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Le torchon brûle entre Gérard Guerder (photo),
maire de Rodemack, et Christophe Hissette,

président du Centre Jean-Marie-Pelt.
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Affaire des pétards :
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CE MATIN À FORBACH

Le Pen espère un 
duel contre Macron
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Nouvelle baisse 
de la fécondité
en France

MOINS DE BÉBÉS EN 2016

Le Sarregueminois Michel Munsch, malvoyant après avoir été
renversé par un bus en 2005, s’est remis à courir en 2015. Depuis, il
enchaîne les performances sur 5 000 mètres et se permet de
concurrencer les valides. A 40 ans, il vise un podium aux
championnats du monde handisport en juillet et pourrait même
s’inscrire à l’épreuve du marathon.

> En page 10

COURSE À PIED

Malvoyant, il rêve
de podium mondial

Photo Thierry NICOLAS
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LES ENTREPRISES LORRAINES DU BTP OBLIGÉES DE S’ADAPTER AU FROID

En Lorraine, la vague de froid qui sévit cette semaine oblige les entreprises du BTP à prendre des
mesures. En l’absence de dispositions prévues par la loi, c’est au chef d’entreprise d’engager le
dialogue avec ses ouvriers. Priorité est donnée à la sécurité. Souvent, le système D est de mise pour
réorganiser les plans de travail. Certains anticipent les caprices de la météo en programmant des
périodes de formation.

> En page 6 notre dossier

Coup de gel
sur les chantiers

Hier sur le chantier
d’un hôtel à Woippy,
près de Metz.
Photo Alain MORVAN

La France a enregistré en 2016 une baisse de la fécondité
pour la deuxième année consécutive, tandis que l’espérance
de vie, en hausse, a retrouvé son niveau de 2014. Au
1er janvier 2017, le pays comptait 66,9 millions d’habitants.

> En page 2 notre dossier
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En 2016, les femmes qui
vivent en France ont fait
moins de bébés. Pour la

deuxième année consécutive,
le nombre de naissances a
diminué. 

En 2016, l’Insee en a recensé
785 000 (soit 14 000 de moins
qu’en 2015, -1,7 %). L’année
précédente, elles étaient déjà
en baisse (799 000, soit 20 000
de moins qu’en 2014).

L’indice de fécondité, tombé
sous la barre des deux enfants
par femmes en 2015, continue
de décroître. Il s’établit à 1,93
enfant par femmes en 2016.
Ces deux années de baisse met-
tent fin à huit années de rela-
tive stabilité à un niveau élevé.

Plusieurs raisons expliquent
ce phénomène. Tout d’abord,
la France compte moins de fem-
mes en âge d’avoir des bébés
qu’auparavant. « Les dernières
femmes nées pendant le baby-
boom sont sorties de la classe
en âge d’avoir des enfants.

On va donc avoir moins de
naissance dans les années à
venir, en raison de la diminu-
tion du nombre de femmes en
âge de procréer », explique 
Marie Reynaud, chef de l’unité
des études démographiques à
l’Insee.

Baisse 
chez les 25-29 ans

Cet effet pyramide des âges
se double d’un changement de
comportement chez les jeunes
femmes de moins de 30 ans.
Leur taux de fécondité a nette-
ment diminué depuis 2014 :
12,3 enfants pour 100 femmes
de cette tranche d’âge il y a

d e u x  a n s  c o n t r e  1 1, 5
aujourd’hui.

« Les femmes ont leurs
enfants plus tard. Elles atten-
dent d’avoir terminé leurs étu-
des, d’avoir un travail stable et
d’être installées en couple »,
observe Marie Reynaud. La
fécondité des femmes de 30 à
34 ans est restée sensiblement
la même. Celle des plus de 35
ans, après avoir progressé
depuis les années 1980, s’est,
elle, stabilisée.

Maman en moyenne
à 30,4 ans

L’âge moyen pour l’arrivée du
premier enfant atteint 30,4 ans,
une hausse de 0,7 an en 2016.

Notre pays, champion de la
natalité, vit-il un renversement
de tendance ? « Il est difficile
de dire si ces deux années sont
une petite fluctuation, ou s’il
s’agit du début d’une tendance
de fond. La France a déjà connu
des fluctuations importantes.

Au milieu des années 1990, la
natalité avait chuté. L’indice de
la fécondité était tombé à 1,66
en 1993 en France métropoli-
taine avant de repartir à la
hausse », rappelle Marie Rey-
naud.

Malgré cette baisse, la
France, avec 1,93 enfant par
femme, reste numéro un sur le
podium de la fécondité dans
l’UE.

« La France reste le pays où la
natalité est la plus élevée au

niveau européen. Beaucoup de
pays nous envieraient ce taux
de 1,93 ! Les pays à basse 
fécondité ont un indice en des-
sous  de  1,4  en fan t  pa r
femme », remet en perspective
la chef des études démographi-
ques de l’Insee.

Au 1er janvier 2017, la France
compte 66,991 millions d’habi-
tants, soit 265 000 de plus
qu’un an plus tôt (+0,4 %).

Elodie BÉCU

DÉMOGRAPHIE bilan annuel de l’insee 2016

La France fait moins 
de bébés qu’avant
Le nombre de naissances a diminué pour la deuxième année consécutive. L’indice de fécondité baisse 
à 1,93 enfant par femme. La France reste cependant la championne européenne de la natalité.

En 2016, 785 000 bébés sont nés en France. Photo Julio PELAEZ

« Ces chiffres
confirment les

craintes de
l’Unaf.

Difficultés
économiques,

manque de
confiance en

l’avenir,
politique
familiale

instable et
rognée depuis

des années 
ont très

certainement
concouru à

modifier les
projets

parentaux. »
Marie-André 
Blanc Présidente de 
l’Union nationale des 
associations familiales.

Recensement 2017

La nouvelle campagne du
recensement se déroulera du
19 janvier au 25 février dans les
villes de 10 000 habitants ou
plus, et du 19 janvier au
18 février dans les communes
de moins de 10 000 habitants.
En 2016, 4,1 millions de per-
sonnes ont répondu par inter-
net.

Classement européen
La France était toujours, au

1er janvier 2016, le deuxième
pays le plus peuplé (66,7 mil-
lions d’habitants) derrière
l’Allemagne (82,2 millions
d’habitants) et devant le
Royaume-Uni (65,4 millions).

Mariages et Pacs
En 2016, 235 000 mariages

ont été célébrés, dont 228 000
entre personnes de sexe diffé-
rent et 7 000 entre personnes
de même sexe. Les hommes se
marient en moyenne à 37,8 ans
et les femmes à 35,3 ans, soit
environ 5 ans plus tard qu’en
1996.

En 2015, le nombre de Pactes
civils de solidarité (Pacs) était
de 189 000, soit 15 000 de plus
qu’en 2014.

REPÈRES

66,991
millions. C’est le

nombre d’habitants
que compte la France

au 1er janvier 2017,
selon l’Insee, dont
64,86 millions en

métropole.

La population
française a augmenté

de 265 000 personnes
(+0,4 %) par rapport
à 2015, en raison du

solde naturel
(+198 000 personnes,

le plus faible 
depuis 1976).

Comment s’explique la
baisse de la fécondité fran-
çaise ?

Les femmes de moins de 30
ans, âge de forte fécondité,
ont fait moins d’enfants en
2016. Pas de panique cepen-
dant. La diminution de
l’indice de fécondité cette
année ne signifie pas forcé-
ment la baisse du nombre
moyen d’enfants par femmes
à terme. Il est probable que les
jeunes qui n’ont pas eu
d’enfants entre 25 et 29 ans
aient reporté l’âge de leur pre-
mière grossesse.

Pourquoi les femmes font-elles des enfants plus tard ?
Ce décalage de l’âge de la maternité peut avoir plusieurs

raisons. Tout d’abord, un rapprochement des comporte-
ments entre milieux sociaux : depuis quelques années, les
femmes diplômées décalaient leur premier enfant, le temps
de finir leurs études et de commencer une carrière. Nous
observons que les femmes des milieux moins aisés adoptent
les mêmes comportements. Ce choix peut avoir des raisons
économiques - difficultés à trouver un emploi, précarité. Il
peut également être lié à la difficulté à trouver un partenaire
stable. Dans nos enquêtes, le nombre de jeunes femmes
n’ayant jamais été en couple stable augmente. Elles restent
célibataires plus longtemps, et se mettent en couple plus
tard. Or, la société est très normée. Le poids social impose de
faire des enfants « dans de bonnes conditions » : avec une
situation stable et la bonne personne.

Enfin, les femmes des générations récentes peuvent aussi
tout simplement faire le choix d’être mères plus tard que
leurs aînées, voire de ne pas être mères, bien que l’injonction
sociale à être mère reste forte à l’heure actuelle.

S’agit-il d’un renversement de tendance ?
Il est encore trop tôt pour le dire. Les choses bougent, mais

la France reste un pays à forte natalité. Faire des enfants reste
très important dans la société française. Ce choix est facilité
par une tradition nataliste, des infrastructures de garde et de
scolarisation des enfants, ainsi que des aides financières.

Recueilli par E.B.

« La fécondité des plus 
jeunes en baisse »

Magali Mazuy Démographe à l’Ined 
(Institut national d’études démographiques)

QUESTIONS À

Photo DR

L’espérance de vie repart à la
hausse, après une baisse l’an
dernier. Elle retrouve son
niveau de 2014, à 85,4 ans
pour les femmes et 79,3 ans
pour les hommes. L’écart entre
les hommes et les femmes se
réduit : il était de 7,9 ans en
1996, il est de 6,1 ans en 2016.

En 2016, 587 000 personnes
sont mortes en France, soit
7 000 de moins qu’en 2015
(-1 %). L’année 2015 avait été
marquée par une forte morta-
lité, notamment en raison de
la forte épidémie de grippe
(+ 34 000 morts, une hausse
de + 7 % par rapport à l’année
précédente). La baisse de 2016
ne compense pas la forte
hausse de 2015. Ces deux der-
nières années s’inscrivent dans
une tendance à la hausse, liée
à l’arrivée des générations
nombreuses du baby-boom à
des âges de forte mortalité.

La population française con-
tinue de vieillir. Au 1er janvier,
la proportion des 65 ans ou
plus représentent 19,2 % de la
population, soit trois points de
plus que dix ans auparavant et
quatre points de plus que
vingt ans plus tôt.

L’espérance de 
vie en hausse

L’évolution démogra-
phique sur les cinq der-
nières années traduit
l’attractivité des terri-
toires. Trois zones de
grand dynamisme se dis-
tinguent :
- L’axe Lyon-Genève
avec la Haute-Savoie et
l’Ain qui occupent les
deux premières marches
du podium national et
les départements de la
rive gauche du Rhône.
- Le littoral atlantique
de Saint-Jean-de-Luz à
Saint-Malo.
- L’Occitanie des plaines
autour des métropoles
de Toulouse et Mont-
pellier et de son littoral
qui supplée celui de La
Côte d'Azur au foncier
hors de prix, aux popu-
lations vieillissantes et
aux emplo i s  moins
attractifs.
À l’inverse, le centre du
pays et le grand est à
l’exception toujours
notable de l’Alsace et de
la frontière suisse du
Doubs stabilisent leur
population ou en per-
dent à l’image de l’Indre
et de la Haute-Marne
qui sur cinq ans ont
perdu 3 % de leurs habi-
tants.

éditorial

Ah, Macron… Même 
Marine Le Pen rêve d’un 
duel avec le fondateur d’En 
Marche ! Un face-à-face 
qu’elle confesse désormais 
espérer à l’heure de la 
finale. Ainsi voilà qu’à son 
tour, la patronne du FN 
spécule sur la bulle 
Macron… qui n’y voit, 
sans doute, qu’avantage. 
Contrairement à la crainte 
doublée de fascination que 
le trublion inspire aux 
états-majors fillonistes ou 
socialistes, la frontiste 
dépeint l’ancien ministre 
en idiot utile de cette mon-
dialisation honnie. Bref, 
elle veut croire qu’il lui 
servira sur un plateau les 
têtes trophées d’un monde 
dont son père prédisait 
déjà l’apocalypse. Macron 
en « mondialiste décom-
plexé ». Du sur-mesure 
pour celle qui reconnaît au 
moins à son précieux rival 
le talent d’affoler les bous-
soles de « l’UMPS ». 

Personnalité préférée des
Français, le leader d’En 
Marche enchaîne les mee-
tings à guichets fermés. 
S’il marche sur les brisées 
de Le Pen, c’est pour 
mieux la défier sur ses 

terres, comme à Hénin-
Beaumont. Le 4 février, il 
s’invitera dans la capitale 
des Gaules, jour où la can-
didate d’extrême droite y 
dévoilera son programme. 
« Je prends son agitation 
comme un hommage », 
guigne la frontiste, préfé-
rant s’amuser de cet esprit 
d’insurrection que l’impé-
trant souffle sur le PS. 

François Hollande a beau
s’en défendre, l’épidémie 
gagne ses proches. Sa 
flamme pour le théâtre de 
Drucker ne serait que le 
signe avant-coureur de 
cette macronite rampante 
qui menace d’engloutir 
jusqu’au vainqueur de la 
primaire de la Belle 
Alliance. Alors, tuer 
l’épreuve… La belle 
affaire, objectera le dernier 
carré des hollandais, si in 
fine Macron s’impose 
comme le sauveur de la 
gauche. Le 3e homme 
l’emportera-t-il en jouant 
–  comble d’ironie  – 
la primaire à l’extérieur ? 
Pour un coup d’essai, ce 
serait un coup de maître.

Xavier BROUET
xavier.brouet@republicain-lorrain.fr

>Lire en page 6

Trublion
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L’Hexagone deviendrait-il
le paradis des entrepre-
neurs ? Les investisse-

ments dans la « French Tech »
battent des records, chaque
CES de Las Vegas (1) s’appa-
rente à un débarquement tri-
colore… et maintenant Face-
book vient de choisir Paris
pour implanter son incuba-
teur (2).

Installé dans les locaux de
Station F – l’énorme campus
sur le point d’éclore dans l’est
par is ien – le  «  Star tup
Garage » offrira à plusieurs
jeunes pousses hexagonales
l’expertise du réseau social
américain. Au programme :
coaching, ateliers hebdoma-
daires, formations… Environ
80 bureaux et espaces de tra-
vail seront également mis à
leur disposition.

Pour Facebook, qui a dépê-
ché hier à Paris sa directrice
Sheryl Sandberg pour l’inau-

gurer, ce programme repré-
sente un investissement de
plusieurs millions d’euros.

« En termes d’attractivité,
être ici, cela va être extraordi-
naire », se réjouit Olivier
Binet, impatient de voir
« comment des pros de la
communauté comme Face-
book vont pouvoir nous aider
à développer la nôtre ». Spé-
cialisée dans le covoiturage
sur trajets courts, sa startup
Karos fait partie des cinq pre-
mières entreprises sélection-
nées par le géant américain. À
terme, entre 10 et 15 jeunes
pousses devraient bénéficier
du programme, pour une
durée de six mois.

Ce n’est pas la première fois
que la société de Mark Zucker-
berg investit en France : en
2015, elle avait déjà choisi
Paris pour son centre de
recherches en intelligence

artificielle. Mais cette fois,
Facebook s’inscrit aussi dans
un projet plus vaste : Station
F. Implanté dans la halle Freys-
sinet, une ancienne gare de
fret proche de la Bibliothèque
F. Mitterrand, ce dernier sera
bientôt le plus gros incuba-
teur de startups au monde.
Ouvert aux entreprises inno-
vantes du monde entier, Sta-
tion F pourra en accueillir
jusqu’à un millier dans ses
34 000 m² d’espaces collabo-
ratifs. Équipé de 3 000 sta-
tions de travail en libre accès,
le campus accueillera égale-
ment un restaurant de mille
places, ouvert jour et nuit, un
auditorium, un fablab (3)…

Le patron d’Iliad, Xavier
Niel, a mis 250 millions
d’euros sur la table pour con-
crétiser ce projet fou destiné à
« donner un cadre à l’écosys-
tème start-up ». L’ouverture
de la structure, dirigée par une

ancienne journaliste techno-
logique américaine de 31 ans,
Roxanne Varza, est prévue en
avril.

Jean-Michel LAHIRE

1 - Consumer 
Electronic Show, le plus

grand salon 
de l’électronique 
au monde.
2 - Structure qui 
accompagnement 
la création d’entreprises
innovantes.
3 - Laboratoire 
de fabrication

L’île de Tromelin est un confetti
d’à peine 1 km² dans l’océan

Indien, à 8 000 kilomètres de la
métropole. Cet îlot français du
bout du monde est pourtant
presque devenu un enjeu politi-
que national. L’Assemblée natio-
nale devait ratifier ce mercredi
l’accord conclu entre la France et
l’île Maurice pour la cogestion de
ce point minuscule sur la carte.
Le texte a été retiré de l’ordre du
jour hier, dans un souci d’apaise-
ment. Le gouvernement a promis
une concertation avec les parle-
mentaires. Des élus de tous
bords - du Parti socialiste au
Front national - protestaient con-
tre ce qu’ils considèrent comme
un abandon de souveraineté.

La France, premier 
partenaire économique 
de l’île Maurice

Depuis 1976, Tromelin empoi-
sonne les relations entre la
France et l’île Maurice. C’est
même le seul point de crispation
entre les deux pays, alors que la
France est le premier partenaire
économique de l’île Maurice.
L’accord de cogestion économi-
que, scientifique et environne-
mentale signé en juin 2010 visait
à résoudre cette dispute.

« La cogestion, exceptionnelle
au regard du droit international,
entérinait de fait une violation et
un démembrement de notre sou-
veraineté », a réagi hier Yannick
Moreau, député Les Républicains
de Vendée : « La France possède
un domaine maritime immense,
qu’elle ne sait pas exploiter.
J’espère que la prise de cons-
cience autour de l’importance,
même symbolique, de Tromelin,
entraînera un réveil de notre
ambition maritime collective. » Il
met en avant l’enjeu essentielle-
ment économique du différend

autour de cette île perdue à 560
kilomètres de la Réunion.

La plus grande zone 
économique exclusive 
du monde

En dehors des périodes où il
accueille une petite équipe de
trois scientifiques et météorolo-
gistes, l’îlot balayé par les alizés
n’est habité que par des ber-
nard-l’ermite, des tortues et des
oiseaux marins. Mais Tromelin
est surtout au centre d’une zone
économique exclusive (ZEE) de
285 000 km², plus de la moitié
de la superficie de la France 
métropolitaine.

Cette situation maritime privi-
légiée lui vaut le soutien du prési-
dent du Medef. Pierre Gattaz
craint que cet accord ne crée un
précédent et menace les ZEE qui
sont un « véritable atout dans la
compétition mondiale ».

Grâce à ses îles éparpillées
dans trois océans, la France pos-
sède la plus grande zone écono-
mique exclusive du monde (plus
de 11 millions de km²), devant
celle des États-Unis. Elle bénéfi-
cie ainsi de droits en matière
d’exploration et d’exploitation
des ressources qui suscitent
beaucoup de convoitises. La
France possède d’autres territoi-
res inhabités dans un océan 
indien potentiellement riche en
hydrocarbures : les îles Glorieu-
ses, l’île Juan de Nova et les îles
Bassas da India sont revendi-
quées par Madagascar ou les
Comores.

Faute de rat i f icat ion de
l’accord-cadre sur la cogestion de
l’île Tromelin, l’île Maurice a pré-
venu qu’elle pourrait réclamer un
arbitrage de la Cour internatio-
nale de justice de La Haye.

Luc CHAILLOT

OUTRE-MER      une zone convoitée

L’île de Tromelin 
restera-t-elle française ?
La question de la souveraineté de l’îlot de l’océan 
Indien empoisonne les relations entre la France 
et l’île Maurice depuis 1976.

L’îlot d’à peine 1 km² n’est habité que par des bernard-l’ermite,
des tortues et des oiseaux marins. Photo CC Jean-Claude HANON

JUSTICE
En prison pour le 
meurtre de son mari

Une femme de 72 ans, jugée
devant les assises du Gard
pour avoir abattu son mari en
septembre 2014, a été con-
damnée à 10 ans de réclusion
criminelle hier. La prévenue,
atteinte de dépression, a plu-
sieurs fois été internée. Elle a
semblé absente lors de son
procès, qui a débuté vendredi.
Mireille Ayala a reconnu avoir
tué son mari Bernard Fernan-
dez, 71 ans, à bout portant
avec une carabine dans leur
maison de Rousson. Elle a
assuré qu’il lui avait aupara-
vant annoncé qu’il allait la
quitter, après 49 ans de
mariage.

MARSEILLE
Un policier se tue 
avec son arme

Un policier marseillais de 36
ans, affecté à la brigade canine
de nuit de la direction départe-
mentale de la sécurité publi-
que, a mis fin à ses jours
dimanche soir. Le fonction-
naire était marié et père d’une
petite fille d’un an. Il s’est tiré
une balle dans la tête avec son
arme de service, enfermé dans
sa voiture, a priori sur le che-
min du travail.

VIRY-CHÂTILLON
Policiers blessés : 
onze arrestations

Trois mois après l’attaque
aux cocktails Molotov contre
quatre agents à Viry-Châ-
tillon, onze jeunes suspects
ont été interpellés hier. Neuf
interpellations ont eu lieu à
l’aube dans la cité sensible de
la Grande Borne, située à che-
val sur les communes de Viry-
Châtillon et de Grigny. Les
deux autres arrestations ont
eu lieu à Étampes, dans le sud
de l’Essonne, et dans une
commune de Seine-et-Marne.

FISCALITÉ
Le déficit de l’Etat 
se réduit en 2016

Le ministre des Finances
Michel Sapin a annoncé que le
déficit du budget de l’Etat a
été réduit en 2016 à 68,9 mil-
liards d’euros, soit 3,3 mil-
liards de mieux qu’initiale-
ment prévu et un milliard de
mieux qu’en 2015. « Le très
bon résultat renforce les argu-
ments qui laissent penser que
nous atteindrons l’objectif de
déficit public », fixé à 3,3 %
en 2016, a souligné Michel
Sapin, assurant que ce résultat
budgétaire avait été atteint
« grâce à une maîtrise réelle
des dépenses » et au « sérieux
budgétaire » du gouverne-
ment.

GRIPPE
Situation stabilisée 
dans les hôpitaux

« Stabilisée », voilà le terme
employé par la ministre de la
Santé Marisol Touraine pour
qualifier la situation liée à
l’épidémie de grippe dans les
hôpitaux. 172 établissements
se déclaraient toujours « hôpi-
tal en tension » mardi, contre
192 jeudi dernier. « Nous
n’avons pas encore franchi le
pic » de l’épidémie, mais il
« devrait arriver relativement
rapidement », a toutefois
ajouté la ministre.

EN BREF

Vous êtes le Premier minis-
tre sortant donc comptable
du bilan du quinquennat ?

Je l’assume parce que les
résultats sont là. Notre politi-
que a consisté à aider les
entreprises à retrouver des

marges, de la compétitivité, à
s topper  le  déc l in  indus-
triel. Même si ce n’est pas suf-
fisant, elle produit des résultats.
On recrée de l’emploi en
France : 240 000 en plus en 18
mois. Et on compte, sur les
premiers mois de 2016, 133 500
chômeurs en moins. J’assume
ce bilan et on ne peut pas zigza-
guer sans risquer de casser cette
dynamique. Mon projet de
société du travail s’articule sur
le soutien à l’économie, aux
entreprises (nous baissons
l’impôt sur les sociétés de tou-
tes les entreprises à 28 % en
2020 – c’est-à-dire 5 points en
moins ! – avec une première
étape dès 2017 pour les PME),
mais aussi sur le pouvoir
d’achat qui est une attente très
forte.

À propos  de  pouvoi r
d’achat, pourquoi de nou-
veau défiscaliser les heures
supplémentaires ?

J’ai rencontré, entendu les
Français. Beaucoup de salariés
du public, du privé, d’élus ne
comprenaient pas pourquoi
nous n’avions pas maintenu
cette mesure. L’honneur de la
politique c’est d’être à l’écoute
et aussi d’être capable de revenir
sur un choix. Supprimer les 
cotisations salariales (mais pas
patronales) et exonérer d’impôt
ces heures, c’est rendre du pou-
voir d’achat aux salariés. Je pro-
pose aussi d’augmenter la prime
d’activité, les petites retraites,
de poursuivre la baisse des
impôts des classes moyennes et
modestes.

Au revenu universel vous
opposez le revenu décent ?

Nous avons un vrai désaccord
avec Benoit Hamon. Son projet,
qui consiste à donner à un
cadre, un ingénieur la même
somme qu’à un ouvrier, un
employé, une personne sans
travail, est irréaliste car trop
coûteux (NDLR : entre 350 et

400 milliards sur cinq ans), sans
logique sociale et contraire à
une société du travail : il part de
l’analyse – fausse – que le tra-
vail sera réduit, qu’il faut trou-
ver des formes de compensa-
tion pour le remplacer. Je veux
au contraire une société qui
donne du travail – c’est de la
dignité, de l’intégration sociale.
Je veux aussi mieux accompa-
gner les transitions avec un
revenu décent qui fusionnera
tous les minimas sociaux, indi-
vidualisé, versé sous condition
de ressources, ouvert égale-
ment aux 18-25 ans – contraire-
ment au RSA aujourd’hui. Il
doit être accompagné d’une for-
mation : la société du travail,
c’est aussi redonner une chance
d’insertion à ceux qui n’en ont
pas.

Désaccord aussi sur l’immi-
gration ?

La politique menée par la
France est juste. Elle correspond
à nos valeurs de générosité,
d’asile – nous avons réussi le
démantèlement de Calais en
trouvant des solutions pour les
migrants partout en France.
Mais il faut de la maîtrise, les
Français l’attendent.

Pour la santé, vous voulez
faire plus mais à quel prix ?

Le programme de François
Fillon est une destruction d’un
système de santé que le monde
nous envie et une rupture de
l’égalité des Français devant les
soins. Nous avons fait la preuve
qu’il est possible de maîtriser les
coûts – nous avons réduit de
70 % le déficit de l’assurance
maladie – tout en augmentant
la part des dépenses de santé
prises en charge par la sécurité
sociale. Mon quinquennat doit
permettre de faire reculer les
déserts médicaux. Je supprime-
rai le numerus clausus dans les
études médicales pour qu’il y ait
plus de médecins. Nous avons
engagé un plan pour la méde-
cine de proximité : il doit être
poursuivi. Nous lutterons aussi
cont re  les  dépassements
d’honoraires et je proposerai le
remboursement à 100 % d’un
ensemble de soins de ville.

Macron et Mélenchon

sont-ils des adversaires ou de
futurs alliés ?

(Sourire) D’abord la primaire.
Le débat entre les sept candi-
dats a été de qualité et clair. La
participation à cette élection,
qui doit être forte, donnera
l’élan, la crédibilité et la légiti-
mité au vainqueur pour rassem-
bler la gauche et au-delà les
Français. C’est un acte démo-
cratique et citoyen, pas un son-
dage.

En cinq semaines de cam-
pagne qu’avez-vous appris
des Français ?

Il existe un réel intérêt pour la
primaire. Le regard sur l’action
engagée depuis 2012 est impor-
tant mais les Français veulent
savoir où on les emmène, com-
ment reprendre leur destin en

main. Ils réclament du sens,
une incarnation de nos valeurs.
Face à Trump, face aussi au
terrorisme, l’Europe doit être
unie et forte. Nous devons être
fermes dans nos convictions
que sont la laïcité, le vivre
ensemble.

Quel président voulez
vous être ?

Celui qui incarne la France,
qui fait gagner la gauche face à
la dureté du programme libéral
de la droite et à la régression de
l’extrême droite. J’ai l’expé-
rience politique, l’énergie, la
détermination pour cela. La
société française a des atouts. Je
veux les valoriser.

Recueilli par
Pascal JALABERT

PRÉSIDENTIELLE primaire à gauche des 22 et 29 janvier

Manuel Valls : 
« Une France juste »
Premier ministre sortant, Manuel Valls assume le bilan du quinquennat mais se veut dans la primaire le candidat 
d’un projet pour une République forte dans laquelle chaque Français puisse prendre son destin en main.

Manuel Valls, candidat à la primaire du PS et de ses alliés
pour la deuxième fois Photo AFP

Expérience et soutiens

Son parcours, sa connaissance des codes du
pouvoir, ses réseaux au PS, chez les élus, dans les
médias lui procurent une assise solide.

Autorité, crédibilité 
sur le « régalien »

Son bilan de ministre de l’Intérieur sur la sécurité
et le terrorisme, son discours à l’Assemblée après
les attentats sa fermeté sur la laïcité l’installent en
réaliste de gauche.

POINTS FORTS

La loi Travail

Le fait de passer en force devant le Parle-
ment (le fameux article 49-3) sur la loi
Travail puis d’annoncer comme candidat
qu’il y avait été contraint a brouillé son
image.

Des ennemis dans son camp
Il s’est attiré les foudres de personnalités

emblématiques de la gauche comme Chris-
tiane Taubira ou Martine Aubry.

POINTS FAIBLES

A droite de la gauche

Social-démocrate pour ses partisans, social-libéral pour ses contempteurs, il « aime l’entreprise », défend
une laïcité intransigeante, affiche sa fermeté sur les questions de sécurité. Défenseur d’un État fort et d’une 
protection sociale affermie, il s’est placé en 2011 lors de la primaire (5,84 %) sur le créneau de la droite du PS qu’il
occupe seul sur cette primaire.

SON POSITIONNEMENT

Personnalité

54 ans, né à Barcelone d’un
père catalan et d’une mère
suisse, naturalisé français à 19
ans, licence d’histoire, quatre
enfants, marié en 2010 à la
violoniste Anne Gravoin.

Carrière politique
Adhère au PS à 18 ans,

conseiller régional d’Ile-de-
France à 24 ans, conseiller
dans les cabinets Rocard
(1988-1991) et Jospin (1997-
2001) à Matignon, maire
d’Evry (2001), député de
l’Essonne (2002), ministre de
l’Intérieur (2012), Premier
ministre (2014). Candidat à la
primaire en 2011 (5,84 %),
directeur de campagne de Hol-
lande.

CV EXPRESS

République forte
«  Une Républ ique

forte qui affirme ses
valeurs, c’est aussi une
F r a n c e  j u s t e  d a n s
laquelle tous les citoyens
trouvent leur place. »

EN UN MOT

Pas de primaire pour 
des élus PS de Lyon

Une cinquantaine d’élus et
de responsables socialistes de
Lyon et sa région ont annoncé,
hier, avoir « décidé de ne pas
participer à la primaire organi-
sée par le PS et de s’engager
a u x  c ô t é s  d ’ E m m a n u e l
Macron ». 

« Nous sommes conscients
que ce choix peut surprendre.
Nous le faisons toutefois en
responsabilité, convaincus 
que les valeurs que nous por-
tons sont aujourd’hui mieux
défendues par un candidat
extérieur à la primaire : Emma-
nuel Macron »
La circonscription
de Fillon pour NKM

Nathalie Kosciusko-Morizet
a été investie par le parti Les
Républicains pour les législati-
ves de juin dans la circonscrip-
tion actuelle de François Fillon
à Paris, acquise à la droite.
L’ancienne ministre de l’Écolo-
gie, a été préférée à l’ex-minis-
tre Rachida Dati, maire du VIIe
arrondissement et à une troi-
sième candidate.

POLITIQUE

-11°C à Grenoble, -9° à Bri-
gnoles (Var), -8° à Besançon,
-6° à Marseille… L’air vif et sec
venu d’Europe centrale a généré
hier des températures de 5 à 10°
en dessous des normales de sai-
son, selon Météo France. Le
froid s’étendra aujourd’hui vers
l’Ouest, renforcé par la bise.

Il neige même en Corse, où la
circulation des camions est
interdite, le transport ferroviaire
arrêté et de nombreuses écoles
fermées. Plusieurs cols sont fer-
més et l’accès à plusieurs dizai-
nes de villages est difficile. Les
pompiers assurent des livraisons
de pain et de produits de pre-
mière nécessité et transportent
les infirmières libérales pour
leurs tournées de soins.

Ailleurs, il a fait - 21 °C à Val
d’Isère à 1 800 m, - 13 °C à
Luxeuil (Haute-Saône), - 10 °C à
Charleville-Mézières… des tem-
pératures assez courantes pour
la saison.

Mais depuis samedi, le gou-
vernement a mis en place un
« pilotage national quotidien »
pour anticiper les besoins.

Migrants ou sans-abri, « il y
aura de la place pour tout le
monde », a promis lundi le

ministre de l’Intérieur Bruno Le
Roux.

Par exemple en Gironde, 70
lits supplémentaires ont été mis
à disposition, le 115, les marau-
des, pompiers, gendarmerie et
police ont été renforcés. En
Indre-et-Loire, près d’une cen-
taine de places supplémentaires
ont été ouvertes, comme en
Ariège, où la température res-
sentie devait atteindre -12 °C.

Manque de gaz 
dans le Sud-Est

Concernant l’approvisionne-
ment en électricité de la France,
le gestionnaire du réseau de
transport (RTE) a indiqué qu’il
pourrait être amené à déclencher
des mesures exceptionnelles ce
mercredi. Le Sud-Est connaît en
outre une situation « assez pré-
occupante » pour son approvi-
sionnement en gaz, du fait du
quasi-arrêt des livraisons depuis
l’Algérie, a prévenu le gestion-
naire du réseau de transport de
gaz GRTgaz.

La situation devrait encore se
dégrader mais en fin de semaine,
peu à peu, les températures
devraient remonter en journée,
malgré des nuits encore froides.

MÉTÉO     températures glaciales

Gaz et électricité : 
restrictions aujourd’hui ?

De nombreuses routes et écoles fermées, les trains à l’arrêt :
la Corse est complètement paralysée par la neige. Photo AFP

« Le peuple
français est

exigeant, qui
sait décrypter,
qui attend des
arguments,des

projets, 
une vision,une

expérience.
J’ai cette

expérience, et
l’énergie pour
répondre aux

enjeux pour
son avenir »

Giflé lors d’un déplacement hier
Accueil musclé pour Manuel Valls à Lamballe. Le candidat à
la primaire de la gauche a été légèrement giflé par un
homme dans cette ville bretonne, où il avait rencontré les
élus. Un membre de la sécurité a aussitôt plaqué au sol
l’importun. Peu après, Manuel Valls, détendu, a réagi : « Il y
a toujours des individus qui veulent empêcher la démocra-
tie de s’exprimer ». L’agresseur, 19 ans, connu comme
militant de groupuscules d’extrême-droite selon une source
locale et pour une affaire de stupéfiants, a été placé en
garde à vue. Photo MAXPPP/Le télégramme

INNOVATION l’américain est un des premiers partenaires du campus « station f »

Facebook investit au cœur de Paris

Sheryl Sandberg, numéro deux de Facebook, a inauguré hier
l’incubateur de l’entreprise au sein de Station F. Photo AFP
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au PPE.
Lors du dernier tour de scrutin,

il y a eu 713 votes exprimés,
dont 80 blancs et nuls, a précisé
M. Schulz, en proclamant le
résultat.

Lors des trois premiers tours de
l’élection, six candidats étaient
en lice, mais aucun n’est par-
venu à atteindre la majorité abso-
lue nécessaire.

dat du Parti populaire européen
(PPE, droite/centre-droit).

Dans un tweet, le président du
Conseil de l’UE, le Polonais
Donald Tusk, a félicité l’Italien au
nom des Etats membres en se
disant « prêt à coopérer » avec
lui. « Une UE forte et unie a
besoin d’un Parlement européen
constructif et efficace », a écrit
M. Tusk, qui appartient lui aussi

L’Italien Antonio Tajani, repré-
sentant de la droite, a été élu
président du Parlement euro-
péen, a annoncé mardi soir à
Strasbourg le chef sortant de
cette assemblée, l’Allemand
Martin Schulz.

Au quatrième et dernier tour
de scrutin, M. Tajani a remporté
351 voix contre 282 à son adver-
saire de gauche, Gianni Pittella,
un autre Italien, a indiqué M.
Schulz devant les eurodéputés
qui ont applaudi le vainqueur.

« Je serai le président de vous
tous. Je respecterai tous les grou-
pes, vous pourrez compter sur
ma totale disponibilité », a
assuré M. Tajani.

« Je voudrais dédier ce résul-
tat, cette victoire aux victimes
du tremblement de terre qui a
frappé mon pays […]. Je voudrais
un message très fort de solidarité
de ce Parlement envers toutes les
victimes du terrorisme, sans
oublier ceux qui souffrent en ce
moment, qu’il s’agisse de ceux
qui sont sans abri ou qui n’ont
pas de travail », a plaidé le candi-

ajoutant que le Brexit allait pren-
dre « cinq ans plutôt que deux
ans ». Wait and see, on vous
disait…

F.B.

facture de sortie qui sera présen-
tée au Royaume-Uni, « entre 55
et 60 milliards d’euros ».

« Personne ne sait ce qui va se
passer exactement », commen-
tait hier un ministre autrichien,

conserver « le plus grand accès
possible » au marché unique,
qui a représenté 44 % des expor-
tations du pays en 2015. Et elle
menace : « Il vaut mieux pas
d ’ a c c o r d  qu ’ u n  m a u v a i s
accord ». Un échec de la négo-
ciation donnerait à son pays « la
liberté de fixer des taux d’impo-
sition compétitifs » - en clair, de
pratiquer du dumping fiscal pour
attirer les entreprises du conti-
nent.

Michel Barnier, négociateur en
chef du Brexit pour l’Union, a
répondu (en anglais) sur Twitter
qu’un « accord sur un départ
ordonné est un pré-requis pour
un futur partenariat ». Il a sur-
tout rappelé que rien ne peut
être discuté au fond, tant que n’a
pas été activé l’article 50, qui
ouvre le délai de deux ans pour
négocier. Il a enfin laissé fuiter
une première évaluation de la

gne, notamment des Polonais
qui ont alimenté la campagne
anti-immigration des partisans
du Brexit. Nigel Farage, ancien
leader du parti Ukip (extrême
droite), s’est ainsi félicité : « La
Première ministre emploie désor-
mais des phrases et des mots
que, pendant des années, on m’a
reproché d’utiliser ».

Limiter l’immigration implique
de sortir du marché unique,
n’ont cessé de répéter les 27 - et
Theresa May les prend au mot.
« Le Royaume-Uni ne peut pas
continuer à faire partie du mar-
ché unique », dit-elle, rejetant
même « un statut de membre
partiel ou associé de l’UE, qui
nous laisserait à moitié dedans
ou à moitié dehors ».

Menace de dumping
Elle réclame cependant, après

une séparation « par étapes », de

Theresa May a tranché : le
Brexit signifiera une rupture
« claire et nette » du Royaume-
Uni avec l’Union européenne.
C’est la version « hard Brexit »
que choisit la Première ministre
britannique, restée floue jus-
qu’au discours d’hier dans le
décor très british du manoir de
Lancaster House. Wait and see,
a répondu le continent, atten-
dant la notification officielle du
départ, prévue d’ici fin mars.

Les mots de Farage
La priorité est de suivre la

volonté des électeurs, qui ont
voté le 23 juin à 52 % pour le
Brexit, a expliqué Theresa May.
« Le message du peuple a été très
clair : le Brexit doit permettre de
contrôler le nombre d’Européens
qui viennent au Royaume-Uni ».

Trois millions de ressortissants
de l’UE vivent en Grande-Breta-

«Le terroriste a admis son
crime », a assuré Vasip
Sahin, le gouverneur

d’Istanbul, en livrant de premiè-
res informations sur l’arrestation
lundi soir d’Abdulgadir Mashari-
pov. L’homme a avoué être
l’auteur de l’attaque contre la
discothèque Reina dans la nuit
du Nouvel An. Le massacre 
(39 tués) a été revendiqué par
Daech alors que le principal sus-
p e c t  é t a i t  e n c o r e  e n
cavale. L’organisation djiha-
diste reproche à la Turquie, pays
à majorité musulmane, son inter-
vention en Syrie et sa participa-
tion à la coalition menée par les
Etats-Unis qui combat le groupe
djihadiste en Syrie et en Irak.

Deux drones 
et 197 000 dollars saisis

Le terroriste présumé est de
nationalité ouzbèke. « Il a été
entraîné en Afghanistan et parle
quatre langues. C’est un terro-
riste aguerri », a précisé le gou-
verneur. En fuite depuis l’atta-
que, Masharipov, 34 ans, a été
arrêté avec quatre complices pré-
sumés - un Irakien et trois fem-
mes dont une Egyptienne -, dans
un appartement du quartier
d ’ E s e n y u r t  à  I s t a n b u l .
197 000 dollars, deux armes à
feu, deux drones et des cartes
Sim, ont été saisis. Quelque
2 000 policiers ont été mobili-
sés pour cette opération avec le
soutien du Renseignement turc :
plus de 150 adresses ont été
« visitées » et 50 personnes arrê-
tées. Selon la chaîne de télévi-
sion d’Etat TRT, la police avait
repéré la cache du suspect trois
jours auparavant et l’avait suivi
pour pouvoir identifier ses com-
plices. Il résidait dans un appar-
tement loué par un ressortissant
kirghize à Istanbul, qui a été

également arrêté, précise cette
même source. En revanche, le
gouverneur d’Istanbul affirme
que le jeune fils du suspect, âgé
de 4 ans, n’était pas présent lors
du raid comme l’ont indiqué les
médias turcs.

L’avertissement 
du président Erdogan

« Personne ne restera impuni
pour ce qu’il a commis. Chacun
devra rendre des comptes dans le

cadre de l’Etat de droit », a pro-
mis le président turc Erdogan
hier à Ankara. Le but de l’attentat
était de « nous dresser les uns
contre les autres », avait-il précé-
demment averti mettant en
garde contre un risque de « pola-
risation » après la publication de
messages sur les réseaux sociaux
critiquant le style de vie des
personnes tuées dans la disco-
thèque branchée. Les victimes
sont en majorité des touristes

venus de pays arabes.

L’assaillant en vie : 
une première précieuse 
pour l’enquête

C’est l’une des premières fois
que l’auteur d’une attaque reven-
diquée par Daech à l’étranger est
arrêté : les assaillants sont géné-
ralement tués en commettant
des attentats suicide ou dans des
affrontements avec les services

de sécurité. Ce coup de filet
constitue donc un important
succès pour les services de sécu-
rité turcs. Ils pourraient obte-
nir lors de l’interrogatoire de
Masharipov de précieuses infor-
mations sur les réseaux de Daech
en Turquie, où plusieurs atten-
tats meurtriers ont été imputés
au groupe djihadiste. En 2016,
ces attaques et celles de la rébel-
lion kurde ont fait plus de 400
morts dans le pays.

TURQUIE terrorisme

L’auteur de l’attaque
du Nouvel An passe aux aveux
Arrêté lundi soir, Abdulgadir Masharipov est un « terroriste bien entraîné », assure le gouverneur d’Istanbul. 
Cinquante autres personnes ont été interpellées lors de cette vaste chasse à l’homme.

C’est dans cet immeuble d’un quartier d’Istanbul qu’Abdulgadir Masharipov (en haut à droite) a été appréhendé lundi soir 
par la police. Hier, les médias turcs défilaient dans l’appartement filmant ou photographiant les différentes pièces. Photos AFP

ÉTATS-UNIS
Barack Obama
réduit la peine
de Chelsea Manning

La lanceuse d’alerte Chelsea
Manning sera libérée en mai. Le
président américain Barack
Obama a réduit, ce mardi, la
peine de 35 ans à laquelle était
condamnée cette ancienne ana-
lyste du renseignement militaire
américain pour la transmission
de documents militaire classi-
fiés au site Wikileaks. La trans-
genre, Chelsea Manning, empri-
sonnée  dans  une  pr i son
militaire pour hommes dans le
Kansas, avait fait deux tentati-
ves de suicide l’an passée. Déte-
nue depuis 7 ans, Chelsea Man-
ning sera libérée en mai alors
qu’elle purgeait une peine qui
courait jusqu’en 2045.
Plus de 80 dauphins 
meurent en Floride

Plus de 80 fausses orques,
une espèce qui fait partie de la
famille des dauphins, ont
trouvé la mort après s’être
échouées dans des mangroves
en Floride (États-Unis), près du
parc national des Everglades.
Des photos circulant sur les
réseaux sociaux montrent des
dizaines de dauphins échoués,
certains par groupes de quatre
ou cinq, à quelques mètres
d’une plage de sable.

MER MÉDITERRANÉE
Naufrage samedi : 
4 morts, 180 disparus

Le bilan du naufrage d’une
barque en bois sur deux étages,
survenu samedi au large des
côtes libyennes, s’élève désor-
mais à quatre morts et près de
180 disparus, ont annoncé
mardi le Haut-commissariat de
l’ONU pour les réfugiés (HCR)
et l’Organisation internationale
pour les migrations (OIM). Ce
bilan est établi à partir des
témoignages des quatre resca-
pés, deux Érythréens et deux
Éthiopiens, recueillis à leur arri-
vée lundi soir dans le port de
Trapani, dans l’ouest de la
Sicile.

MOLDAVIE
Le président souhaite 
l’annulation d’un 
accord avec l’UE

Le nouveau président mol-
dave, le prorusse Igor Dodon,
s’est prononcé hier en faveur
d’une annulation par son parle-
ment de l’accord commercial
conclu avec l’Union euro-
péenne en 2014, espérant ainsi
rétablir les relations économi-
ques avec la Russie. En atten-
dant l’organisation de législati-
ves qu’ i l  espère que ses
partisans remporteront, ce qui
n’est pas prévu pour l’heure
avant la fin 2018, il compte se
rendre à Bruxelles « début
février » pour discuter avec ses
homologues européens de la
manière de se rapprocher de
Moscou dans le cadre des
accords existants.

INTERNATIONAL
Les recherches du vol 
MH370 suspendues

Les gouvernements austra-
lien, malaisien et chinois, en
charge de l ’enquête,  ont
annoncé hier la suspension des
recherches sous-marines pour
retrouver le vol MH370 de
Malaysia Airlines, après trois
ans d’investigation sans résul-
tat. Le Boeing 777 s’était volati-
lisé avec 239 personnes à bord,
peu après son décollage de
Kuala Lumpur à destination de
Pékin en mars 2014. L’appareil
« n’a pas été localisé » dans la
z o n e  d e  r e c h e r c h e s  d e
120 000 km² dans le sud de
l’océan Indien, « en dépit de
tous les efforts fournis à l’aide
de la science disponible, des
technologies de pointe et des
conseils de professionnels ».

EXTRÊME-DROITE
Allemagne : le NPD 
évite l’interdiction

La plus haute juridiction alle-
mande a rejeté mardi une
demande d’interdiction d’un
parti d’extrême droite, le NPD,
pointant du doigt sa faible
audience (6 000 membres)
dans un arrêt très attendu dans
un contexte d’essor de la droite
populiste anti-immigration. Il
s’agit du deuxième rejet de ce
type, après une première déci-
sion en ce sens concernant le
NPD en 2003. Ultranationa-
liste, le NPD prône une « Alle-
magne aux Allemands » et men-
tionne dans son programme « la
survie et le maintien du peuple
allemand dans son espace vital
héréditaire d’Europe centrale »,
une rhétorique qui évoque le
vocabulaire nazi.

EN BREF

Après Volskwagen et Renault,
au tour de Citroën ? Le débat sur
les normes européennes d’émis-
sions polluantes de voitures est
loin d’être clos. Voilà qu’un
autre constructeur est pointé du
doigt. Des tests européens
auraient révélé des anomalies sur
le moteur de la Cactus diesel
Blue HDI 100 produite par le
Français PSA.

Leurs publications, hier, par le
Joint Research Center (JRC, labo-
ratoire scientifique rattaché à la
Commission européenne) con-
firment des écarts importants
entre homologation et circula-
tion sur route sur cette voiture.
Son moteur connaît des dépas-
sements d’émissions polluantes
d’oxyde d’azote (NOx) quand il
fait froid ou très chaud.

« Si on change légèrement la
température dans laquelle le test
se déroule (de la température
standard 23°C à 30°C), les
émissions explosent », selon 
une analyse d’un proche du dos-
sier à la Commission euro-
péenne. L’équipe de Yannick
Jadot, candidat à la présidentielle
française sous la bannière
Europe Ecologie-Les Verts évo-
que une « suspicion de fraude ».
Ce rapport montre également
que « la technologie de réduc-
tion du NOx de la Citroën n’est

pas très performante à des tem-
pératures basses ».

Les émissions de trois véhicu-
les diesel (Skoda Yeti TDi,
Citroën C4 Cactus BlueHDI 100,
Audi A3) et d’un modèle
essence (Ford Fiesta) avaient été
mesurées au cours du 3e trimes-
tre 2016 en laboratoire et sur
quatre routes d’Espagne et Italie.

Mais le fait qu’une seule voi-
ture pour chacun de ces modèles
ait été testée souligne les limites
des conclusions de ce rapport.

« Surpris par le résulat »
Le groupe PSA, qui possède

Citroën, s’est dit « surpris par le
résultat » des tests du JRC, qui
ne lui a « pas été communiqué ».
Par ailleurs, « des véhicules ana-
logues testés par la Commission
européenne ont donné des résul-
tats parfaitement conformes, en
particulier sur les usages réels »,
a ajouté un porte-parole du
constructeur automobile.

De son côté, l’association
« 40 millions d’automobilistes »,
rappelle que « si les normes
européennes définissant les
seuils d’émissions de polluants
des véhicules sont fixées en
laboratoire, les tests sont, quant
à eux, réalisés en conditions réel-
les de conduite, ce qui explique
les écarts constatés ».

AUTOMOBILE anomalies

Dieselgate : après 
Renault, Citroën ?

Un rapport met en cause les émissions de la Citroën Cactus.
Photo Julio PELAEZ

Les prix des carburants vont-
ils à nouveau flamber ?

« Oui » a été la première
réponse, après l’accord de limi-
tation de la production conclu
par l’Opep, à la fin de l’année.
Le prix du baril de pétrole, à
moins de 50 dollars cet
automne, est remonté autour
de 55 dollars aujourd’hui. Et
les prix des carburants, dans
lesquels la matière première
compte pour environ un quart,
ont évidemment suivi.

Nouveaux forages 
au Texas

Et après ? La tendance est
entre la stabilité et la baisse
des prix, estime l’Institut fran-
çais du pétrole (IFP Énergies
Nouve l l e s )  :  au t ou r  de
50-60 dollars, si l’accord de
l’Opep est respecté, et de
40-50 dollars, dans le cas con-
traire.

L’Institut rappelle, pour rela-
tiviser ces évolutions, que le
prix moyen était de 99 dollars
en 2014, avant de tomber à
52 dollars en 2015, et 43
l’année dernière. Le tournant
avait été, en 2014, la décision
de l’Arabie saoudite de pousser
la production afin de faire chu-
ter les prix et « tuer » la con-
currence des pétroles de
schiste produits aux États-
Unis.

« Cette stratégie a été un
succès », commente Didier
Houssin, président d’IFP. Deve-
nue non rentable, la produc-
tion américaine de schiste a

fortement ralenti, avant de
diminuer l’année dernière. Et
dans le même temps, donc, le
prix du pétrole remontait.

Ce rappel fixe le cadre des
prévisions. Il faut d’abord que
l’accord de l’Opep tienne dans
le temps. Et il faut pour cela
que d’autres producteurs non-
membres de l’organisation
n’essaient pas d’en profiter. Le
risque ne serait pas du côté de
la Russie ou du Mexique, qui
se sont associés à l’accord,
mais plutôt du Nigeria et de la
Libye, dont le potentiel de pro-
duction reste important.

L’autre incertitude tient à la
relance du pétrole de schiste
américain. De nouveaux fora-
ges sont en cours au Texas,
lieu des gisements les plus
rentables, et les investisseurs
semblent prêts à suivre, malgré
le bouillon bu en 2014. Le
« goulot d’étranglement »
serait plutôt, selon Didier
Houssin, du côté de la produc-
tion, qui a perdu en capacités
(hommes et machines) dans la
chute des prix.

Reste l’hypothèse parfois
évoquée d’une flambée des
prix née d’une « crise de
l’offre » (supply crunch), en
raison de la baisse des investis-
sements des dernières années.
Les stocks sont extrêmement
élevés, répond Didier Houssin,
qui estime une telle crise peu
probable avant deux ans - si
elle intervient.

