsi. « Il faut créer un 
parlement de la zone 
euro », tranchait hier Auré-
lie Filippetti. Tandis que le 
FMI spécule sur la méthode 
Trump, celle-ci interroge 
l’Europe. Un mal pour un 
bien qui, espérons-le, sus-
citera, enfin, un sursaut.

Xavier BROUET
xavier.brouet@republicain-lorrain.fr

> En page 4

Sursaut
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La France est encore loin des
centaines de milliers de réfu-

giés accueillis par l’Allemagne
ces dernières années. Mais elle a
nettement accentué l’accueil en
2016, avec une hausse de 45 %,
à 19 845, des titres de séjour
délivrés pour ce motif, selon les
chiffres publiés hier par le minis-
tère de l’Intérieur.

Tandis que les demandes
auprès de l’Ofpra (Office fran-
çais de protection des réfugiés
et apatrides) continuaient
d’affluer, avec une nouvelle
hausse de 6,5 % (85 000 envi-
ron) la France s’est surtout mon-
trée (un peu) plus généreuse : le
taux de réponses positives, en
première ou deuxième instance,
atteint désormais les 37,6 %,
contre 31,4 % en 2015. En outre,
dans le cadre des programmes
négociés par l’Union euro-
péenne, près de 6 000 réfugiés,
principalement syriens, ont été
accueillis au titre de la relocali-
sation (depuis la Grèce ou l’Ita-
lie) ou de la réinstallation
(depuis la Turquie, le Liban ou la
Jordanie). 30 000 étaient pré-
vus.

Au classement des pays d’ori-
gine des demandeurs d’asile, la
Syrie n’arrive toutefois qu’en
cinquième position, devancée
par le Soudan, l’Afghanistan,
Haïti et plus surprenant l’Alba-
nie. Le signe du manque
d’attractivité de la France auprès
des migrants, déjà souligné par
le passé.

Des contrôles plus 
stricts aux frontières

Globalement, les admissions
dites « humanitaires » sont pas-
sées de 23 000 à 32 000. Elles
portent la hausse modérée –

+ 4,5 % depuis 2015, +18 % par
rapport à 2012 – de l’ensemble
des titres de séjour, à 227 550.
Car, si l’immigration économi-
que (22 600 titres +6,4 %) a
fortement crû et si la France
reste le troisième pays au monde
(le premier non anglophone)
pour l’accueil d’étudiants,
l’immigration familiale a reculé,
tout en restant le principal motif
d’admission au séjour (49 000
regroupements familiaux).

Et si la France a plus accueilli,
elle a aussi moins expulsé. Le
nombre d’« éloignements for-
cés » de migrants en situation
irrégulière a reculé de 16,3 % (à
12 961). Le ministère de l’Inté-
rieur s’est empressé de se justi-
fier : la baisse serait plus que
compensée par la hausse vertigi-
neuse (+302 %) des non-admis-
sions aux frontières, notam-
ment dans les Alpes-Maritimes,
dans un contexte de renforce-
ment des contrôles en réaction à
la menace terroriste.

Moins de mariages 
mixtes

Parmi les autres enseigne-
ments de ce bilan annuel, on
retiendra la délivrance de
30 000 cartes de séjour plurian-
nuelles, créées par la loi du
7 mars 2016 pour désengorger
les préfectures. Ou encore la
légère progression de l’octroi de
l a  n a t i o n a l i t é  f r a n ç a i s e
(+2,5 %), due aux demandes de
naturalisation (68000 obte-
nues). L’acquisition par le
mariage a largement chuté, de
173 % (21 000 quand même),
après un pic semblable mais
inverse l’année précédente.

Alexis BOYER.

MIGRATIONS       par rapport à 2015

Petite hausse du nombre 
d’immigrés en 2016
L’accueil de près de 20 000 réfugiés a poussé
à la hausse (+4,6 %) le nombre de titres 
de séjour délivrés l’année passée en France.

Des demandeurs d’asile dans les rues de Paris, début 2016.
Photo Luc CHAILLOT

CONSOMMATION
Les ventes de 
cigarettes reculent

En 2016, les ventes de cigaret-
tes ont baissé (- 1,2 %), après
une hausse en 2015. Ce chiffre
pourrait encore baisser en 2017
avec une hausse prévue des prix
des cigarettes et du tabac à rou-
ler fin janvier. Si les profession-
nels de santé se félicitent de ces
résultats, les professionnels du
secteur, eux, accusent le marché
parallèle qui ne cesse d’augmen-
ter.

FISCALITÉ
La baisse d’impôt 
sur le revenu de 20 % 
effective depuis hier

Depuis hier, jour fixé pour le
premier prélèvement de l’année
2017, les ménages dont les
impôts sont mensualisés vont
voir une baisse des prélève-
ments. Cette mesure va profiter
à 5 millions de contribuables au
total. Elle concerne à taux plein
les couples gagnant jusqu’à
3 400 euros de salaire net et les
personnes seules gagnant jus-
qu’à 1 700 euros.

SANTÉ
Le neveu de Vincent 
Lambert interpelle 
François Hollande

Le neveu de Vincent Lambert,
patient plongé dans un état
végétatif depuis 2008, a écrit au
président de la République pour
qu’il demande au CHU de Reims
de reprendre la procédure d’arrêt
des soins. « Rien ne bougera
sans qu’une décision politique
courageuse ne soit prise », écrit
François Lambert dans ce cour-
rier daté du 10 janvier. Le CHU
de Reims avait lancé puis stoppé
deux procédures d’arrêt des
soins. François Lambert a saisi
en octobre le juge administratif
pour enjoindre le CHU de Reims
de reprendre la procédure
d’éventuel arrêt des soins con-
formément aux décisions de la
CEDH et du Conseil d’Etat, qui
s’étaient prononcés pour un
arrêt des soins. Les parents de
Vincent Lambert ont eux porté
plainte fin décembre contre le
CHU de Reims pour « délaisse-
ment de personne hors d’état de
se protéger ».

TOXICOMANIE
200 usagers par jour 
pour la salle de shoot

Trois mois après son ouver-
ture à Paris, la première « salle
de shoot » située dans l’enceinte
de  l ’hôp i t a l  La r ibo is iè re ,
accueille quotidiennement près
de 200 usagers. Dans la foulée
de l’ouverture parisienne le
17 octobre, une deuxième salle à
Strasbourg est mise à disposi-
tion depuis le 7 novembre des
usagers de l’Est de la France mais
aussi des frontaliers allemands.

CINÉMA
Festival de Canne : 
Lescure président 
jusqu’en 2020

Pierre Lescure, qui préside le
Festival de Cannes depuis 2014,
a été réélu à l’unanimité pour un
nouveau mandat de trois ans.
La sélection officielle sera dévoi-
lée, pour l’édition 2017, à la
mi-avril ». Le 70e Festival de
Cannes se tiendra du 17 au
28 mai.

EN BREF

ATTENTATS DE NOVEMBRE
« Le logeur » Jawad Bendaoud s’indigne
de ses conditions de détention

Depuis la prison de Villepinte où il est incarcéré pour ses liens
présumés avec des auteurs des attentats de Paris, Jawad Bendaoud a
rédigé une lettre pour le juge. L’homme, mis en examen pour
association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste,
explique qu’il ne supporte plus la prison. « J’ai senti un truc louche
mais jamais j’aurais pu imaginer une seule seconde que je venais de
serrer la main et offert un toit du coca cherry, de l’oasis aux individus
qui venait de commettre les pires attentats perpetré en France », écrit-il
notamment (fautes comprises). « Plus jamais de ma vie je referais quoi
que ce soit d’illégal quitte à manger des conserves au Resto du Cœur, la
poisse me colle à la peau. »

ANGERS
Le corps d’un nouveau-né dans un square

Le corps sans vie d’un nouveau-né a été retrouvé enveloppé dans
une couverture, dans un square d’Angers. « Le bébé a été retrouvé avec
encore un morceau de cordon ombilical sur lui. Né vivant et viable, il
ne présentait pas de traces de coups sur lui. Il est probablement mort
de froid », a précisé le procureur. Une enquête est ouverte.

VAUCLUSE/GARD
Deux chauffards tuent deux hommes 
et s’enfuient

Deux jeunes hommes ont été tués dans deux accidents distincts, par
des automobilistes qui ont pris la fuite dans la nuit de samedi à
dimanche, dans le Gard et le Vaucluse. Dans le Gard, le corps
démembré d’un homme âgé de 20 ans a été retrouvé. Visiblement, il a
été percuté, alors qu’il marchait. Dans le Vaucluse, un homme victime
d’un accident de voiture a décidé de rentrer à pied, et a été mortelle-
ment fauché par un chauffard qui ne s’est pas arrêté.

JUSTICE
Fraude fiscale : Serge Dassault jugé jusqu’à jeudi

L’industriel et sénateur (LR) Serge Dassault, 91 ans, n’est pas venu
pour le retour du dossier de ses comptes à l’étranger, hier, devant le
tribunal correctionnel de Paris. Ses avocats ont de nouveau soulevé des
questions de procédure, contestant la régularité d’une perquisition
effectuée pendant l’enquête chez le notaire de l’industriel. La défense
soulève donc la QPC (question prioritaire de constitutionnalité). Les
juges y répondront mercredi. Accusé d’avoir dissimulé au fisc des
dizaines de millions d’euros pendant 15 ans, le PDG du groupe
Dassault est poursuivi pour blanchiment de fraude fiscale.

EN BREF

«Il  n e  f a u t  r i e n
exclure »…C’est la
réponse de ministres

actuels et anciens, de parle-
mentaires, d’élus du parti 
socialiste voire du PRG à la
question benoîtement posée :
« Alors, vous allez soutenir
Emmanuel Macron ? »

Parmi ces personnalités « à
ne rien exclure », des poids
lourds comme François Rebsa-
men, Bertrand Delanoë, Ségo-
lène Royal (elle va même plus
loin dans les gentillesses
envers Macron), le chef de la
diplomatie Jean-Marc Ayrault
qui verra « en fonction du
résultat de la primaire ».

Hollande entretient 
le flou

Et François Hollande lui-
même ? Sa présence au théâtre
dimanche soir pendant le
second débat à la primaire (il
sera à l’étranger pour le troi-
sième) a été interprétée
comme un dédain voire un
dépit à l’égard des sept préten-
dants. Idem pour les petites
phrases de ses proches trahis-
sant quelques « regrets » ou
les réflexions sibyllines du
Président lui-même (« Je res-
sens un goût d’inachevé qui
aurait dû justifier d’autres pré-
tentions »).

Les ralliements des amis per-
sonnels de l’ex couple Hollan-
de-Royal à Macron ? « Ils
n’engagent qu’eux », assure
l’Élysée où un conseiller, pro-
che de rallier Macron ajoute :
« Le Président fera tout pour
éviter un second tour Fillon
contre Le Pen. »

Cela ouvre pas mal de por-
tes.

L’entourage des candidats à
la primaire est encore plus
inquiet de la réaction des mili-
tants et élus de base, de sym-
pathisants présumés qui
affluent dans les meetings de
Macron. « Dans les salles
des profs, les couloirs des
hôpitaux, les bastions du sud-
ouest, les milieux laïques où
Fillon agit comme un repous-
soir, on n’entend que deux
noms : Macron ou Hamon »,
confie un député PS qui
nuance : « cela ne préjuge de
rien sur le vote de la pri-

maire ». Le moins à gauche
contre le plus à gauche ? « Si
Valls est battu par Monte-
bourg ou Hamon, ses soutiens
vont passer chez Macron car
ils ne peuvent accepter la
ligne des frondeurs » juge
auprès de l’AFP un autre
député PS qui n’exclut pas
« des appels au désistement
du vainqueur de la primaire
pour Macron ».

En tout cas Macron con-
damne les socialistes à une
participation très élevée et un
résultat sans bavures à leur
primaire, sous peine d’en
devenir… le vainqueur.

Socialistes, solistes, 
centristes

Son camp voudrait que les
ralliements n’attendent pas le
lendemain du second tour

(29 janvier) ou les sondages
de mi- févr ier.  Le maire
du Mans Jean-Claude Boulard,
le député de l’Yonne Jean-Yves
Caullet ont rejoint « En Mar-
che ! » hier. « Mais pas ques-
tion de recréer un PS avec ses
méthodes, ses divisions, ses
opportunismes. En Marche !
ne changera pas de fonction-
nement ni de cap », prévient
Richard Ferrand, secrétaire
général du mouvement qui se
réjouit de ces soutiens. «En
Marche !» finit par ressembler
à un « attrape un peu tout ce
qui a la bougeotte » depuis
huit jours : des solistes passés
partout (Lepage, Cavada), des
centristes mécontents (lire ci-
dessous), des Aubrystes
orphelins. Bernard Kouchner a
affiché sa sympathie hier,
Dany Cohn-Bendit se rappro-

che.
La machine Macron avance

au fil des meetings et des
ralliements assise sur sa nou-
veauté, son côté antisystème
des partis (mais surtout pas
antisystème des médias et de
la finance), ses méthodes de
marketing politique (voir par
ailleurs) couplées aux porte-à-
porte et aux photos people à
l’ancienne. Elle profite des
divisions dans les autres partis
et pas seulement celles du PS.
François Fillon n’a pas fini de
remettre de l’ordre dans sa
formation. Hier soir un docu-
mentaire de France 3 mettait
en évidence divergences de
lignes, rivalités internes,
batailles de postes et histoires
d’argent au sein du FN qui le
ramènent au statut de parti
comme les autres.

Il mord aussi 
sur le FN

« Il a pris la tête de notre
baromètre mensuel de con-
fiance en récupérant six
points chez les sympathisants
du FN et neuf points à droite
et au centre », souligne
Gaël Sliman président de
l’institut Odoxa.

Le meeting du 4 février à
Lyon, programmé dans la
même ville que ceux de Le Pen
et Mélenchon le lendemain,
sera le révélateur de l’ampleur
des ralliements, de la réalité de
cet élan et aussi du pro-
gramme Macron. Benoît
Hamon le défiait hier soir :
« Où est le contenu ? À qui
profite le programme ? ».

Pascal JALABERT

PRÉSIDENTIELLE des ralliements venus de tous horizons

Au PS, la tentation Macron
François Hollande qui entretient le flou, des cadres, des militants de gauche et du centre de plus en plus tentés : 
le phénomène Macron parasite la primaire, monopolise l’attention et attrape tout ce qui bouge. Décryptage.

La montée d’Emmanuel Macron inquiète les états-majors de droite comme de gauche. Photo AFP

Plus simples donc plus clairs. Le ministère
de l’Intérieur a dévoilé hier matin deux
nouveaux panneaux destinés à signaler

les radars. Ils seront progressivement 
déployés à partir du 1er mars. Plus épurés que
les anciens, ils seront plus lisibles : le sym-
bole du camion a été retiré (attention, ils
restent concernés par les flashs de radars !).
De même pour les inscriptions « Pour votre
sécurité, contrôles radars fréquents » ou
« pour votre sécurité, contrôles automati-
ques », qui ont disparu.

« Les textes n’étaient pas lus »
« L’idée c’est d’être plus lisible pour que les

personnes sachent qu’elles doivent ralentir et
respecter les vitesses. Nous avons fait des
études qui ont montré que les textes sur les
panneaux n’étaient pas lus, et avaient ten-
dance à attirer l’attention sur le mauvais
message », explique Emmanuel Barbe, délé-
gué interministériel à la sécurité routière.

Le premier panneau sera implanté sur des

« itinéraires leurres », qui existent depuis
2016 : il signalera la présence éventuelle d’un
radar sur une portion de route. La longueur
du parcours où un contrôle sera susceptible
d’être (ou non) présent sera explicitée sous le
panneau (sur la photo ci-dessus, 10 km par
exemple).

La vitesse autorisée n’y sera pas rappelée,
puisque, vu la longueur de la portion de route
(qui peut aller de 5 à plus de 80 km), elle est
susceptible de changer en fonction des
zones.

Le second panneau précédera tous les
radars fixes installés hors agglomération.
Comme le renouvellement se fera au fur et à
mesure, les automobilistes le rencontreront
d’abord sur les zones en chantier. La vitesse
autorisée sera rappelée sur la partie supé-
rieure, conformément à ce que demandaient
de nombreux automobilistes.

À terme, 10 000 panneaux seront installés.
Coût total de l’opération : environ 4 millions
d’euros. Financés par… les amendes.

À gauche, le radar qui sera installé dans les « itinéraires leurres »,
et à droite, celui qui précédera tous les radars fixes, sur lequel

est rappelée la vitesse autorisée.  Photo FT

SÉCURITÉ ROUTIÈRE à partir du 1er mars

Radars : des panneaux plus clairs
Le ministère de l’Intérieur a dévoilé hier matin deux nouveaux panneaux radars plus lisibles pour les automobilistes. 

Le nombre de visas touristiques accordés en 2016 a reculé de
1,5 % entre 2015 et 2016, pour s’établir à 3 704 601 sur
l’année. Le premier pays d’origine reste la Chine mais, pour la
première fois depuis longtemps, la tendance est à la baisse. Les
attentats de Paris puis de Nice ont effrayé les touristes de
l’empire du Milieu, même si les demandes de visa ont fini par se
redresser dans les dernières semaines de 2016.

Baisse des visas touristiques

Laurent Degallaix, le député maire UDI de Valen-
ciennes était samedi assis au premier rang du
meeting d’Emmanuel Macron à Lille. « L’écoute ne
vaut pas ralliement », précise ce proche de Borloo.
Mais cela ne trompe personne : pour écouter, on
n’est pas forcément obligé d’être en bonne place
pour figurer sur la photo.

Laurent Degallaix n’est pas le seul centriste attiré
par l’ancien ministre de l’économie. La semaine
dernière, l’équipe d’« En Marche ! », le mouvement
d’Emmanuel Macron, a enregistré les ralliements de
Jean-Marie Cavada, réputé proche de Bayrou, et
Corinne Lepage. Sylvie Goulard, députée euro-
péenne et Jean Arthuis les avaient précédés.

« Des petites manœuvres »
Certains élus de base ont aussi rejoint Macron dès

la désignation de François Fillon à la primaire. Mais
au niveau national, on minimise ces ralliements,
loin d’être majoritaires et on les case dans la catégo-
rie « des petites manœuvres pour montrer que le
phénomène est important ».

Projet contre projet
L’heure est pour l’instant aux discussions entre

l’UDI et le parti LR pour l’attribution des circonscrip-

tions. Le conseil national LR a réservé samedi 78
circonscriptions pour des éventuels accords avec
l’UDI : 25 pour les sortants et 53 pour les candidatu-
res d’union dans des circonscriptions sans candidat
LR ou à conquérir.

« On ne peut pas accepter un groupe qui n’ait pas
environ 80 députés au sein d’une grande majo-
rité », précise Bertrand Pancher, député de la Meuse.

Sur le fond, il a rédigé avec Laurent Hénart
(président du Parti radical) un courrier qui résume
ce que le Parti radical (ex valoisien) veut voir dans le
projet de François Fillon. Pour l’UDI, le bureau
politique tranchera là-dessus aujourd’hui. « Les cen-
tristes vont contribuer à la modernisation du pro-
gramme de Fillon », promet le député de la Meuse
qui ne croit pas à l’hémorragie de sa famille politique
vers Macron. « Peu ont franchi le Rubicon », note-
t-il. « Cela restera marginal si le candidat rassure
notre électorat avec les thématiques qui nous sont
chères ». Comme d’autres à droite (et au PS), il reste
persuadé que le clivage gauche-droite reviendra
quand le premier tour approchera.

Nathalie MAURET

Des centristes « En Marche ! »
le Parti radical alerte LR

Avec internet, au cours de cette campagne, chaque proposition
de candidat passe au bureau de la vérification des faits (« fact
checking »). Médias, experts, adversaires décortiquent la moindre
déclaration. Ainsi l’équipe Macron a réuni un maximum de
données (Big Data) sur tous les sujets. Le candidat calque ses
déclarations sur ces faits, cartes et chiffres pour installer l’idée qu’il
parle vrai et juste. Ainsi quand le FN taxe Emmanuel Macron de
mépris de classe parce qu’il fait état des problèmes d’alcoolisme
dans le bassin minier du Pas-de-Calais, la vérification est favorable
à Macron : les pathologies après alcoolisme dans le dit bassin sont
supérieures aux moyennes nationales.

« Comment traiter les problèmes si on s’interdit de les nom-
mer », a beau jeu de dire le candidat. Quand Benoit Hamon sort
son revenu universel, l’équipe Macron met aussitôt en ligne le
chiffrage : 400 milliards de dépenses en plus. Et le traduit en
impôts. Impossible à contredire. Comme Obama en 2008, Macron
bâtit son programme en agrégeant les remontées des consultations
via internet ou les porte-à-porte de ses marcheurs avec les données
correspondant aux thèmes abordés. Des calculateurs compilent le
tout, chiffrent, livrent des compte-rendus des résultats obtenus
ailleurs et des projections sur les résultats en France. Les experts
vérifient la faisabilité, les politiques la pertinence électorale. Au
candidat de trouver les mots justes pour finir le boulot.

P.J.

Comment le candidat 
utilise les données

FRONT NATIONAL
Marine Le Pen 
intéressée par Trump

« C’est un déplacement privé.
J’avais un certain nombre de gens
à voir qui souhaitaient m’interro-
ger et participer à ce qui est en
train de se passer en France », a
assuré la présidente du Front 
national : « Ce que fait Trump
m’intéresse, puisqu’il met en
place la politique que j’appelle de
mes vœux depuis très longtemps
notamment de patriotisme éco-
nomique, de protectionnisme
intelligent.

DROITE
« L’antisémitisme est 
toujours là », dit Fillon

François Fillon, a affirmé lundi
que « lutter contre l’antisémi-
tisme, c’était « défendre la France
et la République », à l’occasion
d’une visite au Mémorial de la
Shoah à Paris. « L’antisémitisme
est toujours présent. On l’a vu
avec les enfants assassinés à
l’école de Toulouse, les victimes
de l’Hypercacher, c’est un danger
qui menace la démocratie, qui
menace l’humanité et qui doit
faire l’objet de toute notre atten-
tion. »

POLITIQUE
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Des  déc la r a t ions  au
v i t r i o l  !  Ve n d r e d i ,
Donald Trump sera offi-

ciellement investi président
des Etats-Unis. Sans atten-
dre de prendre ses fonctions, le
futur chef de l’Etat américain a
livré une vision décapante de
l’Europe et de l’Alliance atlanti-
que dans une interview con-
jointe aux quotidiens britanni-
que  T imes  e t  a l l emand
Bild.. Voici quelques-unes
de ses principales déclarations
et les réactions qu’elles susci-
tent.

Brexit :
« Une grande chose »
Donald Trump (DT) : « Je

pense que le Brexit va finir par
être une grande chose. Si les
pays de l’UE n’avaient pas été
obligés de prendre tous les
réfugiés, avec tous les problè-
mes qui vont avec, il n’y aurait
pas eu de Brexit. Je crois que
d’autres pays vont quitter
l’UE. Maintenir l’UE unie ne
va pas être aussi facile que
beaucoup de gens le pensent.
Pour moi, ça n’a pas d’impor-
tance ». Il se prononce pour un
accord commercial avec le
Royaume-Uni « rapidement et
dans les règles » et souhaite
rencontrer « très rapidement »
la Première ministre britanni-
que Theresa May.

Boris Johnson, ministre bri-
tannique des Affaires étrangè-
res pro-Brexit, s’est singularisé
en qualifiant de « très bonne
nouvelle » la main tendue de
Trump.

L’erreur catastrophique 
de Merkel

D.T. : « Elle a fait une erreur
vraiment catastrophique qui a
été d’accueil l ir  tous ces
(migrants) illégaux ». Etablis-
sant un lien entre cette politi-
que controversée et l’attentat
du 19 décembre à Berlin (12
morts), il précise néanmoins :
« Je ne la connais pas, je ne l’ai
jamais rencontrée. Mais j’ai
beaucoup de respect pour elle.

J’ai senti que c’était un très
grand leader ».

Angela Merkel : « Nous les
Européens avons notre destin
dans nos propres mains. Je vais
continuer de m’engager pour
que les 27 États membres tra-
vaillent ensemble vers l’avenir
[…] face aux défis du XXIe siè-
cle ». La chancelière allemande
n’a pas souhaité répondre dans
le détail aux attaques de
Trump mais elle l’a critiqué
plusieurs fois publiquement.

François Hollande : « L’UE

se déterminera en fonction de
s e s  i n t é r ê t s  e t  d e  s e s
valeurs. Elle n’a pas besoin
de conseils extérieurs pour lui
dire ce qu’elle a à faire ».

L’Otan obsolète
D.T. : « C’est obsolète parce

qu’elle a été conçue il y a des
années et des années, parce
que les pays (membres) ne
payent pas ce qu’ils devraient
et parce qu’elle ne s’est pas
occupée du terrorisme ».

Alliance atlantique (28

Etats membres) : elle redit sa
confiance absolue dans le
maintien d’un engagement fort
des Etats-Unis (70 % des
dépenses militaires de l’organi-
sation) au moment où certains
pays européens - en particu-
liers ceux situés sur le flanc Est
- s’inquiètent justement de
l’arrivée au pouvoir de Trump,
synonyme de possible détente
avec Moscou. James Mattis,
futur ministre américain de la
Défense, a pour sa part mis en
garde récemment contre la

volonté du président russe de
« casser » l’Otan.

« Faire preuve d’un peu
d’assurance nous ferait du bien
dans une telle situation », con-
seille Sigmar Gabriel, vice-
chancelier allemand. Globale-
ment, un diplomate européen
décrit une UE « en mode
attente » face à des positions
parfois contradictoires dans la
future administration des
Etats-Unis. « Un président
n’est pas seul pour décider »,
se rassure un autre.

DIPLOMATIE économie, immigration et défense

Pourquoi Trump défie 
l’Europe et provoque l’Otan
Brexit, migrants, Otan… Les vives critiques du futur président américain sur l’UE et l’Otan doivent inciter les 
Européens à se « ressaisir » pour faire preuve d’« unité » et d’« assurance », font valoir plusieurs dirigeants.

Pendant la campagne présidentielle américaine, le républicain avait déjà exposé plusieurs de ses points de vue. Mais ses propos
ont été reçus avec inquiétude hier à Bruxelles, siège des institutions européennes et de l’Otan. Photo AFP

Une nouvelle candidature
de Martin Schulz à la pré-
sidence du Parlement

européen aurait été une faute
politique : le social-démocrate
allemand est déjà le seul à avoir
fait deux mandats au perchoir, et
le poste revient normalement au
groupe PPE (conservateurs, plus
grand groupe du Parlement). En
effet, depuis 1979, les deux
grands groupes politiques du 
Parlement européen se partagent
la présidence : chacun une moi-
tié de mandature, soit deux ans
et demi.

Pittella fait rugir le PPE
Au début de la législature en

cours, en 2014, Martin Schulz,
déjà élu président au milieu du
mandat précédent, avait été
reconduit contre la promesse
que son groupe soutiendrait le
PPE 30 mois plus tard. Mais,
alors qu’approchait le terme,
l’Allemand, reconnu pour sa
capacité à faire exister le Parle-
ment sur la scène européenne et
internationale, et pro-européen
fervent qui a fait toute sa carrière
politique au Parlement euro-
péen, a hésité.

Une hésitation assez longue
pour que son groupe politique
trouve des arguments pour
défendre l’idée d’un troisième
mandat. Fin novembre, quand
Martin Schulz, finalement, a
annoncé son départ du perchoir,
et même carrément du Parle-
ment, pour rejoindre la scène
politique allemande, l’argumen-
taire était rodé : refaire de la
politique en sortant de la logique
de « grande coalition », et avoir
un président non-PPE à la tête de
l’une des trois institutions. Et un

autre candidat a éclos : à peine
Schulz avait-il fini de parler que
l’Italien Gianni Pittella, chef du
groupe  soc ia l -démocr a te ,
annonçait sa candidature, fai-
sant rugir le PPE.

Rien n’est joué
Il s’opposera aujourd’hui dans

les urnes (de vraies urnes, avec
des bulletins en papier, et non
pas un vote électronique) à
Antonio Tajani, élu par le groupe
PPE pour être son candidat. L’Ita-
lien, fidèle de Silvio Berlusconi et
ancien commissaire européen,
avait gagné le scrutin interne
face à trois autres candidats,
parmi lesquels le Français LR
Alain Lamassoure, qui avait sou-
tenu Alain Juppé à la primaire.

Les deux Italiens, chacun offi-
ciellement soutenu par son
groupe (217 membres pour le
PPE et 189 pour S & D), auront
pas moins de cinq autres oppo-
sants. Celui du groupe libéral,
Guy Verhofstadt, apparaissait 
comme une troisième voie possi-

ble, sur laquelle auraient pu se
reporter des votes : Tajani et Pit-
tella semblent très fades pour
passer après Martin Schulz, ce
qui n’est pas le cas de Verhofs-
tadt. Mais l’ancien Premier
ministre belge a entaché sa crédi-
bilité la semaine dernière, quand
il a accueilli favorablement la
demande des eurodéputés du
Mouvement Cinq Etoiles. Les 17
élus du parti du populiste italien
Beppe Grillo veulent rompre leur
alliance avec les europhobes bri-
tanniques de Nigel Farage… et
ont proposé d’intégrer le groupe
libéral, pro-européen et fédéra-
liste. Verhofstadt était pour,
imaginant son groupe passer de
68 à 85 élus. Mais le groupe en
question, lui, a dit non, sous les
rires du reste du Parlement…

Rien n’est joué, et l’élection
d’aujourd’hui pourrait durer pas
moins de quatre tours, jusqu’à
tard dans la soirée.

Anne-Camille
BECKELYNCK.

PARLEMENT EUROPÉEN           succession de martin schulz

Bataille très indécise 
pour le perchoir
Les députés européens élisent aujourd’hui leur nouveau président. 
Le siège revient normalement au groupe conservateur (PPE), 
mais l’opposition est nombreuse.

Le social-démocrate allemand Martin Schulz a fait deux mandats
au perchoir. Photo AFP

Au moins 37 personnes, dont
13 enfants, sont mortes

hier dans le crash d’un avion-
cargo turc sur un village du
Kirghizstan. Outre les quatre
pilotes du Boeing 747, les victi-
mes sont des habitants de Dat-
cha-Souou, village situé près de
l’aéroport de Bichkek, la capi-
tale du Kirghizstan.

L’appareil de la compagnie
ACT Airlines, qui reliait Hong
Kong et Istanbul, devait faire
escale à Bichkek pour se ravi-
tailler en carburant, mais s’est
écrasé sur les maisons de Dat-
cha-Sounou aux alentours de 7
heures alors qu’il était en train
d’atterrir. « Il a tué des familles
entières, beaucoup de person-
nes étaient en train de dormir »,
raconte un témoin de la catas-
trophe.

Au moment de l’atterrissage
sévissait un épais brouillard,

mais, selon le gouvernement
kirghiz, « ces conditions météo-
rologiques permettaient d’atter-
rir ». Onze avions ont d’ailleurs
atterri avant le Boeing turc.

Une erreur de pilotage
Le président kirghiz Almaz-

bek Atambaïev a exprimé ses
condoléances aux familles des
victimes, et proclamé une jour-
née de deuil national. Il a égale-
ment ordonné au gouverne-
m e n t  d ’ «  e n q u ê t e r
soigneusement sur les origines
de la tragédie ». Hier, l’une des
boîtes noires de l’avion avait
d’ores et déjà été retrouvée. 
Selon les premières conclusions
des spécialistes, l’accident
serait dû à une erreur de pilo-
tage. Des experts internatio-
naux et des représentants de la
compagnie ACT Airlines sont
attendus aujourd’hui à Bichkek.

KIRGHIZSTAN      au moins 37 morts

Un Boeing 747 
s’écrase sur un village

Les débris de l’avion ont endommagé 43 maisons
et tué des familles entières. Photo AFP

Le crash d’un avion-cargo turc tombé ce matin 
sur un village près de Bichkek, au Kirghizstan, 
a fait une trentaine de morts. Quinze maisons 
ont été complètement détruites.

Le président Recep Tayyip
Erdogan a franchi hier une pre-
mière étape vers l’élargisse-
ment de ses pouvoirs avec
l’adoption, par le Parlement
turc, d’une réforme constitu-
tionnelle décriée par l’opposi-
tion comme une nouvelle
dérive autoritaire.

Adopté dimanche soir en pre-
mière lecture grâce au soutien
du parti islamo-conservateur
au pouvoir, l’AKP, et ses alliés,
le texte doit encore être
approuvé en seconde lecture à
partir de demain, avant d’être
soumis à référendum, fin mars
ou début avril.

Pas de Premier ministre
La réforme porte sur 18 arti-

cles de la Constitution, dont la
nouvelle version accorde au
président de vastes prérogati-
ves et abolit notamment le
poste de Premier ministre,
théoriquement détenteur du
pouvoir exécutif en Turquie
mais de plus en plus margina-
lisé depuis l’accession de M.
Erdogan à la présidence en
2014. Au terme de la réforme,
le Président aura, entre autres,
le pouvoir de nommer ou de

limoger les ministres ainsi
qu’un ou plusieurs vice-prési-
dents. Le Président pourra
aussi intervenir directement
dans le fonctionnement de la
justice par le biais de nomina-
tions.

L’opposition est vent debout
contre ce texte, mais trop
minoritaire pour pouvoir empê-
che r  son  adopt ion .  E l l e
dénonce une dérive autoritaire
d’Erdogan, surtout depuis le
putsch manqué du 15 juillet et
l’accuse de mettre à profit l’état
d’urgence en vigueur pour faire
taire toute voix discordante.

Dans un contexte 
d’insécurité

L’adoption dimanche du
texte en première lecture sur-
vient dans un contexte d’insé-
curité, le pays ayant été frappé
ces derniers mois par une série
d’attaques revendiquées par la
rébellion kurde ou imputées
aux djihadistes de Daech. Ces
attentats ont fait fuir les touris-
tes et contribué au ralentisse-
ment économique et à la
dégringolade de la livre turque
qui a battu des records à la
baisse face au dollar.

TURQUIE    nouvelle constitution

Erdogan élargit
encore ses pouvoirs

Londres : les écrans de Piccadilly Circus 
éteints pour réparation
Les écrans géants qui ont rendu célèbre dans le monde entier
Piccadilly Circus à Londres, comme Times Square à New York,
ont été éteints hier pour être restaurés et le resteront jusqu’à
l’automne, soit la période la plus longue depuis 1949. Ces six
écrans géants seront remplacés par un écran unique. Cet écran
numérique, qui sera le plus grand d’Europe, pourra se diviser en
six, diffusera de la publicité, des informations, du sport et des
prévisions météorologiques. La dernière fois que ces écrans ont
été éteints pour une période plus longue qu’une coupure
d’électricité ou que des funérailles remonte à 1939, lorsque les
villes britanniques ont éteint leurs lumières pendant la Seconde
Guerre mondiale. Ils n’ont été rallumés qu’en 1949. Ph. d’archives AFP

GRANDE-BRETAGNE

TURQUIE
Attentat d’Istanbul : 
le tireur aurait été 
interpellé

L’homme qui avait attaqué la
discothèque Reina à Istanbul la
nuit du Nouvel An, faisant 39
morts et 65 blessés, a été arrêté,
annonce le quotidien turc Hür-
riyet.

Abdulkadir Masharipov aurait
été interpellé avec son fils lors
d’une opération dans le quartier
d’Esenyurt à Istanbul. Les forces
de sécurité turques avaient repéré
le suspect dans la maison d’un
ami kirghize.

Il y a deux semaines, la police
avait publié une image du sus-
pect, qui s’était apparemment
filmé lui-même à Istanbul, mais
sans donner son nom.

L’attaque du Reina avait été
revendiquée par Daech. L’organi-
sation terroriste avait affirmé
qu’il s’agissait d’une réponse aux
opérations militaires turques
dans le nord de la Syrie.

MEXIQUE
Fusillade mortelle 
dans une cité balnéaire

Une fusillade a fait au moins
cinq morts, dont quatre étran-
gers, dans la nuit de dimanche à
hier, à Playa del Carmen, cité
balnéaire très touristique au
Mexique. Quinze personnes ont
également été blessées. Au
moins une personne a ouvert le
feu vers 3 h du matin, dans une
discothèque accueillant un festi-
val de musique, qui attire chaque
année de nombreux visiteurs. Les
autorités privilégient la piste
d’une dispute entre particuliers
pour un problème survenu à
l’intérieur. Quatre personnes ont
été interpellées.

ESPAGNE
Un djihadiste présumé 
arrêté au Pays basque

La police espagnole a annoncé
l’arrestation hier d’un professeur
de boxe marocain soupçonné
d’avoir dirigé une cellule de recru-
tement de combattants de
Daech. L’homme, arrêté à Saint-
Sébastien, était en lien avec deux
autres hommes arrêtés en décem-
bre au Maroc et en France, et avec
un troisième arrêté en novembre
à Strasbourg. Le professeur de
boxe appelait au djihad sur les
réseaux sociaux et cherchait à
recruter parmi ses élèves. Sa mis-
sion était d’envoyer ses recrues
en Turquie, où elles devaient
recevoir des instructions pour
organiser des attentats en
Europe.

SYRIE
Des groupes rebelles 
aux pourparlers 
d’Astana

Les principaux groupes rebelles
syriens ont donné hier leur
accord pour participer aux pour-
parlers militaires avec le régime
prévus la semaine prochaine au
Kazakhstan pour tenter de mettre
fin à près de six ans de guerre
civile. Les discussions doivent
commencer le 23 janvier à
Astana. Elles sont organisées par
des parrains des protagonistes :
la Russie et l’Iran, qui appuient le
régime, et la Turquie, soutien des
rebelles. L’objectif est de bâtir un
solide cessez-le-feu dans tout le
pays à l’exception des zones
tenues par les djihadistes.

CORÉE DU SUD
L’héritier de Samsung 
menacé d’arrestation

Les enquêteurs travaillant sur
le retentissant scandale politique
de corruption qui secoue la Corée
du Sud ont demandé hier l’arres-
tation de l’héritier de Samsung
Lee Jae-Yong, entendu la semaine
dernière. Cette arrestation serait
un nouveau coup dur pour le
géant de la téléphonie : le premier
conglomérat du pays en termes
de chiffre d’affaires, qui repré-
sente 20 % du PIB sud-coréen, se
remet en effet à peine de la
déconvenue du Galaxy Note 7,
un de ses pires échecs commer-
ciaux. Un mandat d’arrêt contre
Lee Jae-Yong a été requis. Le tri-
bunal du district central de Séoul
statuera demain.

Devant la discothèque 
Blue Parrot, où a eu lieu

la fusillade. Photo AFP

EN BREF

Au moins trois personnes ont
été tuées et quinze blessées lundi
dans un attentat suicide sur le
campus universitaire de Maidu-
guri, la grande ville du nord-est
du Nigeria et berceau du mouve-
ment islamiste Boko Haram.

L’attentat, qui aurait été perpé-
tré par une jeune fille, s’est pro-
duit au moment de la première
prière du jour dans une mosquée
de l’université de Maiduguri,
selon la police et des témoigna-
ges d’habitants.

Le groupe jihadiste nigérian
Boko Haram, qui a régulièrement
utilisé des filles et des jeunes
femmes comme bombes humai-
nes, a revendiqué cet attentat.

« Nous sommes ceux qui
avons déclenché les explosions à
l’Université de Maiduguri », a
déclaré le chef du groupe, Abu-
bakar Shekau, dans un message
audio. « Une femme peut se bat-
tre quand cela est nécessaire ».

Avant l’explosion à la mos-
quée, une adolescente d’environ
12 ans a d’abord été tuée par la
police vers 5 h alors qu’elle
essayait de pénétrer sur le cam-
pus, a expliqué le porte-parole de
la police, Victor Isuku.

« L’engin explosif attaché à son
corps a explosé, elle est morte
instantanément », a-t-il rap-
porté. « Peu après, une deuxième
explosion a eu lieu dans une
mosquée à l’intérieur de l’univer-
sité. Quatre personnes, dont un
professeur et le deuxième kami-
kaze, ont été tuées, et quinze
personnes souffrent de blessures
à des degrés divers. »

Un habitant du quartier a con-
firmé sous couvert d’anonymat
avoir entendu les deux explo-
sions vers 5 h 30.

« J’ai couru jusqu’à l’univer-
sité, qui n’est pas loin de ma
maison. Quand je suis entré dans
la mosquée, c’était le chaos.
Trois personnes gisaient mortes,
dont une jeune fille, dont le
co r p s  é t a i t  a f f r eu seme n t

mutilé », a-t-il dit.
Des examens prévus lundi ont

été reportés à une date ultérieure
en raison de l’attaque, mais
d’autres examens auront lieu
mardi comme prévu, a annoncé
Filibus Yamta Mshelia, du greffe
de l’université.

« Nous demandons à tous les
élèves de rester calmes et vigi-
lants », a-t-il déclaré dans une
lettre adressée au personnel et
aux étudiants.

Surveillance relâchée
Depuis le début en 2009 du

conflit opposant le gouverne-
ment nigérian à Boko Haram, ce
campus universitaire a été visé
par des roquettes, mais c’est la
première fois qu’un assaillant
réussit à s’introduire à l’intérieur
pour y mener une attaque.

L’accès à l’université est stricte-
ment contrôlé, avec des barrages
et des fouilles aux portes.

Mais le site, situé sur l’une des
principales artères permettant
d’entrer dans la ville, est vaste et
comprend de nombreuses zones
mal éclairées.

Et d’après des étudiants, la
sécurité s’était relâchée ces der-
niers mois, avec une diminution
du nombre de soldats en faction
à l’entrée.

Boko Haram signifie « l’éduca-
tion occidentale est un péché »
en langue haoussa, la plus parlée
dans le nord du Nigeria.

Les écoles publiques, ciblées à
de nombreuses reprises par Boko
Haram, étaient restées fermées
pendant plus deux ans dans
l’Etat du Borno (dont Maiduguri
est la capitale), avant de rouvrir
leurs portes fin 2016.

L’université de Maiduguri n’a
en revanche jamais cessé ses
activités. Etudiants chrétiens et
musulmans vivent ensemble sur
le campus, où ils suivent des
cours qui vont des études islami-
ques et arabes à la médecine et
au droit.

NIGERIA sur un campus

Trois personnes tuées 
dans un attentat suicide
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C’est la vitesse à laquelle
circulait un jeune conduc-

teur sur l’autoroute A4
lorsqu’il a été appréhendé
par les gendarmes de l’ERI
(équipe rapide d’interven-

tion) de Phalsbourg.
Outre le fait qu’il aurait
dû rouler à 110 km/h, il
était en état de récidive

et, de ce fait, devra expli-
quer sa conduite devant
le tribunal correctionnel

de Saverne en mars
 prochain.

Comble de l’ironie, le
jeune homme, originaire

du secteur de Lorquin,
revenait d’un stage de

récupération de points du
permis de conduire. Il

était « pressé de rentrer
chez lui ».

le chiffre

200

Intoxication : 17 
enfants évacués

Le repas de midi a pris une
tournure inattendue hier, au
centre socioculturel de Sarre-
guemines, l ieu où sont
accueillis au quotidien des
dizaines d’enfants dans le
cadre des activités périscolai-
res. Les jeunes élèves et une
de leur animatrice ont été
victimes de rougeurs et de
démangeaisons et ont été pris
en charge par les sapeurs-
pompiers de Sarreguemines.
Au total, dix-sept enfants et
leur responsable ont dû être
transportés vers l’hôpital de
Sarreguemines pour examen. 

D’après les premiers élé-
ments recueillis, un aliment
pourrait être à l’origine de
cette intoxication. Les enfants
et l’animatrice ont pu rentrer
chez eux dans l’après-midi. 

Comment un fils peut-il battre
sa mère ? L’histoire de cette

famille d’Hettange-Grande, exa-
minée hier par le tribunal correc-
tionnel de Thionville, fait froid
dans le dos. Le 5 décembre der-
nier, un jeune homme de 20 ans
commence par insulter sa mère
par SMS et casse un téléphone et
un téléviseur. Lorsque celle-ci
rentre à la maison, elle sait que
tout peut dégénérer. Elle se saisit
d’une barre de fer, au cas où. La
suite ? Un corps-à-corps violent,
des insultes, des menaces. Et un
cadre lancé par le jeune homme
en plein visage de sa mère. Elle
s’en sort avec un nez cassé et
des lésions à l’œil. Et un fils
embarqué par la gendarmerie.

Une addiction 
dévorante au cannabis

Comment un fils peut-il battre
sa mère ? Cette question, cette
femme se la pose encore. A
l’audience, elle n’a pu retenir ses
larmes lorsque son avocate, Me

Kastler, a évoqué son combat.
Pas celui du 5 décembre dernier.
Celui des vingt dernières années
au cours desquelles elle a tout
fait pour donner à son fils un
avenir. « Ce n’est pas une
maman qui a renié son enfant, a

plaidé l’avocate. Elle a tout fait
pour l’aider. Il l’a remerciée en lui
cassant le nez. » Aujourd’hui,
elle ne demande même pas un
euro de réparation. Juste une
interdiction, pour son fils,
d’entrer en contact avec elle.

Comment un fils peut-il battre
sa mère ? Le président Marc
Hechler a bien une idée. Il avait
ordonné une expertise psychia-
trique du jeune homme. Bilan :
pas de pathologie mais une fra-
gilité réelle. Et surtout une
addiction dévorante au cannabis
qui rend le jeune homme insen-
sible et allergique à toute forme
d’autorité.

Comme l’avait demandé le
procureur Christelle Dumont, le
jeune homme a été condamné à
douze mois de prison, dont six
avec sursis assorti d’une mise à
l’épreuve. Il devra se soigner,
travailler et a interdiction
d’entrer en contact avec sa
famille.

Comment un fils peut-il battre
sa mère ? Le prévenu aura tout le
loisir de méditer là-dessus pen-
dant les six prochains mois puis-
que le tribunal a ordonné son
maintien en détention.

Anthony VILLENEUVE

thionville

En prison pour avoir 
violenté sa mère
Un jeune Hettangeois de 20 ans a été condamné 
à douze mois de prison, dont six avec sursis, pour 
avoir violenté sa mère le 5 décembre dernier.

   Les dates ont été validées
en fin de semaine dernière
par la cour d’appel de Metz.
Francis Heaulme sera jugé du
25 avril au 18 mai pour le
double meurtre de Monti-
gny-lès-Metz.

En avril 2014, le premier
procès du tueur en série
mosellan avait été renvoyé
au bout de deux jours en
raison de deux témoignages
de dernière minute mettant
en cause un second individu,
Henri Leclaire. Après deux
ans d’enquête et de rebon-
dissements procéduraux, le
sexagénaire a été récemment
mis hors de cause par la cour
de Cassation.

Francis Heaulme, déjà con-
damné sept fois pour neuf
crimes, sera donc seul au
printemps dans le box des
accusés de la cour d’assises
de la Moselle. Il sera jugé
pour avoir donné la mort
dans des conditions effroya-
bles à Cyril Beining et

Alexandre Beckrich, tous
deux âgés de 8 ans. Le
28 septembre 1986, dans la
soirée, leurs petits corps sup-
pliciés avaient été retrouvés
sur le talus SNCF de la rue
Venizelos à Montigny. Le
début d’une affaire histori-
que. Et d’un mystère qui a
plus de trente ans.

Heaulme sera jugé 
du 25 avril au 18 mai

Photo archives RL/Anthony PICORÉ
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Corps du Jura : 
une fausse piste

Alors que des bénévoles des
Restos du cœur de Besançon
étaient quasiment sûrs d’avoir
reconnu la jeune femme dont
le corps avait été retrouvé, le
15 décembre dernier, dans un
bois du Frasnois près des cas-
cades du Hérisson dans le
Jura, il n’en est rien. « Il ne
s’agit pas de cette femme de
nationalité bulgare qui était
passée aux Restos du cœur.
D’une part, une personne l’a
eue au téléphone la semaine
dernière. D’autre part, des tra-
vailleurs sociaux de Lons-le-
Saunier l’ont vue la semaine
dernière aussi », explique-t-on
à la section de recherches de la
gendarmerie. Par ailleurs, la
victime dont le corps a été
sauvagement frappé de vingt-
six coups de couteau ou de
poinçon, est âgée d’une ving-
taine d’années et ne présente
aucune cicatrice ni tatouage.
La réfugiée bulgare qui a vécu,
durant un laps de temps, avec
un ex-militaire serbe, dans
une voiture garée près du
CHRU de Besançon, est âgée
de 33 ans. 

   « On a tous un jardin secret.
Nul n’est tenu d’y pénétrer. » Le
tribunal se l’est tenu pour dit.

Dans le box, Djamal Mou-
zaoui, 56 ans, comparaît pour
des menaces de mort via sept
messages lancés derrière les
grilles de la Délégation militaire
départementale de Verdun.
L’apologie du terrorisme n’a pas
été retenue. Il aurait fallu, pour
cela, une certaine « publicité »
aux mots énoncés par la prési-
dente Dabilly : « Vive Daech »
ou encore « Morts aux Français
et autres porcs », « Al Qaïda,
nous vous frapperons où nous
voudrons quand nous vou-
drons ».

Grâce au très gros travail du
commissariat de Verdun qui a
mobilisé tous ses services et la
surveillance mise en place,
l’individu est arrêté le 14 janvier
alors qu’il vient de lancer un
nouveau message.

Un lourd passé
S’il nie les faits dans un pre-

mier temps, le prévenu les
reconnaît ensuite. Mais les 
motivations restent floues : des
salafistes, rencontrés à Verdun
et qu’il aurait hébergés, lui
auraient dit d’écrire ça et lui
auraient donné 350 €. Mais il
déclare aussi aux policiers qu’il
aurait voulu se venger des mili-
taires. « Je n’ai rien contre les
Français, c’était pour faire plus
peur aux militaires », dit-il. Pour
« bien les mettre à cran » à cause
du bruit produit par un portail
qui claquait souvent. Et Djamal

Mouzaoui déclare enfin être en
opposition totale avec les idées
de Daech ou d’Al Qaïda.

Son casier judiciaire est lour-
dement chargé : viol en réunion
dans les années 1980, violences
volontaires en 1993 et enfin 20
ans pour viol et actes de tortu-
res et de barbarie en 2000. Lors
de sa sortie de détention, il y a
six mois, il a été placé sous
surveillance de sûreté pendant
deux ans en Meuse.

L’expertise psychiatrique,
elle, diagnostique une psycho-
pathie.

Le procureur Miansoni met en
exergue « des menaces compor-
tant un contenu qui ne laisse
pas indifférent » et « qui ne sont
pas à prendre à la légère ». Il
demande douze mois de prison
et l’interdiction de séjour en
Meuse.

Me  Bienfait pour la défense,
explique que, sur le message
« Vive Daech », le point sur
l’« i » a été remplacé par un petit
cœur : « On dirait une gamine
de 14 ans qui écrit à son petit
copain. » Il décrit alors « une
personne fragile » ayant « eu de
nombreuses difficultés ». Et
ajoute : « Je ne pense pas que ça
résulte d’une grande réflexion. »

Le prévenu déclare enfin au
tribunal : « J’ai honte d’être 
devant vous et de vous faire
perdre votre temps. Je fais con-
fiance à la justice. »

Il a été condamné à 12 mois
ferme et a été écroué à Nancy.

Frédéric PLANCARD

verdun 

Un an ferme pour 
des menaces de mort

Traité sous forme de vaudeville par
Eugène Labiche ou Georges Fey-
d e a u ,  l e  t r i p t y q u e

« mari - femme - amant », peut être déso-
pilant. Il ne l’est guère aux assises.
Depuis hier, à Nancy, le mari en effet est
dans le box des accusés, poursuivi pour
tentative d’assassinat. La femme, qui a
divorcé, viendra aujourd’hui expliquer
comment elle s’est entichée de l’amant
qui, lui, a perdu un œil.

Le 6 août 2014, à Lexy, près de Lon-
gwy, tourmenté par un cancer qui l’a
rendu incontinent et impuissant, à bout
de nerfs depuis qu’il a appris deux mois
plus tôt que sa femme Martine le trom-
pait, Franck Schutter, 58 ans, a tiré une
balle de pistolet dans le visage d’Angel.
Il encourt la réclusion criminelle à per-
pétuité.

La juge d’instruction a en effet retenu
la préméditation. Franck Schutter s’est
pointé avec une arme chez son rival,
qu’il a patiemment attendu, et, dans les
jours précédents, il avait répété à l’envi
son souhait de le voir passer de vie à
trépas.

S’il espérait reconquérir sa belle et
avait même proposé un ménage à trois
au couple illégitime, l’accusé était aussi
obnubilé par une idée fixe : qu’Angel
avoue cette liaison à sa propre épouse.
Mais le jour des faits, ce dernier, assis
dans son canapé face à sa moitié, a
rechigné à reconnaître la moindre rela-
tion adultère.

« Il nous a dit qu’il voulait se suici-
der », explique Angel, « qu’on allait avoir
un mort sur la conscience. A mon avis, il

simulait. Je l’ai raisonné puis il s’est levé,
a pointé son arme vers moi. Il a appuyé
deux fois mais aucune balle n’est sortie.
Il a manipulé le pistolet, a de nouveau
tiré. J’ai été touché à l’œil, j’ai hurlé. »

« Ben, vous allez mourir… »
Le couple n’en a jamais parlé lors de

l’enquête mais affirme que Schutter a
voulu l’achever : « Il a dit " Vous n’êtes
pas mort, ben, vous allez mourir…". »
Angel : « Il allait de nouveau tirer. Ma
femme s’est interposée, j’ai pu prendre
la fuite. »

Défendu par Me Foughali, Schutter
assure qu’il ne voulait pas tuer son rival,
« juste lui faire peur en tirant à côté de
lui, autour de sa tête ». Angel aurait
bougé au moment du tir. A la barre, ce
dernier assure mordicus que Schutter,
qui avait rédigé des lettres d’adieu et
vidé ses comptes bancaires au profit de
sa fille, était venu pour le tuer.
« M’exterminer… ».

«  Vous ne pensez pas plutôt qu’il a
perdu les pédales quand il a vu que vous
ne vouliez pas avouer votre relation
devant votre femme », demande la prési-
dente Hologne, visiblement songeuse
quant à l’intention homicide. « S’il vou-
lait vraiment vous tuer, il l’aurait fait
avant. Il vous avait déjà vu trois fois. »

« Non, il voulait que cela soit devant
ma femme, que cela porte davantage.
Pour lui, c’était le clou… » 

Réquisitions, plaidoiries et verdict
demain.

Eric NICOLAS

assises de meurthe-et-moselle

Lexy : il tire dans l’œil 
de l’amant de sa femme
Dépressif, l’époux a tiré une balle dans l’œil de son rival, un soir d’août 2014, à Lexy. Poursuivi pour tentative 
d’assassinat, il assure qu’il voulait « juste lui faire peur » mais que l’amant a bougé au moment du tir.

Me  François Robinet porte la parole de l’amant, persuadé que l’accusé
 a voulu l’« exterminer ».   Photo ER/Patrice SAUCOURT

«C’est comme ça que
ça s’est passé. J’ai
pris un coup et je

me suis acharné . » Lionel Mas-
sonneau, 36 ans aujourd’hui, a
définitivement abandonné la
version d’un unique et mortel
direct au visage de Régis
Musiol, 63 ans, pour une ciga-
rette. Une demande banale à
laquelle le trentenaire apporte
une réponse fatale.

Entré dans le box hier,
l’accusé n’a plus qu’une vision
lacunaire de la violence qui a
été la sienne dans l’après-midi
du 22 septembre 2013. Un
dimanche où des automobilis-
tes s’arrêtent pour calmer une
rixe opposant deux hommes
sur cette portion du boulevard
Robert-Schuman comprise
entre deux ronds-points, l’un à
Yutz et l’autre à Thionville.
Tous rapportent ce même scé-
nario dans lequel Lionel Mas-
sonneau frappe la victime déjà

à terre. Tous confirment ce
paradoxe d’un accusé aussi
calme et posé avec eux qu’il a
été féroce avec sa victime.
« Pas d’agressivité, poli, il est
parti avant que la police
n’arrive, normalement, sans 
fuir. Il essayait de justifier
l’injustifiable […] Ses argu-
ments étaient décalés par rap-
port à la réalité de la scène »,
raconte l’un des témoins. 