Francis BROCHET

ÉNERGIE prévisions

Carburants : ça ne 
devrait pas flamber
La discipline des pays de l’Opep a fait remonter 
les prix du pétrole depuis l’automne, 
mais ils devraient se stabiliser à ce niveau.

Un baril autour de 50-60 dollars, comme aujourd’hui,
si l’accord de l’Opep est respecté. Photo Julio PELAEZ

EUROPE la première ministre britannique sur la sortie de l’union européenne

Brexit : Theresa May en version « hard »

Theresa May hier à Lancaster House, à Londres. Photo AFP

STRASBOURG au quatrième tour de scrutin

L’Italien Tajani élu président 
du Parlement européen

« Je respecterai tous les groupes, vous pourrez compter
sur ma totale disponibilité », a assuré Antonio Tajani. Photo AFP

Une dramatique erreur de l’armée nigériane dont le bilan humain
restait à confirmer. Plus de 50 personnes, dont six humanitaires de
la Croix-Rouge locale, auraient été tuées et 120 autres blessées hier
matin lorsqu’un avion de l’armée de l’air a bombardé involontaire-
ment un camp de déplacés dans le nord-est du Nigeria.

Les frappes aériennes visaient Kala mais ont touché la localité
voisine de Rann, dans le nord de l’État du Borno, épicentre de
l’insurrection des islamistes du groupe Boko Haram. Les huma-
nitaires distribuaient alors de la nourriture aux déplacés forcés de
fuir les violences.

« Cette attaque à grande échelle contre des personnes vulnéra-
bles qui ont déjà fui des violences extrêmes est choquante et
inacceptable », a déclaré le Dr Jean-Clément Cabrol, directeur des
opérations de Médecins sans frontières (MSF). « Nos équipes
médicales et chirurgicales au Cameroun et au Tchad sont prêtes à
traiter les blessés. Nous sommes en contact étroit avec nos
équipes sur place, qui sont en état de choc. » Des images diffusées
après l’attaque montraient des enfants blessés, en pleurs, les
vêtements déchirés et maculés de sang, ainsi que des corps
allongés sur des nattes et recouverts de couvertures. Des patients
soignés à même le sol et des baraquements du camp ravagés par le
feu étaient aussi visibles.

« C’est malheureux, c’est la raison pour laquelle cette guerre doit
prendre fin », n’a pu que constater le major général, qui commande
les opérations militaires contre Boko Haram affirmant que l’avia-
tion avait reçu des informations faisant état de regroupements de
« terroristes de Boko Haram » dans la région de Kala-Balge.

Le mois dernier, l’armée a déclaré que le conflit entrait dans sa
phase finale après presque huit années de violences qui ont fait au
moins 20 000 morts et plus de 2,6 millions de déplacés.

AFRIQUE       erreur de l’armée nigériane

Frappe accidentelle : 
au moins 50 morts
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La responsabilité de Lionel Masson-
neau est entendue dans la mort de
Régis Musiol, le long du boulevard

Robert-Schuman entre Yutz et Thion-
ville, le 22 septembre 2013. Mais le
décès de la victime de 63 ans sous les
coups de poing et de pied de l’accusé de
36 ans est-il l’homicide qu’a vu le juge
d’instruction ou bien une affaire de
coups mortels ? Apparue à la lumière
des deux jours de débats, cette question
et celle d’une altération du discerne-
ment de l’auteur ont allongé la liste
soumise aux jurés appelés à trouver leur
voie entre deux points de vue. Celle du
procureur général Jean-Marie Beney
retenait le meurtre. Celui d’un homme
qui « a terminé sa vie ce jour-là »,
emporté « par la futilité d’une question

[…] l’extrême brièveté et l’extrême vio-
lence de la scène », traduite par une
pluie de coups « portés sur un homme à
terre qui avait trente ans de plus que
l’accusé ». Le fait qu’il a reçu des coups
et qu’il en est mort est, au regard de
l’accusation, « un lien suffisant » pour
maintenir l’homicide. Même si la vic-
time n’a pas succombé directement à
l’agression, mais au stress que celle-ci a
provoqué sur son cœur malade, qui s’est
finalement arrêté de battre. Quant à
l’intention de tuer ? Elle n’a pas été
exprimée par l’auteur mais se déduit des
constatations et de cette rage dont a fait
preuve Lionel Massonneau au moment
des faits.

A « la dangerosité criminologique »
retenue par Jean-Marie Beney, Me Domi-

nique Boh-Petit oppose le portrait d’un
client à la vie malmenée, d’un gamin
lanterne rouge d’une fratrie de onze
enfants rassemblés en une même famille
recomposée sur le papier, mais décom-
posée au quotidien.

Prise en charge psychiatrique
« On pourrait se dire : Massonneau, il

est dingue », mais cela paraît trop sim-
ple. Les experts « psy » soulignent « des
difficultés graves et préoccupantes »,
mais « disent qu’il y a moyen de prendre
tout ça en charge », plaide l’avocate
pour rassurer la cour devant l’impulsi-
vité de l’accusé. Déjà suivi par des
soignants en détention, le trentenaire ne
doit pas faire peur aux jurés. Concer-
nant la victime, aussi spectaculaires

qu’elles aient été, « les lésions ne sont
pas mortelles et se réparent », tient Me

Boh-Petit du médecin légiste. Sans ce
« cœur pathologique », Régis Musiol
s’en serait sorti, soutient la défense,
attachée à un autre paramètre capable
d’adoucir le verdict : l’altération du dis-
cernement. L’expert psychiatre l’évo-
que, la cour l’entend et la retient dans sa
décision.

Jean-Marie Beney avait requis
15 années de réclusion et 10 ans de suivi
sociojudiciaire. La cour le suit sur ce
dernier chiffre, mais ramène la peine à
13 ans en retenant dans son délibéré
que ce dossier était bien celui d’un
homicide.

Frédéric CLAUSSE

assises de la moselle

Mort pour une cigarette :
l’accusé écope de 13 ans
Dans cette affaire où la victime paie de sa vie une banale demande de cigarette,
la cour a rendu un verdict un peu plus clément que les quinze années requises par le ministère public.

Auboué : cheval 
mort dans la rivière

Un cheval de 27 ans a été
retrouvé sans vie dans les eaux
glacées du Woigot, lundi soir, rue
de la Gare à Auboué. L’animal,
que les automobilistes aperce-
vaient souvent en contrebas de la
route départementale menant à
Briey et bien connu des riverains,
gisait dans la rivière bordant son
parc. « Il a dû tomber et n’a sans
doute pas réussi à regagner la
berge », analyse le capitaine Roc-
chio intervenu avec une dizaine
de sapeurs-pompiers du Val de
l’Orne. Après plusieurs heures
d’efforts, les secours ont réussi à
remonter le corps de l’équidé sur
la terre ferme grâce à des sangles
et un appareil de traction par
câble.

« Je n’ai jamais secoué ma
fille », clame, presque timide-
ment, cette mère de famille.
Agée de 26 ans, cette Messine
s’est vu reprocher, hier, par le
tribunal correctionnel, des vio-
lences, commises en septembre
2010, sur son bébé, alors âgé de
trois mois.

Ce soir-là, le nourrisson avait
des difficultés à respirer et trem-
blait. Ses parents avaient alors
appelé les sapeurs-pompiers.
Admise à Bon-Secours, la fillette
avait ensuite été conduite à
l’hôpital pour enfants de Nancy.

Un temps poursuivi, le père de
l’enfant a finalement bénéficié
d’un non-lieu en raison de
l’insuffisance des charges rete-
nues à son encontre. Présent
dans la salle, il a répondu aux
questions des magistrats. Con-
fiée à l’Aide sociale à l’enfance
(ASE), la fillette a, depuis, réin-
tégré le foyer familial. Lourde-
ment handicapée, elle suit une
scolarité dans un institut spécia-
lisé.

Inconnue de la justice, la mère
assure que l’hématome sous-du-
ral provient de l’accouchement.
Une hypothèse réfutée par

l’expert qui est formel. Le trau-
matisme est survenu dans les
minutes qui ont précédé la dété-
rioration de l’état de l’enfant. A
savoir au cours de cette soirée
du 15 septembre, dans le huis
clos de l’appartement où se trou-
vaient seulement les parents et
leur enfant.

Qui ment ?
« Qui de la mère ou du père a

commis ces violences ? L’un ou
l ’ a u t r e  m e n t …  » ,  e s t i m e
Me Antoniazzi-Schoen, conseil
de la partie civile. Le ministère
public évoque « un dossier extrê-
mement délicat et des déclara-
tions contradictoires ». « C’est
une chose de mentir devant un
tribunal, mais ça sera autre
chose de mentir à son enfant
quand elle demandera ce qui
s’est passé ce soir-là », souligne
le parquet qui s’en remet au
tribunal. « J’ai l’intime convic-
tion que l’on n’a pas renvoyé la
bonne personne devant votre
juridiction », plaide Me Feitz en
sollicitant la relaxe de sa cliente.
Réponse du tribunal le 21 février.

Delphine DEMATTE

                                                                      metz

Bébé secoué :
la mère poursuivie

18 mois de prison avec inter-
diction définitive d’exercer la
profession d’assistante mater-
nelle. C’est la peine à laquelle
a  été  condamnée,  h ier,
Michèle Calet conformément
aux réquisitions du parquet.
Depuis trente ans, cette nou-
nou a gardé plus d’une qua-
rantaine d’enfants. Et jamais le
moindre incident.

Il y a quelques semaines, elle
avait comparu, en correction-
nelle, pour violences suivies
d’une incapacité supérieure à
huit jours sur mineur de 15
ans par une personne ayant

autorité sur la victime. Entre
novembre  2012  e t  j an-
vier 2013, à Courcelles-
Chaussy, elle aurait commis, à
deux reprises, des violences
sur un nourrisson de 5 mois.

Des faits que la prévenue
avait formellement niés. Un
moment suspectés, les parents
s’étaient vu retirer la garde de
leur enfant pendant six mois.
Leur conseil avait réclamé
45 000 € de dommages et inté-
rêts, ils en percevront 30 000 €
au titre du préjudice moral
ainsi que le remboursement
des frais médicaux.

FAITS DIVERS - JUSTICE         metz

18 mois de prison 
pour la nourrice

Montigny : le piéton 
renversé va mieux

L’état du quinquagénaire,
qui a été renversé, lundi vers
19h, rue de Pont-à-Mousson à
Montigny-lès-Metz, s’est
amél ioré (notre édit ion
d’hier). Sortant du carrefour
giratoire pour aller vers Metz,
une conductrice, âgée d’une
vingtaine d’années, a percuté
le piéton qui traversait la
chaussée. Appelés sur les 
lieux, les sapeurs-pompiers de
Montigny-lès-Metz, rejoints
par l’équipe médicale du Smur
de Mercy, ont porté secours à
la victime. Si l’état de cette
dernière inspirait, lundi soir,
de vives inquiétudes au point
qu’il soit transféré vers un
hôpital de Nancy, le quinqua-
génaire, qui réside à Marly, a
repr i s  consc ience  h ie r.
L’enquête a été confiée à la
brigade accidents du commis-
sariat de Metz.

D.-A. D.

Défenestration : 
enquête en cours

L’enquête des policiers mes-
sins se poursuit après la chute
mortelle, survenue lundi vers
20h, au 119 bis, rue de Pont-à-
Mousson à Montigny-lès-Metz
(notre édition d’hier). 

A l’arrivée des secours, Guy
David était décédé. Selon les
premiers éléments, la victime,
âgée de 45 ans, a chuté du
deuxième étage pour une rai-
son que l’enquête devra déter-
miner. 

Un homme se trouvait, sem-
ble-t-il, dans l’appartement au
moment du drame. Il a été
interpellé peu après les faits et
se trouvait toujours en garde à
vue, hier soir, dans les locaux
du commissariat de police de
Metz. La victime devrait être
autopsiée prochainement à
l’Institut médico-légal de
Nancy.

D.-A. D.

Saulny : nez à nez
avec les voleurs

Informé, hier en début
d’après-midi, par son télé-
p h o n e  p o r t a b l e  q u e
l’alarme de son domicile,
rue de Metz à Saulny,
venait de se déclencher, le
propriétaire s’est retrouvé
nez à nez avec deux cam-
brioleurs ! En voulant en
attraper un, il a été légère-
ment blessé au cours d’une
bousculade et a chuté au
sol. Le duo a réussi à pren-
dre la fuite en direction de
Metz à bord d’une berline
de couleur sombre, dans
laquelle un complice les
attendait. Un plan de
recherche et d’interception,
mobilisant une dizaine de
patrouilles, a été mis en
place par la compagnie de
Metz sur les axes princi-
paux. L’hélicoptère de la
section aérienne gendar-
merie (SAG) de Metz a été
engagé ainsi que des mili-
taires de la cellule d’investi-
gations criminelles (CIC) et
du groupe enquête lutte
anti-cambriolages (Gelac).
Le véhicule n’a pas été
retrouvé. 

Appel à témoins
Il semble qu’un automo-

biliste circulant à bord
d’une Peugeot 307 (cou-
leur or ou grise) aurait pris
la voiture des fuyards en
chasse mais il ne s’est pas
manifesté auprès des forces
de l’ordre. La gendarmerie
souhaite que ce témoin
contacte au plus vite la
communauté de brigades
d ’ A m a n v i l l e r s
(tél. 03 87 53 42 47) ainsi
que toute autre  personne
susceptible de fournir des
éléments.

D.-A. D.

Environ un quart (*) des sala-
riés du Centre nucléaire de pro-
duction d’électricité (CNPE) de
Fessenheim était en grève de
lundi soir 21h à hier soir même
heure, à l’appel de la CGT et de
l’Ufict-CGT. Le mouvement n’a
eu aucun impact sur la produc-
tion d’électricité, en raison de la
continuité de service public
imposée à EDF.

Cette grève avait pour but
avoué la reprise des négocia-
tions sur les salaires mais aussi,
plus opportunément dans un
contexte de forte consomma-
tion liée au froid, celui de « faire
la démonstration qu’on ne peut
pas se passer de Fessenheim »,
selon Jean-Luc Cardoso, délé-
gué syndical CGT. « La baisse
de charge qui était programmée
par les agents grévistes n’a pu
avoir lieu en raison d’un mes-
sage de sécurité envoyé par le
gestionnaire de réseau (RTE)

interdisant à l’exploitant toute
action en ce sens pour cause de
risque de déséquilibre de la pro-
duction par rapport à la con-
sommation. »

Pour les syndicats, cet épi-
sode « est bien la preuve que la
production nucléaire, dont évi-
demment Fessenheim, sécurise
le réseau électrique national et
permet d’absorber les fortes 
demandes comme c’est le cas
actuellement ».

Le réacteur n°1 tourne
actuellement à pleine puissance
(soit autour de 880 MW/h)
alors que la tranche n°2, à
l’arrêt, ne redémarrera pas avant
le printemps, a rappelé EDF.

M. Pf.

(*) Soit près de 
190 employés sur 750 
(hors sous-traitants)
selon la CGT.

Fessenheim : une grève
de démonstration

Les sapeurs-pompiers sont intervenus hier matin à la centrale
nucléaire de Cattenom après la détection d’une odeur suspecte
d’ammoniaque par un des salariés travaillant au local de
traitement des eaux des aéroréfrigérants, entre les unités 1 et 2
du site de production d’électricité. La procédure d’alerte a été
déclenchée, confinant le personnel dans les locaux.

Vers midi, les appareils de mesure ont confirmé qu’il y avait
une absence de risque, ont affirmé les représentants de la
direction. La mesure de confinement des salariés a aussitôt pu
être levée. Toujours selon la centrale, il n’y aurait eu aucun
impact sur les personnes, l’environnement et le fonctionne-
ment des installations. Les unités de production 1, 2, 3 et 4
sont en service et alimentent le réseau.

SÉCURITÉ nucléaire

Photo archives RL/ Julio PELAEZ

Centrale de Cattenom :
odeur d’ammoniaque 

vosges

Dramatique accident 
dans une ferme

Poursuivi pour tentative
d’assassinat sur l’amant
de sa femme, qui a pris

une balle de pistolet dans l’œil
le 6 août 2014 à Lexy, Franck
Schutter, 58 ans, a passé une
journée plutôt tranquille hier.
L’orage est logiquement prévu
pour aujourd’hui, jour de ver-
dict. Même si l’accusé assure
qu’il voulait simplement faire
peur à son rival, que ce dernier
a malencontreusement bougé
alors qu’il voulait juste tirer
au-dessus de son épaule, un
témoin est venu confirmer hier
que, deux jours avant le
drame, Schutter lui avait lâché
qu’il voulait « mettre une balle
dans la tête » d’Angel.

Et c’est effectivement ce qui
s’est produit.

S’il en est un qui a passé une
sale journée, c’est bien Angel.
La veille, il avait déclaré que sa
relation avec Martine, la
femme de Franck, n’était
qu’une « passade » et qu’il ne
l’aimait pas. Seulement voilà,
Martine est venue hier à la
barre…

Elle a raconté les souffrances
physiques de son mari, atteint
d’un cancer, sa dépression et

leur couple qui se délite. Elle a
aussi narré la rencontre avec
Angel, les soirées, les voyages
au cours desquels l’homme
clamait haut et fort qu’il avait
rencontré l’amour de sa vie,
mais aussi les projets de vie
commune.

Assise au premier rang aux
côtés de son mari, l’épouse
d’Angel, qui va visiblement de
découverte en découverte,
n’apprécie que moyennement.
Elle bout littéralement quand
Martine assure que la relation
avec Angel a perduré encore un
an après ce fameux tir du
6 août 2014. A voix basse, elle
demande des comptes à son
mari.

« Je n’ai jamais aimé 
Mme Schutter »

Diablement agité à la barre,
Angel, lui, répète son leitmo-
tiv : il n’a jamais songé à quitter
sa femme. « Et je n’ai jamais
aimé Mme Schutter ! Je ne pen-
sais pas ce que je disais, ce que
j’écrivais. Je lui disais ce qu’elle
avait envie d’entendre. »

« Vous n’avez jamais assumé
cette relation, en fait. Vous
avez joué sur  les  deux

tableaux », tonne Me Foughali,
l’avocat de Schutter, qui
n’avait qu’une obsession une
fois l’adultère découvert :
qu’Angel révèle la situation à
sa femme, ce qu’il n’a jamais
fait.

Angel se démène : « Et quand
j’entends dire que cette rela-
tion a continué après, pendant
un an. C’est faux !

- Vous êtes sûr ?, questionne,
sourire gourmand, Me Fou-
ghali.

- Oui. »
La robe noire sort une carte

postale, reçue par Martine en
mars 2015. « Postée sur l’île de
Madère. » Avec ces mots :
« Soleil et repos au rendez-
vous. ILD ».

L’avocat décrypte : « ILD
signifie « Ich liebe dich » (Ndlr :
Je t’aime, en allemand).
comme vous aviez l’habitude
de l’écrire dans vos SMS pour
Martine. » Angel s’affaisse.
Puis se ressaisit : « J’ai l’impres-
sion déplaisante que c’est moi
l’accusé. » Il pointe son index
vers le box : « Mais c’est lui qui
a tiré ! »

Eric NICOLAS

assises de meurthe-et-moselle

« Je vais lui mettre
une balle dans la tête »
Jour de verdict pour Franck Schutter, 58 ans. Cet habitant du Pays-Haut nie avoir tenté d’assassiner 
l’amant de sa femme, qui a pris une balle dans l’œil. Un rival qui a passé hier une bien drôle de journée…

Défenseur de l’accusé, Me Pascal Foughali plaidera aujourd’hui
une requalification en violences avec arme ayant entraîné une
mutilation. Une peine punie au maximum de 15 ans de prison.

Photo ER/Patrice SAUCOURT

C’est l’enquête diligentée par les services de la gendarmerie de
Neufchâteau qui déterminera les causes exactes du décès acciden-
tel d’André Hance. Le septuagénaire, très connu dans la commune
de Liffol-le-Grand (88), est notamment le père de Fabien et
Frédéric, agriculteurs installés au village, au Gaec Saint-Vincent. Il
était environ 9h15 hier matin lorsqu’un tragique accident s’est
produit au sein de l’exploitation familiale, coûtant la vie à ce
passionné d’agriculture. 

Selon les premières constatations, la victime aurait été écrasée
par la benne à fourrage d’un tracteur manœuvré par l’un de ses fils.
Travailleurs infatigables, les membres de la famille Hance sont
notoirement connus dans les Vosges pour leur participation au
Salon de l’Agriculture, à Paris, où ils obtiennent régulièrement de
nombreux prix. Avec cet accident, c’est l’ensemble de Liffol-le-
Grand qui se trouve sous le choc.

Il est environ 15h30 hier boule-
vard Marizier à Bar-le-Duc. Un
bruit sourd. Un homme à

terre : un policier. Une voiture a
forcé le passage, fonçant délibé-
rément sur lui. Il effectuait, avec
cinq autres fonctionnaires, un
contrôle routier destiné à lutter
contre les conduites addictives,
en particulier les stupéfiants.
Heurté par l’avant du véhicule, le
policier a été éjecté sur le trottoir,
retombant sur son flanc droit.

La voiture, une Mégane grise, a
ralenti quelques secondes après
l’impact avant d’accélérer et de
prendre la fuite en direction du
centre-ville.

Souffrant de difficultés à respi-
rer et de douleurs au dos, le
policier était conscient à l’arrivée

des pompiers qui l’ont pris en
charge. Directeur départemental
de la sécurité publique, le com-
missaire Fabrice Grossir s’est
immédiatement rendu sur place
où il s’est entretenu avec le 
blessé avant son départ pour
l’hôpital qu’il a pu quitter dans la
soirée.

« Le sang-froid du policier a été
déterminant », a insisté le com-
missaire. « Sans cela, les blessu-
res auraient pu être bien plus
graves. » Et d’assurer que tout
serait fait pour retrouver l’auteur
de cet acte « lâche ». Un impor-
tant dispositif de recherches a
tout de suite été mis en place.
Les policiers qui étaient sur le
lieu du contrôle se sont lancés à
la poursuite du fuyard. Tous les

véhicules du commissariat ont
été mobilisés. La gendarmerie a
déclenché le plan Milan sur
l’ensemble du département. La
voiture a été retrouvée moins
d’une heure plus tard : le conduc-
teur, qui transportait une passa-
gère, ayant heurté un arbre. La
police technique et scientifique a
sécurisé le périmètre où le véhi-
cule abandonné a été découvert.
Des prélèvements ont permis
d’identifier une personne qui a
été interpellée et placée en garde
à vue dans les locaux du com-
missariat de Bar-le-Duc. Hier soir,
les opérations étaient toujours
en cours pour retrouver le
deuxième occupant de la voiture.

Béatrice FRANÇOIS

Bar-le-Duc : il fonce sur un policier
Un policier du commissariat de Bar-le-Duc a été délibérément renversé par un automobiliste, hier après-midi.

Les policiers opéraient des contrôles routiers sur les hauteurs
de la ville, plutôt à la recherche de stupéfiants. Photo ER

lors d’un contrôle 
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Vous êtes ce matin à For-
bach, circonscription tou-

jours convoitée par Florian 
Philippot. Vous visiterez la
menuiserie de Pascal Jenft,
candidat FN aux législatives à
Sarreguemines. Une entre-
prise amie ?

Marine Le PEN : « Je vais à la
rencontre d’entreprises qui pro-
duisent français. C’est un axe
essentiel de mon projet. L’euro,
les règles imposées par l’UE en
matière d’appels d’offres et
l’absence de transparence dans
les origines et la fabrication des
produits ont rendu la vie de nos
entreprises trop compliquée. »

En Moselle Est, secteur fron-
talier, allez-vous réaffirmer
votre volonté de sortir de
l’euro et de rétablir les frontiè-
res ?

« Oui bien sûr, rétablir les fron-
tières, ça n’est pas les fermer.
C’est les contrôler, savoir qui
entre sur notre territoire, pour se
prémunir du danger terroriste et
de l’immigration massive. Oui, je
veux rendre au peuple français la
parole, la maîtrise de son destin
et sa monnaie, instrument indis-
pensable à la souveraineté éco-
nomique sans lequel il est impos-
s ib le  de  fa i re  le  moindre
patriotisme économique. »

Le retour au franc ?
« La nouvelle monnaie natio-

nale ne sera pas la même que
l’ancienne. Le changement
s’effectuera à parité franc/euro.
Le nom de la monnaie changera
sans les inconvénients du pas-
sage à l’euro. Nos entreprises
retrouveront ainsi un très fort
niveau de compétitivité permet-
tant la création d’emplois. »

Emmanuel Macron vous
talonne. Après Hénin-Beau-
mont, il sera le 4 février à
Lyon, jour de la présentation
de votre programme dans la
capitale des Gaules, tout
comme Mélenchon. Vous
voilà bien bordée.

« Emmanuel Macron ne me
talonne pas, il est en troisième
position derrière François Fillon.
Mais je prends son agitation
comme un hommage. Si mes
adversaires me poursuivent, c’est
qu’ils m’accordent sans doute
une chance de l’emporter. Je les
remercie de me mettre ainsi au
centre de l’événement politique.
Et je me réjouis de l’émergence
d’Emmanuel Macron. Il participe
à la recomposition de la vie poli-
tique que j’appelle de mes vœux.
J’ai toujours considéré la fracture
droite-gauche artificielle, con-
trairement à la véritable fracture
entre patriotes et mondialistes. Il
est le candidat le plus emblémati-
que de ce mondialisme. Les
vieux partis traditionnels en train
de mourir ont la mondialisation
honteuse. Lui l’a décomplexée.
Un face-à-face entre nous au 2nd

tour constituerait le choix le plus
clair pour les Français. »

Même à 28 % aux régiona-
les, vous n’obtenez aucune
Région. Comment faire sauter
le plafond de verre sans allian-
ces avec la droite comme le
prône votre nièce ?

« A la différence des régiona-
les, l’élection présidentielle reste
la rencontre d’un homme ou
d’une femme avec le peuple. Elle
pose les vrais choix du pays. La
France va-t-elle rester une et indi-
visible ou se laisser grignoter par
le cancer du communautarisme,
la soumission à l’UE et le chô-
mage massif ? Je peux gagner
cette élection présidentielle car
mes idées sont majoritaires dans
le pays. »

François Hollande préfère le
théâtre à la primaire du PS.
Une réflexion ?

« François Hollande a tué le PS,
il se prive d’aller à son enterre-
ment, c’est assez compréhensi-
ble. »

Propos recueillis
 par Xavier BROUET

POLITIQUE  forbach

Marine Le Pen : 
« Hollande a tué le PS »
En déplacement ce matin dans le bassin houiller,
la candidate du FN espère désormais un duel
au 2nd tour, contre le fondateur d’En Marche.

Marine Le Pen et Florian Philippot au Parlement européen
 hier à Strasbourg. Photo AFP

Jean-Luc Mélenchon à Florange
Pour le coup, ça ne sera pas un hologramme. Le candidat à

l’élection présidentielle sera, en chair et en os, demain à
Florange. Un retour symbolique après ceux de François Hollande
et Arnaud Montebourg. Jean-Luc Mélenchon est attendu pour
« une visite amicale » par les militants du combat des Mittal
ralliés au mouvement de La France insoumise. Il était par deux
fois venu à leur rencontre à Hayange et Florange en 2011 et 2012.
Ces militants et ceux du PCF mosellan ayant, pour l’occasion, su
taire leurs divergences en appelant au rassemblement derrière le
candidat à l’élection présidentielle, la réunion publique, prévue à
La Passerelle de Florange à 19h30, devrait mobiliser en nombre.

réunion publique à la passerelle

Au fond de sa tranchée, sur le
chantier d’un hôtel de Woippy,
José, 42 ans, pelle à la main,

travaille presque comme si de rien
n’était. Tout juste un bonnet vissé sur
la tête et des gants. « Ce matin, c’était
un peu frisquet, mais j’ai déjà connu
de plus grands froids où on avait été
obligés de s’arrêter. C’était il y a une
quinzaine d ’années » ,  r aconte
l’employé de l’entreprise de BTP Colle,
25 ans de carrière et des hivers rigou-
reux en pagaille au compteur.

Préfabriqué chauffé
La température plafonne autour de

zéro degré en ce milieu d’après-midi et
la petite équipe s’inquiète quand 
même un peu pour les jours à venir.
« - 6° C ou - 7° C et du vent, on le sent
passer car ça fatigue de résister au
froid », juge Patrick, le contremaître, en
descendant de la pelleteuse après avoir
relâché un godet de terre dans la sai-
gnée au sol. 

« J’ai de la chance, il fait meilleur
dans la cabine et j’évite le vent »,
explique le trentenaire, lui aussi équipé
d’un bonnet coloré. Il a passé ses
consignes en début de journée pour
éviter d’exposer ses hommes. « On est
chaudement habillés et on dispose
d’un préfabriqué avec un chauffage au
gaz. Le seul problème, c’est que c’est
dur d’en ressortir », avoue-t-il en ran-
geant ses affaires dans la fourgonnette,
se préparant à partir.

Formation en janvier
Entre système D et adaptation au

jour le jour, la vague de froid que la
Lorraine traverse impose de réorganiser
les plans de travail dans le BTP. « Une
chose est sûre : pas question d’aller
mettre des salariés sur un chantier
pour faire plaisir à un donneur
d’ordres. Ce serait absurde. Seule
compte la sécurité des hommes »,
avertit Didier Roche, président de la
fédération du BTP de Moselle (lire
ci-dessous).

Mais entre petits patrons, qui tirent
parfois le diable par la queue, et gros-
ses sociétés, les stratégies sont diffé-
rentes. Quand PME et TPE bravent les
caprices de la météo, les groupes anti-
cipent. A l’image de Muller TP, un des
poids lourds du secteur en Lorraine,
comme l’explique Jean-Marie Costa,
son directeur. « Si je me rappelle bien,

notre système, qui est commun aux
autres boîtes du secteur, remonte à la
mise en œuvre des 35 heures. Au lieu
d’être dépendants du froid et subir des
arrêts inopinés, on a choisi de bloquer
les deux premières semaines de janvier
pour des formations et tout ce qu’on
ne peut pas faire au cours de l’année. »
Ainsi, 70 % de ses 300 salariés en

Lorraine en profitent pour se remettre à
niveau ou se perfectionner. « C’est du
gagnant-gagnant. Le salarié touche
l’entièreté de sa paie. Ce qui n’est pas
le cas si on active le chômage-intempé-
ries », poursuit-il.

Sur le chantier de l’hôtel dans la
banlieue de Metz, Patrick et ses hom-
mes montent dans la camionnette qui

les ramène à la maison vers 16h30. 

La santé d’abord
Ce matin, ils seront à pied d’œuvre.

« Je dois être vigilant. L’avancement
des travaux, c’est une chose, mais la
santé des gars est plus importante »,
affirme le contremaître. Si le Code du
travail ne mentionne pas une tempéra-

ture minimum (en degrés) pour tra-
vailler, en revanche, il envisage
l’impact du froid sur l’état de santé des
salariés et impose certaines règles à
l’employeur, comme des locaux chauf-
fés, et autorise dans les cas extrêmes
un droit de retrait.

Alain MORVAN

ÉCONOMIE météo

Le BTP prend des gants 
avec le grand froid
Très exposées aux intempéries, les entreprises du bâtiment et des travaux publics de Lorraine s’adaptent à la vague de froid 
qui va s’accentuer ces prochains jours. Comme à Woippy, près de Metz.

Hier, sur le chantier d’un hôtel à Woippy. Les employés de l’entreprise Colle s’adaptent au froid. Photo Alain MORVAN

Quelles sont les con-
séquences du froid
pour les entreprises
du BTP ?

Didier ROCHE, président
de la fédération BTP de
Moselle : « La loi nous laisse
nous débrouiller, car elle ne
fixe pas de température au-
dessous de laquelle on ne
peut pas travailler. Le chef
d’entreprise doit prendre des
dispositions pour savoir si le
travail est possible et s’il y a
des locaux chauffés, des
vêtements adaptés : gants,
passe-montagne… Dans le
bâtiment, en dehors des
grands groupes, du chef
d’entreprise à l’ouvrier, on se
retrouve ensemble sur les
chantiers. La priorité, c’est la
sécurité. Le grand froid, c’est
risqué, on est engourdis et le
vitrage, c’est un matériel qui
ne pardonne pas. »

Vous dialoguez, c’est
ça ?

« Oui, c’est ça. Sinon, on
prendrait des risques pour la
santé des salariés et la qualité
du travail s’en ressentirait.
Bon, pour être en congés
intempéries, il faut déjà avoir
éclusé toutes les alternatives
au travail extérieur. »

Dans votre entreprise,
quelles dispositions avez-
vous prises ?

« On est tolérant sur les
pauses café ou avec celui qui
bosse à moitié à l’extérieur et
à l’intérieur, au chariot éléva-
teur par exemple. Il a d’abord
les vêtements qu’il faut pour
ne pas avoir froid. Ensuite, si
l’un d’eux vient me dire : "Il
fait trop froid", eh bien, il
rentre ! »

Avez-vous des chantiers
à  l ’ e x t é r i e u r,  e n  c e
moment ?

« Oui. On installe les vitra-
ges d’un hôtel à Woippy. On
était ennuyé en f in de
semaine dernière à cause du
dégel. La terre était trop meu-
ble pour les engins. Là, on
peut rouler avec les nacelles.
Mais les autres corps de
métier comptent sur nous,
car leur confort dépend de
notre aptitude à fermer le
chantier rapidement. Le don-
neur d’ordres a des bunga-
lows chauffés avec accès illi-
mité pour les salariés. »

Le froid, ça coûte cher à
vos entreprises ?

« Oui. Et c’est d’abord dur
pour les petites entreprises.
Quand l’économie est au
ralenti, on n’arrive pas à
avancer mais les charges sont

les mêmes. Il y a le retard à
rattraper quand le beau
temps revient. Avec le sem-
blant de reprise que nous
vivons, c’est compliqué en
trésorerie. On vient de plan-
cher sur une charte de bonne
conduite avec les donneurs
d’ordres publics pour qu’ils
jouent le jeu : depuis les
délais de paiement, les péna-
lités de retard… jusqu’à la
prise en compte des phéno-
mènes climatiques récur-
rents. »

Recueilli par A. M.

En Moselle, le bâtiment
représente 2 600 
entreprises 
et 16 500 salariés.

Coût des intempéries : « C’est 
dur pour les petites entreprises »
Didier Roche, président de la fédération BTP de Moselle, prône 
le dialogue avec ses salariés pour savoir si le travail peut continuer ou non.

« Quand l’économie est au ralenti, on n’arrive pas à avancer
mais les charges sont les mêmes. » Photo Karim SIARI

« Pour l’instant, ça ne pose pas de gros problè-
mes. Nos plantations sont sous serre, donc à
l’abri du gel. Il faut simplement surveiller les
conduites d’eau et rester vigilants afin de préparer
les prochaines semaines. » Il fait froid, et alors ? A
l’instar de ce commentaire à la pépinière Pierre
Schmelz à Montigny-lès-Metz, la chute des tem-
pératures actuelle est accueillie en Lorraine par les
professionnels des plantes avec une dose de
pragmatisme et de philosophie. 

« C’est presque une bonne chose », relaie Jean-
Patrick Koenig, un spécialiste du Lunévillois. 
« Déjà, c’est bon pour la terre, elle aura un meilleur
équilibre au printemps. Ensuite, ça élimine quel-
ques insectes nuisibles. Et enfin, ça rappelle à tout
le monde qu’une année est composée de saisons.
Surtout qu’en l’occurrence, le froid ne bouleverse
pas le cours de l’évolution de la plante qui reste en
dormance. Des gelées en février, lorsque la sève a
commencé à monter, c’est beaucoup plus
ennuyeux. » 

Son salarié Arnaud Mathieu n’a pas oublié que

« la saison dernière, près de 80 % des rosiers
avaient souffert ».

En cette période de l’année, les pépiniéristes
réduisent leur activité. Dans l’entreprise Koenig,
près de Damelevières, on a calé la cinquième
semaine de congés au mois de janvier. Un peu de
taille, des entretiens divers : on prépare le prin-
temps, même si la période actuelle se traduit par
une baisse des achats de la clientèle. « Nous avons
anticipé cette diminution saisonnière de l’activité
en programmant des travaux chez nous », expli-
que Aurélien Poirel, responsable chez Botanic
Heillecourt. « Qu’il fasse froid ne change pas
vraiment la donne car les plantes sont en hiberna-
tion ou alors sont protégées à l’intérieur. » Jean-
Patrick Koenig fait contre mauvaise fortune bon
cœur : « Cela fait cinq ans que nous n’avions pas
vécu pareille situation, mais nous sommes en
hiver et c’est la météo qui décide. Personne encore
n’est parvenu à influer sur elle et c’est heureux ! »

Antoine PETRY

Pépiniéristes : janvier 
ça passe, février ça casse

Jean-Patrick Koenig et Arnaud Mathieu, dans le Lunévillois :   grâce au froid de janvier,
« la terre aura un meilleur équilibre au printemps » Photo ER
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Le torchon brûle entre Gérard
Guerder maire de Rodemack
et Christophe Hissette, pré-

sident du Centre Jean-Marie-
Pelt. Ces deux admirateurs du
botaniste, inspirateur de l’écolo-
g i e  u r b a i n e ,  d é c é d é  l e
23 décembre 2015, se disputent
son héritage. Ils ne le revendi-
quent pas pour eux-mêmes mais
pour ce qu’ils représentent.

Le maire du village natal de
Jean-Marie Pelt estime que ses
donations doivent y être expo-
sées. « Il était très attaché à
Rodemack, c’est là qu’il a sou-
haité être enterré », plaide-t-il.

« Jean-Marie Pelt c’est Rode-
mack certes, mais c’est aussi
Metz, Thionville, Nancy, le
Luxembourg… Son œuvre est
universelle », rétorque Christo-
phe Hissette.

Le botaniste a fait dès 2011
une donation à l’association
créée pour « la conservation, la
protection et la diffusion de son
œuvre ». Gérard Guerder et
Christophe Hissette ont récep-
tionné quelques manuscrits, des
ouvrages, une poignée de
médailles et surtout les bobines
des deux séries de 13 films tour-
nés sur la vie des plantes et
diffusés en 1981 sur TF1 et en
1987 sur Antenne 2 (ex-France
2). Le tout est entreposé dans
une salle aménagée et sécurisée

dans le bâtiment postal de la
petite commune de 1 200 âmes.
« Notre projet était bien de créer
un musée », reconnaît le premier
magistrat de cette cité médié-

vale, classée parmi les plus
beaux villages de France.

Mais, en octobre 2015, Chris-
t ophe  H i s s e t t e  t r ans f è r e
l’ensemble dans la grande salle

des coffres du Crédit Agricole de
Metz. « J’ai appliqué le principe
de précaution. Deux architectes
m’ont assuré que les installa-
tions électriques étaient dange-

reuses et que le risque d’incendie
était réel », explique le président
de l’association. « Je n’ai été
informé de rien et les travaux ont
été réalisés pour 400 euros. Il n’y
avait pas péril en la demeure »,
répond l’élu de Rodemack.

Le Centre Jean-Marie-Pelt
figure sur le testament du bota-
niste, qui lui lègue les droits
d’auteur d’une majorité de ses
71 ouvrages ainsi que les meu-
bles et documents contenus
dans sa maison d’Altroff. Ces
meubles sont hébergés dans une
salle du cloître des Récollets à
Metz, siège de l’Institut euro-
péen d’écologie (IEE), création
de Jean-Marie Pelt aujourd’hui
présidée et redynamisée par
Marie-Anne Isler. Les témoigna-
ges de l’intimité du botaniste
sont-ils destinés à rester à l’IEE,
dont la vocation scientifique et
exploratoire a été affirmée ?
« Jean-Marie nous a toujours
interdit de faire de son bureau un
musée », rappelle Marie-Anne
Isler. Gérard Guerder souhaite le
retour « des donations à Rode-
mack ». Christophe Hissette, à la
tête d’un CA renouvelé, indique
qu’aucune décision « n’a été
prise pour réaliser un projet
ailleurs qu’à Rodemack ». Rien
n’est perdu donc.

P. R.

SOCIÉTÉ  donation mise en stand-by

La mémoire tiraillée
de Jean-Marie Pelt
Le maire de Rodemack et le président du Centre Jean-Marie-Pelt se disputent des films, ouvrages, manuscrits 
meubles… Autant de témoignages de la mémoire du botaniste lorrain décédé le 23 décembre 2015.

L’ancienne poste de Rodemack prête à accueillir « l’héritage » de Jean-Marie Pelt.
Photo archives RL/Armand FLOHR

A la manœuvre face à
l’augmentation de la
défiance à l’égard des

institutions, les acteurs de la
société civile du Grand Est
prennent le taureau par les
cornes. « C’est une démarche
inédite dans le pays : on se
donne six mois pour rédiger
un livre blanc sur les nouvel-
les formes d’implication 
citoyenne dans la vie publi-
que », résume Patrick Tassin.
Le président du conseil éco-
nomique, social et environne-
mental du Grand Est (Ceser)
mar tèle l ’urgence d’une
réponse collective. Laquelle
sera donc discutée d’ici à sep-
tembre avec les conseils de
développement, au sein d’une
conférence régionale dont le
coup d’envoi a été donné hier
après-midi à Metz.

« C’est une manière de
répondre aux dérives populis-
tes », renchérit Dominique
Valck, président du conseil de
développement durable du
Grand Nancy, en invoquant
« une nouvelle alliance résul-
tant d’un processus d’intelli-
gence collective à l’usage des
citoyens ».

« Il en va de la démocratie »,
insiste Patrick Tassin qui
plaide « la complémentarité »
entre les structures de repré-
sentation de la société civile
comme autant de rouages
bien huilés.

« La question posée est celle
de la place de la Ve Républi-
que dans une nouvelle gou-
vernance territoriale », obser-
ve-t-il.

Concrètement, la soixan-
taine de participants à cette

conférence régionale planche
sur « les pratiques et les
modalités de représentation »
dans la vie publique, « y com-
pris sur les réseaux sociaux ».

Défiance à l’égard du politi-
que, abstention, populisme…
Face au constat d’un système
politique à bout de souffle et
à l’émergence de nouvelles
formes d’implication dans la
vie publique, « il est urgent
pour les instances de la
société civi le organisée
d’apporter leur regard sur le
rôle qu’elles peuvent et doi-
vent jouer en faveur de la
démocratie de demain ». « Il
faut sortir de cette situation,
sinon notre République sera
en danger », conclut tempo-
rairement Patrick Tassin.

X. B.

POLITIQUE ceser grand est

Haro sur le populisme
Le Ceser entame, avec les conseils de développement, une réflexion 
inédite sur les nouvelles formes d’implication citoyenne.

C’es t  dé so r ma i s  un
incontournable de la
soc ié t é  f r ança i se .

Demain démarre le recense-
ment annuel des populations.
Dans le Grand Est, 68 commu-
nes de plus de 10 000 habitants
verront un panel de 8 % de leur
population comptabilisée,
1 020 communes de moins de
10 000 habitants seront pas-
sées au peigne fin, de manière
exhaustive.

En Lorraine, pour les 30 gran-
des villes (+10 000 habitants),
la manœuvre démarre demain
pour se terminer le 18 février.
Dans les 461 petites communes
étudiées (-10 000 habitants), 
dépar t  demain  e t  f in  l e

Ceux-ci sont munis de cartes
officielles signées du maire de
la commune et sont suscepti-
bles de se présenter chez vous.

Si vous habitez une grande
ville, vous êtes déjà informé par
un courrier qui vous a été
déposé. Si vous habitez une
des trente communes qui
seront recensées, rendez-vous
sur www.le-recensement-et-
moi.fr pour savoir si votre com-
mune est étudiée cette année
et, si votre municipalité ne vous
a pas encore averti, n’hésitez
pas à prendre contact avec
votre mairie.

Comment ça marche ? Un
agent officiel se présente chez
vous pour prendre contact,

vous remettre une notice
d’information et renseigner des
infos comme votre adresse,
commune de résidence, etc.
Puis vous invite à répondre au
questionnaire de recensement
en ligne.

Ce sont désormais 37 % des
Lorrains recensés qui optent 
pour Internet, tous âges con-
fondus de 20 à 75 ans et de
tous territoires, ruraux ou
urbains.

Les données recuei l l ies
seront traitées par l’Insee entre
l’été et l’automne. Et les publi-
cations de populations légales
révélées à la toute fin 2017.

Stéphanie SCHMITT

population

Recensement, c’est parti !
La collecte des données de recensement annuel démarre demain. 30 communes 
de plus de 10 000 habitants et 461 de moins de 10 000 seront étudiées en Lorraine.

Les agents de l’Insee de Lorraine
  sont munis d’une carte

officielle signée du maire.
Photo ER/Alexandre MARCHI

25 février prochain. Ainsi,
190 000 logements seront visi-
tés par 1 100 agents recenseurs.

Le recensement de 2016 a
permis d’évaluer pour la pre-
mière fois les déplacements
domicile-travail à vélo dans
la population française.

Et cocorico, ce sont les
habitants du Grand Est qui
montent sur la première
marche du podium avec
2,7 % de ses habitants qui
se rendent au travail à vélo,
contre seulement 2 % au
niveau national.

C’est sans surprise Stras-
bourg qui place la région en
tête avec le record national
de 16 % d’actifs cyclistes,
devant Grenoble et Bor-
deaux.

Loin derrière la métropole
alsacienne, les autres com-
munes de la région affichent
un goût plus mesuré pour la
petite reine.

N a n c y  s e  c l a s s e
deuxième de la région et
vingtième en France avec
3,8 % de cyclistes.

Loin devant Metz, bon
dernier du Grand Est avec
2,1 % d’adeptes du vélo…

Champions 
de bicyclette

Strasbourg est en tête.
Photo archives RL/Pascal BROCARD
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En Allemagne, le 
NPD peut vivoter

FRONTIÈRES EXPRESS

Courrier-service

• Par courrier : Le Républicain Lorrain                   
  Courrier Service 57777 METZ CEDEX 9

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

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

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

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

Ecrivez-nous

Les Bildstocks
M. Bachmann se dit surpris qu’au pays de Thionville, éminem-

ment germanophone, on écrit « Les Bildstocks » avec un « s »
pluriel alors que « Bildstöcke » est plus juste. Quant au mot
« Stock », il précise que ce terme est également utilisé dans la
locution « auf dem Stock » (sur pied… de vigne) ou dans « Opfers-
tock » (tronc d’église) qui lui paraissent plus adaptés à ces calvaires
remarquables. Il signale encore que ce type de calvaire existe
également dans la région de Sarrebourg et particulièrement au Pays
de Dabo, mais avec des bases plus massives.

Ligne Maginot aquatique
Le bief d’inondation de Sarralbe, dont le barrage, aujourd’hui

disparu, se trouvait accolé au pont canal à Sarralbe, était alimenté
par l’eau de l’étang de Mittersheim, via le canal des Houillères de la
Sarre.

Les biefs de Herbitzheim et de Wittring étaient alimentés par
l’eau de l’étang du Stock via le cours de la Sarre.

Les villages qui ont été touchés par les inondations sont
principalement, comme nous l’avions souligné, Puttelange-lès-
Farschviller (la Venise du Front), ainsi que dans une moindre
mesure Ballering et St-Michel (Herbitzheim).

Il faut savoir que l’Association des Amis du Pays d’Albe qui
anime le musée de Sarralbe, organise des visites guidées sur le
terrain, à la découverte des vestiges de la ligne Maginot aquatique
entre Sarralbe et Hoste. Ces visites peuvent être organisées pour
des groupes, toute l’année, sur rendez-vous.

> Renseignements : maisondestetes.sarralbe@yahoo.fr ou
06 03 39 43 50.

Ces compléments d’information nous sont apportés par Philippe
Keuer guide et coprésident de cette association.

Ancienne auberge à Moyeuvre-Grande
Enfin, un lecteur revient sur une inscription « Fassbier Niederlage

von Lothringerbraü » portée sur la façade d’une ancienne auberge
de cette commune apparaissant sur un de nos lieux à identifier.
Selon lui, elle se traduit par « Dépôt de bière en fûts de la Brasserie
Lothringer Braü ». Les fûts étaient livrés aux cafés et bistrots d’où
l’on tirait de délicieuses bières pression.

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

LIEU À IDENTIFIER

Rassemblement. Photo DR

Cérémonie officielle
Une lectrice a

retrouvé dans les
archives de

ses parents cette
photo - carte postale
et nous demande de

la publier en espérant
qu’on pourra l’aider à
découvrir la raison de

ce rassemblement.
Celui-ci  a visiblement
lieu devant le marché

 couvert à Metz.
Notre correspondante
pense à une remise de
médaille à la fin de la
guerre 14-18, en pré-

sence de la fanfare.
 A l’arrière-plan,

elle reconnaît son
grand-père, ce qui

justifie sa démarche.
Quelqu’un pourra-t-il

l’aider ?

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.

    Vous avez été plusieurs à identifier la fête des Fraises
à Woippy qui se déroule chaque année dans cette
commune de l’agglomération messine. Ici, nous som-
mes le 26 juin 1938. Le char de la reine des Fraises
représente un panier de fraises et est accompagné par
les footballeurs du FCW (Football-Club de la ville) et
par les pompiers de Woippy.

La reine s’appelle Irène Bayer et ses demoiselles
d’honneur sont Madeleine Heller et Suzanne Bertrand.

Le char royal a représenté un panier de fraises
jusqu’en 1964.

Sur le côté gauche de la photo, l’homme qui sourit
est Pierre Kopp, C’est lui qui libéra les prisonniers du
camp de Woippy dans la nuit du 31 août au 1er sep-
tembre 1944.

Cette photo est prise devant le café-restaurant de la
Gare dont le propriétaire était Pierre Flérès. L’un de nos
correspondant rappelle que ce bâtiment, qui datait de
1908, avait souffert lors des bombardements de
l’usine Hobus-Werke en 1944. Il fut reconstruit en
1955, abrita la boucherie-charcuterie Locatelli à partir
de mars 1957, puis un cabinet médical.

On peut retrouver d’autres photographies et l’histo-
rique de cette manifestation sur le site internet de M.
Thoen raconte-moi-woippy.net.

Le défilé d’une reine à Woippy

©Collection Bernardy

vos réponses

Dany et Mathieu sont en réalité les patronymes respectifs d’un
couple de Maiziérois : Gabriel Dany et Yvonne Mathieu.

Yvonne Mathieu était la fille d’Albert et Clémentine Mathieu,
lesquels exploitaient, à Maizières-lès-Metz, un café connu aujourd’hui
sous le nom de Cyrano. Les époux Mathieu ont également eu un fils,
Camille. Albert Mathieu est tombé sur le front en août 1916. Camille,
officier de renseignement dans le groupe de résistants Quasimodo, a
été abattu le 7 juin 1944 dans le Sud-Ouest ; pour lui rendre hommage,
la municipalité a donné son nom au complexe sportif de Maizières-lès-
Metz.

Yvonne Mathieu et Eugène Gabriel Dany d’Hauconcourt se sont
mariés en 1924. Ils n’ont pas eu de descendance. Ces informations
émanent de M. Thiery, un petit-cousin d’Yvonne Mathieu.

Après le décès de son épouse en mai 1968, Gabriel Dany a décidé de
céder à la ville, pour un franc symbolique, un ensemble composé de
trois maisons sises 16, rue du 4 septembre. En contrepartie, la
municipalité de Maizières s’est notamment engagée à aménager le
terrain en parc public et à apposer à l’entrée de la propriété un panneau
portant l’inscription « Parc Dany-Mathieu ».

La maison du parc est devenue un espace périscolaire et de loisirs.
Chaque été depuis 2001, le Festival jeune public des arts vivants La
Marelle investit les lieux.

*
On trouvera plus d’informations sur l’histoire de Maizières-lès-Metz

et ses habitants dans l’ouvrage suivant :
> Maizières, mais hier suivi de Les lieux de mémoire de Maizières-lès-

Metz - Histoire contemporaine de Maizières-lès-Metz, volume 2, par
Jean-Claude Jacoby (1998).

vos réponses

Parc Dany-Mathieu
Un parc municipal de Maizières-lès-Metz 
porte le nom de Dany-Mathieu. Nous 
recherchions des renseignements relatifs 
à cette personnalité.

Les épisodes de sécheresse
de l’année 2015 ont pro-
voqué un peu partout en

France des mouvements de
terrain au moment de la réhy-
dratation des sols et fragilisé
les assises des maisons. En
Moselle, de nombreux pro-
priétaires ont signalé à leur
mairie des fissures dans leur
habitation. Au total, 104 com-
munes ont sollicité en préfec-
ture un classement en état de
catastrophe naturelle pour
permettre aux victimes d’être
remboursées par les assuran-
ces.

Mais dans l’arrêté ministé-
riel du 16 septembre 2016,
seules quatre communes
mosellanes ont obtenu ce
classement :  Schorbach,
Wœfling-lès-Sarreguemines,
Achen et Gros-Réderching.

Une décision que ne com-
prennent pas les maires des
autres communes dont certai-
nes sont durement touchées.
A Marange-Silvange, par
exemple, « on compte quinze
victimes. Cela va de quelques
fissures dans une terrasse à
une maison qui s’effondre en
partie. Ces propriétaires ont
une soixantaine d’années, ils
ont terminé de payer leur prêt.
Certains n’ont pas les moyens
de faire les travaux. Ce sont
des situations dramatiques »,
témoigne le maire Yves Mul-
ler. 

Faire annuler 
l’arrêté

L’édile a pris la tête de la
contestation départementale.
A l’issue d’une réunion avec

ses collègues le 12 janvier
dernier en mairie de Marange-
Silvange, un comité séche-
resse a été créé qui regroupe
pour l’heure 42 communes de
Moselle. Le collectif a fait un
recours gracieux auprès du
ministère de l’Intérieur pour
qu’il annule l’arrêté. Cela lui
permet d’obtenir deux mois
de délai pour déposer, dans le
cas très probable d’une
réponse négative, un recours
devant le tribunal administra-

tif de Strasbourg. Les élus
entendent aussi porter la
question au centre du débat
politique. Ils ont alerté les
parlementaires de Moselle 
pour qu’ils interrogent le gou-
vernement. 

Hier, le sénateur-maire de
Talange, Patrick Abate (PC) a
notamment posé la question
de la pertinence des critères
retenus pour classer les com-
munes en état de catastrophe
naturelle devant le Sénat.

« Aucun expert n’est venu sur
le terrain. Ils analysent le cli-
mat par tranche de 8 km. Or,
les dégâts ont été très diffé-
rents d’une rue à l’autre »,
reprend Yves Muller. Le collec-
tif va également prendre atta-
che avec tous les maires de
France pour qu’ils votent une
motion. « Ils ont l’expérience
du terrain. Ils peuvent peser
pour faire changer la loi. »

Cé. K.

ENVIRONNEMENT état de catastrophe naturelle

Sécheresse 2015 :
recours de 42 communes 
Après la sécheresse de 2015, seules quatre communes mosellanes sur les 104 recensées ont 
été classées en état de catastrophe naturelle. 42 d’entre elles viennent de déposer un recours.

La maison de Joseph Adamo, habitant de Marange-Silvange, s’affaisse depuis l’épisode
 de sécheresse de 2015. Le propriétaire de 58 ans venait de terminer de payer son crédit

immobilier ; « Ma maison ne vaut plus rien aujourd’hui ». La commune gérée par Yves Muller (à
gauche) compte quinze victimes. Photo Maury GOLINI

   Du 24 au 26 janvier aura lieu la
23e édition du salon Urbest au
parc des expositions de Metz
Métropole. Il s’adresse aux pro-
fessionnels, entreprises et collec-
tivités engagées dans l’aménage-
ment, l’équipement et la gestion
de l’espace public. De nombreu-
ses conférences sont au pro-
gramme avec des thèmes comme
les espaces verts, l’énergie. 5 000
personnes sont attendues.

Halls B et C 
du parc des expositions. 
De 9h à 19h (17h le jeudi).

ANIMATION
Salon Urbest à Metz

Urbest  : un salon pour
les professionnels. Photo Gilles WIRTZ

La première fois, il y a trois
ans, ils avaient pondu un rap-
port accablant de 268 pages.
Fin 2015, les Länder allemands
ont décidé de remettre le cou-
vert. Avec un nouveau rap-
port, complémentaire du pre-
mier et tout aussi accablant,
de 140 pages supplémentaires.
Et pour le même résultat : ils
n’ont toujours pas réussi à faire
interdire le parti d’extrême
droite Nationaldemokratische
Partei Deutschlands (NPD).

Dans son verdict d’hier
matin, la Cour constitution-
nelle allemande reconnaît cer-
tes que le NPD est « fonda-
mentalement hostile à la
Constitution du pays et aux
libertés fondamentales », qu’il
est non seulement « antidémo-
cratique » mais aussi homo-
phobe, xénophobe, pour ne
pas dire raciste. Peter Müller,
l’un des juges de Karlsruhe (et
prédécesseur d ’Annegret
Kramp-Karrenbauer comme
ministre-président de la Sarre)
a même été jusqu’à dire que
« le programme politique du
NPD va encore plus loin que
celui du NSDAP », le parti
fondé par Adolf Hitler ! Néan-
moins, Müller et ses pairs de la
plus haute juridiction alle-
mande ont considéré (à l’una-
nimité) qu’il n’est pas néces-
saire d’interdire le NPD. Pour

une raison bien simple : « Poli-
t iquement ,  l e  par t i  e s t
aujourd’hui tellement insigni-
fiant qu’il n’a aucune chance
d’arriver à ses fins. » Les juges
suprêmes rappellent ainsi
qu’en un demi-siècle d’exis-
tence, le NPD « n’a jamais
réussi à s’installer durable-
ment dans une assemblée
nationale ou régionale », et 
qu’il n’est même pas reconnu
comme meneur d’opinion au
sein de l’extrême droite alle-
mande.

En réalité, le NPD va encore
plus mal : avec à peine plus de
5 000 militants actifs et quel-
ques poignées d’élus locaux,
ce parti est surtout présent 
dans l’est du pays, notamment
en Saxe. Mais il manque de
leaders crédibles et surtout
d’argent : il doit se contenter
d’assurer le service d’ordre lors
de manifs d’extrême droite.

C’est là que le jugement
d’hier est fondamental, en con-
sidérant que conformément au
tribunal des droits de l’homme
de Strasbourg, « la liberté de
penser et les convictions politi-
ques » ne peuvent, de facto,
déboucher sur l’interdiction
d’un (petit) parti. Quitte à lui
couper les vivres le jour où il se
sent pousser des ailes.

Christian KNOEPFFLER

Lecteur bénévole pour Le Livre à Metz 
Le festival Le Livre à Metz recherche des lecteurs bénévoles.

Vous aimez lire ? Faites-le à haute voix lors de lectures partagées
pendant le festival Le Livre à Metz – Littérature & Journalisme. Les
lectures sont programmées les 8 et 9 avril, pendant l’après-midi.
Un comédien vous aidera à vous préparer à cet exercice à partir du
mois de février. Une réunion d’information sera planifiée dans la
première semaine de février. S’inscrire avant le 27 janvier.

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

EN BREF
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Quatre défaites en quatre
rencontres : les Angolais
vivent un premier tour de
championnat du monde

difficile à Metz. Rien de très
étonnant. « On savait que ce
serait compliqué avec quatre
équipes européennes dans notre
groupe », confirme Giovany, le
capitaine des "Palancas Negras".
À 32 ans, le gardien en est à son
troisième Mondial, autant que sa
sélection dans toute son histoire.

Vingtième en 2005 puis 21e en
2007, l’Angola espère cette fois
réintégrer le Top 20. « L’objectif
est de faire toujours mieux pour
prouver que nous sommes en pro-
gression », appuie-t-il, vite rejoint
par sa doublure au poste,
Figueira. « On se doit d’être positif
et ambitieux dans une grande
compétition comme celle-là.
Le principal, c’est d’en sortir la
conscience tranquille et en ayant
représenté dignement notre
pays. »

Un pays, presque le seul de
l’Afrique subsaharienne, où le
handball séduit. « C’est le troi-
sième sport après le foot, loin
devant, et le basket », estime
l’ailier droit Edvaldo, l’un des
deux éléments de sa sélection à
ne pas évoluer dans le champion-
nat angolais. Une ligue qui se
déroule en deux phases.

« Il y a d’abord un champion-

nat par province, de février à
juin, détaille Giovany. Ensuite, les
meilleures équipes se retrouvent
pour un plateau national, sur
une dizaine de jours en juillet.
L‘équipe qui le gagne est cham-
pionne d’Angola et participe la
saison suivante au championnat
d’Afrique des clubs champions.
Mon équipe – le Clube Despor-

tivo Primeiro de Agosto – l’a rem-
porté en 2007. »

« En fait, il n’y a que cinq gran-
des formations dans le cham-
pionnat, toutes dans la capi-
tale », résume Figueira, gardien
du Clube Desportivo da Marinha
de Guerra, à Luanda lui aussi.
« Le hand ne se pratique pas dans
les 18 provinces mais seulement

dans 4 ou 5. »
Cela n’empêche pas ses plus

éminents pratiquants de pouvoir
pleinement vivre de leur sport.
« Oui, nous sommes profession-
nels, on s’entraîne à peu près cinq
fois par semaine et on peut dispu-
ter jusqu’à 60 matches par an »,
reprend Giovany, conscient de
faire partie des privilégiés dans

un pays de 25 millions d’habi-
tants où près de la moitié de la
population vit encore avec moins
de deux dollars par jour.

Bataille de boules 
de neige

« On gagne environ 2 000 dol-
lars par mois, à peu près dix fois
plus qu’un employé dans un
supermarché, assure-t-il. On a de
plus en plus de reconnaissance. »
Mais toujours moins que la
sélection féminine, 9 fois cham-
pionne d’Afrique ces 20 derniè-
res années et 7e du Mondial-
2007.

« Pour qu’on parle de nous, il
nous faut des résultats. Mais ça
viendra. Avec encore plus
d’entraînement et de meilleures
structures, on pourrait aller beau-
coup plus haut », positive
Figueira en avouant au passage
avoir du mal à s’acclimater. « On
avait fait un stage au Portugal
avant de venir ici mais on ne
s’attendait pas à ce qu’il fasse
aussi froid à Metz… » Où ils ont
découvert une « très belle ville
avec une magnifique cathé-
drale ». Mais aussi… la neige.
Cela valait bien une petite
bataille entre joueurs. À ce
niveau-là aussi, l’Angola est en
apprentissage.

Thibaut GAGNEPAIN.

groupe b à metz

L’Angola en apprentissage
Pour le troisième Mondial de leur histoire, le premier depuis dix ans, les Angolais enchaînent les défaites.
Mais toujours avec l’idée de progresser et de représenter dignement leur pays.

Après 2005 et 2007, Giovany dispute le troisième Mondial de sa carrière.
Autant que l’Angola dans toute son histoire. Photo Anthony PICORÉ

Tout reste à faire dans le
groupe B, à Metz. Si l’Espagne
et la Slovénie sont qualifiées
depuis lundi, la Tunisie, qui a
laissé filer une occasion rêvée
de faire un pas vers les huitiè-
mes, et l’Islande, victorieuse
d’Angolais déjà él iminés, 
ne sont pas plus avancées après
cette cinquième journée. Voilà
ce qu’il faut en retenir.

Le joueur
Di f f i c i l e  de  dépa r t age r

Vid Kavticnik, l’arrière droit
slovène de Montpellier, et le
redoutable Tunisien Mosbah
Sanai, qui se sont quittés sur
un score de parité (28-28) au
terme d’un match oppressant

(15-13, 30e ; 23-28, 55e).
Le premier a été épatant en pre-
mière mi-temps et termine la
rencontre à 88 % de réussite au
tir (7/8). Le second, élu homme
du match (8/10), a esquissé le
retour phénoménal de la Tunisie
en deuxième période.

La phrase
« On est passé du rêve de se

qualifier, dans une poule très
costaud avec quatre équipes
européennes, au cauchemar de
ne pas gagner ce match. »
Du gardien tunisien Makrem
Missaoui, dépité. « On avait le
match en main, on imposait
notre rythme, on gérait. Norma-
lement, avec cinq buts d’écart à
la 55e, le match est plié. Je ne
comprends pas… On n’a plus
notre destin entre les mains mais
il faut y croire encore. »

Le chiffre
Avec leur victoire, attendue,

sur l’Angola (19-33), les Islan-
dais maintiennent le suspense
dans leur duel à distance avec la
Tunisie. Ils comptent désormais
1 point d’avance sur leur princi-
pal rival pour la qualification en
huitième. Mais les Tunisiens
ont déjà affronté tous les gros
morceaux de la poule, contraire-
ment à l’Islande, qui devra bat-
tre la Macédoine, jeudi, pour
poursuivre son aventure.

La. M.

Les Tunisiens 
« du rêve au cauchemar »

Mosbah Sanai. Photo Pascal

BROCARD

La Tunisie aurait sans
doute mérité mieux que le
match nul, hier. Pour le
cœur  qu’e l l e  a  mis  à
l ’ o u v rage ,  pou r  c e t t e
superbe deuxième période,
pour l’ensemble de ses trois
matches surtout. La fin de
rencontre étouffante, ce
mardi face à la Slovénie,
confirme un sentiment qui
grandit depuis le début de ce
Mondial : la Tunisie est
décidément mal payée…
Aymen Toumi, le Montpel-
liérain, et ses partenaires
forment l’une des équipes les
plus séduisantes, les plus
attachantes aussi, de ce
début de compétition. Mais
payent, paradoxalement,
une mauvaise réputation.
Auprès des arbitres, dont les
décisions ont parfois été
incomprises. Et auprès de
leurs adversaires qui en
jouent, avec des simulations
p lus  nombreuses  qu’à
l’accoutumée. Tout cela
rajoutait un peu au déses-
poir des Tunisiens, hier soir.

La. M.

Mal payée

le point

L’équipe d’Allemagne
n’a toujours pas digéré
sa défaite à la dernière

seconde face aux Bleus
en demi-finale

des Jeux Olympiques
de Rio (28-29).

« Battre la France chez elle
en demi-finale serait une

belle revanche, a ainsi
lancé l’arrière gauche

de la Mannschaft
Julius Kühn. Penser à ce
scénario nous donne une

motivation supplémen-
taire pour sortir premiers
du groupe C. Nous avons

un contentieux à régler
avec la France. »

« Nous avons
un contentieux

à régler avec
la France »

GROUPE A
• HIER
Norvège-Brésil...............................................39-26
Pologne-Japon..............................................26-25
Russie-FRANCE...........................................24-35

Pts J G N P p c Diff
1 FRANCE 8 4 4 0 0 128 87 41
2 Norvège 6 4 3 0 1 117 101 16
3 Russie 4 4 2 0 2 111 112 -1
4 Brésil 4 4 2 0 2 97 118 -21
5 Pologne 2 4 1 0 3 90 99 -9
6 Japon 0 4 0 0 4 97 123 -26

GROUPE B
• HIER
Slovénie-Tunisie............................................28-28
Angola-Islande...............................................19-33
Macédoine-Espagne....................................20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Slovénie 7 4 3 1 0 125 100 25
2 Espagne 6 3 3 0 0 95 64 31
3 Macédoine 4 3 2 0 1 87 81 6
4 Islande 3 4 1 1 2 101 94 7
5 Tunisie 2 4 0 2 2 101 110 -9
6 Angola 0 4 0 0 4 88 148 -60

GROUPE C
• HIER
Allemagne-Arabie Saoudite..........................38-24
• AUJOURD’HUI
Arabie S.-Hongrie.............................................14h
Belarus-Allemagne.......................................17h45
Croatie-Chili..................................................20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Allemagne 6 3 3 0 0 100 61 39
2 Croatie 6 3 3 0 0 90 76 14
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 3 0 0 3 73 95 -22

GROUPE D
• HIER
Qatar-Argentine.............................................21-17
• AUJOURD’HUI
Argentine-Egypte..............................................14h
Danemark-Bahrein.......................................17h45
Suède-Qatar.................................................20h45

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 Qatar 4 3 2 0 1 73 61 12
4 Egypte 4 3 2 0 1 81 84 -3
5 Bahrein 0 3 0 0 3 67 96 -29
6 Argentine 0 3 0 0 3 56 89 -33

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

le programme

Titulaire au coup d’envoi de ce France -
Russie, Adrien Dipanda a les dents qui
rayent le parquet. Dimanche contre la

Norvège, il n’avait pas mis les pieds sur le
terrain, lui qui sortait d’un 0/1 contre le Japon
(22 minutes de jeu) et d’un 3/4 face au Brésil
(18 minutes de jeu). 

Alors ce mardi soir, le numéro 27 se
déchaîne. En défense, il installe les barbelés
en face des assauts russes avec l’efficace
Atman comme premier client. En attaque,
quand Dipanda marque le 2-1 en mystifiant
Kireev, le public apprécie. Mais quand le

gaucher de Saint-Raphaël trouve la cible pour
le 3-1, les tribunes du hall XXL passent en
mode exubérant. Et ce n’est pas fini.

Appliqué et concentré en défense, Dipanda
file à son poste d’arrière-droit dès que la balle
redevient bleue. Il devient alors le détonateur
avec un triplé (5-3, 6-4 et 7-4) qui rend fou
Bogdanov, le suppléant de Kireev. Le festival
continue avec le 9-6 et on ne lui en voudra
guère d’avoir ensuite trouvé le poteau ou fait
un passage en force en voulant transmettre la
balle à Porte. Retour en défense avec ce diable
d’Atman toujours actif mais Dipanda et l’axe

central continuent leur travail de sape. Les
Russes cherchent les brèches, en vain. C’est
sur l’aile droite que ça passe avec un Shishka-
rev inspiré. « Panda » ne peut pas être par-
tout. 14-10 des neuf mètres puis 15-11 au
poste… de pivot : Dipanda (qui a joué trente
minutes) plante deux banderilles de plus
avant la pause. Au retour des vestiaires, il a
mérité de souffler mais réapparaît à la 43e pour
remettre le nez dedans et apporter la dernière
note à une partition déjà épatante.

Christophe SCHNEPP.

Dipanda, le détonateur
Non content de faire le travail en défense, Adrien Dipanda a fait des prouesses en attaque 
en première mi-temps (8 buts). Une très belle copie qui a mis les Bleus sur les bons rails.

Adrien Dipanda. Photo AFP

Déjà 200 000 spectateurs
Après six jours de compétition, les quatre sites du premier tour
de l’épreuve avaient accueilli près de 200 000 spectateurs.
Dix matches se sont joués à guichets fermés. À Paris, pour
le Danemark - Suède de lundi, la jauge a dû être remontée
à 15 700. Avec le huitième de finale de la France au stade
Mauroy de Lille (25 000 personnes attendues), le total de 400 000 
espéré par les organisateurs pourrait être atteint.

L’ancien pivot international
Bertrand Gille, 38 ans, suit

l’équipe de France en tant que
consultant pour la télévision.
À Nantes, le double champion
olympique, double champion
du monde et double champion
d’Europe jette un regard lucide
sur le parcours des Bleus.

La qualification des Bleus :
« Ils sont vraiment là où on les
attendait. Dans les clous sur
l’investissement, l’implication,
la solidarité. Ils ont abordé ce
Mondial avec ambition, on l’a
senti d’entrée face au Brésil 
(31-16). Je ne sais pas si c’est
une bonne ou mauvaise chose
d’avoir une opposition relative-
ment faible contre la Russie
(hier) et la Pologne (jeudi). Ce
ne seront pas de vraies évalua-
tions mais ces matches peuvent
permettre des ajustements avec
des gens qui n’ont pas eu beau-
coup de temps de jeu. »

L’entente Didier Dinart –
Guillaume Gille : « À cet ins-
tant, c’est très concluant. Petit à
petit, ils trouvent leur mode de
fonctionnement, leurs habitu-
des, leur régulation. Ça a l’air de
bien fonctionner entre eux et
avec les joueurs. Mais à ce stade
de la compétition, je ne suis pas
capable de dire si cette organisa-
tion est synonyme de perfor-
mance. »

La révélation Fabregas :
« Ludovic Fabregas répond pré-
sent avec une maturité assez
déconcertante par rapport à son
jeune âge. Il a les épaules assez
larges pour accepter le rôle
qu’on lui a donné. C’est une
bonne surprise même s’il faut se
souvenir qu’il a commencé la
finale des JO. Ce n’est pas le

premier venu. On lui fait con-
fiance. Il est appelé à devenir un
des piliers de l’équipe. »

« Le handball
a avancé »

La présence des cadres : « Je
ne découvre pas Nikola Karaba-
tic, Kentin Mahé ou Cédric
Sorhaindo. Je sais que Michaël
Guigou ou Luc Abalo ont cette
capacité à élever leur niveau de
jeu quand le degré de contrainte
augmente. Daniel Narcisse,
économisé contre la Norvège à
cause d’un genou douloureux, a
des qualités dans les moments
clés. Thierry Omeyer, même s’il
a partagé le temps de jeu avec
Vincent Gérard, affiche détermi-
nation et compétence. Tous les
ingrédients sont là ! »

L’engouement à Nantes :
« On mesure que le handball a
avancé, quand on voit l’organi-
sation, la qualité des infrastruc-
tures, l’enthousiasme popu-
laire… Sans être négatif par
rapport à ce qui s’est passé en
2001, on a vraiment changé
d’ère. C’est génial pour notre
sport et les valeurs que l’on
véhicule. »

Les autres favoris : « Les
Allemands sont très forts,
même s’ils ont eu des matches
faciles. On sent les Danois soli-
des, après un vrai test face à la
Suède (27-25). Les Croates et
les Espagnols auront une carte à
jouer. Ceux qui étaient attendus
semblent donc au rendez-vous.
Ce qui se passe dans la phase de
poule n’est pas anecdotique.
On a les prémices de la cons-
truction des équipes. »

À Nantes, D. M.

« Tous les ingrédients 
sont là »
Bertrand Gille, l’ancien pivot des Bleus
devenu consultant pour la télévision, analyse
le début de compétition de l’équipe de France.

Bertrand Gille : « Les Bleus sont vraiment là
où on les attendait . » Photo AFP

Le Messin Vincent Gérard
a signé 6 arrêts en 30’,

hier. Le gardien des Bleus
réussit un très bon début

de compétition.

le chiffre
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Le froid a envahi Nantes
hier. Mais à l’intérieur du
Hall XXL, le feu brûle tou-

jours aussi fort. Grâce au show
de l’équipe de France. Les
champions du monde en titre
poursuivent leur chemin victo-
rieux, en Loire-Atlantique.
Solides. Déterminés. Implaca-
bles.

Après le Brésil (à Paris), le
Japon et la Norvège, ce sont
les Russes qui ont été mis à
genoux. Devant 10 500 sup-
porters enthousiastes, et for-
midables par leurs encourage-
ments, l’équipe aux cinq
étoiles a validé sa première
place du groupe. Ce avant
même l’ultime représentation
nantaise programmée ce jeudi
face à la Pologne déjà hors
course pour la deuxième phase
(17h45). En version rouleau
compresseur !

Adrien Dipanda 
d’entrée

Le Hall XXL pouvait laisser
éclater sa joie, sauter, chanter
et danser. Pas plus que les
autres, un adversaire en
reconstruction n’a pu résister à
cette constellation de talents
d’où a surgi d’entrée Adrien
Dipanda. L’arrière droit de
Saint-Raphaël, né à Dijon et
formé à Montpellier, s’est
invité à la table des grands.
Avec huit buts dans les 28
premières minutes de jeu (sur
dix tentatives), il a contribué à
mettre les Bleus sur orbite et le
feu à la salle nantaise. Les
deux gardiens russes, Victor
Kireev puis Vadim Bogdanov,
restaient pantois devant les
tirs XXL du grand (2,02 m)
jeune homme.

De l’autre côté du terrain, le
meneur Pavel Atman faisait
tout pour contourner la
défense française. Il parvenait
à trouver la solution sur l’aile
droite, avec Danii Shishkarev
(4 buts). Les Russes freinaient
l’avancée française. Mais
l’exclusion temporaire de Mic-
kail Chipurin, le pivot d’Ivry

(26e) offrait l’occasion aux
Bleus d’accentuer la pression
(11-16). Daniel Narcisse, resté
sur le banc pour ménager un
genou face à Norvège, appor-
tait son écot (un but, une
passe, un penalty provoqué), à
l’image de Michaël Guigou sur
l’aile.

Mahé et Remili 
comme l’éclair

La Marseillaise n’allait pas
tarder à résonner plusieurs
fois. L’arrière droit Nedim
Remili et l’ailier Kentin Mahé,
se gavant de jeu rapide et de
contre-attaques, faisaient
vivre un calvaire à la défense

russe. Un véritable feu d’arti-
fice !

À 19-27 (46e), Didier Dinart
pouvait serrer le poing, satis-
fait de sa défense et de cette
déferlante en attaque. Le co-
entraîneur pouvait souffler ses
cadres sur le banc (Karabatic,
Narcisse, Sorhaindo, Abalo,
Guigou) et remettre en selle
Thierry Omeyer. Timothey
N’Guessan, William Accam-
bray, Dika Mem et Olivier Nyo-
kas, le Nantais, étaient con-
viés à la fête. La quatrième de
suite dans ce Mondial, pour
des Bleus survoltés.

À Nantes, David MAGNAT.

HANDBALL france - russie

Implacables, ces Bleus !
Solides et déterminés, les Bleus ont fait le show pour battre la Russie, ce mardi soir à Nantes (35-24). 
Ils sont assurés de terminer en tête de leur groupe.

La France de Kentin Mahé est assurée de terminer première de son groupe. Elle jouera son huitième de finale
 samedi au stade Pierre-Mauroy de Lille, face au quatrième du groupe B. Photo AFP
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BASKET. 18h20 : Maccabi Rishon LeZion - Le Mans (Ligue
des champions) en direct sur Canal + Sport. 20h20 : Stras-
bourg - Cibona Zagreb (Ligue des champions) en direct sur
Canal + Sport. 4h30 (la nuit prochaine) : Golden State War-
riors - Oklahoma City Thunder (NBA) en direct sur beIN
Sports 1.

FOOTBALL. 16h50 : Gabon - Burkina Faso (Coupe d’Afri-
que des Nations) en direct sur beIN Sports 2. 19h50 :
Cameroun - Guinée-Bissau (CAN) en direct sur beIN Sports 2.
20 h : Nantes - Caen (Ligue 1) en direct sur beIN Sports 3.

HANDBALL. 13h45 : Argentine - Egypte (Mondial) en
direct sur beIN Sports 1. 17h40 : Biélorussie - Allemagne
(Mondial) en direct sur beIN Sports 1. 20h40 : Suède - Qatar
(Mondial) en direct sur beIN Sports 1.

TENNIS. 7 h puis 1 h (la nuit prochaine) : Open d’Australie
en direct sur Eurosport 1 et 2.

VOLLEY. 20h20 : Paris Volley - Izmir (Ligue des cham-
pions) en direct sur SFR Sport 2.

notre sélection télé

J’AIME

- Le volley, je le pratique
depuis que je sais marcher.
Mon père y jouait déjà, mon
grand frère aussi, j’ai suivi le
mouvement. Mais je m’inté-
resse à tous les sports.

- La Pologne, le pays d’où je
suis originaire. J’y retourne
tous les étés pour deux ou
trois mois. Je suis de la région
de Cracovie.

- Les animaux. J’ai moi-
même un berger allemand,
Wapi. Si je pouvais, j’adopte-
rais tous les chiens.

J’AIME PAS

- Les fast-food. J’ai été atteinte d’un diabète de type 1 il y a
trois ans donc maintenant, je les évite.

- Le rap, c’est la seule musique sur laquelle je n’arrive pas à
danser.

- Faire du shopping, je déteste ça ! Se bagarrer avec des gens
pour des fringues, ce n’est pas mon truc.

Karolina Mrozek, 22 ans, est réceptionneuse-
attaquante avec l’équipe de volley de Yutz-Thionville.
Troisième de la poule D de Nationale 3, son club 
accueille Pantin ce dimanche au gymnase
Jean-Mermoz de Yutz (15 h).

Karolina Mrozek
j’aime/j’aime pas

Photo Philippe NEU

Patrice Ciprelli, mari et entraîneur de la légende française du
cyclisme féminin Jeannie Longo, doit être jugé ce jeudi à
Grenoble pour l’importation d’EPO, un produit dopant, cinq ans
et demi après le début des investigations. Patrice Ciprelli, 62 ans,
a récemment fait appel au ténor Éric Dupond-Moretti. Ce dernier
a déposé une demande de renvoi du procès. Elle sera examinée
jeudi par le tribunal correctionnel.

L’affaire débute le 13 septembre 2011 lorsque L’Équipe révèle
des correspondances informatiques entre Patrice Ciprelli et un
fournisseur chinois portant sur l’achat d’érythropoïétine (EPO).
Cette hormone est utilisée pour accroître le volume d’oxygène
dans le sang par la stimulation des globules rouges, augmentant
l’endurance des sportifs. Dès le lendemain, une enquête est
ouverte. Elle a depuis révélé que ces commandes, passées sur le
site internet pharmacyescrow.com, étaient payées avec la carte
bancaire de Patrice Ciprelli ou celle de sa femme puis livrées chez
sa mère ou chez un ami, auquel il avait dit que c’était du Viagra.

Après avoir contesté les faits, puis les avoir reconnus une fois,
en présence de son avocat lors d’une garde à vue, Patrice Ciprelli
a ensuite systématiquement nié, parlant de « piratage informati-
que » et d’un « complot destiné à atteindre son épouse ».

Le mari de Jeannie Longo
devant la justice

coup de bluff

Caleb Ewan a remporté la première étape du Tour Down Under,
la première course cycliste de la saison. À domicile, l’Australien
de la formation Orica-Scott a réglé au sprint le Néerlandais Danny
Van Poppel (Sky) et l’Irlandais Sam Bennett (Bora-Hansgrohe).

l’image

Photo AFP

« Être dans les six »
« Bien entendu, il faut viser un titre. Mais il faut être

responsable : pour viser un titre, il faut être dans les six
(premiers de la phase régulière). La réalité, c’est qu’il y a
aujourd’hui dans le Top 14 dix équipes qui ont la capacité
d’être champion, d’être dans les six. » Avec les départs
annoncés de son entraîneur Gonzalo Quesada et de nom-
breux joueurs, le Stade Français va vivre une révolution. Le
président du club parisien de rugby, Thomas Savare, a donc
des objectifs mesurés pour la saison prochaine : une place en
play-off.

vite dit

q BASKET
NBA

LA Clippers - Oklahoma City.................120-98
Boston - Charlotte.................................108-98
Phoenix - Utah....................................101-106
Golden State - Cleveland......................126-91
Indiana - La Nouvelle-Orleans................98-95
Denver - Orlando.................................125-112
Milwaukee - Philadelphie ....................104-113
Washington - Portland ........................ 120-101
New York - Atlanta..............................107-108

Classements – Conférence Est : 1.
Cleveland 72,5  % de victoires ; 2.
Toronto 67,5  % ; 3. Boston 63,4  % ; 4.
Atlanta 58,5  % ; 5. Washington et
Indiana 52,5  % ; 7. Chicago et Milwau-
kee 50  %… Conférence Ouest : 1. Gol-
den State 85,4  % ; 2. San Antonio
77,5  % ; 3. Houston 74,4  % ; 4. LA
Clippers 67,4  % ; 5. Utah 62,8  % ; 6.
Memphis 58,1  % ; 7. Oklahoma City
58,1  % ; 8. Portland 41,9  %…

LIGUE DES CHAMPIONS
Nymburk - MONACO..............................76-66
ASVEL - Rosa Radom............................87-67

résultats

BASKET. Rudy Gobert a
encore réalisé une grosse
performance dans la nuit
de lundi à mardi, lors de

la victoire de Utah à
Phoenix (106-101).
L’intérieur français a

compilé 18 points, 17
rebonds et 4 contres,

dont l’un à 7 secondes de
la fin alors que l’avance
des siens n’était que de

trois unités. À noter
également, les 12 points

de Boris Diaw pour le
Jazz. Dans le choc de la
nuit, entre Golden State

et Cleveland, les Warriors
ont pris leur revanche

de la dernière finale NBA
en écrasant LeBron James

et les siens, 126-91.

le chiffre
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Jones
RUGBY. Alun Wyn Jones

succédera à Sam Warburton
comme capitaine du Pays de
Galles pendant le Tournoi des
VI nations, a annoncé Rob
Howley, le sélectionneur gal-
lois. Warburton, 28 ans, capi-
taine depuis 2011, doit compo-
ser avec une blessure à l’épaule
et n’est pas sûr d’être titulaire
pendant la compétition.

Bianchi
HOMMAGE. L’ancien pilote

de Formule 1 Jules Bianchi,
décédé en juillet 2015 après son
accident au Grand Prix du Japon
2014, va avoir droit à une rue à
son nom à Nice, sa ville natale.

Cruden
RUGBY. Selon L’Équipe,

Montpellier serait sur le point
de recruter Aaron Cruden.
L’arrière champion du monde
2011 avec la Nouvelle-Zélande
a donné son accord pour rejoin-
dre le club héraultais.

Thomson
VOILE. Alex Thomson a

encore grignoté quelques milles
mardi sur Armel Le Cléac’h, le
leader du Vendée Globe. Le
skipper britannique d’Hugo
Boss pointait à un peu plus de
57 milles du Breton de Banque
Populaire VIII, soit 17 milles de
moins que la veille.

Toeava
RUGBY .  L’ a r r i è r e  néo -

zélandais de Clermont Isaia
Toeava sera absent trois à qua-
tre mois en raison d’une bles-
sure au bras gauche. Il souffre
d’une « désinsertion du tri-
ceps », survenue dimanche sur
la pelouse de Bordeaux en
Coupe d’Europe.

télex

Jules Bianchi. Photo DR

LA MISE AU POINT

Il y a deux semaines, Novak
Djokovic avait dû sauver cinq
balles de match contre Fer-
nando Verdasco en demies à
Doha, avant de battre Andy
Murray en finale. Dans la Rod
Laver Arena où il a soulevé six
fois le trophée, le n°2 mondial a
empêché le Madrilène de rêver
en prenant un départ canon.

GRAND ANGLE

Dans le deuxième set, il a
étouffé une tentative de rébel-
lion du 40e mondial de 33 ans,
qui a eu le break à deux reprises,
avant de dérouler, 6-1, 7-6
(7/4), 6-2.

LES SOULAGEMENTS
Rafael Nadal a effacé le dou-

loureux souvenir de son élimi-
nation au premier tour l’an
passé, par ce même Verdasco.
Le Majorquin, remis d’une bles-
sure à un poignet, a fait un très
bon match (6-3, 6-4, 6-4) con-
tre l’Allemand Florian Mayer.
« Je suis content de pouvoir faire
l’interview avec toi, car l’an
passé ça n’a pas été possible ! »,
a plaisanté le désormais n°9
mondial avec Jim Courier,
l’ancien champion qui inter-
viewe le vainqueur du match
sur le Central.

Serena Williams avait aussi
besoin de se rassurer après sa
défaite contre la 72e mondiale,
Madison Brengle, lors de son
unique tournoi de préparation,
à Auckland, début janvier. Elle
l’a fait en battant 6-4, 6-3, la
jeune Suissesse Belinda Bencic.

LES RECORDS
Le géant croate Ivo Karlovic,

37 ans, a battu deux records de
l’Open d’Australie : celui du 
match le plus long en termes de
jeux, 84, lors de sa victoire sur
l’Argentin Horacio Zeballos,
22-20 au cinquième set (6-7,
3-6, 7-5, 6-2, 22-20), et celui du
nombre d’aces en un match, 75.
La rencontre a été longue,
5h15 min, mais moins que la
finale de 2012 gagnée par Djo-
kovic contre Nadal (5h53 min).

LES CHIFFRES

0. Les balles de break offertes
par le Bulgare Grigor Dimitrov,
15e mondial, convaincant pour
son entrée en lice contre l’Aus-
tralien, Christopher O’Connell.

211. La taille en cm du jeune
Américain de 19 ans Reilly
Opelka, que le Belge David Gof-
fin, 11e mondial, a eu le plus
grand mal à battre en cinq sets.

38. L’âge du Tchèque Radek
Stepanek, sorti des qualifica-
t ions et  qual i f ié  pour le
deuxième tour grâce à sa vic-
toire en trois sets sur le Russe
Dmitry Tursunov.

LES PHRASES
« Quand on est mené 2 sets à

1, 2 jeux à 0 et 0-40, il y a
forcément des choses qui vous
passent par la tête ». De l’espoir

allemand Alexander Zverev,
qui a fini par se tirer d’affaires en
cinq sets contre Robin Haase.

« Pour moi, c’était l’enfer ». De
la Française Caroline Garcia,
qui a beaucoup souffert de la
chaleur lors de sa victoire sur
l’Ukrainienne Kateryna Bonda-
renko. Mais la température, 36
degrés en matinée, est allée en
diminuant et on annonçait de la
fraîcheur pour mercredi.

TENNIS open d’australie

Djokovic évite le piège
Poussé dans ses derniers retranchements par Fernando Verdasco en demi-finales à Doha début janvier, le n°2 
mondial Novak Djokovic n’a pas tremblé face à l’Espagnol pour son entrée en lice à Melbourne, hier (6-1, 7-6, 6-2).

Face à Fernando Verdasco, Novak Djokovic a débuté l’Open d’Australie de la meilleure des manières. Photo AFP

• DAMES
1er tour : Plísková (Rtc/n°5) bat Sorribes (ESP) 6-2, 6-0 ; Putintseva (Kaz/n°31)

bat Arruabarrena (Esp) 7-6 (9/7), 7-6 (12/10) ; Konjuh (Cro) bat Kristina MLADE-
NOVIC (Fra) 6-4, 6-2 ; Bacsinszky (Sui/n°12) bat Giorgi (Ita) 6-4, 3-6, 7-5 ; Vesnina
(Rus/n°14) bat Bogdan (Rou) 7-5, 6-2 ; Minella (Lux) bat Linette (Pol) 7-5, 6-4 ;
Watson (Gbr) bat Stosur (Aus/n°18) 6-3, 3-6, 6-0 ; Alizé CORNET (Fra/n°28) bat
Myrtille GEORGES (Fra) 6-3, 4-6, 6-1 ; Cibulková (Svq/n°6) bat Allertová (Rtc) 7-5,
6-2 ; Errani (Ita) bat Ozaki (Jap) 7-5, 6-1 ; Makarova (Rus/n°30) bat Alexandrova
(Rus) 6-0, 4-6, 6-1 ; Wozniacki (Dan/n°17) bat Rodionova (Aus) 6-1, 6-2 ; Konta
(Gbr/n°9) bat Flipkens (Bel) 7-5, 6-2 ; Strýcová (Rtc/n°16) bat Kulichkova (Rus)
6-3, 6-2 ; Océane DODIN (Fra) bat Büyükakçay (Tur) 7-5, 6-7 (1/7), 6-2 ; Caroline
GARCIA (Fra/n°21) bat Bondarenko (Ukr) 7-6 (7/4), 6-4 ; Gibbs (USA) bat Babos
(Hon/n°25) 7-6 (7/3), 6-4 ; Safárová (Rtc) bat Wickmayer (Bel) 3-6, 7-6 (9/7), 6-1 ;
Williams (USA/n°2) bat Bencic (Sui) 6-4, 6-3.

• MESSIEURS
1er tour : Djokovic (Ser/n°2) bat Verdasco (ESP) 6-1, 7-6 (7/4), 6-2 ; Gaël

MONFILS (Fra/n°6) bat Veselý (Rtc) 6-2, 6-3, 6-2 ; Dolgopolov (Ukr) bat Coric
(Cro) 6-3, 6-4, 3-6, 7-6 (9/7) ; Kohlschreiber (All/n°32) bat Basilashvili (Geo) 6-4,
3-6, 7-6 (7/2), 6-4 ; Zverev (All/n°24) bat Haase (P-B) 6-2, 3-6, 5-7, 6-3, 6-2 ;
Baghdatis (Chy) bat Youzhny (Rus) 6-3, 3-0 (abandon) ; Nadal (Esp/n°9) bat Mayer
(All) 6-3, 6-4, 6-4 ; Bautista (Esp/n°13) bat Pella (Arg) 6-3, 6-1, 6-1 ; Ferrer
(Esp/N°21) bat Jasika (Aus) 6-3, 6-0, 6-2 ; Gilles SIMON (Fra/n°25) bat Mmoh
(USA) 6-1, 6-3, 6-3 ; Muller (Lux) bat Fritz (USA) 7-6 (8/6), 7-6 (7/5), 6-3 ; Raonic
(Can/n°3) bat Brown (All) 6-3, 6-4, 6-2 ; Thiem (Aut/n°8) bat Struff (All) 4-6, 6-4,
6-4, 6-3 ; Benoit PAIRE (Fra) bat Haas (AllR) 7-6 (7/2), 6-4, (abandon) ; Fognini (Ita)
bat López (Esp/n°28) 7-5, 6-3, 7-5 ; Karlovic (Cro/n°20) bat Zeballos (Arg) 6-7
(6/8), 3-6, 7-5, 6-2, 22-20 ; Goffin (Bel/n°11) bat Opelka (Usa) 6-4, 4-6, 6-2, 4-6,
6-4 ; Dimitrov (Bul/n°15) bat O’Connell (Aus) 7-6 (7/2), 6-3, 6-3 ; Richard
GASQUET (Fra/n°18) bat Mott (Aus) 6-4, 6-4, 6-2 ; Carreño (Esp/n°30) bat
Polansky (Can) 6-0, 3-6, 3-6, 6-2, 3-0 (abandon) ; Edmund (Gbr) bat Giraldo (Col)
6-2, 7-5, 6-3.

résultats

Gaël Monfils et Richard Gasquet ont commencé
fort leur saison, au premier tour de l’Open d’Aus-
tralie mardi, où la deuxième journée a été favorable
aux Bleus. Cinq autres Français se sont qualifiés :
Gilles Simon, Caroline Garcia, Alizé Cornet,
Océane Dodin et Benoît Paire. Seules Kristina
Mladenovic et Myrtille Georges (contre Cornet)
ont perdu.

Monfils était très attendu après sa belle année
2016, conclue par une première participation au
Masters, à 30 ans. Il a fait honneur à son numéro
de tête de série, le 6, en donnant une leçon à
Vesely, 6-2, 6-3, 6-2. « J’ai fait une belle prépara-
tion hivernale et je suis arrivé en Australie avec de
belles sensations. J’étais solide et bien confiant
dans mon jeu », a dit le n°1 français. Le quart de
finaliste de l’édition 2016 affrontera au prochain
tour l’Ukrainien Alex Dolgopolov (69e mondial) au
jeu tout en variations.

Gasquet et Simon avaient la chance d’affronter
des adversaires issus des qualifications. Ils en ont
profité pour ne pas traîner sur les courts. Le
Biterrois a balayé Mott, un jeune Australien de 20

ans, 6-4, 6-4, 6-2 et moins de deux heures de jeu.
« Ça s’est bien passé. Je suis content d’avoir gagné
et de m’être économisé », a dit le 18e mondial.
Simon a été aussi expéditif (6-1, 6-3, 6-3) face à
l’Américain Mmoh. Quant à Benoît Paire, il a
profité de l’abandon de Haas après avoir gagné les
deux premiers sets 7-6 (7/2), 6-4.

Garcia, toujours pas de Coupe Davis
Caroline Garcia, jouait également son premier

match de la saison. Elle en est sortie victorieuse,
après un gros combat livré à l’Ukrainienne Bonda-
renko, 66e mondiale, 7-6 (7/4), 6-4. La Lyonnaise a
confirmé qu’elle ne disputerait pas la Fed Cup en
2017 malgré l’arrivée aux commandes de Yannick
Noah et Mary Pierce. « Ma décision est la même,
peu importe le capitaine », a-t-elle expliqué.

La seule déçue de la journée a été Kristina
Mladenovic, éliminée contre l’espoir croate Ana
Konjuh, 19 ans, quart de finaliste du dernier US
Open. « Ce qui est terrible c’est que j’avais de
bonnes sensations. Mais elle a pris 100 % de risques
et elle a envoyé du lourd », a commenté la Nordiste.

Monfils et Gasquet démarrent fort

Sa vie a basculé en 2005. En
plein footing rue de la
montagne à Sarreguemi-

nes, Michel Munsch a été ren-
versé par un bus. Sa tête a
percuté un arbre et il a passé six
semaines dans le coma. « À
quinze minutes près, j’étais
mort », explique l’ancien bou-
langer.

ZOOM

Après huit ans de rééduca-
tion, une dizaine d’opérations à
la tête, des centaines de vis et
de plaques pour reconstituer
son crâne, Michel Munsch s’est
remis à courir en 2015. Mal-
voyant à la suite de son acci-
dent, il ne voit pas à 200 m et
son champ visuel s’est considé-
rablement rétréci. Pourtant, le
fondeur de l’ASSA n’en finit
plus de monter sur les podiums
des courses de la région.

À Puttelange-aux-Lacs, à Frey-
ming ou encore à Rombas début
janvier, Michel Munsch rivalise
avec les meilleurs… valides !
« Avant l’accident, je valais 36
minutes sur 10 km. Depuis, je
suis descendu sous les 33 minu-
tes. Comment l’expliquer ? Une
question de mental ! »

I l  faut dire que Michel

Munsch est bien entouré. « Je ne
cours jamais seul à cause de
mes problèmes de vue. Soit mon
père me suit à vélo, soit je suis
accompagné par mon entraî-

neur à Sarreguemines, Stéphane
Gérard. »

Le quadragénaire a même un
préparateur physique qui va
tenter de le mener aux cham-

pionnats du monde handisports
à Londres cet été. « J’hésite à
m’aligner sur 5000 m ou sur
marathon. Ce n’est pas du tout
la même préparation », racon-

te-il. Michel Munsch est bon sur
les deux distances. La preuve :
en 2016, il a déjà remporté le
marathon de Paris, catégorie
handisport, en 2h42. Et il est
champion de France du 5000 m.

Plus d’os
dans le crâne…

Avant de planifier sa saison
internationale, Michel Munsch
sera aux championnats de Lor-
raine de cross ce dimanche à
Charmes pour titiller à nouveau
les valides.

« Quand je les devance sur la
ligne d’arrivée, ils sont très sym-
pas avec moi. Ils connaissent
pour la plupart mon histoire. Ils
savent que la course à pied m’a
permis de me reconstruire. Et si
je passe beaucoup de temps à
m’entraîner, j’en passe surtout
chez les médecins, les oph-
talmo, les neurologues. J’ai 
d’ailleurs rendez-vous à Stras-
bourg pour me faire aspirer les
caillots de sang qui cristallisent
entre les plaques de ma tête. J’ai
souvent de fortes douleurs mais
c’est primordial car je n’ai plus
d’os dans le crâne. Si je veux
courir, je dois prendre soin de
moi. »

Marjorie THOMAS.

ATHLÉTISME champion de moselle master

Michel Munsch gagne chez 
les valides malgré son handicap
Aux championnats de Moselle à Rombas, le Sarregueminois Michel Munsch a terminé neuvième au scratch
et premier vétéran. À 40 ans, le malvoyant concurrence les valides et rêve de médailles mondiales en handisport.

Michel Munsch hésite entre le 5000 m et le marathon aux championnats du monde
 handisport en juillet. Photo archives RL
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LIGUE 1. « Il est
susceptible ? Il ne pense

qu’à sa gueule ! Durant la
conf’de presse, il aurait

mieux valu qu’il parle de
son équipe qui avait été

pitoyable à Nantes en
Coupe de la Ligue (3-1).

Après la trêve, on perd
encore, on en prend cinq

à Lyon, et il faudrait le
décorer de la Légion

d’honneur ? » Dans un
entretien paru ce mardi
dans France Football, le

président de Montpellier
Louis Nicollin a une
nouvelle fois allumé

son entraîneur,
Frédéric Hantz.

la phrase
« Il faudrait
 le décorer

 de la Légion
d’honneur ? »

Un ancien joueur pro ayant
évolué en Ligue 1 et en Ligue

des Champions en CFA 2, ça fait
rêver, non ? C’est ce qui pourrait
bien se passer dans les semaines
à venir du côté du stade Chris-
tian Giamberini. Le club pagno-
tin a en effet activé ses réseaux
en cette période de mercato, qui
concerne même les semi-pros, et
a ferré un beau poisson en la
personne de Pierre Boya.

Le joueur Camerounais a ainsi
un cursus pour le moins intéres-
sant, puisqu’il a disputé une
trentaine de matches de Ligue 1
avec Grenoble (22 titularisa-
tions). Certes, il n’a pas vraiment
affolé les compteurs, avec un
seul petit but au total, mais 
l’équipe iséroise découvrait
l’élite et avait notamment vécu
une deuxième saison cataclysmi-
que (12 défaites lors des 12 pre-
mières journées, 25 au final pour
5 victoires seulement).

4 sélections avec 
les Lions indomptables

Mais lui ne s’était pas trop mal
relancé en retournant au Partizan
Belgrade, où il avait déjà évolué
en arrivant en Europe. En Serbie,
il a même retrouvé la Ligue des
Champions, où il a notamment
affronté Arsenal en septem-
bre 2010. La suite fut moins ruti-

lante, avec un petit tour d’Europe
qui l’a finalement mené en Asie.

« Ça fait six mois qu’il est en
inactivité, ajoute le coach pagno-
tin Sebastien Reymond. Il sort
d’une période en Inde et en Indo-
nésie. Il nous a été proposé et
comme le club cherchait un atta-
quant depuis la blessure de
Désiré Sègbè, c’est la bonne sur-
prise. C’est une solution supplé-
mentaire en attaque », se réjouit
le nouveau technicien pagnotin.
« Il a un beau CV. Après, il faut le
remettre en route, car il a quel-
ques kilos en trop et il ne peut pas
suivre encore notre rythme. Mais
on ne l’a pas pris par hasard, il a
fait plusieurs séances avec 
nous. »

Reste également un dernier
obstacle administratif : obtenir sa
lettre de sortie. « Il faut que ce
soit un joueur libre car on a déjà
atteint notre quota de mutations.
On a demandé une qualification
qui pourrait mettre deux à trois
semaines à arriver, le temps des
allers-retours entre fédérations »,
explique l’ancien entraîneur
messin. Qui espère bien pouvoir
compter pour de bon le plus vite
possible sur cet ancien Lion
indomptable (4 sélections
entre 2005 et 2007).

Adrien RICHARD.

Pagny : Pierre Boya 
en approche
Pagny est sur le point de réaliser un gros coup. Le 
Camerounais Pierre Boya, qui a joué en L1, est en 
effet dans l’attente d’une qualification pour signer.

Passé par Grenoble lorsque les Isérois évoluaient en Ligue 1 à la fin
des années 2000, Pierre Boya pourrait s’engager avec Pagny. Photo AFP

Le Ghana, vice-champion
d’Afrique en titre, a com-

mencé sa CAN-2017 par une
victoire contre l’Ouganda (1-0),
fût-elle étriquée et obtenue sur
un simple penalty d’Andre
Ayew, ce mardi à Port-Gentil.
Les Black Stars prennent ainsi la
tête du groupe D.

Il était censé y avoir un gouffre
entre, d’un côté, le Ghana qua-
druple vainqueur de l’épreuve
(1963, 1965, 1978, 1982) et qui
est allé au moins jusqu’en demi-
finale des cinq dernières édi-
tions ; et de l’autre, un Ouganda
qui retrouvait la compétition
après 39 ans d’absence. Mais le
Ghana a offert deux visages :
conquérant dans la première
demi-heure, jusqu’à trouver
l’ouverture du score sur un
penalty de l’aîné des frères Ayew
(32e), puis moins dominateur,
voire parfois en souffrance.

L’Egypte obtient 
un point

Nation la plus titrée du conti-
nent, l’Egypte a, elle, concédé le
nul face au Mali (0-0) pour son
retour dans la CAN après sept
ans d’absence, mais a ajouté un
nouveau record à son palmarès.