« Un cœur 
pathologique »

La réalité, que découvrent
aussi les enquêteurs avant
d’interpeller Lionel Masson-
neau au foyer Adoma, à quel-
ques centaines de mètres de là,
c’est la tête de Régis Musiol.
Elle ne ressemble à rien d’autre
qu’un visage sanguinolent et
défoncé, « avec des yeux gon-
flés comme des balles de ping-
pong », se souvient un témoin,
« des boules de golf », dit une

autre. Un fracas facial, résume
l’autopsie dont les conclusions
interrogent un peu la qualifica-
tion retenue devant les jurés.

Lionel Massonneau est pour-
suivi pour un homicide volon-
taire, mais sa victime n’est pas
décédée directement des
coups de poing et de pied.
Retrouvée en arrêt cardio-respi-
ratoire par le Samu, elle est
ranimée par les urgentistes
avant que son cœur ne s’arrêter
à nouveau pour ne plus repar-
tir. 

Entendu en visioconférence,
le médecin légiste évoque « un
cœur pathologique » dont le
muscle porte des traces de
nécroses et souffre d’atteintes
coronariennes. Bref, un cœur
malade qui s’est arrêté à la
suite « d’un trouble du rythme
déclenché par un stress impor-
tant » et potentiellement
aggravé par le saignement de la
face. 

Son confrère anatomopatho-
logiste messin retient le même
trouble qu’il localise dans le
ventricule gauche, note le
même effet du stress « sur un
organe très pathologique ». 

La cour pourra-t-elle requali-
fier en coups mortels (ce qui
modi f ie r a i t  le  maximum
encouru) ? La poursuite des
débats, en sondant l’intention
criminelle de l’accusé, appor-
tera une réponse. « On ne com-
prend pas ce qui vous a mis
dans une telle rage », soulevait
déjà hier le président Steffanus.
« Je lui ai mis un coup sans
réaliser ce que je faisais »,
répond Lionel Massonneau, ni
combien il en a précisément
asséné. 

Cannabis 
et alcool

Le cannabis repéré dans son
sang et son alcoolémie mesu-
rée à 1,45 g/l durant sa garde à

vue floutent les souvenirs de
l’accusé. Pas moyen pour lui
de voir bien loin dans ce
mélange de bière et de pastis
partagé avec l’ami qui l’accom-
pagnait au moment de la rixe
(et mis hors de cause depuis).
Cette amnésie aurait de quoi
irriter la partie civile, mais il n’y
en a pas pour pleurer le mort.
Solitaire, sous curatelle, il
était logé en foyer, comme
l’accusé.

Un homme bien différent de
celui qu’ont rencontré les
témoins dont certains ne le
reconnaissent pas. Ses drea-
dlocks et son look zonard ont
cédé le terrain à un cheveu
bien peigné et à une raie sur le
côté. Les experts « psy » diront
ce matin quelle tempête se
cache ou a pu se cacher là-des-
sous. 

Verdict dans la soirée.

Frédéric CLAUSSE

assises de la moselle à metz

Mort pour une cigarette
Accusé du meurtre de Régis Musiol en septembre 2013 à Yutz, Lionel Massonneau est poursuivi pour homicide 
volontaire. Mais sa victime n’est pas décédée directement des coups reçus mais en raison d’un cœur malade.

«La guerre contre le
tabac se transforme
en guerre contre les

buralistes. » Et Norbert Chary,
patron de la fédération des
buralistes d’Alsace-Lorraine
de rappeler : « Nous sommes
là pour vendre un produit que
l’Etat nous confie. S’il est trop
dangereux, ils n’ont qu’à
l’interdire à la vente et rache-
ter nos commerces ! »

Depuis le 1er janvier, les
buralistes ne peuvent vendre
que des paquets neutres.
Noirs, sans marques et barrés
d’immenses photos plus rebu-
tantes les unes que les autres.
Résultat dans les linéaires ?
Un petit musée des horreurs.

Pourtant ce matin, au
bureau de tabac le Totem à
Nancy, les fumeurs viennent
acheter leurs paquets comme
d’habitude. Les visuels san-
guinolents ne semblent pas
encore avoir l’effet escompté.
En revanche, de l’autre côté
du comptoir, le changement
est notable. Yannick Docq,
patron du Totem a regroupé
les paquets - tous identiques –
par fabricant, mais difficile de
s’y retrouver entre les cigaret-
tes fortes, légères et ultralégè-

res… « En 22 ans de com-
merce, je n’ai jamais été
embêté comme cela. Il y a
deux fois plus de boulot
qu’avant pour repérer les
paquets mais aussi pour les
arrivées de stocks et mise en
réserve. »

Pas de ruée 
vers le Luxembourg

Laurent et Muriel, des habi-
tués, entrent dans le tabac.
Aujourd’hui, ces gros fumeurs
ne prendront qu’un magazine.
« J’ai toujours acheté mes
cigarettes ici – environ trois
cartouches par quinzaine –,
bien que je travaille au Luxem-
bourg. Mais depuis le paquet
neutre, le goût de mes cigaret-
tes a changé, alors je les
prends au Luxembourg. En
plus, le paquet coûte 2 € de
moins… », s’excuse Laurent
face à son commerçant de
quartier.

Au Luxembourg justement,
à la station Aral de Berchem,
où il y a les anciens paquets
répondant à la norme euro-
péenne et où se fournissent
de nombreux frontaliers en
tabac, essence et autres pro-
duits de consommation, le

grand rush des fumeurs nos-
talgiques n’a pas encore eu
lieu. « Que le gouvernement
français se rassure », plaisante
Jemp Berscheid, trading
manager chez Aral-BP Luxem-

bourg, « pour l’instant il n’y a
pas de ruée vers les anciens
paquets. Traditionnellement
le mois de janvier est très
calme ici. Tant pour l’essence
(20 centimes de moins qu’en

France) que pour le tabac. Ce
sont les soldes, les gens font
vis iblement des écono-
mies… »

Stéphanie SCHMITT

grand est

Tabac : le blues des buralistes
Depuis le 1er  janvier, les buralistes ne peuvent vendre que des paquets de cigarettes neutres. Une mesure 
vécue comme une guerre déclarée.

Depuis le 1er  janvier, tous les paquets de tabac et de cigarettes sont identiques et ne comportent
une identification de marque que sur la tranche supérieure.  Photo ER/Alexandre MARCHI

Chute mortelle 
du 2e étage

Peu après cet accident de la
circulation, un second drame
s’est joué dans cette même rue
de Pont-à-Mousson, à Monti-
gny-lès-Metz, quelques minu-
tes plus tard, vers 19h50. Un
homme âgé de 50 ans a, pour
des raisons qu’il s’agira d’éclair-
cir, chuté du deuxième étage
d’un immeuble. Malgré l’inter-
vention rapide des secours
montigniens et du Smur de
Mercy, la victime n’a pas sur-
vécu à ses blessures. Une
enquête policière est en cours.

Piéton 
grièvement blessé

L’enquête s’efforcera de déter-
miner les circonstances de l’acci-
dent qui, hier soir, aux alentours
de 19h15, s’est produit à l’angle
des rues Meurisse et de Pont-à-
Mousson, à Montigny-lès-Metz.
Percuté par une voiture, un pié-
ton âgé de 50 ans a été griève-
ment blessé. Appelés sur lieux,
les sapeurs-pompiers de Monti-
gny, rejoints par l’équipe médi-
cale du Smur de Mercy, ont porté
secours à la victime. En état
d’urgence absolue, le malheureux
a été transporté vers l’hôpital
Central de Nancy.

EN BREF
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Moselle-Est :
des trains au ralenti 

Entre Metz et Strasbourg, la
SNCF a lancé la très grande
vitesse. Désormais, on peut
rejoindre les deux villes en seule-
ment 48 minutes en TGV. Un
temps record. Mais entre Sarre-
guemines et Strasbourg, c’est plu-
tôt l’inverse. Car le temps de par-
cours entre les deux villes, sur
une ligne de chemin de fer pour-
tant fréquentée, voire bondée à
certaines heures de la journée,
s’est allongé de « 8 minutes envi-
ron » officiellement. Alors que de
Sarreguemines, on pouvait rejoin-
dre la capitale alsacienne en,
grosso modo, 1 heure 10 il y a
quelques années, là, il faut tou-
jours plus de 1 heure 20, voire
1 heure et demie ! La faute à l’état
de la voie. Entre Obermodern et
Mommenheim, la vitesse des
trains est limitée à 60 km/h sur
21 km de voie. Début février, la
SNCF dévoilera un nouveau
calendrier de travaux à mener
dans la grande région. On ne sait
pas encore si le tronçon Sarregue-
mines-Strasbourg sera concerné.
« Cette ligne tient à cœur au prési-
dent de région, rassure la direc-
tion de la SNCF à Strasbourg. Des
travaux récurrents sont réalisés et
continueront en 2017. »

EN BREF

Marine Le Pen 
à Forbach demain 

Marine Le Pen sera en déplace-
ment à Forbach demain pour y
parler de son programme écono-
mique en vue de la présidentielle.
La patronne du Front national
visitera l’entreprise Fermap, spé-
cialisée en menuiserie PVC, et
évoquera « le soutien aux PME et
le protectionnisme économi-
que ». La candidate sera en ter-
rain conquis dans cette entreprise
dirigée par Pascal Jenft, conseiller
régional FN dans le Grand Est.

C’est la quatrième visite de
Marine Le Pen à Forbach depuis
2012, date à laquelle Florian Phi-
lippot, son second, y a posé ses
valises. Elle y était venue en
juin 2012 pour soutenir la pre-
mière candidature de Florian Phi-
lippot aux législatives. Puis le
26 juin 2013 et le 7 mars 2014 lors
des municipales.

A Forbach, Florian Philippot,
vice-président du FN, briguera le
siège de député. En 2012, à ce
même scrutin, l’énarque du Front
avait récolté 46,3 % des voix au
second tour, battu par Laurent
Kalinowski, actuel député-maire
PS de Forbach. Le Front national
fait de Forbach une de ses priori-
tés depuis cinq ans mais il n’y a
jamais percé le plafond de verre
pour l’instant.

S. M.

Tous les mois, Louis Stef-
fen doit se soumettre à un
cycle de traitement chi-

miothérapique de sept jours. Le
premier jour, les perfusions lui
sont administrées à l’hôpital,
les six autres à domicile. 

DOSSIER

Entre « se sentir un homme
d e b o u t  o u  u n  h o m m e
allongé », Louis Steffen a
choisi : « L’hospitalisation à
domicile est une belle inven-
tion. Extrêmement bénéfique
pour les malades », reconnaît-il.

Quand il a pris connaissance
de cette alternative à l’hospita-
lisation classique, Louis Steffen
n’a pas hésité. Depuis février
dernier, cet habitant de Ludres,
en banlieue nancéienne, est
pris en charge par l’Hadan, éta-
blissement sanitaire d’hospita-
lisation à domicile de l’agglo-
mération nancéienne : « A tout
point de vue, c’est beaucoup
plus agréable de bénéficier de
soins chez soi », affirme-t-il.

Non seulement, « je gagne en
confort : lire chez moi et lire à
l’hôpital, ce n’est pas pareil »,
mais aussi « en temps », en évi-
tant notamment des déplace-
ments quotidiens vers le CHRU
de Nancy-Brabois, sur une
autoroute, qui plus est, « épou-
vantable entre 8h et 9h »…

« Tout autant
en sécurité »

« Quand je passe les portes
du CHRU une fois par mois, je
change de peau », explique
encore Louis Steffen : « Quand
on est à l’hôpital, on endosse
l’uniforme du malade. Quand
on est chez soi, on n’est pas
que ça. » Moralement, la diffé-
rence est de taille.

A l’heure des soins, l’épouse
de Louis Steffen a pris l’habi-

tude de couvrir la table de la
salle à manger avec une nappe
portugaise. Un petit rien qui
devient prétexte, comme tant
d’autres, à bien des échanges :
« Quand vous discutez de
vacances ou de loisirs avec un
soignant, vous êtes deux per-
sonnes qui conversent »,
résume Louis Steffen. La réci-
procité est vraie : « Je ne vois
pas les patients en pyjama. Je
les sens plus libres dans ce
qu’ils vont me dire », témoigne

Laurence Arnould, infirmière
coordinatrice de l’Hadan.

La jeune femme est passée
faire une visite à Louis Steffen.
Elle est sur le point de se rendre
au domicile d’une patiente qui
a choisi de poursuivre une hos-
pitalisation chez elle. L’infir-
mière va y préparer son retour,
de la médicalisation du domi-
cile à la mise en place des soins.

« Nous disposons de tout le
matériel, comme à l’hôpital.
Tout se fait dans les mêmes

règles d’aseptie », explique 
l’épouse de Louis Steffen. « Je
me sens tout autant en sécurité
à la maison », poursuit ce der-
nier : « On me téléphone régu-
lièrement pour savoir comment
je vais. Je peux contacter
l’Hadan 24 heures sur 24, sept
jours sur sept en cas de besoin.
Quand cela a été le cas, on a
toujours eu quelqu’un à la mai-
son. »

Marie-Hélène VERNIER

SANTÉ lorraine

Quand l’hôpital
vient à la maison
Plutôt que se rendre sept jours par mois au CHRU de Nancy, Louis Steffen a choisi d’être hospitalisé 
chez lui, à Ludres. Une alternative encore trop peu connue du grand public.

« Si l’hospitalisation à domicile n’existait pas, Louis Steffen n’aurait d’autre choix que de se rendre à l’hôpital sept jours par mois
pour suivre son traitement. » Photo ER/Patrice SAUCOURT

Une alternative encore assez peu prescrite
En janvier dernier, la Cour des comptes

pointait le développement insuffisant de
l’hospitalisation à domicile. En 2015, 19
patients par jour pour 100 000 habitants
étaient pris en charge en HAD (14 en
Lorraine, 12 en Alsace, 16 en Champa-
gne-Ardenne). Les objectifs nationaux 
d’atteindre en 2018 les 30-35 patients par
jour pour 100 000 habitants ne seront pas
atteints.

L’HAD est une offre de soins « assez
récente dans sa forme actuelle » en
France, rappelle le Dr Elisabeth Hubert,
présidente de la Fédération nationale des
établissements d’hospitalisation à domi-
cile (Fnehad). Et si cette offre ne connaît
pas l’évolution attendue, « il faut relativi-
ser », insiste l’ancienne ministre de la
Santé (gouvernement Juppé 1995). Cer-
tains territoires, « comme la Meurthe-et-
Moselle et les Vosges notamment, affi-
chent une belle croissance. Nous sommes
dans une dynamique indéniable. »

Ecourter ou éviter
une hospitalisation

Il reste que « de façon générale, il y a un
problème de méconnaissance de l’HAD,
de sa capacité à prendre en charge des
patients atteints de maladies lourdes »,
rappelle Elisabeth Hubert. Tant du côté de
l’hôpital que chez les libéraux : « De nom-
breux généralistes ignorent encore qu’ils
peuvent prescrire l’HAD sans passer par
une hospitalisation avec hébergement »,
relève Elisabeth Hubert. La majorité des
prescriptions d’HAD émanent actuelle-

ment de médecins hospitaliers. Proposée
à des patients dont l’état ne nécessite
plus une surveillance permanente mais
ayant en revanche besoin de soins qui
leur interdiraient une sortie d’hôpital,
l’HAD permet d’écourter une hospitalisa-
tion traditionnelle, voire de l’éviter. C’est
une hospitalisation à part entière « avec
les mêmes obligations en termes de qua-
lité et de permanence des soins », rappelle
Didier Reverdy, directeur de l’Hadan (hos-
pitalisation à domicile de l’agglomération
nancéienne). Les soins dispensés en HAD
se distinguent des soins infirmiers fré-
quemment réalisés à domicile par leur
complexité.

Le médecin traitant
reste un pivot

Les structures sanitaires d’HAD gèrent
la prise en charge des patients de A à Z
(matériel, personnel…). Elles fonction-
nent avec des équipes salariées (médecins
et infirmières coordonnateurs, infirmières
de soins, aides-soignantes, psychologues
ou encore assistantes sociales…) Et
s’appuient sur un réseau de profession-
nels de ville : « 95 % de nos actes infir-
miers sont confiés aux libéraux, que nous
accompagnons »,  expl ique Didier 
Reverdy.

Une hospitalisation à domicile ne peut
se mettre en place qu’avec l’accord du
patient et du médecin traitant, qui reste le
pivot de la prise en charge.

M.- H. V.

On compte aujourd’hui, sur le territoire national, 295
structures d’hospitalisation à domicile, dont 30 recensées
dans le Grand Est. Parmi celles-ci, 16 se situent en
Lorraine. En 2015, 3 419 Lorrains ont bénéficié d’une HAD
(hospitalisation à domicile), soit la moitié des 6 840 prises
en charge recensées dans la nouvelle grande région.

Les soins palliatifs et les pansements complexes sont les
deux activités les plus représentées dans le cadre de
l’hospitalisation à domicile en Lorraine. Ce territoire
marque une nette dynamique en matière d’HAD en
établissements d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (Ehpad), considérés comme lieux de vie
privée.

« Il y a peu de zones blanches en Lorraine », commente
Diane Petter, directrice de l’offre sanitaire à l’Agence
régionale de santé Grand Est. « Aujourd’hui, le socle
existe. Il y a une vraie qualité de prise en charge,
reconnue. Désormais, il faut gagner la bataille du
volume. » L’hospitalisation à domicile représente 1,3 % de
l’activité hospitalière globale en France et 0,9 % en
Lorraine.

M.-H. V.

Plus de 3 400 Lorrains 
concernés en 2015

Tarification à
l’activité : un frein ?

« Quand la tarification à
l’activité a été instaurée,
pour nous, cela a été un

progrès », convient
Elisabeth Hubert. « Mais,

depuis 2005, elle n’a qua-
siment pas bougé. » Or,

énumère la présidente de
la Fnehad, trois phénomè-

nes sont venus alourdir
les coûts pour les structu-

res, sans aucune adapta-
tion : des prises en charge

de plus en plus lourdes,
une forte professionnali-

sation des établissements
d’HAD ; des interventions

dans des territoires tou-
jours plus éloignés.

Il y a urgence à revoir
cette tarification, faisait

valoir le rapport
de la Cour des comptes

du début d’année.

Elisabeth Hubert, présidente de la Fnehad : « La Meurthe-et-Moselle
et les Vosges connaissent une belle croissance. » Photo archives ER/Ludovic LAUDE

197
197 €, c’est le coût

moyen d’une journée
d’hospitalisation à domi-

cile pour l’Assurance-
maladie. Soit trois à qua-

tre fois moins cher qu’une
journée à l’hôpital.

Le dirigeant de PSA Carlos
Tavares était à Trémery et à Metz
hier. Comme il le fait chaque
année, le patron du groupe auto-
mobile est venu faire le point sur
la santé et les perspectives de
l’entreprise. « Il a félicité les équi-
pes parce que les progrès sont au
rendez-vous », indique Serge
Maffi, le délégué du SIA-GSEA, le
syndicat majoritaire au sein de
PSA. « Mais il a aussi rappelé qu’il
fallait continuer à progresser et à
améliorer nos performances car la
concurrence fait de gros pro-
grès. » 

A Trémery, les salariés de
l’entreprise sont plutôt confiants.
Le site, qui a décroché la fabrica-
tion d’un nouveau moteur
essence et d’un moteur électri-
que, a obtenu de solides garanties
pour l’avenir. En revanche, sur le
site PSA de Metz, qui emploie
environ 1 400 personnes, aucun
investissement d’ampleur n’a été
annoncé depuis longtemps. 

Spécialisée dans la fabrication
de deux modèles de boîtes de
vitesses, l’usine messine pourrait
voir son avenir s’assombrir avec la
montée en puissance attendue de
la boîte automatique. Pour antici-
per cette évolution importante,
les syndicats de Trémery-Metz,
FO et le SIA-GSEA notamment,
demandent à ce que le site de
Metz soit spécialisé dans la fabri-
cation de ces fameuses boîtes
auto. « C’est une demande que
l’on formule depuis 2011, indique
Maryvon Rion, délégué FO.  Car-
los Tavares n’a pas fermé la porte
quand on lui a posé la question ce
lundi, mais il est resté très pru-
dent. » Actuellement, c’est au
Japon, auprès du fabricant Aisin,
que PSA s’approvisionne en boî-
tes automatiques. Carlos Tavares
a révélé hier que des contacts
avaient été pris avec ce construc-
teur japonais mais ces premières
discussions auraient été peu con-
cluantes.

Boîtes auto chez PSA :
affaire à suivre

metz-trémery
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Pays de Bitche : 
F. Vogt, président

I l  e s t  p lus  que  j ama is
l’homme fort du Pays de Bitche.
Sans surprise, Francis Vogt a été
élu hier soir président de la nou-
velle grande communauté de
communes du Pays de Bitche,
qui regroupe les deux anciennes
intercommunalités de Bitche et
Rohrbach ainsi que le syndicat
des communes du Pays de Bit-
che, qui s’occupait des ordures
ménagères, de la télé locale ou
du très haut débit. Il obtient 54
voix sur 67 votants. Adjoint au
maire de Siersthal, il avait pris
les commandes en 2008 de la
petite intercommunalité de Bit-
che. Aujourd’hui adjoint au
maire de Bitche, il devra faire
avancer de nouveaux projets 
importants au Pays de Bitche :
implantation d’entreprises, 
création de maisons de santé,
développement de la mobilité…

Pour la rentrée 2017,
l’académie Nancy-Metz

« bénéficie d’une création
de 89 postes, dont 4 dans

le premier degré et
85 dans le second degré »,

a indiqué le rectorat hier,
à l’issue du comité

technique académique. Le
rectorat justifie les quatre
postes (2 en Meurthe-et-

Moselle, un en Moselle et
un dans les Vosges) par la

baisse démographique.
Dans le second degré,

60 postes accompagnent
la hausse démographi-

que ; 12 autres sont attri-
bués aux lycées généraux
et technologiques et aux
LP les plus défavorisés et

13 postes sont alloués
pour « l’ouverture de
formations nouvelles

aux métiers d’avenir ».

Un géant économique pesant
46 milliards de capitalisation

boursière est né hier matin. Le
mariage annoncé entre le français
Essilor leader des verres ophtalmi-
ques, et l’italien Luxottica, leader
des montures, a fait grand bruit
sur les marchés. Le cours de
l’action d’Essilor gagnant 11,85 %
à la clôture de la Bourse de Paris
et 7,99 % pour l’action de Luxot-
tica, coté à Milan. Ce nouveau
groupe, dont le siège ira à Charen-
ton près de Paris, sera présidé par
l’actuel patron d’Essilor, Hubert
Sagnières, et comptera 140 000
salariés (dont 61 000 pour Essilor)
pour quelque 15 milliards d’euros
de chiffre d’affaires.

Histoire meusienne
Cette fusion ouvre une nou-

velle ère économique pour le
groupe français officiellement
créé en 1849, sous le nom d’Asso-
ciation fraternelle des ouvriers
lunetiers, transformée rapide-
ment en Société des lunetiers
(SL). Une SL qui achète l’usine
des Battants à Ligny-en-Barrois en
Meuse en 1867. Usine historique
(91 salariés aujourd’hui) plus que
jamais à la pointe de l’innovation
avec son Special Lenses Labora-
tory, spécialisé dans la fabrication
des verres progressifs minéraux,

mais aussi dans la réalisation de
verres de prescription hors
norme, comme l’amétropie, affec-
tant 60 000 personnes rien qu’en
France.

Essilor en Meuse, c’est aussi
l’usine La Compasserie, à Ligny-
en-Barrois (200 salariés), où sont
fabriquées les machines équipant
principalement les cabinets
d’ophtalmologie et les enseignes
d’opticiens avec pas moins de
8 000 références.

Cette aventure en Meuse s’intè-
gre dans l’histoire internationale
d’Essilor, dont l’expansion a été
propulsée en 1953 par l’invention
révolutionnaire de Bernard Mein-
tenaz : le verre Varilux « à progres-
sion continue de puissance ». Des
innovations multiples, au fil des
décennies, accompagnent la
croissance du groupe et ses diffé-
rents changements de nom. SL
est devenue Essel en 1962, puis
Essilor en 1972 après fusion avec
Silor (Groupe Lissac). En 1975,
Essilor entre en Bourse, et en
2005, au Cac 40. Depuis 2009,
nombre d’acquisitions de socié-
tés internationales ont été opé-
rées mais la fusion annoncée avec
Luxottica est assurément un pas
de géant.

Lionel MADELLA

ÉCONOMIE meuse

Fusion des géants 
Essilor-Luxottica
Le mariage annoncé  entre le leader mondial du verre, 
implanté en Meuse depuis 1867, et celui des montures 
engendre la naissance d’un empire de l’optique.

Essilor en Meuse : près de 300 emplois répartis sur deux usines,
Special Lenses Laboratory et la Compasserie. Photo ER

Hier, un nouveau comité
d’entreprise s’est déroulé sur le
site Sécofab de Sarralbe, qui
emploie 143 personnes. L’objectif
était de se prononcer sur les deux
offres de reprises faites par Pj2L
d’une part et FB2M, cette dernière
étant composée d’anciens de
Sotralentz et Sécométal (ancien
nom de Sécofab). En cours de
réunion, l’administrateur judi-
ciaire a annoncé que Pj2L Invest
retirait son projet de Sécofab, ne
laissant qu’un seul candidat, qui
prévoit de sauvegarder  37

emplois et 4 postes de cadres
dirigeants. « Le CE a donné un
avis favorable à FB2M, mais aussi
un avis défavorable sur les consé-
quences de l’emploi, avec 106
licenciements », fait savoir Frédé-
ric Schlesser, secrétaire du CE et
délégué CFDT. Lors de l’audience
prévue ce matin, la chambre com-
merciale du tribunal de Stras-
bourg doit statuer, les représen-
tants du personnel devraient
demander à l’administrateur
d’ajourner sa décision, tout en se
prononçant avant le 1er février.

SOCIAL sarralbe

Sécofab : plus qu’un 
seul repreneur en lice

Les SMI manifestent à Drulingen
Hier, 150 ouvriers de SMI, la branche Métal Industrie de Sotralentz,

se sont rendus au siège du groupe avant l’audience qui examinera,
aujourd’hui à Strasbourg, les offres de reprise des différentes filiales,
notamment SMI à Drulingen et Sécofab à Sarralbe. Après avoir
symboliquement jeté des vestes de soudeurs devant le bureau des
actionnaires, les salariés ont parlé au directeur des ressources humai-
nes et fait part de leur sentiment d’avoir été trahis par leurs dirigeants.
Les ouvriers se rendront devant le tribunal à Strasbourg ce matin, avec
l’espoir de pouvoir enfin discuter avec l’un des actionnaires du groupe.

Diane Petter,
directrice
de l’offre
sanitaire

à l’Agence
régionale
de santé

Grand Est.
 Photo ER
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Les sondages se suivent et se
ressemblent : ils ne sont pas
tendres avec le gouvernement
Bettel. Si les élections législa-
tives devaient avoir lieu
dimanche, la coalition actuel-
lement au pouvoir au Grand-
Duché perdrait sa majorité à
la Chambre des députés. Au
profit des conservateurs du
CSV, qui progressent dans 
tout le pays et retrouveraient
ainsi le pouvoir qu’ils avaient
perdu lors des élections anti-
cipées de l’automne 2013. Au
sein de la coalition gouverne-
mentale, seuls les écolos (Déi
Gréng) conserveraient leurs
six sièges, le parti libéral (DP)
du Premier ministre et son
principal allié socialiste
(LSAP) perdant chacun trois
sièges. Dans un Parlement
comptant 60 représentants,
ça s’appelle une débandade.

Bien sûr, cette « coalition
Gambie » (le bleu, le rouge et
le vert des trois partis au pou-
voir rappellent le drapeau du
pays africain) dispose encore
d’un an et demi pour se refaire
une santé, les prochaines
législatives ayant lieu à
l’automne 2018. Mais pour le
moment, elle n’en prend pas
le chemin dans l’opinion
publique. Ce qui est pour le
moins cruel, car si tout est
bon dans le cochon, tout n’est
pas à jeter dans l’action du
gouvernement du Grand-Du-
ché.

Il y a par exemple cette

louable intention de favoriser
la démocratie directe, une
idée qui relève du simple bon
sens dans un pays d’à peine
plus de 500 000 habitants. En
2014, le gouvernement Bettel
a donc fait passer une loi
permettant à toute pétition
publique (jugée recevable par
la commission parlementaire
ad hoc) de faire l’objet d’un
débat parlementaire dès lors
qu’elle recueille au moins
4 500 signatures. L’enfer étant
pavé de bonnes intentions,
cette généreuse intention peut
parfois déboucher sur quel-
que situation ubuesque.
C’était le cas hier à la Cham-
bre des députés, où deux péti-
tions absolument contradic-
toires ont été examinées tour à
tour.

Dans un coin du ring, la
star du show : la pétition 698,
réclamant la prééminence de
la langue luxembourgeoise
dans les actes administratifs
et législatifs, a recueilli un
record de 14 721 signatures.
Dans le coin opposé, la péti-
tion 725 (5 190 signatures)
revendique justement la
diversité linguistique du
pays ! Et au milieu, Xavier
Bettel, qui s’est dit « ni ni ». Ni
adepte du repli identitaire ni
« fétichiste multiculturel ». 
Une réponse de Normand, en
quelque sorte.

Christian KNOEPFFLER

Au Grand-Duché 
la langue a fourché

FRONTIÈRES EXPRESS

Le 12 février, la loi contre le
gaspillage alimentaire,
dite loi Garot, entrera offi-

ciellement en vigueur. Elle vise
à obliger le secteur marchand à
écouler ses invendus alimen-
taires et à en finir avec leur
javellisation.

Même si elles ont soutenu
cette nouvelle disposition
réglementaire, les associations
caritatives n’ont pas attendu le
législateur pour nouer des par-

tenariats avec les grandes chaî-
nes de distribution et récupé-
rer leurs « invendables ».
Pionnière en la matière, la Ban-
q u e  a l i m e n t a i r e ,  d o n t
l’antenne messine dessert
l’ensemble du département de
la Moselle, s’est félicitée de
cette initiative, sans pour
autant en attendre des mira-
cles.

Son nouveau président en
Moselle, Philippe Lamirand, 

estime qu’il faut rester mesuré
et ne pas brandir la loi à tout
va : « Je ne crois pas à la con-
trainte par la loi, mais à l’adhé-
sion. Je pense que la première
vertu de la loi a été de sensibi-
liser l’opinion. Aujourd’hui, il
y a d’autres arguments pour
convaincre : on peut jouer sur
le coût des déchets, le crédit
d’impôt, l’image de marque
vis-à-vis des collaborateurs,
mais aussi des clients. »

35 magasins 
jouent le jeu

La Banque alimentaire a,
depuis sa création, compris
que les portes de la grande
distribution ne sont pas fer-
mées pour peu qu’on ne la
brusque pas. En Moselle, tren-
te-cinq magasins (Carrefour,
Intermarché, Grand Frais,
Leclerc…) jouent le jeu. « Cha-
que année, nous ramassons
ainsi près de 800 tonnes de
produits de toute nature lors
de tournées quotidiennes »,
indique Philippe Lamirand.

L’approvisionnement se fait
aussi auprès de l’Europe qui
« donne 400 tonnes de pro-
duits secs comme du café » et
auprès de l’Etat qui livre
40 tonnes pour les épiceries
sociales. 200 tonnes provien-
nent de deux opérations grand
public, organisées aux caisses
des supermarchés en automne
et au printemps. Enfin, les
« industriels nous donnent
aussi des produits qui ont des
petits défauts d’aspect », souli-
gne Philippe Lamirand.

La Banque alimentaire est
une tête de réseau gérée par
une cinquantaine de bénévo-
les sur le pont six jours sur

sept, toute l’année. « C’est un
endroit où l’on stocke des pro-
duits alimentaires que l’on
peut ensuite redistribuer aux
associations », résume Phi-
lippe Lamirand.

13 000 à 14 000 
bénéficiaires

La Banque alimentaire cou-
vre la moitié des besoins de
l’aide alimentaire en France. En
Moselle, cinquante associa-
tions adhérentes assistent,
grâce à son activité, 13 000 à
14 000 bénéficiaires tous les
mois. Cela représente 1 650
tonnes de marchandises par
an. « Soit, environ, 3,3 millions
de repas », comptabilise Phi-
lippe Lamirand dont le budget
annue l  ne  dépasse  pas
200 000 €.

Bref, la loi Garot ne va pas
bouleverser les habitudes. Elle
pourrait même compliquer les
choses si elle était appliquée à
la lettre : « En l’état actuel,
nous ne serions pas en capa-
cité de gérer les volumes géné-
rés par la consommation de
masse… », conclut le président
de l’antenne mosellane.

Thierry FEDRIGO

SOCIAL metz

Gaspillage : la Banque 
alimentaire anticipe la loi
En février, la loi Garot contre le gaspillage alimentaire entrera en vigueur. Sur le terrain, 
la Banque alimentaire de la Moselle s’y prépare, sans plus.

La Banque alimentaire n’a pas attendu que la loi lui donne raison. Chaque jour, elle lutte contre le gaspillage alimentaire
 en collectant près de 3 tonnes de produits usagés, mais consommables. Photo Thierry FEDRIGO

Les collectes 
de sang

L’Etablissement français du
sang organise les collectes
suivantes :

• Aujourd’hui : au casino de
Cattenom de 16h à 19h, ainsi
qu’au foyer de Rouhling de
15h à 19h.

• Demain : à l’ESL Charles-
De-Gaulle de Rémilly de 9h15
à 12h et de 15h15 à 19h15,
ainsi qu’à l’espace culturel
D.-Balavoine de Gandrange de
16h à 19h.

• Jeudi 19 janvier : au centre
culturel de Talange de 16h à
19h, ainsi qu’à l’Ile du Saulcy,
Bât S. Veil, salle de formation
SUMPPS de Metz de 9h à
12h30 et de 13h30 à 17h.

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

• Lundi 23 janvier : à la mai-
rie de Bertrange ainsi qu’au
centre social Créanto de Cré-
hange de 15h à 19h.

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

• Mercredi 25 janvier : au
Couarail de Marspich de 8h30
à 11h30, au centre sociocultu-
rel d’Audun-le-Tiche de
14h45 à 19h, ainsi qu’à la
salle Saint-Martin de Longe-
ville-lès-Saint-Avold de 15h à
19h.

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

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

• Samedi 28 janvier : à la
salle Verlaine de Thionville de
9h à 13h.

Les Amis de Verlaine organisent le 16e concours de poésie Paul-Ver-
laine. Afin de valoriser l’écriture poétique, de découvrir de nouveaux
talents et en hommage au poète dans sa ville natale de Metz, le
concours Verlaine s’adresse à tous les poètes.

Il comprend trois catégories : Poésie, plume confirmée, adultes ;
Poésie, jeune espoir, lycéens et étudiants (de 14 à 25 ans) ; Poésie
junior, écoles élémentaires et collège (de 8 à 13 ans).

Selon les préférences, il est possible d’écrire en vers libres ou en vers
réguliers sur un thème de son choix ou proposé : "Mortel ange ", un
hommage au poète ardennais Arthur Rimbaud.

Prix en espèces, diplômes, cadeaux et publication des poèmes
primés sont prévus. La date limite d’envoi des poèmes est fixée au
1er mars.

Le règlement du concours est à demander, 
contre une enveloppe timbrée, aux Amis de Verlaine, 
Concours, Maison de Verlaine, 2 rue Haute-Pierre, 
57000 Metz ou sur www.amis-verlaine.net 
ou admmaisondeverlaine@gmail.com.

CULTURE metz

16e concours de 
poésie Paul-Verlaine

Photo archives RL/Julio PELAEZ

Permanences 
MSA Lorraine

Les permanences en janvier
avec un conseiller en protec-
tion sociale de la Mutualité
sociale agricole lorraine (MSA
lorraine) auront lieu sur ren-
dez-vous les matins :

• A Sarrebourg, bâtiment Le
1884, 7, impasse des Marron-
niers, aujourd’hui.

• A Morhange, 2, rue Pratel,
le jeudi 26.

Les rendez-vous 
peuvent être pris 
via le service en ligne
"Demande de rendez-
vous", par téléphone 
au 03 83 50 35 00 
ou par mail : 
contact.blf@lorraine.
msa.fr

EN BREF
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Longtemps, pour Magali, le
monde du silence a été
celui de la souffrance.

Devenue sourde, quasi du jour
au lendemain, à l’âge de trois
ans, sans cause connue à ce
jour, sans aucun facteur géné-
tique, elle a été en butte au
mépris, aux moqueries, au
mieux à l’indifférence. Cette
injustice, violente, sa panique
de départ face à son handicap,
on les ressent vivement.

Dans  l ’ au tob iog r aph i e
qu’elle vient de publier à
compte d’auteur, L’Ame du
silence, la jeune femme de
39 ans parle avec son cœur
d’enfant. De sa maîtresse de CP
incapable de lui parler en face
(Magali lit sur les lèvres) mais
prompte à lui tirer les cheveux,
de son premier amour qui, au
collège, lui fait comprendre 
qu’il a honte d’elle, de ses
grands-parents qui lui préfè-
rent sa sœur aînée, enten-
dante.

Rien de misérabiliste
Malg ré  l ’ accumula t ion

d’anecdotes déstabilisantes et
la rudesse réelle d’une vie qui
ne l’a pas épargnée (des attou-
chements alors qu’elle était
mineure, la mort de son petit
copain), le récit n’a rien de
misérabiliste. « Hormis la fin,

repris des études pour devenir
assistante en ressources
humaines. « Mais, aujourd’hui,
je suis bien dans mes baskets.

J’ai voulu témoigner sur un
monde qu’on ignore. Je ne
règle pas de comptes. »

Double rejet
Mariée (à un entendant),

maman de trois magnifiques
enfants (sans problèmes audi-
tifs), elle dit devoir à l’amour
de ses parents, à leur soutien
sans faille, son évident équili-
bre psychologique. Auquel
s’ajoutent une volonté de fer et
un appétit de vivre communi-
catif. On ne parle pas à la
perfection, comme le fait la
jeune femme, quand on
n’entend pas, sans avoir fourni
des efforts importants. « Cela
s’explique aussi parce que je ne

suis pas sourde de naissance et
parce que j’ai longtemps vécu,
jusqu’au collège, dans le
monde  des  en tendants .
D’ailleurs, au départ, je n’arri-
vais pas à me situer : j’étais
rejetée des deux côtés. A l’épo-
que, je ne parlais pas la langue
des signes. »

Aujourd’hui, Magali, qui dit
joliment « entendre avec les 
yeux », s’exprime dans les
deux langues et a des amis
partout. « Les mentalités ont
évolué »,  constate-t-el le. 
« Mais pour sortir de la com-
passion, il faut encore secouer
les préjugés. »

Sophie DOUGNAC

LIVRE témoignage sur la surdité

Elle entend avec ses yeux
Magali Ethuin, une habitante du Pays de Montbéliard, vient de signer L’Ame du silence. Une émouvante 
autobiographie qui n’a qu’un but : montrer que les malentendants sont des personnes comme les autres.

Très active, Magali veut poursuivre l’écriture avec un polar (son héros sera un psychopathe sourd !).
 En juillet, elle proposera aussi un conte en langue des signes lors d’un festival à Meroux. Photo ER/Fr. REINOSO

Les Français connaissent-ils
leur cœur, en prennent-ils soin ?
Que savent-ils des maladies car-
diovasculaires ? Une enquête
réalisée par l’Ifop répond pour la
première fois à ces questions.
Elle a été menée dans le cadre de
l’Observatoire du cœur des
Français que vient de lancer la
Fédération française de cardio-
logie.

Premier enseignement de
cette enquête : si le cœur est
l’organe le plus important aux
yeux de 65  % des Français,
ceux-ci sous-estiment l’impact
des maladies cardiovasculaires
qui provoqueraient, pour 77  %
des personnes sondées, moins
de 200 décès annuellement. La
réalité est tout autre : ces patho-
logies sont responsables de 400
décès quotidiens en France, soit
150 000 annuels.

Activité physique régulière,
alimentation équilibrée… Entre
ce que les Français connaissent
des mesures de prévention et
leur mise en pratique, il existe

un décalage que met en lumière
cette étude. Les Français ne
bougent pas assez, donnent des
sens très différents à la notion
de « bien manger » et ils ne sont
par ailleurs que 22  % à citer
l’arrêt du tabac comme moyen
de lutte contre les maladies car-
diovasculaires. Or, rappelle la
fédération, « le tabagisme est la
cause de 25  % des décès cardio-
vasculaires avant 70 ans ».

Dès 4 ans
Pas de tabac, une alimenta-

tion riche en fruits et légumes et
une activité physique régulière
(30 minutes par jour) contri-
buent à la bonne santé du sys-
tème artériel. Et l’activité physi-
que, c’est aussi, au quotidien,
adopter des habitudes comme
préférer la marche à la voiture
pour les petits trajets, l’escalier
à l’ascenseur, se garer à cinq
minutes de chez soi etc. De 4 à
17 ans, il est recommandé de
faire une heure d’activité physi-
que par jour.

PRÉVENTION  observatoire

Prendre soin 
de son cœur

Une alimentation riche en fruits et légumes est indispensable.
Photo archives ER

Des pleurs qui clignotent

Pièces jaunes : 
542 projets

La 28e édition de l’opération
pièces jaunes va durer jusqu’au
11 février. Cet appel à la généro-
sité en faveur des enfants et
adolescents hospitalisés a per-
mis, depuis la création de l’ini-
tiative, de financer près de 8 500
projets dans 457 villes en
France. Dans la région Grand Est,
grâce à cette collecte de fonds,
542 projets ont pu être financés
depuis 1989 pour un montant
de 4 961 837 euros au profit des
différents services pour enfants
et adolescents des hôpitaux.

Tous les projets financés cor-
respondent à des besoins expri-
més par les équipes hospitaliè-
res.

www.piecesjaunes.fr

EN BREF

Le sang manque
toujours

Comme chaque année, la fin
2016 « a connu une forte baisse
de fréquentation des sites de pré-
lèvement », alerte l’Etablissement
français du sang (EFS). Les réser-
ves s’amenuisent alors que les
besoins, eux, restent constants.
« L’objectif de 100 000 poches de
sang en réserve à fin décembre
n’a pas été atteint », explique
dans un communiqué l’EFS, qui
n’en comptait que 88 000 à cette
date. « Par ailleurs, l’épidémie de
grippe présente aussi un impact
important sur notre niveau de
collecte en ce début d’année »,
rappelle l’Etablissement, qui
lance un appel aux dons.

Sachant qu’aucun produit ne
peut se substituer au sang des
donneurs bénévoles, que la durée
de conservation des produits san-
guins est limitée dans le temps
(5 jours pour les plaquettes et 42
pour les globules rouges), la
mobilisation des donneurs est
essentielle.

Chaque jour en France, 10 000
dons sont nécessaires pour soi-
gner les malades. Un million de
malades sont annuellement soi-
gnés grâce aux dons du sang en
France, par transfusion sanguine
ou avec des médicaments dérivés
du sang.

dondesang.efs.sante.fr

employeurs), de regarder sans sous-titrage la
télé ou de percevoir les voix. A presque tout,
Magali a trouvé des solutions. Par exemple,
quand ses enfants étaient bébés, des spots
s’allumaient partout dans la maison pour lui
signaler leurs pleurs. « Aujourd’hui, s’ils font
trop de bruit, je peux baisser mon appareil »,
rigole celle qui scrute tant les visages qu’il est
aussi impossible de lui mentir.

L’Ame du silence, 15 € chez Amazon.

Courrier-service
LE COIN DU JARDINIER plantation, entretien

L’ananas comosus et sativus est le
seul représentant de la famille des
broméliacées à être terrestre, les

autres plantes de cette famille sont épiphy-
tes, même si les broméliacées proposées
en jardinerie sont plantées dans des pots.

Originaire de l’Amérique tropicale, il est
maintenant cultivé dans toutes les régions
tropicales du monde. On trouve sur le
marché plusieurs types d’ananas selon
leur provenance.

La variété la plus courante est Smooth
Cayenne, qui présente des feuilles lisses.
Une autre sorte, aux fruits jaunes, plus
petits et très parfumés est le Queen Victo-
ria, qui possède un panache de feuilles
plus important mais qui sont épineuses
sur les bords.

On trouve également une variété, l’ana-
nas Pain de sucre, au fruit plus allongé qui,
même mûr, demeure vert, mais dont la
chair est très sucrée et sans acidité.

La mise en pot
Si vous achetez un ananas non seule-

ment pour le consommer, mais avec
l’intention de créer une plante d’intérieur,

il faut regarder au cœur de la couronne de
feuillage qui chapeaute l’ananas de
manière à s’assurer qu’il n’est pas sec car,
c’est bien connu, il n’y a rien à attendre
d’un cœur sec !

L’ananas ne produit pas de graines. Sa

régénérescence s’effectue par production
de rejets à la base du pied mère ou par
bouturage du toupet de feuilles surmon-
tant le fruit.

Coupez le toupet en conservant à peu
près un centimètre de chair à la base.
Laissez-le s’assécher pendant plusieurs
jours à l’air, à température ambiante. Lors-
que cette partie s’assèche, la chair se déta-
che à la main ainsi que les premiers rangs
de feuilles ; vous pourrez même observer
l’emplacement des bourgeons racinaires.
Cette technique de nettoyage de la base
donne une meilleure assise à la bouture.

Plantez-la dans un petit pot dans lequel
vous aurez mis un mélange à parts égales
de tourbe et de sable ; maintenez humide
sans excès.

Vous pouvez même enfermer le tout
dans un sac plastique transparent que vous
aurez gonflé comme un ballon et fermé à
l’aide d’un petit élastique, de manière à
former une bulle microclimatique.

Des racines vont se former et les feuilles
du cœur vont grandir. Lorsque la végéta-
tion sera visiblement engagée, vous pour-
rez sortir la plante de sa bulle.

Les soins de culture

L’ananas aime la grande lumière et la
chaleur.

Au début, maintenez le sol légèrement
humide, mais sans excès pour éviter de
faire pourrir la base. Une fois la plante
développée, vous pourrez pratiquer l’arro-
sage en remplissant le cœur de la rosette. La
plante doit être rempotée chaque année au
début du printemps.

Toutefois, vous aurez peu de chances de
voir apparaître une hampe florale sauf si
vous réussissez à réunir en adéquation les
différents facteurs nécessaires à l’induction
florale (lumière, chaleur, humidité, nutri-
ments).

A titre anecdotique
Sachez que des ananas produits dans les

serres du premier jardin botanique de Metz
ont été transportés à Paris pour être présen-
tés sur la table de l’Impératrice Eugénie.

• Cette réponse est faite en collabora-
tion avec la Société d’horticulture de la
Moselle.

Cultiver un ananas
« En ce moment, on trouve des ananas sur les étals. J’aimerais tenter d’obtenir une plante verte avec la tête de l’ananas. 
Pourriez-vous me dire comment il faut procéder ? » J. C., Metz

©Philippe DUFOUR/Interfel

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

TEURS@republicain-lor-
rain.fr

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

Nous ne prenons en
compte que les demandes
comportant les coordon-
nées de l’expéditeur. Il
n’est pas donné suite aux
questions relevant de con-
cours.

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

Ecrivez-nous

Brioche à la crème de noisette
Une lectrice recherche

une recette de brioche à la
crème de noisette.

Un objet 
mystérieux

Rond,  peut -êt re  en
fonte,  il mesure 8 cm. Les
deux parties, reliées en
haut, glissent l’une sur
l’autre. La lectrice qui le
détient depuis plusieurs
années pense qu’il pourrait
venir de son grand-père. A
quoi pouvait-il servir ?

ET SI VOUS NOUS AIDIEZ

Questions de la semaine
Retrouvez chaque jour ces deux demandes.

L’indice de référence 
des loyers

Il sert de base de calcul à la
révision du loyer qui intervient
chaque année en cours de bail
dans le parc locatif privé (article 9
de la loi n° 2008-111 du 8 février
2008). Celui du quatrième tri-
mestre 2016 a été publié le 12
janvier dernier. Il s’établit à
125,50. Sa variation annuelle est
quasi stable (+ 0,18 %).

Baux professionnels
Deux indices sont utilisés pour

la révision des baux profession-
nels.

LOYERS

Les nouveaux indices

Les derniers ont été publiés par
l’Insee le  20 décembre 2016 et
correspondent au troisième tri-
mestre 2016.

• L’indice des loyers com-
merciaux (ILC), s’il est applica-
ble (cf. décret N° 2008-1139 du

4 novembre 2008 qui définit les
activités concernées) s’établit à
108,56. Sur un an, il augmente
légèrement (+ 0,2 %) après cinq
trimestres de quasi-stabilité. 

• L’indice des loyers des acti-
vités tertiaires (ILAT) con-
cerne les activités tertiaires autres
que commerciales exercées dans
des locaux professionnels, dont
en particulier les professions libé-
rales et les activités exercées dans
des entrepôts logistiques. Lors-
qu’il s’applique (cf. décret
n° 2011-2028 du 29 décembre
2011),  il est de 108,69. Sur un
an, il augmente de + 0,7 % contre
+ 0,5 % au trimestre précédent.

« Pouvez-vous m’indiquer les derniers indices qui servent à réviser
les loyers d’habitation et ceux des locaux professionnels ? »

N. C., Metz et F. L., Pont-à-Mousson

La nouvelle carte mobilité inclusion (CMI) remplacera progressi-
vement les cartes en format papier actuellement délivrées aux

personnes handicapées. Elle se présente sous la forme d’une carte
de crédit et se veut sécurisée et infalsifiable.

Sa fabrication ne relève plus des Maisons départementales des
personnes handicapées (MDPH). Seule l’Imprimerie nationale est
désormais habilitée à mettre en œuvre un traitement automatisé
des données pour éditer ce document. La carte est réalisée en
48 heures et expédiée directement au domicile de son bénéfi-
ciaire.

Demande et instruction du dossier
Le décret n° 2016-1 849 du 23 décembre 2016 fixe sa mise en

place et les modalités d’attribution.
La demande doit être adressée à la Maison départementale des

personnes handicapées accompagnée des pièces justificatives. La
carte est délivrée par le président du conseil départemental, sur
avis de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes
handicapées (CDAPH). En fonction des droits accordés par la
CDAPH, la nouvelle carte peut comporter jusqu’à trois mentions :

• La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont
le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a
été classée en invalidité de 3e catégorie.

• La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte
d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout
pénible.

• La mention « stationnement pour personnes handicapées »
est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit
de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de
déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par
une tierce personne dans ses déplacements.

Si la carte comprend, en plus du stationnement, la mention
priorité ou invalidité, elle sera délivrée en deux exemplaires :
l’intéressé pourra en apposer un sur sa voiture tandis qu’il
conservera l’autre sur lui.

La CMI portant la mention invalidité et stationnement est
accordée définitivement aux bénéficiaires de l’APA (allocation
personnalisée d’autonomie), avec un degré d’autonomie classé
dans les groupes 1 ou 2. En dehors de ce cas, la CMI est accordée
pour une durée déterminée allant de 1 à 20 ans selon l’état de
dépendance. 

Cas particuliers : La CMI n’est pas délivrée aux personnes
relevant du code des pensions militaires d’invalidité et victimes
de guerre qui conservent le bénéfice de la carte européenne de
stationnement.

Validité
Une période transitoire est prévue jusqu’au 1er juillet 2017 au

cours de laquelle les cartes d’invalidité, de priorité et de
stationnement peuvent continuer à être délivrées. Les anciennes
cartes demeurent valables jusqu’à leur date d’expiration et, au
plus tard, jusqu’au 31 décembre 2026. Un service de demande de
changement de carte sera prochainement accessible en ligne.

HANDICAPÉS
Carte mobilité 
inclusion
« Les cartes d’invalidité, de priorité et de 
stationnement, seront bientôt remplacées 
par une carte unique dite mobilité 
inclusion. Quelles sont les démarches à 
effectuer pour l’obtenir ? » H. F., Internet   

Vous souhaitez enlever 
des thuyas    et 
remplacer 
votre vieille haie 
de sapinettes 
par d’autres espèces, 
persistantes 
de préférence ?              
La Société 
d’horticulture 
de la Moselle a invité 
Jean Noël Simard, 
consultant 
en jardin biologique et 
animateur au Jardin 
botanique Jean-Marie 
Pelt de Villers-lès-
Nancy. Il vous 
expliquera comment 
créer une haie utile 
et décorative.        
Rendez-vous au centre 
culturel Jules-Verne, 
rue de Bretagne 
à Moulins-Saint-Pierre, 
dimanche 22 janvier 
à 15h. Entrée libre.

Conférence

« Je ne voudrais pas être entendante, même
si un miracle me le permettait », confie
Magali Ethuin. « Il me faudrait tout réappren-
dre et certains sons me feraient peur ! Et puis,
comme dit mon mari, ma surdité fait partie
de mon charme. » Aujourd’hui, la jeune
femme, appareillée, dispose d’une audition
résiduelle lui permettant d’entendre les bas-
ses et le bruit des voitures. Mais impossible
d’utiliser le téléphone (ce qui bloque les

tout, médicalement ou humai-
nement, est vrai », explique
cette mère au foyer, qui a tra-
vaillé comme éducatrice et a
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Brésil, Japon, Norvège : tour
à tour, ces équipes se sont
cassé les dents devant la

solidité défensive et l’animation
offensive de l’équipe de France,
officiellement qualifiée pour les
huitièmes de finale depuis la
victoire de la Russie sur la Polo-
gne hier soir.

À Paris et à Nantes, la vague
bleue, portée par un public
incandescent, a emporté les
obstacles sur son passage. « La
dynamique au sein du groupe est
excellente, se réjouit Guillaume
Gille, co-entraîneur des Bleus.
On sent les garçons porteurs du
projet et désireux de le faire
avancer. » Le point d’interroga-
tion lié à la blessure de Luka
Karabatic ayant disparu après
l’empoignade face à la Norvège,
la route semble être dégagée à
l’aube de défier l’éternelle et
fière Russie, ce mardi soir dans
la ville des Ducs de Bretagne.

Les Russes, propriétaires d’un
palmarès long comme le bras,
imposent le respect : quatre
titres olympiques (1976, 1988,
1992 et 2000), trois titres mon-
diaux (1982, 1993, 1997) et un
titre européen (1996). Mais
depuis leur troisième place aux
JO d’Athènes (2004), ils ne sont
plus montés sur aucun podium
international.

« La Russie, une équipe 
en plein renouveau »

« Nous avons besoin de sang
neuf et nous ne l’avons pas,
déplore Dimitri Torgovanov,
l’entraîneur russe. Entre 1990
et 2000, peu d’enfants sont nés
dans notre pays. Du coup, le
réservoir de joueurs est maigre.
On l’a vu avec les résultats des

sélections U21 et U19 où les
Français sont meilleurs que
nous. »

C’est une évidence : le rouleau
compresseur (44 victoires con-
tre la France en 69 rencontres
depuis 1938 tout de même) a du
plomb dans l’aile. Mais l’arrière
gauche Sergey Gorbok (11 buts)
et ses coéquipiers n’ont pas

capitulé et peuvent encore se
faufiler en huitième de finale.

« Quel visage va montrer la
Russie ?, s’interroge Guillaume
Gille. C’est une équipe en plein
renouveau, longtemps tombée
dans l’ombre du handball inter-
national avec des résultats un
peu en dessous de son pedigree.
En revanche, on sent désormais

chez elle une vraie envie de se
mêler aux joutes mondiales et
d’y avoir à nouveau un rôle
majeur. »

« C’est un adversaire qui doit
nous laisser en alerte, conclut-il.
Il est dangereux et va jouer son
va-tout contre nous puis contre
le Brésil pour aller en huitième
de finale. Il est capable de nous

compliquer la tâche. »
Sérieux, rigueur, concentra-

tion… La recette est connue.
Aux Bleus de s’imposer pour
maintenir les Russes dans leurs
doutes. Aux Bleus d’éviter le
faux pas.

A Nantes
 Christophe SCHNEPP.

HANDBALL avant france-russie

France : rester en alerte
Déjà qualifiés pour les huitièmes de finale, les Bleus chercheront ce mardi soir à signer un quatrième succès d’affilée 
dans cette première phase du Mondial. Mais la Russie, même moins brillante qu’avant, ne sera pas facile à battre.