Sur une pelouse délabrée, les
Pharaons ont trouvé le moyen
d’ajouter un chapitre à leur riche
histoire : le légendaire gardien
Essam El-Hadary est devenu, à
44 ans et deux jours, le joueur le
plus âgé à disputer la phase
finale de cette compétition. Le
quadruple vainqueur du trophée
(1998, 2006, 2008, 2010), entré
en cours de jeu après la blessure
du portier titulaire (25e), a réussi
une sortie décisive dans les
pieds de Moussa Marega en fin
de rencontre pour sécuriser le
nul (85e).

En partageant les points,
Égypte et Mali n’ont pas hypo-
théqué leur  aven i r,  ma is
n’auront pas le droit à l’erreur
lors de la prochaine journée
samedi. Les Pharaons joueront
l’Ouganda quand les Aigles
d’Alain Giresse défieront le lea-
der ghanéen.

coupe d’afrique des nations

Ghana : plus dur 
que prévu
Les Ghanéens se sont imposés comme prévu 
sur l’Ouganda, ce mardi, mais en souffrant (1-0).

Andre Ayew a inscrit le seul but de la partie pour les Ghanéens,
sur penalty. Photo AFP

GROUPE D
• HIER
Ghana - Ouganda........................................1-0
Mali - Égypte...............................................0-0

1. Ghana 3 pts ; 2. Mali 1 pt ; Égypte 1
pt ; 4. Ouganda 0 pt.

le point le point

Fortes
LIGUE 1. C’était la priorité de

Pablo Correa pour compenser le
transfert de Clément Lenglet au
FC Séville. Mais Steven Fortes ne
viendra pas à l’ASNL cet hiver. Le
défenseur havrais a appelé Pablo
Correa au téléphone, ce mardi
soir, pour lui expliquer son choix
de rester au HAC au moins jus-
qu’au mois de juin.

Van Gaal
PAYS-BAS. L’entraîneur néer-

landais Louis van Gaal, 65 ans,
notamment passé par Barcelone,
le Bayern Munich ou encore Man-
chester United, a décidé de pren-
dre sa retraite. « Je ne crois pas
que je retournerai travailler »,
a-t-il déclaré au quotidien néer-
landais De Telegraaf.

Kakuta
ESPAGNE. L’attaquant fran-

çais Gaël Kakuta, qui a déjà joué à
deux reprises en Espagne (FC
Séville, Rayo Vallecano), a été
prêté au Deportivo La Corogne
jusqu’au 30 juin par le club chi-
nois Hebei.

Pereira
LIGUE 1. Le latéral droit inter-

national portugais, Ricardo
Pereira, sera indisponible un mois
et demi après s’être fait une
entorse au genou gauche, diman-
che, lors du match Nice-Metz.

Papin
LIGUE 2. Le conseil d’adminis-

tration d’Auxerre, initialement
envisagé ce mardi après-midi
pour évoquer l’arrivée pressentie
et controversée de Jean-Pierre
Papin, avec de multiples fonc-
tions, a été reporté à la fin de la
semaine. Elle aura lieu une fois
que le club sera passé devant la
DNCG.

Sanson
LIGUE 1. Marseille et Montpel-

lier sont parvenus à un accord
pour le transfert du milieu de
terrain Morgan Sanson, 22 ans,
pour « neuf millions d’euros plus
trois millions de bonus », a 
annoncé hier soir le club phocéen
sur son site internet.

Hooligans
EURO-2016. Deux supporters

russes qui avaient été condamnés
pour avoir pris part aux violences
commises à Marseille le 11 juin
avant le match de l’Euro opposant
l’Angleterre à la Russie, ont été
libérés et expulsés vers Moscou
ce mardi.

foot actu

Ricardo Pereira. Photo AFP

Fallou Diagne, comment
analysez-vous votre pre-
mière apparition avec

Metz à Nice ? « Je vais laisser
les gens discuter de ma presta-
tion. Tout ce que j’ai à faire, c’est
me donner à fond sur le terrain et
pour le club. J’ai parlé du match
avec ma famille et on m’a dit :
"Nous, on sait que tu peux faire
plus". De toute façon, j’essaie
toujours d’améliorer mes perfor-
mances. Mais c’est déjà satisfai-
sant d’avoir obtenu un nul sur le
terrain du leader. »

• Vous êtes-vous senti à
l’aise dans ce rôle de milieu
défensif ? « Quand on fait le
métier de footballeur, il faut
savoir s’adapter. Moi, je suis
formé polyvalent, comme disait
mon coach au Sénégal. Je dois
regarder ce dont mes coéquipiers
et mon équipe ont besoin. À
Metz, d’ailleurs, j’avais joué
milieu droit avec Olivier Perrin et
milieu de terrain avec José
Pinot. »

• Vous êtes pourtant défen-
seur central avant tout. Pour-
riez-vous imaginer un avenir,
u n e  r e c o nve r s i o n  d a n s
l’entrejeu ? « Mon avenir, c’est
le football. Et tous les postes
défensifs me conviennent. Au
milieu ou en défense. Seulement,
pour bien m’exprimer, il faut que
je reste concentré. »

• Comment avez-vous été
accueilli par le vestiaire ? « J’ai
t rouvé  des  gens  sympas ,
ouverts, souriants, comme tou-
jours à Metz. Et puis, avoir la
confiance du coach et des diri-
geants donne toujours plus de
force. »

• Êtes-vous un joueur dis-
cret dans un vestiaire ou avez-
vous la parole plutôt facile ?
« Je parle beaucoup. Avec les
jeunes, pour partager ma petite
expérience, mais aussi avec les
cadres. On discute de beaucoup
de choses, par exemple comment
faire pour que tout le monde tire
dans le même sens. »

• Le bizutage en chanson
est-il déjà consommé ? « Non,
pas encore, mais j’ai promis de le
faire. On verra. Je ne sais pas
encore si ce sera un discours ou
une chanson. »

« Je ne veux pas parler 
du Werder »

• Qu’avez-vous ressenti au
moment d’enfiler ce maillot
messin à nouveau ? « Du plai-
sir. Ce club m’a beaucoup
apporté et c’est une fierté, pour

moi, de porter encore ce maillot
et de le défendre. Je préfère
même venir dans un moment
difficile pour tirer le club vers le
haut. »

• Vous pensiez terminer
votre carrière ici, non ? « Elle
n’est pas encore finie, c’est un
peu tôt. Pour le moment, mon
seul objectif, c’est le maintien,
faire des matches pleins avec ce
club. »

• Mais envisagez-vous de
rejouer avec le Werder Brême

à la fin de votre prêt l’été pro-
chain ? « Sincèrement, je ne
veux pas parler du Werder. »

• Comment vivez-vous
votre absence à la Coupe
d’Afrique des Nations ? « Ce
n’est pas facile, bien sûr. Je ne
suis pas là-bas, mais je me dis
que mes coéquipiers vont faire le
boulot. Et c’est le cas. Ils ont
gagné leur premier match. »

• Êtes-vous affecté par cette
non-sélection ? « J’aurais aimé
partir, comme tout le monde,

défendre les couleurs de mon
pays. Mais le bon dieu a voulu
ça. »

• Comment appréhendez-
vous la venue de Montpellier
samedi ? « Il faut aborder cha-
que match comme une finale si
on veut s’en sortir. Sincèrement,
on a vraiment les qualités pour
s’en sortir. Il faut que chacun
mette sa fierté de côté et se
concentrer sur l’objectif. »

Ch. J.

ligue 1

Fallou Diagne : 
« Il faut savoir s’adapter »
Auteur d’un premier match prometteur à Nice (0-0), Fallou Diagne évoque son retour dans son club formateur 
et son positionnement au poste de milieu récupérateur.

Fallou Diagne, dans ses œuvres à Metz en août 2011 et au micro en janvier 2017. Photos Pascal BROCARD

Gérard Lopez, le rachat du
LOSC est-il officiel ? « Pas
encore officiel, mais il le

sera tel que prévu, c’est-à-dire
d’ici vendredi. Le rachat des
actions est signé depuis long-
temps, il reste juste quelques
détails entre M. Seydoux et moi,
de simples papiers. »

• Ce rachat doit-il intervenir
avant l’audition devant la
DNCG, le gendarme financier
du foot français ? « La DNCG ne
pose pas de problème, elle ne
complique pas la chose. Il faut
avoir tout le reste en règle et
pouvoir répondre à toutes les
interrogations. L’officialisation
interviendra peut-être avant, mais
elle n’est pas indispensable. »

• Luis Campos, ex-conseiller
sportif de Monaco, va-t-il inté-
grer le club ? « Il ne sera pas
salarié mais il va aider le staff. Il
va structurer le mercato et mettre
à disposition son réseau pour le
bien du club. »

• À quelle fréquence vien-
drez-vous à Lille ? « Au gré de ce
qui se présente. C’est quasiment
comme si j’étais l’employé de
Marc Ingla et Luis Campos : au

besoin, ils pourront faire appel à
moi, mais je fais confiance aux
gens en place. »

• Combien de joueurs comp-
tez-vous recruter au mercato
hivernal ? « On ne va pas boule-
verser l’équilibre en place. On va
recruter deux à quatre joueurs.
Aucun recrutement ne sera fait
avant le passage devant la DNCG
car elle doit d’abord donner son
accord. »

« Bielsa est une option 
parmi d’autres »

• Avez-vous parlé à Marcelo
Bielsa récemment ? « Oui je l’ai
eu au téléphone, mais pas seule-
ment pour parler du LOSC. Mar-
celo est une option parmi d’autres
pour le poste d’entraîneur car
j’aime son jeu. Mais pour l’ins-
tant, Patrick Collot fait du bon
boulot donc il n’y a pas urgence. »

• Combien vous a coûté le
LOSC et combien comptez-
vous investir ? « L’enveloppe glo-
bale tourne autour de 80 M€.
Pour les futurs investissements,
je ne veux pas donner de chiffres
et faire un effet d’annonce. Mais
le budget sera revu à la hausse, à

la hauteur de nos ambitions. »
• Pensez-vous pouvoir con-

currencer les meilleures équi-
pes françaises d’ici deux sai-
sons ? « Oui, même si le PSG sera
toujours un peu au-dessus car
c’est une des meilleures équipes
européennes. Toutefois, dans
une saison serrée, on pourrait les
titiller. »

• Où sera basée la société qui
va racheter le LOSC ? « Pour évi-
ter les problèmes, on a créé une
société française qui va détenir le
LOSC. Toutes les parts de cette
société seront détenues par Vic-
tory Soccer, société basée à Lon-
dres qui m’appartient à 100  %. »

• Pourquoi le montage finan-
cier est-il réalisé via des socié-
tés basées dans des paradis
fiscaux ? « Le Luxembourg a des
accords avec Hong-Kong, donc
c’est banal pour un Luxembour-
geois d’y posséder des sociétés.
Et avoir un pied en Asie fait sens
car ça peut permettre de trouver
des sponsors pour le LOSC. Il n’y
a pas de jeu de cache-cache, on
ne parle pas de transaction opa-
que. Je ne suis pas imposé en
France, je n’ai rien à y gagner. »

Lopez : « Budget à la hausse »
Le futur repreneur de Lille, l’homme d’affaires hispano-luxembourgeois Gérard Lopez, espère « titiller » 
les meilleures équipes de Ligue 1 en dotant le club nordiste de moyens supplémentaires.

Gérard Lopez devrait rapidement prendre la main à Lille. Photo AFP

Sans surprise, le FC Metz a fait appel,
ce mardi, de la décision qui l’accable
dans l’affaire des pétards. Le club,

pour rappel, avait été sanctionné par la
commission de discipline d’un retrait de
trois points, dont un avec sursis, et il devra
rejouer son match contre l’OL à huis clos.
Cette rencontre avait, en effet, été arrêtée
le 3 décembre, après la sortie du gardien
Anthony Lopes, qui avait été visé par des
engins pyrotechniques.

Par voie de communiqué, le FC Metz
s’interroge sur « la ou les faute(s) qu’il
aurait commise(s), au-delà de celle de ne
pas avoir pu matériellement faire intervenir
les stadiers dans le délai de 37 secondes qui
s’est écoulé entre le premier et le troisième
(et dernier) jet de pétard ayant atterri à
proximité du gardien lyonnais. »

Le club évoque également une « juris-

prudence très dangereuse ». C’est un argu-
ment qu’il répète à l’envi depuis l’officiali-
sation de sa sanction, le 5 janvier. Cette
décision, selon le président Serin, « donne
encore plus de pouvoirs aux supporters
pour influer sur les résultats ». Surtout, elle
frappe un secteur sportif qui n’a rien à se
reprocher dans l’affaire.

Désormais, il appartient à la commission
d’appel de la Fédération (FFF) de se pro-
noncer. Tout est possible : une sanction
allégée, maintenue ou plus lourde. Lyon,
de son côté, a promis de faire aussi appel si
Metz conteste la première décision. Le
feuilleton n’est pas terminé.

La tribune Est-Basse fermée
En parallèle, le club mosellan doit gérer le

dossier des supporters de la Horda Fréné-
tik, qu’il ne reconnaît plus, et la gestion de

la tribune Est-Basse fermée à titre conser-
vatoire depuis les pétards. « Une commis-
sion a été constituée » et le FC Metz main-
tient la fermeture de cet emplacement et
prévoit d’y effectuer des travaux pour
« maximiser la sécurité » au stade.

Naturellement, cette décision ne sera
pas du goût de la Horda Frénétik qui a aussi
produit son petit communiqué. Elle espé-
rait en effet encourager les Grenats à sa
place historique, ce samedi, face à Mont-
pellier et être de nouveau reconnue par le
club. « À ce jour, les personnes interpellées
et présumées responsables des jets de
pétards ne font pas partie de notre associa-
tion », rappelle-t-elle, enjoignant le FC
Metz « à sortir par le haut de cette posture
autoritaire, liberticide et imméritée ».

Ch. J.

Le FC Metz fait enfin appel
Tournée de communiqués cette semaine : le FC Metz a fait appel de la décision qui lui vaut 
un retrait de deux points dans l’affaire des pétards et la Horda Frénétik réclame sa tribune…

Tableau de bord. Hier : une séance
d’entraînement l’après-midi, Plaine
Saint-Symphorien. Aujourd’hui : une
séance d’entraînement à 14h30.
Demain : 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 Jouf-
fre et Vahid Selimovic sont en phase de
reprise.

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

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

fc metz express

L’audition de Lille reportée
Prévue initialement ce mercredi matin, la présentation du projet 
de reprise de Lille devant la DNCG, le gendarme financier 
du foot français, a été repoussée à la semaine prochaine pour 
« des raisons administratives ». Selon une source proche 
du dossier, ce report va permettre au nouvel acquéreur, l’homme 
d’affaires hispano-luxembourgeois Gérard Lopez, de « finaliser 
la structure française qui va racheter le LOSC ». Par ailleurs, 
écrit L’Équipe, « ce mardi, l’argent qui devait financer le rachat 
du club nordiste n’avait toujours pas été versé ».

FOOTBALL cfa 2

COUPE D’ANGLETERRE
Burnley - Sunderland...................................2-0
Crystal Palace - Bolton................................2-1

COUPE DE BELGIQUE
Ostende - Genk...........................................1-1
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Championne d’Europe cadet-
tes des -40 kg en 2016,

Charlène Quilghini a brillé, ce
week-end, en rempor tant
l’Open continental juniors
d’Eindhoven, sa première com-
pétition dans la catégorie
juniors, chez les -44 kg. Au
cours de la journée, la sociétaire
de Metz Judo a notamment
dominé Leslie Becero, vice-
championne de France cadettes
et juniors, et la Belge Laetitia
Lois-Petit, médaillée de bronze
à l’Euro juniors l’an dernier.

« Elle semble avoir 
trouvé ses marques »

« Charlène semble avoir
trouvé ses marques après un
début de saison timide marqué
par ses deuxièmes places à
l’Open d’Amnéville et à celui
d’Aix-en-Provence », apprécie
Frédéric Agazzi, le directeur
technique du club messin.

Deux autres Lorrains étaient
sur les tatamis aux Pays-Bas :
Alexiane Cocqueret (-70 kg) et
Mathieu Thomas (-55 kg). La
première, licenciée à l’AJ54,
s’est également hissée en finale.
Mais, après un joli parcours, elle
a manqué la dernière marche
face à Nour el Houda Belgacem
(Pôle France de Bordeaux) qui
l’a battue sur ippon. Le second,
du JC Petite-Rosslle, s’est illus-
tré en prenant la septième place.

M. R.

JUDO

Charlène 
Quilghini 
déjà au
rendez-vous
La Messine a remporté 
sa première compétition 
juniors aux Pays-Bas.

Charlène Quilghini.
Photo LIGUE DU GRAND-EST DE IUDO

Jeunes. Le tournoi interco-
mité a été remporté par la
Moselle, tant chez les filles que
chez les garçons. Un doublé
rare, qui doit s’apprécier. Six
victoires en six matchs, dispu-
tés à Mirecourt pour ces jeunes
de 13 ans. Les filles de Jérôme
Keita ont écrasé tout le monde :
38-12 contre la Meurthe-et-Mo-
selle, 67-16 face à la Meuse,
46-18 devant les Vosges. Un
triple carton ! C’était plus
chaud chez les garçons de Sté-
phane Filser : 41-22 contre la
Meuse, 76-14 face aux Vos-
giens. Les Mosellans ont eu
plus de mal pour dominer le

département 54 du jeune Pié-
trus, qui a trouvé ses maîtres
avec Hamont-Crespin (1,92 m)
et Hecquet.

Union Sainte-Marie/Metz.
Coup dur pour l’équipe messine
de Nationale 2. Mamoudou Sy
risque d’être indisponible jus-
qu’à la fin de la saison. Examens
cette semaine (suspicion d’une
hernie). Silvange risque aussi
d’être affaibli par les nouvelles
responsabilités de Mathieu Sch-
mitt. Celui-ci devrait manquer
les matches à l’extérieur.

Mathis Keita. Le Mosellan a
gagné le derby, avec Gravelines,
contre Le Portel : 11 minutes
pour 4 points à 1 tir sur 3, 2
lancers francs sur 2, 1 passe
décisive, 3 fautes et 3 d’évalua-
tion.

Vincent Pourchot. Pour la
première fois depuis son arrivée,
le Messin a débuté dans le cinq
majeur à Besançon. Avec lui, le
club de Nationale 2 reste sur
trois victoires consécutives… 
Samedi, Vincent Pourchot a réa-
lisé un double-double (10
points et autant de rebonds).

Eric Bettiol averti. L’entraî-
neur de Jœuf et du pôle espoir
Eric Bettiol, qui est une des
figures légendaires du basket
lorrain, vient d’être épinglé par
la Ligue. Plus exactement par la
commission de discipline. Eric
Bettiol a dit ce qu’il pensait à un
arbitre lors d’un match U20.
Avertissement, amende… Le
meilleur, c’est que le puni
appartient à diverses commis-
sions et qu’il fait passer les 
diplômes nécessaires aux
entraîneurs. Dure la vie de
coach…

BASKET infos

La Moselle redresse 
la tête

Mamoudou Sy.
Photo Pascal BROCARD

Marceau Courtalon. Le joueur de L’ASPTT
Metz/Team Lauthier a fait des étincelles, mardi, à
Prague. Il a signé l’une de ses plus belles victoires
sur le circuit junior mondial en dominant, au
deuxième tour, l’Allemand Schell, 145e : 7-6 (7/4),
6-1. Hélas, en 8e de finale, Marceau Courtalon a
hérité d’un méchant client en la personne du
Russe Dubrivanyy, 21e, et récent vainqueur de trois
tournois grade 2 en Slovaquie, Hongrie et Républi-
que Tchèque ! Mais ce sera aussi un test grandeur
nature pour le Mosellan, dans ce rendez-vous de
grade 1 (le plus élevé) en vue d’une éventuelle
qualification pour le tournoi de Roland-Garros.

Priscilla Heise. L’ancienne joueuse de Moulins-
lès-Metz, Priscilla Heise, a pris une leçon à Petit-
Bourg, tournoi Future guadeloupéen de

15 000 dollars : 6-1, 6-1 face à la Moldave Detius,
980e mondiale…

Gilles Muller. Le Luxembourgeois de l’ASPTT
Metz, qui a enlevé son premier titre samedi à
Sydney après plusieurs finales perdues, a obtenu
son meilleur classement mondial : 28e (+ 6 pla-
ces) ! S’il tient ce rang, il sera tête de série à
Roland-Garros… Un autre représentant du Grand-
Duché joue actuellement en Australie : Mandy
Minella, une habituée du Waves Open de Mou-
lins.

Waves Open. Le tournoi mosellan, exclusive-
ment féminin, devra trouver des solutions le 
3 juillet ! Ce jour-là, le Tour de France cycliste
passera à cent mètres des courts… Et la circulation
sera fermée avant et après le passage des joueurs.

infos

Courtalon insiste

Une avant-dernière AG
pour la forme avant le
clap de fin synonyme

de Grand Est ? « Ah, non ! Pas
du tout ! On parlera bien de ce
que l’on fera en 2017 et on a
besoin de regarder scrupuleuse-
ment l’état des lieux. Sinon, la
dernière assemblée générale de
la Ligue lorraine est prévue pour
le 18 novembre. Elle devrait avoir
lieu simultanément en Alsace et
Champagne-Ardenne avant
l’assemblée constitutive de la
Grande région, le 13 janvier
2018. »

• Le climat sera-t-il tendu
dans le contexte électoral, 
assez déplorable, de la fédé-
ration ? « Ce sera tout le con-
traire… Nous avons voulu placer
cette réunion sous le signe de
l’humour. Le Mosellan Julien
Strelzyk suivra les débats et
nous les restituera sous forme de
caricature tout de suite après
l’AG… »

• Trêve de plaisanterie.
Votre Ligue est unie derrière
vous et donc le candidat
national Dartevelle, l’un des
trois prétendants au trône ?
« Les Ligues du Grand Est vont
dans le même sens. En Lorraine,
il n’y aura effectivement qu’une
seule liste pour les délégués aux
élections fédérales. Ce n’était
pas le cas ailleurs. Certains prési-
dents de Ligue sont restés à leurs
postes malgré un vote fédéral
qui n’allait pas dans leur sens ! »

« Mauvaise habitude »
• En Lorraine, vous avez fait

du chemin. Tout le monde
n’était pas pour Lionel Ollin-
ger au départ. « Voici quatre
ans, trois des quatre départe-
ments étaient contre moi. Main-

tenant, ils travaillent tous
ensemble, sereinement. L’effica-
cité y gagne. L’atmosphère est
positive. »

• Que pourrait-on vous
reprocher ? « La déception de
mon mandat est la baisse des
licenciés. OK, les flux migratoi-
res ne nous sont pas favorables
e t  s ’ avè ren t  mo ins  bons
qu’ailleurs, comme chez le voi-
sin champenois. En 2016, nous
n’avons réussi qu’à stabiliser la
diminution. Comme d’habitude.
Une mauvaise habitude ! »

• Moins de licenciés et plus
de pratiquants ? « Vous avez
raison. C’est le grand sujet. Des
personnes jouent au tennis sans
être licenciés. Pourtant, nous
avons lancé une licence gratuite
dite "découverte". Cela ne 
prend pas. On n’a pas d’explica-
tions concrètes. Peut-être n’est-
elle pas suffisamment diffusée
dans les clubs ? »

« J’aurais aimé que 
l’on avance plus vite »

• Étant donné le contexte
é c o n o m i q u e ,  l e  t e n n i s
devient-il trop cher ? « Je ne
crois pas. Il s’agit d’un faux pro-
blème. Il existe des clubs à tous
les prix, à partir de 60 euros à

l’année. Évidemment, plus le 
club a d’installations, plus la
cotisation est élevée. »

• Vous avez bien une idée
pour ce ralentissement des
licenciés… « La pratique libre
du sport, du tennis. Les gens ne
souhaitent plus trop appartenir à
une organisation. Notre souci
est de réduire l’écart entre licen-
ciés et pratiquants. »

• Quoi d’autres dans votre
autocritique ? « J’aurais aimé
que l’on avance plus vite dans la
rénovation des centres de Ligue.
Villers est tombé à la moitié du
mandat, Metz à la fin. C’est bien
mais long. Tout va doucement
avec les diverses administra-
tions. »

• Au chapitre des satisfac-
tions ? « Le renouvellement des
équipements. Chaque euro dis-
ponible a été investi dans le
sport ; la formation et la détec-
tion qui s’est régionalisée, tous
les cadres sont maintenant sala-
riés de la Ligue ; l’émergence de
jeunes de plus de 13 ans, que
l’on a aidés malgré l’avis défavo-
rable de la fédération ; le centre
universitaire à Nancy et bientôt
à Metz, il en existe seulement
cinq en France ; la valorisation
des arbitres ; les titres de cham-
pion de France comme ceux
d’Harold Mayot ou Nicolas Pei-
fer… »

Alain THIÉBAUT.

TENNIS le président avant l’assemblée générale de la ligue de lorraine

Ollinger : « Ma déception ? 
La baisse des licenciés ! »
Le président lorrain vivra, samedi, la quatrième assemblée générale du son mandat. 
Lionel Ollinger, entre regrets, la baisse des licenciés, et avenir politique…

Jean-Pierre Dartevelle, candidat à la présidence fédérale, s’appuie beaucoup sur le n°1 lorrain Lionel Ollinger, apprécié
 pour son dynamisme et son sens des réalités économiques. Photo Anthony PICORÉ

Pour l’instant, Lionel Ollinger tient la corde pour présider le
Grand Est puisqu’il pilote le comité des trois ligues. Mieux, tout le
monde s’est rangé derrière le soutien qu’il apporte à Jean-Pierre
Dartevelle, candidat à la présidence de la fédération. Quel avenir
pour le dirigeant lorrain ? « Une chose est sûre, je ne sacrifierai pas
ma vie familiale et je ne mettrai pas ma carrière professionnelle
entre parenthèses. » L’ambition aurait-elle quitté Lionel Ollinger…
« Non, même si j’ai toujours eu des doutes quant à ces organisations
politiques, qui ne sont pas du tout créées à partir des intérêts
sportifs. Plus c’est grand, moins c’est efficace. Je sais de quoi je
cause avec mon 1,74 m… En revanche, on fera tout pour en tirer le
maximum de positif. Il existe des choses en Alsace ou en Champa-
gne-Ardenne que l’on n’a pas en Lorraine. Je suis également
convaincu de l’importance de Lorraine dans le dispositif Grand Est :
notre ligue possède le plus grand nombre de licenciés et nous avons
la chance d’être au cœur du territoire. »

Son avenir et le Grand Est

Samedi soir, à la Coque de
Luxembourg, Sophie Ton-
neau a lancé sa saison en

salle sur les meilleures bases
qui soient. Un 1500 remporté
au galop en 4’31"11, pas très
loin du record de la demoiselle
arrêté à 4’29" et quelques cen-
tièmes depuis 2015.

Il y a longtemps que la jeune
fille de Viviers-sur Chiers dans
le Pays Haut est connue du
monde athlétique lorrain. For-
mée depuis les minimes par
Serge Nikolaïeff, l’entraîneur
du PHAR Longwy, Sophie Ton-
neau a toujours eu des résultats
en cross comme sur la piste.
Depuis 2010, elle s’est toujours
qualifiée pour les champion-
nats de France de cross, pre-
nant même en 2012 la 11e place
du cross court à La Roche-sur-
Yon alors qu’en Lorraine, elle
jouait les premiers rôles dans sa
catégorie.

Sur la piste, c’est sur 800 m et
1500 m qu’on l’a vu s’exprimer
au mieux. En 2010, cadette 1,
elle court le 1500 m en 4’41 et
se classe 4e du national. En
2011, elle monte à la 3e place
sur le podium du 800 m avec
un chrono de 2’13. Elle sera 5e

en juniors 1 sur le double tour

de piste, l’année qui suit, puis
établira en 2013 le record de
Lorraine junior sur 800 en
2’11" et des poussières. 2014
est son année américaine et
l’espoir qu’elle est devenue 
prend la 5e place du champion-
nat de Belgique sur 1500 en
4’31. Déjà.

Choix décisif
C’est le temps où la cham-

pionne en devenir réfléchit
encore à la nationalité qu’elle
choisira car elle a deux passe-
ports, le français et le belge.
Est-ce la raison pour laquelle
ses résultats passent un peu
inaperçus ? Peut-être.

D’excellente éducation, la
jeune fille est aussi extrême-
ment réservée, ne se mettant
en avant que sur le stade. Et
puis, elle se décide. Fin 2016,
elle participe au cross de sélec-
tion de Gujan-Mestras et décro-
che un maillot tricolore qu’elle
va honorer de la meilleure des
façons en Sardaigne, à Chia, à
l’occasion du championnat
d’Europe de cross par équipe.
Elle s’y classe 32e, 3e Française
pour un 5e rang collectif.
Sophie Tonneau se révèle alors.

À 22 ans, elle devient l’héri-

tière de Daisy Colibry qui veille
jalousement sur sa protégée en
qui elle croit fort. L’année pas-
sée, sur l’hippodrome de Bra-
bois, ces dames du Phar
avaient écrasé la concurrence
sur le cross court avec l’Ukrai-

nienne Valeriya Zinenko, Daisy
Colibry, Sophie Tonneau et
Louisa Belhadad.

Dimanche, Sophie devrait
faire l’impasse sur le rendez-
vous de Charmes pour conti-
nuer à s’exprimer en salle. Elle a

rendez-vous, samedi, avec elle-
même, au championnat du
Luxembourg, sur 1500 m. Avec
un objectif : s’attaquer à son
record sur la distance.

A. Z.

ATHLÉTISME  phar longwy

Aux petits bonheurs de Sophie
L’espoir du PHAR Longwy Sophie Tonneau a fini l’année sur une sélection en équipe de France de cross. 
L’héritière de Daisy Colibry attaque 2017 sur de bonnes bases.

Sophie Tonneau, la génération montante du demi-fond lorrain. Photo DR

Allô le Moselle Open ?
On a essayé de piéger le président Lionel Ollinger en lui deman-
dant : à qui vous adressez-vous pour avoir des nouvelles du 
Moselle Open ? Dans un énorme éclat de rires, il a répondu : « Je 
m’adresse à vous ! Mais justement, à l’occasion de l’AG, on a 
invité Julien Boutter (ancien directeur du tournoi dont on ne 
sait pas s’il a été reconduit dans ses fonctions), pour avoir des 
nouvelles. »

Le sélectionneur du XV de
France Guy Novès devrait

annoncer une liste de 32 joueurs
sans surprise, dans la lignée de la
tournée d’automne. Les joueurs
seront rassemblés dès dimanche
à Marcoussis. Ils auront deux
semaines pour préparer le premier
match, le 4 février en Angleterre.

Les certitudes
Les Clermontois Scott Sped-

ding, Wesley Fofana, Rémi Lame-
rat, Noa Nakaitaci, Camille
Lopez, Damien Chouly et Sébas-
tien Vahaamahina sont compati-
bles avec le jeu mis en place par
Novès. Parmi les autres joueurs
assurés d’une place : le capitaine
Guilhem Guirado, Louis Picamo-
les, excellent avec Northampton,
les Rochelais Uini Atonio et
Kevin Gourdon, Rabah Slimani
ou encore Yoann Maestri.

L’ailier Virimi Vakatawa ou le
demi de mêlée Baptiste Serin, qui
ont confirmé en 2016 l’étendue
de leur talent, n’ont pas non plus
de mouron à se faire.

À confirmer
Dans la cohorte toulousaine,

Cyril Baille, Jean-Marc Doussain,
Gaël Fickou devraient être conser-
vés, mais ne sont pas à l’abri
d’une mauvaise surprise. On voit
mal en revanche Novès se passer
de Yoann Huget, qui vient d’ins-
crire quatre essais en trois mat-
ches. Les Racingmen Camille
Chat, Maxime Machenaud et
Brice Dulin, utilisés à l’automne,
sont eux dans l’incertitude avec

les résultats décevants de leur
équipe.

Les retours
Blessés en novembre, Loann

Goujon et Eddy Ben Arous
devraient faire leur retour. C’est
moins sûr pour le deuxième ligne
Paul Jedrasiak, en balance avec
son coéquipier à Clermont Arthur
Iturria. Au poste d’arrière, le Tou-
lousain Maxime Médard a alterné
le bon et le moins bon depuis sa
reprise et son remplacement par
Dulin pourrait se confirmer.

Les blessés
L’ouvreur François Trinh-Duc,

blessé contre les Samoa, n’est pas
encore remis mais peut toujours
espérer disputer la seconde partie
du tournoi, tout comme son coé-
quipier à Toulon Charles Ollivon.
Un autre troisième ligne, Bernard
le Roux, est sur le retour mais n’a
pas encore rejoué avec le Racing.
C’est en revanche complètement
compromis pour le pilier Jefferson
Poirot, absent des terrains pour
trois mois.

Pas de surprise ?
Le cas de Mathieu Bastareaud

semble avoir été tranché : malgré
ses performances récentes avec
Toulon, il n’entrerait pas dans les
plans de Novès. Comme l’ouvreur
parisien Jules Plisson, loin de son
meilleur niveau avec le Stade
Français. Enfin, le virevoltant
ailier Gabriel Lacroix, qui crève
l’écran avec La Rochelle, devrait
encore patienter.

RUGBY tournoi des six nations

France : vers une 
prime aux sortants
Ce mercredi, le sélectionneur du XV de France 
Guy Novès dévoilera une liste de 32 noms 
appelés à préparer le Tournoi des six nations.

Virimi Vakatawa sera l’un des principaux atouts offensifs
du XV de France au Tournoi des six nations. Photo AFP

le point
q HOCKEY SUR GLACE

LIGUE MAGNUS
• HIER
Rouen-Angers....................................................8-2
Strasbourg -Lyon...............................................2-5
Dijon-Gap...........................................................1-3
EPINAL -Nice.....................................................3-5
Bordeaux-Grenoble...........................................4-0
Chamonix/Morzine -Amiens..............................5-3
• VENDREDI
Amiens-Rouen..................................................20h
Grenoble-Chamonix/Morzine ..........................20h
EPINAL -Bordeaux.......................................20h15
Angers-Dijon.................................................20h30
Gap-Strasbourg ...........................................20h30
Lyon-Nice......................................................20h30

Pts J G N P p c Diff
1 Gap 71 34 24 0 10 128 77 51
2 Rouen 70 34 25 0 9 128 88 40
3 Lyon 66 33 22 0 11 106 79 27
4 Bordeaux 66 34 22 0 12 102 68 34
5 Grenoble 65 34 26 0 8 123 79 44
6 Angers 45 34 13 0 21 84 96 -12
7 EPINAL 42 34 14 0 20 86 104 -18
8 Nice 41 34 14 0 20 89 112 -23
9 Amiens 40 34 13 0 21 89 109 -20

10 Chamonix/Morzine 33 33 10 0 23 81 126 -45
11 Strasbourg 32 34 10 0 24 82 115 -33
12 Dijon 32 34 10 0 24 73 118 -45

Le leader Gap a confirmé sans
surprise sa première place

grâce à son succès 3-1 face à
Dijon ce mardi soir lors de la 34e

journée de Ligue Magnus. De
son côté, les Vosgiens d’Épinal
n’ont pas démérité mais les
Aigles de Nice ont été supé-
rieurs aux Gamyo (5-3). Ven-
dredi, les Spinaliens recevront
Bordeaux, quatrième du cham-
pionnat. Après un match très
serré, Chamonix-Morzine l’a
emporté 5-3 contre Amiens.

Une soirée marquée par le
carton des Dragons de Rouen
qui n’ont laissé aucune chance
aux Ducs d’Angers (8-2). Enfin,
Lyon a triomphé à Strasbourg
sur le score de 5-2.

HOCKEY 
SUR GLACE

Épinal 
trop juste
Épinal, sur sa glace, 
n’a pas résisté à Nice 
(5-3) ce mardi soir.



TTE13



CoursesMercredi 18 Janvier 2017 TTE 141

MERCREDI 18 JANVIER 2017 QUINTÉ À CAGNES-SUR-MER
Prix de Cannes, réunion 1, 2e course
Handicap divisé - première épreuve - Réf: +20,5 - Course D - 52.000 e - 1.500 mètres - GP

DÉPART PRÉVU
À 13 h 47

nMATHEUX
11DREAM DY
5ETERNAL ARMY
3LARIS
1SIYAKA
2SURAVA

10CALVIN
14RAPPELLE MOI
8SNOWMASTER

nG. VIDAL
5ETERNAL ARMY
1SIYAKA
2SURAVA

11DREAM DY
3LARIS
7FORMENTOR

16A SONG FOR YOU
6ALCYONE

nSINGLETON
5ETERNAL ARMY

À CAGNESSURMER RÉUNION 1  12 H 40

1Prix de Fabron
Mâles  24.000 €  1.600 mètres  
Piste en sable fibré  Départ à 13h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Alfirak  (6)   E1 A. Hamelin  58
2 Raaghib  (4)   E1 I. Mendizabal  58
3 Mehzam  (10)  G. Benoist  58
4 Dibazari  (8)  P. Bazire  58
5 Best Vision  (5)  R. Marchelli  58
6 Supermensch  (1)  C. Soumillon  58
7 Espoir Béré  (7)  P.C. Boudot  58
8 Desaguadero  (3)  E. Hardouin  58
9 Lexibach  (9)  S. Maillot  58

10 A Head Ahead  (2)  S. Pasquier  58
Favoris : 2  6
Outsiders : 3  1  7

3Prix de la Corniche Fleurie
A réclamer  Course G  15.000 €  
2.000 mètres  PSF  Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Big Lord  (8)  T. Piccone  62
2 Terribile  (5)  C. Demuro  60
3 Tartaros  (10)  J. Moutard  57,5
4 Galateo d'Arcadia  (4) P. Bazire  60
5 Spes Unica  (3)  P.C. Boudot  58,5
6 Fumata Bianca  (1)  T. Bachelot  58,5
7 White Crystal  (7)  F. Forési  58
8 Run Fast Again  (6)  C. Soumillon  58
9 Gaéa  (9)  E. Hardouin  56,5

10 Blue Dafné  (2)  Ronan Thomas  56,5
Favoris : 5  6
Outsiders : 4  8  2

4
Prix de la Promenade des 
Anglais
Handicap divisé  première épreuve 
 Réf: +20,5  22.000 €  1.300 
mètres  PSF  Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Benidiction  (5)  F. Veron  60
2 Ultimate Fight  (1)  E. Hardouin  59
3 Chéries Amours  (8)  M. Guyon  58,5
4 Princess Djeyna  (14)  J. Augé  58
5 Samba Pa Ti  (2)  C. Soumillon  58
6 Mid River  (4)  N. Perret  56,5
7 Backontheroadagain  (12)   E1V. Seguy  56
8 Alfa Manifesto  (6)   E1 A. Hamelin  55,5

9 Real Fiction  (13)  F. Blondel  55,5
10 Paul Soto  (10)  J. Plateaux  53
11 La Fibrossi  (15)  L. Delozier  55
12 Sivinsk  (9)  S. Pasquier  55
13 Ekatea  (7)  T. Piccone  54,5
14 Acuarela  (11)  Stéph.M Laurent 53,5
15 Incantu  (3)  I. Mendizabal  53,5
Favoris : 1  4  5
Outsiders : 3  2  12  11

5Prix de Caucade
Femelles  24.000 €  1.600 mètres  
PSF  Départ à 15h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Ghurfah  (4)  I. Mendizabal  58
2 Layali  (13)  G. Benoist  58
3 Kuhaila  (8)  F.X. Bertras  58
4 Battle Flag  (1)  C. Soumillon  58
5 Ankorune  (12)  P. Bazire  58
6 L'Assaut Six  (10)  K. Barbaud  54,5
7 Okyale  (3)  F. Veron  58
8 Roubaix  (9)  H. Journiac  58
9 Midnight Watch  (5)  C. Demuro  58

10 Scherzando  (2)  S. Pasquier  58
11 Arrawa  (11)   E1 E. Hardouin  58
12 Seriema  (14)   E1 A. Hamelin  58
13 Festive  (7)  T. Piccone  58
14 Empty Pages  (6)  J.B. Eyquem  58
Favoris : 4  1  14
Outsiders : 8  9  2  3

6
Prix de Grasse
A réclamer  Jeunes Jockeys et 
Apprentis  Course G  15.000 €  
2.000 mètres  PSF  Départ à 15h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Mantao  (11)  F. Masse  58,5
2 Andy Garcia  (8)  L. Boisseau  58
3 Butte Montmartre  (3)  J. Smith  58
4 Osumi  (10)  T. Speicher  57,5
5 Star System  (2)  J. Moutard  56,5
6 Rageur  (4)  D. Ibouth  56,5
7 Murillo  (1)  D. Ubeda  58
8 Turtle Beach  (12)  T. Lefranc  54
9 Galeotto  (7)  K. Barbaud  55

10 Orange de Juilley  (5)  A. Lachkar  52,5
11 Mehitabel  (9)  A. Orani  53,5
12 L'Espagna  (6)  M. Grandin  51
Favoris : 5  3
Outsiders : 2  6  9

7
Prix de la Croisette
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +26  Course D  
26.000 €  1.500 mètres  Grande 
piste  Départ à 16h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Alfieri  (11)  K. Barbaud  57,5
2 Shiver In The River  (8) P. Bazire  60
3 Kenfay  (18)  C. Soumillon  60
4 Yooroppa  (15)  S. Pasquier  60
5 A Cassis  (14)  F. Blondel  59,5
6 Spirit Of Nayef  (4)  N. Perret  59
7 Diabolo James  (17)  C. Demuro  58,5
8 Beret  (7)  T. Piccone  58
9 Season of Saints  (6)  I. Mendizabal  58

10 Texas Ranger  (1)  L. Delozier  57,5
11 Dervahel  (13)  Ronan Thomas  57,5
12 Vaporetto Capri  (5)  P.C. Boudot  57
13 Ray of Light  (9)  NON PARTANTE
14 Princess Emma  (2)  E. Hardouin  55,5
15 King Dream  (16)  J.B. Eyquem  55,5
16 Kiyouno  (3)  V. Seguy  55,5
17 Mésonera  (12)  A. Hamelin  55,5
18 Sterling Lines  (10)  F. Veron  55
Favoris : 5  16 
Outsiders : 14  3  4  6

8
Prix de la Promenade du 
Paillon
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +27  16.000 €  1.300 
mètres  Piste en sable fibré  
Départ à 16h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Pépita Ya  (10)  A. Hamelin  60
2 Notre Sage  (3)  Ronan Thomas  59,5
3 Amazigh World  (6)  C. Soumillon  59,5
4 Silk of Rio  (13)  S. Pasquier  58
5 Carlton Choice  (9)  J.B. Eyquem  58
6 Crystal Bleu  (5)  F. Lefebvre  58
7 Stormberg  (14)  A. Lemaitre  56,5
8 Etta  (12)  P.C. Boudot  56
9 Killing Joke  (4)   E1 I. Mendizabal  56

10 Makhzen  (2)   E1 T. Bachelot  56
11 Parinacota  (8)   E2 F.X. Bertras  56
12 Chiquit Indian  (7)  S. Maillot  55
13 Countess Allegro  (11) F. Veron  54
14 Mesa Arch  (1)   E2 D. Breux  54
Favoris : 3  2  7
Outsiders : 9  5  4  8

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Jeudi VINCENNES

2e
Prix Jean-Paul 
Bertrand
Attelé - Femelles - 
Course C - 55.000 € - 
2.700 m - GP

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+  2SUR4

N Cheval Driver Dist.
1 BÉRÉNICE DU VAL D. Blond 2700
2 BERKANE Y. Cabaret 2700
3 BRISE D'AWAGNE P. Vercruysse 2700
4 BADINE CHARMEUSE F. Lagadeuc 2700
5 BAMBA DES LANDES S. Hardy 2700
6 BOCSA DE LESPI G. Gelormini 2700
7 BEVERLY JIEL  (E1) F. Ouvrie 2700
8 BERENICE'S FELLA M. Mottier 2700
9 BÉA DE BEAUVAL D. Thomain 2700

10 BOTANIE A. Lamy 2700
11 BILFIE DE GUEZ J.-M. Bazire 2700
12 BODÉGA CHENEVIÈRE M. Abrivard 2700
13 BORA BORA JIEL  (E1) F. Nivard 2700
14 BARAKA DE BOUGY A. Abrivard 2700
15 BARBARELLA E. Raffin 2700
16 BAULOISE HAUFOR Charles Bigeon 2700

Les partants du quinté
Nº Cheval Cde Jockey Poids Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº

1 SIYAKA  15 F.-X. Bertras 60,5 F 4 (16) 1p 7p 6p 1p 1p 3p 7p 3p F. Rohaut Mme M.-T. Dubuc-Grassa 55.500 4/1 1
2 SURAVA  2 M. Guyon 60 F 4 (16) 15p 2p 1p 1p 3p 3p (15) 7p C. Ferland A. Schneider 55.250 7/1 2
3 LARIS  14 A. Werlé 60 H 4 (16) 6p 1p 2p 8p 1p 1p 3p 5p T. Lemer D. Toal 45.550 9/1 3
4 DUCALE DI MAREMMA 10 G. Benoist 58,5 M 4 3p (16) 4p 9p 6p 7p 7p 3p 3p P. Demercastel Mme P. Demercastel 18.532 17/1 4
5 ETERNAL ARMY  1 L. Delozier 58 M 4 (16) 15p 11p 5p 2p 2p 1p 2p 1p H.-A. Pantall Mme J. Cygler 80.600 12/1 5
6 ALCYONE (Oeil.) 9 J.-B. Eyquem 57 H 4 3p (16) 2p 1p 10p 2p 3p 1p 7p F. Rossi Mme Bertrand 34.950 13/1 6
7 FORMENTOR  6 N. Perret 57 M 4 1p (16) 2p 3p 3p 2p 4p 3p 5p F. Rossi J.-C. Seroul 33.200 9/1 7
8 SNOWMASTER (Oeil.) 4 S. Pasquier 57 H 4 (16) 9p 4p 5p 7p 3p 6p (15) 1p H.-A. Pantall R. Plersch 28.850 14/1 8
9 ALI SPIRIT  5 F. Lefebvre 56,5 M 4 (16) 4p Tp 3p 7p 5p 1p 3p 5p F. Vermeulen Mlle R. Bouckhuyt 54.200 26/1 9

10 CALVIN  7 T. Messina 56,5 H 4 (16) 3p 1p 1p 2p 5p (15) 2p 10p Y. Durepaire Ec. des Charmes 26.400 15/1 10
11 DREAM DY  17 P.-C. Boudot 56,5 H 4 4p (16) 8p 10p 5p 1p 4p 2p C. Ferland Meridian Racing Club 22.100 6/1 11
12 NORMANDY KITTEN (Oeil.) 12 C. Demuro 56 M 4 (16) 14p 1p 5p 2p 11p 9p 6p 3p G. Bietolini G. Bietolini 63.300 19/1 12
13 ENJOY THE SILENCE 18 Ronan Thomas 56 M 4 2p (16) 7p 14p 12p 13p 1p 3p 9p C. Boutin (s) B. Cambier 93.950 23/1 13
14 RAPPELLE MOI  16 A. Lemaitre 56 H 4 (16) 14p 15p 8p 7p 9p 10p 1p 4p D.&P. Prod'homme (s) A. Kräuliger 34.850 16/1 14
15 BIBIONE  8 F. Veron 56 F 4 (16) 1p 1p 5p 12p 5p 12p 4p J. Parize P. Walter 63.100 18/1 15
16 A SONG FOR YOU  11 C. Soumillon 55,5 F 4 (16) 2p 1p 3p 4p 1p 4p 5p 2p C. Boutin (s) F. Vermeulen 25.900 17/1 16
17 MUFFIN MAN (Oeil.) 3 E. Lacaille 55 F 4 (16) 6p 3p 2p 5p 2p 6p 3p 11p P. Khozian A. Ren 41.400 29/1 17
18 EVENCHOP  13 T. Piccone 55 H 4 (16) 9p 10p 2p 2p 3p 3p 4p 3p K. Borgel H. Philippart 30.250 25/1 18

A CHACUN SA NOTE
1lSiyaka
A couru à Cagnes, mais sur la PSF.
Elle a pris sept livres sur sa victoire
à ce niveau en fin de saison. Son
entraîneur l'estime beaucoup. Elle
a de la marge pour confirmer.
2lSurava
Jamais vue ici, mais a gagné corde
à gauche. Déjà lauréate d'un
quinté, elle a prouvé qu'elle était
toujours compétitive en 39,5 de
valeur. C'est une rentrée, mais elle
court bien sur sa fraîcheur. 
3lLaris
Une belle campagne l'an passé en
province. Ses débuts dans les
quintés sont bons (6e), sans avoir
eu un parcours de rêve. Se
présente dans un bel état. 
4lDucale Di Maremma
A perdu un kilo sur ses débuts dans
les handicaps. Il a fait ses preuves
sur des distance entre 1.200
mètres et le mile. Il sera extra ici,
mais il doit convaincre à ce poids. 
5lEternal Army
Deux sur deux sur ce parcours. Il
fait partie des plus confirmés dans
cette catégorie. Même s'il reste sur
deux échecs - perd ainsi deux kilos
- il est à surveiller. Son entraîneur
l'estime déjà prêt, même s'il rentre.
6lAlcyone
A déjà gagné sur ce parcours, en
fin de saison dernière. Relevé de

trois kilos là-dessus, il doit désor-
mais faire ses preuves. Mais on le
sent sur la montante.
7lFormentor
Il vient de battre son compagnon
de box, Alcyone, en recevant un
kilo. Là, ils sont à poids égal. La
distance est peut-être un peu
longue. 
8lSnowmaster
Du changement pour ce bon pou-
lain qui a affronté des chevaux de
groupes I l'an passé. Désormais
castré, son entourage lui remet les
œillères pour cette rentrée. 
9lAli Spirit
Jamais vu sur cette piste. Il n'est
pas simple à utiliser, surtout sur
cette distance où il risque de se
montrer encore très tendu. S'il en
fait trop, il ne va pas finir. Pas de
marge non plus au poids. 
10lCalvin
Il se montre à la hauteur à chacune
de ses sorties. La distance est en
plein dans ses cordes. Son poids
lui laisse une marge de manœuvre.
Va dans tous les terrains. A beau-
coup d'atouts pour lui. 
11lDream Dy
Battu par Almanzor en débutant !
Quelle ligne, mais n'a pas suivi la
même trajectoire. C'est tout de
même un bon cheval. Abaissé d'un
kilo et avec Pierre-Charles Boudot
sur le dos cette fois.
12lNormandy Kitten
Son poids baisse encore un peu

(-0,5 kilo). Pas très heureux avec le
15 dans les stalles dernièrement. Il
a besoin d'un parcours caché pour
s'exprimer. On peut le préférer sur
le sable. 
13lEnjoy The Silence
Débute sur cette piste. Il a beau-
coup d'expérience, mais plus en
vue dans les réclamers. Le handi-
capeur fait encore un geste. Il perd
deux kilos. C'est pas mal, mais il
doit convaincre à ce niveau. 
14lRappelle Moi
Il a été castré. L'opération lui a été
profitable, selon son entraîneur.
Plus à son travail, il aborde aussi
cette rentrée abaissé d'un kilo. Se
retrouve une livre en dessous de
sa valeur lors de son succès à ce
niveau. 
15lBibione
En progrès au cours de l'hiver :
passée d'une valeur 29 à 35,5 ! Elle
passe un nouveau test ici. Efficace
en terrain lourd, elle a aussi des
titres sur une piste plus légère. 
16lA Song For You
Toujours très appuyée à la cote,
elle justifie à chaque fois la confi-
ance des parieurs. Elle vise plus
haut, mais c'est la ligne avec Bibi-
one. Elle est d'ailleurs mieux pla-
cée au poids ici. 
17lMuffin Man
Sujet très régulier dans le Sud-Est.
A l'arrivée à trois reprises en quatre
tentatives à Cagnes. Sa seule
apparition sur le tracé du jour est
une troisième place. Première ten-
tative dans les quintés.
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1. PRIX D'ARTOUSTE
1 6 Phenicean (J.B. Eyquem)
2 3 Jass (V. Janacek)
3 5 Lou Loup (D. Morisson)
4 12 Jardin Fleuri (M. Foulon)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 6,50 €  Pl. 
(6): 5,50 €  (3): 3,10 €  (5): 3,70 €.
Trio :  (635) (pour 1 €): 113,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (63): 57,20 €  
Pl. (63): 13,40 €  (65): 15,40 €  (35): 
7,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (63): 
137,60 €.
2sur4 :  (63512) (pour 3 €): 6,00 €.
Mini Multi :  (63512) (pour 3 €). En 4: 
117,00 €, en 5: 23,40 €, en 6: 7,80 €.