Thierry Omeyer et les Bleus passent un deuxième test après la Norvège. Photo AFP

Un sacré personnage a
débarqué aux Arènes.
Sorti tout droit d’une

pièce de théâtre. Son physique
ne laisse pas indiffèrent, son
attitude sur le terrain encore
moins. Avec l’Islandais Bjor-
gvin Pall Gustavsson, c’est le
show venu du froid. Le grand
blond de Hvammstangi est un
gardien de but vraiment pas
comme les autres. Ses tatoua-
ges aux bras, sa chevelure lon-
gue et dorée, sa barbe de plu-
s i e u r s  j o u r s  d o n n e n t
l’impression d’un homme sau-
vage. Le maillot jaune du Mon-
dial répond avec le sourire à la
question : « Un sauvage ? Non,
je suis très excité sur le terrain
mais pas sauvage. »

Si certains haranguent les
foules comme des enragés au
sortir d’un arrêt, lui ne s’arrête
pas seulement à cette démons-
tration de force bien naturelle.
Cet Islandais de 31 ans va plus
loin. Il a déjà donné trois repré-
sentations au public messin
qui, sans nul doute, a apprécié
à sa juste valeur l’artiste.

« Je suis fou, émotif »
Le tatoué Gustavsson, à

presque chaque coup de sifflet,
s’amuse à râler la décision.
Avec conviction et toujours le
sourire. Roublard ce Pall.

Quoi d’autre ? Ce fan de
Kaleo, groupe rock de son
pays, aime aussi taquiner les
adversaires qui se couchent
facilement dans sa surface, son

territoire. Un sympathique
message, ça ne fait pas de mal.
Gustavsson joue avec les nerfs
des joueurs d’en face. Tout en
subtilité. « Je ne reste jamais

dans mon but, j’aime bouger »,
dit le vice champion olympique
en 2008 dans un large sourire.
Derrière ce grand gaillard se
cachent en fait deux personnes

bien distinctes : « Je suis vrai-
ment différent. Sur le terrain,
fou, émotif et très expressif. Et
en dehors, beaucoup plus
calme. »

« Il est vraiment fun
et très sympa »

Un journaliste de la télé
islandaise développe : « Il a
deux côtés, c’est un extrava-
gant en match, très émotif mais
en dehors, il est normal comme
un père de famille. Quand il
arrête un tir, il fait des trucs
différents : il tape sur ses
poteaux, il hurle. Il est vrai-
ment fun et très sympa en tout
cas. On ne s’ennuie pas avec
lui ».

Le gardien de Bergischer en
Allemagne et sa sélection, tou-
jours à la recherche de leur
première victoire, se sont
accrochés à la Tunisie diman-
che (22-22). « C’était chaud
jusqu’à la fin. Je suis déçu car
on avait une balle de match et
la Tunisie aussi. On aurait pu
gagner ce match comme le per-
dre. Il faut maintenant gagner
les deux dernières rencontres
pour la qualification ». Il fau-
dra surtout un grand Bjorgvin
Pall Gustavsson. Pas d’inquié-
tude là-dessus.

Nicolas KIHL.

groupe b à metz

Les deux visages de Gustavsson
Comme son équipe nationale, l’Islandais Bjorgvin Pall Gustavsson dégage une énergie transcendante.
Le gardien de but, vice-champion olympique en 2008, ne laisse pas indifférent les Arènes.

Bjorgvin Pall Gustavsson et les Islandais sont mal embarqués dans ce Mondial
avec deux défaites et un match nul. Photo Anthony PICORÉ • AUJOURD’HUI

Slovénie - Tunisie......................17h45
Angola - Islande........................20h45
• DEMAIN
Macédoine - Espagne.................20h45
• JEUDI
Tunisie - Angola .......................... 14 h
Macédoine - Islande..................17h45
Espagne - Slovénie.....................20h45

le programme

Toujours invaincues dans ce
championnat du monde et d’ores
et déjà qualifiées pour les huitiè-
mes, l’Espagne et la Slovénie ont
posé une option sur les deux
premières places du groupe B,
hier. La première a surnagé face à
l’Angola (42-22), la seconde a
dominé la Macédoine grâce à une
défense de fer (29-22). 

Le chiffre
20 buts : c’est l’écart qui sépa-

rait les Espagnols des Angolais au
terme d’un match à sens unique,
dominé par un solide Angel Fer-
nandez (9/10). Le troisième du
dernier championnat d’Afrique
avait encaissé autant de buts lors
de la première journée du Mon-

dial, devant la Slovénie, mais
s’était incliné sur un score légère-
ment moins sévère (25-42).

Le flop
Sur une contre-attaque espa-

gnole, Gilberto Figueira, le gar-
dien angolais, a pris les devants.
Il est sorti de sa zone pour inter-
cepter le ballon à 15 mètres du
but.  Une action spectaculaire
pénalisée d’un carton rouge ! 

Trente minutes plus tard,
l’autre gardien s’est blessé lors
d’une parade. Le médecin est
entré sur le terrain et comme
aucune faute n’a été sifflée contre
la défense ibère, l’Angolais a dû
laisser sa place, pendant trois 
actions... à un joueur de champ
remplaçant !

La phrase
« Je voudrais féliciter Kiril Laza-

rov. J’ai contré quelques uns de ses
tirs mais il a quand même mis
neuf buts. Il est vraiment très
fort. » De Matevz Skok, le gar-
d i en  s lovène  (14  a r rê t s ) .
Elu homme du match, il a rendu
hommage à son adversaire,
meilleur buteur de la compétition
(31 réalisations). Skok a notam-
ment sorti une magnifique parade
face à Lazarov sur un jet de 7
mètres. Le Macédonien avait jus-
que-là réussi le sans-faute au
penaltys : 10/10 en deux mat-
ches. Un record !

La. M.

L’Espagne et la Slovénie 
font la loi

Angel Fernandez.
Photo Anthony PICORÉ

Les organisateurs vou-
laient faire de ce Mondial
à domicile une grande fête
populaire. Un événement
qui rassemble au-delà des
seuls amateurs de hand.
Une vitrine formidable.
Fort de la ferveur qui
entoure l’équipe de France
à Nantes ou de ces Arènes
bondées, ce week-end à
Metz, le pari semble déjà
réussi… Mais le handball
est encore loin des som-
mets médiatiques atteints
par le football, le tennis ou
le rugby. Et la majorité des
Français devront attendre
le quart de finale des
Bleus, diffusé sur TF1, pour
voir les champions du
monde défendre leur titre à
la maison. Trois matches
en clair - sur les 72
du Mondial -, si les Bleus
vont au bout… La grande
fête populaire reste drôle-
ment confidentielle !

La. M.

Populaire ?

En 2001, Cédric Sorhaindo avait vécu un rêve.
Âgé de 16 ans, il avait assisté à la victoire de
l’équipe de France sur l’Égypte, en demi-finale à
Paris. Un souvenir marquant. Inoubliable.
« J’étais installé face à l’entrée des joueurs, à
l’avant-dernière rangée tout en haut avec mon
équipe de la Gauloise de Trinité (Martinique),
en stage en Métropole », explique le pivot.

Seize ans plus tard, c’est « Tchouf » qui fait
briller les yeux des jeunes. À Paris et à Nantes, le
pilier aux 175 sélections (triple champion du
monde, double champion d’Europe et olympi-
que) a fait l’unanimité par son talent, en attaque
et en défense, dans le secteur central, au cœur de
l’intensité.

Gille : « Un joueur complet »
Bertrand Gille, l’ancien pivot des Bleus, est

impressionné par sa progression depuis 2005 :
« Cédric n’a jamais arrêté de grandir. C’est un
joueur complet, le handballeur moderne qui atta-
que, défend et court. Une valeur sûre de l’équipe
de France. Son physique de déménageur contraste
avec le fait qu’il réfléchit et se pose les bonnes
questions. »

Sa rage de vaincre, sa propension à se jeter sur
tous les ballons sont aussi fortes que sa voix et

son regard sont doux : « Évoluer sur le terrain, ce
n’est pas forcément un but personnel. Je cherche à
être performant pour mon équipe. Mon objectif est
de remercier toutes les personnes qui m’ont
accompagné tout au long de ma carrière. Rempor-
ter le Mondial serait aussi une victoire pour mon
île », souligne Cédric.

Le joueur de Barcelone vit le championnat du
monde, le handball, la vie comme un partage. Sur
le terrain, c’est un guide. En coulisses, il est un
coéquipier prévenant, un frère. « Il est très pré-
sent, il échange beaucoup avec Ludovic Fabregas,
il l’appelle "son petit lui". C’est le mini-So-
rhaindo », apprécie le co-entraîneur Didier Dinart.

Hier, les journalistes se pressaient autour de
l’homme aux dreadlocks en conférence de presse.
Ce guerrier de l’ombre, discret en public, rejaillit
enfin en pleine lumière. Cédric Sorhaindo en était
presque gêné : « Je me donne à fond sur le terrain,
je déconne énormément dans le vestiaire et
j’accompagne les jeunes comme d’autres l’ont fait
quand je suis arrivé. C’est de cette façon que je
peux m’épanouir correctement et vivre pleinement
ma carrière. » Et guider les Bleus vers un sixième
titre mondial.

A Nantes, David MAGNAT.

Sorhaindo, premier de cordée

En dix ans, Cédric Sorhaindo s’est imposé
comme un pilier des Bleus. Photo AFP

Le Hall XXL est un chaudron,
un écrin enfiévré, un cœur

en fusion. Face à la Norvège, la
ferveur des 10 500 supporters,
leurs chants, leurs applaudisse-
ments, leurs Marseillaises
improvisées ont marqué les
esprits. Nantes, qui accueille le
premier tour de l’équipe de
France, a le cœur bleu. « Le
public nous donne énormément
d’énergie et de plaisir sur le
terrain. On essaie de leur en
donner aussi  », savourait 
l’icône Nikola Karabatic.

Timothey N’Guessan, qui
avait manqué les deux premiè-
res rencontres pour blessure,
n’en revenait pas : « Le public
est au rendez-vous. Je l’avais
déjà senti en tant que specta-
teur. Mais sur le terrain, c’était
vraiment une sacrée ambiance,
cela nous pousse. C’était un bon
kif », expliquait l’arrière gau-
che.

En 2001, Didier Dinart et ses
partenaires avaient déjà entamé
leur Mondial dans la métropole
de Loire-Atlantique. L’ambiance
et l’engouement sont montés
de plusieurs crans, en seize
ans. « L’échelle a changé. À
l’époque, le handball suivait 
l’équipe de France. Là, ce sont
les Français qui la suivent »,
insistait le co-entraîneur.

La frénésie XXL de l’arène
nantaise est de nouveau au pro-
gramme, ce soir. En attendant,
l’hôtel des Bleus tranchait hier
matin par une incroyable quié-
tude. Timothey N’Guessan
savourait cette bulle sur les
bords de l’Erdre, entre deux ren-
contres. « On se sent zen. On a
besoin de calme et de repos, de
se concentrer sur les entraîne-
ments, la vidéo… On sait pour-
quoi on est là. » Pour gagner.

D. M.

L’engouement
a gagné les Bleus
Une ferveur particulière entoure l’équipe
de France depuis le début de la compétition.
Un engouement que les Experts savourent…

Les 10 500 supporters français ont marqué les esprits,
dimanche soir face à la Norvège. Photo AFP

le point

« Je dois davantage
communiquer,

m’imposer un peu plus.
Je n’ai que 20 ans,

ça viendra avec
le temps, le travail

et à force de jouer ce type
de compétition. »

De Ludovic Fabregas,
pivot des Bleus.

« Je n’ai
que 20 ans »

• Didier Dinart, quel regard portez-vous sur la victoire
face à la Norvège ? « On a pu voir un match très engagé.
Notre secteur central défensif a su trouver ses marques après la
blessure de Luka (Karabatic). On s’adapte, on avance, on
travaille parce qu’il y a encore beaucoup de pain sur la planche.
L’équipe a la foi et a augmenté son capital confiance. Il y a
énormément de solidarité au sein de ce groupe qui est très
plaisant à coacher. On regardera plus loin, vers les huitièmes de
finale, quand ce sera le moment de le faire. Ici à Nantes, on
travaille au jour le jour. On prépare minutieusement nos
matches et il nous en reste deux. »

• On a vu un Kentin Mahé très efficace. Peut-il être la
trouvaille pour les Bleus ? « Kentin n’est pas nouveau en
équipe de France. Il en connaît très bien les principes offensifs,
sur lesquels on travaille depuis trois ans. Il a fait ce qu’on
attend de lui et sort d’un très bon match contre la Norvège. »

• Pourquoi Dika Mem n’a-t-il pas été aligné ? « Quand
il nous a rejoints, il était très motivé et voulait déjà jouer contre
la Norvège. On lui a dit qu’il fallait qu’il prenne son temps, qu’il
ne se précipite pas et qu’il fasse les choses dans l’ordre.
L’entraînement de cet après-midi (hier) va permettre de se
jauger, de faire les réglages et on décidera alors qui entrera
sur la feuille de match contre la Russie, entre lui et Yanis
Lenne. »

C. S.

Dinart : « On a augmenté 
notre capital confiance »

FRANCE. Gardiens de but : 12.
Gérard, 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, 22.
L. Karabatic, 23. Fabregas, 27. Dipanda,
28. Porte, 31. Lenne ou 32. Mem. Entraî-
neurs : D. Dinart et G. Gille.

RUSSIE. Gardiens de but : 12. Bog-
danov, 87. Kireev. Joueurs de champ : 5.
Kiselev, 6. Shishkarev, 7. Kovalev, 9.
Shkurinskiy, 10. Chernoivanov, 11.
Atman, 13. Gorbok, 20. Chipurin, 21.
Kalarash, 25. Shelmenko, 31. Dibirov,
44. Soroka, 55. Valiullin, 89. Zhitnikov.
Entraîneur : D. Torgovanov.

Hall XXL de Nantes 
(20h45)

les équipes

GROUPE A
• HIER
Pologne - Russie...........................................20-24
• AUJOURD’HUI
Norvège - Brésil................................................14 h
Pologne - Japon............................................17h45
Russie - FRANCE.........................................20h45

Pts J G N P p c Diff
1 FRANCE 6 3 3 0 0 93 63 30
2 Russie 4 3 2 0 1 87 77 10
3 Norvège 4 3 2 0 1 78 75 3
4 Brésil 4 3 2 0 1 71 79 -8
5 Pologne 0 3 0 0 3 64 74 -10
6 Japon 0 3 0 0 3 72 97 -25

GROUPE B
• HIER
Slovénie - Macédoine....................................29-22
Espagne - Angola..........................................42-22
• AUJOURD’HUI
Slovénie - Tunisie..........................................17h45
Angola - Islande............................................20h45
• DEMAIN
Macédoine - Espagne..................................20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Espagne 6 3 3 0 0 95 64 31
2 Slovénie 6 3 3 0 0 97 72 25
3 Macédoine 4 3 2 0 1 87 81 6
4 Islande 1 3 0 1 2 68 75 -7
5 Tunisie 1 3 0 1 2 73 82 -9
6 Angola 0 3 0 0 3 69 115 -46

GROUPE C
• HIER
Hongrie - Chili................................................34-29
Croatie - Belarus............................................31-25
• AUJOURD’HUI
Allemagne - Arabie Saoudite ......................17h45

Pts J G N P p c Diff
1 Croatie 6 3 3 0 0 90 76 14
2 Allemagne 4 2 2 0 0 62 37 25
3 Hongrie 2 3 1 0 2 85 87 -2
4 Belarus 2 3 1 0 2 82 89 -7
5 Chili 2 3 1 0 2 75 97 -22
6 Arabie S. 0 2 0 0 2 49 57 -8

GROUPE D
• HIER
Egypte - Bahrein............................................31-29
Danemark - Suède........................................27-25
• AUJOURD’HUI
Qatar - Argentine..........................................17h45

Pts J G N P p c Diff
1 Danemark 6 3 3 0 0 95 75 20
2 Suède 4 3 2 0 1 93 60 33
3 Egypte 4 3 2 0 1 81 84 -3
4 Qatar 2 2 1 0 1 52 44 8
5 Bahrein 0 3 0 0 3 67 96 -29
6 Argentine 0 2 0 0 2 39 68 -29
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BASKET. 18h20 : Nymburk - Monaco (Ligue des cham-
pions) en direct sur Canal + Sport.

FOOTBALL. 16h50 : Ghana - Ouganda (Coupe d’Afrique
des Nations) en direct sur beIN sports 2.

HANDBALL. 13h45 : Norvège - Brésil (Mondial) en direct
sur beIN sports 1. 17h45 : Slovénie - Tunisie (Mondial) en
direct sur beIN sports 1. 20h45 : France - Russie (Mondial) en
direct sur beIN sports 1.

TENNIS. 7 h, puis 1 h (nuit prochaine) : Open d’Austra-
lie en direct sur Eurosport.

notre sélection télé

q BASKET
NBA

• HIER
Memphis - Chicago.............................104-108
L.A. Lakers - Detroit..............................97-102
Brooklyn - Houston..............................112-137
Sacramento - Oklahoma City..............118-122
Toronto - New York..............................116-101
Atlanta - Milwaukee...............................111-98
Dallas - Minnesota..................................98-87

Classements – Conférence Est : 1.
Cleveland 74,4 % de victoires, 2.
Toronto 67,5 %, 3. Boston 62,5 %, 4.
Atlanta 57,5 %, 5. Washington 51,3 %,
6. Milwaukee 51,3 %, 7. Indiana 51,3 %,
8. Charlotte 50 %… Conférence Ouest :
1. Golden State 85 %, 2. San Antonio
77,5 %, 3. Houston 74,4 %, 4. L.A.
Clippers 66,7 %, 5. Utah 61,9 %, 6.
Oklahoma City 59,5 %, 7. Memphis
58,1 %, 8. Portland 42,9 %…

résultats

C’est dimanche et la fin
d’après-midi approche
sur la pelouse vert

wasabi du Glendower Golf
Club. L’Open d’Afrique du Sud
tire à sa fin et, au dix-huitième
trou, Joël Stalter n’est plus qu’à
un putt de son premier Top 10
sur le Tour européen. L’Amné-
villois retient son souffle, se
positionne et conclut quatre
jours d’intenses émotions sur
un coup de maître et une sep-
tième place.

ZOOM

Vingt-quatre heures plus
tard, Stalter n’est toujours pas
descendu de son nuage. Lui, le
tout frais promu du Tour euro-
péen, est désormais premier
Français et dix-neuvième de la
Race to Dubai. Sa performance
inonde la toile. La Fédération
française a placardé sa photo en
vitrine de son site et ses homo-
logues ont suivi de près l’épilo-
gue heureux du Mosellan.

Sur Twitter, c’est un autre
habitué du Tour européen, le
Bayonnais Michael Lorenzo-
Vera, qui a été le premier à
ouvrir la boîte à compliments :
« Belle semaine, Joël ! Je vois
qu’il ne t’a pas fallu cent ans

pour choper le truc ! Bravo ! »
Mais le garçon n’est pas du
genre à prendre la grosse tête.
Sa double culture, construite
entre sa Moselle natale et son
Amérique d’adoption, lui a
appris que rien n’était gagné.
Que le chemin était encore
long. Et qu’il fallait savourer,
quand même : « Intérieurement,
je me sens fier de moi. Ce der-
nier coup, au 18, je sais qu’il
peut m’amener dans le Top 10 si
je le réussis et c’est important de
le faire. »

« Nerveux au début »
Stalter apprend vite. Très vite.

Et distille, dans ses premiers
w e e k - e n d s  a u  c ô t é  d e s
meilleurs joueurs du monde,
des gages de confiance pour
l’avenir. En Afrique du Sud, par
exemple, il a fini septième mal-
gré un aller très moyen, concé-
dant des bogeys au 1, 3, 6 et 7.
« Je suis très content de mon jeu
mais j’étais très nerveux au
début, expliquait-il. J’ai alors
choisi de rester patient, de ne
pas céder et j’ai réussi alors à
retourner la tendance en faisant
un super retour. » Qui sait à
quelle place il se serait trouvé
s’il avait débuté aussi fort qu’il a
fini…

Non invité pour le champ du
Abu Dhabi  HSBC Cham-
pionship (seuls les cinq pre-
miers y étaient conviés), le Lor-
rain se consolait avec « une

grosse dose de confiance
engrangée et d’autres belles
échéances à venir. » Car après
l’Afrique du Sud et une semaine
d’entraînement, il prendra la

direction de Doha pour le Qatar
Masters. Et une nouvelle perfor-
mance de premier plan ?

Michael PERRET.

GOLF open d’afrique du sud

Stalter sur un nuage
Bluffant de sang-froid, Joël Stalter a réalisé la plus belle performance de sa carrière, ce dimanche, en prenant
la septième place de l’Open d’Afrique du Sud. Voilà le Lorrain numéro 1 français de la Race to Dubai.

Joël Stalter a débuté son année 2017 par une septième place à l’Open d’Afrique du Sud.
Photo MAXPPP

Le footballeur Essam El-Hadary vient à peine de souffler ses
44 bougies qu’un record s’offre déjà à lui : le mythique gardien
égyptien deviendra ce mardi, s’il est aligné face au Mali, le
joueur le plus âgé à disputer une phase finale de Coupe
d’Afrique des Nations, qui se tient actuellement au Gabon. Il
sera très difficile de le déloger ! Son compatriote Hossam
Hassan n’avait "que" 39 ans, 5 mois et 24 jours, quand il avait
établi cette marque en 2006. À titre de comparaison, le plus
jeune joueur de l’édition 2017 est né en 1998, soit l’année du
premier sacre africain d’El-Hadary.

Avec quatre CAN à son palmarès (1998, 2006, 2008, 2010),
le portier aux cheveux gominés a un CV à faire frémir les
derniers géants du continent comme le Camerounais Samuel
Eto’o (2 CAN), ou l’Ivoirien Yaya Touré (1 CAN), déjà à la
retraite internationale, à respectivement 35 et 33 ans. Et il n’a
toujours pas dit son dernier mot. "Momifié" lors des trois
dernières éditions (l’Égypte ne s’était pas qualifiée), le capi-
taine des Pharaons est enfin de retour sur la scène continen-
tale avec un seul objectif : permettre à l’Égypte, nation
africaine la plus titrée de l’histoire, de décrocher une huitième
étoile, sept ans après son dernier sacre. Le secret de sa
longévité ? « Une mentalité, une hygiène de vie, et une diététi-
que absolument exceptionnelles », selon le Français Patrice
Carteron, son ancien entraîneur dans le club égyptien de
Wadi Degla.

CAN-2017 : l’incroyable 
longévité d’El-Hadary

coup de vieux

Russell Westbrook (à gauche) continuer d’affoler les statis-
tiques : le meneur d’Oklahoma a inscrit dimanche son ving-
tième "triple double" de la saison de NBA. Et a permis à son
équipe de s’imposer à Sacramento (122-118).

l’image
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« Et maintenant… »
« On n’a que des stars chez nous. On avait Roger Pingeon, on

avait Simon Desthieux et maintenant, on a Christian des
Douze Coups de Midi. » Au journal de 13 h de TF1, ce lundi,
un habitant de Hauteville-Lompnes, petite commune de
l’Ain, n’a eu peur de rien, même pas de comparer un
ex-vainqueur du Tour de France cycliste et un biathlète de
niveau international avec le roi des jeux télévisés.

vite dit

Multiple champion du
monde des poids lourds, le
boxeur Mohamed Ali est sur-
tout devenu au fil de sa vie
une figure populaire. Né sous
le nom de Cassius Marcellus
Clay le 17 janvier 1942 au
Kentucky, il le change à l’âge
de 22 ans. Il commence sa
carrière en tant que boxeur
amateur, remportant les
National Golden Gloves en
catégorie mi-lourds en 1959,
puis la médaille d’or aux Jeux
olympiques de Rome en 1960.
Passé professionnel, il fait ses
armes à Louisville, puis à New
York et Los Angeles jusqu’en 1964. Redoutable combattant, il
obtient le droit de combattre Sonny Liston, champion du
monde des poids lourds, en 1965. À la surprise générale, il le
domine aisément et conserve son titre jusqu’en 1967. Ali
devient aussi une figure de l’opposition à la guerre du Vietnam
et se bat pour la reconnaissance de l’égalité des droits des
Noirs américains. Atteint de la maladie de Parkinson dès 1984,
il meurt le 3 juin 2016 à l’âge de 74 ans.

1942 : Mohamed Ali 
la légende de la boxe

c’était un 17 janvier

Photo AFP

Thomas
GOLF. L’Américain Justin

Thomas a remporté dimanche le
Sony Open, sur le parcours de
Waialae (Hawaï), signant la 4e

victoire de sa carrière avec le
score le plus bas jamais réussi
sur une épreuve du circuit PGA.

Cronin
RUGBY. Le talonneur inter-

national irlandais, Sean Cronin
(56 sélections), va manquer le
Tournoi des Six Nations en rai-
son d’une blessure aux ischios-
jambiers survenue le 6 janvier
dernier. 

Le Cléac’h
VOILE.  Le Gallois Alex

Thomson (Hugo Boss) continue
de se rapprocher du Français
Armel Le Cléac’h (Banque popu-
laire VIII) qui ne compte plus
que 71 milles d’avance en tête
du Vendée Globe, lundi.

Tuilagi
RUGBY. Toulon a recruté

l’ailier samoan Alesana Tuilagi
(35 ans) comme joker médical
de Vincent Clerc, a annoncé
dimanche le président du club
Mourad Boudjellal.

Provence
CYCLISME. La course La

Méditerranéenne, qui devait se
dérouler les 11 et 12 février en
Provence, a été annulée, faute
d’effectifs suffisants pour assu-
rer la sécurité de l’épreuve, 

Authier
RUGBY. L’entraîneur princi-

pal de l’US Oyonnax, Johann
Authier, quittera son poste en
fin de saison, au terme de son
contrat, a annoncé lundi le club
du Haut-Bugey, actuellement 2e

de ProD2 et candidat à la
remontée en Top 14.

télex

Armel Le Cléac’h.
Photo Armel LE CLÉACH’/Banque Populaire VIII

RUGBY. Lors de
la tournée de novembre,
le XV de France recevra

la Nouvelle-Zélande,
l’Afrique du Sud

et le Japon, une première
depuis 34 ans.

Les Bleus débuteront
leur tournée le samedi

11 novembre contre
les Néo-zélandais, qui

les ont battus de justesse
en novembre dernier

à Saint-Denis (19-24).
Ils retrouveront
les Springboks

le 18 novembre,
qu’ils connaîtront bien

après trois affrontements
lors de la tournée de juin.
La France accueillera enfin

le Japon le 25 novembre,
« le premier sur notre

territoire depuis 1973.
Ce sera un match

historique », a commenté
Serge Simon,

vice-président de la FFR.

l’info
Matches

historiques
pour les Bleus

• DAMES
1er tour : Kerber (All/n°1) bat Tsurenko (Ukr) 6-2, 5-7, 6-2 ; Begu (Rom/n°27)

bat Shvedova (Kaz) 5-7, 6-3, 6-4 ; Peng (Chn) bat Kasatkina (Rus/n°23) 6-0, 7-6
(7/5) ; Bouchard (Can) bat Chirico (USA) 6-0, 6-4 ; Pauline PARMENTIER (Fra) bat
Doi (Jpn) 7-5, 7-5 ; Vandeweghe (USA) bat Vinci (Ita/n°15) 6-1, 7-6 (7/3) ; Suarez
(Esp/n°10) bat Cepelova (Svq) 6-2, 6-2 ; Zhang (Chn/n°20) bat Sasnovich (Blr) 6-0,
6-3 ; Sevastova (Let/n°32) bat Hibino (Jpn) 6-4, 0-0 (abandon) ; Muguruza
(Esp/n°7) bat Erakovic (Nzl) 7-5, 6-4 ; Rogers (USA) bat Halep (Rom/n°4) 6-3, 6-1 ;
Puig (Pur/n°29) bat Tig (Rom) 6-0, 6-1 ; Lepchenko (USA) bat Bertens (P.-B./n°19)
7-5, 7-6 (7/5) ; V. Williams (USA/n°13) bat Kozlova (Ukr) 7-6 (7/5), 7-5 ; Svitolina
(Ukr/n°11) bat Voskoboeva (Kaz) 6-0, 6-2 ; Pavlyuchenkova (Rus/n°24) bat
Rodina (Rus) 6-1, 7-6 (7/2) ; Jankovic (Srb) bat Siegemund (All/n°26) 6-1, 1-6, 6-4 ;
Kuznetsova (Rus/n°8) bat Duque (Col) 6-0, 6-1.

• MESSIEURS
1er tour : Murray (Gbr/n°1) bat Marchenko (Ukr) 7-5, 7-6 (7/5), 6-2 ; Querrey

(USA/n°31) bat Quentin HALYS (Fra) 6-7 (10/12), 7-6 (7/4), 6-3, 6-4 ; Isner
(USA/n°19) bat Kravchuk (Rus) 6-3, 6-4, 6-7 (5/7), 6-1 ; Bublik (Kaz) bat Lucas
POUILLE (Fra/n°16) 6-0, 3-6, 6-3, 6-4 ; Berdych (Rtc/n°10) bat Vanni (Ita) 6-1, 0-0
(abandon) ; Harrison (USA) bat Nicolas MAHUT (Fra) 6-3, 6-4, 6-2 ; Federer
(Sui/n°17) bat Melzer (Aut) 7-5, 3-6, 6-2, 6-2 ; Lacko (Svq) bat Ramos (Esp/n°26)
4-6, 7-5, 1-6, 6-4, 6-3 ; Jérémy CHARDY (Fra) bat Almagro (Esp) 4-0 (abandon) ;
Nishikori (Jpn/n°5) bat Kuznetsov (Rus) 5-7, 6-1, 6-4, 6-7 (6/8), 6-2 ; Wawrinka
(Sui/n°4) bat Klizan (Svq) 4-6, 6-4, 7-5, 4-6, 6-4 ; Troicki (Srb/n°29) bat Dzumhur
(Bih) 6-4, 6-4, 2-6, 2-6, 6-3 ; Schwartzman (Arg) bat Cuevas (Uru/n°22) 6-3, 6-3,
6-0 ; Seppi (Ita) bat Paul-Henri MATHIEU (Fra) 6-4, 7-6 (7/4), 6-7 (3/7), 7-5 ;
Kyrgios (Aus/n°14) bat Elias (Por) 6-1, 6-2, 6-2 ; Jo-Wilfried TSONGA (Fra/n°12)
bat Monteiro (Bré) 6-1, 6-3, 6-7 (5/7), 6-2 ; Lajovic (Srb) bat Stéphane ROBERT (Fra)
6-3, 6-3, 6-3 ; Khachanov (Rus) bat Adrian MANNARINO (Fra) 6-4, 3-6, 7-6 (11/9),
6-3 ; Sock (USA/n°23) bat Pierre-Hugues HERBERT (Fra) 6-4, 7-6 (7/4), 6-3 ; Tomic
(Aus/n°27) bat Bellucci (Bré) 6-2, 6-1, 6-4 ; Cilic (Cro/n°7) bat Janowicz (Pol) 4-6,
4-6, 6-2, 6-2, 6-3.

résultats

L’ovation

La Rod Laver Arena, où il a
remporté quatre de ses 17 titres
majeurs, a réservé à Roger Fede-
rer une ovation qu’aucun 17e

mondial n’avait jamais reçue. Le
champion de 35 ans n’avait plus
joué une rencontre officielle
depuis Wimbledon, en juillet,
afin de soigner son genou opéré
en février.

GRAND ANGLE

Certes, il n’a pas joué son
meilleur tennis et a mis du
temps pour trouver le rythme
contre un adversaire plus vieux
que lui et tombé très loin au
classement (296e). Mais il a pro-
gressé au fil du match et n’a pas
boudé son plaisir de pouvoir
« jouer de nouveau un tennis
normal ».

La frayeur
3-4 avec un break de retard et

40-15 sur le service de Martin
Klizan : c’est la situation plus
que délicate dans laquelle s’est
trouvé Stan Wawrinka dans le
cinquième set face au 34e mon-
dial avant de s’imposer en 3h24.
Un petit incident a marqué la fin
du match lorsque le vainqueur
de l’édition 2014 à Melbourne et
du dernier US Open a touché
son adversaire au filet d’un pas-
sing de plein fouet dans l’entre-
jambe.

Les débuts laborieux
D’autres favoris ont peiné, à

commencer par les n°1 mon-
diaux. Le Britannique Andy 
Murray a été poussif pendant
deux sets avant de battre
l’Ukrainien Illya Marchenko 7-5,
7-6 (7/5), 6-2, et l’Allemande
Angelique Kerber, la tenante du
titre, a lâché un set à un adver-

saire du même pays, Lesia Tsu-
renko 6-2, 5-7, 6-2. Le Japonais
Kei Nishikori (n°5) a mis cinq
sets pour battre le Russe Andrey
Kuznetsov.

La surprise
Gênée par une douleur au

genou, la Roumaine Simona
Halep, tête de série n°4, a été
battue pour la deuxième année
d’affilée au premier tour, par
Shelby Rogers. L’Américaine, 
52e mondiale, n’en est pas à son

premier coup d’éclat en Grand
Chelem. A Roland-Garros l’an
passé, elle avait atteint les
quarts en éliminant les Tchè-
ques Pliskova et Kvitova.

Les chiffres
23. Les minutes passées sur le

court par l’Espagnol Nicolas
Almagro, avant son abandon
contre le Français Jérémy
Chardy.

5. Les jeux laissés par le n°1
australien Nick Kyrgios au Por-

tugais Gastao Elias (6-1, 6-2,
6-2).

8. Les têtes de série éliminées
dès le premier jour : cinq fem-
mes, Halep (n°4), Vinci (n°15),
Bertens (n°19), Kasatkina
(n°23) et Siegemund (n°26), et
trois hommes, Cuevas (n°22),
Pouille (n°16) et Ramos (n°26).

Les phrases
« Je ne suis pas là pour rigo-

ler ». De la joueuse la plus âgée
du tableau féminin, Venus

Williams, 36 ans, après sa vic-
toire 7-6, 7-5 sur l’Ukrainienne
Kateryna Kozlova, née en 1994,
année où elle a débuté chez les
pros.

« Il faut que ça change ». Du
Japonais Kei Nishikori, qui
souhaite une modification du
format de la Coupe Davis. Pour
la première fois de sa carrière, le
Japonais a renoncé à représenter
son pays contre la France début
février en raison d’un calendrier
« trop serré ».

TENNIS open d’australie

Retour en douceur
Roger Federer avait déjà repris la raquette lors d’un tournoi-exhibition début janvier, mais pas dans un match 
officiel : c’est fait avec sa victoire en quatre sets 7-5, 3-6, 6-2, 6-2, sur l’Autrichien Melzer, ce lundi.

Bien sûr, tout n’a pas été parfait mais c’est un fait : Roger Federer est de retour et deviendra de plus en plus dangereux
au fil des matches. Photo AFP

Seuls trois Français, dont Jo-Wilfried Tsonga,
sur dix engagés ont franchi le premier tour de
l’Open d’Australie lundi à Melbourne, où le
calvaire de Lucas Pouille a été un crève-cœur pour
le camp français.

L’espoir de 22 ans a tenu à jouer malgré une
blessure au gros orteil qui s’était réveillée à
l’entraînement, ne lui laissant aucune chance de
se défendre face à un adversaire pourtant large-
ment à sa portée, le Kazakh Alexander Bublik,
207e mondial. « J’avais envie d’essayer, même à
30 ou 40 % », a dit le n°16 mondial, à qui l’idée
d’abandonner n’a « pas traversé l’esprit ». Le
quart de finaliste de Wimbledon et de l’US Open
n’a pas caché sa frustration après avoir « passé un
mois à bosser » pour confirmer sa percée de l’an
passé. De dix ans son aîné, Tsonga s’est débar-
rassé d’un fort mauvais souvenir en éliminant le
Brésilien Thiago Monteiro. C’est contre ce gau-
cher de 22 ans qu’il avait subi, l’an passé à Rio,
l’une de ses pires défaites. « J’avais ça en tête. J’en
avais beaucoup souffert », a reconnu le Manceau.

Depuis, Monteiro est monté à la 83e place
mondiale, mais le Français l’a facilement maîtrisé,
mis à part lors d’un passage à vide qui lui a coûté

la troisième manche (19 fautes directes). « J’ai été
à un bon niveau face à un joueur qui n’est pas
facile à manœuvrer avec son jeu de gaucher. C’est
plutôt encourageant pour la suite », a dit le
finaliste de l’édition 2008. Tsonga, 12e mondial,
affrontera au prochain tour le Serbe Dusan Lajo-
vic, vainqueur 6-3, 6-3, 6-3 du vétéran Stéphane
Robert, 36 ans, en difficulté en ce début d’année.

Les deux autres Français qualifiés sont Pauline
Parmentier, vainqueur de la Japonaise Doi 7-5,
7-5, et Jérémy Chardy. Le Palois n’a passé que 23
minutes sur le court avant l’abandon de Nicolas
Almagro, à tel point que l’ancien joueur australien
Todd Woodbridge, commentateur à la télévision
australien, a cru bon de se demander si l’Espagnol
n’avait pas voulu avant tout empocher les 50 000
dollars australiens des perdants du premier tour.

Les autres Bleus en lice ont perdu, logiquement,
tel le jeune Quentin Halys face au serveur améri-
cain Sam Querrey, ou de façon plus décevante,
comme Nicolas Mahut, « passé à côté » de son
propre aveu de son match contre un autre Améri-
cain, Ryan Harrison. Pierre-Hugues Herbert, Paul-
Henri Mathieu et Adrian Mannarino sont les
autres éliminés du jour.

Le crève-cœur de Pouille
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Parole à la défense

C’est une petite révolution :
dimanche, à Nice, le FC Metz n’a
pas encaissé de but ! Cela ne lui
était plus arrivé depuis début
novembre et la venue de Saint-
Étienne à Saint-Symphorien
(0-0). Soit neuf matches, toutes
compétitions confondues, pour
un triste total de vingt pions
encaissés (dont quinze pour le
seul championnat). Autant dire
que Philippe Hinschberger a plu-
tôt apprécié, d’autant que ce
"clean sheet" a été obtenu sur la
pe louse  d ’une  fo r mat ion
niçoise, certes diminuée, mais
qui avait, jusqu’ici, toujours
marqué au moins une fois à
domicile en L1.

« Je ne sais pas si c’est parce
que les Niçois n’étaient pas dans
un grand jour, mais en tout cas,
nous, nous avons plutôt bien
monté la garde, souligne l’entraî-
neur messin. On a tous bien
travaillé, bien défendu et beau-
coup couru. J’ai vu de la solida-
rité et de la générosité. C’est un
bon exemple à suivre pour la
suite du championnat. »

Un nouveau souffle ?
Autre curiosité entrevue sur la

pourtant impropre pelouse de
l’Allianz Riviera : Metz ne s’est
pas contenté de défendre. « On a
toujours cherché à jouer vers
l’avant, à utiliser les côtés », 
constate Philippe Hinschberger.
Et là où Franck Signorino parle de
« cohésion » et de « cohérence »,
Simon Falette, lui, insiste sur « la
qualité » de la prestation géné-
rale de son équipe.

Souvent branchés sur courant
alternatif depuis le début de sai-
son – voire parfois complète-
ment absents – les Messins, ont,

cette fois, fait preuve d’une cer-
taine audace. Parfois en solo
mais la plupart du temps de
manière collective, chacun ten-
tant de se rendre disponible pour
son partenaire. « Quand on
défend et qu’on joue en équipe,
on voit qu’on est capable de faire
de bonnes performances », tran-
che Simon Falette. Est-ce enfin
ce nouveau souffle tant attendu
du côté de Saint-Symphorien ? Le
défenseur central veut y croire :
« On a vécu une période de
disette très très longue, j’espère
que c’est la fin. »

Reprendre l’offensive

Pourtant, un petit grain de
sable empêche encore (et tou-
jours) la machine messine de
tourner à plein régime : son inef-
ficacité offensive. Principale-
ment à l’extérieur puisque les
Lorrains sont restés muets lors
de leurs six dernières sorties tou-
tes compétitions confondues.
Cer tes,  l ’absence de leur
meilleur buteur, Mevlüt Erding
(en plus des débuts différés de
Cheick Diabaté) est forcément
un handicap tout comme le
manque d’expérience de garçons
comme Thibaut Vion et Habib
Diallo. Mais, à Nice, s’ils ont su
faire souffrir leur adversaire, les
Messins n’ont pas réussi à « faire
mal » comme l’avait réclamé leur
entraîneur et ce, malgré les
quinze tirs enregistrés dimanche
pour seulement trois cadrés…

« Avec un peu plus de réussite
et de confiance en nous, on
aurait pu convertir nos occa-
sions, regrette ainsi Franck
Signorino. D’ailleurs, on en a eu
plus que les Niçois… » S’ils veu-
lent cesser d’éclairer leur par-

cours à la seule et si sinistre
lueur d’une lanterne rouge, les
Grenats vont devoir rapidement
rectifier le tir. Une nécessité.
Impérieuse.

Jean-Sébastien GALLOIS.

FOOTBALL ligue 1

Metz : un signe en hiver
Les Messins ont offert de nouvelles garanties à Nice. Sur lesquelles ils doivent s’appuyer pour espérer redresser 
la barre. Car malgré ce bon résultat nul (0-0), Metz reste englué à la dernière place et ne marque toujours pas.

À l’image de Renaud Cohade, Metz s’est procuré des occasions à Nice. En vain. Un secteur dans lequel il va falloir progresser. Photo AFP

Fallou Diagne avait quitté le FC Metz
en janvier 2012 et laissé le souvenir
d’un défenseur prometteur, quoi-

qu’un peu maladroit. Cinq ans plus
tard, le natif de Dakar est revenu en
Lorraine avec une centaine de matches
en pro dans les pattes, dont une soixan-
taine en Bundesliga. Pour sa première
apparition, dimanche à Nice (0-0), il a
confirmé ses progrès. 

Présent dans l’impact physique, le
joueur formé à Génération Foot a sur-
tout montré une qualité technique qui a
soulagé son équipe au milieu de terrain.
Ce n’est pas le fruit du hasard si Metz a
gardé sa cage inviolée pour la première
fois en Ligue  1 depuis le 6 novembre
dernier face à Saint-Etienne.

« Il apporte du gabarit, nous aide sur
l’aspect défensif et se débrouille plutôt
bien avec le ballon. On n’avait pas

l’impression qu’il n’était là que depuis
quelques jours », note Chris Philipps,
associé au Sénégalais dans l’entrejeu
lorrain. C’est surtout balle au pied que
Diagne a bluffé, en atteste son numéro
en soliste, en fin de match, aux abords
de sa propre surface de réparation, face
à plusieurs Niçois. Serein, le garçon !

« Un grand plus »
« Fallou, j’étais très jeune quand il est

parti mais on se connaît un petit peu,
raconte encore Philipps. On essaye de
s’aider et il m’apporte son expérience. Il
va nous amener un grand plus et tirer
l’équipe vers le haut. » 

Après son aventure à Fribourg et au
Stade Rennais, le joueur de 27 ans a
rejoint le Werder Brême l’été dernier
mais n’a pas réussi à s’y imposer : deux
matches joués, dix buts encaissés et

une mise à l’écart qui lui a coûté une
Coupe d’Afrique des Nations avec les
Lions de la Téranga. Tant mieux pour
Metz, qui a pu compter, dimanche, sur
un renfort de poids. « Je suis vraiment
déterminé à aider mon club », avait-il
lancé, voici tout juste une semaine, lors
de sa présentation devant la presse.
Avant de passer des paroles aux actes.

Reste maintenant à confirmer cette
bonne surprise. Le club à la Croix de
Lorraine a parfois vu ses recrues flam-
ber avant de disparaître rapidement des
radars. Sylvain Wiltord avait fait le
coup en 2010, tout comme Sergei Kri-
vets dans un passé plus récent. Le FC
Metz joue sa peau dans l’élite et il aura
plus de chances d’atteindre son objectif
avec un Fallou Diagne à ce niveau.

Angelo SALEMI.

Fallou Diagne a bien changé
Aligné en milieu de terrain, dimanche face à Nice, le Sénégalais a montré qu’il avait énormément progressé 
depuis son départ de Metz en janvier 2012. À confirmer.

Fallou Diagne a été le patron du milieu
 de terrain, dimanche à Nice. Photo AFP

Encore des pétards. Encore
l’Olympique Lyonnais.
Encore Anthony Lopes… À

ce stade, la saga confine à
l’acharnement. Ce dimanche, à
Caen, le gardien de l’OL a vu de
nouveaux engins explosifs tom-
ber à proximité de ses cages. Le
pauvre, il commence à avoir
l’habitude et sa réponse, face
aux médias, semblait trahir une
forme de lassitude : « Les
pétards ? C’était impression-
nant, mais c’est comme ça. »

Lopes avait été la cible de ces
projectiles au stade Saint-Sym-
phorien début décembre mais,
cette fois, le gardien n’a pas
vécu d’hospitalisation express,
le match n’a pas été arrêté et les
pétards sont tombés… du par-
cage lyonnais. On n’est jamais
mieux trahi que par les siens,
Metz en sait quelque chose.

Sept supporters sont passés
pa r  l a  case  po l i ce  ap rès
Caen-OL. « Je vais vous faire une
confidence. Les fautifs interpel-
lés sont venus spécialement de

Belgique », affirme une source
proche de l’enquête nommée…
Jean-Michel Aulas. « On en
reparle bientôt », promet-il. En
attendant, l’honneur et l’image
seraient saufs : il ne s’agirait pas
de Lyonnais. Ouf !

L’OL va porter plainte
L’OL va porter plainte contre

ces agissements, mais son
patron n’a pas réclamé de sanc-
tions ni d’exemple devant les
caméras. À Metz, en revanche, il
s’était empressé d’appeler « une
réaction forte » des instances,
ces faits offrant « une très mau-
vaise image du football ». « Il est
inconcevable, ajoutait-il, que 
l’intégrité physique des joueurs
ou de ceux qui les encadrent soit
mise en danger. » Jean-Michel
Aulas avait même indiqué que
ce genre d’incidents pouvait lui
faire « arrêter le football » un
jour. Ne manquaient alors que la
main sur le cœur et l’œil embué.

Depuis, son homologue mes-
sin s’est chargé de dézinguer

cette belle émotion. Selon Ber-
nard Serin, ce jour-là, "JMA", en
maître « manipulateur », intri-
guait déjà en coulisses pour
« récupérer trois points sur tapis
vert ». M. Aulas ne les a pas
obtenus. Il reviendra à Saint-
Symphorien pour rejouer un
match à huis clos contre un FC
Metz sanctionné d’un retrait de
deux points. Le club mosellan a
jusqu’à vendredi pour faire appel
de cette décision. « Rien de neuf
pour l’instant », indique-t-on
laconiquement ,  dans  ses
bureaux.

Si les faits diffèrent sensible-
ment de Metz à Caen, le club
lorrain saura enfin rappeler, à
l’heure de sa défense, qu’il n’a
pas le monopole des jets de
pétards dans son stade. C’est
plutôt Lyon qui y semble
abonné depuis cette histoire de
stadier qui avait perdu un doigt
à Gerland, en novembre 2015.
« On en reparle bientôt » ?

Christian JOUGLEUX.

nouveaux incidents

Lyon fait tourner les pétards
Le match Caen-OL a été parasité par des jets de pétards, en provenance du parcage lyonnais.
Après les épisodes de Gerland et Metz, le club rhodanien semble poursuivi par les engins pyrotechniques…

Anthony Lopes a vu des pétards tomber près de ses buts à Caen.
Photo AFP

Cohade a plu aux internautes
Invités à désigner l’homme du match Nice - Metz sur notre

site, les internautes ont plébiscité le milieu messin Renaud
Cohade (32%). La nouvelle recrue, Fallou Diagne ne les a pas
laissés insensibles non plus puisqu’il récolte 24% des votes.

ESPAGNE
Malaga - Real Sociedad....................................0-2

Pts J G N P p c Diff
1 Real Madrid 40 17 12 4 1 46 16 30
2 FC Séville 39 18 12 3 3 38 22 16
3 Barcelone 38 18 11 5 2 47 17 30
4 Atlético Madrid 34 18 10 4 4 32 14 18
5 Real Sociedad 32 18 10 2 6 30 25 5
6 Villarreal 31 18 8 7 3 26 12 14
7 Athletic Bilbao 28 18 8 4 6 22 19 3
8 Celta Vigo 27 18 8 3 7 29 32 -3
9 Eibar 26 18 7 5 6 25 24 1

10 Las Palmas 24 18 6 6 6 27 29 -2
11 Espanyol 23 18 5 8 5 22 25 -3
12 Alavés 22 18 5 7 6 15 18 -3
13 Malaga 21 18 5 6 7 26 31 -5
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 16 17 4 4 9 26 33 -7
18 Gijón 12 18 3 3 12 19 37 -18
19 Granada 10 18 1 7 10 15 39 -24
20 Osasuna 9 18 1 6 11 17 38 -21

ITALIE
Torino - Milan AC................................................2-2

Pts J G N P p c Diff
1 Juventus Turin 45 19 15 0 4 40 16 24
2 AS Rome 44 20 14 2 4 41 18 23
3 Naples 41 20 12 5 3 45 23 22
4 Lazio Rome 40 20 12 4 4 35 22 13
5 Milan AC 37 19 11 4 4 30 22 8
6 Inter Milan 36 20 11 3 6 33 23 10
7 Bergame 35 20 11 2 7 32 24 8
8 Torino 30 20 8 6 6 38 29 9
9 Fiorentina 30 19 8 6 5 30 25 5

10 Cagliari 26 20 8 2 10 31 44 -13
11 Udinese 25 20 7 4 9 25 27 -2
12 Chievo Vérone 25 20 7 4 9 21 27 -6
13 Sampdoria 24 20 6 6 8 22 26 -4
14 Genoa 23 20 6 5 9 22 27 -5
15 Bologne 23 19 6 5 8 18 25 -7
16 Sassuolo 21 20 6 3 11 28 34 -6
17 Empoli 18 20 4 6 10 11 26 -15
18 Palerme 10 20 2 4 14 17 40 -23
19 Crotone 9 19 2 3 14 14 34 -20
20 Pescara 9 19 1 6 12 15 36 -21

Payet
ANGLETERRE. West Ham

rétropédale. Alors qu’il n’était pas
disposé à transférer Dimitri Payet,
le club anglais ouvre aujourd’hui
la porte à un départ. Marseille,
que l’international français sou-
haiterait retrouver, doit désormais
formuler une offre convaincante.

Lopez
FOOTBALL LEAKS. Le rachat

du club de Lille (L1) par Gérard
Lopez va être réalisé par le biais
d’une société domiciliée en
France, a aff irmé hier soir
l’homme d’affaires hispano-
luxembourgeois, et ceci « afin
d’éviter les problèmes », répon-
dant ainsi à des articles de presse
faisant état de sociétés domici-
liées dans des paradis fiscaux off-
shore.

Rose
LIGUE 1. Bastia vient d’obtenir

le prêt, jusqu’à la fin de la saison,
du défenseur central de Lorient,
Lindsay Rose (24 ans), passé par
Lyon, Valenciennes et Laval.

Cissokho
GRÈCE. Ancien défenseur de

Lyon, Aly Cissokho quitte Aston
Villa. Il est prêté six mois à
l’Olympiakos (Grèce).

Touré
LIGUE 2. Alors que l’intronisa-

tion de Jean-Pierre Papin au poste
d’entraîneur ne fait pas l’unani-
mité, Auxerre enregistre l’arrivée
de l’ex-Nantais Birama Touré (24
ans). Le milieu défensif est prêté
par le Standard de Liège, sans
option d’achat.

Toudic
LIGUE 2. Sans contrat depuis

six mois et son départ d’Ajaccio,
l’ancien attaquant de Caen, Julien
Toudic (31 ans), a signé avec le
Red Star.

Les priorités nancéiennes ont-
elles changé en matière de

recrutement hivernal ? Les
résultats actuels sont-ils de
nature à rendre le renfort d’un
défenseur central moins impéra-
tif puisqu’en définitive, des
solutions maison ont été trou-
vées et, surtout, elles donnent
entière satisfaction ? En effet,
Tobias Badila a quitté le côté
gauche de la défense pour celui
de l’axe. Avec bonheur. Et
comme Vincent Muratori et Fai-
tout Maouassa offrent égale-
ment des garanties dans le cou-
loir, le provisoire a pris des
allures de définitif.

Preuve qu’il ne faut pas forcé-
ment aller chercher au bout du
monde des solutions qui logent
à côté de chez soi. On ajoutera
sur ce chantier précis que Chré-
tien est moins touché que
prévu : il a, en théorie, encore
besoin de quinze jours de guéri-
son, pas plus. Quant à Cabaco,
il finira de purger sa suspension
(quatre matches) contre Caen,
ce samedi. Bref, on voit le bout
de la pénurie.

Pour autant, l’ASNL continue
ses investigations, mais avec 
moins d’obligation, ce qui est
plus favorable à une bonne
négociation. Sa cible n’a
d’ailleurs pas changé : il s’agit
toujours de Steven Fortès. Le
Havrais était suspendu deux
matches, il redevient compétitif
vendredi. Le président Volpe
devait s’entretenir avec son

homologue Jacques Rousselot
hier pour une contre-proposi-
tion.

Fortès sera libre en juin et a
refusé une prolongation au
HAC. Le club normand deman-
dait 1,5 M€, c’est beaucoup trop
cher pour Nancy. Le chiffre se
voulait-il dissuasif ? A priori
non, car, contrairement au laté-
ral gauche Mendy, très sollicité,
Fortès n’a pas été déclaré
intransférable. Mais l’ASNL
aurait d’autres fers au feu sur ce
poste, plus en devenir.

Un attaquant en prêt ?
Fortès ou pas Fortès, « l’opé-

ration seconde chance » se
serait orientée depuis quelque
temps également vers l’attaque.
Il est vrai que les difficultés
persistantes de Mandanne (plus
gros investissement de l’été)
interpellent. Même en interne.
Le garçon est très loin de répon-
dre aux attentes et, surtout, les
choses ne vont pas en s’amélio-
rant.

Samedi, Pablo Correa l’a sorti
à la mi-temps, Mandanne était
une fois de plus en échec. Dans
l’intérêt général, l’ASNL va cher-
cher à le relancer. Et, dans le
même temps, à l’instar d’à peu
près tous les clubs du bas de
tableau, Nancy contacte les
grosses écuries pour obtenir un
prêt. Sans résultat pour l’ins-
tant.

Christian FRICHET.

Fortès : Nancy
contre-attaque
Après avoir cherché un défenseur central 
d’urgence, l’ASNL piste aussi un attaquant.

Le Havrais Steven Fortès va-t-il prochainement retrouver Antony
Robic (ici lorsqu’il jouait à Laval) sous le maillot nancéien ?

PhotoPQR/Ouest France/Philippe RENAULT

La RD Congo a pris de
l’avance dans le relevé groupe C
grâce à son succès sur le Maroc
(1-0), profitant du faux départ
de la Côte d’Ivoire championne
en titre contre le Togo (0-0), ce
lundi à Oyem, pour leur entrée
en lice dans la Coupe d’Afrique
des Nations.

Un simple but, le seul de la
journée, aura suffi aux Léopards
pour frapper fort : en plus de
prendre la première place, les
Congolais font le plein de con-
fiance avant le choc, vendredi,
face aux Ivoiriens, plongés dans
le brouillard après leur presta-
tion mitigée.

Après le Gabon et l’Algérie,
un nouveau favori a, en effet,
concédé le nul face à plus petit :
les Elephants n’ont pas su forcer
le verrou togolais. « Ce n’est pas
le début qu’on avait souhaité.
On était prévenu, mais on n’a
pas su hisser notre niveau de jeu
pour prétendre à mieux, a admis
Michel Dussuyer, le sélection-
neur ivoirien. C’est une pâle
copie que l’on rend. »

Déjà privée du talent de Ger-
vinho (blessé) et Yaya Touré
(retraite), la Côte d’Ivoire va
vite devoir trouver le chemin
des filets pour éviter une sortie
de route prématurée, et ce dès
vendredi contre la RD Congo

dans un remake de la demi-fi-
nale de l’édition 2015.

Mais sa tâche s’annonce diffi-
cile tant les Congolais ont
prouvé leur solidité face au
Maroc. Les Léopards ont su faire
le dos rond quand les hommes
de Hervé Renard imposaient
leur pressing en première
période. Une fois la tempête
passée, ils ont marqué par
Junior Kabananga (55e).

L’attaquant de Karabukspor
(Turquie) a bien suivi le centre
de Mubele qui avait heurté le
poteau pour catapulter la balle
dans les filets de Munir, pas
exempt de tout reproche sur
l’action.

Les Lions de l’Atlas peuvent,
néanmoins, nourrir des regrets.
Ils se sont créé des occasions
mais ont trouvé soit la barre,
comme sur la frappe de M’Bark
Boussoufa (2e), soit le gardien
Matampi, impérial sur une tête à
bout portant de Youssef El
Arabi (86e).

coupe d’afrique des nations

La Côte d’Ivoire
rate son départ

La Côte d’Ivoire du Messin Cheick Doukouré (à gauche) n’a pas
réussi à prendre le dessus ur le Togo. Photo AFP

Tableau de bord. Hier : repos. Aujourd’hui : une séance d’entraînement
à 14h30. Demain : une séance à 14h30. Jeudi : une séance à 14h30.
Vendredi : une séance à 14h30. Samedi : Metz - Montpellier à 20 h.
Dimanche : repos.

D’un match à l’autre. Dernier match : Nice - Metz (20e journée de L1),
dimanche 15 janvier : 0-0.  Prochain match : Metz - Montpellier (21e

journée de L1), samedi 21 janvier à 20 h. À suivre : Angers - Metz (22e

journée de L1), samedi 28 janvier à 20 h.
À l’infirmerie. Cheick Diabaté et Mevlüt Erding soignent leurs

problèmes musculaires. Matthieu Udol, Yann Jouffre et Vahid Selimovic
sont en phase de reprise.

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

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

fc metz express

LIGUE 1. En froid avec
son président qui l’a

éreinté dans les médias,
Frédéric Hantz quittera
son poste d’entraîneur
à Montpellier en juin,
selon L’Équipe. Louis

Nicollin avait notamment
déclaré : « On n’a pas
les moyens de le virer,

qu’il fasse son boulot. »
Le technicien est lié

au MHSC jusqu’en 2018.

l’info
Frédéric Hantz
partira en juin

foot actu

• HIER
RD Congo - Maroc......................................1-0
Côte d’Ivoire - Togo.....................................0-0
• AUJOURD’HUI
Ghana - Ouganda.....................................17 h
Mali - Egypte.............................................20 h

le point

LIGUE 2
Valenciennes - Sochaux....................................2-1

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 Amiens 32 20 8 8 4 27 18 9
5 Strasbourg 32 20 9 5 6 28 23 5
6 Sochaux 32 20 8 8 4 21 16 5
7 Troyes 32 20 9 5 6 25 22 3
8 Clermont 28 20 7 7 6 23 19 4
9 Le Havre 28 20 7 7 6 19 17 2

10 Valenciennes 27 20 6 9 5 30 27 3
11 GFC Ajaccio 27 20 7 6 7 21 18 3
12 Nîmes 26 20 6 8 6 27 24 3
13 Niort 26 20 6 8 6 24 27 -3
14 Bourg-en-Bresse 25 20 5 10 5 23 23 0
15 AC Ajaccio 24 20 6 6 8 22 26 -4
16 Red Star 19 20 4 7 9 17 28 -11
17 Tours 18 20 4 6 10 24 33 -9
18 Laval 17 20 3 8 9 16 22 -6
19 Auxerre 16 20 3 7 10 14 25 -11
20 Orléans 15 20 3 6 11 15 27 -12

le point
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Ugo Humbert. Le joueur de
l’ASPTT Metz poursuit sa tour-
née française. Après Bagnoles-
de-l’Orne, Bressuire, étape
Future de 15 000 dollars. Hier
soir, au 1er tour du tableau final,
il a été défait par Tabatruong,
794e mondial (mais 360e en
2015), 7-5, 7-6 (3).

Marceau Courtalon. Après la
Slovaquie, la République Tchè-
que. A Prague, rendez-vous
junior Grade 1 (le plus élevé
après les tournois du Grand Che-
lem), le Messin du Team Lauthier
a franchi les qualifications (en
dominant le local Kripsky, 977e).
Marceau Courtalon a aussi
gagné son 1er tour du tableau
final face au Biélorusse Borisiouk
(382e, 17 ans) : 6-7 (4), 6-2, 6-2.
Un succès qui lui permettra de se
mesurer au tour suivant, au dan-
gereux Allemand Schell (tête de
série 13 et 146e mondial).

Priscilla Heise. La Mosellane
poursuit sa tournée antillaise à
Petit-Bourg (Guadeloupe, Future
de 15 000 dollars). La modeste

Moldave Detiuc l’attend au 1er

tour.
Victoria Muntean. Demi-fi-

naliste la semaine dernière
(défaite contre une rivale sensi-
blement du même classement),
la Lorraine remet ça à Hamma-
met (Tunisie, 15 000 dollars).

Théo Papamalamis. Deux
jeunes Lorrains viennent d’être
acceptés dans le programme
national de la Fédération : Théo
Papamalamis (Moulins-lès-
Metz, né en 2006) et Shanice
Roignot (Villers-lès-Nancy,
année 2007).

Aravane Rezaï. L’ancienne
championne française sera la
marraine de la 17e édition des
Miniladies de Cattenom (du 13
au 16 février). Le tournoi réunira
les meilleures Françaises eu
Européennes de 12 ans. Elles
seront accueillies par la nouvelle
enseignante Marie Aubert, qui
avait joué cette compétition en…
2001.

A. T.

TENNIS infos

Courtalon démarre fort

Marceau Courtalon est au 2e tour à Prague. Photo Anthony PICORE

Merci à tous pour vos gentils
messages et à Williams

pour sa confiance. Je suis de
retour ! » Voilà comment, en un
tweet, Felipe Massa a indiqué
qu’il remettait le bleu de chauffe
pour la saison 2017 de For-
mule  1, malgré l’annonce de sa
retraite sportive à l’automne.

Si la discipline essuie parfois
quelques critiques pour son
manque de spectacle en piste,
elle a connu, hier, beaucoup
d’animation en coulisses. Un
jeu de chaises musicales initié
par Nico Rosberg, qui s’est
retiré de manière totalement
inattendue après son titre de
champion du monde en novem-
bre dernier. Pris de court, Mer-
cedes s’était alors mis à la
recherche d’un pilote, tâche
compliquée à cette période de
l’année.

Finalement, Williams a con-
vaincu Massa de rempiler pour
pouvoir laisser filer Valtteri Bot-
tas chez les Flèches d’argent. Il
se murmure que la marque alle-
mande, qui motorise l’écurie
anglaise, a, pour le coup, dimi-
nué de plus de 10 millions
d’euros sa facture. Gagnant-ga-
gnant, en somme.

Wehrlein chez Sauber
Ce transfert, un véritable

secret de Polichinelle, a quand
même fait un déçu. Le jeune
Allemand Pascal Wehrlein, pro-
tégé de Mercedes, aurait aimé
hériter de ce volant après sa

prometteuse première saison en
Formule  1 chez Manor. Mais
l’écurie championne du monde
en titre lui a préféré l’expérience
de Bottas (27 ans), 77 Grands
Prix au compteur. Wehrlein
pourra toutefois se consoler 
puisqu’il a été recruté par
Sauber, ce qui constitue un pro-
grès en soi.

Sans Manor en 2017 ?
Ces trois mouvements consti-

tuent a priori les derniers de ce
mercato hivernal. A priori, car
un énorme flou entoure l’écurie
Manor. En Formule  1, les primes
de droits télés ne sont versées
qu’aux dix premières équipes
du championnat du monde.
Onzième à l’issue de la saison
dernière, Manor n’a donc rien
touché et paraît aujourd’hui
condamné à mettre la clé sous
la porte.

L’écurie britannique, mise en
redressement judiciaire, a jus-
qu’à la fin du mois pour trouver
un repreneur. Le règlement
l’autorise à manquer les trois
premières courses du cham-
pionnat pour débuter sa saison
fin avril, mais cela n’augure rien
de bon. Les laissés pour compte
comme Esteban Gutierrez,
libéré par Haas, et Felipe Nasr,
pas conservé par Sauber, espè-
rent probablement un sauve-
tage de Manor pour être encore
sur les grilles de départ en 2017.

Angelo SALEMI.

AUTO formule 1

Massa rempile
Bottas chez Mercedes
Le Brésilien Felipe Massa sort officiellement de sa 
retraite, ce qui permet au Finlandais Valtteri Bottas 
de quitter Williams pour rejoindre Mercedes.

Valtteri Bottas (à gauche) et Lewis Hamilton feront équipe
 chez Mercedes cette saison. Photo AFP

Sachez qu’il va nous falloir
500 merguez (et ne voyez
aucun racisme à la nature

de cette saucisse) pour répondre
à vos condamnations. » Dans
une longue lettre, le talentueux
écrivain Denis Robert avoue son
total désarroi et sa gigantesque
incompréhension, comme s’il 
allumait un barbecue avec ses
illusions perdues. Sur la façon
dont fonctionne la police de la
Ligue lorraine de basket, à
savoir la commission de disci-
pline.

Lui, le tout nouveau président
du club d’Auboué, « village
d’Astérix mais nous ne dispo-
sons d’aucune potion magi-
que », est mis au pilori pour
deux affaires, assez vieilles mais
rajeunies par la lenteur adminis-
trative. Celle d’octobre 2016,
pour ce journaliste d’investiga-
tion (affaire Clearstream), est
« une invraisemblable histoire
d’agression raciste, que vous
avez pris la peine d’instrumen-
taliser et de juger ».

« Parce que t’es noir »
Denis Robert s’adresse à Luc

Valette, qui dirige la commis-
sion adéquate à la Ligue, avec
humour : « Il y a autant de
racisme dans cette histoire que
de suspense dans un match qui
opposerait les séniors du GET
Vosges aux juniors de Cleve-
land. » L’artiste se moque. Peut-
être n’a-t-il pas tort. Les faits ?
Une plaisanterie d’un specta-
teur du duel Auboué-Silvange.
Un joueur du camp visiteur
bénéficie d’un coup de sifflet de
l’arbitre. Un dirigeant silvan-
geois entend : « Ouais, t’as la
faute parce que t’es noir ! »

Violence verbale ordinaire

d’un goût douteux ? Ou blague
d’un pote au cœur d’un milieu
qui dépasse depuis longtemps
les préjugés : « Le basket est un
merveilleux facteur d’intégra-
tion. » La machine judiciaire
sportive s’active. Denis Robert,
et son club, sont condamnés

à… 80 euros de frais de procé-
dure et un blâme. Défenseur
féroce d’un jeu sans frontières,
l’auteur de "La justice ou le
chaos" est abasourdi par cette
sanction à haute valeur symbo-
lique d’autant que « les arbitres
ont refusé de cautionner le

témoignage » du dirigeant rap-
porteur…

« Votre jugement
ne tient pas la route »

« Vos blâmes m’affectent, vos
conclusions n’ont aucun sens »,
s’émeut Denis Robert : « Cela

signifierait donc que l’arbitre
aurait privilégié les joueurs de
couleur noire au détriment des
blancs… Clairement, votre juge-
ment ne tient pas la route une
seconde ».

Avec ses 15 000 euros de bud-
get annuel, le club ne fera pas
appel (350 € + voyage à Paris)
d’autant qu’il y a les 150 € de
l’autre affaire à régler. Ce mon-
tant n’est pas élevé en compa-
raison des huit mois de suspen-
sion inf ligés au capitaine
Florent Galassi. Victime qui a
payé pour tout le monde à la
suite d’une bagarre générale à la
fin d’une rencontre face à
Hagondange, parce qu’une
chatte, sous ce toit brûlant, n’y
aurait pas retrouvé ses petits.
« Ce qui remet fortement en
question le maintien du club »
au plus haut niveau régional.
« Vos leçons de justice obsolètes
nous cassent le moral. On tape
sur les petits. » Denis Robert ou
comment tourner la page.

Alain THIÉBAUT.

BASKET auboué puni par la commission de discipline pour racisme

Denis Robert : 
« On tape sur les petits »
Entre écriture d’un scénario, réalisation d’un documentaire et création d’un roman, l’artiste Denis Robert 
préside le modeste club d’Auboué. Et il digère très mal les sanctions qui frappent sa passion sportive.

Denis Robert, un président qui n’a pas l’intention de se laisser faire. Photo Archives RL

Le président de la Ligue de Lorraine,
Thierry Bilichtin, calme le jeu : « Certes les
amendes existent, mais on essaye d’être
beaucoup plus souples dans leur applica-
tion. En Lorraine, ce n’est rien par rapport
aux autres ligues. Quant au retard du traite-
ment des affaires, il est dû aux élections à la
Ligue puis aux vacances. Quand le délai est
dépassé, la Fédération prend automatique-
ment le relais. Des dossiers sont ouverts
deux ou trois mois après les faits. »

Son alter ego, qui gère la commission de
discipline « indépendante », est le Vosgien
Luc Valette. « Je ne me prononcerai pas sur

le fond. » Le dirigeant lorrain d’admettre
qu’il s’agit « plus d’un incident que d’un
acte raciste. Il a été traité au niveau où il
devait être traité. » La sanction (80 € et un
blâme) met d’ailleurs plus en péril le cœur
et la raison que l’équité sportive. « Nos
amendes ou frais de dossier permettent de
couvrir les frais de fonctionnement de cette
commission, mais ce n’est pas une source de
revenus », se défend-il.

Et si le président Denis Robert se sent
attaqué, c’est la faute au droit, selon Luc
Valette : « Un joueur amateur ne peut pas
être sanctionné financièrement de façon

individuelle, c’est interdit par le code du
sport. C’est forcément le club, la personne
morale. » Le n°1 de la commission de
discipline d’expliquer que le basket est « un
sport relativement protégé. Les affaires, cette
saison, tournent souvent autour d’injures
entre joueurs. Depuis septembre (début de
saison), le nombre de dossiers est raisonna-
ble en Lorraine. » Auboué n’est pas du
même avis. La condamnation d’un innocent
et les maux nés des mots utilisés (agression
raciste) alimentent le sentiment d’injustice.

A. T.

« Un nombre de dossiers raisonnables 
en Lorraine »

Mercedes-AMG : Lewis Hamilton (GBR) ; Valtteri Bottas (Fin).
Red Bull-TAG Heuer : Daniel Ricciardo (Aus) ; Max Verstappen (Pbs).
Ferrari : Sebastian Vettel (All) ; Kimi Räikkönen (Fin).
Force India-Mercedes : Sergio Pérez (Mex) ; Esteban OCON (Fra).
Williams-Mercedes : Felipe Massa (Bré) ; Lance Stroll (Can).
McLaren-Honda : Fernando Alonso (Esp) ; Stoffel Vandoorne (Bel).
Toro Rosso-Renault : Carlos Sainz Jr (Esp) ; Daniil Kvyat (Rus).
Haas-Ferrari : Romain GROSJEAN (Fra) ; Kevin Magnussen (Dan).
Renault : Nico Hülkenberg (All) ; Jolyon Palmer (GBR).
Sauber-Ferrari : Pascal Wehrlein (All) ; Marcus Ericsson (Sué).

le plateau 2017

Ce lundi après-midi, Elton
Brown était rasé de près et
ne portait pas de bandeau

quand il est arrivé sur le parquet
de Gentilly pour sa première
séance d’entraînement avec sa
nouvelle équipe. Sans club
depuis le printemps dernier et la
relégation du Havre, le pivot
était plutôt en jambes malgré
cette longue période d’inacti-
vité.

• Qu’avez-vous fait depuis
la fin de la saison dernière ?
« J’étais aux Etats-Unis, dans
l’Etat de Virginie, mais je me
suis entretenu physiquement
a v e c  u n  c o a c h  p e r s o n -
nel. Mais les exercices et les
séances de tir sont une chose, le
rythme de la compétition en est
une autre. Mais cette première
séance était un bon test et j’ai
pu vérifier que ça allait. Je pense
qu’il me faudra une semaine,
une semaine et demie, pour être
vraiment en forme. Mais je vais
donner le maximum. »

• Qu’est-ce qui vous a con-
v a i n c u  d e  v e n i r  à
Nancy ? « La raison princi-
pale, c’est le coach (Gregor Beu-
got). C’est lui qui m’a fait
venir en France pour la première
fois (en 2013/2014 à Paris-Le-
vallois). Il m’a toujours fait
confiance et je suis très content
de le retrouver. »

• Avant le SLUC, avez-vous
eu d’autres contacts ? « Oui.
J’ai eu des offres en CBA (une
ligue mineure nord-américaine),

au Japon, en Italie.. En France
aussi, j’ai eu quelques tou-
ches. Mais il y a des clubs qui
pensaient que cela ne collerait
pas au niveau salaire sans même
savoir… Mais je voulais vrai-
ment revenir en France. C’est
là que j’aimerais terminer ma
carrière. Mais pas à la fin de la
saison, dans trois ou quatre ans
(sourire). »

• Comme Le Havre la saison
dernière, le SLUC est bon
dernier au classement. Se
battre pour le maintien est-il
stimulant ? « C’est sûr qu’il 
faut se battre. Quand je suis
arrivé au Havre la saison der-
nière, l’équipe avait perdu ses
sept premiers matches et ce
n’était pas évident. On s’est
réveillé un peu tard, mais on a
fini la saison en gagnant trois
fois (lors des cinq journées) et en
battant notamment l’ASVEL qui
allait être sacrée championne de
France quelques semaines plus
tard. Là, le SLUC a déjà gagné
trois matches et aurait pu en
gagner cinq ou six de plus… Il
y a du talent, des joueurs qui
assument le leadership… »

« Le coach attend 
beaucoup de moi »

• Qu’est-ce que Gregor
Beugnot attend de vous ? « Il
attend beaucoup de moi (sou-
rire). Il sait que j’ai joué l’Euroli-
gue, l’Eurocoupe, il attend que
je mette des points, que je
prenne des rebonds mais aussi

du leadership et que j’amène un
peu une atmosphère familiale
entre guillemets, que j’apporte
aussi dans le vestiaire. Vous
savez, j’ai décroché plusieurs 
titres de champion dans les dif-
fé rents  c lubs  où  je  su is
passé. A chaque fois, je pou-
vais sentir dès le mois d’octobre
ou novembre qu’on allait être
champion car je sentais qu’on

était soudé, qu’il y avait un état
d’esprit, une ambiance. C’est
la clé. Si vous ne vous vous
entendez pas du tout avec vos
coéquipiers, vous ne pouvez
pas gagner. »

• Vous devriez débuter
samedi à domicile devant
Pau-Lacq-Orthez, troisième
et auteur d’un carton ce
week-end face à  L imo-

ges. On connaît moins ardu
comme mise en route…
« Oui, mais j’ai 33 ans, cela ne
m’impressionne pas (sou-
rire). Pau est une très bonne
équipe et a fait un très bon
match face à Limoges, mais on
sait que les matches sont diffé-
rents. On a notre chance… »

Anthony GUILLE.

pro a

« L’état d’esprit, c’est la clé »
Ravi de retrouver la France et Gregor Beugnot qui le fit venir en Pro A en 2013, Elton Brown espère que
le SLUC réussira son opération maintien. Et l’Américain a bien l’intention d’aider le club nancéien à y parvenir.

Elton Brown : « Je voulais vraiment revenir en France. » Photo Patrice SAUCOURT

Combiné nordique. Une
spécialité qui devient vos-

gienne ! Ils seront quatre à dis-
puter, le prochain week-end,
l’étape de la Coupe du monde à
la Chaux-Neuve : Maxime
Laheurte, Antoine Gérard,
Nicolas Didier et le tout jeune
Lilian Vaxelaire (18 ans, Xon-
rupt), qui vient de briller dans la
Coupe des Alpes.

Biathlon. A Ruhpolding, le
Lorrain Fabien Claude est entré
pour la quatrième fois dans les
points (Top-40). Il est 51e au
classement général de la coupe
du monde. A 22 ans.

Ski de fond dames. Delphine
Claudel a souffert à Toblach
(Coupe du monde, Italie) sur
des formats de course qui ne lui
convenaient pas forcément.
Peut-être que la Bressaude avait
déjà aussi la tête à Park City
(Etats-Unis), où seront organi-
sés les championnats du monde
espoirs.

Ski de fond messieurs. La
grosse déception pour Adrien
Backscheider, qui n’est plus,
actuellement, dans les petits
papiers des sélectionneurs. Le
Mosellan espérait être retenu
pour l’étape suédoise d’Ulrice-
ham, ce week-end, où seront
proposées des courses taillées
pour lui (relais et 15 km libre).
Las, la liste bleue sera composée
des  hab i tue l s  Duv i l l a rd ,
Gaillard, Manificat et des jeunes
Parisse, Tiberghien, Philipot…

A. T.

NEIGE

"Back" 
oublié
Adrien Backscheider 
n’a pas été retenu 
en équipe de France.

Adrien Backscheider.
Photo AFP

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

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

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

où courir

33 ans, né le 15 septembre 1983 à
Newport News (USA) ; 2,06 m.

Poste : pivot.
Son parcours – 2001/2005 : Vir-

ginia State (NCAA). 2005/2006 :
Makedonikos (Grèce) puis Florida Flame
(NDBL). 2006/2007 : Colorado 14ers

(NBDL) puis Capitanes de Arecibo (Por-
to-Rico). 2007/2008 : Colorado 14ers

p u i s  H a p o e l  H o l o n  ( I s r a ë l ) .
2008/2009 : Maccabi Tel Aviv
(Israël) puis Bamberg (Allemagne).
2009/2010 : Bamberg. 2010/2011 :
Barak Netanya (Israël) . 2011/2012 :
Trabzonspor (Turquie). 2012/2013 :
Etoile Rouge Belgrade (Serbie) .
2 0 1 3 / 2 0 1 4  :  P a r i s - L e v a l l o i s .
2014/2015 : Gravelines puis Indios
de Mayaguez (Porto-Rico). 2015/2016
: Le Havre.

Ses statistiques au Havre : 10,6 pts
à 55,9 % de réussite, 7 rebonds, 1,4
passes décisives, 11,5 d’évaluation en
24’.

Elton Brown en bref

• VENDREDI
Antibes-Le Mans............................................54-58
Dijon-Orléans ................................................76-84
Paris-Levallois-Strasbourg............................75-65
• SAMEDI
Monaco-Nanterre..........................................84-70
Châlons/Reims-Chalon s/Saône..................74-69
Lyon-Villeurbanne-SLUC NANCY................84-71
Cholet-Hyères/Toulon....................................66-86
• DIMANCHE
Pau-Orthez-Limoges.....................................89-57
• HIER
Gravelines-Le Portel......................................89-71

% 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 68,8 16 11 5 1258 1208
4 Nanterre 62,5 16 10 6 1280 1232
5 Le Mans 56,3 16 9 7 1157 1137
6 Gravelines 56,3 16 9 7 1280 1243
7 Paris-Levallois 56,3 16 9 7 1177 1120
8 Lyon-Villeurbanne 56,3 16 9 7 1189 1208
9 Strasbourg 50,0 16 8 8 1232 1195

10 Le Portel 43,8 16 7 9 1128 1160
11 Limoges 43,8 16 7 9 1190 1234
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

le point
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MARDI 17 JANVIER 2017 QUINTÉ À PAU
Prix Auguste de Castelbajac, réunion 1, 4e course
Steeple-chase - Handicap de catégorie divisé - première épreuve - Réf: +7 +9 - 5 ans et plus - 
105.000 e - 4.000 mètres

DÉPART PRÉVU
À 13 h 47

nMATHEUX
13ARGENTIER
12TÉLÉNOMIE
11POLIBOY
8VIOLON DE BRÉJOUX

10BARAKA DE THAIX
1YSAWA

14VANADIUM
9BALKAN DU PÉCOS

nG. VIDAL
11POLIBOY
12TÉLÉNOMIE
1YSAWA

13ARGENTIER
10BARAKA DE THAIX
8VIOLON DE BRÉJOUX

14VANADIUM
7ESTORIL

nSINGLETON
13ARGENTIER

À PAU RÉUNION 1  11 H 40

1
Prix d'Artouste
A réclamer  Course G  15.000 €  
2.400 mètres  Piste en sable fibré  
Corde à droite  Départ à 12h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Carmen Lady  (6)  T. Lefranc  53
2 Expo Live  (12)  J. Smith  54,5
3 Jass  (3)  V. Janacek  56
4 Ricky Returns  (10)  J. Plateaux  52,5
5 Lou Loup  (11)   E1 D. Morisson  56
6 Phenicean  (2)   E1 J.B. Eyquem  56
7 Pyla Episode  (8)  C. Cadel  56
8 Zio Gianni  (7)  Mlle A. Duporté  56
9 Wheel of Fortune  (1)  D. Michaux  54,5

10 Comme Une Grande  (9)  R.C. Montenegro 54,5
11 Realese Me  (5)  A. Werlé  54,5
12 Jardin Fleuri  (4)  M. Foulon  54,5
Favoris : 12  3
Outsiders : 5  8  10

2
Prix de Bardos
Handicap  Réf: +26  Course E  
22.000 €  1.300 mètres  Piste en 
sable fibré  Corde à droite  Départ 
à 12h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Eliminator  (7)  H. Journiac  61
2 Itoobeboss  (9)  V. Janacek  60,5
3 Life Pride  (13)  J.B. Eyquem  58
4 Sweet Revenge  (11)  A. Werlé  57,5
5 Mazariegos  (5)  R. Sousa Ferreira 55
6 Ruster  (12)  S. Prugnaud  52,5
7 Master Rookie  (1)  J. Grosjean  54
8 First Ménantie  (4)  S. Ruis  53
9 Lando's Girl  (6)  M. Foulon  52,5

10 Baileys Céleste  (8)  R.C. Montenegro 51,5
11 Dwalilya  (10)  J. Smith  51
12 Ukranian Blue  (2)  Mlle M. Monceaux 51
13 Grey Frost  (3)  Mlle D. Santiago 51
Favoris : 1  11
Outsiders : 8  3  10

3Prix de Gramont
Haies  4 ans  Femelles  32.000 €  
3.500 mètres  Départ à 13h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Six En Tique Y. Lecourt  69
2 Stardate H. Lucas  68
3 Beauté Promise O. d' Andigne  65
4 For a While  E1 K. Guignon  67
5 Lady Ming  E1 G. Ré  67
6 Diane Béré J. Plouganou  67
7 Daska d'Airy G. Malone  66
8 Dorsa d'Airy A. Gasnier  66
9 Dragée Haute F. de Giles  66

10 Souirie T. Beaurain  66
11 Naoura S. Paillard  66

12 Keenlaska  E1 M. F. Mitchell  64
13 Goddess Freja W. Denuault  66
Favoris : 2  5
Outsiders : 4  3  1

5
Prix Bellabre
A réclamer  Femmes Jockeys  
Course G  15.000 €  2.400 mètres  
Piste en sable fibré  Corde à droite 
 Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Grinch  (9)  Mlle L. Bails  55,5
2 Miss Post Office  (6)  Mlle M. Eon  59
3 Mihanie  (4)  Mlle P. Dominois 59
4 Sea Mist  (10)  Mlle L. Le Pemp 59
5 Hispanico  (7)  Mlle N. Desoutter 57,5
6 Abayo  (11)  Mlle D. Santiago 56
7 Surspenders  (5)  Mlle M. Monceaux 56
8 Mad Dog  (3)  Mlle M. Lanave  53,5
9 Dempasar  (2)  Mlle M.A. Bernadet 56

10 Casino  (1)  Mlle A. Duporté  56
11 Houteville  (8)  Mlle O. Pradel  53,5
Favoris : 1  6
Outsiders : 3  5  4

6
Prix du Pic du Midi
Haies  Handicap  Réf: +14  5 ans  
50.000 €  3.500 mètres  Départ à 
14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Gothatir O. d' Andigne  72
2 Côte Mer G. Ré  72
3 König Drive S. Paillard  72
4 Cool de Touzaine K. Nabet  71
5 Polie Gane Mlle N. Desoutter 71
6 Brionnais T. Beaurain  71
7 Ardahan W. Denuault  70
8 Lucky Island F. de Giles  69
9 Cœur de Blues B. Bourez  69

10 Julietta Star Mlle C. Ravelli  68
11 Road To Damascus A. RuizGonzalez 66
Favoris : 4  1
Outsiders : 3  8  6

7
Prix de Bournos
Steeplechase  Handicap de 
catégorie divisé  troisième 
épreuve  Réf: +18 +20  5 ans et 
plus  30.000 €  4.000 mètres  
Départ à 15h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Complicated J. Plouganou  72
2 My My My Diliza A. RuizGonzalez 68
3 Everythings Well  E1 T. Beaurain  72
4 Malicar K. Guignon  72
5 Steel du Turf O. d' Andigne  68
6 Balsamique F. de Giles  72
7 Pardaillant Basc P. Blot  72

8 Carnet d'Or Sivola A. de Chitray  71
9 Vivamar E. Bureller  71

10 Cacao d'Olivate M. Delage  71
11 Crack du Vitou  E1 S. Paillard  70,5
12 Menthe Poivrée M. Delmares  70
13 Robin de Norval Mlle M. Lagrange 66
14 Principe de Véga Mlle N. Desoutter 69
15 Miss Protektor C. Lefebvre  69
16 Sea Light D. Mescam  69
17 Maybe River D. Gallon  68
Favoris : 15  1  3
Outsiders : 16  2  14  4

8
Prix Emile Lalanne
Steeplechase  Handicap de 
catégorie divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +15 +17  5 ans et plus 
 55.000 €  4.000 mètres  Départ à 
15h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Manitopix D. Lesot  72
2 Bonne Passe J. Plouganou  72
3 Cinq Sou d'Or M. Delage  71,5
4 C'est Le Bouquet T. Chevillard  67
5 Le Lescarien A. de Chitray  71
6 Asdesmar K. Nabet  71
7 Niquos F. de Giles  71
8 Tamezzo B. Meme  67
9 Kapéria A. Poirier  71

10 Attawo O. d' Andigne  67
11 Kipour'son T. Beaurain  70
12 La Forêt D. Mescam  70
13 Earlyéna P. Blot  70
14 Greenedge C. Lefebvre  70
15 Steeple d'Or Y. Kondoki  66
16 Situpassabrion A. Brunetti  66
17 Clidan G. Olivier  69
Favoris : 7  6  4
Outsiders : 8  16  15  11

9
Prix de Montaut
A réclamer  Course G  15.000 €  
1.500 mètres  Piste en sable fibré  
Corde à droite  Départ à 16h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Silky Wind  (6)   E1 J. Smith  57,5
2 Ragazzo  (4)  R. Sousa Ferreira 59
3 Alcano  (9)  D. Morisson  57,5
4 Son Bou  (13)  J. Grosjean  57,5
5 Indiano  (12)  V. Janacek  57,5
6 Mister Rafal  (2)  S. Saadi  57,5
7 Kick Down  (5)  G. Siaffa  55
8 Lava  (1)  R.C. Montenegro 56
9 Ale Alessio  (11)  M. Foulon  56

10 Kilimandjaro  (3)  F. Garnier  56
11 Quiaa Nominoor  (10)   E1T. Lefranc  53,5
12 Queen's Light  (8)  C. Cadel  56
13 Nearly Not Mine  (7)  T. Henderson  54,5
Favoris : 5  2
Outsiders : 7  1  10

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Mercredi CAGNES-SUR-MER

2e Prix de Cannes
Handicap divisé - 1re épreuve - Course D - 4 ans - 52.000 € - 1.500 m - GP

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

N Cheval Cde Jockey Poids Age Entraîneur Propriétaire Gains
1 SIYAKA 15 F.-X. Bertras 60,5 F 4 F. Rohaut Mme M.-T. Dubuc-Grassa 55.500
2 SURAVA 2 M. Guyon 60 F 4 C. Ferland A. Schneider 55.250
3 LARIS 14 A. Werlé 60 H 4 T. Lemer D. Toal 45.550
4 DUCALE DI MAREMMA 10 G. Benoist 58,5 M 4 P. Demercastel Mme P. Demercastel 18.532
5 ETERNAL ARMY 1 L. Delozier 58 M 4 H.-A. Pantall Mme J. Cygler 80.600
6 ALCYONE (Oeil.) 9 J.-B. Eyquem 57 H 4 F. Rossi Mme Bertrand 34.950
7 FORMENTOR 6 N. Perret 57 M 4 F. Rossi J.-C. Seroul 33.200
8 SNOWMASTER (Oeil.) 4 S. Pasquier 57 H 4 H.-A. Pantall R. Plersch 28.850
9 ALI SPIRIT 5 F. Lefebvre 56,5 M 4 F. Vermeulen Mlle R. Bouckhuyt 54.200

10 CALVIN 7 T. Messina 56,5 H 4 Y. Durepaire Ec. des Charmes 26.400
11 DREAM DY 17 P.-C. Boudot 56,5 H 4 C. Ferland Meridian Racing Club 22.100
12 NORMANDY KITTEN (Oeil.) 12 C. Demuro 56 M 4 G. Bietolini G. Bietolini 63.300
13 ENJOY THE SILENCE 18 Ronan Thomas 56 M 4 C. Boutin (s) B. Cambier 93.950
14 RAPPELLE MOI 16 A. Lemaitre 56 H 4 D.&P. Prod'homme (s) A. Kräuliger 34.850
15 BIBIONE 8 F. Veron 56 F 4 J. Parize P. Walter 63.100
16 A SONG FOR YOU 11 C. Soumillon 55,5 F 4 C. Boutin (s) F. Vermeulen 25.900
17 MUFFIN MAN (Oeil.) 3 E. Lacaille 55 F 4 P. Khozian A. Ren 41.400
18 EVENCHOP 13 T. Piccone 55 H 4 K. Borgel H. Philippart 30.250

Les partants du quinté
Nº Cheval Jockey Poids Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 YSAWA (Oeil.)  (E1) S. Paillard 72 H 8 3s (16) 4s 3h 6s Ah (15) 6h 10h Mme I. Pacault Ec. Mirande 126.705 13/1 1
2 BEAU ROCHELAIS J. Duchêne 70 H 6 (16) 1s 3s 9h 2h 3h (15) 1h 1h P. Quinton Ec. des Dunes 21.080 9/1 2
3 SAM (Oeil.) A. Poirier 69 H 6 (16) 7h 3s 2s 5s 14h 5s 5h 1s Guy Denuault (s) Guy Denuault (s) 45.275 17/1 3
4 ESPOIR DE BELLOUET A. Duchêne 69 H 8 (16) 1s 1s 3p 2p 1p 1p (13) Th B. Lefèvre A.-A. Neveu 38.400 19/1 4
5 BABY BOY (Oeil.) C. Lefebvre 68,5 H 6 As (16) 3h 1s 6h 8s 6h 5h 2h W. Menuet W. Menuet 67.570 27/1 5
6 VIA DOLOROSA (Oeil.) O. d' Andigne 68 H 5 (16) 3h 7h 5s Ts 12h 1s 3s 2s A. Chaillé-Chaillé Ec. Sébastien Guarato 36.310 13/1 6
7 ESTORIL (Oeil.)  (E2) G. Ré 68 H 10 (16) 5h 9s 8s 5s 5s 5s (15) As Mme I. Pacault S. Munir 242.605 17/1 7
8 VIOLON DE BRÉJOUX (Oeil.) J. Charron 67 H 8 (16) 1s 1h 2h 3h 2h 7h 6s 3s Mme I. Pacault M.L.Bloodstock Ltd 166.055 8/1 8
9 BALKAN DU PÉCOS T. Chevillard 67 H 6 7s (16) 1s (15) 5s 3s 5s 6s 1s F. Nicolle J.-M. Lapoujade 46.730 21/1 9

10 BARAKA DE THAIX   (E2) A. de Chitray 67 H 6 Ts (16) 1s 3h Ts 1p 6h 2h 4h Mme I. Pacault S. Munir 16.320 7/1 10
11 POLIBOY (Oeil.) J. Plouganou 67 H 6 (16) 2s 5s Ah 10h 6s 3s 2s Ah P. Cottin P. Détré 37.685 4/1 11
12 TÉLÉNOMIE   (E1) T. Beaurain 65 H 10 (16) 6s 3h 1h 7s 4s 6s 2s Ts Mme I. Pacault Ec. Mirande 144.450 10/1 12
13 ARGENTIER (Oeil.) K. Nabet 65 H 7 (16) 5s 9s 12s Ah 8p 9s Ts 1h E. Leray D. Dugast 54.995 11/1 13
14 VANADIUM  M. Delmares 65 H 8 (16) 2s 3s 6s As Ah (15) 1h As F.-M. Cottin Ec. Centrale 81.280 8/1 14
15 VIC ROYAL (Oeil.) Y. Lecourt 64 H 8 (16) 3s 5s 8s 2s 2s 1s (15) Ts J. Mérienne P.-Y. Merienne 77.625 10/1 15
16 BAOURI  D. Mescam 64 H 6 7s (16) 6h 2s 3h 3p 3s 2p Mme I. Pacault G. Lenzi 33.665 29/1 16

A CHACUN SA NOTE
1lYsawa
Sixième de cette épreuve l'an
passé. Déjà en 63 de valeur, son
seul échec sur ce parcours en qua-
tre essais. Il est extra en ce
moment, comme toute son écurie.
Chargé, il sera avantagé par le
terrain lourd. 
2lBeau Rochelais
Deux sur deux sur le steeple
palois, mais découvre ce tracé. Il a
parfaitement abordé son passage
sur le steeple. Débute en 61 de
valeur dans cette spécialité. Sur la
montante.
3lSam
Sur cette piste, il a des titres, mais
sur les haies. Un fils de Maresca
Sorrento, le lourd va lui plaire. Les
australiennes l'avantagent. Mais à
ce poids, il semble surestimé. 
4lEspoir de Bellouet
Il débute dans les handicaps sur le
steeple, en 60 de valeur. Ses
récents succès ont tapé dans l'œil
du handicapeur. Il n'affrontait pas
les mêmes. Extra le matin à
l'entraînement.
5lBaby Boy
A déjà gagné sur ce parcours. Il a
réalisé de belles performances
face aux APQS. Décevant pour sa
rentrée ici, sur une piste pas assez
souple pour lui. Il sera mieux cette
fois. 
6lVia Dolorosa
Une première en steeple sur cette

piste, mais il se plaît en Béarn.
Décevant en haies, ce bon bon
sauteur aime imprimer son rythme.
La piste assouplie va l'aider. 
7lEstoril

Deux sur trois sur ce tracé.
Cinquième de l'éditon 2016 en 61
de valeur, il est désormais en 59. Il
a 10 ans et est moins tranchant,
mais sur sa fraîcheur, il est capable
de faire aussi bien que ses voisins
de box. 
8lViolon de Bréjoux

Sept sur huit sur ce parcours. Effi-
cace ici, troisième l'an passé de
cette course en 55, mais son
récent succès le pénalise de trois
kilos. Il est tellement bien en ce
moment.
9lBalkan du Pécos

Une carrière perturbée par des
pépins de santé. Extra sur sa
fraîcheur, il s'était imposé à
Auteuil. On lui pardonne son récent
échec, le terrain n'était pas assez
souple. 
10lBaraka de Thaix

A gagné sur un parcours similaire à
Pau. A débuté en Angleterre en
haies. Revenu en France, il s'est
bien adapté. Etait bien en course
au moment de sa chute dernière-
ment.
11lPoliboy

Deuxième sur ce tracé, derrière
Violon de Bréjoux qu'il retrouve

avec un avantage au poids. C'est
suffisant pour qu'il prenne sa
revanche. D'autant qu'il est au
mieux pour cet engagement. 
12lTélénomie

A fini deuxième de l'édition 2016. Il
est chez lui à Pau. Sa dernière
sortie est trop mauvaise pour être
exacte. Mieux vaut s'en méfier. 
13lArgentier

100 % de réussite sur ce parcours
(3 sur 3). L'an passé, il devançait
Ysawa, Violon de Bréjoux... De
Belles lignes avant le coup. Sur la
montante après sa bonne rentrée.
14lVanadium

Des places sur ce parcours (3 sur
5). Il est vieillissant. Pas sûr qu'il
soit aussi bien qu'en 2015 quand il
luttait avec Ysawa à ce niveau. La
ligne avec Beau Rochelais, avec
un poids plus avantageux. 
15lVic Royal

Troisième pour ses débuts en stee-
ple à Pau. Il n'a pas démérité, mais
aura du mal à prendre sa revanche
sur Violon de Bréjoux et Poliboy
qu'il retrouve. 
16lBaouri

Un AQPS qui a mis du temps à
enclencher. Il est encore trop ten-
dre dans cette catégorie, surtout
en steeple. Il faut voir s'il a la
pointure en 55 de valeur. Beau-
coup trop d'interrogations. 
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1. PRIX DE ROUBAIX
1 13 Verveine du Mont (Mlle A. Laroche)
2 5 A Méry de Chahains (F. Prioul)
3 2 Ardelot (Mlle L. Balayn)
4 6 Alto du Lys (J. Balu)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 14,60 €  
Pl. (13): 4,20 €  (5): 2,80 €  (2): 8,60 €.
Trio :  (1352) (pour 1 €): 324,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (135): 47,80 €  
Pl. (135): 11,30 €  (132): 36,80 €  (52): 
26,40 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (135): 132,60 €.
2sur4 :  (13526) (pour 3 €): 12,00 €.
Mini Multi :  (13526) (pour 3 €). En 4: 
450,00 €, en 5: 90,00 €, en 6: 30,00 €.
Classic Tiercé :  (1352) (pour 1 €) Ordre: 
1.495,00 €. Désordre: 299,00 €.

 

2. PRIX DE BRIONNE
1 13 Afghan Barbés (Charles Bigeon)
2 15 Bily de Guérinière (M. Abrivard)
3 5 Sylvester America (F. Nivard)
4 1 Spirit Real (E. Raffin)
5 11 Time Machine (D. Locqueneux)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 3,70 €  Pl. 
(13): 1,80 €  (15): 2,30 €  (5): 2,70 €.
2sur4 :  (131551) (pour 3 €): 6,90 €.
Multi :  (131551) (pour 3 €). En 4: 
157,50 €, en 5: 31,50 €, en 6: 10,50 €, en 7: 
4,50 €.
Trio :  (13155) (pour 1 €): 20,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1315): 11,90 €  
Pl. (1315): 5,20 €  (135): 5,20 €  (155): 
9,60 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1315): 21,80 €.

 

3. PRIX DE LA BAULE
1 1 Choco Ben Max (R. Andreghetti)
2 10 Caléo Josselyn (J.M. Bazire)

3 5 Clown de Locq (F. Ouvrie)
4 17 Copernic de Play (F. Blandin)
18 partants. Np : Concerto Royal (3).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 103,00 €  
Pl. (1): 14,00 €  (10): 1,90 €  (5): 2,60 €.
Trio :  (1105) (pour 1 €): 450,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (110): 144,50 €  
Pl. (110): 44,50 €  (15): 99,90 €  (105): 
7,40 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (110): 
463,60 €.
2sur4 :  (110517) (pour 3 €): 16,50 €. 
Rapports spéciaux (3 non partant): 
79,80 €.
Multi :  (110517) (pour 3 €). En 4: 
2.551,50 €, en 5: 510,30 €, en 6: 170,10 €, 
en 7: 72,90 €.
Pick 5 :  (1105174) (pour 1 €): 597,00 €. 
99 mises gagnantes. 

 
4. PRIX DE CHERBOURG

1 11 César Volo (D. Thomain)
2 14 Cocktail d'Auvrecy (J.L.C. Dersoir)
3 3 Coyote de Guez (A. Abrivard)
4 10 Carat d'Haufor (Charles Bigeon)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 9,10 €  Pl. 
(11): 3,00 €  (14): 1,80 €  (3): 3,20 €.
Trio :  (11143) (pour 1 €): 72,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1114): 18,20 €  
Pl. (1114): 7,90 €  (113): 17,10 €  (143): 
9,70 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1114): 38,30 €.
2sur4 :  (1114310) (pour 3 €): 13,50 €.
Multi :  (1114310) (pour 3 €). En 4: 
378,00 €, en 5: 75,60 €, en 6: 25,20 €, en 
7: 10,80 €.

 
5. PRIX DE RIOM

1 6 Erode Ludois (J.M. Bazire)
2 3 Eleven des Plans (F. Nivard)
3 4 Eole d'Erpe (P. Vercruysse)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 4,50 €  Pl. 
(6): 2,00 €  (3): 2,20 €  (4): 7,20 €.
Trio :  (634) (pour 1 €): 105,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (63): 15,00 €  
Pl. (63): 4,90 €  (64): 23,20 €  (34): 
23,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (63): 30,60 €.
Trio Ordre :  (634) (pour 1 €): 400,00 €.

 
6. PRIX DE BIARRITZ

1 11 Dream To Gis (M. Abrivard)
2 13 Dream de Joudes (J. Dubois)
3 9 Dorun Beam (J.F. Senet)
4 8 Diazo (P. Vercruysse)
14 partants. Np : Dakar du Rib (6).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 4,50 €  Pl. 
(11): 2,00 €  (13): 2,40 €  (9): 7,40 €.
Trio :  (11139) (pour 1 €): 123,90 €.

Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1113): 13,10 €  
Pl. (1113): 6,60 €  (119): 19,60 €  (139): 
30,60 €. 
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1113): 24,60 €.
2sur4 :  (111398) (pour 3 €): 3,00 €.
Multi :  (111398) (pour 3 €). En 4: 
567,00 €, en 5: 113,40 €, en 6: 37,80 €, en 
7: 16,20 €.

 
7. PRIX DE BIARRITZ

1 13 Diplomate d'Am (C. Duvaldestin)
2 10 Dream des Marais (A. Abrivard)
3 5 Dream du Chatault (G. Lannoo)
4 8 Drôle de Jet (P. Vercruysse)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 6,30 €  Pl. 
(13): 2,60 €  (10): 8,40 €  (5): 9,20 €.
Trio :  (13105) (pour 1 €): 1.479,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1310): 98,70 €  
Pl. (1310): 21,60 €  (135): 38,70 €  (10
5): 113,50 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1310): 151,00 €.
2sur4 :  (131058) (pour 3 €): 20,10 €.
Mini Multi :  (131058) (pour 3 €). En 4: 
2.335,50 €, en 5: 467,10 €, en 6: 155,70 €.

 
8. PRIX DE COURBEVOIE

1 12 Dream Turgot (F. Anne)
2 7 Doria de Civrac (G. Gelormini)
3 4 Dolly Marceaux (R. Le Creps)
4 6 Dolce Blue (A.G. Maillard)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 8,20 €  Pl. 
(12): 2,30 €  (7): 2,00 €  (4): 2,20 €.
Trio :  (1274) (pour 1 €): 45,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (127): 15,90 €  
Pl. (127): 7,50 €  (124): 10,30 €  (74): 
6,80 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (127): 39,30 €.
2sur4 :  (12746) (pour 3 €): 13,50 €.
Mini Multi :  (12746) (pour 3 €). En 4: 
360,00 €, en 5: 72,00 €, en 6: 24,00 €.

 
9. PRIX DE GRANDVILLIERS

1 2 Butch Cassidy (F. Nivard)
2 10 Bill des Couperies (A. Abrivard)
3 3 Bering Boy (E. Raffin)
4 6 Barack (L. Abrivard)
12 partants. Non partant : Bexley (11).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 3,30 €  Pl. 
(2): 1,60 €  (10): 1,40 €  (3): 1,60 €.
Trio :  (2103) (pour 1 €): 5,70 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (210): 6,70 €  
Pl. (210): 3,30 €  (23): 3,60 €  (103): 
3,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (210): 11,00 €. 
2sur4 :  (21036) (pour 3 €): 5,40 €. 
Rapports spéciaux (11 non partant): 
5,70 €.
Mini Multi :  (21036) (pour 3 €). En 4: 
135,00 €, en 5: 27,00 €, en 6: 9,00 €.

 

1. PRIX ARTUS
1 8 Rhénius (T. Bachelot)
2 6 Prime Time (P.C. Boudot)
3 7 Cœur Rouge (S. Pasquier)
4 1 Graffiti (A. Lemaitre)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 2,60 €  Pl. 
(8): 1,30 €  (6): 1,80 €  (7): 3,70 €.
Trio :  (867) (pour 1 €): 52,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (86): 9,30 €  Pl.
(86): 4,10 €  (87): 9,30 €  (67): 
12,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (86): 16,70 €.
2sur4 :  (8671) (pour 3 €): 13,20 €.
Mini Multi :  (8671) (pour 3 €). En 4: 
238,50 €, en 5: 47,70 €, en 6: 15,90 €.

 

2. PRIX BIRIBI
1 17 Flower Fashion (S. Pasquier)
2 3 Zoé La Gribouille (C. Demuro)
3 15 Princess of Snow (Ronan Thomas)
4 7 Snejinska (M. Guyon)
17 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (17): 4,40 €  Pl. 
(17): 2,00 €  (3): 2,10 €  (15): 10,60 €.
Trio :  (17315) (pour 1 €): 308,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (173): 11,00 €  
Pl. (173): 6,00 €  (1715): 32,30 €  (315): 
43,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (173): 21,70 €.
2sur4 :  (173157) (pour 3 €): 14,40 €.
Multi :  (173157) (pour 3 €). En 4: 
1.732,50 €, en 5: 346,50 €, en 6: 115,50 €, 
en 7: 49,50 €.

 

3. PRIX PRINCELINE
1 8 Ecrin des Bieffes (I. Mendizabal)
2 7 Phocéen (C. Soumillon)
3 11 Jeannajonh (F.X. Bertras)
4 9 Admiralty Arch (M. Guyon)
11 partants. Non partants : Battle of Wits 
(1), Joburg (5).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 16,00 €  Pl. 
(8): 4,30 €  (7): 3,90 €  (11): 10,70 €.
Trio :  (8711) (pour 1 €): 315,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (87): 41,70 €  
Pl. (87): 11,20 €  (811): 26,70 €  (711): 
28,40 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (87): 
106,00 €.
2sur4 :  (87119) (pour 3 €): 24,00 €.
Mini Multi :  (87119) (pour 3 €). En 4: 
517,50 €, en 5: 103,50 €, en 6: 34,50 €.

 

4. PRIX DE LA ROUTE D'AUTEUIL
1 10 American Star (W. Saraiva)
2 7 Valley Memory (Alex. Roussel)
3 15 Green Focus (I. Mendizabal)
4 1 Dalstar (T. Bachelot)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 23,30 €  
Pl. (10): 7,00 €  (7): 3,90 €  (15): 8,90 €.
Trio :  (10715) (pour 1 €): 872,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (107): 93,40 €  
Pl. (107): 29,80 €  (1015): 77,40 €  (7
15): 37,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (107): 
245,20 €.
2sur4 :  (107151) (pour 3 €): 20,70 €.
Multi :  (107151) (pour 3 €). En 4: 
2.236,50 €, en 5: 447,30 €, en 6: 149,10 €, 
en 7: 63,90 €.

5. PRIX DE LA ROUTE LONGUE
1 1 Handchop (A. Hamelin)
2 6 Snowy Amour (C. Demuro)
3 2 Achillea (M. Delalande)
4 7 Staisenzapenzieri (P. Bazire)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 17,80 €  Pl. 
(1): 4,00 €  (6): 1,80 €  (2): 1,90 €.
Trio :  (162) (pour 1 €): 108,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (16): 64,10 €  
Pl. (16): 20,30 €  (12): 11,10 €  (62): 
6,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (16): 179,60 €.
2sur4 :  (1627) (pour 3 €): 15,00 €.
Multi :  (1627) (pour 3 €). En 4: 
787,50 €, en 5: 157,50 €, en 6: 52,50 €, en 
7: 22,50 €.
Pick 5 :  (16273) (pour 1 €): 273,60 €.

 
6. PRIX DE MOURS

1 11 Plumetot (M. Guyon)
2 1 Jack Muscolo (F. Lefebvre)
3 4 Gottingen (K. Barbaud)
4 17 Tostaky Blue (G. Benoist)
17 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 4,10 €  Pl. 
(11): 2,20 €  (1): 5,10 €  (4): 9,40 €.
Trio :  (1114) (pour 1 €): 314,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (111): 39,40 €  
Pl. (111): 13,50 €  (114): 29,50 €  (14): 
73,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (111): 36,50 €.
2sur4 :  (111417) (pour 3 €): 47,70 €.
Multi :  (111417) (pour 3 €). En 4: 
3.843,00 €, en 5: 768,60 €, en 6: 
256,20 €, en 7: 109,80 €.

 
7. PRIX DE BORAN

1 2 Geonpi (J. Moutard)
2 10 Next Temptation (C. Soumillon)
3 13 Ship Rock (G. Benoist)
4 12 Well Fleeced (E. Hardouin)
17 partants. Non partant : Djoko (1).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 10,20 €  Pl.
(2): 3,10 €  (10): 1,90 €  (13): 4,60 €.
Trio :  (21013) (pour 1 €): 115,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (210): 16,70 €  
Pl. (210): 7,00 €  (213): 26,40 €  (1013): 
13,80 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (210): 40,70 €.
2sur4 :  (2101312) (pour 3 €): 12,60 €.
Multi :  (2101312) (pour 3 €). En 4: 
598,50 €, en 5: 119,70 €, en 6: 39,90 €, en 
7: 17,10 €.
Pick 5 : (21013125) (pour 1 €): 548,20 €.

 
8. PRIX DE NOINTEL

1 4 Shamar Love (C. Soumillon)
2 9 Chicago Béré (T. Baron)
3 12 Royal Green (R. Marchelli)
4 11 My Bella (Mlle D. Santiago)
17 partants. Non partant : Shanabala (15).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 7,90 €  Pl. 
(4): 3,20 €  (9): 4,10 €  (12): 2,00 €.
Trio :  (4912) (pour 1 €): 102,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (49): 54,70 €  
Pl. (49): 18,90 €  (412): 10,40 €  (912): 
11,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (49): 95,80 €.
2sur4 :  (491211) (pour 3 €): 29,10 €.
Multi :  (491211) (pour 3 €). En 4: 
4.252,50 €, en 5: 850,50 €, en 6: 
283,50 €, en 7: 121,50 €.