 

2. PRIX DE BARDOS
1 1 Eliminator (H. Journiac)
2 9 Lando's Girl (M. Foulon)
3 10 Baileys Céleste (R.C. Montenegro)
4 3 Life Pride (J.B. Eyquem)
13 partants. Non partant : Dwalilya (11).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 2,80 €  Pl. 
(1): 1,50 €  (9): 3,50 €  (10): 2,70 €.
Trio :  (1910) (pour 1 €): 39,50 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (19): 20,30 €  
Pl. (19): 6,70 €  (110): 5,40 €  (910): 
12,70 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (19): 30,90 €.
2sur4 :  (19103) (pour 3 €): 7,50 €. 
Rapports spéciaux : 3,60 €.
Mini Multi :  (19103) (pour 3 €). En 4: 
108,00 €, en 5: 21,60 €, en 6: 7,20 €.

 

3. PRIX DE GRAMONT
1 3 Beauté Promise (O. d' Andigné)
2 13 Goddess Freja (W. Denuault)
3 12 Keenlaska (M. F. Mitchell)
4 6 Diane Béré (J. Plouganou)
13 partants. Np : Dragée Haute (9).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 3,90 €  Pl. 
(3): 2,20 €  (13): 13,90 €  (12): 4,90 €.

Trio :  (31312) (pour 1 €): 945,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (313): 235,60 € 
 Pl. (313): 46,30 €  (312): 12,60 €  (13
12): 85,30 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (313): 
246,20 €.
2sur4 :  (313126) (pour 3 €): 47,70 €. 
Rapports spéciaux (9 non partante): 
3,30 €.
Mini Multi :  (313126) (pour 3 €). En 4: 
3.825,00 €, en 5: 765,00 €, en 6: 
255,00 €.

 

4. PRIX AUGUSTE DE CASTELBAJAC
1 11 Poliboy (J. Plouganou)
2 13 Argentier (K. Nabet)
3 12 Télénomie (T. Beaurain)
4 5 Baby Boy (C. Lefebvre)
5 2 Beau Rochelais (J. Duchêne)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 4,90 €  Pl. 
(11): 2,00 €  (13): 2,40 €  (12): 3,30 €.
2sur4 :  (1113125) (pour 3 €): 22,50 €.
Multi :  (1113125) (pour 3 €). En 4: 
4.347,00 €, en 5: 869,40 €, en 6: 
289,80 €, en 7: 124,20 €.
Trio :  (111312) (pour 1 €): 66,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1113): 18,60 €  
Pl. (1113): 8,20 €  (1112): 12,20 €  (1312): 
19,20 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1113): 30,30 €.

 

5. PRIX BELLABRE
1 6 Abayo (Mlle D. Santiago)
2 2 Miss Post Office (Mlle M. Eon)
3 7 Surspenders (Mlle M. Monceaux)
4 4 Sea Mist (Mlle L. Le Pemp)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 2,50 €  Pl. 
(6): 1,40 €  (2): 3,80 €  (7): 8,70 €.
Trio :  (627) (pour 1 €): 274,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (62): 22,00 €  
Pl. (62): 7,40 €  (67): 19,20 €  (27): 
79,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (62): 28,70 €.
2sur4 :  (6274) (pour 3 €): 13,50 €.
Mini Multi :  (6274) (pour 3 €). En 4: 
967,50 €, en 5: 193,50 €, en 6: 64,50 €.

 

6. PRIX DU PIC DU MIDI
1 4 Cool de Touzaine (K. Nabet)
2 2 Côte Mer (G. Ré)
3 3 König Drive (S. Paillard)
4 8 Lucky Island (F. de Giles)
11 partants. Np : Cœur de Blues (9).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 2,60 €  Pl. 
(4): 1,40 €  (2): 2,40 €  (3): 1,90 €.
Trio :  (423) (pour 1 €): 25,00 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (42): 12,20 €  
Pl. (42): 4,60 €  (43): 3,20 €  (23): 
8,70 €. 

Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (42): 18,60 €. 
Rapports spéciaux (9 non partant): 
2,60 €.
2sur4 :  (4238) (pour 3 €): 6,90 €. 
Rapports spéciaux (9 non partant): 3,30 €.
Mini Multi :  (4238) (pour 3 €). En 4: 
130,50 €, en 5: 26,10 €, en 6: 8,70 €.

 

7. PRIX DE BOURNOS
1 14 Principe de Véga (Mlle N. Desoutter)
2 8 Carnet d'Or Sivola (B. Bourez)
3 1 Complicated (J. Plouganou)
4 12 Menthe Poivrée (M. Delmares)
17 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (14): 12,20 €  
Pl. (14): 3,60 €  (8): 4,20 €  (1): 2,00 €.
Trio :  (1481) (pour 1 €): 106,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (148): 80,70 €  
Pl. (148): 19,80 €  (141): 10,40 €  (81): 
12,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (148): 
203,70 €.
2sur4 :  (148112) (pour 3 €): 26,10 €.
Multi :  (148112) (pour 3 €). En 4: 
945,00 €, en 5: 189,00 €, en 6: 63,00 €, en 
7: 27,00 €.

 

8. PRIX EMILE LALANNE
1 8 Tamezzo (B. Meme)
2 7 Niquos (F. de Giles)
3 11 Kipour'son (T. Beaurain)
4 6 Asdesmar (K. Nabet)
17 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 6,90 €  Pl. 
(8): 2,40 €  (7): 2,70 €  (11): 4,20 €.
Trio :  (8711) (pour 1 €): 85,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (87): 19,00 €  
Pl. (87): 7,30 €  (811): 17,70 €  (711): 
14,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (87): 39,60 €.
2sur4 :  (87116) (pour 3 €): 13,20 €.
Multi :  (87116) (pour 3 €). En 4: 
409,50 €, en 5: 81,90 €, en 6: 27,30 €, en 
7: 11,70 €.
Pick 5 :  (871162) (pour 1 €): 438,30 €. 
140 mises gagnantes.

 

9. PRIX DE MONTAUT
1 7 Kick Down (G. Siaffa)
2 3 Alcano (D. Morisson)
3 5 Indiano (V. Janacek)
4 13 Nearly Not Mine (T. Henderson)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 8,30 €  Pl. 
(7): 2,50 €  (3): 2,30 €  (5): 1,80 €.
Trio :  (735) (pour 1 €): 36,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (73): 30,20 €  
Pl. (73): 7,50 €  (75): 5,40 €  (35): 
5,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (73): 79,20 €.
2sur4 :  (73513) (pour 3 €): 14,40 €.
Mini Multi :  (73513) (pour 3 €). En 4: 
1.012,50 €, en 5: 202,50 €, en 6: 67,50 €.

 

1. PRIX DE VICHY
1 6 Cosmique (M. Guyon)
2 4 My Valentine (N. Perret)
3 2 Jeu Célèbre (C. Soumillon)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 4,80 €  Pl. 
(6): 2,00 €  (4): 1,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (64): 12,90 €.
Trio Ordre :  (642) (pour 1 €): 40,00 €.

 

2. PRIX DE SERANON
1 1 Quatorze (F.X. Bertras)
2 7 Crépusculedesdieux (C. Demuro)
3 3 King Platin (J. Monteiro)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 2,60 €  Pl. 
(1): 1,40 €  (7): 3,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (17): 14,80 €.
Trio Ordre :  (173) (pour 1 €): 163,90 €.

 

3. PRIX FIROUZAN
1 4 Broklyn Baby (E. Hardouin)
2 10 Crème de Crèmes (A. Hamelin)
3 9 Galinka (I. Mendizabal)
4 6 Troizilet (N. Perret)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 5,50 €  Pl. 
(4): 6,20 €  (10): 1,90 €  (9): 2,10 €.
Trio :  (4109) (pour 1 €): 113,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (410): 53,30 €  
Pl. (410): 14,80 €  (49): 15,40 €  (109): 
5,60 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (410): 128,70 €.
2sur4 :  (41096) (pour 3 €): 21,00 €.
Mini Multi :  (41096) (pour 3 €). En 4: 
801,00 €, en 5: 160,20 €, en 6: 53,40 €.

 

4. PRIX DU PETIT JUAS
1 5 Join Us (C. Demuro)
2 1 Olsztyn (S. Maillot)
3 15 Adona (V. Seguy)
4 2 Bat Aloufat (C. Soumillon)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 8,10 €  Pl. 
(5): 3,10 €  (1): 5,20 €  (15): 17,20 €.
Trio :  (5115) (pour 1 €): 976,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (51): 54,00 €  
Pl. (51): 18,10 €  (515): 83,70 €  (115): 
155,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (51): 88,10 €.
2sur4 :  (51152) (pour 3 €): 65,10 €.
Multi :  (51152) (pour 3 €). En 4: 
12.631,50 €, en 5: 2.526,30 €, en 6: 
842,10 €, en 7: 360,90 €.
Pick 5 :  (5115213) (pour 1 €): 
5.278,20 €. 13 mises gagnantes.

 

5. PRIX DES BOUTONS D'OR
1 3 Le Rock (M. Guyon)
2 4 Misty Love (C. Soumillon)
3 7 Pachadargent (P.C. Boudot)
4 9 Ouragan Gris (C. Demuro)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 5,80 €  Pl. 
(3): 1,90 €  (4): 1,60 €  (7): 2,40 €.
Trio :  (347) (pour 1 €): 14,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (34): 6,50 €  Pl.
(34): 3,20 €  (37): 7,20 €  (47): 4,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (34): 16,50 €.
2sur4 :  (3479) (pour 3 €): 5,10 €.
Mini Multi :  (3479) (pour 3 €). En 4: 
90,00 €, en 5: 18,00 €, en 6: 6,00 €.

 

6. PRIX DE MAGNAN
1 8 Montalban (R. Marchelli)
2 5 Bernina Range (P.C. Boudot)

3 13 Boltcity (E. Hardouin)
4 1 Majik Charly (M. Guyon)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 19,60 €  Pl. 
(8): 3,90 €  (5): 2,30 €  (13): 3,20 €.
Trio :  (8513) (pour 1 €): 68,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (85): 41,50 €  
Pl. (85): 12,20 €  (813): 15,60 €  (513): 
7,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (85): 97,30 €.
2sur4 :  (85131) (pour 3 €): 9,30 €.
Multi :  (85131) (pour 3 €). En 4: 
157,50 €, en 5: 31,50 €, en 6: 10,50 €, en 7: 
4,50 €.
Pick 5 :  (851317) (pour 1 €): 81,50 €. 
711 mises gagnantes.

 
7. PRIX DE RIMIEZ

1 1 For Ever (A. Coutier)
2 13 Chef Oui Chef (R. Fradet)
3 12 Lloydminster (D. Breux)
4 9 Huang Ho (A. Lemaitre)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 8,80 €  Pl. 
(1): 3,10 €  (13): 3,40 €  (12): 3,60 €.
Trio :  (11312) (pour 1 €): 128,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (113): 34,90 €  
Pl. (113): 13,60 €  (112): 15,80 €  (1312): 
15,40 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (113): 90,50 €.
2sur4 :  (113129) (pour 3 €): 35,10 €.
Pick 5 :  (1131297) (pour 1 €): 741,50 €. 
60 mises gagnantes.
Multi :  (113129) (pour 3 €). En 4: 
1.449,00 €, en 5: 289,80 €, en 6: 96,60 €, 
en 7: 41,40 €.

 

Calvin me plaît
Pour ce premier quinté+ du
meeting de Cagnes, je tente Cal-
vin qui effectue sa rentrée. Il est

bien placé au poids. Son en-
traîneur est confiant. Son n°7 à la
corde va aussi l'aider dans sa

tâche. Dream Dy a, lui, hérité
du 17 en dehors, mais avec PC
Boudot en selle, il me semble

capable de finir fort. Surava, sa
voisine de box, est à suivre
également. (Notre consultant)

LES RESULTATS

À PAU  Mardi

À CAGNESSURMER  Mardi

nDERNIÈRE
MINUTE

11 DREAM DY
Le 4 janvier, Dream Dy se montre un
peu brillant en queue de peloton. Il doit
temporiser à l'entrée de la ligne droite
avant de tracer une plaisante fin de
course sans être bousculé.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À AGEN RÉUNION 3  12 H 05

1
Prix du Pont du Casse
Attelé  Apprentis et Ladsjockeys  
Course D  21.000 €  2.575 mètres  
Piste en sable  Corde à droite  
Départ à l'autostart  Départ à 
12h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Aston Brickel  (Q)  L. Durantet  2575
2 Attention Devant Mlle M. Blot  2575
3 Adonis des Fânes Ch. Bouillon  2575
4 Vrédith Mme L. Asselie  2575
5 Viking de l'Ormeau R. Bouvier  2575
6 Vibrato d'Isop M. Auvray  2575
7 Vigne Rouge D. Sabourdy  2575
8 Vulcain du Goutier Mlle C. Saout  2575
9 Very Good  E1 S. Zamparo  2575

10 Vaillant Winner  E2 Mlle A. Podio  2575
11 Avenir d'Andaine K. Busnel  2575
12 Vix  E1 V. Poupiot  2575
13 Amour Royal  E2 L. Labbé  2575
14 Valentino Danover Mlle E. Sick  2575
Favoris : 3  5  1
Outsiders : 4  12  2  6

2Prix Bajamont
Monté  Course G  22.000 €  2.625 
mètres   Départ à 12h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Ascot de Chenu  E1 L. Labbé  2625
2 Voronoff du Lys  (Q)  P. Gesret  2625
3 Bloony Mlle M. Maumela 2625
4 Virtuose du Citrus Mlle A. Paludetto 2625
5 Beau Look de Neuvy  (P)  Mlle C. Louas  2625
6 Astarte Piémont  (P)  A. Marais  2625
7 Aqua Magique F. Desmigneux  2625
8 Amitié del Sol B. Rochard  2625
9 Viking du Sarthon  (Q)  Mlle M. Blot  2625

10 Vrai Fighter  (Q)  J. Asselie  2625
11 Valdez d'Orcelia  (Q)  J. Dave  2625
12 Ulysse du Campdos Mlle E. Sick  2650
13 Vizir Pan  (Q)  M. Daougabel  2650
14 Uno d'Arry  (Q)  N. Pacha  2650
15 Vick de la Nade  (P)  A. Dabouis  2650
16 Victoria Williams  (Q)  R. Le Creps  2650
17 Asly de Florange Mlle M. Grolier  2650
18 Uto Blotaie  E1 Mlle C. Théault  2650
19 Un Beau Jour  (Q)  T. Aguiar  2650
20 Tengo la Luna  (Q)  Mlle C. Saout  2650
Favoris : 14  7  20
Outsiders : 16  13  11  15

3
Prix d'Astaffort
Attelé  Amateurs  Course G  
6.000 €  2.575 mètres  Départ à 
l'autostart  Départ à 13h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Ubu de la Meslière M. G. Solignac  2575
2 Un Rêve du Loisir M. T. Bosque  2575
3 Amadou Niass M. A. Redon  2575
4 Umouro d'Azif  (Q)  M. F.F. Mary  2575
5 Uppercut de Voge  (P)  M. J. Dhoum  2575
6 Ujosh de Mahey M. D.E. Cordeau 2575
7 Amazone des Iris M. C. Langlois  2575
8 Urgande Nay M. D.A. Langlois 2575
9 Ulster du Bleutour  (Q)  M. A. Donnet  2575

10 Vista Danover Mlle C. Morlot  2575
11 Utopie de Bouère  (P)  M. M. Badin  2575
12 Abries de Padd M. E. Landesque 2575
13 Ugo de Tortière M. T. Prudhon  2575
14 Udiane M. J. Bordenave 2575
15 Uruguay Nay M. D. Bouyne  2575
16 Un Petit Pirate  (A)  M. Ph. Pradal  2575
Favoris : 3  12  10
Outsiders : 2  1  7  8

4
Prix Marmont Pachas
Course Nationale  Attelé  Course D 
 21.000 €  2.575 mètres  Piste en 
sable  Corde à droite  Départ à 
l'autostart  Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Eclipse du Boscail P. Le Moel  2575
2 Elya des Anjeaux F. Clozier  2575
3 Elle et Lila J.P. Monclin  2575
4 Elana Sport B. Muel  2575
5 Eugenito du Noyer F. Marty  2575
6 Elvis d'Evron D. Laisis  2575
7 Enzo Meslois P. Belloche  2575
8 Energétique Ace A. Marie  2575
9 Espiègle Romanée A. Rozzoni  2575

10 Exploratrice N. Vimond  2575
Favoris : 5  6
Outsiders : 2  3  10

5
Prix Gontaud de Nogaret
Attelé  Femelles  Course E  17.000 
€  2.575 mètres  Départ à 
l'autostart  Départ à 14h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Dallas Turgot  (PP)  S. Roger  2575
2 Dikita de Tilou M. Daougabel  2575
3 Diva du Bouillon P. Guarnieri  2575
4 Donatella Terrie G. Marin  2575
5 Divine de Phyt's  (PQ)  F. Marty  2575
6 Dryade du Padoueng S. Bouisson  2575

7 Demonia de Busset R. Lacroix  2575
8 Dimitria de la Fye  (PQ)  P. Belloche  2575
9 Daika Vikland F. Clozier  2575

10 Duchesse Fouteau  (PQ)  F. Lecanu  2575
11 Diana Rosa Sun E. Audebert  2575
12 Dune de la Roque Mlle G. Héritier  2575
13 Domaria Bella  (PQ)   E1M. Auvray  2575
14 Divine Star J.P. Monclin  2575
15 Dynamite Fac F. Colmont  2575
16 Dixie du Capmay  (PQ)   E1N. Vimond  2575
Favoris : 4  3  14
Outsiders : 8  2  11  7

6Prix de SaintCapraisdeLherm
Course Nationale  Attelé  Course C 
 23.000 €  2.625 mètres  15h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Ditarasu Desjy G. Marin  2625
2 Diamant du Derby C. Terry  2625
3 Debut de Soirée P. Pellerot  2625
4 Don Vito Gap P. Guarnieri  2625
5 Demoiselle Win J.H. Treich  2625
6 Django de Mongochy M. Daougabel  2625
7 Drop Viervil M. Criado  2625
8 Dollar du Chêne C. Martens  2625
9 Défi du Granit J.P. Monclin  2650

10 Déesse des Besaces  (PP)  F. Lecanu  2650
11 Datcha de Cabert M.X. Charlot  2650
12 Dimanche d'Avril  (PQ)  B. Goetz  2650
13 Django Justice A. Rozzoni  2650
Favoris : 12  9
Outsiders : 8  3  13

7Prix d'Eauze
Course Nationale  Attelé  Course D 
 23.000 €  2.625 mètres   15h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Conquête Mesloise J.M. Marie  2625

2 Castor Madrik  (PQ)  F. Clozier  2625
3 Classic Charm  (P)   E1P. Gesret  2625
4 Citrine Bocain  (P)   E1R. Lacroix  2625
5 Cosmos Reyor Mlle G. Héritier  2625
6 Césariono  (Q)  S. Roger  2625
7 Cho Land Derozes  (P)  N. Vimond  2625
8 Caprice de Cossé A. Leduc  2625
9 Cachou Narcy  (P)  D. Brossard  2625

10 Coral du Chêne  (A)  M. Criado  2625
11 Carlita J.P. Monclin  2625
12 Curious Dream  (P)   E1N. Mathias  2625
13 Célébrata R. Bouvier  2650
14 Cavalier d'Avril  (Q)  F. Marty  2650
15 Cerrine du Boscail E. Audebert  2650
Favoris : 11  14  4
Outsiders : 15  10  12  1

8
Prix SudRadio
Course Européenne  Attelé  
Course A  35.000 €  2.625 mètres  
Piste en sable  Corde à droite  
Départ à 16h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIPICK 5

1 Torpilleur  (Q)  G. Paillé  2625
2 Yankee's Photo F. Lecanu  2625
3 Biwa Nectar  (Q)  Martin Cormy  2625
4 Univers d'Enfer  (Q)  M. Criado  2625
5 Vertige de Chenu  (A)  P. Pellerot  2625
6 Paparazzi  (Q)  C. Terry  2625
7 Ustang Ludois  (Q)  D. Brossard  2625
8 Valse Mika  (Q)  S. Roger  2625
9 Uvevering du Gîte A. Marie  2625

10 Ulysse de Curgies  (Q)  E. Audebert  2625
11 Trust Speed F. Jamard  2625
12 Glen Ord Superb C. Martens  2625
13 Topaze de Landerie J.P. Monclin  2650
Favoris : 12  5
Outsiders : 11  6  13

TIERCÉ (pour 1 €)

11-13-12
Ordre.................................176,00
Désordre..............................35,20

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

11-13-12-5
Ordre.............................3.842,80
Désordre...........................480,35
Bonus..................................11,83

QUINTÉ+ (pour 2 €)

11-13-12-5-2
Ordre...........................49.420,00
Désordre...........................988,40

Numéro Plus : 0626
Bonus 4...............................77,20
Bonus 4sur5........................19,40
Bonus 3..................................5,40

nL'AMATEUR
11DREAM DY
2SURAVA
5ETERNAL ARMY
3LARIS
1SIYAKA
8SNOWMASTER

16A SONG FOR YOU
10CALVIN

nLE PRONO
10CALVIN
11DREAM DY
2SURAVA

14RAPPELLE MOI
1SIYAKA
5ETERNAL ARMY
7FORMENTOR
3LARIS

À MARSEILLEVIVAUX R.4  16 H 20

1
Prix du Conseil Régional
Course Européenne  Attelé  
Course E  28.000 €  3.175 mètres  
Piste en sable  Corde à gauche  
Départ à 16h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

Favoris : 8 (Beautiful Elde)   3 (Uno Jibace)   
2 (Vaillant) 
Outsiders : 9 (Amiral de Carsi)   7 (Amadeus 
Magoda)   11 (Universal Cat)   1 (Avue 
Montaval) 
15 partants

2
Prix du Plan d'Aups
Attelé  Course F  18.000 €  2.650 
mètres  Piste en sable  Corde à 
gauche  Départ à 17h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

Favoris : 16 (Bambino du Mont)   13 (Belgian 
Beauty)   9 (Baron du Citrus) 
Outsiders : 12 (Bonnie Star)   15 (Ariane 
d'Atout)   8 (Bréhat Trixie)   14 (Balko Elte) 
16 partants

3
Prix Aurore
Attelé  Mâles  Course F  17.000 €  
2.650 mètres  Piste en sable  
Corde à gauche  Départ à 17h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

Favoris : 6 (Cool du Caux )   15 (Corail 
Montaval)   14 (Coucou Mon Neveu) 
Outsiders : 9 (Cosmos du Douet)   10 (Condor 
Julry)   4 (Classic Somolli)   11 (Cyrano 
d'Idole) 
16 partants

4
Prix Sam Williams
Attelé  Femelles  Course F  17.000 
€  2.650 mètres  Piste en sable  
Corde à gauche  Groupe A  Départ 
à 18h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

Favoris : 10 (Classe Gédé)   14 (Calèche)   13 
(Célébrity de Ginai) 
Outsiders : 12 (Carla Carelesse)   3 
(Comtesse d'Attaque)   2 (Cette Jolie Chipie)  
 6 (Cora du Châtelet) 
14 partants

5
Prix Sam Williams
Attelé  Femelles  Course F  17.000 
€  2.650 mètres  Groupe B  
Départ à 18h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

Favoris : 13 (Cybèle du Val)   12 (Caribbean 
Sea) 
Outsiders : 11 (Classique Abella)   10 (Calida) 
 9 (Coquine du Manoir) 
13 partants

6
Prix d'Endoume
Attelé  Femelles  Course F  17.000 
€  2.650 mètres  Piste en sable  
Corde à gauche  Départ à 19h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

Favoris : 7 (Dolly du Val)   5 (Dune d'Eurvad)  
 11 (Daine du Ruisseau) 
Outsiders : 14 (Delmonica Dussac)   13 
(Dextase Montaval)   15 (Divine Aphrodite)   
9 (Dynamite du Fossé) 
16 partants

7
Prix de Bandol
Attelé  Mâles  Course F  17.000 €  
2.650 mètres  Piste en sable  
Corde à gauche  Départ à 19h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

Favoris : 3 (Duarte)   7 (Dollar du Noyer)   14 
(Donuts) 
Outsiders : 10 (Déclic Julry)   11 (Dream des 
Brousses)   8 (Dgin du Caux)   2 (Daguet du 
Verne) 
14 partants

8
Prix de Barbentane
Monté  Apprentis et Ladsjockeys  
Course F  20.000 €  2.650 mètres  
Piste en sable  Corde à gauche  
Départ à 20h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

Favoris : 13 (Bad Girl)   1 (Bella Ragazza)   
11 (Bellagio Bond) 
Outsiders : 6 (Athéna Turgot)   2 (Babette 
Penalan)   5 (Version Julry)   4 (Amadéo 
Jenko) 
15 partants

9
Prix des Roches
Attelé  Amateurs  Course G  
6.000 €  2.650 mètres  Piste en 
sable  Corde à gauche  Départ à 
20h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

Favoris : 9 (Uvéo du Maza)   14 (Voyou de 
Javron)   5 (Ussein Royal) 
Outsiders : 6 (Vanikoro)   16 (Aux Lefroutins)  
 2 (Aleo Josselyn)   7 (A la Menthe) 
16 partants

18lEvenchop
D'une exemplaire régularité l'an
passé, même si elle a fini l'année
par deux sorties moyennes. Partie
à 9/1 dans un quinté en novembre
(9e). Elle est très à son aise en bon
terrain. Effectue sa réapparition.
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Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Vous êtes très investi dans 
votre labeur et cela se voit. Vous 
ne laissez paraître aucune faiblesse. 
Amour : Vous aimeriez que votre 
bien-aimé s’investisse un peu plus dans 
votre relation. Ça changerait. Santé : 
Equilibrée.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Vous repensez à vos années 
d’études. Vous vous demandez si vous 
avez fait les bons choix. Amour : 
Votre partenaire est toujours le pre-
mier à vous défendre bec et ongles, 
même s’il est convaincu de votre 
culpabilité. Santé : Le pep.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Les bonnes nouvelles 
s’accumulent. Cela vous donne un 
incroyable regain d’énergie. Amour : 
Solo, vous songez sérieusement à 
changer votre situation. Vous multi-
pliez les sorties pour une éventuelle 
rencontre. Santé : Excellente.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Vous avez du mal à vous 
mettre dans le bain, mais une fois 
immergé, vous n’en ressortez pas 
facilement. Amour : Votre relation 
amoureuse n’est pas au beau fixe. Mer-
cure y a semé la jalousie. Aïe ! Santé : 
Maux de tête possibles.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Votre expérience est 
assez solide pour que vous puissiez 
faire entendre votre voix. Foncez ! 
Amour : Il y a de la tension dans 
l’air, mais Neptune, de passage dans 
votre signe, s’efforce de calmer tout 
ça. Santé : Dos à ménager.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Vous débordez d’imagina-
tion ! Vos supérieurs sont enchan-
tés, mais pas tout à fait convaincus. 
Amour : Pluton s’installe dans votre 
signe et vous apporte confiance et sé-
rénité. Votre couple va bien. Santé : 
Faites du sport.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Vos tâches doivent être 
accomplies en temps et en heure. 
Ce n’est pas le moment de rêver ! 
Amour : Vous partenaire vous révèle 
une face cachée de son caractère que 
vous ne lui soupçonniez pas. Vous 
appréciez. Santé : Tonus.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Vous n’avez qu’une hantise : 
décevoir les autres. Vous savez qu’ils 
vous font confiance et vous ne vou-
driez pas que cela change. Amour : 
Votre partenaire vous émerveille 
encore une fois. Vous êtes aux anges. 
Santé : Hydratez-vous.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Ne vous tournez pas les 
pouces. Regardez autour de vous, 
vous constaterez que tout le monde 
s’active. Amour : Votre partenaire 
s’emploie à tout faire pour que vous 
soyez comblé. Cela vous touche beau-
coup. Santé : Nervosité.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Vous prenez le temps de 
peser le pour et le contre avant de 
vous lancer dans une nouvelle car-
rière. Amour : Vous êtes seul et vous 
êtes persuadé que vous n’avez besoin 
de personne pour vous épanouir. Vous 
vous trompez. Santé : Bonne.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Le travail en équipe vous 
pose parfois des problèmes, mais 
votre bonne humeur reprend toujours 
le dessus. Amour : Votre partenaire 
se fait très câlin. Vous en profitez pour 
vous nicher longuement dans ses bras. 
Santé : La forme.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Vous avez besoin de chan-
gement, mais vous n’arrivez pas à vous 
décider. Attendez la bonne oppor-
tunité. Amour : Votre partenaire 
vous demande sans arrêt des comptes 
rendus de vos journées et cela vous 
lasse. Santé : Mangez léger.

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 – Aboutissement d’un raisonnement logique. – B – Dieu 
égyptien doublement bienfaiteur sur terre et dans la mort. Une des îles Cyclades. – C – Pleines 
de boue. – D – Prendre un véhicule en location. – E – Mathématicien suisse dont l’œuvre fut 
d’une ampleur considérable. Se mit à divaguer. – F – Mesurer la coupe de bois. Escroqués. – G 
– Grâce à lui, tout est possible ! Entrée d’atelier. Scandium symbolique. – H – Ce sont eux. 
Enoncée à nouveau. – I – Petits viseurs circulaires. – J – Recueil de dons.
 

VERTICALEMENT :  – 1 – Aveu de péchés. – 2 – Solide pièce de charpente. Brille d’un vif 
éclat. – 3 – Mis à plat. Textuellement. – 4 – Dépression volcanique. Saint de la Manche, sur la 
Vire. – 5 – Bordure de tissu. Il prend sa source dans le Jura alsacien. – 6 – Altérer l’aspect. 
Blaireau mangeur de miel. – 7 – Meneur de troupe. – 8 – Glissé entre deux pages. Un vrai bloc 
de pierre. – 9 – Oiseau de basse-cour. Manœuvrent avec astuces. – 10 – Marque de possession. 
Discipline rigoriste tendant à plonger dans une vie austère. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem

LE JEU DE 
SAUTE-MOUTONS
 68 = 6 + 18 + 13 + 31.
65 = 6 + 10 + 22 + 27. 

LA BONNE SUITE
 TOUCAN  

Le jeu
de saute-moutons

581972463

246135789

397486152

872691345

135247698

469358271

724819536

913564827

658723914

12345678910
ACONCLUSION
BOSIRISNIO
CNVASEUSES
DFRETERE
EEULERERRA
FSTEREREUS
GSIEATSC
HILSITEREE
IOEILLETONS
JNCOLLECTE

Les jeux de l’écrit 
et du web

 Reliez les moutons pour obtenir les 
résultats suivants : 68 et 65. Le premier 
mouton est votre point de départ obli-
gatoire. Attention, les autres moutons 

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

Sudoku

4
4 6 5 9

5 2
7 2
3 5 2 9

4 3 8 2 7
9 3

9 5 6 4 8 2 7
6 3 4

Moyen

La bonne suite

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

K A I S E R
T I E D I R
P E R R O N
C O R N E T
S A U R E R
A I R A I N
G O Y A V E
N A S E A U
E M A C I E
T O I S E R
O R M E A U

– – – – – –

•
•
•
•
•
•
•
•

••
•

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 coordonnées des participants pourront être 
traitées conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 06/01/78. Règle-
ment déposé auprès d’un huissier de justice à Lille (59) et disponible sur les 
sites www.huissier-59-lille.fr et www.adajmedia.com. Service d’assistance : 
n° 01 76 77 39 64 ou jeux-concours@adajmedia.com.

ou
Par téléphone au Service 1,99 € / appel 

+ prix appel0 891 65 20 73

Envoyez RLR33 par SMS au 71011           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

  

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

A B C

A

B

C

Jeu concours
de la semaine

chaque jour, une nouvelle CHANCE de gagner

À GAGNER cette semaine

ThinkPad Yoga 
460 20EM

ÀÀ

d’une valeur de 1020 euros

à suivre…

Dayle caressa le col de fourrure 
du manteau de la plus grande 
en hochant la tête d’admiration, 
en lui demandant si ce vêtement 
avait été acheté à Paris.

– Non, Lille, précisa-t-elle en 
riant, en fuyant les mains de Dayle 
qui cherchaient à la toucher.

– Lille ! répéta ce dernier avec 
l’accent américain fort mar- qué.

– C’est comment votre petit 
nom ? demanda Rennie Wilton 
à l’infi rmière en lui parlant en 
français, en lui effl  eurant le bras.

– Marie…

– Marie-Madeleine, déconna 
Dayle.

– Vous venez à la fête, ce soir ?… 
Je vous invite.

Marie dévisagea sévèrement 
Rennie Wilton qui entortillait ses 
yeux dans ses jambes avec audace. 
Elle avait senti son regard de 
prédateur se poser sur elle en même 
temps qu’Henry s’eff açait sur son 
silence. Elle regarda celui-ci avec 
l’envie qu’il parlât, mais il baissa 
les yeux en laissant s’échapper 
sa sensibilité. Une sensibilité qui 
résonnait dans son cœur comme 
un espoir. Ce garçon était un 
étranger et pourtant il ne lui était 

pas indiff érent. Elle le trouvait 
séduisant, mais elle le devinait 
encore plus beau dans son cœur. 
Elle avait aimé la manière dont 
il l’avait touchée avec ses yeux 
lorsqu’elle s’était approchée de lui 
pour le soigner. Elle avait aimé sa 
tristesse qui dévoilait l’amour dont 
il souff rait. De qui était-il amoureux 
et pourquoi en souff rait-il ? Marie 
s’interrogeait. Marie savait mieux 
que quiconque, elle qui avait 
aidé tant d’hommes à mourir, 
que l’amour était trop proche du 
bonheur pour ne pas côtoyer la 
souff rance.

– Avec mes blessés ? rétorqua-t-

elle en aff rontant le regard envieux 
de Rennie Wilton.

– Clopin-clopant, s’amusa ce 
dernier.

Marie se mit à rire sous les 
regards ahuris des soldats 
américains. Rennie Wilton 
traduisit ses paroles en anglais, 
tout en imitant Henry marchant 
avec diffi  culté pour amuser ses 
camarades.

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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Michel Blanc, à droite, aux côtés d’Olivier Gourmet,
est remarquable en directeur de cabinet honnête.

Avec ce troisième film, le
réalisateur Pierre Schoeller

(« Versailles ») surprend en li
vrant une déroutante immer
sion dans les entrailles d’un
pouvoir qui dévore les politi
ciens qui le servent.
« L’Exercice de l’État » est
sorti sur les écrans à l’appro
che de l’élection présidentielle
de 2012, peu après deux
autres films politiques contro
versés, « La Conquête » et
« Pater ». Retraçant la course
d’obstacles effrénée d’un mi
nistre des Transports tiraillé
entre ses convictions et ses
ambitions, ce thriller politique
se veut « un film sur la prati
que du pouvoir », explique le
réalisateur.
« Je voulais mettre de côté la
conquête du pouvoir et les
questions de politique parti
sane, le bal des ego, les luttes
intestines, les petites phra
ses… Pour me concentrer sur
l’exercice de l’État, à travers
ceux qui l’incarnent et s’y
vouent. » À aucun moment
du film, le bord politique du
ministre n’est ainsi évoqué.

Selon Olivier Gourmet, qui in
carne avec une indéniable jus
tesse cet homme trouble,
cette décision sert le film.
« Qu’on soit de gauche ou de
droite, l’adrénaline du pouvoir
est la même, la chimie est
semblable », affirmetil.
Zabou Breitman, redoutable
en directrice de communica
tion aux dents longues, Lau
rent Stocker et Michel Blanc
complètent le casting. Ce der
nier a d’ailleurs décroché le
César du meilleur acteur dans
un second rôle – le premier de
sa carrière – pour sa perfor
mance, remarquable, de direc
teur de cabinet honnête qui
constate, avec mélancolie,
que le pouvoir est devenu un
théâtre d’ombres hystérique.

Nicolas Jouenne

« L’Exercice de l’État »
à 20 h 55 sur Arte

Fra. 2011. Réal. : Pierre
Schoeller. 1 h 45. Avec : Oli
vier Gourmet, Michel Blanc,
Zabou Breitman, Laurent Stoc
ker.

n CULTURE

L’expo photo de Nikos 
bat son plein

Nikos, entouré de Thomas Sotto et Stéphane Bern : « La photographie 
est pour moi un vrai besoin, une pulsion ». ©Laurent Benhamou/Sipa

Nikos expose depuis lundi soir
ses clichés humanistes au Pa

lais Brongniart, à Paris.
Il y avait du beau monde au vernis
sage de l’exposition de photos 
« L’Épreuve du temps », signée 
Nikos Aliagas, au Palais Brongniart, 
à Paris. Sylvie Vartan, JoeyStarr, 
Pierre Gagnaire, Thomas Sotto, 
Stéphane Bern, Samuel Le Bihan, 
Patrick Fiori, Armande Altai (exdi
rectrice de la « Star Ac’ »), etc., se 
sont pressés pour admirer ses cli
chés. Ému, l’animateur de « The 
Voice » (TF1) a présenté ses pho
tos en noir et blanc, ces visages 
parcheminés saisissants. L’épreuve 

du temps ? Pour le jeu de mots du 
tirage photo et de la vieillesse. « Je 
suis très touché par le regard de ces 
“anciens” croisés au gré de mes 
voyages. J’essaie de capter leur di
gnité, leur singularité, leur force. 
ditil. La photographie pour moi est 
un vrai besoin, une pulsion. Parfois 
je poursuis les gens dans la rue 
avec mon appareil ! » Le bénéfice 
de la vente de ces œuvres sera inté
gralement reversé à l’Association 
Grégory Lemarchal, dont les pa
rents étaient présents au vernis
sage. L’exposition est gratuite, visi
ble sur les grilles du Palais Bron
gniart jusqu’au 16 février 2017.

n EN BREF

Dans « Je suis coupable »,
film réalisé par Christophe
Lamotte, Bruno Debrandt

incarne un personnage mutique, 
au centre d’un drame intime où 
tout le désigne comme coupable. 
Un rôle à l’opposé du personnage 
de « Caïn », dans la série qu’il in
terprète aussi sur France 2.
Qu’estce qui vous a attiré 
dans le personnage ?
La sobriété de cette histoire qui 
part d’un réel fait divers, où il n’y 
a ni personnages héroïques ni pa
thos pour attirer le chaland. C’est 
un drame entre gens ordinaires, 
dans un microcosme rural, avec 
un supposé coupable qui ne fait 
rien pour se défendre, car il est 
coupable à ses propres yeux. Je 
suis très content de ce film. Et de 
la musique aussi. Un projet rare ! 
Pourquoi ?
Souvent, au cinéma, on ne voit 
que Paris ou les milieux citadins. 
La plupart des gens finissent par 
avaliser que le système centralisé 
est celui qu’il faut avoir. Ce qui 
donne une éducation viciée par 
l’image. Dans ce film, réalisé 
comme un documentaire, il y a 
une empathie des personnages 
les uns pour les autres.
Quelle en était la difficulté ?
Intérioriser son jeu ! C’est dur, on 

se demande toujours ce qui trans
paraît derrière la carapace. Il faut 
avoir confiance dans le metteur 
en scène. Mais je voyais combien 
le travail des autres était réussi, 
alors je me disais que le mien de
vait l’être aussi.
Être debout, les menottes aux 
mains, ça vous changeait aussi 
du personnage de Cain ?
Complètement ! Et, juste pour 

oublier l’arrogance de Cain et la 
station assise, je n’avais pas envie 
de rater ce personnage silen
cieux !
Êtesvous fatigué de Caïn ?
Pas du tout. On vient de finir les 
dix films de la saison 5, qui recèle 
plein de surprises, puisque je vais 
rajeunir, me déguiser… Et la 
sixième est en écriture…
Êtesvous toujours commis

saire dans « Engrenages », sur 
Canal+ ?
Oui, mais, comme le tournage avait 
lieu en même temps que « Caïn », 
on a dû expédier les séquences à la 
schlague  ! On verra donc peu Bré
mont, qui sera très différent.
On vous a vu aussi récemment 
dans « Mystère à la tour Eif
fel » sur France 2…
J’adore les films d’époque. Si je ne 

joue pas en costume une fois par 
an, j’ai l’impression de ne pas faire 
mon métier ! J’ai aussi fait la voix 
off d’un documentaire sur le droit 
des animaux, diffusé en décem
bre, sur Arte, car c’est une cause 
qui me tient à cœur.

Propos recueillis par
Élisabeth Perrin

« Je suis coupable »
à 20 h 55 sur France 2

Bruno 
Debrandt : 
« Juste pour 
oublier 
l’arrogance 
de Cain, je 
n’avais pas 
envie de rater 
ce personnage 
silencieux ! ».

Hanouna se lance 
dans la téléréalité
Cyril Hanouna va lancer sa pre
mière émission de téléréalité. Inti
tulé « Et plus si affinités », ce pro
gramme, produit par H2O, s’ins
pire de « Mariés au premier 
regard » (diffusé sur M6 en no
vembre dernier) et reprend les co
des d’une émission de dating, 
mais avec des personnalités 
connues dans le rôle des céliba
taires à la recherche de l’amour. 
Parmi les participants, on retrou
vera Ève Angeli (« La Ferme célé
brités »), la chanteuse Julie Pietri 
(« Stars 80 ») et Aymeric Bonnery 
(« Secret Story » et le « Mad 
Mag »).

M6 enquête sur 
les délinquants 
sexuels en Floride
Bernard de La Villardière, qui pré
sente dimanche à 23 heures sur 
M6 un « Enquête exclusive » sai
sissant sur le Venezuela, tourne 
actuellement en Floride un sujet 
sur les délinquants sexuels. Il 
s’est notamment rendu au « Mi
racle Village » pour y interviewer 
ses occupants peu banals. « C’est 
une sorte de lotissement en pleine 
cambrousse, au milieu des cannes 
à sucre, explique le journaliste. 
Les délinquants, qui ont accompli 
leur peine, sont condamnés à vi
vre là quelques mois ou quelques 
années. Ils sont en liberté sur
veillée, portent des bracelets élec
troniques et ont l’obligation de 
dormir dans ce village, entre 
22 heures et 6 heures du matin. » 
À voir prochainement sur M6.

Clap de fin pour 
« Fais pas ci… »

France 2 va diffuser la neuvième 
et ultime saison de « Fais pas ci, 
fais pas ça » dès le 8 février. Six 
épisodes très attendus qui feront 
voyager les téléspectateurs, une 
partie de la saison ayant été tour
née en Inde ! Le dépaysement de
vrait être assuré pour nos héros, 
dont Denis et Valérie Bouley 
(Bruno Salomone et Isabelle 
Gélinas). Cette saison 9 se dé
roulera sur une décennie, ce qui 
permettra de découvrir ce que de
viendront les personnages dans 
cinq ou dix ans. Comme les co
médiens le désiraient, la série bé
néficiera d’une vraie fin.

Palmade absent 
des Enfoirés

Pierre Palmade a annoncé sur sa 
page Facebook qu’il ne serait pas 
sur scène avec les Enfoirés, du 18 
au 23 janvier, à Toulouse : « Ils 
vont être privés d’un grand chan
teur et d’un grand danseur, mais je 
compte sur Michèle Laroque pour 
faire oublier tout ça ! Je suis de 
tout cœur avec eux et la cause ! »

Marina Squerciati, l’officier
Kim Burgess de
« Chicago Police De

partment », était à Paris pour les 
fêtes de fin d’année. La comé
dienne en a profité pour évoquer 
la saison 3 de la série que diffuse 
TF1, alors qu’elle tourne actuel
lement la quatrième pour la 
chaîne NBC.
Connaissiezvous la France ?
Oui, j’ai passé beaucoup de 
temps à Paris quand j’étais plus 
jeune, mais je n’étais pas reve
nue depuis six ans. J’ai étudié le 
français pendant un été à l’uni
versité américaine de Paris. Et 
des amis de ma famille tra
vaillaient à l’Opéra de Paris, 
nous leur avons rendu visite plu
sieurs fois. Je suis aussi venue 
avec des amis. Il fait froid, mais 
il ne fera jamais aussi froid qu’à 
Chicago, où l’on atteint facile
ment les 20 °C ! Je voyage telle
ment qu’en général j’ai un plan
ning très serré, mais cette fois 

j’ai simplement envie de marcher 
dans la ville, et de manger de 
bonnes choses !
Ce doit être passionnant de 
faire évoluer son personnage 
sur une longue période ?
En effet, je montre une palette 
plus large. Dans cette saison, j’ai 
tourné une des scènes les plus 
difficiles de ma carrière. Burgess 
tire sur un AfroAméricain et 
l’on ne sait pas si elle a agi bien 
ou mal. Vivre avec ce doute, le 
risque de perdre la confiance des 
autres n’est pas simple à jouer. 
De plus, l’amour s’en mêle… 
C’était un challenge.
Que partagezvous avec 
Kim ?
Elle est pétillante, bouillonnante, 
comme moi. Elle est sans doute 
un peu plus naïve, mais elle est 
dure aussi, ce qui est normal, car 
c’est un officier de police, elle 
fait un métier effrayant. Elle met 
parfois sa vie en danger.
Les séries peuventelles chan

ger la vision que le public a 
de la police ?
Je ne sais pas si cela change 
quelque chose, mais il y a telle
ment de problèmes avec la po
lice actuellement aux ÉtatsUnis, 
notamment à Chicago, qu’il est 
important d’en parler. Notre sé
rie fait partie de la discussion, 
nous ne voulons pas nous voiler 
la face. Par ailleurs, la situation 
économique est très disparate, 
avec des gens très riches et 
d’autres très pauvres. C’est im
portant de le montrer aussi.
Avezvous le temps pour 
d’autres projets ?
J’essaie tout de même, car il est 
essentiel pour un acteur de pro
gresser. J’adorerais refaire du 
théâtre, jouer Tchekhov, un de 
mes auteurs favoris…

Propos recueillis par
Céline Fontana

« Chicago Police 
Department » 
sur TF1 à 22 h 35

Marina Squerciati : « Kim est pétillante, bouillonnante, comme moi. 
Elle est sans doute un peu plus naïve mais elle est dure aussi ».

Rencontre avec l’héroïne de la série policière « Chicago Police Department », dont TF1 diffuse la saison 3.

Marina Squerciati, flic engagée

n LE FILM DU JOUR

L’acteur est au casting de « Je suis coupable », un téléfilm dramatique tiré de faits réels, ce soir sur France 2.

Bruno Debrandt, 
un coupable silencieux idéal« L’Exercice de l’État » : un thriller politique qui 

se veut « un film sur la pratique du pouvoir ».

Le premier César 
de Michel Blanc

Pour elle
Film. Thriller. Fra. 2008. Réal. : Fred Ca-
vayé. 1 h 36. Avec : Diane Kruger.
Ce premier film de Cavayé, solide
ment campé par un Vincent Lin
don crédible en homme transfiguré 
par l’amour, est un thriller haletant.

France 4, 20.55

Bob l'éponge - Le film : 
un héros sort de l'eau
Film. Animation. EU. 2014. Réal. : Paul 
Tibbitt, Mike Mitchell. 1 h 32. 
Quand Bob l'Éponge et ses copains 
se retrouvent sur le sable, cela 
donne lieu à une profusion de gags.

Ciné+ Famiz, 16.55

Des racines et des ailes
Magazine. Reportage. Fra. 2017. 
Prés. : Carole Gaessler. 1 h 55. Inédit. 
Au fil du Rhône : entre Camargue et 
coteaux du Lyonnais
Un voyage de 310 kilomètres, ponc
tué de rencontres passionnantes. 

France 3, 20.55

Top Gear France
Magazine. Inédit. Le défi de Vincent Lagaf’
Lagaf’ lance un défi à Bruce 
Jouanny et à Le Tone. Puis il rejoin
dra en plateau Vincent Moscato et 
Frank Lebœuf, qui se mesureront 
au volant de la Dacia Sandero.

RMC Découverte, 20.50

Saint Laurent
Film. Biographie. Fra. 2014. Réal. :
Bertrand Bonello. 2 h 25. 
Biographie stylisée et surpre
nante du grand couturier dans
laquelle Gaspard Ulliel dégage
un parfum envoûtant.

Ciné+ Émotion, 20.45

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 
Sturm der Liebe. 10.45 Tagesschau. 
10.55 Gaucks Abschiedsrede. 12.00 
Tagesschau. 12.15 ARD-Buffet. 
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 14.00 
Tagesschau. 14.10 Rote Rosen. 
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm 
der Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10 
Verrückt nach Meer. 17.00 Tagess-
chau. 17.15 Brisant. 18.00 Gefragt - 
Gejagt. 18.50 Rentnercops. Série. 
19.45 Wissen vor acht - Werkstatt. 
Magazine. 20.00 Tagesschau.

20.15 Schnitzel  
geht immer
Film TV. Comédie. All. 2017. Réal. : 
Wolfgang Murnberger. 1h30.
Avec Armin Rohde, Ludger Pistor, 
Therese Hämer, Cristina do Rego.
Günther Kuballa et Wolfgang 
Krettek veulent trouver une solu-
tion pour échapper au chômage. 
Ils s’imaginent pouvoir gagner 
de l’argent en participant à un 
jeu télévisé pour l’investir ensuite 
dans un magasin.
21.45 Plusminus. 22.15 Tagesthe-
men. 22.45 Maischberger. 0.00 
Nachtmagazin. 0.20 Schnitzel 
geht immer. Film TV. Comédie. All. 
2017. Réal. : W. Murnberger. 1h30.

7.50 Treffpunkt. 8.20 Von und zu 
Lecker. 8.50 Landesschau Rhein-
land-Pfalz.  9.35 Landesschau 
Baden-Württemberg. 10.20 natür-
lich! 10.50 ARD-Buffet. 11.35 Nas-
horn, Zebra & Co. 13.15 Planet 
Wissen. 14.15 Eisenbahn-Roman-
tik. 15.15 Reisen in ferne Welten. 
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 made in 
Südwest. 18.45 Landesschau. 
19.30 Landesschau aktuell. Maga-
zine. 20.00 Tagesschau.

20.15 hilfe, ich brauche 
ein hörgerät
Doc. Réal. : Sigrid Faltin. 0h45.
Bericht aus einer Tabuzone.
14 millions d’Allemands souffrent 
d’une perte auditive. La journaliste 
Sigrid Faltin, qui évitait jusqu’à 
maintenant de passer un test auditif 
et d’être appareillée, se penche sur 
le sujet de la surdité.
21.00 Kinder! Liebe! Zukunft! 
21.45 Landesschau aktuell. 22.00 
Tatort. 23.25 Kings of Kallstadt. 
Doc. 0.25 «Ich will mein Land 
zurück» - Die Tea Party. Doc. 1.25 
Alaskas Dalton Highway. Doc.

6.00 Guten Morgen Deutschland. 
8.30 Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 
9.00 Unter uns. Feuilleton. 9.30 
Betrugsfälle. Téléréalité. 10.00 Die 
Trovatos - Detektive decken auf. 
Téléréalité. 12.00 Punkt 12 - Das 
RTL-Mittagsjournal. Magazine. Pré-
sentation : Katja Burkard. 14.00 Der 
Blaulicht Report. Téléréalité. 15.00 
Der Blaulicht Report. Téléréalité. 
16.00 Verdachtsfälle. Téléréalité. 
17.00 Betrugsfälle. Téléréalité. 
17.30 Unter uns. Feuilleton. 18.00 
Explosiv - Das Magazin. Maga-
zine. Présentation : Elena Bruhn. 
18.30 Exclusiv - Das Starmagazin. 
Magazine. Présentation  : Frauke 
Ludowig. 18.45 RTL Aktuell. 19.05 
Alles was zählt. Feuilleton. 19.40 
Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 
Feuilleton.

20.15 DeutSchlanD 
Sucht Den SuperStar
Divertissement. Présentation  :  
Oliver Geissen. 2h00.
5 - Casting.
22.15 Ich bin ein Star - Holt mich 
hier raus! Divertissement. 23.15 
stern TV. Magazine. 0.00 RTL 
Nachtjournal. 0.30 Ich bin ein 
Star - Holt mich hier raus! 1.25 
Deutschland sucht den Superstar. 