 

Beau Rochelais a de l'avenir
Beau Rochelais est un sau-
teur d'avenir. Il n'a couru que
deux fois en steeple, mais ne
cesse de s'améliorer. Il est en

mesure de s'imposer. Parmi
ses principaux opposants,
notons Poliboy, extra en ce
moment, et Baraka de

Thaix, qui ne tombera pas à
chaque fois. Violon de Bré-
joux visera une place, com-
me Vic Royal. Outsider :

Espoir de Bel louet .
(Notre consultant)

LES RESULTATS

À VINCENNES  Lundi

À CHANTILLY  Lundi

nDERNIÈRE
MINUTE

4 ESPOIR DE BELLOUET
Le 20 novembre, Espoir de Bellouet se
porte rapidement aux avant-postes et
se détache sur une simple accélération
après le saut du dernier obstacle,
l'emportant avec plus de dix longueurs
d'avance.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À CAGNESSURMER RÉUNION 2  12 H 25

1Prix de Vichy
Classe 1  35.000 €  2.000 mètres  
Piste en sable fibré  Départ à 12h55

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Just a Formality  (2)  F. Blondel  59,5
2 Jeu Célèbre  (6)  C. Soumillon  56,5
3 Soleil d'Octobre  (3)  C. Billardello  56,5
4 My Valentine  (4)  N. Perret  56,5
5 Eclidor  (1)  V. Seguy  55
6 Cosmique  (5)  M. Guyon  55

Favoris : 2
Outsiders : 4  1

2Prix de Seranon
Course D  28.000 €  1.600 mètres  
Piste en sable fibré  Départ à 13h25

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Quatorze  (6)  F.X. Bertras  58,5
2 Skaters Waltz  (2)  C. Soumillon  58,5
3 King Platin  (3)  J. Monteiro  55
4 Manaboo  (7)  L. Delozier  58
5 Ella Diva  (4)  M. Guyon  58
6 I Am Charlie  (1)  P.C. Boudot  57
7 Crépusculedesdieux  (5)  C. Demuro  56,5

Favoris : 1  2
Outsiders : 6  5  7

3Prix Firouzan
24.000 €  1.300 mètres  Piste en 
sable fibré  Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Fankairos Ranger  (3)  M. Grandin  54,5
2 Castle Dream  (11)  P.C. Boudot  58
3 Warcraft  (4)  D. Breux  58
4 Broklyn Baby  (10)   E1 E. Hardouin  58
5 Rio Amare  (5)   E1 T. Piccone  58
6 Troizilet  (12)  N. Perret  58
7 Karyfanny  (9)  F. Blondel  56,5
8 Go Milady  (6)  T. Bachelot  56,5
9 Galinka  (1)  I. Mendizabal  56,5

10 Crème de Crèmes  (2)   E1A. Hamelin  56,5
11 Malagueta  (8)  V. Seguy  56,5
12 Pretty Strange  (7)  C. Soumillon  56,5
Favoris : 12  9
Outsiders : 10  2  8

4
Prix du Petit Juas
Handicap  Réf: +26  Course E  
20.000 €  1.300 mètres  Piste en 
sable fibré  Départ à 14h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Olsztyn  (9)  S. Maillot  62
2 Bat Aloufat  (8)  C. Soumillon  58,5
3 Sing Something  (13)  T. Bachelot  58
4 Assoufid  (11)  F. Blondel  57,5
5 Join Us  (14)  C. Demuro  56,5
6 Passeport  (16)  E. Hardouin  56
7 Meghwar  (5)  A. Hamelin  56
8 Pofine  (2)  N. Perret  56
9 Vent du Large  (7)  T. Piccone  55

10 Ever Desdemone  (15) M. Guyon  54
11 Deer Béré  (6)  J. Moutard  52,5
12 Bromley Cross  (10)  F. Veron  53,5
13 Viking's  (4)  M. Forest  53
14 Becquagemme  (12)  D. Breux  52
15 Adona  (1)  V. Seguy  52
16 Zeeda  (3)  A. Coutier  51
Favoris : 6  12  7
Outsiders : 14  5  2  8

5
Prix des Boutons d'Or
A réclamer  Course E  17.000 €  
2.400 mètres  Piste en sable fibré  
Départ à 15h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Admire Fuji  (10)  R. Marchelli  59,5
2 Spécial Request  (1)  K. Barbaud  56
3 Le Rock  (7)  M. Guyon  59,5
4 Misty Love  (4)  C. Soumillon  59,5
5 Saane  (5)  A. Lemaitre  59,5
6 Mejaen  (2)  F. Blondel  59,5
7 Pachadargent  (9)  P.C. Boudot  59,5
8 Montaigne  (8)  T. Bachelot  58
9 Ouragan Gris  (6)  C. Demuro  57,5

10 Ziro  (3)  A. Hamelin  56
Favoris : 4  1
Outsiders : 3  6  7

6
Prix de Magnan
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +34  Course E  
17.000 €  1.300 mètres  Piste en 
sable fibré  Départ à 15h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Majik Charly  (7)  M. Guyon  60
2 Kolokol  (2)  I. Mendizabal  60
3 Flying Scotsman  (1)  F. Forési  59,5
4 Benjale  (4)  C. Soumillon  58,5
5 Bernina Range  (9)  P.C. Boudot  58,5
6 Daring Storm  (14)  D. Breux  57
7 Silver Treasure  (3)  Mlle L. Poggionovo 53
8 Montalban  (6)  R. Marchelli  54,5
9 Obsess With Fame  (8) T. Bachelot  54,5

10 Colunga  (5)  A. Coutier  52,5
11 Split Step  (12)  V. Seguy  52
12 Be On The Bell  (11)  R. Fradet  51,5
13 Boltcity  (10)  E. Hardouin  51
14 Vendôme Palace  (13)  Mlle S. Callac  51
Favoris : 4  5  1
Outsiders : 3  7  8  13

7
Prix de Rimiez
Handicap divisé  première épreuve 
 Réf: +24  Course E  20.000 €  
1.300 mètres  PSF  Départ à 16h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 For Ever  (1)  A. Coutier  63,5
2 Hatari  (2)  A. Hamelin  61,5
3 Il Pittore  (10)  P. Bazire  60
4 Boyway Cerisy  (8)  Mlle S. Callac  56
5 Ma Ptite Sarah  (7)  S. Maillot  55
6 Calon Ségur  (6)  M. Grandin  51,5
7 Spirit of Teofilo  (9)  M. Guyon  53,5
8 Color Code  (13)  Ronan Thomas  53
9 Huang Ho  (5)  A. Lemaitre  53

10 Snow And Ice  (4)  F. Veron  52,5
11 Red Sérénade  (12)  V. Seguy  52
12 Lloydminster  (11)  D. Breux  52
13 Chef Oui Chef  (3)  R. Fradet  51
14 My Approach  (14)  E. Hardouin  51
Favoris : 1  2  6
Outsiders : 14  10  7  11

TIERCÉ (pour 1 €)

13-15-5
Ordre...................................60,50
Désordre..............................12,10

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

13-15-5-1
Ordre.................................162,24
Désordre..............................20,28
Bonus....................................4,29

QUINTÉ+ (pour 2 €)

13-15-5-1-11
Ordre.............................5.780,00
Désordre...........................115,60

Numéro Plus : 2967
Bonus 4..................................7,80
Bonus 4sur5...........................3,90
Bonus 3..................................2,60

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
11POLIBOY
12TÉLÉNOMIE
1YSAWA

10BARAKA DE THAIX
13ARGENTIER
3SAM
4ESPOIR DE BELLOUET
8VIOLON DE BRÉJOUX

nLE PRONO
2BEAU ROCHELAIS

11POLIBOY
10BARAKA DE THAIX
8VIOLON DE BRÉJOUX

15VIC ROYAL
4ESPOIR DE BELLOUET
1YSAWA

14VANADIUM
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Robert Downey Jr. fait des étincelles avec une crédibilité rare
et un sens de la dérision salvateur.

Inconnu ou presque du
grand public dans l’Hexa

gone lors de sa sortie, en
2008, « Iron Man » a su se
tailler une place au panthéon
des superhéros préférés des
Français avec ce blockbuster
percutant.
Attendu au tournant après
l’invasion des superhéros de
tout poil sur grand écran,
« Iron Man », de Jon Favreau
(« Cowboys & envahis
seurs »), a surpris son
monde. Le réalisateur colle au
plus près de l’œuvre de Stan
Lee (heureux papa de « Spi
derMan », « Hulk », « Les
Quatre Fantastiques », etc.)
et livre une adaptation lé
chée, sans fioritures, avec
juste ce qu’il faut d’effets
spéciaux parfaitement réali
sés.
Solide et visuellement explo
sif, « Iron Man » s’appuie sur
une architecture classique, al
ternant humour, séquences
musclées chorégraphiées et
émotion. Ce film raconte la
genèse d’un héros et la ré
demption d’un homme :

Tony Stark, inventeur de gé
nie et richissime marchand
d’armes. Celuici prend
conscience, après avoir été
kidnappé par des terroristes,
que ses armes, au lieu de ga
rantir la paix, engendrent les
guerres. De retour à la civili
sation, il décide de construire
une armure qui va lui permet
tre de réparer ses torts…
Sous la combinaison d’« Iron
Man », saluons la perfor
mance de Robert Downey Jr.
(« Chaplin », « Sherlock Hol
mes »). L’acteur fait des étin
celles et donne toute son en
vergure à ce superhéros, avec
une crédibilité rare et un sens
de la dérision salvateur. Cette
réussite a donné naissance à
une trilogie et un quatrième
volet serait actuellement à
l’étude.

Nicolas Jouenne
« Iron Man »
à 20 h 55 sur W9

EU. 2008. Réalisation  : Jon
Favreau. 2 h 10. VM. Avec  :
Robert Downey Jr., Gwyneth
Paltrow, Terrence Howard,
Jeff Bridges.

n SPECTACLE

Drucker étonné par
le choix d’Hollande

Drucker : « J’avais dit à François Hollande : “Si vous venez, venez pour 
la dernière”. Puis il m’a laissé un mot pour me dire qu’il serait là ».

Michel Druker a commenté
sur RTL la présence diman

che aux Bouffes Parisiens du 
président de la République, venu 
assister à la dernière du one
manshow de l’animateur de 
France 2.
« Je lui avais dit il y a plusieurs 
mois : “Si vous venez me voir, 
venez pour la dernière”, se sou
vientil. Puis il m’a laissé un petit 
mot pour me dire qu’il rentrait 
du Mali et qu’il serait là. » Mi
chel Drucker poursuit : « J’étais 
un petit peu étonné, comme 
vous tous. Je me suis dit : “Je 
suis à 18 heures sur scène aux 

Bouffes Parisiens et lui est à 
18 heures […] au studio Gabriel 
[lieu où se déroulait le débat, 
ndr]… et il était là ! Il nous a dit : 
“Il y a le replay” ». Pour le spec
tacle de l’animateur aussi, il y 
aura une forme de « replay ». 
D’une part, Michel Drucker le 
jouera à nouveau en province, 
mais France 2 le proposera ulté
rieurement en prime time, dans 
une version illustrée d’images 
d’archives. « Parce que, à travers 
ses souvenirs, c’est l’histoire de 
la télévision qu’il raconte », ex
plique Nicolas Auboyneau, le 
patron de la culture sur France 2.

n EN BREF

Un joli casting est encore at
tendu sur le divan rouge
de MarcOlivier Fogiel, à

commencer par Julien Clerc ce 
soir. Et tous se livrent avec une 
sincérité rare.
À quoi ressemble la première 
émission de la saison avec Ju
lien Clerc ?
On le connaît économe de ses 
mots et de ses émotions, pudi
que. J’avais même une petite ap
préhension. Finalement, c’est un 
excellent premier invité, car il se 
livre de façon généreuse et posi
tive, notamment sur sa femme, 
qui a trente ans de moins que lui, 
sur ses cinq enfants, de trois fem
mes différentes, sur ses cinquante 
ans de carrière, sur la façon dont il 
a été ballotté entre deux familles, 
sur un secret de famille lourd à 
porter… Il se montre inattendu.
La France atelle un assez 
grand vivier de personnalités 
pour avoir de bons invités 
dans « Le Divan » ?
Oui, parce que le spectre est 
large. Les quarante premières per
sonnalités déjà reçues viennent 
du monde de la culture, de la poli
tique, de la mode… Que ce soit 
avec Fabrice Luchini, Karl Lager
feld, JeanLuc Mélenchon, Fran
çoise Hardy ou Alexandre JoL

lien…, j’ai le même appétit pour 
l’exercice. Et le réservoir de ma 
curiosité est immense.
Avezvous fait évoluer l’émis
sion ?
Comme chaque année, on ap
porte une ou deux retouches. En 
2016, c’était le décryptage d’une 
photo prise au studio Harcourt 
par un morphopsychologue. Pour 
cette nouvelle collection, nous 

aurons quelque chose qui tour
nera autour de la notion de libido.
Le fait d’avoir un invité unique 
donne des sautes d’humeur à 
vos courbes d’audience, non ?
L’émission est un succès, c’est la 
raison pour laquelle elle revient 
pour une troisième année. Avec 
une moyenne de 600 000 télés
pectateurs, nous sommes dans 
une zone très confortable. C’est 

un luxe de ne pas chercher 
l’audience à tout prix.
À quand une spéciale à 20 h 50 ?
Avec la chaîne, nous sommes 
prêts à essayer, si une opportu
nité se présente avec le bon 
client. J’occupe chaque jour à 
l’antenne sur RTL une tranche 
[1820 h, ndr] qui rythme vrai
ment mon quotidien. D’autant 
que la station m’a également 

confié la présentation des soirées 
électorales, à commencer par les 
primaires. J’ai d’abord une exi
gence de programmation des qua
torze numéros du « Divan » en 
deuxième partie de soirée.

Propos recueillis par
Patrice Gascoin

« Le Divan 
de MarcOlivier Fogiel » 
à 23 h 15 sur France 3

Marc-Olivier 
Fogiel : 
« L’émission est 
un succès, c’est 
la raison pour 
laquelle elle 
revient pour 
une troisième 
année ». Gros carton pour 

« Les 12 Coups 
de midi »
Plus de 4,4 millions de personnes 
ont suivi l’élimination de Christian 
Quesada, samedi dernier, dans 
« Les 12 Coups de midi », sur TF1. 
Ce père de deux enfants a quitté le 
jeu fort d’une cagnotte de 
809 392 euros, à l’issue de 192 vic
toires ! JeanLuc Reichmann a sa
lué celui qui est « devenu le candi
dat à la plus grande longévité de 
l’histoire des jeux télé ». Le lende
main, c’était au tour de Claire, la 
candidate qui avait évincé Chris
tian, d’annoncer son départ sur
prise, devant près de 4,6 millions 
de fans, soit 1 téléspectateur sur 3 !

Arthur règle 
ses comptes
sur Facebook
Adoré par certains, Arthur est dé
testé par d’autres, notamment 
Cyril Hanouna. Dans un message 
sur Facebook, il règle ses comp
tes : « Dans ma carrière, j’ai eu la 
chance de créer des programmes 
aussi différents que Vtep [“Ven
dredi tout est permis”], Starac, 
Les Enfants de la Télé, La Fureur, 
Stars Sous Hypnose, Rêve d’un 
Jour, Les Invisibles […], que vous 
connaissez tous et qui ont fait le 
tour du monde ». Puis il évoque 
sa dernière création, « Diver
sion », le 3 février sur TF1. « C’est 
un des plaisirs de ce métier, créer, 
développer, essayer encore et en
core. Se planter, recommencer 
[…]. Rien que pour cela j’adore 
mon métier. N’en déplaise. »

Ali Baddou arrive 
sur France 3

L’agrégé de philosophie, qui a 
quitté le groupe Canal+ l’an der
nier, où il animait « Le Supplé
ment », va présenter le magazine 
« Drôle d’endroit pour une ren
contre », sur France 3, le vendredi 
en deuxième partie de soirée. Ali 
Baddou remplace Nicolas Demo
rand, qui avait lancé l’émission en 
octobre 2016, mais qui souhaite 
se consacrer pleinement à la pré
sidentielle sur France Inter. Prévu 
vendredi 20 janvier, le rendez
vous est déprogrammé et revien
dra fin février ou début mars avec 
son nouvel animateur.

Les anciens 
d’iTélé se lancent 
sur le Web

Un collectif, Les Journalistes asso
ciés, dont les membres sont issus 
de l’ancienne rédaction d’iTélé, 
lanceront vendredi « #Explicite », 
un média d’information, sur Twit
ter, Facebook, YouTube. Le projet 
est porté par Olivier Ravanello et 
Sonia Chironi, deux visages 
connus des téléspectateurs.

Dans « Les Mystères de
l’île », ce soir sur France 3,
François Vincentelli est

Vincent, à la fois maire, postier, 
gardechampêtre, confident et 
banquier bénévole de la toute 
petite et si paisible île d’Aix. Il 
évoque son personnage, bien 
différent de ceux dans lesquels 
nous avons l’habitude de le voir.
Avec « Hard », « Peplum », 
« Sam »…, on vous a vu dans 
des rôles plus atypiques que 
celui de Vincent. Comment 
l’expliquezvous ? 
J’aime bien faire des choses que 
je n’ai pas déjà faites. Je n’avais 
jamais été maire d’une petite île. 
Et, moi qui suis originaire d’un 
village de Corse où, forcément, 
l’omerta est chose courante, et 
dont un des oncles a été maire, 
j’ai trouvé intéressant d’essayer 
de retrouver ce climat où tout le 
monde sait, mais se tait. Et Julie 
Ferrier (Solène) est une amie. Et 
j’ai trouvé l’histoire palpitante.

Il s’agit là d’une histoire de 
meurtre…
Un meurtre et une communauté 
d’insulaires. Autant dire que, 
lorsqu’ils voient débarquer So
lène et son équipe de la PJ, l’ac
cueil est plutôt froid. Les flics 
vont inévitablement fourrer leur 
nez dans un tas de petites affai
res.
Quel genre de héros est votre 
personnage ? 
Vincent est un homme politi
que, soucieux de ses intérêts et 
de ceux de ses administrés. Il est 
comme tous les maires. C’est as
sez compliqué comme ça de gé
rer une petite commune. Et il ne 
veut pas d’histoire. Peu à peu 
pourtant, au contact de Solène, 
qui le contraint de participer à 
l’enquête, il se découvre une 
forme de courage. Il en sortira 
grandi.
Audelà de l’enquête, 
France 3 aime mettre l’accent 
sur le patrimoine architectu

ral, historique et naturel de 
France…
La légende qui sert de mobile à 
l’intrigue a été totalement inven
tée. Quant à la volonté de 
France 3 de mettre en valeur, à 
travers ses fictions, les trésors du 
patrimoine français, je trouve 
cela fantastique. J’ai rarement vu 
un lieu aussi minéral, maritime, 
serein, apaisant. J’ai vu le télé
film, je l’ai ressenti également à 
l’écran.
La suite pour vous ? 
Je tourne une minisérie pour 
Arte intitulée « J’ai deux 
amours », une très belle his
toire… d’amour. Je prépare un 
film de cinéma. Et je pleure Roy 
Lapoutre, un de mes personna
ges préférés [« Hard », la série de 
Canal+]. Il était pour moi le 
Charles Ingalls de la pornogra
phie (rires).
Propos recueillis par Julia Baudin

« Les Mystères de l’île »
à 20 h 55 sur France 3

François Vincentelli : « J’aime bien faire des choses que je n’ai
pas déjà faites. Je n’avais jamais été maire d’une petite île ».

France 3 diffuse « Les Mystères de l’île », un polar inédit porté par l’acteur belge aux côtés de Julie Ferrier.

Vincentelli, maire et insulaire

n LE FILM DU JOUR

L’animateur reçoit Julien Clerc sur France 3 pour le premier de ses quatorze « Divans » inédits.

Fogiel : « Je ne cherche pas 
l’audience à tout prix »Jon Favreau signe une adaptation léchée, sans 

fioritures, avec juste ce qu’il faut d’effets spéciaux.

« Iron Man » : genèse 
d’un superhéros

Panic Room
Film. Thriller. EU. 2002. Réal. : David 
Fincher. 1 h 50. Avec : Jodie Foster, Fo-
rest Whitaker, Jared Leto et Kristen 
Stewart. 
Une réalisation extrêmement sty
lée pour un huis clos angoissant.

TCM Cinéma, 20.45

Couple... quitte ou double
Documentaire. Société. 2017. Réal. : 
Réal. : Stéphanie Molez, Thierry Kübler. 
1 h 04. Inédit. 
Couple à la ville, les deux réalisa
teurs proposent un regard intros
pectif sur la vie à deux.

France 2, 22.55

Will Hunting
Film. Comédie dramatique. EU. 1997. 
Réal. : Gus Van Sant. 2 h 05. 
Récompensé par l'Oscar du 
meilleur scénario, ce film offre un 
faceàface remarquable entre 
Matt Damon et Robin Williams.

OCS City, 20.40

Nuit debout
Documentaire. Société. Fra. 2016. 
1 h 10. Inédit. 
Ce film en immersion permet de 
mettre des visages sur un mouve
ment protéiforme, complexe, 
resté insaisissable pour beaucoup.

France 5, 20.50

Two Lovers
Film. Drame. EU. 2008. Réal. : James 
Gray. 1 h 50. 
Le réalisateur James Gray signe un 
drame romantique très émouvant, 
offrant l'un de ses meilleurs rôles 
à Joaquin Phoenix.

Chérie 25, 20.55

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
5.30 ZDF-Morgenmagazin. 9.00 
Tagesschau. 9.05 Rote Rosen. 9.55 
Bundesverfassungsgericht live. 
10.35 Tagesschau. 10.45 Meis-
ter des Alltags. 11.15 Wer weiß 
denn sowas? 12.00 Tagesschau. 
12.15 ARD-Buffet. 13.00 ZDF-Mit-
tagsmagazin. 14.00 Tagesschau. 
14.10 Rote Rosen. 15.00 Tagess-
chau. 15.10 Sturm der Liebe. 16.00 
Tagesschau. 16.10 Verrückt nach 
Meer. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 18.00 Gefragt - Gejagt. 18.50 
WaPo Bodensee. 19.45 Wissen vor 
acht - Mensch. 20.00 Tagesschau.

20.15 Die Kanzlei
Série. Drame. All. 2016. Saison 2.
Avec Sabine Postel, Herbert Knaup, 
Sophie Dal, Katrin Pollitt.
Irrwege.
Matuschek est accusé d’avoir tué 
le Dr. Weiland. Il l’accuse d’être 
responsable de la mort de son fils. 
Dora Keller affirme avoir vu Matus-
chek au moment du crime près de 
la maison du médecin.
21.00 In aller Freundschaft. Série. 
Muttergefühle. 21.45 Report Mün-
chen. 22.15 Tagesthemen. 22.45 
Storno - Todsicher versichert. 
Film TV. 0.15 Nachtmagazin. 0.35 
Das Leuchten der Stille. Film.

8.50 Landesschau Rheinland-Pfalz. 
9.35 Landesschau Baden-Württem-
berg. 10.20 Mensch leute. 10.50 
ARD-Buffet. 11.35 Nashorn, Zebra 
& Co. 13.15 Planet Wissen. 14.15 
Eisenbahn-Romantik. 15.15 Mit 
dem Zug durch Uruguay. Doc. 
16.00 Landesschau aktuell. 16.05 
Kaffee oder Tee. 17.00 Landess-
chau aktuell. 17.05 Kaffee oder 
Tee. 18.00 Landesschau aktuell 
Rheinland-Pfalz. 18.15 natürlich! 
18.45 Landesschau. 19.30 Landess-
chau aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 MarKtchecK
Reportage. Présentation : Hendrike 
Brenninkmeyer. 0h45.
Le magazine de la consommation 
«Marktcheck» traite ce soir les 
sujets suivants: les robots de cui-
sine, les articles de marque contre-
faits, les détecteurs de fumée, le 
citron chaud contre les rhumes.
21.00 Das Geschäft mit Altkleidern. 
21.45 Landesschau aktuell. 22.00 
Hannes und der Bürgermeister. 
22.30 Schreinerei Fleischmann und 
Freunde. 23.00 2016 von hinten - 
Jahresrückblick aus der Rosenau. 
23.55 Liese-Lotte Lübke in kabarett.
com/. 0.25 Rudis Tagesshow - Das 
Allerbeste. Divertissement.

6.00 Guten Morgen Deutschland. 
8.30 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten. 9.00 Unter uns. 9.30 Betrugs-
fälle. 10.00 Die Trovatos - Detek-
tive decken auf. Téléréalité. 12.00 
Punkt 12 - Das RTL-Mittagsjour-
nal. 14.00 Der Blaulicht Report. 
15.00 Der Blaulicht Report. 16.00 
Verdachtsfälle. 17.00 Betrugsfälle. 
17.30 Unter uns. 18.00 Explosiv - 
Das Magazin. 18.30 Exclusiv - Das 
Starmagazin. 18.45 RTL Aktuell. 
19.05 Alles was zählt. 19.40 Gute 
Zeiten, schlechte Zeiten. Feuilleton.

20.15 Bones -  
Die Knochenjägerin
Série. Policière. EU. 2015. Saison 11.
Avec Emily Deschanel, David 
Boreanaz, T.J. Thyne, John Francis 
Daley, Michaela Conlin.
Ein kopfloses Unterfangen. - Die 
Frau am Flughafen. 
22.15 Ich bin ein Star - Holt mich 
hier raus! Divertissement. Présen-
tation : Sonja Zietlow, Daniel Har-
twich. 0.00 RTL Nachtjournal. 0.30 
Ich bin ein Star - Holt mich hier 
raus! Divertissement. Présentation : 
Sonja Zietlow, Daniel Hartwich. 
2.05 Bones - Die Knochenjägerin. 
Série. Ein kopfloses Unterfangen. - 
Die Frau am Flughafen. 

. 9.00 heute Xpress. 9.05 Volle 
Kanne - Service täglich. 10.30 
Notruf Hafenkante. 11.15 SOKO 
Stuttgart. 12.00 heute. 12.10 dre-
hscheibe. 13.00 ZDF-Mittagsmaga-
zin. 14.00 heute - in Deutschland. 
14.15 Die Küchenschlacht. 15.00 
heute Xpress. 15.05 Bares für 
Rares. 16.00 heute - in Europa. 
16.10 SOKO Kitzbühel. 17.00 
heute. 17.10 hallo deutschland. 
17.45 Leute heute. 18.00 SOKO 
Köln. 19.00 heute. 19.25 Die 
Rosenheim-Cops. Série. 

20.15 zDFzeit
Documentaire. All. 2017. Réalisa-
tion : Thomas Lischak. 0h45.
Die Tricks der Lebensmittelindus-
trie.
Turbo-Salami, Tütensuppen & Co.
Le développeur de produit Sebas-
tian Lege connaît les astuces de 
l’industrie agroalimentaire pour 
mett re  des produits  a l imen-
taires sur le marché prêts à être 
consommés rapidement mais qui 
conservent leur goût.
21.00 Frontal 21. 21.45 heute-jour-
nal. 22.15 20-40-60: Unser Leben! 
23.00 Leschs Kosmos. 23.30 
Markus Lanz. Débat. 0.45 heute+ 
1.00 Neu im Kino. Mag.

4.30 VivaCité Matin. 6.00 Le 6/8. 
8.00 Le 8/9. 9.00 C’est vous qui 
le dites. Magazine. Présentation : 
Benjamin Maréchal. 11.00 On n’est 
pas des pigeons. Magazine. Pré-
sentation : Sébastien Nollevaux. 
12.00 Les feux de l’amour. Feuil-
leton. 12.45 Quel temps ! 12.55 
13 heures. 13.40 Julie Lescaut. 
Série. Mission spéciale. 15.55 À 
l’épreuve du lycée. Film TV. Drame. 
EU. 2014. Réalisation  : Brian 
Brough. 1h30. 17.30 Dr House. 
Série. Crise de foi. 18.30 On n’est 
pas des pigeons. 19.30 19 trente. 
20.10 Parents mode d’emploi. Série.

20.25 the Voice  
Belgique
Divertissement. Présentation  : 
Maureen Louys. 2h20. Inédit.
Blind 2.
C’est reparti pour «The Voice Bel-
gique»  ! Le duo de rap français 
Bigflo et Oli rejoint le jury, tandis 
que Marc Pinilla, du groupe Sua-
rez, retrouve ses acolytes Quentin 
Mosimann et BJ Scott.
22.45 Tirage Euro Millions. Jeu. 
22.50 Lucifer. Série. L’aspirant 
prince des ténèbres. - Un mec qui 
assure. 0.25 En quête de sens - Il 
était une foi. Magazine. 

6.00 RaiNews24. 6.30 TG 1. 6.40 
Previsioni sulla viabilita. 6.45 Uno-
mattina. 6.50 Che tempo fa. 6.55 
Rai Parlamento. Magazine. 7.00 
TG 1. 7.30 TG 1 L.I.S. 7.55 Che 
tempo  fa. 8.00 TG 1. 8.55 Che 
tempo fa. 9.00 TG 1. 9.25 Che 
tempo fa. 9.30 TG 1 - Flash. 9.55 
TG 1. 10.00 Storie Vere. 11.05 
Tempo e Denaro. Magazine. 11.50 
La prova del cuoco. Magazine. 
Présentation  : Antonella Clerici. 
13.30 Telegiornale. 14.00 Torto o 
ragione ? Série documentaire. 15.30 
La vita in diretta. Talk-show. Pré-
sentation : Cristina Parodi, Marco 
Liorni. 16.30 TG 1. 16.40 TG1 Eco-
nomia. 16.45 Che tempo fa. 16.50 
La vita in diretta. Talk-show. Pré-
sentation : Cristina Parodi, Marco 
Liorni. 18.45 L’eredità. Magazine. 
20.00 Telegiornale.

20.30 aFFari tuoi
Divertissement. Présentation : Fla-
vio Insinna. 0h55.
21.25 Un passo dal cielo. Série. 
23.25 Porta a Porta. Magazine. 
23.45 TG1 60 Secondi. 1.00 TG1 - 
Notte. 1.30 Che tempo fa. 1.35 
Sottovoce. Magazine. 2.05 Rai 
Cultura. Magazine. 3.05 Cinemato-
grafo. Magazine. 4.05 DA DA DA.

8.10 La matinale. Magazine. 9.00 
Paris Première boutique. Magazine. 
Présentation : Pierre Dhostel, Valé-
rie Pascale, Laurence Peraud. 10.20 
The Glades. Série. Le chant des 
sirènes - Jim’s Anatomy. - La vérité 
nue  - La guerre des restaurants. 
13.25 Perception. Série. 5.0 défaut - 
Le cœur et l’esprit - Une maison de 
fous - L’affaire Kate Moretti (1 et 
2/2). 16.55 Body of Proof. Série. 
Puzzle macabre - Les morsures de 
l’amour - Anatomie d’un meurtre - 
Un ticket pour l’enfer - La mariée 
était en rouge. 20.40 Le z#pping de 
la télé. Divertissement.

20.45 le Bon, la Brute 
et le truanD
Film. Western. Ital. 1967. VM. Réa-
lisation : Sergio Leone. 2h58.
Avec Clint Eastwood, Eli Wallach, 
Lee Van Cleef, Aldo Giuffre, Mario 
Brega, Luigi Pistilli, Enzo Petito.
Alors que la guerre de Sécession fait 
rage aux États-Unis, trois hommes, 
absolument indifférents aux hosti-
lités, consacrent toute leur énergie 
et toutes leurs balles de revolver à 
rechercher un trésor caché.
23.50 Django, Sartana, Trinita et les 
autres. Documentaire. 0.55 L’album 
secret de Clint Eastwood.

6.10 Les nouveaux explorateurs. 
7.00 Balapan, les ailes de l’Altaï. 
7.55 American Pickers - Chasseurs 
de trésors. 9.15 Rêver le futur. 
10.10 Apollo, les 13 coups de 
chance. 11.05 6 juin 44 - La lumière 
de l’aube. 13.00 Marseille story, 
une histoire de la violence. 14.30 
Planète dinosaures. 15.55 Dans les 
secrets de la Bible. 17.40 Premiers 
pas dans la vie sauvage. 18.40 
Micro-monstres. 19.05 Les gens du 
fleuve. 20.05 American Pickers - 
Chasseurs de trésors. Téléréalité.

20.55 Dans les secrets 
De la BiBle
Série documentaire. Religion. EU. 
2014. Réalisation : Charlie Clayton 
et Matthew Barrett. 0h50.
La vraie route de l’exode ?
L’Exode, deuxième livre de la Bible, 
relate que les Hébreux se sont libérés 
du joug égyptien et sont revenus à 
Canaan, la «Terre promise», sous la 
conduite du prophète Moïse.
La pierre de Jacob.
Selon le Livre de la Genèse, un soir, 
le patriarche Jacob aurait posé sa tête 
sur une pierre avant de s’endormir.
22.40 Chasseurs de légendes. 0.35 
Au bonheur des dames, l’invention 
du grand magasin. Documentaire. 
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22.55 
COUPLE... 
QUITTE OU DOUBLE
Documentaire. Société. 1h09. Inédit.
Pendant plusieurs mois, des 
caméras ont suivi six couples au 
cours de leur thérapie conjugale. 
Six couples se sont ainsi instal-
lés sur les fauteuils face au(x) 
thérapeute(s) pour tenter de trou-
ver une solution aux problèmes 
qu’ils rencontrent. Vague à l’âme, 
rupture envisagée, amour abîmé, 
routine installée : les maux sont 
divers mais se rejoignent.

0.05 Couple (s). Documentaire. La 
vie conjugale. 1.40 Tout compte 
fait. Magazine. 2.25 Visites privées.

6.25 Tfou. 8.30 Téléshopping. 
Magazine. Présentation  : Marie-
Ange Nardi, Alexandre Devoise. 
9.20 Petits secrets entre voisins. 
Série documentaire. 10.20 Les feux 
de l’amour. Feuilleton. 12.00 Les 
12 coups de midi ! Jeu. Présenta-
tion : Jean-Luc Reichmann. 13.00 
Le 13h. 13.50 Se méfier des appa-
rences. Film TV. Drame. Can. 2016. 
Réalisation  : Roma Roth. 1h22. 
15.30 L’insupportable soupçon. 
Film TV. Thriller. Can. 2012. Réali-
sation : Bradley Walsh. 1h40. 17.00 
4 mariages pour 1 lune de miel. Jeu. 
18.00 Bienvenue chez nous. Jeu. 
19.00 Money Drop. Jeu. Présenta-
tion : Laurence Boccolini. 20.00 Le 
20h. 20.45 Nos chers voisins. Série. 
20.50 C’est Canteloup.

SÉRIE

20.55
CHICAGO MED
Série. Drame. EU. 2015. Saison 1.
Avec Nick Gehlfuss, Yaya DaCosta, 
Jesse Lee Soffer, Brian Geraghty, Tor-
rey DeVitto.
Contre mauvaise fortune... Inédit.
April doit traiter un patient atteint 
de «générosité compulsive» après 
un accident vasculaire cérébral. De 
son côté, Sam est mise en convales-
cence après une blessure au coude 
et se dispute avec Connor.
À cœur ouvert. Inédit.
Un prince saoudien est admis à 
l’hôpital pour une opération à cœur 
ouvert.

22.40 
CHICAGO MED
Série. Drame. EU. 2015. Saison 1.
Avec Nick Gehlfuss, Yaya DaCosta, 
Torrey DeVitto, Rachel DiPillo.
Cas de conscience. Inédit.
Le docteur Halstead doit faire face 
à un cas de conscience lorsqu’une 
patiente, atteinte d’un cancer en 
phase terminale, lui demande de 
ne pas la réanimer... Pendant ce 
temps, le Dr Choi est dans l’obli-
gation de demander de l’aide au Dr 
Charles afin de traiter un patient 
souffrant de troubles bipolaires.

23.30 First Murder. Série. Les temps 
ont changé - Tapis dans l’ombre - 
Près du but.

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.50 
Dans votre région. Magazine. 9.50 
9h50 le matin. Magazine. 10.50 
Midi en France. Magazine. Présen-
tation : Vincent Ferniot. À Saint-
Étienne. 12.00 12/13. 12.55 Météo 
à la carte. Magazine. Présentation : 
Laurent Romejko, Marine Vignes. 
14.05 Rex. Série. Itinéraire meur-
trier. 14.55 Questions au gouver-
nement. Magazine. Présentation : 
Danielle Sportiello. 16.10 Des 
chiffres et des lettres. 16.50 Harry. 
Jeu. Présentation : Sébastien Folin. 
17.30 Slam. Jeu. Présentation  : 
Cyril Féraud. 18.10 Questions pour 
un champion. Jeu. Présentation : 
Samuel Étienne. 19.00 19/20. 20.00 
Tout le sport. Magazine. 20.25 Plus 
belle la vie. Feuilleton.

FILM TV

23.15 
LE DIVAN 
DE MARC-OLIVIER…
… FOGIEL
Magazine. Prés. : Marc-Olivier Fogiel. 
1h10. Inédit. Invité : Julien Clerc.
Marc-Olivier Fogiel invite une 
personnalité - ce soir, le chanteur 
Julien Clerc - issue du monde de la 
culture, des arts ou de la politique. 
Il revient sur des moments de sa 
vie, de son parcours profession-
nel, intellectuel, personnel, sur ses 
choix de carrière, ses croyances, ses 
regrets et ses envies, afin d’éclairer 
de façon originale son parcours.

0.25 The Closer  : L.A. Enquêtes 
prioritaires. Série. Gangsta rap.

8.30 Les chevaliers blancs. Film. 
Drame. 10.20 Le goût des mer-
veilles. Film. 11.55 Serge le mytho. 
Court métrage. 12.00 Parks and 
Recreation. Série. 12.20 Les Gui-
gnols. 12.25 Le Gros journal. 12.38 
Canalbus. 12.40 Catherine et 
Liliane. 12.45 The Tonight Show 
Starring Jimmy Fallon. 13.30 Le 
journal du cinéma. 13.35 Gomorra. 
Série. 15.25 L’album de la semaine. 
15.55 Les innocentes. Film. Drame. 
17.45 Parks and Recreation. Série. 
18.10 The Tonight Show Starring 
Jimmy Fallon. 18.50 Le journal du 
cinéma. 19.00 Le Gros journal. 
19.10 Le Grand journal. 19.45 Le 
Grand journal, la suite. 20.30 Le 
petit journal. 20.50 Catherine et 
Liliane. 20.55 Les Guignols.

FILM

23.45 
L’HEBDO CINÉ
Magazine. Présentation  : Laurie 
Cholewa. 0h45.
Comédiens, réalisateurs, scéna-
ristes, techniciens, producteurs, 
agents... tous ces talents sont au 
cœur de «L’Hebdo ciné». Au pro-
gramme, enquêtes, nouvelles ten-
dances, rencontres exclusives, por-
traits, découvertes, coups de cœur 
ou coups de gueule, humour... Le 
tout livré sur un plateau par Laurie 
Cholewa.

0.30 La vie en grand. Film. Drame. 
Fra. 2014. Réalisation  : Mathieu 
Vadepied. 1h33. 1.50 Much Loved. 
Film. Drame. Maroc. 2015. VM.

6.00 Les z’amours. 6.30 Télématin. 
Magazine. 9.35 Amour, gloire et 
beauté. 9.55 C’est au programme. 
Magazine. 10.50 Motus. Jeu. Pré-
sentation : Thierry Beccaro. 11.25 
Les z’amours. Jeu. Présentation : 
Tex. 11.55 Tout le monde veut 
prendre sa place. 13.00 13 heures. 
13.55 Mille et une vies. Magazine. 
Prés. : Frédéric Lopez. 15.30 Visites 
privées. Magazine. Balade en Pays 
d’Auge. Présentation : Stéphane 
Bern. Invité : Philippe Normand. 
16.30 Parents mode d’emploi. Série. 
16.35 Amanda. 17.25 Vu. 17.35 
AcTualiTy. 18.45 N’oubliez pas 
les paroles ! Jeu. 20.00 20 heures. 
Prés.  : David Pujadas. Invité : 
Michel Houellebecq. 20.35 Parents 
mode d’emploi. 20.45 Alcaline.

FILM TV

22.40 
ON A ÉCHANGÉ 
NOS MAMANS
Divertissement. 1h45.
Carole et Nathalie.
Nathalie est une maman décontrac-
tée à la tête d’une famille nombreuse 
animée ! Chez elle, c’est priorité 
au plaisir ! Carole est une maman 
stricte qui tient à tout maîtriser.

0.25 Baby Boom. Téléréalité.

SÉRIE

20.55
PROFILAGE
Série. Policière. Fra. 2010. Saison 2.
Avec Guillaume Cramoisan, Odile 
Vuillemin, Jean-Michel Martial, 
Vanessa Valence, Raphaël Ferret, 
Guillaume de Tonquédec.
2 épisodes.
Mathieu cherche coûte que coûte 
la vérité au sujet de l’identité de 
Chloé. Cette dernière, persuadée 
que son intégration au sein de 
l’équipe est sur la bonne voie, ne 
sent pas venir le danger.

22.50 
PROFILAGE
Série. Policière. Fra. 2009. Saison 1.
Avec Guillaume Cramoisan, Odile 
Vuillemin, Jean-Michel Martial, 
Vanessa Valence, Raphaël Ferret.
4 épisodes.
Chloé Saint-Laurent est une psy-
chologue spécialisée en criminolo-
gie. Son expertise et sa sensibilité 
exceptionnelles lui permettent de 
décrypter l’esprit des assassins.

FILM

20.55
LE DERNIER 
CHEYENNE H
Film. Western. EU. 1995. VM. Réali-
sation : Tab Murphy. 1h50.
Avec Barbara Hershey, Kurtwood 
Smith, Tom Berenger, Steve Reevis, 
Andrew Miller.
Trois dangereux détenus s’évadent. 
Le shérif local Deegan lance à leurs 
trousses le chasseur de primes 
Lewis Gates. Celui-ci identifie une 
authentique flèche indienne qui 
l’incite à rebrousser chemin.

23.10 
SOLDIERS OF FORTUNE
Film TV. Action. Russie. 2011. VM. 
Réal. : Maxim Korostyshevsky. 1h34.
Avec Christian Slater, Sean Bean.
Un ancien soldat doit diriger une 
mission commando fictive financée 
par des milliardaires en quête de 
sensations fortes.

1.05 La malédiction de la pyramide. 
Film TV. Action.

FILM

21.00
RAMBO 3 H
Film. Guerre. EU. 1988. Réalisation : 
Peter MacDonald. 1h37.
Avec Sylvester Stallone, Richard 
Crenna, Marc de Jonge, Doudi 
Shoua, Randy Raney.
Le colonel Trautman vient solliciter 
Rambo pour une dernière mission. 
Rambo refuse, mais il apprend peu 
après que Trautman est tombé 
entre les mains du colonel Zaysen, 
en Afghanistan.

23.00 
RAMBO 2 : LA MISSION H
Film. Guerre. EU. 1985. Réalisation : 
George Pan Cosmatos. 1h32.
Avec Sylvester Stallone, Richard 
Crenna, Julia Nickson.
Condamné à cinq ans de travaux 
forcés, John Rambo purge une 
peine dans un pénitencier. Le colo-
nel Trautman lui propose de le faire 
libérer, à la condition de participer 
à une mission délicate au Vietnam.

DIVERTISSEMENT

20.55
ON A ÉCHANGÉ 
NOS MAMANS
Divertissement. 1h45.
Marie-Laure vs Valérie. Inédit.
Marie-Laure est une maman céliba-
taire qui élève ses enfants dans la 
liberté et la confiance la plus totale... 
À la maison, chacun vit à son 
rythme, et surtout fait ce qu’il veut ! 
À commencer par Marie-Laure qui 
privilégie toujours son plaisir person-
nel aux corvées domestiques. Valérie, 
elle, est une maman surprotectrice.

Demain soir
20.55 Série
New York, unité spéciale

Demain soir
20.55 Film TV
Je suis coupable

Demain soir
20.55 Magazine
Des racines et des ailes

Demain soir
21.00 Documentaire
Pornocratie, les nouvelles…

6.45 Xenius. 7.10 La malédiction 
du faucon. Série. 7.35 Arte journal 
junior. 7.45 Xenius. 8.10 Voyage 
aux Amériques. 8.40 Quatre sai-
sons dans la vie d’un chêne. 9.25 
Le petit guide de l’empoisonneur. 
11.15 Voyage aux Amériques. 
11.50 Tous les parfums du monde. 
13.20 Arte journal. 13.35 Tout 
ça... pour ça  ! Film. Comédie. 
15.30 Agenda coup de cœur. 15.40 
Contes des mers. 16.25 Le destin 
de Rome. Film TV. Docu-fiction. 
Venger César. 17.20 Xenius. 17.45 
Enquêtes archéologiques. 18.15 
Méditerranée sauvage. 19.00 Le 
génie des plantes. 19.45 Arte jour-
nal. 20.05 28 minutes. Magazine. 
20.49 Donald Trump : le pouvoir 
et les médias. Magazine.

DOCUMENTAIRE

21.45 
TOUS 
LES GOUVERNEMENTS…
… MENTENT
Documentaire. Politique. Can. 2016. 
Réal. : Fred Peabody. 1h05. Inédit.
Isador Feinstein Stone (1907-1989) 
reste l’une des figures les plus glo-
rieuses du journalisme américain. Il 
défendait âprement et sans relâche la 
liberté et la démocratie promises par 
la Constitution, battant en brèche la 
propagande gouvernementale.

22.50 8 m2 de solitude - Une pri-
son de haute sécurité aux USA. 
Documentaire. 0.15 Mon village, le 
ketchup et Donald Trump. Docu-
mentaire. 1.10 Square. Magazine.

FILM

20.55
IRON MAN HH
Film. Fantastique. EU. 2007. VM. 
Réalisation : Jon Favreau. 2h05.
Avec Robert Downey Jr., Gwyneth 
Paltrow, Terrence Howard, Jeff 
Bridges, Shaun Toub, Leslie Bibb, 
Faran Tahir, Clark Gregg.
Forcé par ses ravisseurs de fabriquer 
une arme redoutable, un inventeur 
construit une armure qu’il uti-
lise pour s’échapper. Il décide de 
l’améliorer et de l’utiliser pour faire 
régner la justice.

22.45 
OFNI, L’INFO 
RETOURNÉE…
…PAR BERTRAND CHAMEROY
Divertissement. Présentation : Ber-
trand Chameroy. 1h45. Inédit.
Chaque mardi soir, en public, 
dans une ambiance décontractée, 
Bertrand Chameroy et son équipe 
revisitent l’actualité en enchaînant 
happenings, détournements, micro-
trottoirs et parodies.

Demain soir
20.55 Film
L’exercice de l’État

6.00 M6 Music. Clips. 7.05 M6 Kid. 
9.00 M6 boutique. Magazine. Pré-
sentation : Valérie Pascale, Pierre 
Dhostel, Laurence Peraud. 10.10 
Devious Maids. Série. Les mains 
sales (1 et 2/2). - Un mari idéal. 
12.45 Le 12.45. 13.10 Scènes de 
ménages. Série. 13.45 Le destin 
au bout du fil. Film TV. Comédie 
sentimentale. EU. 2016. Réalisa-
tion : Farhad Mann. 1h30. 15.45 
L’enfant du passé. Film TV. Drame. 
EU. 2002. Réalisation : Dick Lowry. 
1h40. 17.20 Les reines du shop-
ping. Jeu. Présentation : Cristina 
Cordula. Branchée avec une tresse. 
18.35 Chasseurs d’appart’. Jeu. 
Présentation  : Stéphane Plaza. 
19.45 Le 19.45. 20.25 Scènes de 
ménages. Série.

SÉRIE

23.00 
L’AFFAIRE LEMAIRE : 
QUAND LA PERVERSION…
…BRISE UNE FAMILLE
Documentaire. Société. Fra. 2017. 
Réalisation : Nathalie Mazier. 0h55.
Ce 10 novembre 2008, il est midi 
lorsque Isabelle Lemaire, 31 ans et 
mère de cinq enfants, vient signaler 
la disparition de son mari, Jean-Luc, 
47 ans, à la gendarmerie de Choisy-
au-Bac dans l’Oise. La mère de famille 
est bouleversée ; elle a peur que son 
époux ait mis fin à ses jours.

23.55 L’affaire Anne Caudal : unis 
pour le meilleur et pour le pire. 1.00 
Ambitions présidentielles : dans les 
coulisses de la primaire de gauche. 

TÉLÉRÉALITÉ

20.50
WILD TRANSPORT
Téléréalité. 1h40. Inédits.
Par amour pour les bêtes, quatre 
sauveteurs bravent d’impres-
sionnants dangers. Chacun des 
membres de l’équipe a sa spécifi-
cité : Rick communique facilement 
avec les animaux et Andrew fait 
preuve d’un calme hors pair dans 
les situations inquiétantes. Quant 
à Justin, il est l’expert en espèces 
venimeuses, et Ashley leur donne 
un précieux coup de main.

22.30 
WILD TRANSPORT
Téléréalité. 2h30. Inédits.
Ils sont quatre passionnés d’ani-
maux sauvages tels que les alliga-
tors, les tigres, ou les cobras. Dès 
que l’un d’entre eux est en dan-
ger, ils accourent, n’hésitant pas à 
prendre tous les risques, parfois au 
péril de leur vie, pour leur venir en 
aide. Chaque membre du quatuor a 
sa spécialité.

Demain soir
21.00 Magazine
Cauchemar en cuisine

5.20 C dans l’air. Magazine. Pré-
sentation  : Caroline Roux. 6.30 
Zouzous. 9.00 La maison des 
maternelles. 10.15 J’irai dormir à 
Burning Man. Série documentaire. 
10.50 Opération tigre de Sibérie. 
11.45 La quotidienne. Magazine. 
13.00 La quotidienne, la suite. 
13.40 Le magazine de la santé. 
Magazine. 14.35 Allô docteurs. 
Magazine. 15.10 Des trains pas 
comme les autres. 15.40 Un grand 
pas pour l’évolution. 16.35 Les 
secrets du Grand Mékong. 17.30 C 
à dire ?! 17.45 C dans l’air. Maga-
zine. Présentation : Caroline Roux. 
19.00 C à vous. Magazine. 20.00 
C à vous, la suite. Magazine. Pré-
sentation  : Anne-Sophie Lapix. 
20.20 Entrée libre. Magazine.

DOCUMENTAIRE

22.45 
C DANS L’AIR
Magazine. Présentation : Caroline 
Roux. 1h05.
Caroline Roux invite des spécia-
listes pour décrypter un thème 
d’actualité économique, sociale ou 
politique et confronte les divers 
points de vue exprimés sur le pla-
teau. Au cours de l’émission sont 
diffusés trois reportages qui per-
mettent d’enrichir les débats. À la 
fin, les invités répondent aux ques-
tions posées par les internautes.

0 . 1 5  T a b a r l y / C o l a s ,  v e n t s 
contraires. Documentaire. 1.10 Au 
plus profond de la Terre. 2.30 Vivre 
loin du monde. Série documentaire.

SÉRIE

20.45
LES ENQUÊTES 
DU COMMISSAIRE…
… MAIGRET
Série. Policière. Fra. 1969. Saison 1.
Avec Jean Richard, Pierre Valde.
La nuit du carrefour.
Trois maisons, à un carrefour isolé 
en pleine campagne, trois couples, 
deux meurtres, un vol de diamants, 
un trafic de drogue, une substitu-
tion de voitures, telles sont les don-
nées de l’énigme que doit élucider 
le commissaire Maigret.

21.45 
C’EST NOTRE HISTOIRE
Mag. Prés. : M. Bergmann. 1h40.
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 surtout ce qui fait la 
richesse de notre passé.

Demain soir
20.45 Documentaire
Révélations sur Pompéi

4.20 Un gars, une fille. Série. 5.15 
Le collège d’Étrangeville. Série. 6.05 
Wakfu. 7.15 Les Tortues Ninja. 
Dessin animé. 8.05 Ultimate Spi-
der-Man  : Web Warriors. Série. 
Spider-man contre Arnim Zola - La 
revanche d’Arnim Zola - Halloween 
au musée. 9.20 Les gardiens de la 
galaxie. Série. Les plantes malé-
fiques de thanos - En route vers 
knowhere  - Menace abyssale - Les 
méthodes de faucon. 11.10 Il était 
une fois... l’Homme. 11.45 Marsu-
pilami Houba Houba Hop ! 12.15 
Zouzous. 13.45 Une saison au zoo. 
15.35 Teen Titans Go ! 16.40 Nin-
jago. 17.55 Molusco. 18.40 Les As 
de la jungle à la rescousse ! 19.25 
Doctor Who. Série. La marque noire 
(1/2) - L’âme du tardis (2/2).

SÉRIE

22.20 
COLD CASE : 
AFFAIRES CLASSÉES
Série. Policière. EU. 2007. Saison 5.
Avec Kathryn Morris, Danny Pino, 
John Finn, Jeremy Ratchford.
3 épisodes.
La presse et la population locale 
sont en émoi : un petit garçon, 
enlevé quelques jours plus tôt, a 
été retrouvé mort, gisant au milieu 
d’ossements humains dans un 
conteneur frigorifique en panne.

0.30 US Marshals, protection de 
témoins. Série. Dernier coup de 
maître  - Ne dis pas adieu. 1.55 
Monte le son, le live. Concert. 
Marina Kaye à l’Olympia.

Demain soir
20.55 Film
Pour elle

5.45 Téléachat. Magazine. 11.55 Le 
jour où tout a basculé. Magazine. 
Présentation : Nathalie Fellonneau. 
12.45 Les enquêtes impossibles. 
Magazine. Présentation : Pierre Bel-
lemare. 13.45 S.O.S. éruption en 
plein vol. Film TV. Action. 15.20 
Un nouveau départ. Film  TV. 
Comédie dramatique. 16.55 Le jour 
où tout a basculé. Magazine. Pré-
sentation : Nathalie Fellonneau. 
18.10 Top Models. Feuilleton. 
19.00 Les enquêtes impossibles. 
Magazine. Présentation  : Pierre 
Bellemare. 20.05 Le jour où tout a 
basculé. Magazine. Présentation : 
Nathalie Fellonneau. Victime de 
harcèlement. 20.40 Neuf mois 
aussi. Film. Comédie. 22.35 Le club 
des ex. Film. Comédie. 0.15 Fan-
tasmes. Série. C’était bien avant - 
Gentille punition. 1.20 Brigade du 
crime. Série. Un amour de jeunesse. 
2.05 112 unité d’urgence. Série.

7.00 Tennis. Open d’Australie. 
2e journée. En direct. 9.00 Avan-
tage Leconte. Talk-show. Pré-
sentation  : Benoît Daniel, Henri 
Leconte.  9.15 Tennis.  Open 
d’Australie. 2e journée. En direct. 
14.15 Avantage Leconte. Prés.  : 
Benoît Daniel, Henri Leconte. 
14.45 Open d’Australie. Maga-
zine. Les temps forts de la 2e jour-
née. 16.15 Biathlon. Coupe du 
monde. Relais messieurs. 17.15 
Biathlon. Coupe du monde. Relais 
dames. 18.15 Biathlon. Coupe 
du monde. Sprint messieurs. 
À Ruhpolding. 19.00 Biathlon. 
Coupe du monde. Poursuite mes-
sieurs. À Ruhpolding. 19.45 Ski 
alpin. Coupe du monde. Descente 
messieurs, combiné. À Wengen. 
20.25 Ski alpin. Coupe du monde. 
S la lom mess ieurs ,  combiné. 
À Wengen. 20.55 Eurosport  2 
News.  21.00 Football. Coupe 
d’Italie. Inter Milan/Bologne. 8es 
de finale. En direct du stade Giu-
seppe-Meazza, à Milan. 23.00 
Watts. 23.25 Eurosport 2 News. 
23.30 Open d’Austra l ie.  Les 
temps forts de la 2e journée.

6.45 Téléachat. Magazine. 8.45 
PeP’s. Série. 9.00 Les mystères de 
l’amour. Série. 10.10 Le médaillon 
de Noël. Film TV. Comédie drama-
tique. 11.55 Friends. Série. 13.35 
TMC infos. 13.40 Columbo. Série. 
15.05 Monk. Série. 18.35 L’avant 
Quotidien. 19.20 Quotidien, pre-
mière partie. 19.40 Quotidien.

6.30 Téléachat. Magazine. 9.40 
Crimes. Magazine. 11.25 The Game 
of Love. Téléréalité. 13.45 Telle-
ment vrai. Magazine. 16.00 The 
Game of Love. Téléréalité. 17.25 Le 
Mad Mag. Magazine. Présentation : 
Ayem Nour. 18.15 The Game of 
Love. Téléréalité. 19.55 Smallville. 
Série. L’Oméga.

6.00 C’est ma vie. 7.00 Si près de 
chez vous. Série. 11.40 La petite 
maison dans la prairie. Série. 15.25 
C’est ma vie. 17.45 Malcolm. Série. 
20.55 Once Upon a Time. Série. 
23.15 Supernatural. Série.

6.45 Gym direct. 8.00 Téléachat. 
9.00 Touche pas à mon poste  ! 
12.05 La nouvelle édition. 13.40 
Maigret. Série. Maigret et l’enfant 
de chœur - Maigret et l’inspecteur 
cadavre. 17.35 Il en pense quoi 
Camille  ? Première partie. 18.25 
Il en pense quoi Camille ? 19.10 
Touche pas à mon poste ! 

13.15 Non élucidé. 16.35 Révéla-
tions. 18.20 La loi de Northwoods. 
20.55 Le silence de la mer. Film TV. 
Comédie dramatique. 22.45 L’en-
fant du secret. Film TV. Drame. 
0.25 Racines. Série. 2.05 Misfits.

6.00 La villa des cœurs brisés. 6.45 
Téléachat. 8.40 NT1 Infos. 8.45 
Vampire Diaries. Série. 11.25 La 
villa des cœurs brisés. Téléréalité. 
13.40 Grey’s Anatomy. Série. Tous 
sur le pont - Disparitions - Entre 
deux mondes  - Le combat des 
chefs - Plan B. 17.50 La villa des 
cœurs brisés. 20.00 2 Broke Girls.

11.55 Enchères Made in France. 
14.50 Jade Fever. 16.55 Yukon Gold : 
l’or à tout prix. 20.50 Mayday : dan-
gers dans le ciel. 21.55 Vol 571: crash 
dans les Andes. 23.30 Titanic : les 
dessous d’un naufrage.

6.00 Wake up. Clips. 8.30 W9 
hits. Clips. 10.10 @ vos clips. 
Clips. 11.30 W9 hits. Clips. 12.30 
La petite histoire de France. Série. 
12.40 Une nounou d’enfer. Série. 
16.40 Un dîner presque parfait. Jeu. 
18.50 Les princes de l’amour. Télé-
réalité. 20.45 OFNI, l’info du jour. 
Divertissement.

9.00 Sans tabou. 11.30 C’est mon 
choix. 13.30 Le jour où tout a bas-
culé. 17.00 C’est mon choix. 19.05 
Tous pour un. 20.55 Two Lovers. 
Film. Drame. 23.10 Souviens-toi de 
Jenny Rand. Film TV. Policier.

7.00 Lâche ta couette. Clips. 8.30 
Top clip. Clips. 10.30 Top CStar. 
Clips. 11.00 Top France. Clips. 
12.15 Top clip. Clips. 15.10 Top 
Streaming. Magazine. Présenta-
tion : Jessie Claire. 16.20 Top 80. 
Clips. 17.30 Top CStar. Clips. 18.30 
Pawn Stars - Les rois des enchères. 
Téléréalité.

17.45 L’Équipe type. Magazine. 
19.25 L’Équipe type vs. l’Équipe du 
soir. 19.45 L’Équipe du soir. Maga-
zine. 20.50 Patinage de vitesse. 
Crashed Ice. 22.30 L’Équipe du soir. 
Magazine. Prés. : Olivier Ménard. 

7.00 À feu doux. 7.30 Juste avant 
de zapper. 8.45 Graoully Mag. 
10.45 Juste avant de zapper. 11.30 
Mirabelle gourmande. 12.00 Cap à 
l’Est. 14.30 1, 2, 3 musette. 16.00 
Îles… était une fois. Série doc. 
17.00 Cap à l’Est. 18.00 Juste avant 
de zapper. Divertissement. 19.30 
Busin’Est. Magazine.

18.25 Monstres contre aliens. 
18.45 Harvey Beaks. 19.00 Franky. 
20.40 Dans ma télécabine. 20.45 
Wazup. 20.50 Sorcières, mais 
pas trop ! Série. 22.35 Hubert et 
Takako. 0.55 Mes tubes en signes.

7.00 Une histoire, une urgence. 
15.05 Les enquêtes impossibles. 
17.30 Urgences. Série. 4 épisodes. 
20.55 Les canons de Navarone. 
Film. Guerre. VM. 23.35 Créance 
de sang. Film. Policier. VM.

20.55
BORDERLINE
Film TV. Thriller. Fra. 2014. Réalisa-
tion : Olivier Marchal. 1h37.
Avec Bruno Wolkowitch, Catherine 
Marchal, Patrick Catalifo, Laure Mar-
sac, Vincent Jouan.
Voici l’histoire vraie d’un commis-
saire principal, chef de la Brigade 
de répression du banditisme d’une 
grande ville, arrêté et placé en garde 
à vue par la police des polices après 
vingt-cinq ans de carrière, avant 
d’être mis en examen pour associa-
tion de malfaiteurs, trafic de stupé-
fiants, vol en réunion et détourne-
ment de scellés.

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 dépêchée sur place. 
Elle demande à Vincent, le maire 
de l’île, de l’assister. Mais ce dernier 
se montre peu enclin à participer à 
cette enquête.
22.30 Grand Soir/3.

21.00
LES 8 SALOPARDS HH
Film. Western. EU. 2015. VM. Réal. : 
Quentin Tarantino. Inédit. 2h45.
Avec Samuel L. Jackson, Jennifer 
Jason Leigh, Kurt Russell, Tim Roth.
John Ruth, célèbre chasseur de 
primes, escorte Daisy Domergue, 
promise à la pendaison à Red Rock. 
Sur la route, leur diligence croise le 
chemin du major Marquis Warren 
qui se rend lui aussi à Red Rock pour 
y livrer ses trois prisonniers, morts. Le 
blizzard oblige l’équipage à faire une 
halte dans une auberge.
n Un western baroque, jubilatoire et 
outrancier.

20.50
PRÉSIDENT TRUMP
Documentaire. Politique. EU. 2016. 
Réalisation : Michael Kirk. 0h55. 
Inédit.
Michael Kirk, l’un des investiga-
teurs chevronnés de l’émission 
américaine «Frontline», dresse un 
portrait du président si peu ortho-
doxe que s’est donné l’Amérique. 
Riche héritier élevé à la dure, 
Donald Trump a fait siens très tôt 
les préceptes de son père, magnat 
de l’immobilier, selon lesquels le 
monde appartient aux «gagnants», 
c’est-à-dire aux «tueurs».

21.00
GLACÉ
Série. Drame. Fra. 2016. Saison 1.
Avec Charles Berling, Julia Piaton, 
Nina Meurisse, Pascal Greggory, 
Lubna Azabal.
2 épisodes. Inédits.
Après la découverte du corps de 
Garaudy, un notable de Saint-Mar-
tin, Servaz redoute de nouveaux 
meurtres. L’enquête se poursuit et 
fait remonter à la surface une vieille 
affaire  : le suicide d’une bande 
d’adolescents. Servaz et Ziegler 
vont tenter d’établir le lien entre 
cette «affaire des suicidés» et les 
meurtres du cheval et de Garaudy.

20.50
NUIT DEBOUT
Documentaire. Société. Fra. 2016. 
Réalisation : Sylvain Louvet et Aude 
Favre. 1h10. Inédit.
Pendant plus de quatre mois, 
une foule d’anonymes d’habitude 
silencieux se sont assis, le soir 
venu, place de la République au 
pied de Marianne, afin de parta-
ger leurs colères et leurs idéaux. 
Ces citoyens ont partagé la même 
envie : refonder la politique loin 
des partis établis. Ce film permet 
de mettre des visages sur ce mou-
vement protéiforme et complexe.
22.00 Débat.

20.55
COLD CASE : 
AFFAIRES CLASSÉES
Série. Policière. EU. 2007. Saison 5.
Avec Kathryn Morris, Danny Pino, 
John Finn, Jeremy Ratchford.
La fin du monde.
Le 30 octobre 1938, au moment où 
l’émission radiophonique d’Orson 
Wells affole une grande partie de la 
population américaine, une femme 
se prépare à fuir en compagnie de 
son mari et de son fils.
Garçon manqué.
L’équipe des Cold Case enquête sur 
la mort d’une adolescente survenue 
en 1963.
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Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Loin d’avoir terminé ce 
que vous vous étiez fixé, vous cédez 
à la panique. Respirez un bon coup 
et repartez ! Amour : Vous avez 
une drôle de façon d’exprimer vos 
sentiments à votre bien-aimé, mais 
il apprécie. Santé : Energie.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Vous êtes tellement mou 
et lent que l’on a bien envie de 
vous secouer. Amour : Solo, une 
personne de votre entourage vous 
fait la cour, mais vous n’avez aucune 
envie de céder à ses avances. Restez 
sur vos positions. Santé : Bonne.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Vous n’avez vraiment pas 
le temps de venir en aide aux autres 
et pourtant, trop généreux, vous 
ne pouvez pas vous en empêcher. 
Amour : Profitez de chaque instant 
de repos pour vous ressourcer au 
sein de votre famille. Santé : Tonus.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Vous êtes un mordu de 
travail. Nuit et jour vous vous y 
acharnez comme un fou. Soufflez 
un peu. Amour : Il n’est pas encore 
né celui qui aura le dernier mot face 
à vous. Qu’on se le dise ! Santé : 
Faites le plein de vitamines.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Vous voilà à jour dans 
votre travail ! La journée s’annonce 
sereine. Amour : Votre partenaire 
vous pousse à aller toujours au-de-
là de vos limites. Il croit en votre 
potentiel et cela vous fait plaisir. 
Santé : Consultez un dentiste.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Vous êtes si sûr de vous 
que vous ne prenez même pas le 
temps de vérifier ce que vous avez 
fait. Amour : Votre partenaire 
vous encourage sur tous les fronts 
et vous suit comme une ombre. 
Santé : Mangez des fruits et des 
légumes.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Ne soyez pas de si mau-
vaise humeur. Cela arrive à tout 
le monde de se faire remonter 
les bretelles. Amour : Vous avez 
besoin de repos ! Demandez à votre 
partenaire qu’il vous laisse un peu 
respirer. Santé : Faites du sport.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Une personne vous a vexé 
et vous ne cessez d’y penser tout au 
long de la journée. Allons, oubliez 
ça ! Amour : Vous avez du mal à 
révéler vos sentiments à votre par-
tenaire et vous craignez qu’il ne vous 
échappe. Santé : Nervosité.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Vous n’avez aucune envie 
de faire plaisir aux autres. Vous 
travaillez pour vous, un point c’est 
tout ! Amour : Acceptez les pro-
positions de sorties que vous sou-
mettent vos amis. Vous avez besoin 
de vous détendre. Santé : Le pep.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Vous traversez une période 
de hauts et de bas. Quand vous avez 
le moral à zéro, il est bien difficile 
de vous le remonter. Amour : Vous 
avez besoin d’être rassuré sur les 
sentiments que vous porte votre 
ami. Santé : Légère fatigue.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Vous vous évertuez à four-
nir un travail irréprochable. Mal-
heureusement, l’erreur est humaine 
et vous n’en supportez pas l’idée. 
Amour : Vous aimeriez que votre 
partenaire cesse de surveiller vos 
faits et gestes. Santé : Equilibrée.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Ne faites pas attention à 
ce que les autres disent de vous. Ce 
ne sont que des jaloux. Amour : 
Solo, vous trouvez la vie belle. Sans 
attache, vous vous épanouissez dans 
des aventures sans lendemain. San-
té : Rhume possible.

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 – Expression très vache. – B – Blanche 
pour l’aubépine, noire pour le prunellier. Refuges de Robinson. – C – 
Signe de rebellion du marmot. Tout à fait insupportable. – D – La plume 
de cet écrivain est très railleuse. – E – Armée féodale. Premier à l’arrivée 
du tiercé. – F – De l’argent. Joli manteau blanc. – G – C’est tout de suite ! 
Pronom personnel. – H – Ostiaks et Vogoules. – I – Qui rend donc un 
service. Pour faire sortir manu militari. – J – Ville japonaise. Il souligne la 
bordure d’une étoffe. 
VERTICALEMENT :  – 1 – En voilà un qui est prêt à tout accepter sans 
discuter. – 2 – Dispersés çà et là. Enduits résistant au feu. – 3 – C’est 
presque lui. Douleur d’oreille. – 4 – Coup sur le ring. Danseuse de revue. 
– 5 – Donc mentionné plus haut. Grand chapiteau étoilé. – 6 – Fausse 
note. Père d’une humanité nouvelle. – 7 – Un tout petit peu. Possessif. – 
8 – Nommée à l’unanimité. Voie de dégagement. – 9 – Bien là. Il sera 
tendre avant d’être mûr. Stéradian symbolique. – 10 – Mouche africaine. 
Il invite au voyage. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem

12345678910
ABEUGLEMENT
BEPINEILES
CNAODIEUSE
DIRONISTET
EOSTTTAS
FUAGNEIGE
GILLICOSE
HOUGRIENSE
IUTILEOUST
JISELISERE

Les jeux de l’écrit 
et du web

Sudoku

2 4 3
4 5

9 2
6 5 4 9

2 5
7 3 6

1 4
9 4 1
8 6

Difficile

951862743

274193586

836745912

682571439

193284675

745936821

527618394

369427158

418359267

Jeu-concours du 16/01 au 29/01/2017 ouvert aux 
résidents majeurs en France métropolitaine. Les 
vainqueurs seront tirés au sort parmi les bonnes 
réponses et personnellement avertis. Les coor-
données des participants pourront être traitées 
conformément à la loi « Informatique et Libertés » 
du 06/01/78. Règlement déposé auprès d’un huis-
sier de justice à Lille (59) et disponible sur les sites 
www.huissier-59-lille.fr et www.adajmedia.com. 
Service d’assistance : n° 01 76 77 39 64 ou jeux-
concours@adajmedia.com.

ou
Par téléphone au

Service 1,99 € / appel 
+ prix appel0 891 65 20 73

Envoyez RLR32  
par SMS au 71011           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

Résolvez ce jeu. 
Avec les 6 lettres restantes, 
trouvez le mot mystère et 

participez au tirage au sort :

1 2 3 4 5 6

R R T N A C R E B M O T E R L

B E R N E R I O T N O M E R T

S P I N E R E I N N O C R A G

E P I T E M U L S I O N N E R

R I H C I I E E G R O G T U B

E R R E I A L R P U A T E S A

I O T E R T L O V G E L R E G

F S M C N E R E E U L A R C U

I A E H E A L O L I E N A H E

L V D M T L C C U A E O S E N

P A U I E B I O A I F M S R A

M N S M T U B B D B L A E E U

A T E I N M R N I A E L R S D

E N O R E D I A L D N D E S E

T C O C O R I C O C O T I E R

Barrez dans la grille tous les mots que vous aurez repérés  
qui correspondent à la liste proposée. 

Cherchez-les horizontalement, verticalement, diagonalement. 
ALBUM

AMPLIFIER
ANERIE

ANOMAL
BAGUENAUDER

BERÇANT
BERNER

BOUILLEUR
CITROUILLE
COCORICO
COCOTIER
CODANT

CORPORATISTE
DEBACLE

DESŒUVREMENT
EMULSIONNER

ENTETE
EOLIEN

FORCERIE

GARÇONNIERE
GORGEE
INDIEN

LAIDERON
LAITIER
LIBIDO
LUETTE
MEDUSE

NOUVELLEMENT
RAFALE

REMONTOIR
RETOMBE

RIPPER
SAVANT

SECHERESSE
SEMEUR
SPHERE

TANGAGE
TERRASSER

Jeu concours de la semaine chaque jour, une nouvelle CHANCE de gagner

À GAGNER cette semaine

ThinkPad 
Yoga 460 20EM

ÀÀ 
cetcecetet

ThTTh
Yoga

ThTTh
YoYoga

d’une valeur 
de 1020 euros

à suivre…

John évoqua une belle de Paris 
avec des dentelles à dénouer de 
partout, ce qui fi t sourire Henry 
et Dayle. Celui-ci bourra du coude 
Rennie Wilton, les yeux pétillant 
d’étonnement. Sur le chemin 
communal menant au village, 

deux prostituées accompagnées 
d’une infi rmière approchaient. Les 
deux femmes portaient de grands 
manteaux épais à col de fourrure 
et des chapeaux. Elles parlaient 
fort, riaient et sautillaient comme 
des oiseaux pour ne pas salir leurs 

souliers dans les fl aques d’eau qui 
jalonnaient le parcours. La plus 
grande était coiff ée d’une capeline, 
façon modiste, garnie d’un nœud 
en velours. Elle cachait ses 
mains et ses bras à demi dans un 
manchon. L’infi rmière souriait en 
les écoutant. Son visage pâle était 
empreint d’une divine douceur. 
Elle marchait à petits pas rapides 
en faisant voleter les boucles de 
ses cheveux roux, prisonnières de 
son voile, sur ses tempes. Henry 
reconnut Marie et il s’interrogea 
sur la raison de sa présence en 
compagnie de ces femmes.

– Je me réserve la grande au 
manteau fendu, décréta Rennie 
Wilton.

Parker regarda fi xement les 
jambes recouvertes de bas noirs 
de la jeune femme et conclut 
qu’elle dansait trop en marchant.

– Si elle fait le reste comme elle 
se trémousse… insinua Dayle.

– Finalement, je préfère 
l’infi rmière, se ravisa Rennie 
Wilton.

– C’est elle qui m’a soigné.
– Là ? indiqua ce dernier en 

touchant le pantalon d’Henry au 

niveau du sexe.
Les soldats éclatèrent de rire, 

puis saluèrent en chœur les fi lles 
qui n’étaient plus qu’à quelques 
mètres. Les prostituées se mirent 
à glousser, à faire les chattemites. 

Marie, un peu gênée, répondit 
timidement. Les hommes 
se mêlèrent aux fi lles et leur 
proposèrent des cigarettes 
américaines.

Les remarques : 

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

Concernant les petites annonces 
classées sont à adresser direc-
tement au journal.
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A4 : flashé à 200 km/h au lieu de 110
> En page 2

Sans vidéo projection, sans diaporama, seulement à partir d’une liste
énumérée à l’oral par le premier adjoint au maire, l’équipe municipale
de Delme est revenue, comme le veut l’usage lors d’une cérémonie
d’échanges de vœux, sur les chantiers réalisés en 2016 et sur les
perspectives pour l’année à venir qui s’annoncent sans grande réjouis-
sance mais avec quelques projets tout de même.

> En page 7

DELME

De la sobriété 
dans les discours 
et les projets 2017

Le maire a exprimé ses vœux devant une centaine d’administrés
de la localité. Photo RL

Le centre socioculturel de Sarrebourg a participé à la première
nuit de la lecture. Deux ateliers, dirigés par l’association Lisy et la
librairie du Ventre de la baleine, ont été proposés aux visiteurs.

> En page 3

Une nuit
sous le signe
de la lecture

SARREBOURG

Deux ateliers ludiques ont été organisés au Socio
dans le cadre de cette opération nationale. Photo RL

CHÂTEAU-SALINS

Une grande fête du judo. C’est ce qu’a proposé le Dojo du Saulnois et le Comité départemental du judo,
dimanche, avec le Grand prix minimes de Moselle. 206 jeunes, de 12 et 13 ans, se sont affrontés toute la journée.
Dans une belle ambiance de compétition. Car l’enjeu est déjà élevé, pour cette première compétition de l’année :
les meilleurs, à l’issue des prochains rendez-vous, représenteront la Moselle aux championnats de France 2017.

> En page 2

Tout le département 
sur les tatamis !

206 jeunes judokas
de toute la Moselle
se sont affrontés
une journée durant
dans le gymnase municipal
de Château-Salins.
Photo RL

Le café associatif 
Le Cotylédon de 
Phalsbourg a accueilli 
deux représentants 
de la chanson française 
folk. Un concert 
qui avait tout du retour 
aux sources 
pour Bruno Derpmann 
et Paul d’Amour. 
A cette occasion, ils ont 
présenté leurs dernières 
compositions.

> En page 4

La chanson à texte 
à l’honneur à Phalsbourg

Ph
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Pourquoi se séparer d’un commun accord alors qu’une
rupture déchirante est la meilleure façon de montrer à l’autre
qu’il a beaucoup compté ? Une femme quitte son compagnon
après lui avoir préparé un festin. La cause : elle ne supporte
plus sa chienne ! Un homme avoue à sa femme la liaison qu’il
entretient avec un pompier… Un couple au bord de la crise de
nerfs finit, après avoir envisagé de se débarrasser de leur
enfant, par se séparer.

Rémi De Vos renvoie au traditionnel enfer du couple, qu’ont
si bien mis en scène Courteline et Feydeau, à travers trois
situations qui ébranlent certains fondamentaux de notre
société, comme la domination masculine, l’homosexualité ou
encore l’avènement de la toute-puissance de l’enfant. Les
dialogues sont écrits au couteau, le ping-pong verbal éblouis-
sant de rapidité, de précision et de violence.

Trois ruptures, mardi 17 janvier à 20 h 30 à l’Espace 
Rohan de Saverne. Renseignements au 
tél.03 88 01 80 40 ou sur www.espace-rohan.org.

SPECTACLE à saverne

L’enfer, c’est l’autre

Les couples se déchirent dans trois saynètes féroces et
brutales à l’humour dévastateur. Photo DR-O. VILGARD

La période des fêtes est passée, et les problèmes de digestion
causés par certains excès aussi. Petit clin d’œil en ces temps
difficiles pour nos intestins, l’enseigne lumineuse qui se trouve
au-dessus de l’entrée de la maison de retraite Pompidou à
Sarrebourg a perdu un malheureux petit bout de T. Le "Joyeu-
ses fêtes" est devenu un "Joyeuses fèces" (nom peu fréquem-
ment utilisé pour parler des excréments). Une manière comme
une autre de souhaiter à chacun de bonnes après-fêtes…

INSOLITE
Le joyeux transit
sarrebourgeois !

Photo RL.

La collecte d’hiver de la sec-
tion des donneurs de sang
bénévoles de Berthelming, Hel-
lering et Saint-Jean-de-Bassel a
été une vraie réussite. Mais
pendant que les donneurs par-
tageaient la collation, un
voleur s’apprêtait à passer à
l’action à l’extérieur. Sous le
vent et la neige, le malfrat a
dérobé la voiture d’un donneur

de sang bénévole de Sarraltroff.
Ce dernier s’est rendu compte
de la disparition de son véhi-
cule au moment de rentrer
chez lui. Ses clés étaient tou-
jours dans sa poche.

La victime a pu profiter de la
voiture du président de l’asso-
ciation pour regagner son
domicile. Puis il a porté
plainte.

à berthelming

Donneur de sang
délesté de sa voiture

Tradition oblige, les membres
de la corporation des boulan-
gers-pâtissiers de l’arrondisse-
ment de Sarrebourg ont été
accueillis par la sous-préfète
Béatrice Blondel. « Certains
d’entre nous n’ont pas pu venir,
à cause de la neige », s’est
excusé le président Daniel 
Seyer. Il a rappelé la situation
délicate des artisans, confron-
tés à une concurrence sévère.
« Mais nous n’avons pas peur.
Même s’il y a des soucis, il faut
toujours être en éveil. »

Béatrice Blondel a souligné la
passion qui anime les boulan-
gers-pâtissiers du secteur.
« C’est l’ADN des artisans,
notamment dans les métiers de
bouche. Ce sont des métiers où
on a envie de donner, d’être
ensemble. La boulangerie est un
savoir-faire français de qualité,
qui s’exporte. » La sous-préfète
s’est félicitée de la campagne
d’apprentissage menée pour
attirer des jeunes dans la bou-
langerie. « C’est compliqué, car
vos métiers, vos modes de vies,
sont difficiles. Mais vous accom-
pagnez ainsi les jeunes sur le
chemin de la vie. »

TRADITION à la sous-préfecture de sarrebourg

Une galette pour sensibiliser
les jeunes à la boulangerie

Le partage de la galette s’est fait en présence des employés de la sous-préfecture de Sarrebourg-Château-Salins.
Photo Laurent MAMI

ANIMATION à château-salins

Quand la planète judo
fait halte au Dojo du Saulnois
Toute la jeu-

nesse du judo 
mosellan s’est 
retrouvée diman-
che au Dojo du 
Saulnois à Châ-
teau-Salins. Une 
grande fête du 
judo qui remplit 
néanmoins des 
objectifs impor-
tants : ce Grand 
prix des minimes 
est la première 
étape pour se 
qualifier pour les 
championnats de 
France 2017.

206 judokas, 
dont 73 filles, 
se sont 
affrontés 
durant cette 
épreuve 
officielle, la 
première pour 
les minimes du
département.
Photos RL

Le Comité départemental du judo a mis en place
des moyens très modernes pour améliorer l’organisation

de la compétition et les outils d’aide à l’arbitrage.

Chaque participant a pu mettre en application les entraînements
en club, face à des adversaires venus d’autres horizons.

Une ambiance de fête régnait
dimanche au gymnase de Châ-
teau-Salins, occupé par le Dojo
du Saulnois. De fête, mais aussi
de compétition. Avec tout ce qui
va bien d’encouragements, de
conseils avisés, mais aussi
d’invectives moins avisées…
« Avec le Dojo du Saulnois, nous
organisons chaque année ce
Grand prix minimes de Moselle,
explique Guillaume Fellini, con-
seiller technique du comité
départemental du judo. Il y en a
trois par an, et ils sont très impor-
tants. »

Car l’épreuve castelsalinoise est
la première étape pour les jeunes
pour se qualifier pour les cham-
pionnats de France individuels et
par équipe 2017. « Ces rendez-

vous, auxquels participent aussi
des jeunes de Meurthe-et-Moselle
et d’Alsace venus se confronter à
d’autres judokas, sont organisés
pour offrir aux jeunes des outils
d’évaluation, pour leur permettre
de progresser. »

Chacun des 206 participants de
12 à 13 ans venus de tout le
département et au-delà a donc pu
affronter entre deux et six adver-
saires pour les meilleurs. L’occa-
sion, déjà, de détecter les poten-
tiels les plus prometteurs, aptes à
représenter dignement la Moselle
lors des prochaines échéances.

Toutes les photos sur le 
site www.republicain-
lorrain.fr, édition de 
Sarrebourg-Château-Salins

INSTANTANÉ à saint-louis

La neige comme 
compagne de route

Qu’elle est belle la campagne blottie sous un
blanc manteau de neige immaculée ! Et c’est
encore plus merveilleux quand le village est

entouré de part et d’autre de forêts à perte de
vue. Nombreux sont donc les promeneurs à

s’aventurer en semaine, et surtout le dimanche,
sur ces sentiers recouverts d’une belle couche de

neige d’une extrême blancheur.
À Saint-Louis, c’est particulièrement vers la forêt
toute proche du massif du Heyerst que s’aventu-

rent les promeneurs, mais aussi quelques fondeurs
courageux ou même des lugeurs en quête de sen-

sations fortes. Et, au loin, on peut alors aperce-
voir, sur l’autre versant, l’ensemble du village, lui

aussi blotti et pour ainsi dire figé dans ce bel écrin
miroitant de blancheur. Photo RL

Le jeune conducteur origi-
naire du secteur de Lorquin, qui
avait osé une pointe à 200 km/h
sur l’A4 non loin de Phalsbourg,
a été appréhendé par les gendar-
mes de l’ERI (Équipe rapide
d’intervention). Outre le fait
qu’il aurait dû rouler à 110 km/
h, il était en état de récidive et

devra expliquer sa conduite
devant le tribunal correctionnel
de Saverne en mars prochain.

Comble de l’ironie, le jeune
homme revenait d’un stage de
récupération de points du per-
mis de conduire. Il a simple-
ment avoué qu’il était « pressé
de rentrer chez lui ».

FAITS DIVERS autoroute a4

Le jeune conducteur a été enregistré à 200 km/h au lieu de 110
sur l’A4 par les gendarmes de l’ERI. Archives RL.

Jeune homme flashé en 
rentrant du stage de 
récupération de points

Votre journal
Pour toutes questions relati-

ves à votre abonnement 
ainsi qu’au portage…

E-mail :
LRLCLIENTS@republicain-
lorrain.fr 
(tél. 0809 100 399. Ser-
vice gratuit + prix appel).

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue,
57400 Sarrebourg, 

tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 55). 
E-mail : lrlsarre-
bourg@republicain-lor-
rain.fr

Photo : lrlphotossar-
reb@republicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets 
ouverts de 8 h 45 à 12 h 
et de 14 h à 18 h, 
tél. 03 87 03 05 40 
(fax 03 87 03 05 59).

Publicité : 
tél. 03 87 03 05 50 (fax 
03 87 03 05 43). E-mail :
philippe.pernon@republi-
cain-lorrain.fr

Pour Sortir : inscriptions 
sur www.republicain-lor-
rain.fr/loisirs/organisateurs

Agence de
Château-Salins
Rédaction et publicité : 3 

rue Clemenceau, 57 170 
Château-Salins, 
tél. 03 87 05 21 61, 
(fax 03 87 05 28 74). 
E-mail : lrlchateausa-
lins@republicain-lorrain.fr

Bureau ouvert au public de 
8 h 30 à 12 h 30 et de 
13 h 15 à 17 h.

 RL SERVICES

À Sarrebourg
Il a déjà tes yeux. — À 20 h 15.
La grande muraille. — À 20 h 15.
Dalida. — À 20 h.
Un jour mon prince. — À 19 h 45.
La mécanique de l’ombre. — À 20 h 15.
Power To change : La rébellion énergétique. — À 17 h 30.
Passengers. — À 17 h 30.
Père Fils Thérapie. ! — À 17 h 45.
À fond. — À 17 h 45.
Souvenir. — À 17 h 45.
Renseignements : CinéSar, 18 rue Division-Leclerc, 57 400 Sarre-

bourg, tél. 03 87 07 07 61 (www.cinesar-sarrebourg.fr).

À Château-Salins
Rogue One : A Star Wars Story. — À 20 h 30.
Renseignements : la salle Saint-Jean, 2 rue Poincaré à Château-

Salins (www.cinemadechateausalins.skyblog.com).

CINÉMAS 
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4e de leur championnat, ratant
de peu la poule haute. Les 3e

années vont intégrer les équipes
seniors lors de la phase retour.
Un moyen de les faire progresser
encore, notamment sur le plan
physique », conclut l’embléma-
tique éducateur.

Continuer à avancer

Loin de se contenter de cette
situation déjà très satisfaisante
en soi, les dirigeants sarrebour-
geois creusent d’autres pistes
pour grandir : la formation des
cadres, l’organisation ou la par-
ticipation à des tournois de haut
niveau, la mise sur pied d’entraî-
nements en commun avec des
clubs alsaciens performants
(Mutzig). Mais petit à petit, il
est devenu évident que pour
évoluer encore, pour franchir de
nouveaux caps, il faudra au club
disposer d’une aire de jeu sup-
plémentaire et trouver de nou-
velles ressources financières.
Mais c’est assurément un autre
débat.

cette saison, faute d’effectif suffi-
sant. C’est la dernière généra-
tion qui connaît ce problème.
Les moins de 18 ans ont terminé

club (filles comme garçons)
évoluent avec succès au plus
haut niveau régional. « Seuls les
moins de 15 ans peinent un peu

plus loin. Une corde de plus à
l’arc de notre formation », pour-
suit encore Claude Gruy.

Par ailleurs, tous les jeunes du

joueurs, à côté bien sûr de
l’apprentissage du handball.
Pour progresser et pour former
des joueurs susceptibles d’évo-
luer un jour en N1, nous avons
également élevé notre niveau
d’exigence lors de ces séances.
Les éducateurs ont l’objectif
d’amener les jeunes à se surpas-
ser, à être capables de s’adapter
à toutes les circonstances et
dans tous les contextes comme
les sélections par exemple. »

Pyramide homogène

Parallèlement à la structure du
club, la création, il y a quelques
années, des sections sportives
collèges et lycée a permis de
donner un coup d’accélérateur à
la formation. « Cela fait mainte-
nant plusieurs années que dans
le cadre de l’UNSS, nos jeunes
trustent les titres académiques
et la Grande Région et jouent les
premières places nationales.
Grâce à l’internat, cette struc-
ture nous permet de recruter et
de former des jeunes venant de

Le puzzle a pris forme avec
les années. Des années de
labeur, d’imagination, de

solidarité, d’initiatives et de
savoir-faire.

Désormais, la structure est
bien en place et doit « simple-
ment » trouver son rendement
maximal. « Il faut venir le
samedi à 11 h à Coubertin pour
voir la séance baby-hand et des
premiers pas (4-6 ans) pour
comprendre l’évolution du club.
Le nombre d’éducateurs pré-
sents, l ’investissement des 
parents, le matériel disponible et
l’organisation des séances mon-
trent combien le club a grandi.
Nous refusons du monde dans
les petites catégories. Cette
dynamique est présente dans
chaque catégorie et jusqu’en
équipe première », résume
Claude Gruy, l’un des piliers du
club.

Et de poursuivre : « Dès le
plus jeune âge, nous veillons à
inculquer les valeurs de travail,
de discipline, de respect des
autres à l’ensemble de nos

Le ministère de la Culture a organisé la Nuit de la
lecture. Une manifestation destinée à mettre en
avant les bibliothèques et les librairies à travers

toute la France.
• Étape 1 : l’initiative du centre socioculturel.

« Cette Nuit de la lecture était une première, note
Marie-Josée Schumacher, présidente du centre socio-
culturel. Même si elle était davantage centrée sur les
bibliothèques et les librairies, nous avons voulu y
participer. » Avec deux acteurs incontournables : Lisy
(Lire sans les yeux), association d’aide à la lecture pour
les malvoyants adhérente au Socio, et la librairie Le
Ventre de la baleine de Sarrebourg. Deux structures
dynamiques et toujours partantes pour de nouvelles
expériences constructives.

• Étape 2 : l’accueil par le Socio. Le public a été
accueilli à la cafétéria par Sabine Walzer, référente

famille du Socio, Julie Calvet, référente jeunesse du
Socio, et Siméon Ali, en service civique dans la
structure. Boissons et gâteaux ont été servis aux
visiteurs, avant qu’ils ne soient guidés vers les deux
salles accueillant les événements.

• Étape 3 : les enregistrements de Lisy. Pour
l’occasion, Lisy, représentée notamment par son prési-
dent Marc Nonnenmacher, a présenté au public le
matériel qu’elle utilise pour rendre accessible les livres,
les magazines et les journaux aux malvoyants. « L’idée
est de montrer comment ça marche, signale Marc
Nonnenmacher. Notre objectif est de toucher le plus de
monde possible, et nous allons participer à plusieurs
salons du livre pour nous faire davantage connaître
dans tous les domaines de la lecture. »

Lisy recherche également en permanence des béné-
voles pour lire des livres à destination des déficients

visuels. Sur place, Christiane, d’Abreschviller, va peut-
être faire partie de l’aventure Lisy. Elle s’est essayée,
avec brio, à la lecture d’une histoire pour enfants. « Je
suis venue pour me renseigner, explique-t-elle. Je suis
intéressée par devenir lectrice bénévole. » Un domaine
pour lequel elle a visiblement d’excellentes disposi-
tions.

• Étape 4 : les histoires de May-Kou. May-Kou
Pham, responsable de la librairie du Ventre de la
baleine, a transformé une salle voisine en coin à
histoires cosy. « J’ai ramené des décorations de la
librairie pour créer un univers propice aux histoires »,
insiste-t-elle. Quatre rendez-vous ont été proposés,
avec un accompagnement musical de circonstance.
« Ça allait de la ferme pour les tout-petits aux dragons
pour les plus grands. C’est varié, plein de couleurs et
d’aventures. » Un bon moment passé à rêver !

CULTURE au centre socioculturel

Une nuit porte conseil
aux lecteurs
Dans le cadre de la Nuit de la lecture, le centre socioculturel a mis en place deux animations autour des livres. 
Lisy et la librairie Le Ventre de la baleine y ont participé, pour le plaisir des amateurs de bons mots.

Marc Nonnenmacher, président de Lisy, a proposé aux visiteurs
de s’essayer à l’enregistrement de livres pour malvoyants. Photo RL

Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20, 
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Police
2, rue Robert-Schuman 

(tél. 03 87 03 21 63).
Police secours : 17.

Gendarmerie
Rue du Lieutenant-Bildstein 

(tél. 03 87 03 10 72).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Expositions

A la poursuite des couleurs.
Mar ie - J eanne  F l eu rence
e x p o s e  s e s  a q u a r e l l e s
jusqu'au 28 février dans le hall
d'exposition du Républicain
Lorrain. Tous les jours sauf le
dimanche,  jusqu'au mardi 28
février.  Tél. 03 87 03 05 50.

Loisirs
Archives municipales : de

14 h à 18 h sur rendez-vous,
13 rue de la Paix

(tél. 03 87 03 68 75).
Bibliothèque : de 10 h à 12 h

et de 13 h à 18 h pour les
adultes ; de 16 h à 18 h pour
les enfants, 13 rue de la Paix
(tél. 03 87 03 28 52).

Musée : fermé.
Office du tourisme : de 10 h

à 12 h et de 14 h à 17 h, de
place des Cordeliers (tél. 
03 87 03 11 82). 

Chapelle des Cordeliers
(vitraux et parcours de Marc
Chagall) : fermée.

Piscine : bassin sportif de
12 h à 13 h 45 et de 17 h à
20 h;  bassin ludique de 14 h
à 20 h, chemin d’Imling 

(tél. 03 87 23 82 61).
  

Ouvertures et 
fermetures habituelles

Vestiboutique. La vestibouti-
que de la Croix-Rouge située
Cap Ouest est ouverte tous
les mardis de 14 h à 17 h et les
vendredis de 15 h à 18 h.

Travaux, circulation
Avenue du Général-de-

Gaulle. La circulation et le
stationnement sont réglemen-
tés avenue du Général-de-
Gaulle de 8 h à 17 h jusqu'au
20 janvier. Tous les jours.Tél.
03 87 03 05 06.  

AUJOURD’HUI

SARREBOURG
Avenue du Général-de-
Gaulle
La circulation et le stationne-
ment sont réglementés avenue 
du Général-de-Gaulle de 8 h à 
17 h.  
> Tous les jours. Jusqu'au ven-
dredi 20 janvier.Tél. 03 87 03 
05 06 

Les Amis des Jardins de 
Sarrebourg
Les Amis des Jardins de Sarre-
bourg tiendront leur assemblée 
générale à 15 h au couvent de 
Saint-Ulrich. 
> Dimanche 22 janvier Associa-
tion des amis des jardins de 
Sarrebourg . Tél. 06 22 71 57 
41.

Défenseurs des droits
Un délégué du défenseur des 
droits tient une permanence.  
Sur rendez-vous. 
> Tous les deuxièmes, quatriè-
mes 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. Associa-
tion des arboriculteurs de Hoff .

Assemblée générale
de l'amicale Picardie du 1er 
Régiment d'infanterie de Sarre-
bourg. Présence de tous les 
membres et sympathisants 
souhaitée. 
> Vendredi 27 janvier à 10 h.  
Dans la salle d'honneur du 
régiment (entrée quartier 
Rabier). 

UIACVG
Permanence de l'UIACVG 
(Union des invalides, anciens 
combattants et victimes de 
guerre) de Sarrebourg et envi-
rons, de 9 h 30 à 12 h au res-
taurant chez l'Ami Fritz. 
> Tous les premiers vendredis 
de chaque mois. 

  BLOC-NOTES

Mardi 24 janvier

Jeux, concours

«Koh Lanta» et «Tout est per-
mis». Soirées à thèmes propo-
sées par le centre socio-culturel à
l’intention des jeunes de 11 à 17
ans. De 17 h 30 à 20 h au  centre
socioculturel.  Gratuit.  Tél. 03

87 23 67 94.  

Sports, sports de loisirs
Danse enfants. Cours proposé

par Art danse studio avec Virgi-
nie Augustin, diplômée d'état en
psychologie Danse de l'enfant.
Les mardis à 16 h 45,  jusqu'au
22 juin.  À 16 h 45.  Place des
Cordeliers.  Tél. 06 34 35 42 38.

DANS 1 SEMAINE

Permanences

 Permanence du Cirfa. Le
bureau marine du Centre d'infor-
mation et de recrutement des for-
ces armées de Nancy tiendra son
point rencontre pour les jeunes
garçons et filles qui souhaitent
obtenir des renseignements sur
les différentes filières d'engage-
ment. Sur rendez-vous. De 14 h à

16 h.  Maison de l'emploi du Sud
mosellan.  Tél.  03 83 32 03 63.

 

Travaux, circulation
Carrefour rue de Phalsbourg /

Division Leclerc. La circulation
sera réglementée carrefour de la
rue de Phalsbourg  et la rue de la
Division Leclerc pour travauxTél.
03 87 03 05 06.

DEMAIN

SPORT

Handball : l’équipe des moins 
de 18 ans monte en puissance 
L’année 2016 a démontré, si besoin était, que la voie suivie par les dirigeants du HBC en matière de formation était la bonne, 
comme en témoigne la montée des moins de 18 ans en championnat national.

Les moins de 18 ans ont démontré de belles choses lors de la première phase. Photo RL

La générosité n’a pas de
limite. Les amateurs du bel
canto ont en donné la preuve
samedi soir en répondant pré-
sent à l’invitation du Rotary
club de Sarrebourg pour écou-
ter les chorales, la Cantanelle
de Sarrebourg et la chorale des
élèves du collège de la Vallée
de la Bièvre de Hartzviller.

Jean-Grosse, président du
Rotary, est particulièrement
satisfait de l’événement.
« Cela permettra d’améliorer
le quotidien des plus démunis,
la recette sera versée aux Res-
tos du cœur et à la Croix-
Rouge. »

Les applaudissements du
public sont les témoignages
du succès des interprètes des
deux chorales sous la direc-
tion d’Armand Wrobel.

VIE DE LA VILLE

Rotary club : un beau concert
pour l’Épiphanie

Le public, 
nombreux n’a 
pas hésité à 
braver les frimas 
de l’hiver pour 
apporter son 
soutien à une 
juste cause.
Photo RL

Les interventions des pompiers
Dimanche 15 janvier

17 h 24 : véhicule de secours et assistance aux victimes (VSAV)
pour un voiture au fossé à Niderviller.

23 h 16 : fourgon-pompe-tonne pour un feu de cheminée à Saint-
Jean-de-Bassel.

Lundi 16 janvier
3 h 16 : véhicule de secours médicalisé pour une détresse vitale

dans un lieu public à Hattigny.
5 h 33 : VSM pour une détresse vitale à Dabo.
11 h 06 : VSAV 1 pour un malaise sur la voie publique à Réding.
11 h 56 : VSAV 1 sur appel du centre 15 à Sarrebourg Winkelhof.
12 h 42 : VSAV 2 sur appel du centre 15 à Haut-Clocher.
13 h 04 : VSM pour une détresse vitale à domicile à Phalsbourg.
16 h 16 : VSAV 1 pour un malaise à Sarrebourg, quartier gare.

ALLÔ 18

SARREBOURG. – Nous appre-
nons le décès de Mme Marie-
Jeanne Dillenschneider, survenu à
Sarrebourg le 14 janvier, à l’âge de
97 ans.

Née Karleskind le 13 janvier
1920 à Sarraltroff, la défunte avait
épousé, le 25 février 1946 à Sarral-
troff, M. Marcel Dillenschneider
(décédé en 1977). De leur union
sont nés quatre enfants, Jean-
François, Bernard, Marie-Thérèse
et Michel. Elle avait la joie de
compter huit petits-enfants, Char-
lotte (décédée en 1999), Chris-
telle, Manuel, Olivier, Stéphan,
Thomas, Marion et Antoni, ainsi que huit arrière-petits-enfants, Jean,
Baptiste, Madeline, Amaury, Heloise, Anaëlle, Nathan et Louise.
Ancien membre de l’Association des veuves civiles de Sarrebourg,
c’était une femme engagée dans le milieu syndical. Elle était attentive
aux autres, passionnée de lecture, de mots croisés, de voyages…

La cérémonie religieuse sera célébrée ce jeudi 19 janvier, à 14 h 30 en
l’église de Sarrebourg, suivie de l’inhumation au cimetière communal.

Nos sincères condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Marie-Jeanne Dillenschneider

Administrations
Mairie : de 8 h à 12 h et de 

13 h 30 à 18 h, 1 avenue 
Général-de-Gaulle 
(tél. 03 87 03 05 06).

Sous-Préfecture : ouverture au 
public de 8 h 30 à 12 h et de
13 h à 17 h au 8 rue Robert-
Schumann
(tél. 03 87 25 74 40).

CPAM : 13 avenue du Général-
de-Gaulle de 8 h à 12 h et de
13 h à 17 h (tél. 36 46).

Pôle emploi : 2bis Terrasse de 

Bretagne  (composez le 
3949). Ouverts au public de
8 h 15 à 16 h 15.

PAIO : de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h, 11 rue Erck-
mann-Chatrian (maison de 
l’emploi), tél. 
03 87 23 63 36.

UFC Que Choisir : de 16 h à 
18 h   bâtiment Schweitzer 
au 1, avenue Clemenceau.
Renseignements :Tél.(répon-
deur)03 87 03 6312
ufc.sarrebourg@gmail.com.

NUMÉROS 

May-Kou Pham, responsable de la librairie du Ventre de la baleine,
a lu quatre histoires aux enfants. Photo RL
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DANNE-ET-
QUATRE-VENTS
Assises et repas du club 
de l’amitié
> Jeudi 19 janvier à 10 h 30 à 
l’Espace culturel Porte de 
Moselle.

ARZVILLER

Assemblée générale
L’association Andlou organise 
son assemblée générale 
ouverte à tous.
> Samedi 21 janvier à 14 h à la 
salle Saint-Michel.

Assemblée générale

Phalsbourg. Assemblée
générale des arboriculteurs.
Ordre du jour : rapports des
activités, financier et présenta-
tion des nouveaux projets, réé-
lection du nouveau bureau dont
notamment changement du
président, vice-président et
secrétaire. Verre de l’amitié
offert en fin de séance. À
19 h 30 au Club house de l’US
Trois Maisons.

Expositions
Phalsbourg. « Portraits de

Moldavie ». Marianna Ruppert
expose ses photos de 14 h à
18 h, jusqu’au mardi 31 janvier
à la Médiathèque intercommu-
n a l e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 24 42 42.

Phalsbourg. Rétrospective
"Les Objets du Mois" de l’asso-
ciation des Amis du Musé de
8 h 30 à 12 h et de 14 h à
17 h 30. Tous les jours de
8 h 30 à 12 h et de 14 h à
17 h 30, jusqu’au mercredi
15 février dans le Hall de la
m a i r i e .  G r a t u i t .

Tél. 03 87 24 42 42.

Spectacles, théâtre
Phalsbourg. Petits mots

« doux-doux ». Contes et comp-
tines. Jeux de doigts, les
marionnettes et rigolades !
Bébé lecteurs. Entrée libre. À
15 h à la Médiathèque inter-
c o m m u n a l e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 24 63 69.

Saverne. Trois ruptures. Une
femme quitte son compagnon
car elle ne supporte plus sa
chienne, un couple au bord de
la crise de nerfs envisage de se
débarrasser de son enfant, un
homme avoue sa liaison avec
un pompier… À 20 h 30 à
l’Espace Rohan. 22 €. 20 € pour
les demandeurs d’emploi et les
seniors, 13 € pour les jeunes (-
de 18 ans) et 5,50 € vitaculture.
Tél. 03 88 01 80 40.

Stages, ateliers
Dabo. Sculpture sur bois.

Atelier proposé par l’association
Art et sculpture avec Daniel
Condé sur rendez-vous à
l ’ E s p a c e  L é o n - I X .
Tél. 06 65 62 85 69.

AUJOURD’HUI

Conseil municipal

Phalsbourg. Réunion du conseil municipal de Phalsbourg à 20 h
en salle de conseil municipal (Mairie 1er étage).

DEMAIN

MARDI 24 JANVIER

Spectacles, théâtre, 
contes

Saverne. Goupil. Jamais à
court d’idées, le malicieux
Goupil maîtrise l’art de la
duperie comme pas deux et
berne aussi bien marchands
que bêtes. Sa cible préférée
étant son oncle, le loup Ysen-
grin, fort mais crédule… À
9 h 30 et à 14 h à l’Espace
R o h a n .  7  € .
Tél. 03 88 01 80 40.

Stages, ateliers
Dabo. Sculpture sur bois,

chantournage, tricot, broderie
et crochet. Animations propo-
sées par l’association Art et
sculpture de Dabo. Atelier
sculpture sur bois, tournage et
chantournage animé par M.
Condé. Tricot, broderie et cro-
chet animé par Mme Calvisi.
Café et gâteau offerts. De 14 h
à 18 h à l’Espace Léon-IX salle
Klein et salle des sports. Gra-
tuit. Tél. 06 65 62 85 69.

• 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 UNE SEMAINE

Dans un décor idyllique de
paysage hivernal enneigé,
samedi après-midi et en soirée,
un défilé incessant de person-
nes a apporté aux sapeurs-pom-
piers de Saint-Louis des sapins
de Noël pour un embrasement
en règle, derrière leur caserne,
rue de Sparsbrod.

Pendant ce temps, les hom-
mes du feu s’affairaient, comme
de coutume, derrière leur four à
flamms installé sur place, afin
de préparer flamms et pizzas au
feu de bois pour leurs nombreux
convives installés dans la
caserne transformée en salle de
repas, et aussi pour toutes celles
et ceux les emportant pour une
dégustation à domicile. Sur
place également, c’était gâteaux
et boissons chaudes et froides à
volonté.

Comme l’ont souligné le lieu-

tenant Christian Oswald, chef
de corps, et le caporal-chef
Dominique Mazeram, président
de l’amicale : « Cette opération
est destinée à soutenir l’Œuvre
des pupilles (ODP) assurant la
protection matérielle et sociale
des orphelins des sapeurs-pom-
piers. Nous maintenons et déve-
loppons donc ces actions
menées par l’ODP pour les
orphelins et leurs familles, ten-
tant de leur apporter un peu de
bonheur, de joie, de force et
d’espérance ».

Toutes les recettes de cette
soirée, à savoir 650 €, ont ainsi
été intégralement reversées à
l ’Œuvre des pupi l les  des
sapeurs-pompiers de France. Et,
à cette occasion, l’équipe locale
tient à remercier toutes les per-
sonnes ayant bien voulu partici-
per.

SAINT-LOUIS

Brûle-sapins : l’Œuvre des pupilles 
stimule les pompiers ludoviciens

L’embrasement des sapins a connu une belle affluence.  Photo RL.

SAINT-LOUIS. — Nous
apprenons le décès de Mme Lucie
Marini, née Schmitt, survenu 
dans sa 83e année.

Née à Saint-Louis le 22 octobre
1934, elle était l’épouse de M. 
Etienne Marini. De leur union 
sont nés deux enfants, Sylvain et 
Tharcisse. Elle se réjouissait éga-
lement de la présence de quatre 
petits-enfants, Ophélia, Alicia, 
Valentin et Jordan, ainsi que d’un
arrière-petit-fils, Kévin.

La messe d’enterrement aura
lieu ce mercredi 18 janvier, à 
14 h 30 en l’église de Saint-Louis,
suivie de l’inhumation au cime-
tière communal.

Nos sincères condoléances à la
famille.

Mme Lucie MariniL’ambiance était conviviale à
la salle des fêtes où une
soixantaine de personnes a
participé au traditionnel repas
offert par la municipalité aux
anciens du village. Dans son
allocution de bienvenue, le
maire Joël Muller a rappelé
l’importance des valeurs de
partage, de soutien, de chaleur
humaine, de convivialité et de
solidarité qui animent et lient
les habitants de la localité. Il a
également eu une pensée pour
les personnes malades ou
décédées en cours d’année.

Il a ensuite rappelé les divers
travaux effectués ou en cours
dans la commune, dont l’amé-
nagement et la sécurisation de
l’entrée du village et les travaux
d’assainissement.

Parmi les projets pour
l’année à venir figurent l’amé-
nagement  d ’un park ing,
l’extension du club-house des
quilleurs, l’optimisation de
l’aire de jeux et la mise en
conformité des bâtiments com-
munaux en termes d’accessibi-
lité aux personnes à mobilité
réduite.

Le maire a rappelé que la

commune compte actuelle-
ment 286 habitants dont 17
âgés de plus de 80 ans. Trois
personnes, Chantal Gangloff,

Nicole Bachmann et Michel
Weiss ont rejoint les rangs des
sexagénaires.

Avant d’inviter les convives à

partager l’excellent repas pré-
paré par les cuisiniers Max et
Christian, le premier magistrat
a remercié les conseillères et

conseillers municipaux pour 
leur engagement et leur dispo-
nibilité au service de la com-
mune.

ZILLING

Les aînés à la table des élus

Les aînés et les élus ont partagé une belle journée dans une ambiance conviviale. Photo RL

 BLOC-NOTES

Le Républicain 
Lorrain
Sports : Vincent Berger, 

tél. 03 87 23 66 21 
(e-mail : vincent.ber-
ger@cegetel.net).

Services
Dépannage électricité : 

tél. 09 72 67 50 57.
Dépannage gaz : 

tél. 08 10 43 30 57.
Taxis : Steimer 

(tél. 03 87 24 10 07) et 
Thomas 
(tél. 03 87 24 11 40).

Social
Centre médico-social : 17 

rue du Commandant-
Taillant 
(tél. 03 87 24 34 44).

Drogue : 
tél. 08 00 23 13 13.

SOS Cannabis : 
tél. 08 11 91 20 20.

Info-jeunes : 
tél. 08 00 49 03 35.

Loisirs à Phalsbourg
Médiathèque : 2 rue du 

Collège 
(tél. 03 87 24 63 69).

Musée : de 9 h à 12 h et de 
14 h à 17 h, Hôtel de ville
place d’Armes 
(tél. 03 87 24 40 00).

Office du tourisme : de 
10 h à 12 h et 14 h à 17 h,
30 place d’Armes 
(tél. 03 87 24 42 42).

Phalsbourg Loisirs : 2 rue 
de l’Hôpital 
(tél. 03 87 24 19 74).

Pratique
Halte-garderie : La Ribam-

belle, 17 rue du Comman-
dant-Taillant à Phalsbourg,
de 7 h 45 à 18 h 
(tél. 03 87 24 34 79).

NUMÉROS 

Fondateur des Garçons
Tro t t o i r s  avec  P au l
d’Amour, Bruno Derp-

mann a tourné avec eux pen-
dant huit ans. Après deux ans
de pause, il revient seul avec
sa guitare et son répertoire de
chansons françaises folk. Il
aborde les thèmes du temps
qui passe, du deuil, des
amours qui durent, des cho-
ses qui le fâchent ou qui
l’amusent. Certaines chan-
sons ont été empruntées ou
coécrites avec des compa-
gnons de route : Marco,
Roberdam, Paul Grosse ou
encore Alex Bianchi, l’Homme
des Tavernes qui était en con-
cer t au Pôle-Ar t.19, en
novembre dernier.

Bruno Derpmann s’autorise
des reprises plus ou moins
connues selon son humeur du
moment. Lors du concert au
Cotylédon, Bruno a convié
son ami Marco le Ferrailleur à
jouer avec lui, un duo qui a
ravi les amateurs.

Paul d’Amour 
a la « vie contente »
Paul d’Amour est heureux

de revenir pour jouer à Phals-
bourg : « J’ai passé mon
enfance dans cette ville, je
suis heureux d’avoir été invité
par Le Cotylédon qui est une
belle association et qui me
permet d’offrir un moment de
simplicité et de partage avec
ce public. D’ailleurs, mes
parents, mes amis et ma com-
pagne sont venus me voir, il
est rare que je joue dans les
environs de Phalsbourg.»

Après la sortie de son der-
nier opus en 2013, Paul
d’Amour revient en 2017 avec
un nouvel album, La Belle
Aventure, que les spectateurs
ont pu s’offrir ce soir-là. Cet
Opus lui a pris deux années
d’écriture. L’artiste puise son
inspiration dans la littérature,
la poésie et le cinéma : Paul
Verlaine, Gérard de Nerval,
Michel Houellebecq, Ale-
jandro Jodorewsky, Dan Fante,
Jean Eustache, entre autres.
Paul d’Amour propose une
réflexion sur le désir au sein
du couple, le deuil amoureux,
les fantasmes et le développe-
ment personnel dans son
répertoire de chansons fran-
çaises.

Auteur, compositeur, musi-
cien et interprète de ses chan-
sons, il livre un répertoire
d’une rare poésie. Il vit de son
art depuis dix ans déjà. « J’ai
joué dans des groupes, mais je
souhaite vraiment me recen-
trer sur ma guitare et le chant,
ce qui m’offre un moment
unique avec le public, sans
aucun artifice. On ne cache
rien, ça prend ou ça ne prend
pas », précise-t-il. 

En l’occurrence, ça prend.
Comment ne pas songer au
poème de Baudelaire tiré des
Fleurs du mal, à une Passante
quand on entend sa chanson
qu’il qualifie au micro de
« chanson de loser » : La
Jupe ? Sa plume est fine et
juste et le rythme caresse
l’ouïe lorsqu’il chante la Vie
contente. Le résultat est
remarquable, ce qui laisse
penser que Paul D’Amour est

un artiste complet et promet-
teur.

Cette première soirée de
l’année au Cotylédon a été un
succès en dépit de la neige et
du verglas tombant ce soir-là
à Phalsbourg et dans les envi-
rons. Si on considère l’inves-
tissement qu’a fait le café
culturel en termes de sonori-
sation et de lumières, d’autres
artistes de talent s’y arrêteront
sans doute dans les prochai-
nes semaines.

Café culturel associatif 
le Cotylédon : 
https ://www.lecotyledo
n.fr/.

PHALSBOURG

L’enjôleuse prestation 
de deux chanteurs à texte 
Le café culturel associatif Le Cotylédon signe son premier succès pour la nouvelle année, grâce au double 
concert de chanson française assuré par Bruno Derpmann et Paul d’Amour.