5.30 ZDF-Morgenmagazin. 9.00 
heute Xpress. 9.05 Volle Kanne 
- Service täglich. 10.30 Notruf 
Hafenkante. 11.15 SOKO Stuttgart. 
12.00 heute. 12.10 drehscheibe. 
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 14.00 
heute - in Deutschland. 14.15 
Die Küchenschlacht. 15.00 heute 
Xpress. 15.05 Bares für Rares. 
16.00 heute - in Europa. 16.10 
SOKO Kitzbühel. 17.00 heute. 
17.10 hallo deutschland. 17.45 
Leute heute. 18.00 SOKO Wismar. 
Série. Tödliche Erschöpfung. 19.00 
heute. 19.25 Heldt. Série.

20.15 DaS Sacher.  
in beSter geSellSchaft
Film TV. Drame. Aut. 2016. Réa-
lisation : Robert Dornhelm. 1h40.
Avec Ursula Strauss, Josefine Preuß, 
Julia Koschitz, Laurence Rupp.
Martha et Maximilian Aderhold ont 
été invités à passer la saint Sylvestre 
à l’Hôtel Sacher. Ils ne savent pas si 
leur couple va résister de nouveau 
à une rencontre avec Konstanze et 
Hans-Georg von Traunstein.
21.55 heute-journal. 22.25 aus-
landsjournal. Reportage. 22.55 
ZDFzoom. Documentaire. 23.25 
Markus Lanz. Débat. 0.40 heute+ 
0.55 ZDFzeit. Documentaire. 

4.30 VivaCité Matin.  6.00 Le 
6/8. 8.00 Le 8/9. 9.00 C’est vous 
qui le dites. 11.00 On n’est pas 
des pigeons. 11.55 Les feux de 
l’amour. 12.40 Rapports Euro Mil-
lions. 12.45 Quel temps ! 12.55 
13 heures. 13.45 Julie Lescaut. 
Série. Double vie. 15.50 Air de 
familles. 15.55 L’hôtel des amours 
passées. Film TV. Comédie senti-
mentale. All. 2010. Réalisation : 
Thomas Nennstiel. 1h29. 17.35 Dr 
House. Série. Un peu de douceur. 
18.30 On n’est pas des pigeons. 
Magazine. 19.30 19 trente. 20.05 
Parents mode d’emploi. Série. 20.10 
Tirage Lotto - Joker. Jeu.

20.25 QueStionS  
à la une
Magazine. Présentation  : Franck 
Istasse. 1h40. Inédit.
Au sommaire : «Les Flamands ont-
ils pris le pouvoir ?». Cela fait des 
années que certains élus franco-
phones agitent le spectre d’une 
«flamandisation» de la Belgique 
- «Faut-il quitter Bruxelles ?».
22.05 21 rue la Boétie. Documen-
taire. 23.05 Rapports Lotto - Joker. 
Jeu. 23.10 Picasso, l’inventaire 
d’une vie. Documentaire. 1.00 On 
n’est pas des pigeons. 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. 
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. Mag. Prés. : 
Carlo Conti. 20.00 Telegiornale.

20.30 affari tuoi
Divertissement. 0h55.
21.25 Pretty Woman. Film. Comé-
die sentimentale. EU. 1990. Réalisa-
tion : Garry Marshall. 1h55. 23.30 
TG1 60 Secondi. 23.35 Porta a 
Porta. Magazine. 1.10 TG1 - Notte. 
1.40 Che tempo fa. 1.45 Sottovoce. 
Magazine. 2.15 RaiGold. Magazine. 
2.45 Applausi. Divertissement. Pré-
sentation : Gigi Marzullo.

8.10 La matinale. Magazine. 9.00 
Paris Première boutique. Maga-
zine. Présentation : Pierre Dhostel, 
Valérie Pascale, Laurence Peraud. 
10.20 The Glades. Série. Jim’s Ana-
tomy. - La vérité nue. - La guerre 
des restaurants. - Apparences trom-
peuses. 13.25 Perception. Série. Le 
cœur et l’esprit. - Une maison de 
fous. - L’affaire Kate Moretti (1/2). - 
L’affaire Kate Moretti (2/2). - Faux 
jumeaux. 16.55 Body of Proof. 
Série. Je l’aimais tant. - Anatomie 
d’un meurtre.  - Un ticket pour 
l’enfer. - La mariée était en rouge. - 
Requiem pour un flic. 20.40 Le 
z#pping de la télé. Divertissement.

20.45 zemmour  
et naulleau
Talk-show. Présentation : Éric Zem-
mour, Éric Naulleau et Anaïs Bou-
ton. 2h15. Inédit.
Échéance présidentielle oblige, Éric 
Zemmour et Éric Naulleau sont 
dans les starting-block. Au pro-
gramme, émission rallongée, inter-
views bien charpentées et candidats 
poussés dans leurs retranchements.
23.00 Polonium. Mag. Prés. : Nata-
cha Polony. 0.20 Ça balance à Paris. 
Mag. Présentation : Éric Naulleau. 
Le magazine de la culture. 

6.05 Les nouveaux explorateurs. 
Série doc. 7.00 Ama de mer en 
fille. Doc. 7.50 American Pickers - 
Chasseurs de trésors. 9.10 Espace, 
l’odyssée du futur. Série doc. 10.10 
Apollo, les 13 coups de chance. 
Doc. 11.10 Hunting Hitler - Les 
dossiers déclassifiés. 12.40 Dans 
les secrets de la Bible. 14.30 Pla-
nète dinosaures. Série doc. 15.55 
Dans les secrets de la Bible. 17.40 
Le monde secret des crocodiles. 
Série doc. 18.35 Mangoustes & Co. 
Série doc. 19.05 Les gens du fleuve. 
Série doc. 20.05 American Pickers 
- Chasseurs de trésors. Téléréalité.

20.55 l’exploration 
inverSée
Doc. Société. 2007 (1 et 2/2). Réal. : 
J.-M. Barrère et M. Dozier. 1h55.
Le tour de France de deux Papous.
Dans leur tribu des hautes plaines 
de Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
l’un est «chef de guerre», drôle et 
curieux ; l’autre, «chef de paix», 
sage et observateur.
22.50 Faites entrer l’accusé. Mag. 
Alain Kernoa, meurtre au Tekni-
val. 0.10 100 jours à Molenbeek. 
Série doc. 1.00 Les présidents et 
les femmes. Doc. 2.25 The Sixties. 
3.05 Au cœur des tribus. 
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22.30 
MYSTÈRE À L’OPÉRA
Film TV. Policier. Fra. 2015. Réalisa-
tion : Léa Fazer. 1h30.
Avec Pauline Cheviller.
Alors que l’Opéra Garnier va donner 
des représentations de «Carmen», 
une jeune ouvreuse est retrouvée 
morte dans une des loges. Tout 
semble accuser le fiancé de Faus-
tine, une chanteuse débutante dont 
la mère est la célèbre diva Eva Fon-
taine, qui incarne la terrible Gitane. 
Tout en poursuivant les répétitions, 
Faustine tente d’innocenter son 
petit ami.

0.10 Un jour, un destin. Mag. 
Jacques Brel, une vie à mille temps. 

6.30 Tfou. 8.30 Téléshopping. 
Mag. Présentation  : Marie-Ange 
Nardi, Alexandre Devoise. 9.20 
Petits secrets entre voisins. Série 
doc. 10.20 Les feux de l’amour. 
11.00 Les feux de l’amour. Feuille-
ton. 12.00 Les 12 coups de midi ! 
Jeu. Prés. : J.-L. Reichmann. 13.00 
Le 13h. 13.50 Un amour de pâtis-
serie. Film TV. Comédie. EU. 2013. 
Réal.  : Michael Damian. 1h30. 
15.30 Petits meurtres et pâtisse-
rie. Film TV. Comédie. EU. 2016. 
VM. Réal. : K. Tabori. 1h30. 17.00 
4 mariages pour 1 lune de miel. 
Jeu. 18.00 Bienvenue chez nous. 
Jeu. 19.00 Money Drop. Jeu. Prés. : 
Laurence Boccolini. 20.00 Le 20h. 
20.45 Nos chers voisins. 20.50 
C’est Canteloup. Divertissement. 

SÉRIE

20.55
NEW YORK, 
UNITÉ SPÉCIALE
Série. Policière. EU. 2015. 
Avec Mariska Hargitay, Kelli Giddish, 
Ice-T, Raúl Esparza, Peter Scanavino.
Condamnées au silence. Inédit.
Sally, 17 ans, se rend chez un pho-
tographe pour un shooting. Après 
avoir amadoué l’adolescente, qui 
veut devenir modèle, le sinistre 
individu n’hésite pas à la violer, 
sous l’objectif de son assistante.
Donner pour reprendre. Inédit.
Deux meurtriers en fuite sont pour-
suivis par l’Unité spéciale et deux 
détectives de la police de Chicago.

22.35 
CHICAGO POLICE 
DEPARTMENT
Série. Policière. EU. 2016. Saison 3. 
Avec Sophia Bush, Mariska Hargi-
tay, Ice-T, Jesse Lee Soffer, Patrick 
John Flueger.
4 épisodes. Inédits.
Gregory Yates, l’homme qui a 
assassiné Nadia, l’amie de Lind-
say, s’est échappé d’une prison 
de l’État de New York. Il tue 
quatre infirmières et kidnappe une 
femme qui est en réalité sa sœur. 
Lindsay et l’équipe apprennent 
qu’ i l  se dir ige vers Chicago. 
L’équipe informe Voight que 
Yates a rassemblé des informa-
tions sur Lindsay.

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.50 
Dans votre région. 10.50 Midi en 
France. Mag. 12.00 12/13. 12.55 
Météo à la carte. Mag. Présenta-
tion  : Laurent Romejko, Marine 
Vignes. 14.05 Rex. Série. La mort 
de Moser (1/2). 14.55 Questions 
au gouvernement. Mag. Présen-
tation : Danielle Sportiello. 16.05 
Un livre un jour. Magazine. Prés. : 
Olivier Barrot. 16.10 Des chiffres 
et des lettres. Jeu. Prés. : Laurent 
Romejko, Arielle Boulin-Prat, Ber-
trand Renard. 16.50 Harry. Jeu. 
Prés. : Sébastien Folin. 17.30 Slam. 
Jeu. Prés.  : Cyril Féraud. 18.10 
Questions pour un champion. 
Jeu. Présentation : Samuel Étienne. 
19.00 19/20. 20.00 Tout le sport. 
Mag. 20.25 Plus belle la vie. 

MAGAZINE

23.25 
PIÈCES À CONVICTION
Mag. Présentation : Virna Sacchi. 
1h10. 
FNSEA  : enquête sur un empire 
agricole. Inédit.
La FNSEA est le premier syndicat 
des agriculteurs. Son très média-
tique président, Xavier Beulin, est 
le seul visage connu de cette orga-
nisation, qui oriente les politiques 
agricoles, joue un rôle décisif dans 
l’attribution des terres et monopo-
lise les financements. Mais un vent 
de contestation souffle dans les 
rangs de la FNSEA.

0.35 Météo régionale. 0.38 Le 
pitch. 0.40 Des racines et des ailes. 

11.40 Parks and Recreation. Série. 
12.20 Les Guignols. 12.25 Le Gros 
journal. 12.35 Canalbus. 12.40 
Catherine et Liliane. 12.45 The 
Tonight Show Starring Jimmy Fal-
lon. 13.30 Le journal du cinéma. 
13.35 Les Tuche 2 : le rêve amé-
ricain. Fi lm. Comédie. 15.10 
La semaine des Guignols. 15.45 
Divergente 3  : au-delà du mur. 
Film. Science-fiction. 17.35 Parks 
and Recreation. Série. 17.55 The 
Tonight Show Starring Jimmy Fal-
lon. 18.35 Addict. 18.40 Le jour-
nal du cinéma. Mag. 18.50 Le Gros 
journal. 19.05 Catherine et Liliane. 
19.10 Le Grand journal. Magazine. 
Présentation : Victor Robert. 19.50 
Le Grand journal, la suite. 20.30 Le 
petit journal. 20.50 Les Guignols.

DOCUMENTAIRE

22.15 
LEGEND HH
Film. Thriller. GB. 2015. Réalisation : 
Brian Helgeland. 2h10.
Avec Tom Hardy, Colin Morgan.
Dans le quartier ouvrier de Bethnal 
Green, à l’est de Londres, dans les 
années 1960, les frères jumeaux 
Kray ont l’ambition de mettre la 
ville à leurs pieds. Ils partagent ce 
projet avec une bande rivale de la 
rive sud, les Richardson, qui leur 
livre une guerre impitoyable. Tandis 
que Reggie Kray affiche de la tenue, 
son frère Ronnie, incontrôlable, vit 
dans une caravane.

0.25 Undercover. Série. 2.25 Sur-
prises. 2.35 Zapsport.

6.00 Les z’amours. Jeu. 6.30 
Télématin. Mag. 9.35 Amour, 
gloire et beauté. Feuilleton. 9.55 
C’est au programme. Mag. 10.55 
Motus. Jeu. 11.25 Les z’amours. 
Jeu. 12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place. Jeu. Prés. : Nagui. 
12.55 13 heures. 13.55 Mystère 
à la tour Eiffel. Film TV. Policier. 
15.30 Visites privées. Mag. Forêts 
d’automne. Prés. : Stéphane Bern. 
Invité : Jean-Marie Deshoux. 16.25 
Parents mode d’emploi. Série. 16.35 
Amanda. Mag. Prés.  : Amanda 
Scott. 17.25 Vu. Divertissement. 
17.35 AcTualiTy. Mag. Prés. : T. 
Thouroude. 18.45 N’oubliez pas les 
paroles ! Jeu. Prés. : Nagui. 20.00 
20 heures. 20.35 Parents mode 
d’emploi. 20.45 Alcaline. Mag.

FILM TV

22.40 
SUPER NANNY
Divertissement. 3h40.
Séparée du père de mes enfants, je 
l’appelle à l’aide constamment.
Séparée depuis trois ans du père de 
ses trois enfants, Mélanie n’arrive 
pas à les gérer seule. 
Mon mari est trop laxiste avec nos 
enfants !
Émilie et Yannick sont des parents 
en contradiction sur l’éducation.

MAGAZINE

20.55
90’ ENQUÊTES
Mag. Prés. : C. Rousseau. 1h15. 
La face cachée de la Riviera. Inédit.
Parmi les business très florissant 
de la Côte d’Azur figure celui 
des plages privées. 750 millions 
d’euros, tel est le chiffre d’affaires 
réalisé chaque année par les 800 
restaurants de plage. Mais une nou-
velle réglementation environnemen-
tale menace leur rentabilité. De son 
côté, l’immobilier se porte très bien. 
Les maisons se vendent à prix d’or.

22.10 
90’ ENQUÊTES
Mag. Prés. : Carole Rousseau. 4h35.
French Riviera sous haute sur-
veillance.
Des reporters ont suivi les gen-
darmes dans la région niçoise.
Policiers et pompiers sous tension : 
un été chaud à Palavas.
Incendies, premiers secours, agres-
sions : les pompiers de banlieue 
en action.

FILM TV

20.55
APPEL AU MEURTRE
Film TV. Thriller. All. 2002. VM. Réa-
lisation : Kari Skogland. 1h35.
Avec Wesley Snipes, Linda Fioren-
tino, Oliver Platt, Tanya Allen.
Liberty Wallace est coprésidente de 
l’une des plus importantes entreprises 
américaines de fabrication d’armes. 
Alors qu’elle se rend au théâtre, un 
correspondant anonyme l’appelle sur 
son téléphone portable. Il déclare la 
tenir en joue, menace de la tuer si elle 
ne cède pas à ses exigences.

22.50 
L’ART DE LA GUERRE 3 : 
LE CHÂTIMENT
Film. Action. EU. 2009. Réal. : Gerry 
Lively. 1h28. 
Avec Anthony «Treach» Criss.
L’agent Shaw est envoyé en Corée 
du Sud pour empêcher des terro-
ristes de dérober l’arme nucléaire.

0.45 Strike Back. Série. Le prix à 
payer : Zimbabwe (1 et 2/2). 

FILM

21.00
THE CODE H
Film. Thriller. EU. 2009. Réalisation : 
Mimi Leder. 1h44.
Avec Antonio Banderas, Radha Mit-
chell, Morgan Freeman.
Un vétéran du cambriolage fait 
appel à un jeune associé pour l’ai-
der dans son dernier coup, un vol 
d’une valeur de 40 millions de dol-
lars qui lui permettrait de rembour-
ser sa dette à un gangster russe.
n Un scénario prévisible et une mise en 
scène molle.

23.10 
AU CŒUR DE L’ENQUÊTE
Mag. Prés. : A. de Malleray. 1h20. 
Arnaques, abus de faiblesse...
Le magazine propose une immer-
sion dans le quotidien des enquê-
teurs, des premières constatations 
- empreintes, recherches de témoi-
gnages, écoutes, filatures... - aux 
interpellations et auditions.

0.30 Langue de bois s’abstenir. 

DIVERTISSEMENT

20.55
SUPER NANNY
Divertissement. 1h45.
Avec dix enfants à la maison, on 
ne s’en sort plus !
Michèle et Jean sont à la tête d’une 
famille très nombreuse, puisqu’ils 
sont parents de dix enfants  ! Si 
dans les premières années tout se 
passait bien, les choses ont com-
mencé à se dégrader à la naissance 
du cinquième enfant. Michèle rêvait 
pourtant de famille nombreuse, et 
les naissances se sont succédé.

Demain soir
21.00 Série
Section de recherches

Demain soir
20.55 Débat
Primaire : l’heure du choix

Demain soir
20.55 Film
Un crime au paradis

Demain soir
21.00 Série
22.11.63

6.05 Personne ne bouge  ! 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 Un billet de 
train pour... 9.25 Mémoires de 
volcans. Doc. 10.50 Le Danube, 
l’artère bleue de l’Europe. Série doc. 
12.35 Tous les parfums du monde. 
13.20 Arte journal. 13.35 Et Dieu... 
créa la femme. Film. Drame. 15.10 
Voyage aux Amériques. Série doc. 
15.40 Contes des mers. Série doc. 
16.25 Le destin de Rome. Film TV. 
Docu-fiction. 17.15 Xenius. 17.45 
Enquêtes archéologiques. 18.15 
Méditerranée sauvage. 19.00 Le 
génie des plantes. 19.45 Arte jour-
nal. 20.05 28 minutes. Mag. 20.50 
Silex and the City. Série. 

FILM

22.40 
L’AVENTURE ALTHUSSER
Doc. Société. Fra. 2016. Réalisation : 
Bruno Oliviero. 1h00. Inédit.
Après le triomphe de l’individua-
lisme post-1968 et du néolibéra-
lisme des années 1980, le marxisme 
de Louis Althusser (1918-1990) 
connaît un regain de faveur à 
l’heure du capitalisme mondialisé. 
Bruno Oliviero et Adila Bennedjaï-
Zou dressent le portrait du philo-
sophe français qui a voulu réinven-
ter le marxisme sans tourner le dos 
au communisme, ni quitter le PCF.

23.40 M. Kaplan. Film. Comédie 
dramatique. Uruguay. 1.15 Court-
circuit. 1.20 Le chantre et la mer. 

MAGAZINE

20.55
ENQUÊTES CRIMINELLES : 
LE MAGAZINE…
… DES FAITS DIVERS
Mag. Prés. : Nathalie Renoux, Paul 
Lefèvre. 2h15. Inédit.
«Affaire Robert Dolby : l’habit ne 
fait pas le moine». À Monaco, dans 
la nuit du 26 février 2012, Céline, 
29 ans, a cru que sa dernière heure 
était arrivée - «Affaire Ludovic 
Chabé : le pompier suspect idéal ?» 
Le 26 février 2005, la vie de Ludovic 
Chabé, pompier de 28 ans, bascule.

23.10 
ENQUÊTES CRIMINELLES : 
LE MAGAZINE…
… des faits divers
Mag. Présentation  : Nathalie 
Renoux, Paul Lefèvre. 2h00.
Au sommaire : «Affaire Fauviaux : 
insomnies coupables» - «Affaire 
Bruyas : la maison assassinée».

1.10 Enquêtes criminelles : le maga-
zine des faits divers. Magazine. 

Demain soir
20.55 Série
L’héritage empoisonné

6.00 M6 Music. Clips. 7.05 M6 
Kid. 9.00 M6 boutique. Mag. Prés. : 
Valérie Pascale, Pierre Dhostel, Lau-
rence Peraud. 10.10 Devious Maids. 
Série. Un mari idéal.  - Le monde 
selon Zoila. - Liaisons dangereuses. 
12.45 Le 12.45. 13.10 Scènes de 
ménages. Série. 13.45 Changement 
de destin. Film TV. Comédie. All. 
2013. Réalisation : Matthias Steu-
rer. 1h29. 15.45 Vanille, fraise et 
dolce vita. Film TV. Comédie sen-
timentale. All. 2007. Réalisation : 
Oliver Dommenget. 1h50. 17.20 
Les reines du shopping. Jeu. Présen-
tation : Cristina Cordula. Branchée 
avec une tresse. 18.35 Chasseurs 
d’appart’. Jeu. Présentation : Sté-
phane Plaza. 19.45 Le 19.45. 20.25 
Scènes de ménages. Série.

MAGAZINE

22.50 
CAUCHEMAR 
EN CUISINE
Mag. Prés. : P. Etchebest. 1h40.
Irigny.
Dans ce numéro, c’est dans la 
région lyonnaise, à Irigny, que le 
chef Philippe Etchebest va tenter de 
mener à bien une nouvelle mission. 
Il se rend dans un établissement 
tenu par Ruben, un gérant travail-
leur et exigeant qui a tendance à 
mettre son personnel sous pres-
sion. Jeune patron ambitieux et 
perfectionniste, il surveille de très 
près ses employés.

0.30 Cauchemar en cuisine. Maga-
zine. 2.25 Les nuits de M6. Mag.

FILM TV

20.50
VOL D’ENFER
Film TV. Action. EU. 2007. Réalisa-
tion : Michael Keusch. 1h38.
Avec Steven Seagal, Steve Toussaint, 
Angus MacInnes, Mark Bazeley.
John Stand travaille pour une divi-
sion secrète de la U.S. Air Force. 
Quand ses collègues se sentent 
menacés par les connaissances qu’il 
a acquises, ils décident de l’empri-
sonner et d’effacer sa mémoire. 
Mais John arrive à fuir et se voit 
accorder une mission.

22.40 
JUSQU’À LA MORT
Film TV. Policier. EU. 2007. Réalisa-
tion : Simon Fellows. 1h35.
Avec Jean-Claude Van Damme, 
Selena Giles, Mark Dymond.
Policier corrompu, méprisé par tout 
le monde, Anthony Stowe sombre 
dans le coma après avoir pris une 
balle en pleine tête, tirée par son 
ex-coéquipier. Au sortir du coma, 
il décide de se venger.

Demain soir
21.00 Série
Limitless

5.20 C dans l’air. Mag. Prés.  : 
Caroline Roux. 6.30 Zouzous. 
9.00 La maison des maternelles. 
Mag. 10.15 J’irai dormir à Burning 
Man. Série doc. 10.50 Le voyage 
de la vie. Série doc. 11.45 La quoti-
dienne. Mag. 13.00 La quotidienne, 
la suite. Mag. 13.40 Le magazine de 
la santé. Mag. 14.35 Allô docteurs. 
Mag. 15.10 Vues d’en haut. Série 
doc. 15.40 Planète mutante. Série 
doc. 16.35 Japon, au cœur de la 
nature. Série doc. 17.30 C à dire ?! 
Mag. 17.45 C dans l’air. Magazine. 
Présentation : Caroline Roux. 19.00 
C à vous. Magazine. Présentation : 
Anne-Sophie Lapix. Invitée : Drew 
Barrymore. 20.00 C à vous, la suite. 
Magazine. 20.20 Entrée libre. Mag. 
Prés. : Claire Chazal.

DOCUMENTAIRE

21.35 
ILS ONT CHANGÉ 
LE MONDE
Série doc. Société. 2015. Réalisation : 
Christina Trebbi. 0h50.
Les Romains.
Grands conquérants, les Romains 
ont dominé toute la Méditerranée 
et une partie de l’Europe de l’Est. Ils 
doivent leurs conquêtes à des stra-
tégies militaires élaborées et à un 
vivier quasi inépuisable puisque le 
service militaire durait vingt ans. Ils 
furent aussi de grands bâtisseurs et 
construisirent des routes à travers 
tout leur empire.

22.35 C dans l’air. Mag. Prés.  : 
Caroline Roux. 23.40 Entrée libre. 

MAGAZINE

20.45
CAP À L’EST
Mag. Prés. : V. Huguenot. 1h00.
Saint-Mihiel.
Coproduite avec Vosges Télévi-
sion, cette émission nous propose 
de découvrir chaque semaine un 
pays de Lorraine sous des aspects 
méconnus ou ignorés. Faite à partir 
de rencontres, ce magazine s’attache 
particulièrement à mettre en avant les 
femmes et les hommes qui font vivre 
et animent les territoires.
Sarrebourg.

21.45 
TERRES DE FRANCE
Mag. Prés. : Jacques Legros. 1h00.
Une mise en avant de toutes nos 
régions au travers de reportages 
et d’interviews. Chaque semaine, 
Jacques Legros nous emmène 
découvrir en terres de France des 
passionnés.

22.45 Juste avant de zapper. Diver-
tissement. Prés. : A. Hiblot, A. Caël.

Demain soir
20.45 Magazine
La grande librairie

4.20 Un gars, une fille. Série. 5.15 
Le collège d’Étrangeville. Série. 
6.05 Wakfu. Dessin animé. 7.15 
Les Tortues Ninja. Dessin animé. 
8.05 Ultimate Spider-Man : Web 
Warriors. Série. 9.20 Les gardiens 
de la galaxie. Série. 10.10 Aven-
gers rassemblement. Série. 11.15 
Super 4. Dessin animé. 11.45 Mar-
supilami Houba Houba Hop ! Des-
sin animé. 12.15 Zouzous. 13.45 
H2O. Série. 14.40 LoliRock. Dessin 
animé. 15.25 DC Super Heros Girls. 
Dessin animé. 15.35 Teen Titans 
Go ! Dessin animé.16.40 Ninjago. 
Dessin animé. 18.00 Molusco. Des-
sin animé. Petit garçon mi-huître 
mi-humain, Molusco est différent. 
18.40 Les As de la jungle à la res-
cousse ! 19.25 Doctor Who. Série. 

FILM

22.30 
ALYAH HH
Film. Drame. Fra. 2011. Réalisation : 
Elie Wajeman. 1h30.
Avec Pio Marmaï, Cédric Kahn.
Paris, 2011. Alex a 27 ans. Il tra-
fique et vit dans l’ombre de son 
frère Isaac, lequel, après avoir été 
son soutien, est devenu son far-
deau. Alors quand son cousin lui 
annonce qu’il ouvre un restau-
rant à Tel Aviv, Alex imagine le 
rejoindre pour changer enfin de vie. 
Déterminé à partir, Alex doit dès 
lors trouver de l’argent et faire son 
alyah.

23.55 Le géant égoïste. Film. 
Drame. 1.25 Bons plans. Mag.

Demain soir
20.55 Doc. Dans le monde 
secret du Dakar

5.45 Téléachat. Mag. 11.55 Le 
jour où tout a basculé. 12.45 
Les enquêtes impossibles. 13.50 
Super Storm : la tornade de l’apo-
calypse. Film  TV. Science-fic-
tion. 15.20 Menace planétaire. 
Film TV. Science-fiction. 16.55 
Le jour où tout a basculé. Mag. 
Prés. : Nathalie Fellonneau. Rela-
tions tumultueuses.  - Jeu amou-
reux. - Un amour défendu. 18.15 
Top Models. Feuilleton. 19.05 
Les enquêtes impossibles. Mag. 
Prés. : Pierre Bellemare. 20.05 Le 
jour où tout a basculé. Mag. Prés. : 
Nathalie Fellonneau. Obsédé par le 
sport. 20.40 Catwoman. Film. Fan-
tastique. 22.30 Doomsday. Film. 
Science-fiction. GB. 2008. Réali-
sation : Neil Marshall. 1h45. 0.20 
Fantasmes. Série. 0.50 Fantasmes. 
Série. Retrouvailles. 1.20 Brigade du 
crime. Série. Légitime défense. 2.05 
112 unité d’urgence. Série.

7.00 Tennis. Open d’Australie. 
3e journée. En direct. 9.00 Avan-
tage Leconte. Talk-show. 9.15 Ten-
nis. Open d’Australie. 3e journée. 
En direct. 14.15 Avantage Leconte. 
Talk-show. Présentation : Benoît 
Daniel, Henri Leconte. 14.45 Open 
d’Australie. Magazine. Les temps 
forts de la 3e  journée. 16.15 Ski 
alpin. Coupe du monde. Slalom 
messieurs, 1re manche. À Wengen. 
16.45 Ski alpin. Coupe du monde. 
Slalom messieurs, 2nde manche. 
À Wengen 17.30 Football. Coupe 
d’Italie. Sassuolo/Cesena. 8es de 
finale. En direct du Stadio Alberto 
Braglia, à Sassuolo. 19.30 Foot-
ball. Coupe d’Italie. Inter Milan/
Bologne. 8es de finale. Au stade 
Giuseppe-Meazza, à Milan. 20.50 
Eurosport 2 News. 21.00 Football. 
Coupe d’Italie. Lazio Rome/Genoa. 
8es de finale. En direct. Au Stadio 
Olimpico, à Rome. 23.00 Watts. 
Magazine. 23.25 Eurosport 2 News. 
23.30 Open d’Australie. Magazine. 
Les temps forts de la 3e  journée. 
1.00 Tennis. Open d’Australie. 
4e journée. En direct du Melbourne 
Park, à Melbourne.

6.35 Je peux le faire. 6.45 Téléa-
chat. 8.45 PeP’s. Série. 9.00 Les 
mystères de l’amour. Série. 10.10 
Une famille en péril. Film  TV. 
Aventures. 11.55 Friends. Série. 
13.55 TMC infos. 14.00 Hercule 
Poirot. Série. 18.35 L’avant Quo-
tidien. 19.20 Quotidien, première 
partie. 19.40 Quotidien. Talk-show. 

6.30 Téléachat. Magazine. 9.40 
Crimes. Mag. 11.25 The Game of 
Love. Téléréalité. 13.45 Tellement 
vrai. Magazine. 16.00 The Game 
of Love. Téléréalité. 17.25 Le Mad 
Mag. Magazine. Présentation  : 
Ayem Nour. 18.15 The Game of 
Love. Téléréalité. 19.55 Smallville. 
Série. La boîte à miroirs.

11.40 La petite maison dans la 
prairie. 15.25 C’est ma vie. 17.45 
Malcolm. 20.55 À la conquête d’un 
cœur. Film TV. Comédie drama-
tique. (1 et 2/2). 0.05 Mariage par 
correspondance. Film TV. Western.

6.45 Gym direct. 8.00 Téléachat. 
9.00 Touche pas à mon poste  ! 
Talk-show. 12.05 La nouvelle édi-
tion. Magazine. 13.40 Maigret. 
Série. Maigret a peur. - Maigret et 
le marchand de vin. 17.35 Il en 
pense quoi Camille ? Première par-
tie. 18.25 Il en pense quoi Camille ? 
19.10 Touche pas à mon poste ! 

8.20 Révélations. 10.00 Les grandes 
gueules : débat, société, diversité. 
Talk-show. 13.15 Non élucidé. 
16.35 Révélations. 18.20 La loi de 
Northwoods. 20.55 Racines. Série. 
22.40 Ripper Street. Série.

6.10 Violetta. Série. 7.40 Au fil des 
mots. Magazine. 8.40 NT1 Infos. 
8.45 Vampire Diaries. 11.25 La villa 
des cœurs brisés. Téléréalité. 13.40 
Super Nanny. Divertissement. 
17.00 La villa des cœurs brisés. 
Téléréalité. 20.00 2 Broke Girls. 
Série. Et la figuration. - Et le pire 
autoportrait de l’histoire...

5.55 Bourdin direct. 8.35 Coupable 
ou non coupable ? 11.50 Enchères 
Made in France. Téléréalité. 14.25 
Jade Fever. 16.55 Yukon Gold : l’or 
à tout prix. Téléréalité. 20.50 Top 
Gear France. 22.00 Top Gear France.

6.00 Wake up. Clips. 8.30 Le 
hit W9. 9.25 Talents W9. 10.30 
Génération Top 50. Divertissement. 
12.25 Talent tout neuf. Magazine. 
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. 20.45 OFNI, l’info du jour. 

6.00 Téléachat. 9.00 Sans tabou. 
11.30 C’est mon choix. 13.30 Le jour 
où tout a basculé. 17.00 C’est mon 
choix. 19.05 Tous pour un. 20.55 Le 
bon samaritain. Film TV. Comédie. 
22.40 Bac +70. Film TV. Comédie. 

7.00 Lâche ta couette. Clips. 8.30 
Top France. Clips. 9.30 Top clip. 
Clips. 10.30 Top Streaming. Maga-
zine. Présentation : Jessie Claire. 
11.30 Top CStar. Clips. 12.15 Top 
clip. Clips. 15.10 Top hip-hop. 
Clips. 16.20 Top CStar. Clips. 17.30 
Top Streaming. Magazine. 18.30 
Pawn Stars - Les rois des enchères. 

19.25 L’Équipe type vs. l’Équipe du 
soir. Mag. Prés. : Olivier Ménard, 
Jean-Christophe Drouet. 19.45 
L’Équipe du soir. 20.50 Pétanque. 
Championnats du monde. Finale. 
22.30 L’Équipe du soir. Magazine. 

9.45 C’est Notre Histoire. 11.30 
Mirabel le  gourmande. 12.30 
Graoully Mag. Mag. 14.30 1, 2, 3 
musette. Mag. 15.00 Juste avant 
de zapper. 16.45 The Soft Moon. 
Concert. 17.45 CI Né Ma. Mag. 
18.00 Juste avant de zapper. Diver-
tissement. 18.45 Juste avant de 
zapper. 19.30 Face à face. Mag.

17.30 Blazing Team : les maîtres 
du Yo Kwon Do. 18.00 Pokémon : 
XY&Z. 18.25 Monstres contre 
aliens. 18.45 Harvey Beaks. 19.00 
Franky. 20.50 L’instit. Série. 22.25 
L’instit. 0.00 Hubert et Takako. 

7.00 Une histoire, une urgence. 
Série doc. 14.10 Les enquêtes 
impossibles. Mag. 17.30 Urgences. 
Série. 20.55 Les Edelweiss. Série. 
22.30 Nom de code : Rose. Film TV. 
Aventures. 0.15 The Slap. Série. 

20.55
JE SUIS COUPABLE
Film TV. Policier. Fra. 2017. Réal. : 
Christophe Lamotte. Inédit. 1h29.
Avec Bruno Debrandt, Samuel Jouy, 
Marie Denarnaud, Chloé Lambert.
Un coup de feu un après-midi 
tranquille. Une femme, mère de 
deux enfants, vient de se suicider. 
Sous le choc, son mari, Vincent, 
enchaîne les erreurs : il jette l’arme, 
déplace le corps. Les gendarmes 
se posent des questions. Et si ce 
n’était pas un suicide ? Et si Vin-
cent avait tué sa femme ? Vincent 
avoue... puis se rétracte. Est-il cou-
pable ?

20.55
DES RACINES 
ET DES AILES
Mag. Prés. : Carole Gaessler. 1h55. 
Au fil du Rhône : entre Camargue 
et coteaux du Lyonnais. Inédit.
À la découverte du Rhône et de 
ses rives, un voyage de 310 kilo-
mètres entre Massif central, Alpes 
et Méditerranée. Le plus puissant 
des fleuves français est aussi l’un 
des plus transformés par l’homme. 
Le survol du Rhône commence en 
Camargue, au-dessus du seul delta 
de France, où un géographe propose 
de remonter le fleuve jusqu’à Lyon.
22.55 Grand Soir/3.

21.00
PORNOCRATIE, 
LES NOUVELLES…
… MULTINATIONALES DU SEXE
Documentaire. Société. 2016. Réali-
sation : Ovidie. 1h15. Inédit.
En six ans, l’humanité a regardé 
l’équivalent de 1,2 million d’années 
de vidéos pornographiques, et plus 
de cent milliards de pages sont visi-
tées chaque année sur des sites de 
streaming. À eux seuls, YouPorn et 
PornHub représentent aujourd’hui 
2 % de la bande passante d’Internet. 
Des chiffres qui laissent imaginer l’im-
mensité des transactions financières 
générées par cette industrie... 

20.55
L’EXERCICE DE L’ÉTAT 
HHH
Film. Drame. Fra. 2011. Réalisation : 
Pierre Schœller. 1h52.
Avec Olivier Gourmet, Michel Blanc, 
Zabou Breitman, Laurent Stocker.
Le ministre des Transports, Bertrand 
Saint-Jean, est réveillé en pleine 
nuit par son directeur de cabinet. 
Un car a basculé dans un ravin et 
sa fonction lui impose de se rendre 
sur les lieux du drame. Chaque 
jour, il se démène pour être à la 
hauteur. Ainsi commence l’odyssée 
d’un homme d’État dans un monde 
toujours plus complexe et hostile.

21.00
CAUCHEMAR 
EN CUISINE
Magazine. Présentation : Philippe 
Etchebest. 1h40.
Arçais. Inédit.
C’est à Arçais dans le Marais poite-
vin, que Chantal et sa famille ont 
fait appel à Philippe Etchebest. Il 
y a huit ans, Chantal et son mari 
Alain ont repris une auberge et y 
ont investi toutes leurs économies. 
Alain, pourtant retraité, s’occupe 
du bar. Jimmy, leur fils, est en cui-
sine, et Chantal gère la salle. Mais, 
année après année, l’affaire s’est 
effondrée.

20.45
RÉVÉLATIONS 
SUR POMPÉI
Doc. Historique. Réalisation  : 
Michael Wadding. 0h50. Inédit.
Pompéi, située au sud-est de 
l’Italie, était l’un des hauts lieux 
de l’Empire romain. Cette majes-
tueuse cité fut détruite à la suite 
de l’éruption du Vésuve en l’an 
79. Enfouie sous plusieurs mètres 
de sédiments volcaniques, elle 
tomba dans l’oubli pendant près 
de quinze siècles. Ses premiers 
vestiges ne furent redécouverts 
qu’aux alentours de 1700 lors de 
travaux de creusement d’un canal. 

20.55
POUR ELLE H
Film. Thriller. Fra. 2008. Réalisation : 
Fred Cavayé. 1h36.
Avec Vincent Lindon, Diane Kruger, 
Lancelot Roch, Liliane Rovère.
Lisa et Julien sont mariés et mènent 
une vie heureuse et sans histoire 
avec leur fils, Oscar. Mais leur vie 
bascule quand, un matin, la police 
vient arrêter Lisa pour meurtre. Elle 
est condamnée à vingt ans de pri-
son. Convaincu de son innocence, 
Julien décide de la faire évader. 
Jusqu’où sera-t-il prêt à aller ?
n Ce premier film de Fred Cavayé est un 
thriller assez haletant.
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Les sorTies De La seMaiNe

Amnéville- 
GAumont
• Assassin’s Creed : 14h, 
19h40 et (3D) : 17h, 22h05
• Ballerina : 13h45
• Dalida : 13h30, 16h30, 
21h
• Demain tout commence : 
14h, 16h45, 19h40, 22h05
• La Grande Muraille : 
14h15, 19h45 et (3D) : 
16h45, 22h10
• Il a déjà tes yeux : 13h45, 
16h, 18h05, 20h10, 22h15
• Live by night : 13h30, 
16h30, 21h
• La Mécanique de l’ombre : 
19h45, 22h10
• Mes trésors : 16h, 18h05, 
20h10, 22h15
• Passengers : 13h45, 
16h30, 21h
• Rogue One : A Star Wars 
Story : 13h30, 16h30, 21h
• Un sac de billes : 14h15, 
17h, 19h40, 22h05
• Vaiana, la légende du 
bout du monde : 14h, 16h45
• xXx : Reactivated : 14h15, 
19h45 et (3D) : 17h, 22h10
Ars/moselle- 
CinémA union
• Primaire : 20h45
ForbACh-le PAris
• Assassin’s Creed : 16h
• Ballerina : 16h
• Le Crime du sommelier 
(vo) : 18h15
• La Grande Muraille : 14h, 
16h, 18h, 20h30
• Norm : 14h
• Passengers : 20h30

• Rogue One : A Star Wars 
Story : 21h05
• Vaiana, la légende du 
bout du monde : 14h, 18h
• xXx : Reactivated : 13h45, 
16h, 18h15, 20h30
Freym.-merleb.-
meGA-Kine
• A fond : 18h, 22h
• Les Animaux fantastiques 
(3D) : 13h45
• Assassin’s Creed (3D) : 
20h, 22h15
• Ballerina : 11h15, 13h45, 
16h
• Beauté cachée : 20h
• Dalida : 11h15, 13h45, 
16h15, 19h45, 22h10
• Demain tout commence : 
16h20, 19h45, 22h10
• La Grande Muraille (3D) : 
11h15, 13h40, 15h45, 
19h45, 22h
• Il a déjà tes yeux : 11h15, 
13h40, 15h55, 17h50, 20h, 
22h10
• Live by night : 11h, 13h45, 
16h15, 19h45, 22h15
• Passengers (3D) : 11h15, 
13h45, 22h10
• Rogue One : A Star Wars 
Story (3D) : 16h15, 19h30
• The Last Face : 11h
• Un jour mon prince : 18h
• Un sac de billes : 11h15, 
13h45, 16h15, 19h45, 22h
• Vaiana, la légende du 
bout du monde : 11h15, 
13h40 et (3D) : 15h45, 
17h50
• xXx : Reactivated (3D) : 
11h15, 13h45, 15h40, 
17h50, 20h, 22h10

mArly-mArly-
mAGes
• Cigarettes et chocolat 
chaud : 16h30
• Mes trésors : 20h30
metz-CAméo-Ariel
• Born to be blue (vo) : 
13h40
• Café Society (vo) : 22h25
• La Communauté (vo) : 
15h50, 19h45
• Compte tes blessures : 20h
• Corniche Kennedy : 
13h30, 19h45
• Le Divan de Staline : 
17h55
• Frantz : 17h15
• Harmonium (vo) : 15h35
• Manchester by the Sea 
(vo) : 21h55
• Moi, Daniel Blake (vo) : 
15h15
• Neruda (vo) : 17h40
• Nocturnal Animals (vo) : 
15h20, 21h35
• Toni Erdmann (vo) : 
19h25
• La Tortue rouge : 13h35
• Your name : 13h45 et 
(vo) : 18h
metz-CinémA 
PAlACe
• Ballerina : 16h
• Dalida : 13h35, 15h50, 
20h, 21h55
• Fleur de Tonnerre : 15h30, 
19h35, 22h20
• La Grande Muraille : 
15h50, 21h50
• Il a déjà tes yeux : 13h45, 
15h40, 17h35, 19h55
• Jamais contente : 13h45, 

20h15
• Live by night : 13h35 et 
(vo) : 17h50, 19h30, 22h05
• Ouvert la nuit : 18h05
• Primaire : 17h50
• Rogue One : A Star Wars 
Story (vo) : 21h35
• The Birth of a Nation : 
13h30 et (vo) : 18h15
• Un sac de billes : 13h50, 
16h, 17h25, 20h35
• Vaiana, la légende du 
bout du monde : 16h
• xXx : Reactivated : 13h45, 
18h10, 20h15, 22h25
sAint-Avold- 
sAlle FrAnçois-
truFFAut
• Fais de beaux rêves (vo) : 
20h30
sArrebourG- 
CinésAr
• Aquarius (vo) : 17h30
• L’Économie du couple : 
15h15
• Elle : 20h
• Frantz (vo) : 17h30
• La Grande Muraille : 
20h15
• Il a déjà tes yeux : 15h40, 
20h15
• Ma vie de courgette : 
13h45
• La Mécanique de l’ombre : 
15h55
• Mes trésors : 13h45
• Moi, Daniel Blake (vo) : 
17h45
• Mustang : 17h45
• Norm : 14h
• Paterson (vo) : 17h30
• Un jour mon prince : 16h

• Un sac de billes : 14h, 20h
• Victoria : 17h45
• xXx : Reactivated : 13h45, 
20h
sArreGuemines-
Forum
• A fond : 15h45
• Aquarius (vo) : 16h30
• Ballerina : 15h45
• Dalida : 16h30, 20h
• Demain tout commence : 
14h, 20h
• Elle : 16h30
• La Grande Muraille : 
13h45, 17h45, 20h
• Il a déjà tes yeux : 13h45, 
15h45, 17h45, 20h
• Juste la fin du monde : 
17h45
• Live by night : 14h, 20h
• Midnight Special (vo) : 
20h
• Passengers : 15h30
• Rogue One : A Star Wars 
Story : 14h
• La Tortue rouge : 15h45
• Un sac de billes : 13h45, 
17h45, 20h
• Vaiana, la légende du 
bout du monde : 13h45
• xXx : Reactivated : 13h45, 
17h45, 20h
serémAnGe-
GrAnd-éCrAn
• Ballerina (vo) : 14h30
• Sully : 20h30
st-Julien/metz- 
KinePolis
• A fond : 19h25
• Les Animaux fantas-
tiques : 16h25
• Assassin’s Creed : 16h35, 

19h35, 22h15
• Ballerina : 13h40
• Dalida : 13h50, 16h40, 
19h35, 22h25
• Demain tout commence : 
13h40, 16h20, 17h, 19h45, 
22h30
• La Grande Muraille : 
13h40, 19h40 et (3D) : 
16h15, 22h25
• Il a déjà tes yeux : 13h45, 
16h, 18h15, 20h25, 22h40
• Jamais contente : 19h45
• Live by night : 13h55, 
16h50, 19h40, 22h30
• La Mécanique de l’ombre : 
13h55, 16h35, 20h10, 
22h10
• Monster Cars : 14h
• Nocturnal Animals : 
22h15
• Norm : 13h40
• Passengers : 19h45, 22h20
• Rogue One : A Star Wars 
Story : 13h50, 16h45, 
19h25, 21h45
• The Birth of a Nation : 
14h
• The Last Face : 22h10
• Un sac de billes : 14h05, 
16h40, 19h40, 22h10
• Vaiana, la légende du 
bout du monde : 13h45, 
16h35
• xXx : Reactivated : 14h, 
19h45 et (3D) : 16h50, 
22h20
thionville- 
KinePolis
• A fond : 17h50
• Les Animaux fantas-
tiques : 16h45
• Assassin’s Creed (3D) : 

22h35
• Ballerina : 13h50, 15h50
• Dalida : 14h10, 17h, 
19h40, 22h20
• Demain tout commence : 
20h, 22h20
• La Grande Muraille : 14h, 
19h55 et (3D) : 16h30, 
22h30
• Il a déjà tes yeux : 13h40, 
15h50, 20h15, 22h15
• Live by night : 14h10, 17h, 
19h40, 22h30
• La Mécanique de l’ombre : 
18h, 20h05, 22h35
• Norm : 14h15
• Passengers : 19h45, 22h35
• Rogue One : A Star Wars 
Story : 13h40, 16h45, 19h40
• Un sac de billes : 14h10, 
16h55, 20h, 22h25
• Vaiana, la légende du 
bout du monde : 14h15, 
16h35
• xXx : Reactivated : 14h, 
20h et (3D) : 17h, 22h30
thionville- 
lA sCAlA
• Beyond Flamenco : 12h
• L’Économie du couple : 
21h
• Elle : 13h45
• Frantz : 18h15
• Hedi : 12h, 17h50
• Juste la fin du monde : 
16h30
• Ma vie de courgette : 
13h45, 19h30
• Nocturama : 09h45
• Paterson (vo) : 09h45, 
20h30
• La Tortue rouge : 15h
• Souvenir : 16h10

MoseLLe
JArny-esPACe  
G. PhiliPe
• Le Crime du sommelier (vo) : 
17h
• Dalida : 14h30, 20h30
JoeuF-CAsino
• Les Visiteurs du soir : 21h
lonGwy-KinePolis
• Aquarius (vo) : 14h
• Café Society (vo) : 17h
• Dalida : 17h, 22h30
• L’Économie du couple : 20h
• Elle : 17h
• La Grande Muraille : 22h35
• Live by night : 13h50, 16h50, 
19h40, 22h25
• Ma vie de courgette : 14h
• Moi, Daniel Blake (vo) : 20h
• Nocturama : 17h
• Passengers : 22h25
• Paterson (vo) : 20h
• Rogue One : A Star Wars 
Story : 19h40, 22h20
• La Tortue rouge (vo) : 14h
• Un sac de billes : 14h10, 17h, 
19h55, 22h30
• Vaiana, la légende du bout 
du monde : 14h15
• xXx : Reactivated : 14h, 
19h50 et (3D) : 16h45, 22h15
nAnCy-CAméo  
CommAnderie
• La Communauté (vo) : 
15h35, 19h50, 22h10
• Corniche Kennedy : 15h55, 
19h30
• Fais de beaux rêves (vo) : 
21h25
• Fleur de Tonnerre : 13h40, 
17h55, 20h20
• Harmonium (vo) : 13h35, 
22h10
• Neruda (vo) : 13h45, 16h, 
18h10

• Nocturama : 17h
• Les Ogres : 14h
• The Fits (vo) : 17h55
• Toni Erdmann (vo) : 20h15
nAnCy-CAméo  
st-sébAstien
• Born to be blue (vo) : 13h25
• Café Society (vo) : 17h50
• La Cigale, le Corbeau et les 
Poulets : 13h40, 20h15
• L’Économie du couple : 
15h45
• Manchester by the Sea (vo) : 
17h35
• Midnight Special (vo) : 
13h30
• Nocturnal Animals (vo) : 
10h45, 15h30, 19h50
• Ouvert la nuit : 13h30, 
17h50, 20h05
• Paterson (vo) : 10h35, 19h50
• Premier contact (vo) : 22h10
• Primaire : 15h25
• Quelques minutes après 
minuit : 22h15
• Rogue One : A Star Wars 
Story : 10h45
• The Birth of a Nation (vo) : 
10h50, 17h45, 22h05
• Your name (vo) : 15h40, 
22h10
nAnCy-KinePolis
• Les Animaux fantastiques : 
20h20
• Assassin’s Creed : 22h25
• Ballerina : 13h30
• Dalida : 13h45, 16h45, 
19h35, 22h20
• Demain tout commence : 
19h55, 22h20
• La Grande Muraille : 13h50, 
19h40 et (3D) : 22h10
• Il a déjà tes yeux : 13h25, 
15h35, 17h45, 19h55, 22h10
• Live by night : 13h55, 16h50, 

19h45, 22h30
• La Mécanique de l’ombre : 
18h20
• Mes trésors : 16h20, 18h10
• Passengers : 13h50, 15h45, 
19h30
• Rogue One : A Star Wars 
Story : 13h45, 16h35, 19h35
• Un sac de billes : 14h, 15h40, 
16h55, 19h45, 22h10
• Vaiana, la légende du bout 
du monde : 13h55, 16h45
• xXx : Reactivated : 13h20, 
20h30 et (3D) : 17h25, 22h30
nAnCy-uGC  
sAint-JeAn
• Ballerina : 10h45, 13h40
• Beauté cachée : 20h50
• Le Cœur en braille : 18h40
• Demain tout commence : 
15h40, 18h05, 20h35
• La Grande Muraille : 10h40, 
13h30, 16h, 18h15, 20h35
• Il a déjà tes yeux : 10h50, 
13h05, 15h, 17h, 19h, 21h
• Passengers : 10h55, 13h25, 
15h50, 18h20, 20h40
• Un sac de billes : 10h45, 
13h10, 15h30, 18h, 20h30
• Vaiana, la légende du bout 
du monde : 10h40, 13h20, 
15h45
Pont-à-mousson-
ConCorde
• Café Society (vo) : 19h
• La Grande Muraille : 19h
• Il a déjà tes yeux : 17h15, 
20h45
• Julieta (vo) : 15h30
• Juste la fin du monde : 17h15
• Moi, Daniel Blake (vo) : 
20h45
• Norm : 13h45
• Victoria : 13h45

MeUrThe-eT-MoseLLe

La Cigale, le Corbeau et les 
Poulets

Documentaire (1 h 35). Français. D’Olivier 
Azam

En 2009, après des mois d’enquête, le parquet anti-
terroriste de Paris décide d’envoyer des dizaines de 
policiers pour procéder à l’interpellation de onze 
personnes, parmi lesquelles le buraliste, le dentiste, 
l’ancien proviseur ou encore le plombier de Saint-
Pons-de-Thomières, un village de l’Hérault. Tous sont 
soupconnés de faire partie de la mystérieuse Cellule 
34, qui depuis plusieurs mois adresse des lettres de 
menaces accompagnées de balles de 9 mm à de nom-
breuses personnalités politiques dont le président 
Nicolas Sarkozy ou la ministre de l’Intérieur Michèle 
Alliot-Marie... 