Paul Derpmann (à gauche) et son ami Marco le Ferrailleur ont joué et chanté leur répertoire 
de chansons françaises folk. Photo RL

SAVERNE.— La 27e édition du Salon du collectionneur,
organisée par la Société d’histoire le Fantassin de Saverne, se
prépare. Cette année encore, la salle du Cosec de Saverne
accueillera une soixantaine d’exposants, le dimanche 22 jan-
vier dès 8 h 30.

Et pour mettre à l’honneur la région Alsace-Champagne-Ar-
denne-Lorraine, dénommée depuis peu "Grand Est", la carte
postale remise par Martine Houot-Bosch à chaque visiteur
aura pour thème "Le Grand Est".

Tout au long de la journée, les exposants proposeront des
objets rares de leur collection, qu’il s’agisse de livres, docu-
ments anciens, timbres, bibelots, fèves, parfum, monnaie,
souvenirs militaires. De quoi satisfaire les collectionneurs qui
trouveront certainement l’objet tant recherché.

L’entrée est fixée à 3 €, gratuite pour les enfants de moins de
12 ans accompagnés. Buvette et restauration assurées sur
place.

Salon du 
collectionneur

Les collectionneurs de timbres ne seront pas en reste lors
de ce salon. Photo Archives RL

MITTELBRONN. — Nous
apprenons le décès de Mme
Marie-Stéphanie Henry née
Scheffler, survenu à Sarre-
bourg le 15 janvier, dans sa
95e année.

Née le 6 août 1922 à Mittel-
bronn, elle s’est mariée, à
Mittelbronn le 23 février
1962, avec M. Arthur Henry,
qu’elle a eu la douleur de
perdre en 2008.

De cette union est né un
garçon prénommé Patrick,
décédé à l’âge de 18 mois.

Elle adorait s’occuper de sa
petite lapine Valentine.

La cérémonie religieuse sera
célébrée le mercredi 18 janvier
à 14 h 30 en l’église de Mittel-
bronn, suivie de l’inhumation
au cimetière communal.

Nos condoléances à la
famille.

Mme Marie-
Stéphanie Henry

Paul d’Amour 
sur la scène 
du Cotylédon.
Photo RL

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 

DABO. – Nous apprenons le
décès de Mme Denise Apprede-
risse, survenu le 15 janvier à
Walscheid, à l’âge de 89 ans.

Née Voltz le 1er janvier 1928 à
Strasbourg, la défunte avait
épousé, le 9 novembre 1951 à
Dabo, M. Joseph Apprederisse,
qu’elle a eu la douleur de perdre
le 19 mars 2001. 

De cette union sont nés trois
fils, Alfred, Michel et Alain.
Mme Apprederisse avait la joie
d’avoir trois petits-enfants,
Loïc, Ysaline et Hugo qui étaient
toute sa fierté.

La messe d’enterrement sera
célébrée ce vendredi 20 janvier,
à 14 h 30 en l’église de Dabo.

Nos sincères condoléances à
la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Denise 
Apprederisse
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Mehdi Ennasri, Julien Riedel,
Antoine Marchal et Ewan
Basroger.

• Médaille d’argent : Clara
Houillon.

• Médaille d’or : Arno Pif-
fert

Caspard Schmitt. Brassards
niveau vert : Thomas Scham-
ber, Matéo Audoual, Raul Call
Fr iess,  Quent in Stock et
Maxence François.

• Médaille de bronze :
Robin Scheuer, Flavio Hauer,

Dietrich, Méline Haag et Joseph
Thomas. Brassards niveau
rouge : Jeanne Gérard, Mattéo
Mathis, Line Lorentz, Julie Pif-
fert, Mathis Bonnet et Maël
François. Brassards niveau
orange : Camille Zamichiei et

au maire responsable des
sports.

• Brassard niveau blanc :
Ilyas Dinc, Dimitri Mosser, Lau-
rick Vane et Maxime Poirot.
Brassards niveau violet : Émilie
Poirot, Louise Maurer, Lilou

Lors d’une petite réception,
Servais Stenger, président du
Tennis-club de Réding, a remis
différentes distinctions aux jeu-
nes joueurs du club, en pré-
sence des membres du comité
et de Sébastien Seyer, adjoint

LANGATTE. – Nous appre-
nons le décès de Mme Hélène
Simon, née Fixaris, survenu à
Cherbourg le 13 janvier, dans sa
89e année.

Née le 6 mai 1928 à Langatte, la
défunte avait épousé, le 14 avril
1956 à Langatte, M. Paul Simon.
De cette union est née, en 1967,
une fille, Chantal. Elle avait la joie
de compter deux petits-enfants.

Mme Simon a consacré sa vie à
sa famille. Elle a continué à parler
le patois dans la région normande
où elle s’était installée, ce qui
prouvait qu’elle était restée très
attachée à son village d’origine,
Langatte.

Ses obsèques auront lieu à Cherbourg.
Nos sincères condoléances à la famille.

Mme Hélène Simon

Exposition

Dolving. Crèche parois-
siale. La crèche paroissiale est
à découvrir tous les jours de
10 h à 17 h, jusqu’au mardi
31 janvier en l’Église Saint-
Martin. Participation libre.
Tél. 03 87 07 85 75.

Stages, ateliers
Vasperviller. Sculpture sur

bois. Atelier proposé par
l’association Art et Sculpture
et animé par Daniel Condé.
Au programme : sculpture sur
bois, tournage et chantour-
nage. Sur rendez-vous. Tous
les jours de 14 h à 18 h, jus-
qu’au samedi 30 décembre en
m a i r i e .  2 0  € .
Tél. 06 65 62 85 69.

•  P o u r  f i g u r e r
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/organisate
urs).

AUJOURD’HUI

À la salle des fêtes de Wals-
cheid, les lauréats des Mai-
sons fleuries ont été récom-
pensés pour leur contribution
à l’embellissement du village.

Le maire, Michel Schiby, a
insisté sur l’importance du
fleurissement qui contribue à
embellir les façades tout en
attirant les visiteurs dans la
cité montagnarde. Un plus
pour la commune et ses habi-
tants qui doit tout à l’engage-
ment de ces lauréats.

WALSCHEID

Maisons fleuries : un atout 
touristique pour la commune

HARTZVILLER. — Nous
apprenons le décès de M. Roger
Vaz, survenu à Sarrebourg le
14 janvier, dans sa 84e année.

Né le 25 juin 1933 à Paris, il
avait épousé, le 20 juillet 1956 à
Hartzviller, Mme Irène née Bellot.

De leur union sont nés trois
enfants prénommés Jean-Jacques,
Francis et Frédérique. Il avait eu la
joie et la fierté de compter cinq
petits-enfants : Jérôme, Jessica,
Coralie, Ludovic et Lison, ainsi
quatre arrière-petits-enfants,
Maëva, Tiphaine, Timothé et
Chloé.

Monteur en charpente métallique retraité, M. Vaz aimait les voyages,
les promenades et le bricolage. Il laisse dans la peine sa famille et ses
amis.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 18 janvier à 15 h en
l’église d’Hartzviller, suivie de l’inhumation au cimetière communal.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Roger Vaz

Deux nonagénaires 
natifs de janvier

M. André Welsch fêtera son
93e anniversaire. Il a vu le jour le
23 janvier 1924 à Plaine-de-
Walsch. De son union avec
Marie Pfeiffer (décédée), il est
père de trois filles et un garçon,
dont l’abbé Alain Welsch. Il est
président d’honneur du club
mandoliniste La Sérénata et il
participe tous les lundis après-
midi aux jeux du club Détente et
loisirs.

M. Roger Simon fêtera son 91e

anniversaire. Il a vu le jour le
25 janvier 1926 à Margny. De son
union avec Jeanne Matt, il est
père de trois enfants. Il a travaillé
à l’usine Bata jusqu’à sa retraite.

Nos félicitations aux deux
nonagénaires et nos meilleurs
vœux de bonne santé.

BROUDERDORFF

RHODES. — La cor-
respondance du Républi-
cain Lorrain à Rhodes est
désormais couverte par
M. Claude Tricqueneaux.
Pour la publication de
leurs annonces, compte-
rendus de fêtes et événe-
ments divers, manifesta-
tions sportives, scolaires,
pour tout reportage, les
présidents d’associa-
tions, élus, responsables
locaux et habitants peu-
vent le contacter au
t é l . 0 6  4 1  7 6  7 2  6 2
(claude57810@gmail.co
m).

Les organisateurs peu-
vent annoncer gratuite-
ment leurs manifesta-
tions sur nos supports
papier et numérique. Il
est cependant nécessaire
de s’inscrire sur le site
internet "Pour sortir"
a c c e s s i b l e  s u r
www.republicain-lor-
rain.fr/loisirs/organisa-
teurs.

Nouveau 
correspon-
dant

RÉDING

Les jeunes tennismen récompensés

2017, l’année du change-
ment de l’organisation
du territoire en Moselle-

Sud. Conscients de l’enjeu,
près de 90 maires et adjoints
des secteurs de la Bièvre, de la
Sarre et du Stock (ancien can-
ton de Sarrebourg) se sont
retrouvés sous la bannière de
leur amicale pour la présenta-
tion des vœux. Après les mots
de bienvenue du maire de
Niderviller, Claude Vouriot,
Michel Schiby, premier édile
de Walscheid et président de
l’amicale, s’est longuement
adressé à ses collègues.

Pour garantir 
le développement 

du territoire
Face aux évolutions opérées

depuis le 1er janvier, notam-
ment avec la fusion des inter-
communalités, Michel Schiby
a invité les élus à « s’engager
résolument et sans états d’âme
afin de garantir au territoire

un développement homogène
au service des habitants ».

Roland Klein, président de
la communauté de communes
Sarrebourg Moselle-Sud, a
ensuite pris la parole pour
rappeler les efforts harmo-
nieux consentis pour préparer
et bâtir cette nouvelle struc-
ture de grande dimension.
Avec force et conviction, il a
étayé le parcours et l’attracti-
vité de la communauté de
communes et l’intérêt de tra-
vailler en harmonie pour offrir
un avenir serein au territoire
et à sa population.

Bernard Simon, conseiller
départemental, a abondé dans
ce sens au moment de présen-
ter ses vœux, avant que Jean-
Pierre Spreng, président
d’honneur de l’amicale, ne
clôture le bal des vœux.

Le bureau de l’amicale se
réunira prochainement pour
préparer son assemblée géné-
rale et peaufiner le programme
des activités de l’année.

NIDERVILLER

S’engager dans la nouvelle 
intercommunalité
Lors de la réunions de l’amicale des communes des secteurs de la Bièvre, de la Sarre et du Stock, Michel Schiby, 
le président, a demandé aux élus de s’investir dans la nouvelle intercommunalité Sarrebourg Moselle-Sud. 

Les maires de l’ancien canton de Sarrebourg ont été invités à aller de l’avant. 
Photo RL.

Paroisses 
catholiques
Abreschviller : jeudi à 17 h 

(Saint-Luc).
Berthelming : jeudi à 9 h.
Fénétrange : vendredi à 

17 h (Val Fleury) ; à 18 h
(office œcuménique à la 
Collégiale).

Gosselming : mardi à 9 h.
Hoff : mercredi à 18 h.
Mittersheim : mercredi à 

18 h.
Oberstinzel : jeudi à 18 h.
Saint-Quirin : vendredi à 

16 h 30 (La Charmille).
Sarraltroff : mardi à 18 h.
Sarrebourg : mardi à 8 h 30. 

Mercredi à 10 h 30 (Les 
Jardins). Jeudi à 18 h 30.
Vendredi à 8 h 30.

Église évangélique
Église chrétienne de Sarre-

bourg (5 rue du Sau-
vage) : réunion de prière à
19 h.

 VIE RELIGIEUSE

ASSENONCOURT
Assemblée générale du 
foyer rural
> Vendredi 20 janvier à 20 h 30 
à la salle des fêtes.

DOLVING
Inscriptions à l’école 
maternelle du RPI
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.

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.

MÉTAIRIES-SAINT-
QUIRIN
Battue de chasse
Des panneaux seront placés 
aux entrées des chemins con-
cernés.
> Du vendredi 20 janvier au 
samedi 21 janvier de 9 h à 17 h, 
> vendredi 27 janvier de 9 h à 
17 h en Forêt syndicale du Bas-
Bois.

MOUSSEY
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, 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.

RÉDING
Collecte de sang
> Vendredi 20 janvier de 17 h à 
20 h 30 à la salle Olympie. Rue 
du Gymnase.

 BLOC-NOTES

M. et Mme Denis Bentz, M. et Mme Roger Bentz, M. et Mme Michel Christoph, M. et Mme Pierre Derefinko, M. et
Mme Maurice Delanzy, M. et Mme Jean-Marie Fischer, M. et Mme Francis Gerard – Café de la Grotte, M. et Mme Dominique
Haber, M. et Mme Richard Haber, Mme Florence Hervier, Mme Marlène Hoffmann, M. et Mme René Holtz, M. et
Mme Claude Houpert, M. et Mme Jean-Pierre Karmeyer, M. et Mme Bertrand Krieger, M. et Mme Arsène Meyer, M. et
Mme Vincent Mitscher, M. et Mme Frédéric Muller, M. et Mme Lucien Muller, Mme Paulette Muller, M. et Mme Guy Parisot,
M. et Mme Émile Pierron, M. et Mme Ignace Piorkowski, Mme Bernadette Prunier, M. et Mme Jean-François Reno, M. et
Mme François Schlachter, M. et Mme Gabriel Schlachter, Mme Jeanne Schlosser, M. et Mme François Schlosser, M. et
Mme Rémy Weber, M. et Mme Louis Welsch, M. et Mme Michel Welsch et la Maison de retraite St-Christophe.

Les lauréats du concours

Les jeunes
de l’école

de tennis ont
reçu

de
nombreuses
distinctions.

Photo RL

Malgré des 
conditions 
météo pas 
toujours 
favorables, 
la cité 
montagnarde 
a fait honneur 
à ses deux 
fleurs. Photo RL

HOMMARTING. — Nous
apprenons le décès de Mme
Marie-Thérèse Jung, née Schu-
hler, survenu le 15 janvier à la
Charmille de Saint-Quirin, à 
l’âge de 86 ans.

Née le 7 janvier 1931 à Brou-
viller, la défunte avait épousé M.
Emile Jung, le 21 avril 1952 à
Hommarting. De leur union sont
nés trois enfants, Jean-Paul
(décédé en bas âge), Marie-
Paule (décédée le 22 avril 2013)
et Jean-Marc. Elle avait la joie
d’être entourée d’une petite-
fille, Audrey, et de deux arrière-petits-enfants, Gabriel et Eleni.

Dame au grand cœur, Mme Jung était une excellente couturière.
Elle adorait s’occuper des fleurs de son jardin et elle était très
dévouée aux autres. Mme Jung avait établi, avec beaucoup d’heu-
res de recherche et de patience, l’arbre généalogique de sa famille,
remontant jusqu’aux années 1600. Elle était proche de sa petite-
fille et des siens, et elle adorait les animaux.

La cérémonie religieuse sera célébrée ce mercredi 18 janvier à
15 h, à Hommarting, suivie de l’inhumation au cimetière commu-
nal.

Nos sincères condoléances à la famille.

Mme Marie-Thérèse Jung

ABRESCHVILLER. — Nous apprenons le décès de M. Daniel
Genet, survenu à Sarrebourg le 14 janvier, à l’âge de 68 ans.

Né le 2 mai 1948 à Sarrebourg, il avait épousé, le 6 février 1971
à Abreschviller, Mme Annie née Endt.

De leur union sont nés deux garçons prénommés Stéphan et
Julien. Il avait eu la joie et la fierté de compter six petits-enfants
dont Zoé, décédée.

Préparateur en pharmacie retraité, il était ancien membre de la
Compagnie de tir à l’arc de Sarrebourg, ancien membre de
l’Association nationale des préparateurs en pharmacie hospita-
lière et membre du Club de tir de Nitting.

M. Genet était très dévoué à sa famille.
La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 19 janvier à 11 h en

l’église d’Abreschviller. Selon sa volonté son corps sera incinéré.
Nos condoléances à la famille.

M. Daniel Genet

Bienvenue
à Bastien

Nous apprenons la nais-
s a n c e  d e  B a s t i e n ,  f i l s
d’Alexandre Adam et Anna-
belle Houitte. 

Nous lui souhaitons la bien-
venue et adressons nos félici-
tations à ses parents.

HARTZVILLER
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Expositions

Lagarde : L’atelier de Juvelize s’expose. Martine Cadoret
présente quelques-unes de ses œuvres et celles de quatre
peintres de son atelier : Solange Fremery, Odette Massel,
Marysa Pierron et Marie Thérèse Tomasi. Les mardis de 11 h 30
à 15 h 30 et de 19 h à 22 h 30, jusqu’au vendredi 24 février, au
restaurant le PK 209. Gratuit. Tél. 09 51 10 05 10.

Jeux, concours
Delme : concours Mosel’lire. Mosel’lire est le concours

proposé par le Conseil départemental de la Moselle destiné aux
jeunes lecteurs âgés de 5 à 17 ans. Conjuguant plaisir de lire
avec créativité, il permet aux jeunes de découvrir de nouvelles
lectures et de laisser libre cours à leur imagination. Jusqu’au
vend red i  24  ma r s ,  à  l a  méd i a thèque .  G r a tu i t .
Tél. 03 87 01 39 91.

Randonnées, balades, visites guidées
Thonville : marche nordique à Algrange, organisée par le

club vosgien de Thionville. Séance N3 menée par S. Et C.
Stanek. Elle s’adresse à toute personne à jour de cotisations.
Départ à 9 h, depuis le parking de l’Étincelle. Gratuit.
Tél. 03 82 56 48 44.

Rencontres, conférences
Dieuze : Le Temps des parents : « Maman t’es méchante »,

proposé par la MJC pour échanger entre parents, de 13 h 30 à
17 h, à la MJC centre social Jacques Prévert. Gratuit.
Tél. 03 87 86 97 41 ou 06 81 58 89 06.

AUJOURD’HUI

Pharmacies 
de garde

Château-Salins, Delme, 
Vic-sur-Seille, Dieuze et
Morhange : pour joindre
la pharmacie de garde, 
téléphoner au 32 37 ou sur
internet : www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télé-
phoner au commissariat 
de police de Sarreguemi-
nes, tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et 

Francaltroff, Château-
Salins et Vic-sur-Seille,
Aulnois-sur-Seille et 
Nomeny, Dieuze, 
Morhange, Delme : 
numéro d’appel unique, 
tél. 0820 33 20 20.

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 

15 qui indiquera le chirur-
gien-dentiste de garde le 
plus proche de son domi-
cile.

Hôpitaux
Château-Salins : 

tél. 03 87 05 54 54 (stan-
dard) ; radiologie 
03 87 05 54 59 ; cabine :
03 87 05 22 35.

Dieuze : tél. 03 87 05 02 00 
(standard général) ; 
tél. 03 87 05 02 47 
(EHPAD).

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-

Hamant, 
tél. 06 19 81 88 54.

Morhange : Karine Schmitt, 
tél. 03 87 05 36 63.

Maintien à domicile
Réseau territorial de santé 

Regesa : maintien des 
personnes âgées à domi-
cile, pour tout l’arrondisse-
ment de Château-Salins, 
tél. 03 87 05 02 99.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Albestroff : 5, rue du Stade, 

tél. 03 87 01 60 61.
Château-Salins : 4, rue de 

Metz, tél. 03 87 05 10 29.
Delme : rue Maurice-Vau-

trin, tél. 03 87 01 30 20.
Dieuze : chemin Halbuterie, 

tél. 03 87 86 05 78.
Morhange : 11, rue Albert-

Schweitzer, 
tél. 03 87 86 18 44.

Vic-sur-Seille : 5, rue Pier-
re-Saffroy, 
tél. 03 87 01 10 08.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 

Bienvenue à Gabin
Léo est fier d’annoncer la naissance de son petit frère, Gabin, qui

a eu le courage de sortir le bout de son nez dans le froid, ce
2 janvier, mais qui apportera une grande chaleur dans le cœur de
ses parents, David Admant et Élodie Lagarde, tous deux domiciliés
dans la localité.

Nos félicitations aux heureux parents et tous nos vœux de
prospérité au nouveau-né.

HARAUCOURT-SUR-SEILLE

VIC-SUR-SEILLE

Téléthon : un bilan positif pour 2016
Le Téléthon motive

toujours autant.
Dernièrement, les

acteurs des sec-
teurs de Château-
Salins, Morhange,
Vic-sur-Seille et du

Sivom de Neuf-
chère se sont réunis

dans la cité des
Évêques, à la salle
du tribunal, pour

remettre officielle-
ment les dons

récoltés. La somme
de 10 583 € a été
recueillie pour la
recherche contre

les maladies généti-
ques et remise à
l’AFM-Téléthon.

Une très belle satis-
faction pour tous,

grâce aux multiples
actions engagées et

à la participation
de nombreux com-
merçants, bénévo-

les et membres
d’associations. Photo RL

Pour l’heure, à Delme, les
élus municipaux ne pro-
gramment pas de chantiers

pharamineux. Ce n’est pas par
manque de volonté, mais bien
par défaut de finances.

Le premier adjoint l’a rappelé
dès l’entame de ses vœux :
« Dans le redécoupage adminis-
tratif, la commune a perdu son
statut de chef-lieu de canton et
avec ce dernier, la dotation
annuelle de l’État d’un montant
de 50 000 € qui lui était octroyée
en vertu de cette qualité. »

Voilà plusieurs années que la
municipalité fait le choix de la
sobriété pour la traditionnelle
cérémonie d’échange de vœux
du début d’année. La petite ville
a fait avec un budget amputé de
près de 56 000 € sur ces trois
dernières années, sans perspec-
tive de voir remonter le montant
des dotations étatiques. Voire
même, elle craint une réduction
des aides financières régionales
et départementales dans un pro-

che avenir. « Ne nous en veuillez
pas si nous ne pouvons répondre
favorablement à toutes vos
demandes », a averti le premier
adjoint au maire avant de lui
passer la parole. Celui-ci aura tôt
fait d’exposer les projets que les
élus ont néanmoins décidé de
porter en 2017.

Figurent au programme des tra-
vaux d’isolation de la toiture du
vestiaire du terrain de football,
route de Viviers ; l’aménagement
d’espaces verts va se poursuivre
tout comme la révision du Plan
local d’urbanisme. Celle-ci pour-
rait permettre de rendre possible
l’éventualité d’une fusion des
écoles maternelles et élémentai-
res « si et seulement si, a prévenu
le maire, la vente des parcelles du
lotissement engendrait un nouvel
essor démographique pour la
localité ».

L’an dernier, les chantiers ont
porté sur la réfection totale du
sol du gymnase, le remplace-
ment des ampoules défectueuses

dans l’éclairage public par des
lampes type LED ; la réhabilita-
tion en cabinets paramédicaux
des locaux de l’ancienne percep-
tion devenue mini-centre médi-
cal ; l’entretien minimum de la
voirie ; l’installation d’un portail
pour sécuriser les accès aux ate-
liers municipaux. Les agents
techniques ont d’ailleurs entamé
l’an dernier des travaux qui
seront poursuivis cette année
pour l’accessibilité de la mairie
aux personnes à mobilité réduite.

Contrat rural

L’État distribue actuellement
son argent avec parcimonie, mais
les élus communaux s’apprêtent
néanmoins à le solliciter sur trois
projets particuliers subventiona-
bles au titre du contrat de déve-
loppement rural, à savoir :

• l’installation d’un panneau
électronique sur l’axe principal
de la commune qui permettrait
une information réactive et opti-

misée de la population sur les
actions municipales, associati-
ves, culturelles et sportives pro-
posées localement.

• le déploiement d’un disposi-
tif de vidéosurveillance en vue de
prévenir ou résoudre les affaires
d’atteintes aux biens des habi-
tants.

• l’implantation d’une plate-
forme de mobilité dont la mis-
sion consisterait à compléter, par
différents dispositifs, les moyens
de déplacement des personnes
les plus démunies ou empêchées
par un handicap vers le chemin
de l’accès ou du retour à
l’emploi.

Roland Geis, conscient des
questions, sources d’inquiétu-
des, que se posent ses adminis-
trés a profité de sa prise de parole
pour répondre à trois d’entre
elles.

Oui, avec certitude, la brigade
de gendarmerie de Delme fer-
mera ses portes sous 5 ans à la
faveur de l’installation d’une
communauté de brigades à Châ-
teau-Salins.

Oui, le bureau de Poste restera
ouvert et les services seront
même étoffés par sa mutation en
Maison des services au public.

Et oui, le centre d’incendie et
de secours restera lui aussi en
place et sera même renforcé par
l’aménagement, au premier étage
du bâtiment qu’il occupe, d’un
vestiaire et de salles de repos
pour les secouristes.

Cl. F.

DELME

Sobriété dans l’échange 
des vœux pour 2017
Les projets de la municipalité de Delme sont à l’image de la cérémonie des vœux : modestes pour 2017, à la 
hauteur des moyens financiers dont la commune dispose qui se réduisent comme peau de chagrin.

Depuis la semaine dernière et le
passage de la tempête baptisée
Egon qui a traversé le nord de la
France et notamment le Saulnois,
une grosse partie du village se
retrouve sans aucun moyen de
communication. En effet, un câble
téléphonique a été rompu durant la
nuit de jeudi à vendredi dernier.

Tombé sur la route, devant l’arrêt
de bus, au centre du village, ce
câble rompu empêche les adminis-
trés de pouvoir communiquer avec
leurs proches à partir de leur télé-
phone fixe. Les pompiers sont 
intervenus vendredi matin pour
sécuriser l’arrêt de bus et retirer le
câble du milieu de la chaussée, en
attendant les réparations.

FONTENY

Les administrés encore 
privés de téléphone fixe

Le câble a été 
retiré de la 
route par les 
pompiers de 
Delme qui ont 
également 
sécurisé 
l’arrêt de bus. 
Photo RL

Roland Geis, le maire de Delme, a fait preuve de sobriété
dans son discours. Photo RL

Les
représentants

des forces
vives de la

localité ont
fait le

déplacement
pour écouter

les vœux de
leur maire.

CHÂTEAU-SALINS. —
Nous apprenons le décès de
M. Gilbert Dumoulin, survenu
le 16 janvier à Château-Salins,
à l’âge de 82 ans.

Marié à Nicole née Durand,
le 25 mai 1959, M. Gilbert
Dumoulin avait fait son ser-
vice militaire en Algérie.

De retour en France, il avait
exercé tout au long de sa vie
active, la profession d’agent
technique au sein des PTT, à
Grenoble, puis à Nancy.

M. Gilbert Dumoulin se pas-
sionnait pour la pêche, la pratique du vélo et les mots croisés.

Ses obsèques seront célébrées le mercredi 18 janvier à
14 h 30, en l’église de Château-Salins. Son corps sera incinéré.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Gilbert Dumoulin



Le pays du SaulnoisMardi 17 Janvier 2017 SRB 81

Voici les horaires des offices 
religieux célébrés en ce début
de semaine dans le Saulnois.

Mardi 17 janvier
Albestroff : à 18 h.

Mercredi 18 janvier
Insming : à 9 h 30.

Jeudi 19 janvier
Vittersbourg : à 18 h.

Vendredi 20 janvier
Vibersviller : à 20 h, célébra-

tion œcuménique à la salle 
Claude Rieger.

Les autres 
événements de la 
semaine
Mardi 17 janvier : à 20 h, à 

Bénestroff : catéchèse avec 

tous les parents sur le thème
du « pardon », à la salle 
polyvalente.

Mercredi 18 janvier : à 20 h, à 
Dieuze, rencontre des res-
ponsables de la caisse pasto-
rale d’archiprêtré Dieuze - 
Albestroff au presbytère.

Jeudi 19 janvier : à 20 h, à 
Albestroff, rencontre inter-
EAP Albestroff - Dieuze au 
presbytère.

Vendredi 20 janvier : à 20 h, à 
Dieuze, première commu-
nion, catéchèse avec tous les
parents sur le thème du 
« pardon » à la crypte.

Samedi 21 janvier : de 10 h à 
15 h, à Dieuze, rencontre des
confirmands sur les thèmes 
« Solidarité/Partage/Visite de
l’Assajucco à Dieuze » au 
presbytère (repas tiré du sac).

 VIE RELIGIEUSE

BACOURT
Battue de chasse
> Dimanche 22 janvier de 6 h à 
19 h, > dimanche 29 janvier de 
6 h à 19 h. Sur le ban 
communal.

CHÂTEAU-SALINS
Collecte de sang
Collecte de sang organisée par 
les Donneurs de sang bénévo-
les de Château-Salins, le jeudi 
19 janvier, de 9 h à 12 h au 
lycée agricole et de 16 h à 
19 h 30, au collège.
> Jeudi 19 janvier. Marie-Lau-
rence Klein. Tél. 03 87 05 19 91

Assemblée générale du 
Dojo du Saulnois
> Samedi 21 janvier de 9 h à 
11 h. Collège. Place du Général-
de-Gaulle. Christian Schwen-
der. Tél. 06 19 70 73 40

Assemblée générale de 
l’AAPPMA 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

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

Vie politique
Permanence de Christelle 
Pilleux, collaboratrice parle-
mentaire d’Alain Marty, député 
de la 4e circonscription de 
Moselle.
> Vendredi 27 janvier de 9 h à 
10 h 30. Mairie. Rue de Nancy. 
Christelle Pilleux. 
Tél. 03 87 25 74 36

CHENOIS
Nouveaux horaires 
d’ouverture de la mairie
> Tous les mercredis de 8 h à 
midi. Jusqu’au mercredi 28 juin. 
Mairie. 27, rue du 12-Novem-
bre-1944. Tél. 03 87 01 95 43 
mairie.chenois@wanadoo.fr

DIEUZE
Permanence des 
anciens combattants
Établissement de demande de 
carte du combattant, cotisa-
tion retraite du combattant. 
Renseignements : 
03 87 86 95 04 Florent Jardin à 
Blanche-Église.
> Samedi 11 février à 14 h. 
Centre social salle Émile Friant. 
Chemin du Calvaire. Gratuit. 

Anciens Combattants ACPG - 
CATM. Tél. 03 87 86 95 04 
lintz.robert@orange.fr

INSMING
Association de pêche
Les cartes de pêche de la sai-
son 2017 sont délivrées aux 
mêmes tarifs que l’année 2016. 
Possibilité de s’adresser égale-
ment 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

LEY
Battue de chasse
> Mercredi 18 janvier de 7 h à 
19 h. Ban communal. Mairie. 
Tél. 03 87 86 70 86

LHOR
Assemblée générale 
du comité des fêtes
Cette assemblée a pour but 
d’évoquer les projets, les mani-
festations et le futur. Le comité 
espère accueillir des nouvelles 
personnes qui souhaitent s’y 
investir.
> Vendredi 27 janvier, à 20 h.  
17, rue Principale.

MORHANGE
Voeux de la 
municipalité
Vendredi 20 janvier à 19h. 
Centre socioculturel. 7, avenue 
du Maréchal-Joffre.

VALLERANGE
Battues de chasse
> Vendredi 27 janvier, de 8 h à 
17 h. Ban de la commune. 
Gilbert Scheid. 
Tél. 03 87 86 29 13 
gilbertscheid@orange.fr

VIRMING
Atelier pour bien vieillir 
chez soi
En partenariat avec l’associa-
tion Label Vie, la caisse d’assu-
rance retraite et de la santé au 
travail Alsace Moselle et le 
groupe AG2R La Mondiale, le 
CICAT Lorraine propose des 
ateliers d’information et de 
prévention aux personnes 
retraitées âgées de 55 et plus et 
vivant à leur domicile.
> Jeudi 19 janvier, de 14 h à 
17 h. Foyer socio-éducatif. 31, 
rue des Écoles. CICAT Lorraine. 
Tél. 03 87 52 80 10

 BLOC-NOTES

Les travaux de rénovation des
enduits de l’église sont à pré-
sent terminés. Grâce à une
souscription publique lancée en
octobre 2014 sous l’égide de
Michel Bonichot, le conseil de
fabrique a pu réunir une somme
assez conséquente pour que la

commune puisse envisager
d’être maître d’ouvrage de cette
opération de 45 000 €, avec
l’aide du Département, de l’État
et d’une subvention sénatoriale.

Ces travaux ont permis de
stabiliser les enduits de l’église
qui en avaient grand besoin.

VALLERANGE

La réception des travaux a été finalisée par le maire
et le conseiller départemental. Photo RL.

Les travaux à l’église 
sont terminés

L’AS Morhange a organisé, au gymnase
du collège de l’Arboretum, le premier
tour du challenge futsal des U11 du
Saulnois. Dix équipes avaient rendez-
vous.

Dans le groupe 1, composé de Châ-
teau-Salins 1, Dieuze 1, Val-de-Bride,
Morhange 2 et 4, c’est finalement les
équipes de Château-Salins 1 et de Dieuze
1 qui ont réussi à se hisser en tête pour
participer aux demi-finales.

Dans le groupe 2, composé de Châ-
teau-Salins 2, Dieuze 2, Vergaville,
Morhange 1 et 3, au terme des dix
confrontations, c’est Morhange 1 et

Dieuze 2 qui sont sortis respectivement
1er et 2e et gagnent le droit de rejoindre
Château 1 et Dieuze 1 en demi-finale. Les
autres formations éliminées, sans avoir
démérité, ont pu se réconforter devant
un bon goûter, organisé et servi par les
membres de l’amicale du club.

La première demi-finale a opposé Châ-
teau-Salins 1 et Dieuze 2. Au terme des 9
minutes passées sur le parquet, c’est
Château-Salins 1 qui a accédé à la finale
en s’imposant par 2 buts à 1. Puis, le
moment tant attendu par les supporters
de l’AS Morhange est arrivé : les jeunes
U10 ont déroulé leur football avec une

étonnante maturité et sans pression,
pour venir à bout de Dieuze 1, sur le
score de 2 buts à 0. En parvenant à se
hisser en finale, Château-Salins et 
Morhange 1 ont remporté leur ticket pour
le second tour.

Avec un score vierge après deux fois 5
minutes, la finale s’est avérée d’une réelle
intensité, avec des occasions de part et
d’autre et deux gardiens qui ont pu faire
étalage de leurs qualités, pour préserver
le suspense. Au terme du temps régle-
mentaire, il a donc fallu avoir recours à la
cruelle mais inévitable séance des tirs au
but pour définir le vainqueur de ce pre-

mier tour. Et à ce petit jeu, c’est Château-
Salins qui s’est imposé.

Ce premier tour aura été l’occasion de
passer un très bel après-midi de football,
durant lequel tous ces jeunes footbal-
leurs ont réalisé des rencontres agréables
et pleines de fair-play, devant de nom-
breux parents.

Les rencontres ont été arbitrées par
deux arbitres de Morhange, Jean-Marie
Vogel et Florian Ponicke, avec Jean Fran-
çois Méry, le responsable de l’école de
foot au micro pour annoncer les rencon-
tres, et Gwen Zingerlé à la table de
marque.

MORHANGE

Futsal : Château-Salins l’emporte

Football : 
reprise des 
entraînements

Après une trêve de plus
d’un mois, les joueurs de l’US
Bénestroff foot, coachés par
Jonathan Briclot, reprendront
les entraînements le mercredi
18 janvier à 19 h.

L’entraîneur a programmé
plusieurs matchs de prépara-
tion contre Nébing, vendredi
24 février, et contre les U18
de Morhange (date à définir)
avant leur premier match de
championnat contre le leader,
Langatte, dimanche 26 février.

BÉNESTROFF

Services
CGE (Compagnie générale 

des eaux) : tél. 0810 
463 463.

Morhange Emploi : tél. 
0800 10 16 30.

Syndicat des eaux de 
Rodalbe : bureaux au 12,
rue Castelnau à Morhange,
tél. 03 87 05 61 00, de 9 h
à 11 h et de 14 h à 16 h 
(fax : 03 87 05 61 01 - 
mail : siere@wanadoo.fr) ;
astreinte fuites, 
tél. 06 80 75 46 31.

Déchetterie : à Albestroff 
de 9 h à 12 h et de 14 h à
17 h ; à Dieuze, de 9 h à 
12 h et de 14 h à 17 h ; à
Château-Salins, de 9 h à 
12 h et de 14 h à 17 h. À
Morhange, de 14 h à 17 h.

Taxis : à Baronville, Gros-
tenquin, Morhange et 
Albestroff taxi Patrick, 
tél. 03 87 86 30 00, 
06 03 30 52 94 ; Château-
Salins, Alésia Services, 
tél. 03 87 05 21 22. À 
Morhange, Gaillot, 
tél. 03 87 86 40 19.

Social
Soins à domicile pour 

personnes âgées : Albes-
troff, tél. 03 87 01 60 71 ;
à Château-Salins, 
tél. 03 87 05 21 29 ; à 
Dieuze, 
tél. 03 87 01 60 71 ; à 
Vic-sur-Seille, 
tél. 03 87 01 12 30.

Relais Seniors Vic-Châ-
teau : tél. 03 87 05 91 37.

Clic du Saulnois : à Châ-
teau-Salins, de 9 h à 
11 h 30 et de 14 h à 
16 h 30, rue de la Tuilerie,
tél. 03 87 01 95 67.

À Dieuze, CMS, chemin du 
Pont-Moreau, de 9 h à 
11 h 30, 
tél. 03 87 86 92 02.

Centre médico-social : à 
Albestroff, 
tél. 03 87 01 60 63 ; 
Château-Salins, 
tél. 03 87 21 47 00 ; à 
Delme, 
tél. 03 87 01 36 71 ; à 
Dieuze, 
tél. 03 87 86 92 02 ; à 
Morhange, 
tél. 03 87 05 01 20 ; à 
Vic-sur-Seille, 
tél. 03 87 01 19 05.

NUMÉROS 

Ce samedi, le presbytère et
l ’égl ise-Sainte-Marie-
Madeleine de Dieuze

sont devenus, le temps d’une
journée, une terre de mission.
Plus de 40 prêtres, séminaristes
et religieux avaient fait le dépla-
cement. Accueillis par l’abbé
Patrick Bence, curé de la ville,
archiprêtre du Saulnois et
vicaire épiscopal, et l’abbé Soter
Degboe, les participants ont pu
profiter d’une journée riche en
échanges.

Tous se sont retrouvés autour
du Service de la Mission univer-
selle du diocèse de Metz. Ce
service a pour objectif de déve-
lopper l’animation missionnaire
du diocèse avec, entre autres, la
mission de créer des liens avec
les prêtres, les religieuses et
missionnaires du diocèse
œuvrant au service d’autres
diocèses dans le monde, mais
aussi l’accueil des prêtres et
religieux venant d’ailleurs,
comme c’est le cas dans de
nombreux secteurs pastoraux
du diocèse.

La matinée a débuté par un
temps d’échange entre tous
avant de se poursuivre par un
temps de prière. C’est dans la
salle du presbytère, aménagée
par des bénévoles, que tous ont
partagé un repas autour de
Mgr Jean-Christophe Lagleize,
évêque de Metz, mais aussi du
père Dominique Thiry, vicaire
général, et du père Pascal Sar-

jas, recteur du Grand séminaire
de Lorraine.

Lors de ce repas, chaque par-
ticipant a pu remercier tous
ceux qui ont œuvré au bon
déroulement de cette journée
dans leur langue natale. Chants
malgaches, togolais, camerou-
nais, burkinabés, congolais et
haïtiens ont ainsi résonné dans
l’enceinte du presbytère. Même

l’évêque a interprété une chan-
son de sa région natale.

Après ce très bon moment de
convivialité, tous se sont ren-
dus à nouveau en l’église Sain-
te-Marie-Madeleine où le curé
affectataire du lieu, l’abbé
Patrick Bence, a expliqué le
sens de l’agencement de cette
bâtisse religieuse.

Puis, tous sont à nouveau

partis en réunion, avant de célé-
brer une grande messe. Présidée
par Mgr Lagleize, elle a rassem-
blé des fidèles du secteur pasto-
ral et plus globalement du Saul-
nois. C’est plein de joie que
tous les participants ont repris
la route pour rejoindre leurs
différentes missions dans les
secteurs pastoraux où ils sont
nommés.

Ainsi, l’espace d’une journée,
le secteur de Dieuze et l’archi-
prêtré du Saulnois sont deve-
nus une terre de missions, une
terre accueillante depuis des
décennies. Le Saulnois a
connu, connaît et connaîtra
encore certainement la joie
d’être une terre de mission,
accueillant des prêtres d’autres
pays.

VIE PAROISSIALE

Le Saulnois et Dieuze 
terres de missions
Ce samedi, le presbytère de Dieuze, mais aussi l’église Sainte-Marie-Madeleine ont vécu à l’heure des 
missions, en accueillant les hommes et femmes œuvrant en Moselle et issus de différents pays du monde.

Rencontres, 
conférences

Delme : club des lecteurs.
Rencontre proposée par la
médiathèque de Delme. Ama-
teurs de romans policiers, de
romans du terroir, de BD ou
d’histoires sentimentales, dans
le club des lecteurs, on lit de
tout et on aborde tous les
sujets. Animation gratuite,
réservée aux adultes. À 20 h, à
la médiathèque. Gratuit.
Tél. 03 87 01 39 91.

Dieuze : goûter art et philo.
Animation menée par Camille
Grasser, chargée des publics au
centre d’art de Delme, les
enfants pourront discuter
librement autour du thème 
« Pour de vrai, pour de faux »
avec  des  rep roduct ions
d’œuvres pour support. Un
goûter original et dont le
thème compléte r a  cet te
réflexion. À partir de 15 h, à la
m é d i a t h è q u e .  G r a t u i t .
Tél. 06 81 76 80 91.

Sports, sports 
de loisirs

Insming : Zumba kids.
Cours proposés par l’associa-
tion Zumb’Insming et animé
par Muriel, de 17 h à 18 h,
jusqu’au mercredi 28 juin, à
l’Espace Kœnig. La première
séance est gratuite. 60 €.
Tél. 03 87 01 60 04.

Stages, ateliers 
vacances scolaires

Morhange :  Mercredis
récréatifs, proposés par Anima-
tion jeunesse ville avec une
chasse au trésor, de 13 h 30 à
17 h, au local Bosquet. Pour
les 3 à 11 ans. Places limitées.
Tél. 03 87 86 15 41.

DEMAIN

Les élèves de la classe de
seconde ASSP (Accompagne-
ment, soins et services à la
personne) de La Providence
se sont rendus à l’Ehpad de
Dieuze afin d’apporter un peu
de réconfort, mais aussi d’ani-
mation, aux pensionnaires en
ces lendemains de fêtes.

Ce moment apprécié de
tous a permis pour certains de
se replonger dans l‘ambiance
de Noël et pour d’autres, de
se retrouver non plus seuls,
mais accompagnés par la joie
et la gaieté des jeunes élèves.

Le programme était riche et
varié entre un chant en alle-
mand : Kling, Glötschen,
Kling ou bien encore une
chorégraphie sur Treat you
better de Shawn Mendes, réa-

lisée par trois élèves, de
l’acrogym, ou encore une say-
nète intitulée l’Étoile de Noël.

Les anciens ont pu à nou-
veau faire résonner, en ce
temps de l’Épiphanie, la Mar-
che des rois, accompagnée
d’une distribution de gâteaux
préparés par les élèves pen-
dant leur cours de travaux
pratiques.

L’après-midi s’est clôturé
par un goûter pris en com-
mun. Pour ces élèves, il
s’agissait de la deuxième
intervention de ce genre,
puisqu’avant les fêtes, ils
s’étaient rendus au multi-ac-
cueil de Morhange.

Une initiative qui a apporté
à toutes les générations des
moments de joies.

DIEUZE

Les élèves de la Providence
au chevet des personnes âgées

Les 
pensionnaires 
de l’Ephad 
ont vécu un 
moment 
rempli de joie 
en ces 
lendemains
de fêtes de fin 
d’année.
Photo DR

Les 10 équipes
réunies

au challenge
futsal qui
s’est tenu

dans
le gymnase

Verlaine.
Photo RL

Les pays du 
monde 
étaient bien 
représentés 
lors de cette 
journée.
Photo RL
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YUTZ - BUCEY-LÈS-GY (70) - CAEN

C’est avec une grande peine mais dans la foi de l’Espérance
de la Résurrection, que nous vous annonçons le décès de

Madame Germaine NEY
née SANDT

survenu à Yutz, le 15 janvier 2017, à l’âge de 93 ans.

La célébration religieuse aura lieu le jeudi 19 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Nicolas de Yutz, sa paroisse.

L’inhumation se fera à l’ancien cimetière Est de Yutz.

Madame NEY repose au Centre Funéraire de Yutz.

Les fleurs peuvent être remplacées par des dons
pour le Secours Catholique.

De la part de:
Annick et Alain JACQUOT,
Émile et Catherine NEY,
Jean-Marie et Brigitte NEY,
Marie-Claire et Gérard GREFF,
ses enfants et leurs conjoints ;
Benoît, Valérie, Damien, Emmanuelle, Sébastien, Alexandre,
Antoine, Caroline, Pauline, Pierre, ses petits-enfants

ainsi que leurs conjoints ;
Capucine , Joseph, Garance, Valentin, Romane, Raphaël,
Eugène, Juliette, Camille, Simon, Clément, Charlotte,
Clémentine, Anatole, ses arrière-petits-enfants ;
Madame Thérèse PERUSSEL, sa sœur,
ainsi que toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

Eugène
décédé le 29 août 2012.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - COMPIÈGNE - VALLAURIS

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Angèle WEISDORF
née LASSINCE

survenu le 15 janvier 2017, dans sa 94è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 19 janvier 2017, à
15 heures, en l’église Sainte-Famille à Metz-Patrotte, suivie de
l’inhumation au cimetière Saint-Simon à Metz.

PAS DE PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur et Madame Jacques WEISDORF,
Madame Francine WEISDORF, ses enfants ;
ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

La famille tient à remercier l’ensemble du personnel de la maison de
retraite Pierre Morlane à Metz-Queuleu ainsi que le personnel de
l’hôpital Saint-François à Marange-Silvange pour leur gentillesse
et leur dévouement.

Nous aurons une pensée pour son époux

Eugène
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

SARREBOURG

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Marie-Jeanne
DILLENSCHNEIDER

née KARLESKIND

survenu à Sarrebourg, le 14 janvier 2017, à l’âge de 97 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 19 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église de Sarrebourg, suivie de l’inhumation
au cimetière communal.

Marie-Jeanne repose au funérarium de Sarrebourg.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Jean-François et Brigitte,
Bernard et Marlyse,
Marie-Thérèse et Fernand,
Michel et Marie-Claire,
ses enfants et leurs conjoints ;
Christelle, Manuel, Olivier, Stéphan, Thomas, Marion, Antoni,

ses petits-enfants et leurs conjoints ;
ses 8 arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille

Nous remercions l’ensemble du personnel de la maison de retraite
de Saint-Jean-de-Bassel ainsi que toutes les personnes qui l’ont
entourée.

Une pensée pour son époux

Marcel
décédé en 1977,

sa petite-fille

Charlotte
décédée en 1999.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PUTTELANGE-AUX-LACS - HILSPRICH - MORSBACH
BITCHE - WILLERWALD - SARREGUEMINES

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Arlette HUBER
née ZIEGER

survenu à son domicile, le 15 janvier 2017, à l’âge de 69 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mercredi 18 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église de Puttelagne-aux-Lacs, sa paroisse et
sera suivie de l’inhumation au cimetière communal.

La défunte repose à la chambre funéraire Goetschel de Puttelange-
aux-Lacs.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Henri-René HUBER, son époux ;
ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son fils

Fabien
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

SPICHEREN - MORSBACH - SARREINSMING
ETZLING - ITALIE

Monsieur Umberto GASPARINI
s’est endormi dans la paix du Christ à Forbach, le 15 janvier
2017, à l’aube de ses 81 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 18 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Laurent de Spicheren, sa paroisse,
où l’on se réunira.

Monsieur GASPARINI repose à la morgue de Spicheren.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Jean Raphaël GASPARINI,
Madame Suzanne NAPOLI, née GASPARINI

et son époux Carmine,
Madame Valérie GASPARINI,
ses enfants ;
Sabrina, Laetitia et Pascal, Michel et Aurore, Samuel, Alexandre,
Marjorie et Steve, Jérémy,
ses petits-enfants ;
Giulia, Sofia, Tiziano,
ses arrière-petits-enfants ;
ses frères, belles-sœurs, neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Nous remercions le service de pneumologie et de chimiothérapie
de l’hôpital Marie-Madeleine de Forbach ainsi que le Docteur
TANNOUS pour leur gentillesse et leur dévouement.

Une pensée pour son épouse

Jeanne
née WILHELM

décédée le 23 juillet 2013.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HARTZVILLER - SARREBOURG - HESSE - SAINT-QUIRIN

« Son éternel sourire et sa gentillesse
vont beaucoup nous manquer. »

Nous avons le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Roger VAZ
survenu à Sarrebourg, le 14 janvier 2017, dans sa 84è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mecredi 18 janvier 2017,
à 15 heures, en l’église de Hartzviller, sa paroisse, suivie de
l’inhumation au cimetière communal.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Irène VAZ, née BELLOT, son épouse ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques et Yolande VAZ,
Monsieur Francis VAZ et Christiane,
Monsieur et Madame Frédérique et Marie-Jo VAZ,
ses enfants ;
Jérôme et Sandra, Jessica et Jean-Michel, Coralie et Thomas,
Ludovic, Lison, ses petits-enfants ;
Maëva, Tiphaine, Timothé, Chloé, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie son médecin traitant ainsi que le personnel
de l’hôpital de Hoff pour leur gentillesse et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ANGEVILLERS - ALGRANGE - AVRIL

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous vous faisons
part du décès de

Madame Aurore CESCA
née LAZZARIN

survenu à Thionville, le samedi 14 janvier 2017, à l’âge de
89 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-Michel d’Angevillers, sa paroisse, où
l’on se réunira.

Madame CESCA repose à la chambre funéraire d’Angevillers.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Merci de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Giuliana, Bruno et Sandrine, Gino et Patricia, Daniel et Martine,
ses enfants et leurs conjoints ;
Aurore, Gérald, Michael, Grégory, Laura, Stéphanie, Floriane,
Christelle, Élodie, Kévin, ses petits-enfants et leurs conjoints ;
Maeva, Mathéo, Léon, Mayron, Délia, Shana, Loan, Liam, Milan,
Flora, ses arrière-petits-enfants adorés,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie le Docteur JUNG-BROCK, les infirmiers Régis
et Étienne ainsi que les auxiliaires de vie pour leur gentillesse et
leur dévouement.

Une pensée pour son époux

Mario
et son fils

Aldo
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

WALDHOUSE - COUBERT - SARREGUEMINES - BAPAUME

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Louis COUPEZ
survenu à Waldhouse, le dimanche 15 janvier 2017, à l’âge
de 55 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 18 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église de Walschbronn.

Louis repose à la morgue de Walschbronn.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré

NI FLEURS, NI PLAQUES.
De la part de:

Madame Martine COUPEZ, née ROTH, son épouse ;
Régis et Céline, Kevin et Meryem, Aurore, ses enfants ;
Mattéo, son petit-fils ;
Madame Fernande COUPEZ, sa maman ;
Madame Hermine ROTH, sa belle-mère ;
sa sœur, ses belles-sœurs, ses beaux-frères ;
ainsi que toute la famille

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAINT-PRIVAT-LA-MONTAGNE - ONANS

Madame Marie-France GODARD, son épouse ;
Nathalie et Franck CAMUS,
Stéphanie et Christophe DESAUBRY,
Yannick et Stéphanie GODARD,
ses enfants ;
Maxime et sa compagne Madeline, Quentin, Thibaut, Robin,
Arthur, Victor, Clarisse, ses petits-enfants ;
ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs;
sa belle-mère et son compagnon,
les familles parentes et alliées

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Jean-Claude GODARD
survenu le 15 janvier 2017, à l’âge de 76 ans.

Jean-Claude repose à son domicile, 7 rue des Chenevières
à Onans, où les visites peuvent lui êtres rendues de 10 h
à 12 h et de 15 h à 19 h.

Ses obsèques seront célébrées le mercredi 18 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église d’Onans, suivies de la crémation.

PAS DE PLAQUES.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

FALCK - MAISONS ALFORT (94)

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Jean SOUCHON
survenu à Vantoux, le dimanche 15 janvier 2017, à l’âge
de 82 ans.

La bénédiction sera célébrée le vendredi 20 janvier 2017, à 10 h,
en la salle de cérémonie du crématorium de Saint-Avold, suivie
de la crémation.

Le défunt repose en la salle mortuaire de Falck jusqu’à mercredi
11 heures.

PAS DE FLEURS, NI DE PLAQUES.
De la part de:

Thérèse, son épouse ;
Frédéric et Christine,
Jean-Marc et Chantal,
ses fils et leurs conjointes ;
Camille et Coline,
ses petites-filles,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FORBACH - PARIS - GENÈVE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Frank FESTOR
survenu à Nancy, le 15 janvier 2017, à l’âge de 63 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 19 janvier 2017, à
14 h 30, en l’église Saint-Rémi de Forbach, sa paroisse, où l’on
se réunira à 14 h 15.

Monsieur FESTOR repose au funérarium du cimetière de Forbach.

L’inhumation se fera au cimetière de Marienau.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

sa sœur Monique REISS ;
son ami Enrico RINGLE ;
son frère Pascal FESTOR et Yves MONCUIT ;
sa sœur Rose ZACHARIAS et son beau-frère

Antoine ZACHARIAS,
ainsi que ses neveux, nièces, petits-neveux et petites-nièces.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GROSBLIEDERSTROFF

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès brutal de

Monsieur Denis WALLIAN
survenu à Sarrebruck, le dimanche 15 janvier 2017, à l’âge
de 48 ans, muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 19 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Innocent de Grosbliederstroff.

Denis repose à la morgue de Grosbliederstroff.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

De la part de:
son épouse, sa fille, son frère, ses parents et beaux-parents,

ses belles-sœurs,
ainsi que toute la famille et tous ses amis, particulièrement ceux

de l’aéroclub de Saint-Avold..

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

WALDHOUSE

Le Maire
Les Adjoints
Les Membres du Conseil Municipal
Le Personnel Communal

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur
Louis Charles Albert COUPEZ

Conseiller Municipal de juillet 1998 à 2008

Ils garderont de lui le souvenir d’un homme dévoué, serviable
et compétent.

Ils s’associent à la douleur de la famille et lui expriment leurs
sincères condoléances.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 18 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’égLise de Walschbronn.

METZ - MARSEILLE

Pascal, Christian, Muriel et son époux, ses enfants ;
et Raphaël, son petit-fils,
ainsi que toute la parenté

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Renée NENICH
née BLUDZSUS

survenu le 12 janvier 2017, à l’âge de 77 ans.

La bénédiction se déroulera mercredi 18 janvier 2017, à 10 heures,
au crématorium de Metz, 1 impasse des Hauts Peupliers, 57070
Metz.

Une pensée pour son époux

Hubert NENICH

FALCK

Le Maire et Adjoints Honoraires
Le Maire
Les Adjoints
Les Membres du Conseil Municipal
Le Personnel Communal

Ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Jean SOUCHON
Conseiller Municipal de 1977 à 1989

Adjoint au Maire de 1995 à 2001
Adjoint Honoraire depuis 2009

survenu à Vantoux, le 15 janvier 2017, dans sa 83è année.

Nous garderons de lui le souvenir d’un homme particulièrement
dévoué à la cause communale, estimé de ses administrés et,
avec beaucoup d’émotion nous nous associons à la peine de la
famille.

Le Président
Le Comité
Les Membres du Football-Club Waldhouse-Walschbronn

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Louis COUPEZ
Ancien Président

ancien membre du comité et ancien secrétaire

Ils garderont de lui le souvenir d’un ami fidèle et dévoué.

L’Action Catholique Ouvrière de Moselle et Pays-Noir

a la douleur de vous informer du décès de

Ernest SCHIRRA
Engagé en Aco durant de longues années

Délégué Régional en Équipe Nationale

Nous garderons de lui le souvenir d’un ami combatif et généreux.

Nos condoléances à sa famille

PETITE-ROSSELLE

Le Président et le Comité de l’A.D.E.P.R.A

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Ernest SCHIRRA
Accesseur

Nous garderons d’Ernest le souvenir d’un ami sincère et dévoué,
et présentons à sa famille nos sincères condoléances

CRÉHANGE

Monsieur le Curé,
le Conseil de Fabrique

vous font part du décès de

Madame Denise ADAM
et la remercient pour son dévouement au sein de l’Église

et présentent à la famille leurs sincères condoléances.