La Communauté
Drame (1 h 51). Danois. De Thomas Vinter-
berg, avec Trine Dyrholm, Ulrich Thomsen et 
Fares Fares

Dans les années 1970, au Danemark, Erik, professeur 
d’architecture, et Anna, journaliste à la télévision, 
sont las de leur vie de couple. Ils décident alors de 
tenter l’expérience de vivre au sein d’une vraie com-
munauté et s’installent avec leur fille de 14 ans, Freja, 
dans une villa à Hellerup, quartier huppé au nord de 
Copenhague. Ils invitent des amis et de nouvelles 
connaissances à partager une vie en collectivité où 
toutes les décisions sont prises de manière collégiale 
et soumises à un vote. Si leur communauté favorise 

l’amitié, l’amour et l’intimité du groupe, une liaison 
amoureuse entre Erik et l’une de ses étudiantes vient 
bientôt perturber la vie de la petite société... 

Corniche Kennedy
Drame (1 h 34). Français. De Dominique 
Cabrera, avec Lola Créton, Aïssa Maïga et 
Moussa Maaskri

Sur la corniche Kennedy, à Marseille, des adolescents 
se livrent à leur jeu favori : le plongeon. Pour ces 
jeunes gens livrés à eux-mêmes c’est un véritable rite 
de passage où ils trouvent leur dose d’adrénaline. De 
son côté, Suzanne, une fille de bonne famille, étouffe 
dans sa villa chic et voudrait connaître les mêmes 
sensations. Elle parvient à s’intégrer, au grand déses-
poir de sa mère qui n’aime pas voir sa fille délaisser 
ses études. La bande, composée de Marco, Mehdi, 
Franck, Mélissa, Hamza, Mama et Julie, est réguliè-
rement observée à la jumelle par Awa, une policière 
au grand cœur. Tout dérape quand les adolescents se 
trouvent mêlés à un trafic de drogue... 

Fleur de Tonnerre
Drame (1 h 40). Franco-belge. De Stéphanie 
Pillonca-Kerven, avec Déborah François, Benja-
min Biolay et Jonathan Zaccaï

Elevée par une mère sévère, Helène Jégado pense être 
l’incarnation de l’Ankou, un être surnaturel et l’ouvrier 
de la mort le plus craint dans la Bretagne du début 
du XIXe siècle. Elle a pour mission de tuer tous ceux 
qui se trouvent sur sa route. Elle accomplit son œuvre 
avec une détermination et un sang-froid qui glacent 

le sang. Après avoir assassiné sa propre mère, qui 
l’avait surnommée Fleur de Tonnerre, elle sillonne la 
Bretagne, empoisonnant, dans les maisons, les pres-
bytères, les couvents, les lupanars, tous ceux qui 
accueillent avec bonheur cette cuisinière si charmante 
et si parfaite... 

Il a déjà tes yeux
Comédie (1 h 35). Français. De Lucien Jean-
Baptiste, avec Lucien Jean-Baptiste, Aïssa 
Maïga et Zabou Breitman

Paul et Sali forment un couple heureux mais en mal 
d’enfants. Ils ont tout tenté pour en avoir un et veulent 
adopter. Après des mois d’attente, Sali apprend qu’on 
va leur confier Benjamin, un bébé de 6 mois. L’enfant 
est blanc, Paul et Sali sont noirs. D’abord surpris, le 
couple accueille Benjamin avec joie. Mais Sali sait que 
la présentation du bébé à ses parents va être com-
pliquée. En effet, la mère de Sali accepte mal cette 
adoption. De plus, Claire Mallet, une fonctionnaire de 
l’aide sociale à l’enfance qui doit contrôler la bonne 
prise en charge du bambin, va leur mener la vie dure... 

Live by night
Policier (2 h 08). Américain. De Ben Affleck, 
avec Ben Affleck, Scott Eastwood et Titus 
Welliver

Vétéran de la Première Guerre mondiale, Joe Coughlin 
devient criminel dans l’Amérique de la prohibition. Il 
tombe sous le charme de la vénéneuse Emma Gould 
et se trouve pris dans la guerre entre les mafias ita-
lienne et irlandaise. Après une série de braquages de 
banque et accusé d’un meurtre qu’il n’a pas commis, 
Joe finit en prison, au grand désespoir de son père, 
Thomas, un policier avec de forts principes moraux. 
Libéré, Joe n’a pas d’autre choix que d’accepter la 
proposition du parrain Maso Pescatore, qui l’envoie à 
Tampa, en Floride, pour faire de la contrebande d’alco-
ol. Sur place, il tombe amoureux de Graciella Suarez 
et veut monter un casino... 

Un sac de billes
Drame (1 h 50). Français. De Christian Duguay, 
avec Dorian Le Clech, Batyste Fleurial et Patrick 
Bruel

Joseph et Maurice vivent une enfance heureuse à 
Paris auprès de leurs parents, Roman et Anna. Alors 
que la France est occupée par les Allemands, leur père 
s’inquiète du sort réservé aux juifs. Il demande à ses 
enfants de cacher leur religion et les envoie en zone 
libre où ils pourront se cacher. Il leur promet que la 
famille sera réunie dans quelques mois. Susceptibles 
d’être arrêtés à tout moment, les deux frères, très 
soudés, se lancent dans un long périple, semé d’em-
bûches. Ils croisent le rassurant docteur Rosen et un 

prêtre qui les protège alors qu’ils sont dans le train qui 
les conduit vers le Sud de la France... 

xXx : Reactivated
Aventure (1 h 47). Américain. De DJ Caruso, 
avec Vin Diesel

Un appareil qui contrôle tous les satellites militaires 
du monde a été dérobé par le redoutable guerrier 

Alpha Xiang et son équipe. Xander Cage, ou xXx, 
un spécialiste des sports extrêmes devenu agent 
d’élite, est appelé à la rescousse, afin de récupérer le 
précieux boîtier. Jane Marke, qui travaille pour le gou-
vernement, lui a trouvé une équipe d’hommes très 
entraînés. Mais Cage préfère s’entourer de guerriers 
un peu marginaux et dopés à l’adrénaline. Ensemble, 
ils prennent tous les risques...

A fond
Comédie (1 h 31). Français. De Nicolas 
Benamou, avec José Garcia

A la recherche de Beetho-
ven

Documentaire (2 h 19). Britannique. De Phil 
Grabsky

Alcina (opéra de Vienne)
Divers. Autrichien. 

Les Animaux fantastiques
Fantastique (2 h 20). Britannico-américain. 
De David Yates, avec Eddie Redmayne

Aquarius
Drame (2 h 22). Franco-brésilien. De Kleber 
Mendonça Filho, avec Sonia Braga

Assassin’s Creed
Aventure (1 h 55). Britannico-franco-améri-
cain. De Justin Kurzel, avec Michael 
Fassbender, Marion Cotillard et Essie Davis

Baccalauréat
Drame (2 h 08). Roumanie-français. De 
Cristian Mungiu, avec Adrian Titieni, 
Maria-Victoria Dragus et Vlad Ivanov

Ballerina
Film d’animation (1 h 29). Franco-canadien. 
D’Eric Summer et Eric Warin

La Bataille géante de boules 
de neige

Film d’animation (1 h 22). Canadien. De 
François Brisson et Jean-François Pouliot

Beauté cachée
Drame (1 h 37). Américain. De David 
Frankel, avec Will Smith

La Belle au Bois Dormant 
(Ballet du Bolchoï)

Divers (2 h 50). Français. 

Born to be blue
Divers (1 h 37). Canado-britannico-améri-
cain. De Robert Budreau, avec Ethan Hawke

Lors du tournage d’un film à sa gloire, le trom-
pettiste Chet Baker tombe amoureux de Jane. 
Elle tombe sous le charme malgré le passé agité 
du musicien. Alors qu’ils sortent d’un bowling, 
Chet Baker est agressé. Les mâchoires fracas-
sées, il ne peut plus jouer de son instrument. 

Café Society
Comédie (1 h 36). Américain. De Woody 
Allen, avec Jesse Eisenberg et Kristen Stewart

Cigarettes et chocolat chaud
Comédie (1 h 38). Français. De Sophie Reine, 
avec Gustave Kervern et Camille Cottin

Le Cœur en braille
Drame (1 h 25). Français. De Michel 
Boujenah, avec Alix Vaillot, Jean-Stan 
Dupac et Charles Berling

Marie, très bonne violoncelliste, doit passer le 
concours du Conservatoire national supérieur, 
son rêve depuis toujours. Mais l’adolescente est 

en train de perdre la vue. De son côté, Victor 
collectionne les mauvaises notes. Marie, qui est 
dans sa classe, lui propose de l’aider à rattraper 
son retard. 

Le Crime du sommelier
Drame (1 h 32). Italien. De Ferdinando 
Vicentini Orgnani, avec Vincenzo Amato, 
Lambert Wilson et Stefano Cassetti

Dalida
Drame (2 h 04). Français. De Lisa Azuelos, 
avec Sveva Alviti, Riccardo Scamarcio et 
Vincent Perez

Née en 1933, Dalida est issue d’une famille ita-
lienne installée en Egypte. Elue Miss Egypte en 
1954, elle tourne dans quelques films et s’exile 
en France. Son ascension est fulgurante avec un 
premier Olympia en 1956. En 1961, elle épouse 
Lucien Morisse, patron de la jeune radio Europe 
n°1. Elle finit par le quitter et poursuit sa car-
rière triomphale, grâce notamment à son frère 
Orlando. 

Demain tout commence
Drame (1 h 58). Français. De Hugo Gélin, 
avec Omar Sy, Clémence Poésy

Des hommes et des dieux
Drame (2 h). Français. De Xavier Beauvois, 
avec Lambert Wilson

Le Divan de Staline
Drame (1 h 32). Franco-portugais. De Fanny 
Ardant, avec Gérard Depardieu

Staline se rend dans un château isolé au milieu 
de la forêt pour se reposer. Lidia, sa maîtresse 
depuis quelques années, l’accompagne. Staline 
lui demande de jouer sa psychothérapeute. 
Par crainte de son courroux, elle accepte de 
recueillir ses rêves. 

Drive
Thriller (1 h 40). Américain. De Nicolas 
Winding Refn, avec Ryan Gosling

interdit -12 ans

L’Économie du couple
Drame (1 h 40). Franco-belge. De Joachim 
Lafosse, avec Bérénice Bejo et Cédric Kahn

Elle
Drame (2 h 10). Franco-germano-belge. De 
Paul Verhoeven, avec Isabelle Huppert

interdit -12 ans

Eternal Sunshine of the 
Spotless Mind

Comédie (1 h 40). Américain. De Michel 
Gondry, avec Jim Carrey

Fais de beaux rêves
Drame (2 h 10). Italo-français. De Marco 
Bellocchio, avec Bérénice Bejo

Le matin du 31 décembre 1969, à Turin, le jeune 
Massimo, voit son père désemparé dans un cou-
loir de la maison familiale. Autour de lui, plu-
sieurs personnes s’agitent et Massimo demande 
où est passée sa maman. A cette question, per-
sonne ne répondra clairement.

Faut pas lui dire
Comédie (1 h 36). Français. De Solange 
Cicurel, avec Camille Chamoux

Laura, Eve, Anouch et Yaël sont inséparables. 
La très sérieuse Laura, mère divorcée, tombe 
sous le charme d’Alain tandis que Eve n’en peut 
plus du côté trop prévenant et ultra-prévisible 
de son mari David. La fantasque Anouch vit sa 
vie de femme libérée et Yaël s’apprête à épouser 
Maxime. 

Frantz
Drame (1 h 53). Franco-allemand. De 
François Ozon, avec Pierre Niney

La Grande Muraille
Aventure (1 h 44). Américano-chinois. De 
Zhang Yimou, avec Matt Damon

Accompagné de Pero Tovar, l’aventurier William 
Garin a parcouru des milliers de kilomètres pour 
se procurer l’arme la plus puissante du monde. 
Quand ils arrivent à la Grande Muraille de 
Chine, il tente de faire croire à ses hôtes qu’ils 
sont là pour faire du commerce. Personne ne les 
croit et les deux hommes sont faits prisonniers. 

Harmonium
Drame (1 h 58). Japonais. De Kôji Fukada, 
avec Tadanobu Asano, Kanji Furutachi et 
Mariko Tsutsui

Toshio, son épouse Akié et leur fille Hotaru 
vivent dans une petite ville de banlieue. Leur 
existence paisible est bientôt troublée par Yasa-
ka, tout juste sorti de prison. L’homme, un ami 
de longue date de Toshio, vient lui demander du 
travail dans son atelier. Toshio, qui a une mysté-
rieuse dette envers lui, accepte aussitôt. 

Jamais contente
Comédie (1 h 29). Français. D’Emilie Deleuze, 
avec Léna Magnien

L’année scolaire s’annonce morose pour Aurore, 
qui vient de redoubler. Elle n’aime rien, rejette 
les autres et n’a pas une haute opinion d’elle-
même. Ses parents, à bout de nerfs, aimeraient 
bien la perdre en forêt, comme le petit Poucet. 
Quand son meilleur ami lui demande de sortir 
avec elle, elle le repousse sans ménagement. 

Julieta
Drame (1 h 39). Espagnol. De Pedro 
Almodovar, avec Emma Suárez, Adriana 
Ugarte et Daniel Grao

Juste la fin du monde
Drame (1 h 37). Franco-canadien. De Xavier 
Dolan, avec Gaspard Ulliel

Ma vie de courgette
Film d’animation (1 h 06). Franco-suisse. De 
Claude Barras

Manchester by the Sea
Drame (2 h 17). Américain. De Kenneth 
Lonergan, avec Casey Affleck

Masha et Michka au cinéma
Film d’animation (1 h 12). Russe. D’Oleg 
Kuzovkov

La Mécanique de l’ombre
Thriller (1 h 33). Franco-belge. De Thomas 
Kruithof, avec François Cluzet

Duval sort de deux ans d’inactivité. Après une 
grosse dépression, il s’est retrouvé au chômage. 
Aussi, quand il est contacté par un mystérieux 
homme d’affaires, accepte-t-il immédiatement 
sa proposition : retranscrire, contre une belle 
rémunération, des écoutes téléphoniques. 

Mes trésors
Comédie (1 h 31). Français. De Pascal 
Bourdiaux, avec Jean Reno, Reem Kherici et 
Camille Chamoux

Carole, une informaticienne et Caroline, une 
pickpocket qui officie dans les grands hôtels de 
la côte d’Azur, découvrent qu’elles sont sœurs 
lors de l’ouverture du testament de leur père. 

Midnight Special
Fantastique (1 h 52). Américain. De Jeff 
Nichols, avec Michael Shannon

Le Milliardaire
Musical (1 h 59). Américain. De George 
Cukor, avec Marilyn Monroe et Yves 
Montand

Moi, Daniel Blake
Drame (1 h 39). Britannico-français. De Ken 
Loach, avec Dave Johns

Monster Cars
Fantastique (1 h 44). Américain. De Chris 
Wedge, avec Lucas Till

Mustang
Drame (1 h 37). Turco-franco-allemand. De 
Deniz Gamze Ergüven

Nabucco (Metropolitan 
Opera)

Divers (3 h 04). Français. 

Neruda
Drame (1 h 47). Chilien. De Pablo Larrain, 
avec Gael García Bernal et Mercedes Morán

A la fin des années quarante, le poète com-
muniste chilien Pablo Neruda, défenseur de la 
classe ouvrière, amateur de femmes et de fêtes, 
est déclaré traître au régime populiste en place. 
Avec son épouse, il doivent fuir et se cacher. 
L’inspecteur Oscar Peluchonneau se lance à sa 
poursuite. 

Nocturama
Thriller (2 h 10). Franco-allemand. De 
Bertrand Bonello

Nocturnal Animals
Thriller (1 h 55). Américain. De Tom Ford, 
avec Amy Adams et Jake Gyllenhaal

Susan Morrow est une galeriste en vue à Los 
Angeles. Edward, son ex-mari lui envoie « Noc-
turnal Animals », son dernier roman qu’il lui a 
dédicacé. Intriguée, elle commence à le lire.

Norm
Film d’animation (1 h 30). Américain. De 
Trevor Wall

Les Ogres
Drame (2 h 25). Français. De Léa Fehner, 
avec Adele Haenel

Ouvert la nuit
Comédie (1 h 37). Français. D’Edouard Baer, 
avec Edouard Baer, Sabrina Ouazani et 
Audrey Tautou

Cela fait deux mois que les employés du théâtre 
de Luigi attendent d’être payés. Ils décident 
donc de se mettre en grève. Cela fait également 
deux mois que Luigi aurait dû trouver un singe, 
indispensable au spectacle. Ce samedi soir, il se 
lance alors dans une quête désespérée dudit ani-
mal avec Faeza, une jeune stagiaire de Sciences 
Po qui travaille comme serveuse pour gagner sa 
vie. 

Passengers
Fantastique (1 h 56). Américain. De Morten 
Tyldum, avec Jennifer Lawrence, Chris Pratt 
et Michael Sheen

A bord du vaisseau « Avalon », Aurora et Jim 
voyagent en hibernation comme les 5 000 autres 
passagers. Sans explication, ils se réveillent 90 
ans trop tôt, bien avant la fin du trajet vers une 
autre planète.

Paterson
Drame (1 h 58). Américain. De Jim Jarmusch, 
avec Adam Driver et Golshifteh Farahani

Power to change: la rébel-
lion énergétique

Documentaire (1 h 30). Allemand. De Carl 
A. Fechner

Alors que des guerres se font pour s’accaparer 
les ressources énergétiques, des « rebelles » pro-
posent de sortir de ce cercle vicieux avec des 
technologies innovantes. Tous prônent un sys-
tème de fourniture d’énergie démocratique, du-
rable et d’un coût abordable, à partir de sources 
100 % renouvelables... 

Premier contact
Fantastique (1 h 56). Américain. De Denis 
Villeneuve, avec Amy Adams, Jeremy Renner 
et Forest Whitaker

Primaire
Drame (1 h 45). Français. De Hélène Angel, 
avec Sara Forestier et Vincent Elbaz

Florence adore son métier de professeure des 
écoles. Elle se dévoue à ses élèves, vit presque 
en huis clos dans l’école puisqu’elle y occupe 
un logement de fonction et que son fils est sco-
larisé dans sa propre classe. Et puis arrive Sacha, 
un élève perturbé, délaissé par sa mère.

Quelques minutes après 
minuit

Fantastique (1 h 48). Américano-espagnol. 
De JA Bayona, avec Lewis MacDougall, 
Sigourney Weaver et Liam Neeson

Conor, 13 ans, souffre beaucoup de voir sa 
mère affaiblie par le cancer. Alors que celle-ci 
vient de commencer un nouveau traitement, 

l’adolescent redoute la nuit et ses cauchemars. 
Harcelé à l’école, délaissé par un père absent, il 
subit également l’autorité de sa grand-mère. A 
minuit sept, un monstre, qui a l’apparence d’un 
if gigantesque, vient le voir. 

Rogue One : A Star Wars 
Story

Fantastique (2 h 13). Américain. De Gareth 
Edwards, avec Felicity Jones

Roméo et Juliette (Metro-
politan Opera)

Divers (3 h 29). Français. 

Le Ruisseau, le Pré vert et le 
Doux Visage

Drame (1 h 55). Égyptien. D’Yousry 
Nasrallah, avec Laila Eloui

Saint Pierre et les Basiliques 
Papales de Rome en 3D

Documentaire (1 h 30). Italien. De Luca 
Viotto

Les Saisons
Documentaire (1 h 37). Franco-allemand. De 
Jacques Perrin et Jacques Cluzaud

La Sociale
Documentaire (1 h 24). Français. De Gilles 
Perret

Sully
Drame (1 h 36). Américain. De Clint 
Eastwood, avec Tom Hanks

The Birth of a Nation
Drame (2 h). Américain. De Nate Parker, 
avec Nate Parker, Armie Hammer et Penelope 
Ann Miller

Dans le sud des Etats-Unis, trente ans avant 
la guerre de Sécession, Nat Turner, un esclave 
cultivé et prédicateur, obéit à son maître, un 
planteur sans argent, en exhortant ses cama-
rades opprimés à rester dans le rang. Il tombe 
amoureux d’Esther, l’épouse et assiste, impuis-
sant, à son agression par des propriétaires ter-
riens blancs. Révolté, il se rebelle et reçoit lui 
aussi des coups de bâtons. interdit -12 ans

The Fits
Drame (1 h 12). Américain. D’Anna Rose 
Holmer, avec Royalty Hightower, Alexis 
Neblett et Makyla Burnam

A Cincinnati, Toni, une adolescente de 11 
ans, s’entraîne à la boxe avec son grand frère, 
Donté. Mais, non loin de la salle de gym où ils 
pratiquent leurs exercices, des jeunes filles sont 
sélectionnées pour faire partie d’une troupe qui 
va apprendre le drill, une variante musclée du 
hip-hop. Toni, rapidement fascinée par cette 
activité, se rapproche peu à peu du groupe 
d’adolescentes. 

The Last Face
Drame (2 h 12). Américain. De Sean Penn, 
avec Charlize Theron et Javier Bardem

Miguel Leon, médecin humanitaire, travaille au 

Libéria, ravagé par la guerre. C’est là qu’il fait la 
connaissance du docteur Wren Petersen, direc-
trice d’une ONG, également en mission dans 
le pays ensanglanté par les conflits. Les deux 
protagonistes, aux personnalités très marquées, 
sont vite attirés l’un par l’autre. 

Toni Erdmann
Drame (2 h 42). Austro-allemand. De Maren 
Ade, avec Sandra Hüller, Peter Simonischek 
et Lucy Russell

La Tortue rouge
Film d’animation (1 h 20). Franco-néerlan-
dais. De Michael Dudok de Wit

Un jour mon prince
Comédie (1 h 22). Français. De Flavia Coste, 
avec Sarah-Jeanne Labrosse, Mylène 
Saint-Sauveur et Pierre-François Martin-Laval

La reine Titiana est inquiète. Aucun prince n’est 
venu réveiller la Belle au bois dormant, plongée 
dans un profond sommeil depuis presque cent 
ans. Si dans cinq jours la princesse n’a pas trou-
vé l’homme de sa vie, elle disparaîtra. Les fées 
Blondine et Mélusine sont envoyées en mission 
à Paris afin de trouver le garçon providentiel. 

Vaiana, la légende du bout 
du monde

Film d’animation (1 h 53). Américain. De 
Ron Clements et John Musker

La Vallée des loups
Documentaire (1 h 30). Français. De 
Jean-Michel Bertrand

Jean-Michel Bertrand a grandi au cœur des 
Alpes. Il se lance un pari fou : aller dans la mon-
tagne, dans des territoires encore secrets, à la 
recherche des loups. Pendant trois ans, il grimpe 
tout là-haut, dévoué à sa quête. Les conditions 
sont difficiles, entre le vent glacial, la neige et 
la pluie. 

Victoria
Comédie (1 h 37). Français. De Justine Triet, 
avec Virginie Efira, Melvil Poupaud et 
Vincent Lacoste

Les Visiteurs du soir
Drame (1 h 50). Français. De Marcel Carné, 
avec Arletty, Marie Déa et Jules Berry

Your name
Film d’animation (1 h 46). Japonais. De 
Makoto Shinkai

Mitsuha, une jeune fille élevée dans une famille 
traditionnelle, s’ennuie dans ses montagnes na-
tales et voudrait connaître la vie excitante d’une 
grande ville. A Tokyo, Taki est débordé, entre 
le lycée, son emploi dans un restaurant et ses 
amis. Un jour, Mitsuha rêve qu’elle est un jeune 
homme à Tokyo, tandis que Taki se voit en rêve 
dans la peau d’une adolescente du Japon rural.

ToUjoUrs à L’affiche

L’Ascension
Comédie (1 h 43). Français. De 
Ludovic Bernard, avec Ahmed 
Sylla, Alice Belaïdi et Waly Dia

Amnéville-GAumont
• avant-première dim 16h05
nAnCy-uGC sAint-JeAn
• avant-première dim 16h
st-Julien/metz-KinePolis
• avant-première mar 19h50

La La Land
Comédie (2 h 08). Américain. De 
Damien Chazelle, avec Ryan 
Gosling, Emma Stone et John 
Legend

lonGwy-KinePolis
• avant-première jeu 19h
metz-CinémA PAlACe
• avant-première sam 20h
nAnCy-KinePolis
• avant-première sam 20h
st-Julien/metz-KinePolis
• avant-première jeu 19h
thionville-KinePolis

• avant-première jeu 19h

Patients
Drame. Français. De Mehdi Idir et 
Grand Corps malade, avec Pablo 
Pauly, Soufiane Guerrab et 
Moussa Mansaly

lonGwy-KinePolis
• avant-première ven 20h
sArrebourG-CinésAr
• avant-première ven 20h15
sArreGuemines-Forum
• avant-première mar 20h

Raid dingue
Comédie (1 h 45). Français. De 
Dany Boon, avec Dany Boon, 
Alice Pol et Michel Blanc

st-Julien/metz-KinePolis
• avant-première jeu 17h20; lun 
17h; mar 17h05, 19h45

Sahara
Film d’animation (1 h 26). 
Français. De Pierre Coré

Amnéville-GAumont

• avant-première dim 14h15
nAnCy-KinePolis
• avant-première dim 13h45
st-Julien/metz-KinePolis
• avant-première dim 14h
thionville-KinePolis
• avant-première dim 14h

Tous en scène
Film d’animation (1 h 48). 
Américain. De Garth Jennings

ForbACh-le PAris
• avant-première dim 14h
Freym.-merleb.-meGA-Kine
• (3D) avant-première dim 13h40
metz-CinémA PAlACe
• avant-première dim 16h
nAnCy-uGC sAint-JeAn
• avant-première dim 11h, 13h30
Pont-à-mousson-ConCorde
• avant-première dim 13h45
sArrebourG-CinésAr
• avant-première dim 14h
sArreGuemines-Forum
• avant-première dim 11h

en avant-première
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Une variation originale sur
l’adoption et la différence ?
Quand un bébé arrive, blanc,
chez des parents adoptifs 
noirs, oui, ça change tout. Le
scénario du film de Lucien
Jean-Baptiste, outre qu’il cons-
titue un excellent moteur de
comédie, inverse le regard sur
ce sujet délicat entre tous
qu’est la différence.

Evidemment, faire arriver un
joli petit joufflu à la peau rose
dans une famille de blacks bon
teint constitue une sorte
d’anomalie à laquelle l’inspec-
trice, dépêchée par les services
sociaux pour vérifier que tout
se passe bien, a du mal à se
faire. D’où cette enquête, qui
nourrit le fil dramatique,
menée par une Zabou Breitman
qui n’a pas mauvais fond, mais
que ses préjugés poussent à
toutes les réactions xénopho-
bes.

Mais la balance ne penche

pas que d’un seul côté. Car du
côté de la famille noire, les
préjugés ne sont pas moindres.
Et c’est une des belles réussites
du film, que de montrer que les
réactions de rejet sont égale-
ment partagées. Lucien Jean-
Baptiste prend garde à échap-
per à tout manichéisme. A cet
égard, l’observation amusée
des coutumes, des vêtements,
du parler, voire des dissensions
internes de la communauté
noire, constitue une source de
comique de mœurs plutôt fer-
tile. Elle trouve son pendant
avec l’ami, blanc, de la famille,
un Vincent Elbaz en grand
escogriffe gentiment allumé,
qui donne au film un côté aussi
déluré que délirant.

Si le ressort comique se
détend au fil du récit, relancé
poussivement par la séquence
finale, la comédie joue avec un
joli métissage.

Durée : 1 h 30.

COMÉDIE « il a déjà tes yeux »

Jamais tout noir,
jamais tout blanc

On a connu avant elle Vio-
lette Nozière (1978, Claude
Chabrol), les sœurs Papin (Les
Blessures assassines, 2000,
Jean-Pierre Denis). On ne con-
naissait pas Hélène Jegado, fille
de la Bretagne archaïque des
années 1800, terre pauvre sous
le joug d’un clergé puissant,
terre mystérieuse habitée de
croyances, de sortilèges et de
légendes. On croyait ici aux
sorts et aux êtres surnaturels,
on y croyait à l’Ankou, l’ouvrier
de la mort. La Jegado était son
bras armé, elle fut guillotinée en
1852 à Rennes après avoir été
condamnée à mort par la Cour
d’assises pour le meurtre en
série de 25 personnes – en réa-
lité, elle aurait empoisonné une
soixantaine de victimes.

Stéphanie Pillonca, avec son
mari (l’acteur et réalisateur Gus-
tave Kervern) adapte son pre-
mier long-métrage du roman de
Jean Teulé. Si le film réunit les
pièces du procès, la chronique
judiciaire se met en retrait du
banc de l’accusation et des
mécanismes de la dissection
des meurtres. La réalisatrice

reconstitue une tragédie per-
sonnelle, un presque conte psy-
chologique : ou comment une
enfant pauvre, battue, illettrée,
tôt orpheline, poussée par des
forces intérieures à la commis-
sion de ses crimes, a semé la
mort comme on aurait jeté des
cailloux pour retrouver son che-
min.

Hélène Jegado tue, mais le
portrait démoniaque n’est
jamais à charge dans ce puzzle
biographique horrifique. Sté-
phanie Pillonca ne juge jamais
son personnage. Suivant le péri-
ple d’Hélène Jegado, s’emparant
de sa folie meurtrière, son road-
movie criminel à travers les pay-
sages inquiétants de la Breta-
gne, aux landes sauvages, aux
cotes battues par les vents mau-
vais, elle lui prend le bras avec
empathie et sensibilité. Hélène
Jegado y apparaît comme sa
propre victime, aux fêlures exis-
tentielles béantes, aux tour-
ments inguérissables : jamais ce
n’est un monstre froid.

 N.C.
Durée : 1 h 40.

DRAME « fleur de tonnerre »

La jeune fille 
et la mort

Déborah François, tueuse possédée dans les bras de son
bienfaiteur, Benjamin Biolay. Photo DR

Une fille, deux garçons, la
légèreté, l’insouciance, la tragé-
die, les pulsions de vie et de
mort. Ce n’est pas seulement
parce que Dominique Cabrera
convoque la figure du triangle
amoureux, que l’on songe à 
Jules et Jim de Truffaut. C’est
parce qu’on y voit un semblable
pur amour à trois, de pareils
plans de bord de mer, une
même manière d’aller, sous
l’apparente légèreté, au plus 
profond de la vie, avec en son
centre, aimantant tout, un per-
sonnage féminin. Une femme
moderne en 1962, une jeune
fille d’aujourd’hui en 2017.

Il n’y a pas de mortelle prome-
nade en voiture à la fin, mais un
départ dans la vie, en roue libre,
sur un scooter, vers la liberté –
s’enfuir avec le bonheur de peur
qu’il se sauve. Les personnages
de « Corniche Kennedy » pour-
raient emporter avec eux la voix
off de Jules et Jim : « Ils ne se
quittaient pas, ils ne trichaient
pas. La terre promise était en
vue ».

Tous les possibles
Echappés de l’imaginaire du

roman de Maylis de Kerangal,
ces enfants des quartiers popu-
laires de Marseille défient la gra-
vité, les lois, les interdits, leurs
peurs, sautent dans la mer
depuis les aplombs vertigineux
de la corniche. Ils se cherchent,
se découvrent, s’aiment fort. Ils
sont beaux, ils n’ont pas peur,
ils avancent, indécis et vulnéra-
bles, ne sachant pas où aller,
sinon vers la liberté, ce grand
saut. Ils n’ont pas vingt ans, ils
ont l’âge de tous les possibles et
de tous les impossibles à venir,
qu’ils commencent à aperce-
voir.

Lola Créton, seul personnage
fortuné, seule actrice profes-
sionnelle, irradie parmi ces visa-
ges d’ados aux histoires cabos-
sées, acteurs inconnus, le cœur
de ce film simple, sa pulsion
vi t a le ,  son énerg ie  mer -
veilleuse.

N.C.
Durée : 1 h 33.

DRAME
Le grand 
saut de la 
liberté

Trio amoureux dans
« Corniche Kennedy ». Photo DR

Au commencement, il y a le
l ivre autobiographique de
Joseph Joffo, déjà adapté par
Jacques Doillon, en 1975. Un
Sac de billes est ce récit grave au
titre d’enfance, la guerre racon-
tée à hauteur de deux gamins
dans la France occupée, deux
gamins juifs fuyant les persécu-
tions nazies dans un jeu du chat
et de la souris avec les soldats
allemands – Dorian Le Clech et
Batyste Fleurial Palmieri dans
cette nouvelle adaptation, aussi
inoubliables que l’avaient été
Paul-Eric Schulmann et Richard
Constantini chez Doillon.

Dans un esprit de mélo fami-

lial, Christian Duguay (Jappe-
loup, Belle et Sébastien 2) se met
dans les pas attachants de ces
enfants, racontant avec sensibi-
lité leur petite histoire dans la
grande histoire de la Seconde
Guerre mondiale, comment se
débrouiller seul de la mort à l’âge
de la vie devant soi. Un Sac de

billes apprend la gravité des cho-
ses, la dureté du monde, la vio-
lence des adultes, comment la
joie donne la main avec la tris-
tesse, comment il faut se battre
toujours, ne renoncer jamais, 
avec un courage à toute épreuve.

Durée : 1h50.

HISTOIRE « un sac de billes » de christian duguay

L’enfance en guerre

Le périple de deux enfants niant leur identité juive et fuyant les
persécutions nazies. Photo DR

Notre avis
Ces enfants juifs, petits anges fuyant la mort à laquelle 
les condamne le régime nazi, jouent leur survie dans la 
guerre, comme ceux des « Jeux interdits » de René 
Clément. Ou comment déjouer une réalité tragique 
pour la combattre ; pour les enfants d’aujourd’hui, 
voilà une jolie leçon de courage qui fait grandir.

Notre avis
Beauté du diable, Déborah François prête à Hélène 
Jegado un visage angélique, à la fois dur et doux. Voici 
le portrait bien fait d’une tueuse et l’intime conviction 
de sa possession par des forces du Mal, le destin 
funeste d’une enfant possédée, jonché de cadavres 
empoisonnés et de ténèbres mentales.

Notre avis
Dominique Cabrera se 
perd un peu dans les cli-
chés sur Marseille, ville du 
crime et du règlement de 
comptes, quand elle dévie 
vers un pseudo-polar 
mafieux, violent. Mais elle 
est toujours d’une sensible 
justesse dès qu’elle 
retrouve cette jeunesse 
éclatante, indolente sous 
le soleil.

Il fait noir quand on vit la nuit.
Ça braque, ça tire, ça abat en
rafale, les escrocs s’entre-

tuent, les tueurs surgissent armes
en avant. A Boston, dans les
années 20, les mafias italienne et
irlandaise se livrent une guerre
sans merci : c’est sanglant Live by
night. Au milieu d’eux se tient
droit comme un hors-la-loi, un
fils de flic qui a mal tourné :
l’insubmersible Ben Affleck alias
Joe Coughlin, un gars qui a le cuir
dur, épais et qui en a vu d’autres
puisque c’est un vétéran de la
Première guerre mondiale, autre-
ment dit un survivant.

Mais il faut toujours choisir son
camp et l’ancien combattant
après avoir manqué d’être refroidi
par les Irlandais part travailler
pour les Italiens, direction la Flo-
ride. Des paysages de carte pos-
tale que la caméra d’Affleck cadre
avec une fascination de réalisa-
teur touriste, pour s’attendrir
avec une romance ensoleillée –
une pause sentimentale comme
dans Scarface.

La loi du genre
Comme Tony Montana, Joe

Caughlin gravit les échelons du
trafic local, où le rhum de contre-
bande aurait remplacé la cocaïne.
Ascension et chute, l’histoire
connue par la loi du genre des
films de gangsters, qui finissent
toujours aux enfers. En revoici
l’éternelle figure, descendant
d’une lignée et d’un schéma nar-
ratif presque aussi vieux que le
cinéma.Pour ce portrait d’un
gangster, le nom de Leonardo
DiCaprio avait circulé. Evident :
l’acteur avait le bon pedigree pour
être un  héros de la pègre ; l’ambi-
valence, la bravoure, la com-
plexité. Et puis Leo n’est jamais
aussi bluffant que quand il joue
les psychotiques impulsifs et vio-
lents au bord du pétage de

plomb. Mais il n’émarge qu’à la
production du nouveau Ben
Affleck. DiCaprio avait les droits
de Live by night, le roman de
Dennis Lehane, l’auteur de Gone
Baby Gone, dont Affleck avait fait
son premier film.

A la place de Leo devant la
caméra, Ben Affleck a enfilé le
costard du premier rôle. Il se la
joue gros vrai dur, placide, stoï-
que, visage fermé, aussi inexpres-
sif qu’une statue de pierre – mais
s’il a les épaules larges, il n’a pas
la carrure d’un Brando et l’enver-
gure dramatique d’un DiCaprio
qui serait l’héritier naturel du Don
Corleone.

Nathalie CHIFFLET.
Durée : 2 h 08

Du sentiment dans la coeur du gangster : Zoé Saldana séduit Ben Affleck. Photo DR

THRILLER « live by night » de ben affleck

Une histoire américaine
si contemporaine
L’ascension d’un ancien soldat, braqueur puis caïd dans l’Amérique de la prohibition. Le portrait d’un 
gangster, un reflet social et politique des Etats-Unis.

Notre avis
Acteur décevant de son propre film, Ben Affleck se 
montre en revanche un réalisateur emballant, ne man-
quant ni de style ni d’ambition. Et il est conséquent : 
Joe se confronte au Ku Klux Klan local et le film, dis-
crètement, devient politique. Dans la nouvelle Améri-
que de Trump, voici rappelés les ravages du racisme.

C’est la seconde fois que
vous adaptez un roman de
Dennis Lehane. Qu’est-ce
qui vous attire dans le film
noir ?

J’aime les films de gangsters,
j’ai grandi avec. « Live by
night » est un hommage à ce
genre qui a donné les « Par-
rain » de Coppola et « Les
Affranchis » de Scorsese. J’y
inclus les polars des années 30
et 40 des frères Warner,
«  L’ en fe r  e s t  à  l u i  »  ou
« L’ennemi public » avec James

Cagney, « Les anges aux figures
sales » de Michael Curtiz.

Avoir obtenu plusieurs
Oscars pour « Argo » vous
donne plus de liberté ?

D’un côté, j’avais les mains
libres pour tenter des choses, et
de l’autre, c’était un poids sup-
plémentaire. On est jugé sur ce
qu’on a déjà donné, et on ne
peut pas faire moins.

Votre personnage dit :
« Rien ne sert de briser les
règles, il faut être suffisam-
ment fort pour imposer les

siennes ». Est-ce aussi votre
devise ?

Absolument. A Hollywood,
je ne connais pas de succès
remarquable sans une façon
singulière de surmonter les obs-
tacles. Rien ne sert d’avancer de
manière passive, de se conten-
ter de ce qui a été fait : si vous
êtes comme tout le monde,
votre pari est perdu d’avance.
Aucun des acteurs et réalisa-
teurs que j’admire n’a franchi
les challenges de façon conven-
tionnelle.

« Rien ne sert d’avancer 
de manière passive »

Ben Affleck

QUESTIONS À

Photo DR
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Sarrebourg : économies et projets
> En page 3

Fidèle à son habitude, Dany Kocher s’est inspiré de la transhuma-
nisation et de l’immortalité de l’homme pour présenter ses vœux à
un impressionnant parterre de personnes issues de divers horizons.

> En page 4

PHALSBOURG

Vœux : le petit 
délire du maire

La foule des grands soirs à la salle des fêtes pour écouter le maire
évoquer un 2017 inspiré de la science-fiction. Photo Laurent MAMI

De Dabo, l’association Arts et sculpture a essaimé à travers
la Moselle-Sud. Il y a deux ans, elle s’est trouvé un second
pied-à-terre à Vasperviller et l’année dernière, c’est à Langatte
qu’elle s’est déployée, à l’ancienne réception du camping.

Chaque vendredi, de 14 h à 18 h, elle y propose des cours
de sculpture sur bois, au ciseau ou à la tronçonneuse.

> En page 2

Sculpter le bois 
à la tronçonneuse

LANGATTE

Antony Untereiner est l’un des animateurs des cours
 de sculptures sur bois chaque vendredi à Langatte.

Photo Laurent MAMI

4L TROPHY DU 16 AU 26 FÉVRIER 2017

En cette année du 40e anniversaire de leur régiment, mais aussi de la 20e édition du 4L Trophy, deux jeunes
sous-officiers du 1er RHC ont choisi de se lancer dans l’aventure du plus grand rallye étudiant du monde.
Un joli challenge pour ces chevaliers du ciel impatients de goûter à la piste marocaine.

> En page 2

Dunes en vue
pour les pilotes Gazelle

Le carrosse qui transportera dans le sable marocain, Malaury 
(à gauche) et Antoine, est prêt pour l’aventure. Photo Laurent MAMI

Plusieurs étudiants en 
soins à la personne ont 
participé à un atelier un 
peu particulier à Dieuze : 
un simulateur de grand 
âge. Le temps d’un ins-
tant, ils ont enfilé un 
certain nombre d’équipe-
ments (lunettes, coudiè-
res, orthèses, etc.) rendant 
plus difficiles les mouve-
ments et les perceptions 
afin de les mettre dans la 
peau d’une personne âgée.

> En page 7

Dieuze : des étudiants 
plongés dans le grand âge
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À Sarrebourg
Un sac de billes. — À 14 h et 

20 h.
xXx : reactivated. — À 

13 h 45 et 20 h.
Il a déjà tes yeux. — À 

15 h 40 et 20 h 15.
La Grande Muraille. — À 

20 h 15.
Un Jour mon Prince. — À 

16 h.
La Mécanique de l’ombre. — 

À 15 h 55.
Mes Trésors. — À 13 h 45.
Norm. — À 14 h (à partir de 6 

ans).

Festival
Télérama 2017
3,50 € la place sur présentation 

du "Pass" qui figure dans le
magazine Télérama, com-
plété du nom et adresse du 
porteur. La caissière remettra
à la personne une carte 
valable pour 2 personnes 
durant toute la manifesta-
tion.

Elle. — À 20 h (interdit aux 
moins de 12 ans).

Moi, Daniel Blake. — À 
17 h 45 (en version originale

sous-titrée).
Paterson. — À 17 h 30 (en 

version originale sous-titrée).
Aquarius. — À 17 h 30 (en 

version originale sous-titrée).
Victoria. — À 17 h 45.
L’Économie du couple. — À 

15 h 15
Frantz. — À 17 h 30 (en 

version originale sous-titrée -
coup de Cœur Jeune Public).

Ma vie de courgette. — À 
13 h 45.

Renseignements : CinéSar, 18 
rue Division-Leclerc, 57 400
Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À Dieuze
Les enfants de la chance. — 

À 15 h.
Renseignements : Ciné Salines 

La Délivrance, 
tél. 03 87 86 06 07.

À Phalsbourg
La fille de Brest. — À 20 h 30.
Renseignements : Ciné Phals-

bourg à la salle des fêtes, 
tél. 03 87 24 42 42.

CINÉMAS 

Voilà le pourcentage de votants qui estiment ne pas
pouvoir réaliser l’ensemble de leurs achats à Sarre-

bourg pendant les soldes. 40 % des 542 votants esti-
ment quant à eux que l’offre de magasins à Sarrebourg

est suffisamment développée pour réaliser sur places
tous leurs achats. 8 % ne se prononcent pas. Cette

semaine, alors que les épisodes neigeux se succèdent,
nous vous demandons via notre site internet

www.republicain-lorrain.fr si vous comprenez la déci-
sion de la municipalité phalsbourgeoise de ne plus

saler les rues du cœur de ville. À vous de voter.

le chiffre

51 %

Le 18 janvier 2012, la menuise-
rie Hamant, installée en cen-

tre-ville de Château-Salins, était
détruite par un incendie. Vers
15 h 30, une colonne massive de
fumée avait assombri le ciel. À la
base du panache, un bâtiment
du XVIIIe siècle, ultime vestige
des anciennes salines de la ville.

En trente minutes, des années
de travail étaient parties en
fumée. Un seul outil et quelques
classeurs avaient pu être sauvés
des flammes parties d’une pou-
belle où des cendres trop chau-
des avaient été jetées.

Un coup terrible pour Véroni-
que et Daniel Hamant, couple
très connu dans le Saulnois pour
son activité professionnelle et
associative, et pour leur unique
salarié, Christophe Walter. Mais
passé le choc, quelques heures à
peine après le sinistre, une déci-
sion était prise : recommencer,

rebondir !
La solidarité avait alors joué à

un rôle crucial : le maire de Châ-
teau-Salins a mobilisé des
employés municipaux pour
épauler les Hamant, la sous-pré-
fète a organisé une réunion de
crise et un local a été mis à
disposition gracieusement par
un collègue entrepreneur pour
recommencer l’activité. Des
associations locales ont même
organisé des actions de soutien.

Quelques jours après l’incen-
die, la menuiserie réintégrait
donc un atelier bien plus grand,
à un kilomètre à peine du précé-
dent, et réinvestissait dans du
matériel. Les clients ont main-
tenu leurs commandes.

Petit à petit, les affaires ont
repris. À force de volonté et de
travail, l’entreprise a pu renaître
de ses cendres en un temps
record.

C’ÉTAIT HIER il y a 5 ans

Incendie spectaculaire 
à Château-Salins
Le 18 janvier 2012, la menuiserie Hamant, au 
cœur de Château-Salins, était ravagée par les 
flammes. Un bâtiment historique disparaissait.

Le dernier vestige des salines castelsalinoises était parti 
en fumée en moins de 30 minutes. Photo Archives RL

Votre journal
Pour toutes questions relati-

ves à votre abonnement 
ainsi qu’au portage…

E-mail :
LRLCLIENTS@republicain-
lorrain.fr
tél. 0 809 100 399 (Service
gratuit + prix appel).

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue, 

57 400 Sarrebourg, 
tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 55). 
E-mail : 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

Par passion pour la mécanique et
goût de l’aventure, Antoine et
Malaury, âgés de 27 ans, sous-

lieutenants au sein de l’escadrille
Griffon du 1er RHC de Phalsbourg,
sont engagés dans le prochain 4L
Trophy. Une dérogation permet à ces
pilotes Gazelle professionnels de par-
ticiper au plus grand raid étudiant du
monde. L’édition 2017 s’élancera de
Biarritz le 16 février et s’achèvera
sous le soleil de Marrakech le diman-
che 26 février. Entre ces deux dates,
6 000 km de routes, de pistes maro-
caines, de poussière et de sable.

L’impatience de prendre le volant
grandit au fil des jours chez les deux
garçons. Concernant le carrosse de
l’histoire, il est vosgien et forcément
plus tout jeune malgré sa belle robe
bleue. Le garagiste TSD de Phals-
bourg a mis son pont à disposition
pour leur permettre de transformer la
machine en bête de course. « Il a fallu
renforcer le train, les amortisseurs,
poser des plaques de protection du
moteur », indiquent-ils, « De même
qu’à bord, il faut prévoir deux roues
de secours, des pièces détachées, des
plaques de désensablage ou encore
des fusées de détresse. » Presque aussi
grisant que de préparer un vol !

Participation
symbolique

4L Trophy rimant avec rallye huma-
nitaire, ils emporteront un stock de
fournitures scolaires, matériel para-
médical, et petit équipement sportif.

Durant l’épreuve, Antoine et
Malaury arboreront discrètement les
couleurs de l’armée. Ils avouent hum-
blement : « L’un de nos objectifs sera
de la faire rayonner à travers notre
performance. » Cette 20e édition du
4L Trophy coïncidant avec le 40e

anniversaire de leur unité, leur partici-
pation est un peu symbolique.
D’ailleurs, le chef de corps du 1er RHC
a accueilli favorablement leur projet.
« Nous attendons beaucoup d’une
expérience forcément enrichissante

sur le plan humain », confient les
deux pilotes, très impatients de mor-
dre la poussière marocaine.

Quant au budget, c’était tout sauf
un détail. « Pour collecter les 7 000 €
nécessaires, nous avons frappé à plu-

sieurs portes, partenaires pro militai-
res (assurances), entreprises locales,
mairie de Phalsbourg et même dans
des entreprises du sud-ouest. »

Mais l’heure tourne. La pression
monte doucement. La machine est

prête à bondir, et les hommes à
aborder cette "opération extérieure"
pas comme les autres. Ce qu’ils crai-
gnent excepté une grosse casse ?
« Ne pas être ensablés au moins une
fois ! » On peut rêver…

RAID AVENTURE  du 16 au 26 février au maroc

Pilotes de Gazelle dans
les sables du 4L Trophy
Les sous-lieutenants Malaury et Antoine, pilotes Gazelle au 1er RHC, s’apprêtent à mordre dans la piste marocaine à belles dents. Ce 
sera probablement l’équipage le plus insolite de l’édition 2017 du 4L Trophy.

Malaury (à g.) et Antoine ont déniché leur petit bijou dans les Vosges. Ils ont ensuite passé des heures à le bichonner
afin de la métamorphoser en véritable bête de course. Photo Laurent MAMI.

Si tu ne viens pas à la monta-
gne, la montagne ira à
toi ! » pourrait dire Daniel

Condé, président de l’associa-
tion Arts et sculpture.

De Dabo, l’association a
essaimé à travers la Moselle-Sud.
Il y a deux ans, elle s’est trouvé
un second pied-à-terre à Vasper-
viller et l’année dernière, c’est à
Langatte qu’elle s’est déployée, à
l’ancienne réception du cam-
ping.

Chaque vendredi, de 14 h à
18 h, Alphonse Klipfel y montre
des bons tours : cannelures, tors
et chanfreins. Pour ce magicien
du tournage et chantournage, un
seul outil suffit pour tout faire :
une gouge à profiler.

Mais il y a un truc. « Au
départ, il faut avoir les bons
gestes. J’ai appris en trois jours,
mais j’ai continué dans la foulée.
Il n’y a pas de secret, il faut
pratiquer ! »

À l’extérieur, Antony Unterei-
ner attend ses élèves, tronçon-
neuse en main. Pas de panique,
c’est le billot qui en pâtira. Une
fois par mois, cet élagueur trans-
met son savoir-faire. « Quand
j’étais chez les Compagnons, ils
ont remarqué que j’avais un bon

coup de main. Mais la pierre est
longue à tailler, moi je voulais
avoir vite un résultat. »

Pour cette raison, il s’est
tourné vers la tronçonneuse qu’il
utilise dans son quotidien. « Par-
fois, chez des clients, l’arbre est
trop gros à enlever, ou il a une
part sentimentale. Alors je leur
propose de le transformer en
œuvre. »

Pour débuter, certains de ses
élèves préfèrent un engin électri-
que moins bruyant et moins
puissant, qui donne moins de
contrecoups. Quoi qu’il en soit,
il faut rester vigilant, l’instru-
ment étant un peu dangereux.

Exclusivités à Dabo

Sous l’œil pas moins scruta-
teur de Daniel Condé, René, 72
ans, manie le ciseau pour faire
sortir une grappe de raisins
d’une plaque de tilleul. « Je suis
venu pour apprendre à faire des
tableaux en bois. C’est pour pas-
ser le temps en hiver. Sinon, je
n’ai pas une minute ! »

Le septuagénaire pour ra
ensuite passer à la peinture à
l’huile avec Anne-Marie Roup-
pert-Crouzier, artiste messine

originaire de Fénétrange, pour
colorer son œuvre.