GROSBLIEDERSTROFF

Les familles GIESEN, KASTLER, BARTHELEMY et HAAS

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Denis WALLIAN
Notre Fidèle Ami

Et présentons nos sincères condoléances à sa famille.
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YUTZ

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Madame Ketty NOËL
survenu à Thionville, le 16 janvier 2017, dans sa 91è année.

Le service religieux sera célébré le jeudi 19 janvier 2017,
à 10 h 30, au temple protestant de Yutz.

Selon sa volonté son corps sera incinéré.

PAS DE PLAQUES.
De la part de:

Liliane CLAUDEL, née NOËL,
Martine BUJON, née NOËL et Michel,
Christine MORELLATO, née NOËL et Guy,
ses filles et ses gendres ;
ses petits enfants, arrière-petits-enfants,
ainsi que et toute la famille.

Une pensée pour son époux

Raymond
décédé en 2001,

son fils

Jean-Raymond
décédé en 2009,

et son gendre

Pierre
décédé en 1997.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CRUSNES - ERROUVILLE - BURE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Zdislaw MAJCHER
survenu à Metz, le samedi 14 janvier 2017, à l’âge de 77 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu ce jour, mardi 17 janvier 2017,
à 14h30, en l’église de Crusnes, suivie de la crémation à Yutz.

Monsieur MAJCHER repose à la chambre mortuaire de Crusnes,
la famille vous y accueillera de 10h à 12h et de 14h à 18h.

De la part de:
son épouse Madame Yvonne MAJCHER, née REYTER ;
ses enfants :
Monsieur MAJCHER Daniel et son épouse ;
Madame LAPKA Valérie, née MAJCHER et son époux ;
son frère Monsieur MAJCHER Ceslaw et son épouse ;
ses petits-enfants Marie et Régis, Julie et Arnaud, et Arnaud ;

ses arrière-petits-enfants Raphaël, Yan, Louis et Eve,
ainsi que toute la parenté.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PILLON - LONGUYON

Madame Françoise LELOUP, née THOMAS,
Monsieur et Madame Serge THOMAS,
Madame Marie-France NOO, née THOMAS et Monsieur

Pierre GABRIELLI,
Monsieur et Madame Jacky THOMAS,
ses enfants ;
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants ;
les familles CAVAIOTTI, THOMAS,
ainsi que toute la parenté

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Simone THOMAS
née CAVAIOTTI

survenu à Pillon, le dimanche 15 janvier 2017, à l’âge de 93 ans.

Ses obsèques seront célébrées le mercredi 18 janvier 2017, à
10h30, en l’église de Pillon, suivies de l’inhumation au cimetière
communal.

Madame THOMAS repose à son domicile, 17 Grand rue à Pillon.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

Roland
décédé le 10 février 2015,

et son fils

Alain
décédé en octobre 1978.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BIBICHE - VAUDRECHING - CHÉMERY-LÈS-DEUX
BOUZONVILLE

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Ferdinand KIEFFER
survenu à Bibiche, le 16 janvier 2017, à l’âge de 64 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mercredi 18 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Laurent de Bibiche, sa paroisse, où
l’on se réunira.

Monsieur KIEFFER repose à la chambre mortuaire de Bouzonville.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Condoléances et témoiganges sur :

www.avis-de-deces.net.
De la part de:

Madame Delphine KIEFFER, née COMMARD, son épouse ;
Sébastien et Patricia, Nadège et Nicolas, Yolaine,
ses enfants et leurs conjoints ;
Nilla, Nicolas, Clément, ses petits-enfants ;
ses frères, ses sœurs, belles-sœurs et beaux-frères ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Une pensée particulière pour ses parents

Jean et Louise
ses beaux-parents

Marthe et Jean
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

METZ - MAIZIÈRES-LÈS-METZ - KÉDANGE-SUR-CANNER
PLAPPEVILLE - MONTPELLIER - USA

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part de la perte
cruelle que nous venons d’éprouver en la personne de

Madame Thérèse PFEIFFER
née TERZI

décédée à Metz, le 16 janvier 2017, à l’âge de 99 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 19 janvier 2017,
à 10 heures, à la salle omniculte du crématorium de Metz.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Madame PFEIFFER repose à la maison funéraire, rue Lothaire
à Metz.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

sa belle-sœur ;
ses neveux et nièces,
et toute la parenté.

La famille remercie le personnel de l’EHPAD Saint-Jean
pour son dévouement.

Nous rappelons à votre mémoire son époux

Joseph
décédé le 30 mai 2014.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VILLERUPT - LONGWY - GOURAINCOURT - THIL

« Elisabeth a rejoint le Père
et a retrouvé celles et ceux

qu’elle a aimés »

Monsieur KAIFFER Michel et Madame,
née TORTIL Marie-Claire, leurs enfants et petits-enfants ;

les familles TORTIL, BOUHIER, BLANCHARD, LAUGA,
ARNAULD, LUCHETTI, NORSA, BABILLARD,

tous ses amis et connaissances,

vous font part du décès de

Elisabeth DECHEF
survenu à Mont-Saint-Martin, le dimanche 15 janvier 2017, dans
sa 90è année.

La célébration aura lieu en l’église Notre-Dame à Villerupt de la
paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul de L’Alzette, le vendredi 20
janvier 2017, à 14 h 30, où l’on se réunira.

La défunte repose à la chambre mortuaire VICI, rue Gambette
à Villerupt.

L’inhumation aura lieu cimetière de Thil, dans le caveau familial.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

THÉDING - GRENOBLE

« Je t’aime dans le temps.
Je t’aimerai jusqu’au bout du temps.

Et quand le temps sera écoulé,
je t’aurai aimée.

Et rien de cet amour,
comme rien de ce qui a été,

ne pourra être effacé. »

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Yvette WEYLAND
née ZIMMERMANN

décédée à Théding, le 14 janvier 2017, à l’âge de 76 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée ce jour, mardi 17 janvier
2017, à 14 h 30, en l’église de Théding, sa paroisse, où l’on se
réunira.

Madame WEYLAND repose à la morgue de Théding.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

De la part de:
Monsieur Joseph WEYLAND, son époux ;
Madame Esther WEYLAND et son époux

Pierre-Yves CANDEGABE, sa fille et son gendre ;
Pauline, sa petite-fille ;
ses frères et sa sœur ;

Madame Renée WEYRATH, sa nièce,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

YUTZ - GUÉNANGE - LE BAN SAINT-MARTIN

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Madame Cornelia WAGNER
née BIACCHI

survenu à Metz, le 14 janvier 2017, à l’âge de 93 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-Nicolas de Yutz, sa paroisse, où l’on
se réunira.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Condoléances sur : www.avis-de-deces.net
De la part de:

Madame Lydie WAGNER,
Monsieur Alain WAGNER et Madame Elisabeth GLOAGUEN

son épouse,
ses enfants ;
Maxime, Noémie, Charlotte,
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
Sam, Alex, Lilly,
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son époux

Roger
décédé en 2013.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

RÉMELFANG - VAUDRECHING - BECKERHOLZ - METZ
ENTRANGE - PARIS - VANNES - QUIMPER

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Madame Thi Tham NICOLAS
née HUYNH

survenu à Boulay, le 15 janvier 2017, à l’âge de 92 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le jeudi 19 janvier 2017,
à 15 heures, en l’église de Rémelfang, sa paroisse, où l’on
se réunira.

Madame Thi Tham NICOLAS reposera à la chambre mortuaire
de Bouzonville, ce jour à partir de 18 heures.

L’inhumation se fera au cimetière de Rémelfang.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Léontine, sa nièce et ses enfants,
ainsi que de toute la famille.

Une pensée particulière pour son époux

Marcel
décédé le 5 novembre 2007.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAINT-LOUIS

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Lucie MARINI
née SCHMITT

survenu à Sarrebourg, le 15 janvier 2017, à l’âge de 82 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse seracélébrée le mercredi 18 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église de Saint-Louis, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Etienne MARINI, son époux ;
Monsieur et Madame Sylvain MARINI,
Monsieur et Madame Tharcisse MARINI,
ses fils et leurs épouses ;
Ophélia et Sébastien, Alicia, Jordan et Marie, Kévin,
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
Valentino, son arrière-petit-fils,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie l’hôpital de Sarrebourg, son médecin traitant le
Docteur GASS, les infirmières de Arzviller, pour leurs bons soins
et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CHÂTEAU-SALINS - SAINT-MARCELLIN - LA PETITE-RAON

C’est avec une profonde tristesse que nous faisons part du décès
de

Monsieur Gilbert DUMOULIN
survenu à Château-Salins, le 16 janvier 2017, à l’âge de 82 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 18 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église de Château-Salins, suivie de l’incinération.

Monsieur Gilbert DUMOULIN repose au funérarium Riboulot
à Château-Salins.

PAS DE PLAQUES.
De la part de:

Madame Nicole DUMOULIN,son épouse ;
Madame Michèle ARMBRUSTER,
Madame Geneviève DUMOULIN,
ses belles-sœurs ;
Catherine, Isabelle, Odile, Brigitte, Sandrine, ses nièces

et leurs conjoints ;
se petits-neveux et petites-nièces,
ainsi que toute la parenté.

La famille remercie tout le personnel de l’hôpital de Château-Salins,
le Docteur Jean-Pierre BOURLON, pour leur gentillesse et leur
dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - MANDELIEU-LA-NAPOULE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Hedwige BOUR
née KRAUT

survenu à la maison de retraite de Faulx (54), le 13 janvier 2017,
à l’âge de 97 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 20 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église Notre-Dame du Liban de Mandelieu-
la-Napoule, suivie de l’inhumation au cimetière Saint-Jean.

De la part de:
ses enfants, Marie-Paule et Bernard ;
ses petits-enfants, Valérie, Frank, François-Xavier, Olivier,
Pierre-Olivier, Caroline, Mathieu, Julien et Claire ;
ses arrière-petits-enfants, Elisa, Arthur, Marie, Paul, Louise,
Come, Victor et Arthur,
ainsi que de toute sa famille.

Nous aurons une tendre pensée pour son époux

Arthur BOUR
décédé en 1999.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - BAGNÈRES-LE-LUCHON

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur
Armand DESCADEILLAS

survenu à Cuvry, le 13 janvier 2017, dans sa 97è année.

La messe d’enterrement sera célébrée le mercredi 18 janvier 2017,
à 10 h 30, en l’église Sainte-Thérèse à Metz.

Selon la volonté du défunt, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Pierre DESCADEILLAS, son fils ;
Monsieur Benoît DESCADEILLAS et Salomé, son petit-fils ;
Samuel, son arrière-petit-fils,
ainsi que de toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir son épouse

Madame Alice DESCADEILLAS
née MASSOT

décédée le 8 mars 2014.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MOULINS-LÈS-METZ - VILLEMANDEUR - REIMS

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Georgette LITAISE
née CHRÉTIEN

survenu à Nancy, le 11 janvier 2017, à l’âge de 93 ans.

La cérémonie religieuse a été célébrée dans l’intimité familiale.

De la part de:
Alain et Monique LITAISE,
Jean-Pierre et Françoise LITAISE,
Christine et Bernard NOEL,
ses enfants et leurs conjoints ;
Olivier et Christine, Frédéric et Christelle,
Emmanuel et Véronique, Sophie, Romain et Géraldine,
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
Antoine, Thomas, Margot-Chloé, Mathilde, Milan, Louise,
Manon, Hakan, Baptiste, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Une pensée pour son époux

Camille
décédé le 5 mars 2013.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARREGUEMINES - STIRING-WENDEL

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part avec
tristesse du décès de

Monsieur Charles PORTÉ
survenu à Sarreguemines, le dimanche 15 janvier 2017, à l’âge
de 90 ans, muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le jeudi 19 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Denis de Neunkirch.

Selon la volonté du défunt, son corps sera crématisé.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES.
Mais des dons pour la paroisse Saint-Denis.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Monique PORTÉ, son épouse ;
Anne-Charlotte et son compagnon,
sa fille ;
Antoine, son petit-fils adoré,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MITTELBRONN

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Marie-Stéphanie HENRY
née SCHEFFLER

enlevée à notre tendre affection, le dimanche 15 janvier 2017,
dans sa 95è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 18 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église de Mittelbronn, suivie de l’inhumation au
cimetière communal.

Registre de condoléances.
De la part de:

la famille en deuil.

La famille remercie son médecin traitant le Docteur SCHEIL,
ses infirmières Elisabeth, Olivia et Martine, son aide-ménagère
Rachel, ses voisins Christian, Marinette, François, Fabien
et Marie-Louise et toutes autres personnes pour leurs bons
soins et leur dévouement.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

CREUTZWALD

C’est avec tristesse que nous faisons part du décès de

Monsieur Gaston SCHEFFER
survenu à Saint-Avold, le mercredi 11 janvier 2017, à l’âge
de 92 ans.

Selon sa volonté, l’inhumation a eu lieu dans l’intimité familiale.

De la part de:
Henriette SCHEFFER, née SCHERER, son épouse ;
Philippe SCHEFFER, son fils et sa compagne Dominique ;
Frédéric SCHEFFER, son petit-fils.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BARST-MARIENTHAL

Le Maire
Les Adjoints
Les Conseillers Municipaux

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Nicolas LOEB
Ancien secrétaire de Mairie

et Instituteur de Barst-Marienthal

et présentent leurs sincères condoléances à la famille.
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ABRESCHVILLER

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Daniel GENET
survenu à Sarrebourg, le 14 janvier 2017, à l’âge de 68 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 19 janvier 2017,
à 11 heures, en l’église d’Abreschviller.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Monsieur GENET repose au funérarium de Sarrebourg.

PAS DE PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Annie GENET, née ENDT, son épouse ;
Monsieur Stéphan GENET et Sandrine,
Monsieur Julien GENET et Emilie,
ses fils et leurs compagnes ;
Martin, Jeanne, Louise, Gaspard, Ninon, ses petits-enfants ;
ses frères et sœurs, belles-sœurs et beaux-frères,
ainsi que de toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir sa petite-fille

Zoé
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

FORBACH

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la tristesse
de faire part du décès de

Monsieur Ali ABDELLAOUI
survenu à Forbach, le 14 janvier 2017, à l’âge de 88 ans.

La cérémonie musulmane aura lieu le mercredi 18 janvier 2017,
à 14 h 30, au cimetière Pax de Forbach, où il sera inhumé.

Monsieur ABDELLAOUI repose à la chambre funéraire du cimetière
de Forbach.

De la part de:
Akim, Bachir, Farid, Yamina, Salem, Aïcha, Alain ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie le personnel de la maison de retraite BAUER
de Forbach ainsi que le Docteur TOTTOLI.

Une pensée pour son épouse

Rose GROSS
décédée le 5 avril 2016.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MOUTERHOUSE

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Madame Virginie JACOB
survenu à Mouterhouse, le mardi 10 janvier 2017, à l’âge
de 31 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 19 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église catholique de Mouterhouse.

La défunte reposera à la morgue de Mouterhouse à partir de
ce jour, 14 heures.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

PAS DE FLEURS.
De la part de:

Monsieur et Madame Georges et Chantal JACOB,
ses parents ;
Evan, son fils ;
BERGANTZ Stéphane, son compagnon ;
son frère Simon REEB, son épouse et ses enfants ;
son frère Sébastien REEB, son épouse et sa fille ;
sa sœur Heidi METZ, son époux et ses enfants ;
son frère Cédric REEB, son épouse et ses enfants ;
son frère Olivier JACOB,
ainsi que toute la famille.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

FORBACH - SAINT-AVOLD - NANCY - LA ROCHELLE
BOULOGNE - BILLANCOURT

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimeé, nous faisons part du
décès de

Madame Irma MATZ
survenu à l’EHPAD Les Cerisiers à Forbach, le 14 janvier 2017,
à l’âge de 91 ans, munie des sacrements de l’Église.

Le service religieux aura lieu le mercredi 18 janvier 2017, à 14h30,
en l’église Saint-Rémy de Forbach, sa paroisse, où l’on se
réunira.

La défunte repose à la maison funéraire Sogne-Dome,
rue de cimetière à Saint-Avold.

L’inhumation se fera au cimetière de Forbach.

De la part de:
Madame Lucienne KOLMANN, sa sœur ;
Maryse URSCHEL,
Pierre et Nicole KOLMANN,
Alain et Isabelle LAURENCON,
Jean et Christelle KOLMANN,
ses neveux et nièces ;
ses petits-neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PETITE-ROSSELLE - GRANDE-ROSSELLE

Entouré de l’affection des siens

Monsieur Joseph BLUM
s’est endormi à son domicile, le 15 janvier 2017, à l’âge
de 85 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée jeudi 19 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Joseph de Petite-Rosselle,
où l’on se réunira.

Monsieur BLUM repose à la chambre funéraire de Petite-Rosselle.

Les fleurs peuvent être remplacées par des dons
en faveur d’une association caritative.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Gisèle BLUM, née NAUMANN, son épouse ;
ses enfants, petits-enfants et arrière-petite-fille ;
Madame Marie LANG, née BLUM, sa sœur,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie de tout cœur ses infirmiers, Messieurs
MARGERITHA Sébastien et Julien, pour leur gentillesse
et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PETITE-ROSSELLE - SAINT-AVOLD

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Arthur COLLET
survenu à son domicile, le 14 janvier 2017, à l’âge de 92 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée mercredi 18 janvier 2017,
à 10 h, en l’église Saint-Joseph de Petite-Rosselle, sa paroisse,
où l’on se réunira.

Monsieur Arthur COLLET repose à la chambre funéraire
de Petite-Rosselle.

Les fleurs peuvent être remplacées par des dons
en faveur d’une association de malvoyants.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Gaby COLLET, née REICHERT, son épouse ;
Monsieur et Madame Patrice COLLET, son fils et sa belle-fille ;
Monsieur Luc COLLET, son petit-fils,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie Monsieur le Docteur FLEURY
pour son dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LONGWY - METZ - NANCY - REIMS - ITALIE

Nous vous faisons part avec une grande émotion du décès de

Madame Teresina PEDON
née DE BIASI

survenu à son domicile, le 14 janvier 2017, dans sa 88è année.

La cérémonie religieuse aura lieu le jeudi 19 janvier 2017, à 14 h,
en l’église Saint-Dagobert de Longwy-Haut.

L’inhumation suivra au nouveau cimetière de Longwy-Haut, dans
le caveau de famille.

La défunte repose à la chambre funéraire « La Colombe »,
7 rue Stanislas à Longwy-Haut.

De la part de:
sa fille Eliane, ses fils Eric, Amédée et Emmanuel PEDON

et leurs compagnes Anne-Laure VERNET, Marie BOUCHY
et Laure THIERION ;

ses petits-enfants Quentin et Ariane LATHUILLE, Léna,
Irma et Arno PEDON, Séréna et Naémie PEDON,
Isidore PEDON ;
Nadia BIDINGER, Anne RIBAYROL-FLESCH,
Jacques LATHUILLE ;
sa belle-sœur Yolande SPIGOLON et ses enfants ;
sa famille d’Italie.

MONDELANGE - HAGONDANGE - METZ - MARSEILLE
AIX-EN-PROVENCE - BELGIQUE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Rémy AMICO
survenu à Hagondange, à l’âge de 39 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 19 janvier 2017, à
15 heures, en l’église Saint-Jean-Bosco de Mondelange, suivie
de l’inhumation au cimetière de la commune.

Monsieur AMICO repose à la chambre funéraire de Mondelange.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Mathieu AMICO, son fils ;
Monsieur et Madame Philippe AMICO, ses parents ;
Monsieur Grégory AMICO, son frère ;
Madame Gabrielle GARGIONI, sa grand-mère ;
Léonie et Anatole, sa nièce et son neveu ;
Familles AMICO et MARION-GARGIONI,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HENRIVILLE - MORHANGE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame
Marie-Bernadette MULLER

née WAGNER

survenu à son domicile, le 15 janvier 2017, à l’âge de 83 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le jeudi 19 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église de Henriville, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

La défunte repose à la morgue de Henriville.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Gilbert MULLER, son époux ;
ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Marie-Thérèse REITEL
née FABING

décédée à Metz, le 14 janvier 2017, à l’âge de 88 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 19 décembre 2017,
à 10 heures, en l’église Sainte-Thérèse de Metz.

L’inhumation se fera au cimetière de l’Est.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

sa fille Marie-Christine,
et de toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son époux

François
décédé le 6 décembre 1996.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BEUVEILLE - MERCY-LE-BAS - MUZERAY
LONGUYON - MERCY-LE-HAUT - DOMBRAS

Monsieur Marcel COLIN, son époux ;
ses enfants ;
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la parenté

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Marie-José COLIN
née WATELET

survenu à Mont-Saint-Martin, le samedi 14 janvier 2017, à l’âge
de 72 ans.

Ses obsèques seront célébrées le jeudi 19 janvier 2017, à 14 h 30,
en l’église de Beuveille, suivies de son transfert à Lexy afin d’y
être incinérée.

Madame COLIN repose au funérarium des P.F. Bodart, 28 rue de
l’Hôtel de Ville à Longuyon.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ALAINCOURT-LA-CÔTE - MONTIGNY-LÈS-METZ - METZ
DIEUZE - CRÉTEIL

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Madame Madeleine LAVIELLE
survenu à Alaincourt-la-Côte, le 14 janvier 2017, à l’âge
de 84 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 19 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église Sainte-Jeanne d’Arc de Montigny-lès-Metz.

Selon la volonté de la défunte, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

François LAVIELLE, Marie-Jeanne HENRY
et Marguerite et Louis RIZZO,
son frère, ses sœurs et son beau-frère ;
Jeanne NOIRJEAN, en religion sœur Marguerite, sa tante ;
ses neveux et nièces et leurs enfants,
ainsi que toute la famille et ses amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

YUTZ

Nous avons la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Pierre MATTON
survenu à Yutz, le 15 janvier 2017, dans sa 93è année.

Une bénédiction sera célébrée le vendredi 20 janvier 2017,
à 13 h 45, au centre funéraire de Yutz.

Condoléances sur avis de décès.net
De la part de:

ses filles ;
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants.

Nous rappelons à votre souvenir son épouse

Odette
décédée le 11 août 2013.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

NILVANGE - KNUTANGE - THIONVILLE

Nous vous faisons part du décès de

Madame Valérie FILSTROFF
survenu à Nilvange, le mardi 10 janvier 2017, à l’âge de 49 ans.

Le culte d’Adieu sera célébré mercredi 18 janvier 2017, à 14 h 30,
au temple protestant de Nilvange, suivi de l’inhumation à l’ancien
cimetière protestant de Nilvange.

Madame FILSTROFF reposera ce jour, à partir de 14 heures,
à la salle mortuaire de Nilvange.

De la part de:
Tiphaine MOUGIN, sa fille ;
André et Marliese FILSTROFF, ses parents ;
Pascal et Véronique FILSTROFF,
son frère et sa belle-sœur ;
Louis, Clément, ses neveux,
ainsi que l’ensemble de la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ

Madame Michèle GOETTMANN
s’est endormie dans la paix du Seigneur, dans l’espérance
de la réssurection, à Metz, le vendredi 13 janvier 2017,
à l’âge de 74 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 18 janvier 2017, à
14h30, en l’église Sainte-Thérèse à Metz, suivie de l’inhumation
au cimetière de Metz-Sablon.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur et Madame Jean-Paul GOETTMANN,
son frère et sa belle-sœur ;
Catherine, Pierre et Karine,
ses nièces et son neveu ;
Tom, Paul, Jules, Alice,
ses petits-neveux et nièce,
ainsi que de toute la famille et ses amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

RÉMILLY - METZ - THIONVILLE - LYON
PETIT-BOURG - ANTONY

Monsieur Pierre UMBER
est parti le 3 janvier 2017, à l’âge de 24 ans, à la rencontre
de la lumière du Père.

Ses obsèques auront lieu le vendredi 20 janvier 2017, à 14 h 30,
en l’église Saint-Martin de Rémilly (57).

De la part de:
Lucette, sa grand-mère ;
Jean et Jacqueline, ses parents ;
ses frères et sœurs et leurs conjoints,
ses neveux et nièces.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HAGONDANGE - RICHEMONT - AMNÉVILLE

Le Président
Le Comité et les Adhérents de la F.N.A.C.A
d’Hagondange et environs
Fédération Nationale des Anciens Combattants d’Algérie

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Robert WESOLY
Porte-drapeau de la F.N.A.C.A
de Hagondange et Richemont

Croix du Combattant
Médaille Commémorative d’AFN et TRM

Un dernier recueillement civil se déroulera le mercredi 18 janvier
2017, à 10 h 30, au crématorium de Thionville, suivi de la
crémation.

PÉZENAS - METZ

Nous avons l’immense tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Serge WERKLE
survenu à Pézenas, le 13 janvier 2017, à l’âge de 64 ans.

La cérémonie aura lieu le vendredi 20 janvier 2017, à 10 heures,
en l’église luthérienne, rue Mazelle, à Metz.

De la part de:
Evelyne, sa femme ;
Kévin et Nadège, ses enfants ;
Thu-Tram, sa belle-fille, Jérôme, son gendre,
Coralie, Kilian et Tea, ses petits-enfants.

SARREGUEMINES

Le proviseur
L’ensemble des personnels et des élèves
du Lycée Jean de Pange de Sarreguemines

ont la tristesse de vous informer du décès de

Monsieur Gérard PIRO
Agent Technique des Établissements d’Enseignement

Ils garderont de lui le souvenir d’un agent dévoué et serviable.

METZ - BOUZONVILLE - FREYMING

« Il y a 10 ans tu nous quittais
sans pouvoir nous dire au revoir.

Le mystère de cet instant
restera sans réponse ...

Et cette douleur fait partie
de notre quotidien.

On ne t’oubliera jamais.
Tu nous manques tellement. »

Que tous ceux qui ont connu, aimé et estimé

Alain WUCHER
lui gardent le meilleur souvenir.

Une messe sera célébrée en sa mémoire.

De la part de:
Valy et Marianne, ses sœurs

et leurs époux François et Jean-Philippe ;
Robert WUCHER, son papa et son épouse Anne Marie

et leurs enfants ;
ainsi que Marnie, Johnny, Clara, ses nièces et son neveu,
Daniel et Jocelin.

Une pensée, une prière pour sa maman

Marianne WUCHER
qui repose près de lui.

SERVICE ANNIVERSAIRE
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Une équipe à votre disposition : 9h - 12h et 14h - 17h
Service annonces légales : 0387341962
LRLLEGALES@republicain-lorrain.fr?FRANCE JOURNAL

LE REPUBLICAIN LORRAIN est habilité pour les parutions
sur les département 57 et 54.sur les département 57 et 54.

ANNONCES
LÉGALES,
ADMINISTRATIVES
JUDICIAIRES

CRÉER
UNE ASSOCIATION...
LES DÉMARCHES ‘‘LÉGALES’’
LE SAVIEZ-VOUS ?

✔ Si vous souhaitez créez une association à but non
lucratif sous la loi de 1901, c’est auprès du tribunal
d’Instance de votre ville, service registre des
associations, qu’il faut vous adresser.

✔ Il vous faudra remplir et signer un formulaire faisant
mention de tous les statuts de votre association
(nom, adresse, objet, date, président, trésorier,
secrétaire, etc.).

✔ Le tribunal vous remettra un document :
« Avis aux fins de publication » que vous devrez
transmettre au journal.

✔ Cette annonce légale est soumise à obligation
de parution dans le journal de votre secteur.

✔ Un devis préalable vous sera établi.
Le tarif des annonces légales est fixé chaque
année par le préfet du département concerné,
il est donc identique pour tous les journaux
(1,80€ HT du millimètre en 2016 pour
les départements 57 et 54).

Si vous souhaitez créer une association de droit
local (Alsace-Moselle), c’est auprès du tribunal

AVIS DE MARCHÉS

AVIS
D’APPEL D’OFFRES

CONSULTATION ADAPTÉE

Maître d’ouvrage
COMMUNE DE MERCY-LE-BAS
54960

Objet du marché - Lieu d’exécution
REFECTION DE LA COUVERTURE
DE L’EGLISE DU VILLAGE

Date prévisionnelle de durée des travaux
/ Début des travaux
- 2 mois / Début des travaux : 1er tri-
mestre 2017

Nombre et consistance des lots
LA CONSULTATION FERA L’OBJET
DES LOTS SUIVANTS :
- LOT CHARPENTE COUVERTURE

Date d’envoi à la publication :
16/01/17

Adresse à laquelle les dossiers doivent
être demandés à :
- les dossiers sont à demander contre
paiement à :
REPROGRAPHIC
27 rue des Feivres
57070 METZ
TÉL 03 87 66 11 55
- ou à télécharger sur le site :
https://reprographic.doubletrade.net/we-
bao/appelsoffre/

Date de réception des offres :
9/02/17 avant 16h00

Adresse à laquelle elles doivent être
transmises
- LES OFFRES DEVRONT PARVE-
NIR, SOUS PLI RECOMMANDÉ
AVEC AVIS DE RÉCEPTION ou dé-
posées contre récépissé
(attention la mairie est fermée le mer-
credi après-midi)
à la MAIRIE
54960 MERCY LE BAS
suivant les conditions prévues au Règle-
ment de Consultation qui sera mis à dis-
position des entreprises

Justifications à produire avec l’offre de
prix
- voir règlement de consultation

Renseignements
Hervé VIOT
Pascal BOGGINI
architectes dplg
66, rue du Général de GAULLE
55430 BELLEVILLE SUR MEUSE
tél 03 29 87 46 46
tél 03 29 88 85 55
email : hviot@wanadoo.fr
bogginipascal@wanadoo.fr

AC790365600

VILLE DE FAMECK

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Marché de Travaux
à Procédure adapté

1. Identification de l’organisme acheteur
Monsieur le Maire de Fameck
Mairie de Fameck
29 avenue Jeanne d’Arc
57290 FAMECK
Tél. : 03.82.88.22.22
Fax. : 03.82.58.08.00
email : mairie@ville-fameck.fr

2. Objet du marché
Marchés nº 3731 et 45 /2017
REQUALIFICATION FONCTION-
NELLE ET QUALITATIVE DE LA
PLACE DU MARCHE ET DE LA
PLACE DUCOMMERCE
Lot 1 : VRD

3. Critères d’attribution
Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessous
(par ordre de priorité décroissante) :
1 : Prix de la prestation 60%
2 : Valeur technique de l’offre 40%

4. Conditions de délai
Date limite de réception des offres :
Mercredi 15 février 2017 à 12h
Délai de validité des offres : 120 jours

5. Date d’envoi à la publication
Le 13 janvier 2017

6. Retrait des dossiers
Dossiers disponibles en suivant :
http://www.republicain-lorrain.fr/a-pro-
pos/marches-publics

7. Renseignements complémentaires :
Renseignements Techniques :
Mr Pascal THOUVENEL
Téléphone : 06.48.68.81.44
E-mail : pthouvenel@ville-fameck.fr

Renseignements Administratifs :
Mmes LUPO ou PRATI
Téléphone : 03.82.88.22.45
E-mail : vlupo@ville-fameck.fr
ou vprati@ville-fameck.fr

AC790176600

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Identité de l’organisme qui passe le mar-
ché : Commune de Neufmoulins
7, rue Pré Dieu
57830 NEUFMOULINS

Objet du marché :
Marché de travaux dans le cadre de la
construction d’une maison communale à
Neufmoulins

Lot 00 VRD
Lot 01 Gros Oeuvre
Lot 02 Charpente
Lot 03 Couverture
Lot 04 Platrerie
Lot 05 Menuiseries ext.PVC & ALU
Lot 06 Menuiseries int. Bois
Lot 07 Plomberie/Sanitaire
Lot 08 Chauffage
Lot 09 Electricité/Panneaux photovoltaï-
ques
Lot 10 Chape carrelage
Lot 11 Peinture ITE

Procédure de passation :
Procédure adaptée en application de l’ar-
ticle 27 du décret nº2016-360 du
25/03/2016

Date limite de réception des offres :
08/02/2017 à 18h30

Retrait des dossiers :
Téléchargez le dossier de consultation
sur la plateforme
http://marchespublics-matec57.fr/

Contact :
Mairie Neufmoulins
03 87 25 96 05
commune.neufmoulins@orange.fr
Vincent POIROT (maître d’oeuvre)
poirot.architecte@wanadoo.fr
03 87 23 79 86
Moselle Agence Technique
03 55 94 18 11
marches.publics@matec57.fr

Date d’envoi à la publication :
13/01/2017

AC790278600

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

C DE CATTENOM ET ENVIRONS
M. Michel PAQUET
Monsieur le Président
2, avenue du Général de Gaulle
57570 CATTENOM
Tél : 03 82 82 05 60

Référence acheteur : 1770502
L’avis implique un marché public

Objet : Citadelle de Rodemack - Pro-
gramme triennaux - PAT3 A
Procédure : Procédure ouverte
Forme du marché : Division en lots : non

Critères d’attribution : Offre économi-
quement la plus avantageuse appréciée
en fonction des critères énoncés ci-des-
sous avec leur pondération
30% Valeur technique de l’offre appré-
ciée au regard des éléments du mémoire
technique
70% Prix

Remise des offres : 13/02/17 à 12h00 au
plus tard.

Envoi à la publication le : 12/01/2017

Retrouvez cet avis intégral, l’accès au
dossier et le guichet de dépôt sur
http://www.marches-publics.info

AC790366200

OPH MONTIGNY-LES-METZ
METZ METROPOLE

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

1. Pouvoir Adjudicateur :
OPH MONTIGNY-LES-METZ METZ
METROPOLE
9, rue Pougin BP40825
57958 MONTIGNY-LES-METZ CE-
DEX (Etablissement Public Territorial -
Logement et Développement Collectif)
Tel : 03 87 63 51 11

2. Objet, lieu et nature du marché :
Maitrise d’oeuvre pour une opération de
construction d’un collectif de 22 loge-
ments (norme RT2012-20%/Label CER-
QUAL H&E) sis au 1, rue du Moulin à
ARS-SUR-MOSELLE.
Type de missions : ESQ, APS, APD,
PRO, ACT, EXE, DET, AOR et OPC.

3. Caractéristiques principales :
procédure adaptée restreinte de maîtrise
d’oeuvre en application des articles 28,
40 et 74II du CMP.
Procédure de la passation :
Phase 1 : appel public à la concurrence,
qui a pour objet d’arrêter la liste des can-
didats admis à présenter une offre
Phase 2 : consultation qui a pour objet
de retenir une offre
Phase 3 : négociation.

4. Les modalités d’attribution, les critè-
res de sélection, les délais de recours, les
modalités de transmission des offres et
les justificatifs à produire obligatoire-
ment par les candidats (qualités et capa-
cités) sont indiqués dans les pièces cons-
tituant le règlement d’appel public à la
candidature (RAC).

5. Date limite de réception des candida-
tures : 8 février 2017 à 14H30.

6. Le dossier RAC est téléchargeable sur
le site internet
http://oph-montigny.marcoweb.fr
ou peut être obtenu sur le profil de
l’OPH
http://oph-montigny.fr/fr/consultations-
en-cours.html

7. Date d’envoi du présent avis à la pu-
blication : 12/01/17

AC790057400

AVIS D’APPEL PUBLIC
A CONCURRENCE

Marché de Travaux

1- Identification de l’organisme qui
passe le marché :
Communauté de Communes
de la Houve et du Pays Boulageois
29A, Rue de Sarrelouis
57220 BOULAY
Tél : 03.87.79.52.90
Fax : 03.87.79.57.24

2- Procédure de passation :
Marché de droit public - Procédure adap-
tée conformément aux dispositions de
l’article 27 du Décret nº2016-360 du 25
Mars 2016

3 - Objet du Marché et caractéristiques
principales :
La présente consultation concerne les
travaux de raccordement de l’assainisse-
ment des communes de Coume & Den-
ting.

4 - Délai d’exécution :
3,5 mois dont 2 semaines de préparation
de chantier

5- Modalités d’obtention du DCE :
Les documents d’appel d’offres seront
disponibles chez
RERPROGRAPHIC
27 rue des Feivres
57070 Metz Actipôle ;
Tel 03.87 66.41.26 ;
Fax 03.87 62.22.11
où ils pourront être retirés sur commande
écrite ou téléchargeables gratuitement
sur : www.reprographic.fr

6- Adresse où les dossiers doivent être
transmis :
Communauté de Communes
de la Houve et du Pays Boulageois
29A, Rue de Sarrelouis - BP 27
57220 BOULAY

Les offres seront remises par courrier re-
commandé avec accusé de réception ou
en main propre contre récépissé. L’en-
veloppe extérieure portera l’indication "
Marché de Travaux - Travaux de décon-
nexion des fosses septiques - Bionville,
Bannay, Mégange et Pontigny - Ne pas
ouvrir avant la séance d’ouverture des
plis ". Elle contiendra une enveloppe in-
térieure, également cachetée portant le
nom et l’adresse de la Société et intitulée
Enveloppe intérieure (candidature et of-
fre) qui contiendra les pièces listées au
règlement de consultation (article 3 no-
tamment).

Les dossiers peuvent également être re-
mis par voie électronique via le profil
d’acheteur sur le site
www.reprographic.fr.

7- Date limite de remise des plis :
Le Lundi 06 Février 2017 à 12 H 00

8- Critères de jugement des offres :
1. Offre économiquement la plus avan-
tageuse (60%)
2. Valeur technique de l’offre (40%)

9- Renseignements complémentaires :
Renseignement technique :
BET : BEREST
2, Avenue Gabriel Lippmann
57970 YUTZ
Tél : 03 82 82 33 05
Fax : 03 82 82 11 51
berest.57@berest.fr

10- Date d’envoi de l’avis à la publica-
tion : 13 janvier 2017

AC790153000

S.M.A.B.

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

1. IDENTIFICATION DU POUVOIR
ADJUDICATEUR
SYNDICAT MIXTE D’ASSAINISSE-
MENT DE LA BARCHE
Hôtel de Ville
57300 HAGONDANGE
Tél. : 03.87.71.50.10
Fax. : 03.87.72.18.36

2. OBJET DU MARCHE
TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT
RUE CHARLES LUTZ A HAGON-
DANGE
La consultation fait l’objet d’un lot

3. CARACTERISTIQUES PRINCIPA-
LES :
- Fourniture et pose de canalisations :
. béton DN 1000 : 85 ml
DN 1200 : 192 ml
- Fourniture et pose PVR DN 1200 : 136 ml

4. MODE DE PASSATION :
Procédure adaptée selon article 27 du dé-
cret nº 2016-360 du 25 mars 2016

5. OPTIONS ET VARIANTES :
Voir règlement de consultation

6. DUREE DU MARCHE :
La durée est fixée à 4,5 mois dont 15
jours de préparation.

7 . MODALITES D’OBTENTION :
Dossier à demander auprès de
ECRITECH
sis au 5, rue Dreyfus Dupont
57000 METZ
Tél : 03.87.31.42.03
Fax : 03.87.31.74.00 à titre onéreux.
Le dossier peut également être télé-
chargé à titre gratuit :
- sur la plate-forme www.depoz.fr
- sur le site internet de la ville de Ha-
gondange : www.ville-hagondange.fr
(rubrique marchés publics)

8. CRITERES D’ATTRIBUTION DU
MARCHE :
Voir règlement de consultation

9. DATE DE REMISE DES OFFRES
Jeudi 16 février 2017 à 12 h 00

10. ADRESSE DE REMISE DES OF-
FRES
Remise d’une offre " papier " sous en-
veloppe cachetée (voir règlement de
consultation) à
Monsieur le Président - SMAB
Hôtel de Ville
57300 HAGONDANGE
Les offres dématérialisées seront remi-
ses sur la plateforme sécurisée de ECRI-
TECH à l’adresse suivante :
www.depoz.fr.

11. RENSEIGNEMENTS
- D’ordre administratif
S.M.A.B.
Monsieur Roger KALECHE
Tél : 03.87.71.50.10
Fax : 03 87 72 18 36

- D’ordre technique
BEREST
Monsieur Fabien LAMOUROUX
2A, Avenue Gabriel Lippmann
57970 YUTZ
Tél. : 03 82 82 33 05
Fax : 03 82 82 11 51
berest.57@berest.fr

12. DATE D’ENVOI
Vendredi 13 janvier 2017

AC790106100

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

Marché de Service

1- Pouvoir adjudicateur :
METAFENSCH
109 rue de Thionville
57270 Uckange
Site web :
http://www.metafensch.flexit.fr/fr/ap-
pels-d-offres.html

Laurence Harmel
Laurence.harmel@metafensch.fr
Tél. +33(0)3 82 80 13 80

Neill McDonald
neill.mcdonald@metafensch.fr
Tél. +33(0)7 87 73 22 70

2- Objet du Marché :
Fourniture d’une installation électrique
pour le local poudre

3- Procédure de passation :
Marché à procédure adaptée conformé-
ment à l’article 27 du décret nº2016-360
du 25 mars 2016.

4- Le CCTP, CCAP, RC et AE sont dis-
ponibles sur notre site web ou sur simple
demande auprès des points de contact.

5- Critères d’attribution :
Les critères, devant permettre d’évaluer
l’offre économiquement la plus avanta-
geuse, sont considérés dans l’ordre de
priorité suivante :
1. Valeur technique
2. Prix
3. Délai de livraison et de mise en ser-
vice
4. Durée de la garantie et rapidité d’in-
tervention
5. Références industrielles dans le do-
maine

6- Déroulement et dates limites de ré-
ception des offres
Visite obligatoire :
23 au 27 janvier 2017
Remise des offres définitives :
le 31 janvier 2017 à 12h00

7- Envoi des offres par mail à :
guillaume.politi@metafensch.fr,
neill.mcdonald@metafensch.fr

Et/ou par courrier à :
Madame Laurence Harmel
MetaFensch
109 rue de Thionville
57270 Uckange

Date d’envoi du présent avis :
le 17 janvier 2017

AC790521600

PUBLICITÉS
JURIDIQUES

Tribunal d’Instance
de Sarrebourg

Registre des Associations

AVIS AUX FINS
DE PUBLICATION

Il a été inscrit le 25/05/2014 au Registre
des Associations, au Volume 12
Folio nº 6.
L’association dénommée :
Club de l’amitié

Par déicision de l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 25 Novembre 2016,
l’association a été dissoute.

Ont été nommés liquidateurs :
- Madame Marthe Humbert, 3, impasse
du stade 57400 Sarrebourg.
- Monsieur Bernard Morgenthaler, 2,
route de Sarrebourg, 57560 Abreschvil-
ler ;
Les créances éventuelles peuvent leur
être présentées dans le délai d’un an à
compter de la présente publication

Sarrebourg, le 20 décembre 2016,
La greffière

AC785746600

AVIS AU PUBLIC

Commune de Woippy

MODIFICATION
LIMITÉE

DE LA SURFACE
DE PLANCHER

DE LA ZAC
"LES CHILOUX"

Par délibération en date du 26 mars
2009, le Conseil Municipal a approuvé
le dossier de création de la ZAC "les
Chiloux".

Par délibération en date du 8 avril 2010,
le Conseil Municipal a approuvé le dos-
sier de réalisation et le programme des
équipements publics de ladite ZAC.

Par délibération en date du 2 février
2011, le Conseil Municipal a modifié le
dossier de réalisation de la ZAC "les
Chiloux".

Par délibération en date du 3 janvier
2017, le Conseil Municipal a décidé
d’apporter une modification limitée de la
surface de plancher de ladite ZAC.

Ladite délibération est affichée pendant
un mois en mairie.

Le Sénateur-Maire,
François GROSDIDIER

AC790190200

Commune de Woippy

MODIFICATION
DU CAHIER

DES CHARGES
DE CESSION

DES TERRAINS (CCCT) -
ZAC DES COTEAUX 1

Par délibération en date du 5 mars 2009,
le Conseil Municipal a validé le Cahier
des Charges de Cession des Terrains de
la ZAC des Coteaux 1.

Par délibération en date du 9 juillet 2014,
le Conseil Municipal a modifié ledit
CCCT.

Par délibération en date du 3 janvier
2017, le Conseil Municipal a décidé
d’apporter de nouvelles modifications
audit CCCT.

Le Cahier des Charges de Cession des
Terrains est consultable en mairie.

Ladite délibération est affichée pendant
un mois en mairie.

Le Sénateur-Maire,
François GROSDIDIER

AC790187800

LE PREFET
de MEURTHE et MOSELLE

COMMUNIQUE

Par arrêté préfectoral du 22 décembre
2016, la société SUEZ RR IWS Minerals
France a été autorisée à exploiter une
nouvelle extension des installations de
stockage de déchets dangereux situées à
JEANDELAINCOURT et à MOI-
VRONS.

Le texte complet de cet arrête peut être
consulté à la préfecture ou dans les mai-
ries de JEANDELAINCOURT et de
MOIVRONS

AC790450000

AVIS
D’ENQUETE PUBLIQUE

Commune d’Aube

Enquête publique relative
au projet d’élaboration
de la carte communale

Le public est informé que, par arrêté mu-
nicipal du 5 janvier 2017, le Maire a or-
donné l’ouverture d’une enquête publi-
que portant sur l’élaboration de la carte
communale.

Cette enquête publique se déroulera pen-
dant une période de 30 jours consécutifs,
du 2 février 2017 au 3 mars 2017 inclus.
Le siège de l’enquête publique sera la
mairie 35, rue Principale 57580 AUBE.

Le responsable du projet auprès duquel
des informations peuvent être deman-
dées est Monsieur MOULON Jean-
Christophe, maire d’Aube.

Ont été désignés par la Présidente du Tri-
bunal Administratif de Strasbourg :

- Monsieur Jean-Paul BOIVINEAU, Of-
ficier supérieur retraité, en qualité de
commissaire enquêteur titulaire,
- Monsieur Guy MAILLOU, colonel de
l’Armée de l’Air retraité, en qualité de
commissaire enquêteur suppléant,

Pendant la durée de l’enquête, les pièces
du dossier, ainsi qu’un registre d’enquête
à feuillets non mobiles, côté et paraphé
par le commissaire enquêteur seront dé-
posés à la mairie et pourront être con-
sultés aux jours et heures habituels d’ou-
verture de la mairie, soit :

- Le lundi de 16h à 19h
- Le jeudi de 16h à 19h

Chacun pourra prendre connaissance du
dossier Carte Communale et consigner
éventuellement ses observations, propo-
sitions et contre-propositions sur le re-
gistre d’enquête ou bien les adresser au
commissaire enquêteur par écrit à la mai-
rie ou par voie électronique à l’adresse
suivante : secretariat@mairie-aube.fr.
Dans ce cas, noter en objet du courriel
" observations CC pour le commissaire
enquêteur ".

Le Commissaire enquêteur recevra en
mairie les :

- Jeudi 2 février 2017
de 16h30 à 18h30
- Lundi 13 février 2017
de 16h30 à 18h30
- Jeudi 2 mars 2017
de 16h30 à 18h30

Le rapport et les conclusions du com-
missaire enquêteur seront tenus à la dis-
position du public à la mairie un mois
après la date de clôture de l’enquête pour
une durée d’un an, aux jours et heures
habituels d’ouverture.

Après l’enquête publique, le projet de
carte communale éventuellement modi-
fié, sera approuvé par délibération du
Conseil Municipal.

AC788132700

PREFET
DE MEURTHE-ET-MOSELLE

AVIS D’OUVERTURE
D’ENQUÊTES
PUBLIQUES

Le préfet de Meurthe-et-Moselle a pres-
crit l’ouverture conjointe des enquêtes
publiques suivantes :

- une enquête préalable à la déclaration
d’utilité publique des travaux nécessai-
res à la construction d’un bâtiment ac-
cueillant des logements et une maison
médicale sur l’espace de l’ancien site
OIL FRANCE situé à SAINT-MAX .

- une enquête parcellaire permettant,
d’une part, de déterminer les parcelles à
exproprier en vue de permettre la réali-
sation du projet susvisé et, d’autre part,
d’identifier les propriétaires de ces par-
celles.

Ces enquêtes, d’une durée de 19 jours,
auront lieu du lundi 16 janvier 2017 au
vendredi 3 février 2017 inclus sur le ter-
ritoire de la commune de SAINT-MAX.

M. Jean DHERINE, retraité, est désigné
en qualité de commissaire enquêteur et
M. Patrick LANG, retraité, en qualité de
commissaire enquêteur suppléant.

Le dossier d’enquête préalable à la dé-
claration d’utilité publique et le dossier
d’enquête parcellaire peuvent être con-
sultés par le public pendant toute la du-
rée des enquêtes aux jours et heures
d’ouverture habituels au public de la
mairie de SAINT-MAX ainsi que lors de
permanence assurées par le commissaire
enquêteur et indiquées ci-après.

Le public pourra présenter pendant toute
la durée de l’enquête ses observations
sur l’utilité publique du projet selon les
modalités définies ci-après :

- par correspondance adressée au com-
missaire enquêteur à l’adresse suivante :
Mairie de SAINT-MAX - à l’attention
de M. Jean DHERINE, commissaire en-
quêteur - 37, Avenue Carnot - 54130
SAINT-MAX

- sur les registres d’enquête disponibles
au sein de la mairie précitée aux jours et
heures habituels d’ouverture au public
des bureaux de cette mairie ;

- directement auprès du commissaire en-
quêteur lors de ses permanences qui se
tiendront en mairie de SAINT MAX aux
jours et heures suivantes :

- lundi 16 janvier 2017
de 9h30 à 11h30,
- samedi 28 janvier 2017
de 10h00 à 12h00,
- vendredi 3 février 2017
de 13h00 à 16h00

Le commissaire enquêteur dispose d’un
délai de trente jours à compter de la date
de clôture des enquêtes pour remettre en
préfecture son rapport et ses conclusions
motivées pour la déclaration d’utilité pu-
blique de ces travaux ainsi que le procès
verbal et son avis relatif à l’enquête par-
cellaire.

AC786324200

VIE DES SOCIÉTÉS

AVIS
DE CONSTITUTION

Au terme d’un acte sous seing privé en
date du 08 décembre 2016 à FOLS-
CHVILLER il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivan-
tes :

Forme : SASU

Dénomination : ISOLA

Siège : 7 Rue de Champagne
57730 FOLSCHVILLER

Durée : 99 ans

Capital : 200 euros

Objet : Ravalement de façades et pein-
tures

Transmission des actions : la cession des
actions de l’associé unique est libre

Admission aux assemblées et droits de
votes : toutes associés peut participer au
assemblée sous justification de son iden-
tité et de l’inscription en compte de ces
actions. Chaque associés dispose d’au-
tant de voie qu’il possède ou représente
d’action.

Président : Monsieur AMZIL Khalid de-
meurant : 7 Rue de Champagne 57730
FOLSCHVILLER

Immatriculation au R.C.S de SARRE-
GUEMINES

RAC789035700

Madame MALAGNAC
Michele

CONSULT IMMOBILIER
16 rue d’OTTANGE

57330 VOLMERANGE
LES MINES

RCS : 481402717

CESSATION
DE GARANTIE

Sociétaire Nº 27265 L

ayant décidé de CESSER SON ACTI-
VITE de :
- TRANSACTIONS SUR IMMEU-
BLES ET FONDS DE COMMERCE
la garantie dont il bénéficiait depuis le
20 05 2005.
accordée par GALIAN - Société de Cau-
tion Mutuelle - 89, rue La Boétie, 75008
PARIS, pour l’activité ci-dessus indi-
quée, visée par la loi du 2 janvier 1970,
prendra fin TROIS JOURS FRANCS
après la publication du présent avis.

Les créances relatives à l’activité cessée
s’il en existe, devront être produites au
siège de GALIAN, dans les trois mois
de cette insertion.

AC789473800

AVIS
DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé,
en date du 13 janvier 2017, il a été cons-
titué une SASU ayant les caractéristi-
ques suivantes :

dénomination : STAFF.AC

Objet social : Fabrication et pose d’élé-
ments staffés, plâtrerie

Siège social : 4a rue du pont, 57980 Die-
bling

Capital fixe : 3 000 Euros.

Président : M. Chaunay Alain, résidant
10 rue du pont, 57460 Bousbach, élu
pour une durée indéterminée.

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de Sarreguemines.

AC790202000

RECTIFICATIF
à l’annonce 786268600

parue le 28/12/2016

Concernant la SASU Occaz’Auto

Il fallait lire :
* Président : M. Weitzel Stéphane, 4 Al-
lée des Bégonias 57140 Woippy

* Date de début d’activité : 06 /01/2017.
AC789880300

AVIS DE DISSOLUTION
de l’association dénommée Groupe Spe-
leo de Forbach, ayant son siège social
9 rue de la Paix a Forbach (57600).
Suite à l’assemblée générale du 17 dé-
cembre 2016 il a été décidé à l’unani-
mité des membres présents de la disso-
lution de l’association inscrite au
Registre des Associations du Tribunal
d’instance de Saint-Avold sur le volume
39 Folio 2590.

Ont été désignés comme liquidateurs-
Monsieur TONNELIER Bernard 9 rue
de la Paix 57600 Forbach-Madame
ARNU Denise 8 rue des Pâquerettes
57800 Cocheren

Les créanciers éventuels ont un délai
d’un an pour faire connaitre leurs pré-
tentions.

AC790025200

AVIS
DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing-privé
en date à Sarrebourg du 19 décembre
2016, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI LUPIN

Forme : Société civile immobilière

Capital social : cinq cents euros (500 €),
constitué uniquement d’apports en nu-
méraire

Siège social : 12 rue de Fenetrange -
57635 Vieux Lixheim

Objet : L’acquisition, la prise à bail, la
gestion, la location et l’administration de
tous biens mobiliers et immobiliers, no-
tamment l’immeuble sis 12 rue de Fene-
trange - 57635 Vieux Lixheim

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.

Gérance : Monsieur Francis Dasle, de-
meurant 1 Porte Lupin - 57400 Sarre-
bourg

Clauses relatives aux cessions de parts :
Cession libre entre associés et entre con-
joints, ascendants et descendants.
Agrément requis pour les autres ces-
sions, accordé par décision collective ex-
traordinaire des associés.

Immatriculation : La société sera imma-
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de METZ.

Pour avis,
La gérance

AC790032700

AVIS
DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date à DIEUZE du 27 mai 2016, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle

Dénomination : K A

Siège : 9 rue Poincaré, 57260 DIEUZE

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de METZ

Capital : 3 000 euros

Objet social : l’activité de bar, café, dé-
bit de boissons, restaurant, brasserie, res-
tauration rapide, ainsi que l’organisation
de soirées, et d’une manière générale
toutes activités similaires, connexes ou
annexes compatibles avec cet objet.

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de
l’inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective.

Transmission des actions : La cession
des actions de l’associée unique est libre.

Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d’autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions.

Agrément : Les cessions d’actions, à
l’exception des cessions aux associés,
sont soumises à l’agrément de la collec-
tivité des associés.

Président : M. Cyrille MARQUES DOS
SANTOS, demeurant 425 chemin Royal,
57260 DIEUZE.

Pour avis, Le Président
RAC790044200

Maître Valérie
BECKER-ISRAEL

3 rue de Pont à Mousson
54470 THIAUCOURT

CESSION DE FONDS
DE COMMERCE

Acte reçu par Me BECKER-ISRAEL, le
3 janvier 2017 enregistré à la Recette des
Impôts de NANCY (54), le 13/01/2016
bordereau 2017/104 case nº 1 extrait 410

Vendeur : la SARL " LEF " , 10 rue du
Marechal Foch à BRIEY (54) immatri-
culée sous 449 822 105 RCS BRIEY re-
présenté par M. FEDELI Laurent, ge-
rant,demeurant à Homecourt

Acquéreur : M. DZELEBDZIC Christo-
phe, 14 rue Niedeck à SAINT AVOLD,
né le 01/10/1986 à Woippy

Fonds cédé: branche Gestion Immobi-
liere du fonds de commerce sis à BRIEY
(54) 10 rue du Marechal foch pour le-
quel le cédant est immatriculé au RCS
BRIEY sous 449 822 105

Prix : 250.000 €

Jouissance :à compter du 3.01.2017

Domicile élu pour les oppositions : Me
BECKER ISRAEL, Notaire à THIAU-
COURT 3 rue de Pont à Mousson
Délai : dans les 10 jours en date de la
dernière insertion.

Pour avis, Me BECKER-ISRAEL,
Notaire

AC790515000
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