La montagne daboisienne
garde toutefois certaines exclusi-
vités. Ce mercredi 18 janvier,
l’association propose une mar-
che lente pour personnes à
mobilité réduite, se déroulant sur
des terrains plats. Elle sera suivie

par un repas chez un restaura-
teur soutenant l’association.

L’atelier tricot couture crochet
broderie est toujours très actif.

Un jeudi par mois, Anne
Richert, herboriste anime une
réunion nature et plantes. Enfin,
le jeudi 19 janvier, Guy Boussi-
ron proposera un atelier « soins

éne rgé t iques  géob io log i e 
sacrée ».

Les enfants à partir de 11
ans sont également 
acceptés dans la plupart
des activités.
Renseignements : 
tél. 06 65 62 85 69.

LOISIRS langatte

Sculpture du bois :
du ciseau à la tronçonneuse !
L’association Arts et sculpture n’en finit pas de laisser des copeaux derrière elle, pour la bonne cause ! Après 
les ateliers sculptures et travail au tour, elle s’attaque à de plus gros morceaux à Langatte, à la tronçonneuse !

Antony Untereiner attend ses élèves, tronçonneuse en main.
Pas de panique, c’est le billot qui en pâtira. Photo Laurent MAMI

Comme chaque année, le Théâtre du Peuple recrute ses comé-
diens amateurs pour la saison estivale. Cette année, l’équipe est à la
recherche de contrebassistes, flûtistes, clarinettistes ou altistes
pour le grand spectacle de l’après-midi.

Le Théâtre du Peuple, monument historique, lieu de création et
de formation au cœur des Vosges, est un lieu unique, notamment
en raison de son architecture et de son fond de scène s’ouvrant sur
la colline boisée ; mais aussi par son projet ambitieux et populaire
depuis plus d’un siècle. Les spectacles créés à Bussang sont joués
par des acteurs amateurs et professionnels.

Le week-end des 18 et 19 février : un stage donnera aux
participants l’occasion d’être sélectionnés pour faire partie des
musiciens amateurs qui constitueront l’orchestre de la pièce de cet
été.

Renseignements : www.theatredupeuple.com, rubrique ateliers
spectacles.

CULTURE à bussang

Le théâtre du Peuple 
recrute des amateurs

Chaque création estivale regroupe sur cette réputée scène
des Vosges, des comédiens amateurs et professionnels. Photo RL

Le comité régional Grand Est de la Fédération française de
danse vient de confier au club sarrebourgeois La Fabrik, l’organi-
sation des sélections régionales de danse jazz, qualificatives
pour le championnat de France. La compétition rassemblera
quelque 50 participantes issues des quatre coins de la grande
région, sur le plancher de l’espace Pierre-de-Coubertin, le diman-
che 29 janvier de 14 h à 18 h.

Les candidates exécuteront un solo dans l’une des cinq
catégories prévues : juvénile, juniors 1 et 2, youth et adultes. À
l’issue de l’épreuve, le jury au rendez-vous désignera les
danseuses appelées à aller se produire en finale nationale.

Devant leur public, les 13 ambassadrices de La Fabrik feront de
leur mieux pour porter haut les couleurs de Sarrebourg.

À noter que le public est attendu nombreux dans les gradins à
cette occasion.

Plus d’infos sur le profil Facebook de Katia Watsky.

ANIMATION le 29 janvier à sarrebourg

Compétition de 
danse jazz en solos

Un spectacle plein de grâce et d’élégance
en perspective. Archives Philippe NEU.
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Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20, 
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Police
2, rue Robert-Schuman 

(tél. 03 87 03 21 63).
Police secours : 17.

Gendarmerie
Rue du Lieutenant-Bildstein 

(tél. 03 87 03 10 72).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Expositions

À la poursuite des couleurs. Aquarelles de Marie-Jeanne
Fleurence jusqu’au 28 février dans le hall d’exposition du
Républicain Lorrain.

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 14 h à 18 h, 13 rue de la

Paix (tél. 03 87 03 28 52).
Musée : fermé jusqu’au 31 janvier, rue de la Paix
(tél. 03 87 08 08 68).
Office du tourisme : de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h, de place

des Cordeliers (tél. 03 87 03 11 82).
Chapelle des Cordeliers (vitraux et parcours de Marc

Chagall) : Fermée jusqu’au 31 janvier
Piscine : bassin sportif de 10 h à 13 h 45 et de 16 h à 19 h ;

bassin ludique de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h, chemin d’Imling.
(tél. 03 87 23 82 61)

Permanences
Permanence du Cirfa. Le bureau marine du Centre d’informa-

tion et de recrutement des forces armées tient un point
rencontre pour les jeunes. De 14 h à 16 h. Maison de l’emploi
du Sud mosellan. Tél. 03 83 32 03 63.

Travaux
Carrefour rue de Phalsbourg/Division Leclerc. Circulation

réglementée pour travaux. Tél. 03 87 03 05 06.
Avenue du Général-de-Gaulle. Circulation et stationnement

réglementés de 8 h à 17 h.

AUJOURD’HUI

SARREBOURG
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. 
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.
> 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.
> 

Permanence du Cirfa
Le bureau marine du Centre 
d’information et de recrutement 
des forces armées de Nancy tien-
dra son point rencontre pour les 
jeunes gens ou jeunes filles qui 
souhaitent obtenir des renseigne-
ments sur les différentes filières 
d’engagement. Sur rendez-vous.
> Mercredi 18 janvier de 14 h à 
16 h. Maison de l’emploi du 
Sud mosellan. 11 rue Erck-
mann-Chatrian. Cirfa Marine 
Nancy. Tél. 03 83 32 03 63

 BLOC-NOTES

Randonnées, balades, 
visites guidées

Balade à Buchelberg. Propo-
sée par le Club vosgien de
Sarrebourg-Abreschviller. Par-
cours de 2 h 30 sans diffi-
culté. Guide du jour : Chris-
t i a n  M e l l o t
(Tél. 06 80 04 12 66). À
13 h 30. Allée des Aulnes.
Gratuit. Tél. 06 71 47 21 10.

DANS 1 SEMAINE

Les naissances
Soan, fils de Arnaud Bour,

enseignant en production culi-
naire et d‘Andréa Schutz-Kuchly,
chargée commerciale, domiciliés
à Arzviller.

Kenzo, fils de Steve Hauet,
militaire, et d‘Andréa Weber,
agent polyvalent, domiciliés à
Langatte.

Grégory, fils de Cédric Poirot,
technicien, et de Séverine Oppe,
infirmière, domiciliés à Héming.

Romain, fils de Teddy Rasmus,
fonctionnaire, et de Carole Guit-
tré, auxiliaire puéricultrice, domi-
ciliés à Belles-Forêts.

Nathan, fils de Jean-Philippe
Manuella, militaire, et de Marjorie
Lan, hôtesse de caisse, domiciliés
à Buhl-Lorraine.

Ethan, fils de Sébastien Haas,
conducteur soudeur, et de Lind-
say Alix, serveuse en restaura-
tion, domiciliés à Sarre-Union.

N o s  f é l i c i t a t i o n s .

ÉTAT CIVILC’est, à terme, l’offre de ser-
vices publics qui peut être
menacée », a déclaré Chris-

tophe Dauffer, le directeur géné-
ral des services (DGS) de la Ville
de Sarrebourg, lors de son allocu-
tion à la cérémonie des vœux au
personnel.

Analysant l’année 2016, le
DGS a donc dénoncé les baisses
de dotations budgétaires subies
par la municipalité depuis plu-
sieurs années : « En 2017, les
dotations et participations repré-
senteront 22 % de nos recettes
contre 35 % en 2011. »

Les travaux continuent

S’il a salué les efforts du per-
sonnel et des services pour con-
trebalancer ces coupes budgétai-
res, Christophe Dauffer l’a
assuré : « Le recours à la fiscalité
ne pourra pas indéfiniment com-
penser ces pertes, tout comme les
économies réalisées au quotidien
par les services ou la mutualisa-
tion avec la communauté de
communes et l’élargissement de
ses compétences. » Une critique
nette de la politique menée par le
gouvernement actuel.

Malgré ce constat alarmant,

l’action de la mair ie reste
« importante » à Sarrebourg, a
tenu à souligner le maire Alain
Marty. Cette année, comme l’a
rappelé le DGS, outre la poursuite
de l’aménagement de la nouvelle
mairie, 110 860 € ont été enga-
gés pour rendre accessible l’école
des Vosges. Douze caméras de
vidéos surveillance ont été ins-
tallées, un programme de travaux
et d’équipements de voirie de

713 192 € a été réalisé, etc.
Les services n’ont pas chômé.

Le Centre communal et d’actions
sociales (CCAS) a instruit 110
dossiers de logements sociaux, a
accueilli plus de 1 000 person-
nes… La bibliothèque, dont
l’organisation a été modifiée, a
prêté 44 188 livres à 7 153 lec-
teurs. Le service de l’urbanisme a
lui traité 106 déclarations préala-
bles de travaux, 41 permis de

construire,  206 cer t i f icats
d’urbanisme, etc.

Une nouvelle mairie

« Grâce à la maîtrise des coûts
de fonctionnement, et la recher-
che d’une meilleure performance
des services, il y a encore une
politique d’investissement », s’est
félicité Alain Marty. Pour les
années à venir, Sarrebourg se lan-

cera dans un projet de réaména-
gement autour de la gare. En
2017, une révolution aura lieu
dans les services municipaux.
Tous seront recentrés place Wil-
son au courant de l’été. Un
déménagement qui se fera sous
l’égide ou non d’Alain Marty,
soumis à la loi de non-cumul des
mandats, qui se présente sous la
bannière des Républicains aux
législatives.

CÉRÉMONIE à la salle des fêtes

Des vœux sur un air 
de campagne électorale
La mairie a convié son personnel pour la traditionnelle fête des vœux. L’occasion de remercier les agents pour 
les efforts consentis afin de stabiliser le budget de la Ville.

Pendant la cérémonie, Alain Marty a remis la médaille d’honneur
régionale, départementale et communale, échelon or, à Jean-Marc
Morel, arrivé en 2011 à Sarrebourg.

Entré dans la fonction publique territoriale en 1981, il a débuté
en tant qu’ouvrier professionnel catégorie 1 à Montereau-Fault-
Yonne (Seine-et-Marne). Il est resté en poste dans cette municipa-
lité jusqu’en 2008, en évoluant d’échelon en échelon : agent
qualifié, agent technique principal, contrôleur des travaux, etc.

En 2008, il est devenu technicien supérieur à Malzéville (Meur-
the-et-Moselle), avant de rejoindre Sarrebourg où il a été titularisé
ingénieur.

Une carrière impressionnante au service du public qui n’est pas
près de s’arrêter.

Jean-Marc Morel, l’ingénieur en or

Le personnel 
de la Ville
de Sarrebourg 
a été salué 
pour ses 
efforts afin
de maîtriser 
les coûts
de fonction-
nement.
Photo DR.

Jean-Marc
Morel entouré

de Roland
Klein, d’Alain

Marty et de
Christophe

Dauffer.
 Photo RL

SARREBOURG. — Nous
apprenons le décès de Mme
Renée Krieg, née Schely, sur-
venu le 16 janvier à Abres-
chviller, dans sa 91e année.

Née le 27 avril 1926 à Imling,
la défunte avait épousé, le
25 juin 1948 à Hoff, M. Aloyse
Krieg, décédé le 11 décembre
2016. De leur union sont nés
trois enfants : Michel, Alain et
Vincent. Elle avait la joie de
compter sept petits-enfants :
Laurence, Sébastien, Éric, Lio-
nel, Tiphaine, Justine et Lorène,
ainsi que six arrière-petits-enfants. Mme Krieg a débuté sa vie
active en tant que couturière, puis s’est occupée de ses enfants. Il y
a un an, elle s’était installée, avec son époux, à l’Ehpad Sainte-Véro-
nique d’Abreschviller.

Ses obsèques auront lieu ce vendredi 20 janvier, à 14 h 30 en
l’église de Sarrebourg. Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Nos sincères condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Renée Krieg

Les interventions 
des pompiers
Lundi 16 janvier

20 h 35 : véhicule de secours
médicalisé (VSM) pour une
détresse vitale à domicile à
Réchicourt-le-Château.

Mardi 17 janvier
1 h 02 : véhicule de secours et

d’assistance aux victimes pour
un retour ascensionniste à Buhl-
Lorraine.

4 h 58 : VSAV pour un blessé
sur la voie publique à Sarrebourg.

7 h 55 : VSAV sur appel du
centre 15 à Sarrebourg.

10 h 59 : VSAV 1 sur appel du
centre 15 à Gosselming.

ALLÔ 18Services
Dépannage électricité : tél. 

09 726 750 57.
Dépannage gaz : tél. 

08 10 43 30 57.

Taxis place
de la Gare
Borne d’appel : tél. 

03 87 03 58 00.
JN1 (Jean-Mary Henin): tél. 

07 70 28 30 38.
Ricquart-Mickael: tél.              

06 76 62 32 41.
Phoenix (24 h/24) : tél. 

06 15 17 82 85.
Elle et moi : tél. 

06 07 57 59 05.
T.W.M. : tél. 06 82 47 44 76.
Wenger : tél. 06 07 43 43 33.

Social
Croix-Rouge française Sarre-

bourg : tél. 03 87 23 71 47.
Croix d’or: tél. 03 87 25 48 45.
Centre médico-social : Villa 

Weyerstein 
(tél. 03 87 03 09 11).

CLIC : assistance à la personne 
âgée (tél. 03 87 03 58 09).

Dépistage du SIDA : tél. 
03 87 23 24 45.

AAPHA : de 9 h à 12 h et de 
14 h à 17 h 
(tél. 03 87 03 38 10).

Soins aux personnes âgées : 
tél. 03 87 23 93 54.

Secours aux futures mères : 
Mme Laurent 
(tél. 03 87 03 68 16).

SOS Amitiés : tél. 
03 87 63 63 63.

Alcooliques anonymes : tél. 
06 85 74 36 63.

Groupes Familiaux Al-Anon : 
Aide à l’entourage du malade
alcoolique (7j/7 - 24h/24), 
tél. 06 01 93 01 54.

Drogue : tél. 08 00 23 13 13.
SOS Cannabis : 

(tél. 03 87 03 03 25 ou 
08 11 91 20 20).

Info-jeunes : de 14 h à 18 h 
(tél. 08 00 49 03 35).

Réseau de Santé plurithéma-
tique du Pays de Sarre-
bourg : aide au maintien à 
domicile des personnes 
fragiles. Renseignements:
Tél. 03 87 25 36 63.

Pratique
Halte-garderie : de 7 h 45 à 

18 h 15, 22 avenue Fayolle 
(tél. 03 87 23 71 54).

NUMÉROS 
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Ce soir, je devrais vous parler de… » Et
Dany Kocher, maire et président de la
communauté de communes du pays

de Phalsbourg, de se lancer dans une
longue énumération de réalisations ayant
marqué 2016 sur le plan local. De la LGV à
FM Logistic, en passant par la création d’un
office de tourisme intercommunal, des tra-
vaux en ville, les soubresauts du dossier
Depalor, l’incendie du restaurant du
Rocher à Dabo ou encore le lancement de
la nouvelle caserne des pompiers, il a fait le
tour. Évoquant sans ambages un point
« sujet à moquerie », il a commenté le nom
de la nouvelle région : « Grand Est ! Je suis
surpris que Philippe Richert, homme de bon
sens, n’ait pas pensé à appeler notre région
"Droite de France" ou "France de droite"».

Robots sur grand écran

Toujours avec l’ironie mesurée dont il a le
secret, Dany Kocher a tenté de démontrer
que les problèmes qu’il s’évertue à énoncer
au fil des ans, s’avèrent systématiquement
dopés par ses interventions. Un exemple :
« Je me moquais de l’invasion de sigles,
abréviations et acronymes de toutes sortes.
L’imagination des technocrates et mana-
gers de tout poil n’a plus de limites. Reve-
nant parmi nous, Montaigne, Voltaire et
Victor Hugo passeraient pour des illet-
trés. »

Cette année, il préfère s’inspirer de la
lecture qui l’a le plus marqué : le mouve-
ment transhumaniste. Pour étayer sa
démonstration, la projection d’images de
robots à travers les époques eut été incon-
grue s’il n’avait choisi de leur attribuer le
visage, tour à tour d’Einstein, de la sous-
préfète, du député, ou encore de sa pre-
mière adjointe. Osé ! Et toujours très origi-

nal. À peine étonnée par ce nouveau délire
du maire, l’assistance s’est bien amusée. La
démonstration s’est achevée par la photo
du visage de Michèle Morgan, et cette
dernière phrase de Dany Kocher : « En
2017, je vous souhaite de croiser de nom-
breux regards, humains, et d’offrir aux
autres, simplement, le plus souvent possi-
ble le vôtre. »

Plus de photos sur 
www.republicain-lorrain.fr

Pharmacie de garde
Résogarde au 3237

(24/24 h).

Médecin de garde
Médigarde : 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 

Conseils municipaux

Henridorff. Réunion du conseil municipal à 20 h à la salle
socioculturelle.

Phalsbourg. Conseil municipal à 20 h en salle de conseil munici-
pal (Mairie 1er étage).

Expositions
Phalsbourg. Portraits de Moldavie. Marianna Ruppert expose ses

photos de 14 h à 18 h jusqu’au mardi 31 janvier à la médiathèque
intercommunale. Gratuit. Tél. 03 87 24 42 42.

Phalsbourg. Rétrospective "Les Objets du Mois" de l’association
des Amis du Musé de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30, jusqu’au
mercredi 15 février dans le hall de la mairie. Gratuit. 
Tél. 03 87 24 42 42.

Stages, ateliers
Dabo. Sculpture sur bois. Atelier proposé par l’association Art et

sculpture sur bois avec Daniel Condé sur rendez-vous à l’Espace
Léon-IX. Tél. 06 65 62 85 69.

AUJOURD’HUI

Assemblée générale

Danne-et-Quatre-Vents. Assemblée générale et repas du Club
de l’amitié à 10 h 30 à l’espace culturel Porte de Moselle.

Rencontres, conférences
Dabo. Nature et plantes, soins énergétiques, géobiologie sacrée.

Atelier proposé par l’association Art et sculpture de Dabo et animé
par Mme Richert pharmacienne herboriste. Au programme : com-
ment utiliser les plantes au quotidien, soins, huiles essentielles,
sirop, tisane, etc. Atelier soins énergétiques et géobiologie sacrée
par M. Boussiron. De 14 h à 18 h à l’espace Léon-IX salle Chatrian.
Gratuit. Tél. 06 65 62 85 69.

• Pour figurer gratuitement dans ces rubriques, inscrivez
votre manifestation sur le site internet Pour Sortir
(www.republicain-lorrain.fr/loisirs/organisateurs).

DEMAIN

ARZVILLER
Assemblé générale
L’association Andlou organise 
son assemblée générale 
ouverte à tous.
> Samedi 21 janvier à 14 h à la 
salle Saint-Michel.

DABO
Assises de l’association 
Art et sculpture
Rapport moral du président 
Condé, rapport financier et 
activités 2017 figurent à l’ordre 
du jour de la réunion à laquelle 
sont conviés les membres et 
sympathisants de l’association.
> Vendredi 20 janvier à 17 h 30 
à l’espace Léon-IX salle 
Chatrian.

Assemblée générale de 
l’AAPPMA
Ordre du jour : bilan 2016 et 
présentation des activités 2017.
Toutes les personnes intéres-
sées sont les bienvenues.
> Vendredi 27 janvier à 19 h 30 
à l’espace Léon-IX.

Assises du Club vosgien 
du Pays de Dabo
Le club vosgien du pays de 
Dabo invite tous ses adhérents 
à fêter son 20e anniversaire 
lors de son assemblée générale.
> Vendredi 3 février à 20 h à 
l’Espace Léon-IX.

PHALSBOURG
Coupure de courant
Afin de répondre aux besoins 
en électricité de sa clientèle 
phalsbourgeoise, la société 
Enedis a prévu la réalisation de 
travaux sur le réseau qui occa-
sionneront une ou plusieurs 
coupures de courant.
> Vendredi 27 janvier de 8 h 30 
à 11 h 15 : rue du Gros tilleul, 
rue des Calvaires, rue du Ter-
rain de l’exercice et rue 
Bellevue.

CIFF-CIDFF
Le centre d’information sur les 
droits des femmes et des 
familles (CIFF-CIDFF) tient une 
permanence de 14 h à 17 h à la 
Maison des services Lobau.
> Tous les premiers mercredis 
de chaque mois. 
Tél. 03 87 24 27 68.

SAINT-LOUIS
Collecte de sang
Collecte suivie d’un repas 
chaud pour les donneurs.
> Vendredi 27 janvier de 
17 h 30 à 20 h à la salle des 
fêtes.

WALTEMBOURG
Collecte de sang
Sont également invités les 
donneurs de Saint-Jean-Kourt-
zerode, Mittelbronn, Bours-
cheid, Henridorff, Winters-
bourg et Zilling.
> Jeudi 26 janvier de 17 h 30 à 
20 h 30 à la salle des fêtes.

 BLOC-NOTES

Au fil des ans, le sapin de
Noël demeure le roi des salons
lors des fêtes de fin d’année.
Certaines imitations artificielles
tentent vainement de le relé-
guer au rayon des souvenirs
mais le vaillant roi de la forêt fait
de la résistance. Néanmoins,
quand son heure a sonné et que
ses aiguilles commencent à par-
semer les pièces de la maison, à
s’incruster dans la moquette et
les tapis malgré le renfort des
technologies nouvelles dont se
dotent les derniers aspirateurs,
alors se pose l’énorme pro-
blème de sa retraite méritée !

Et bien justement que faire du
sapin de Noël après les fêtes ?
Le placer discrètement au fond
du jardin jusqu’à ce qu’il perde

sa fière parure ? Le mettre dans
la voiture et le traîner jusqu’à la
déchetterie, au risque de macu-
ler de résine les sièges en tissu ?

Autant profiter de l’initiative
proposée par la classe mater-
nelle de Sandrine Engel, à savoir
transporter l’illustre hôte de nos
fêtes de fin d’année vers la place
du village parmi ses aiguilleux
congénères et lui offrir un
ultime brasier d’honneur.

À la caserne des pompiers,
mise gracieusement à disposi-
tion par les vaillants sapeurs,
chocolat et vin chaud ou autres
boissons accompagnent les
nombreux gâteaux confection-
nés et vendus par les parents
d’élèves au profit de la classe
maternelle.

ARZVILLER

Opération brûle-sapins. Photo RL

Adieu jolis sapins

Nombreux étaient les seniors
du village à se rendre à l’hôtel
des Vosges, ce dimanche
15 janvier, où ils étaient conviés
à un bon repas offert par le
conseil municipal. L’occasion
aussi pour eux de montrer que
sur la piste de danse, ils con-
naissaient bien des pas. Un bel
après-midi animé par Bruno
Bourgard, qui ne s’est terminé
que vers 18 h.

Le maire Joseph Moutier en a
profité pour remercier le père
Albert et le père Justin de leur
présence. Ils continuent à veiller
au salut des âmes. Remercie-
ments aussi pour le président
du Club du 3e âge, Jean-Pierre
Rauch, et son épouse Céline qui
s’investissent en permanence
pour faire vivre l’association. Le
maire n’a pas oublié le person-
nel communal : « Merci pour
votre dévouement, vos compé-
tences, le fleurissement du vil-
lage, la propreté exemplaire des
bâtiments communaux et des

toilettes publiques, l’entretien de
la voirie et des espaces verts.
Mais aussi l’assistance aux
enseignants et les facilités admi-
nistratives. » Un mot pour les
adjoints et conseillers munici-
paux : « À mi-mandat, vous êtes
encore autant motivés qu’au
premier jour. Grâce à vous, nous
n’avons certes pas changé la
face du monde, mais l’image de
Lutzelbourg. Continuez de gar-
der votre esprit critique et vos
convictions, grâce à cela nous
n’avons pas encore commis
d’erreur ».

Le  premier  magis t r a t  a
annoncé également deux bon-
nes nouvelles : la présence à
nouveau d’un boucher de Dabo
(boucherie Boone) sur le mar-
ché du samedi matin et la créa-
tion d’une épicerie. Le dossier
est bouclé, les travaux démar-
rent dans l’ancien Soprimal.
C’est le couple Gruss, buralis-
tes, qui y regroupera le tabac,
les journaux et l’épicerie.

LUTZELBOURG

Danses et agapes pour les seniors

Chacun s’est fait plaisir en dansant sur toutes sortes de musique. Photo RL

L’assemblée générale des
pongistes phalsbourgeois a
permis au président, Maxime
Madelaine de faire le bilan de
la saison écoulée et d’évoquer
les projets pour l’année à
venir.

Le club de tennis de table de
Phalsbourg compte actuelle-
ment 23 licenciés répartis en
dix équipes, dont sept partici-
pent au championnat et trois
disputent la coupe. Onze
joueurs du club sont par
ailleurs inscrits en champion-
nat individuel.

Parmi les satisfactions figu-
rent les montées de l’équipe 3
en Promotion et de l’équipe 4
en D1.

À noter que la sélection
Jeanne La Lorraine termine 2e

sur l’ensemble des équipes
engagées aux championnats
de France FSCF.

En catégorie seniors B,
Serge Becker et Maxime
Madelaine remportent la
médaille d’or.

Le président a félicité et
remercié tous les joueurs pour
leur engagement au sein du
club qui souhaiterait avoir
davantage de féminines dans
ses rangs. Un appel est ainsi
lancé aux sportives de la

région phalsbourgeoise, les
portes du club leur sont gran-
des ouvertes !

Suite à la fermeture du site
internet du club, une page
Facebook a été créée, et une
nouvelle page internet, moins

active que l’ancienne est envi-
sagée.

Les comptes financiers sont
sains et ont obtenu le quitus
des réviseurs aux comptes.

La réunion s’est poursuivie
par l’élection du tiers sortant

du comité qui se compose
comme suit : Maxime Made-
laine (président), Jérémy Herr-
mann (vice-président), Rémi
Jacquot (secrétaire), Daniel
Eby (trésorier), Philippe Har-
ter (secrétaire adjoint), Benoit

Hauss (trésorier adjoint), Gil-
b e r t  B é n é d i c k ,  G i l l e s
Schweyer et Jean-Marc Sch-
neider (assesseurs).

Réviseurs aux comptes :
Sophie Gadroy et Mathieu
Maurer.

Les pongistes cherchent 
à féminiser leurs équipes

Quatre nouveaux joueurs ont rejoint le club au cours de la saison écoulée.  Photo RL.

PHALSBOURG

Les vœux de l’homme qui rêve 
d’améliorer le monde
Lundi soir, quelque 200 personnes ont assisté à la cérémonie des vœux de Dany Kocher, comme s’ils allaient au spectacle. Prêts à 
vivre un nouveau temps fort de la vie locale. Ce fut le cas. Entre baroque et gros délire.

Plus de 200 personnes, élus, personnalités civiles et militaires, ambassadeurs du monde associatif, maires, amis,
voisins, etc. Inconditionnels de la cérémonie des vœux la plus originale de l’arrondissement. Photo Laurent MAMI

la phrase
« Je me moquais de l’usage abusif

des sondages. Résultat : non
seulement les instituts spécialisés

ne cessent d’augmenter leur
chiffre d’affaires, mais pire, ils ne

font plus que de se trumper ! »

PHALSBOURG. — Nous apprenons le décès de Mme Stéphanie
Château, survenu le 14 janvier à Hautepierre, à l’âge de 37 ans.

Née Pierens le 12 juin 1979 à Pforzheim, en Allemagne, la
défunte avait épousé, le 31 août 2002 à Flety, en Bourgogne,
M. Frédéric Château. De leur union sont nés trois enfants : Florian,
Léa et Chloé. Assistante maternelle à domicile, Mme Château était
fondatrice et présidente de la MAM (Maison d’assistante mater-
nelle) de Bourscheid. Elle dispensait des cours de catéchisme à
Phalsbourg et Trois-Maisons.

La cérémonie religieuse aura lieu en l’église de Phalsbourg ce
vendredi 20 janvier à 14 h 30, suivie de l’inhumation au cimetière
de Trois-Maisons.

Nos sincères condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Stéphanie Château

SAINT-LOUIS. — Nous apprenons le décès, dans sa 83e année,
de Lucie Marini, née Schmitt. La défunte était née à Saint-Louis le
22 octobre 1934 et mariée avec Etienne Marini. De leur union sont
nés deux enfants, Sylvain et Tharcisse. Elle se réjouissait également
de la présence de quatre petits-enfants, Ophélia, Alicia, Jordan et
Kévin, ainsi que d’un arrière-petit-fils, Valentino.

La messe d’enterrement a lieu ce mercredi 18 janvier à 14 h 30 en
l’église de Saint-Louis, suivie de l’incinération.

Nos sincères condoléances à la famille.

Mme Lucie Marini

Nous avons, nous aussi, anticipé l’avenir,
imaginant une future rencontre très

inspirée de la science-fiction. 
Dessin Joël Heirman.
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Kirrwiller et soirée harengs. Cette
dernière aura lieu cette année à la
salle Rieger de Vibersviller, la
salle socioculturelle du village
étant en travaux. La date n’est
pas encore fixée.

Jean-Luc Huber a informé
l’assistance du démarrage des
travaux de rénovation de la salle
des fêtes, le 1er février. Ils
devraient se terminer vers la mi-
août.

Heureux de constater une fois
encore la motivation locale, Ber-
nard Simon a souligné l’impor-
tance de « défendre la ruralité
menacée par les grands rassem-
blements, dont la gestion s’avère
plus lourde. Il faut préserver la
richesse de nos villages ! ».

Face à l’actualité, le président
départemental Joseph Sauer, a
insisté sur le devoir de « rester
vigilants après les actes barbares
qui frappent la nation, ne pas
baisser les bras et continuer à
soutenir le pays ».

L’Union nationale des combat-
tants (UNC) vient de tenir son
assemblée générale, sous la pré-
sidence de Guy Drapp, en pré-
sence du président départemen-
tal de l’UNC, Joseph Sauer, de
Claude Schamm, délégué de sec-
teur, de Jean-Luc Huber, maire de
la commune, et de Bernard
Simon, conseiller départemental.

La réunion a débuté par une
minute de silence en mémoire du
doyen du vil lage, Gotfroy
Schamber, disparu cette année,
ainsi que pour les victimes des
attentats, pour les soldats des
Opex qui œuvrent pour la paix
au péril de leur vie, pour les
forces de l’ordre et les sapeurs-
pompiers.

Robert Aubert, secrétaire, a
rappelé les manifestations orga-
nisées en 2016 par l’association
qui compte actuellement 44
membres : participation à une
représentation théâtrale à Féné-
trange, sortie au Royal Palace à

MITTERSHEIM

Bilan financier et effectif stables
à l’Union nationale des combattants

Le comité et les élus à la tribune. Photo RL

L’Amicale des anciens pompiers de
Rauwiller a invité jeunes et adultes à
participer à une marche aux lampions
dans les rues et autour du village. 25
adultes et 23 enfants ont répondu
présent.

Peu après le départ, la neige a
commencé à tomber à gros flocons.

Pour tous les marcheurs, chaudement
habillés, la randonnée dans la poudre
blanche a été un réel plaisir. Certains
participants en ont profité pour sortir
leurs luges.

Tout au long du circuit, les plus
jeunes ont découvert avec ravisse-
ment l’histoire des rois d’Orient, mise

en scène de façon très ludique par la
secrétaire, Céline Perin. Pendant ce
temps, une équipe de soutien avait
préparé une surprise à mi-parcours.

Les soldats du feu, Serge, Christian
et le benjamin Jules, ont allumé un feu
de joie. Les enfants se sont régalés de
chamallows grillés à la pointe d’un

bâton. Certains adultes, préférant le
salé, se sont rués sur le späck tradi-
tionnel, ingrédient indissociable de la
cuisine alsacienne. Cet arrêt gour-
mand a permis à tous de recharger les
batteries avant de reprendre le chemin
du retour. Dans la joie et la bonne
humeur.

RAUWILLER

Marche des rois sous la neige
et chamallows grillés

Pour le secteur
de Fénétrange
BELLES-FORÊTS (Angviller-

Bisping) : Thierry BOUCHER
03 87 86 58 10 ou
 80 45 01 60
(thi.boucher@orange.fr).

BERTHELMING/BETT-
BORN : Jean-Claude
PEIFFER 03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr).

BICKENHOLTZ : Alain 
JOUANNEAU 
03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51 (alain.jouan-
neau@hotmail.com).

DESSELING : Muriel VAN 
HAAREN 03 87 03 91 35 ou
06 83 53 16 77 
(nono.muriel@neuf.fr).

DOLVING : Alain MARCHAL 
03 87 07 82 84 ou 
06 03 10 02 93
(alain.marchal@wanadoo.fr).

FÉNÉTRANGE : Lucien 
FRANTZ 03 87 07 79 11 ou
06 83 56 00 50 
(luc.frantz@yahoo.fr).

FLEISHEIM : Alain JOUAN-
NEAU 03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51 (alain.jouan-
neau@hotmail.com).

HELLERING-LÈS-FÉNÉ-
TRANGE : Jean-Claude
PEIFFER 03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr).

HILBESHEIM : Michel WIRIG 
03 87 03 40 69 ou
06 75 89 23 75 
(michel.wirig@orange.fr) 
(michel.wirig@gmail.com).

MITTERSHEIM : Jean-Pierre 
GACHENOT 09 88 66 80 79
ou 06 30 84 76 69 

(jeanpierre.gachenot@nord-
net.fr).

NIEDERSTINZEL : Marie-Thé-
rèse NEUROHR 
03 87 07 61 91 ou 
06 71 97 52 68
(marie-therese.neu-
rohr@orange.fr) et Jean-
Claude PEIFFER 
03 87 07 82 76
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr) et
Michèle POIROT 
03 87 07 61 76 ou 
06 41 71 49 64
(mipoirot@orange.fr).

OBERSTINZEL : Jean-Claude
PEIFFER 03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr).

POSTROFF : Marie-Thérèse 
WILHELM 03 87 07 61 57 ou
06 83 29 26 96
(mthwilhelm@yahoo.fr).

ROMELFING : Michèle POI-
ROT 03 87 07 61 76 ou 
06 41 71 49 64
(mipoirot@orange.fr).

SAINT-JEAN-DE-BASSEL : 
Jean-Claude PEIFFER 
03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr).

SARRALTROFF/GOERLIN-
GEN : Jean ACHEREINER 
03 87 25 57 72 ou 
06 87 36 19 03 (jean.acherei-
ner@wanadoo.fr).

SCHALBACH/VECKERS-
VILLER/VIEUX-LIXHEIM :
Alain JOUANNEAU 
03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51
(alain.jouanneau@hot-
mail.com).

 NOS CORRESPONDANTS

Une 
cinquantaine 
de 
randonneurs 
de tous âges
a goûté
à la joie de 
marcher dans 
la neige.
 Photo RL

Expositions

Dolving : visite de la crèche paroissiale, de 10 h à 17 h. Église
Saint-Martin. Participation libre. Tél. 03 87 07 85 75.

Permanences, ouvertures et fermetures habituelles
Moussey : Tremplin Bleu, permanence avec ou sans rendez-vous,

de 8 h 30 à 11 h 30. Maison multi services de la CCPE. 
Tél. 03 87 07 42 02.

Stages, ateliers vacances scolaires
Vasperviller : sculpture sur bois de 14 h à 18 h. Mairie. 20 €.

Tél. 06 65 62 85 69.

AUJOURD’HUI

Randonnées, balades, visites guidées

Hartzviller : marche organisée par le club de marche Les brode-
quins. À 8 h 30. Parking communal. Par ticipation libre.
Tél. 03 87 25 58 51.

Héming : randonnée proposée par l’association Amitié et loisirs.
Départ en covoiturage. À 13 h 30. Foyer Losson. Gratuit.
Tél. 03 87 25 06 90.

Stages, ateliers
Vasperviller : sculpture sur bois, de 14 h à 18 h. Mairie. 20 €.

Tél. 06 65 62 85 69.

DEMAIN En présence de nombreux élus, et
de personnalités locales, Daniel
Berger, maire d’Hellering-lès-Féné-

trange, a passé en revue l’année 2016,
en commençant par l’intercommuna-
lité. Il se félicite de la bonne marche du
regroupement pédagogique intercom-
munal (RPI) et du succès de la Maison
de l’Enfance de Rauwiller. Son juge-
ment est plus mitigé sur la nouvelle
communauté de communes de Sarre-
bourg Moselle Sud (CCSMS), qui
regroupe désormais 76 municipalités et
107 délégués pour près de 50 000 habi-
tants. Selon Daniel Berger, il sera diffi-
cile de s’y faire entendre : « Il faudra
s’accrocher. ». Mais le canton sera tout
de même défendu, avec les vice-prési-
dences à Schalbach, Bettborn et Mit-
tersheim.

Une zone de circulation 
à 30 km/h

Pour le maire, la disparition de la
perception de Fénétrange est à déplorer.
À propos des impôts locaux, il se veut
rassurant : « Vous ne payerez pas
plus. » Passant au plan national, le
maire a évoqué une année calamiteuse
avec les actes de terrorisme, l’insécu-

rité, les dérives économiques et les
aléas politiques.

Daniel Berger a abordé alors les
événements de la vie locale. Son
adjoint Jean-Noël Harquel s’est 
chargé d’illustrer l’exposé par vidéo-
projection. Comme à son habitude,
le maire a improvisé sans note. La
vieille pompe des sapeurs pompiers,
restaurée, a été installée sous abri
au centre du village. Il a félicité les
bénévoles qui ont réussi ce petit
chef-d’œuvre. Les travaux commu-
naux ont été également impor-
tants : trottoirs de la rue de Bett-
born, aménagement de l’abri bus
(une subvention de 4 000 € fut
obtenue) et zone de circulation
limitée à 30 km/h pour améliorer la
sécurité.

Ont suivi les chantiers de rénova-
tion des deux édifices religieux :
ravalement, porte neuve au temple,
escaliers refaits à l’église catholique.
Pas moins de 6 000 € ont été consa-
crés à chaque bâtiment.

Certains travaux sont retardés en
raison du réseau d’assainissement
relevant désormais de la CCSMS,
comme la réfection de la route de
Bettborn. « Mais le fric est là, lance

malicieusement le maire. Nous avons
fait un emprunt à taux très bas ! »

Les incivilités 
à la déchetterie

Sur le plan des manifestations, la
municipalité n’a pas chômé : accueil
du nouveau curé, fête des paroisses,
celle de la Mirabelle, la Kirb de l’Asso-
ciation sportive Bettborn-Hellering
(ASBH), marche du Club de l’amitié
et son marché de Noël, festin des
anciens. Pour le projet de pelouse
synthétique de l’ASBH, une réunion
est programmée afin de résoudre une
difficulté d’ordre normatif et bureau-
cratique.

Quittant le ton enjoué du début de
son exposé, le maire a fustigé des
actes d’incivisme constatés à
l’ancienne déchetterie, transformée
par certains en dépôt d’ordures. À
l’avenir elle sera close et réservée aux
seuls gravats et déchets végétaux.
Remerciant tous ceux qui se sont
dévoués pour la vie municipale et
associative, l’embellissement et le
fleurissement du village ainsi que 
l’organisation de la fête paroissiale, le
maire a clos la réunion.

HELLERING-LÈS-FÉNÉTRANGE

Les vœux du maire :
un temps fort de la citoyenneté
Le maire Daniel Berger peut être satisfait : élus, administrés et hôtes venus des villages voisins ont été nombreux à répondre à 
l’invitation. Sa soirée de présentation des vœux est devenue un temps fort de vie citoyenne.

L’exposé du maire a été illustré par une vidéo-projection.  Photo RL.

BERTHELMING. – Suite
à l’appel aux dons de

l’EFS de Strasbourg, relayé
par le président cantonal

Gérard Dirheimer, et en
dépit d’une météo exécra-
ble, 85 donneurs bénévo-

les se sont rendus à la
première collecte de la

nouvelle année. Un chif-
fre rarement atteint. Parmi

les 85 donneurs, le
comité a enregistré deux
nouveaux adhérents qui
effectuaient leur premier

don. Les donneurs de
sang bénévole présents

avaient d’autant plus de
mérite qu’aucun d’entre

eux n’avait profité de
l’offre du comité d’effec-
tuer le transport de ceux
qui redoutaient de rouler
sur les routes enneigées.

Tous sont venus avec
leurs propres moyens. Le

président n’a pas manqué
de féliciter le comité orga-

nisateur pour la qualité
du repas offert et de

remercier les donneurs.
Prochaine collecte le ven-
dredi 12 mai, entre 17 et

20 h, à Hellering-lès-Féné-
trange.

le chiffre

85
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À l’occasion des festivités de Noël, la boucherie Faigle a
organisé une tombola au profit de l’association Chapelle
Sainte-Marguerite, avec un panier garni à remporter.
Marie-Thérèse Seyer, habitante de la commune, a
remporté ce lot qui pesait 9,125 kg, garni d’une sélection
de produits exclusivement maison. Au nom de tous les
membres de l’association, le président a remercié la
boucherie Faigle pour son geste bien sympathique ainsi
que tous les participants à cette tombola.

ABRESCHVILLER
Les résultats 
de la tombola

Photo DR

Volley-ball : résultats du week-end
Pour clôturer la première phase du championnat, l’équipe fanion

masculine offrait l’hospitalité à Maizières-lès-Metz, un des ténors
du groupe. Très rapidement, les locaux ont pris la rencontre à leur
compte et remporté les deux premiers sets 25/20 et 25/19. Mais les
visiteurs se sont repris et ont mené la vie dure à Gondrexangequi a
retrouvé son jeu et s’est imposé dans le 3e set 25/23. 

Avec cette victoire par 3 sets à 0, les locaux se qualifient pour le
2e tour dans le peloton de tête. 

L’équipe loisirs accueillait Petite-Rosselle. Après avoir mené 2
sets à 0, elle s’est inclinée en fin de match par 3 sets à 2. Les autres
équipes étaient exemptes.

Prochaines rencontres
Ce mercredi 18 janvier à 20 h 30, l’équipe loisirs recevra Sarre-

guemines et fera le maximum pour s’imposer. Samedi 21 janvier à
20 h 30, l’équipe féminine offrira l’hospitalité à Terville. Toutes les
autres équipes sont exemptes.

GONDREXANGE

Une sympathique réunion
s’est déroulée à la salle com-
munale à l’occasion de la céré-
monie des vœux du maire. Ce
dernier, Rémi Bier, a salué les
invités et présenté deux projets
qui lui tiennent à cœur : la
lagune et la fibre optique.

Il a remercié la conseillère
départementale Nicole Pierrard
qui a soutenu la commune à
travers une subvention concer-
nant le dossier de mise aux
normes de la salle communale.

Il a tenu à saluer les bénévo-
les qui s’impliquent dans le
sport, les loisirs et toutes les
associations actives sur la com-
mune.

Il a accueilli avec grand plai-
sir de nouveaux habitants et a
surtout demandé à l’assistance
de « rester positifs » en leur
souhaitant le meilleur pour la
nouvelle année.

SCHNECKENBUSCH

La lagune et la fibre optique sont 
les grands projets de 2017

Après les 
paroles 
chaleureuses 
adressées à 
l’assistance, le 
verre de la 
convivialité. 
Photo RL

BLÂMONT
Horaires d’ouverture de 
la communauté de 
communes
> Les lundis de 13 h à 17 h, les 
mardis, mercredis et jeudis de 
8 h à midi et de 13 h à 17 h et 
les vendredis de 8 h à midi et de 
13 h à 16 h. Com’Com. 
Tél. 03 83 42 46 46.

BUHL-LORRAINE
Battue de chasse
Des panneaux de signalisation 
sont placés aux différents 
accès afin d’avertir les usagers 
de la nature.
> Dimanche 22 janvier de 7 h à 
18 h. Forêt. Le Républicain 
Lorrain. Tél. 03 87 34 18 44.

DOLVING
Battues de chasse
Samedi 21 janvier de 8 h à 18 h 
sur le lot n° 2 dit Forêt. Samedi 
28 janvier de 9 h à 18 h sur la 
réserve privée dite forêt de 
Saint-Ulrich. La prudence 
s’impose.

LORQUIN
Collecte de sang
Proposée par les donneurs de 
sang de Lorquin. La participa-
tion du plus grand nombre est 
souhaitée, afin de permettre à 
l’EFS (Etablissement Français 
du Sang) de couvrir efficace-
ment les besoins.
> Vendredi 27 janvier de 
17 h 30 à 20 h. Salle des fêtes.

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. Forêt syndicale du Bas-
Bois.

MOUSSEY
Permanence du Relais 
parents assistants 
maternels
> Lundi 23 janvier de 8 h à midi, 
de 12 h 30 à 16 h 30 > lundi 
30 janvier de 8 h à midi, de 
12 h 30 à 16 h 30. Maison Multi 
Services de la CCPE.

Adil 57
Permanence sur rendez-vous 
uniquement.
> Mardi 24 janvier de 14 h à 
16 h 15. Maison Multi Services 
de la CCPE. Tél. 03 87 07 42 02.

RÉCHICOURT-
LE-CHÂTEAU
Assemblée générale 
de la chorale Mélodie
Au cours de cette assemblée, 
les bilans de l’exercice écoulé 
seront présentés et les projets 
pour 2017 seront évoqués et 
comme l’exigent les statuts, un 
tiers du comité sera renouvelé.
> Dimanche 22 janvier à 
11 h 15. Salle des fêtes.

RÉDING
Assemblée générale 
de l’Adel Réding
Ordre du jour : rapport moral, 
bilan financier, divers et 
débats. Après la clôture, 
l’assemblée est conviée à un 
repas. Projection d’un montage 
vidéo au cours de l’après-midi.
> Mardi 31 janvier à 10 h 30. 
Salle des Chevaliers. 
Tél. 03 87 23 74 41.

SAINT-QUIRIN
Tirage au sort des 
menus produits 
charbonnette
Le conseil syndical a décidé de 
fixer à 10 € le stère de façon-
nage de menus produits, à 44 € 
le prix du bois d’industrie 
débardé bord de route en lot 
d’environ 10m³. Décide de 
porter à 165 € la portion de 3 
stères de bois d’affouage soit 
55 € le stère.
> Vendredi 20 janvier de 16 h à 
18 h. Mairie. 
Tél. 03 87 08 60 34.

 BLOC-NOTES

Pour le début de l’année 2017, l’asso-
ciation Les Amis d’Alfred Renaudin,
présidée par Olivier Béna, instituteur à
Walscheid, a organisé un bel événe-
ment. En effet, à l’occasion de l’exposi-
tion Emile Friant, le dernier naturaliste ?
au musée des Beaux-Arts de Nancy, la
salle des fêtes de Val-et-Châtillon a
accueilli le conservateur en chef et direc-
teur dudit musée, Charles Villeneuve de
Janti, pour évoquer la vie et les œuvres
de ce grand artiste-peintre d’origine
dieuzoise. Pendant près d’une heure et
demie, à l’aide d’un diaporama riche-
ment illustré et projeté sur fond blanc, le
conférencier a captivé la quarantaine de
personnes ayant bravé les aléas climati-
ques pour ne pas manquer cet après-
midi culturel ouvert gratuitement à tous.

Le peintre de la Toussaint

Né en 1863, Emile Friant est surtout
très connu en Lorraine, même si de
nombreux tableaux sont disséminés
dans le monde, notamment sur la 5th
avenue à New York ! Beaucoup n’ont
pas été encore retrouvés. Dans l’imagi-
naire populaire, c’est « La Toussaint »,
très grand tableau où les personnages
sont plus grands que dans la réalité, qui
reste durablement associé à Friant,
même s’il a commis des œuvres de belle

facture, certes moins connues mais tou-
tes aussi émouvantes. Le style photo-
graphique de ses tableaux lui a long-
temps été reproché par ses pairs, même
si ce talent paraît aujourd’hui une
prouesse remarquable. Il décrit dans les
visages de ses modèles beaucoup
d’émotions et de sensibilité. Friant laisse
aussi l’observateur s’inventer une his-
toire individuelle à la lecture des toiles
comme pour Les Amoureux où de nom-
breuses interprétations sont envisagea-
bles.

La vie à Nancy

Vers la fin de sa vie, il a réalisé de
nombreux portraits de personnages de
la vie nancéienne. Il meurt à l’âge de 69
ans à Paris, en juin 1932, et est inhumé
à Nancy au cimetière de Préville. De la
même génération qu’Alfred Renaudin,
Emile Friant a réalisé le menu de récep-
tion à l’académie de son contemporain
en caricaturant son œuvre de la Tous-
saint. Il a transformé le mendiant en
académicien, quémandant des pièces
supérieures à un franc en raison de
l’inflation.

À l’issue de la conférence, un jeu de
questions-réponses s’est improvisé pour
compléter quelques connaissances et
enrichir la curiosité des auditeurs.

VAL-ET-CHÂTILLON

Emile Friant dépeint
aux Amis d’Alfred Renaudin

Le conférencier, Charles Villeneuve de Janti a éclairé les Amis d’Alfred Renaudin
sur la vie et l’œuvre d’un de ses contemporains, le Dieuzois Émile Friant. Photo

DR Isabelle ACREMENTL

Samedi 14 janvier, c’est en présence
de six maires, dont deux vice-prési-
dents de la nouvelle CCSMS (com-

munauté de communes de Sarrebourg
Moselle-Sud), que Bernard Germain, 
maire de Landange, a présenté ses vœux
à ses administrés.

En préambule, il a rappelé la nécessaire
réaffirmation des valeurs de la Républi-
que : liberté, égalité, fraternité, pour
repousser l’obscurantisme. Il a illustré
son propos d’un extrait du poème Nuits
partagées de Paul Eluard : « On trans-
forme sa main en la mettant dans une
autre ». Puis, le premier magistrat a
passé en revue les points marquants,

passés ou à venir, qui concernent la
commune.

Depuis le 1er janvier, la loi NOTRe
(Nouvelle organisation territoriale de la
République) a entraîné la fusion de cinq
communautés de communes pour deve-
nir la CCSMS. Bernard Germain a fait
alors œuvre de pédagogie pour expliquer
que ce rapprochement permettra de
mutualiser les services, construire des
projets communs, afin de faire face aux
difficultés liées à la baisse des dotations
de l’État. Il a précisé que ce rapproche-
ment ne vise qu’à un seul objectif : le
bien-être des 47 667 habitants des 76
communes qui viennent de se réunir.

Les chantiers à venir

Les travaux engagés en 2016 sont
terminés, place aux chantiers de 2017.
L’amélioration de l’éclairage public va
continuer ; un accès à l’église pour PMR
(Personne à mobilité réduite) sera réa-
lisé ; les travaux d’enfouissement des
réseaux secs et de création de trottoirs
vont se poursuivre.

2017, année électorale

Puis, le maire a détaillé les diverses
échéances électorales qui vont jalonner
l’année 2017. Après avoir rappelé à son

auditoire que le droit de vote pour les
hommes et les femmes n’est pas si
ancien, il a encouragé ses concitoyens à
user de ce droit lors des prochaines
échéances électorales.

Pour conclure, Bernard Germain a
remercié le personnel administratif,
l’agent technique et les associations
communales pour leur implication et
leur disponibilité de tous les instants.
Avant de se retrouver autour du verre de
l’amitié, il a terminé en paraphrasant une
citation du philosophe antique Platon :
« L’essentiel n’est pas de vivre, mais de
bien vivre ensemble sur notre com-
mune. »

LANDANGE

Entrer de plain-pied dans la 
nouvelle intercommunalité
Lors de sa présentation des vœux à ses administrés, le maire Bernard Germain a souligné que 2017 était 
l’année des changements. Landange fait désormais partie d’une nouvelle communauté de communes.

Bernard
Germain,
le conseil

municipal et
les invités

faisaient face
à un auditoire

attentif.
Photo RL

Lors de la cérémonie des vœux du maire, le premier
magistrat Michel Schiby a remis la médaille départe-
mentale à un de ses conseillers, Bernard Schleiss, pour
20 ans d’exercice en tant qu’élu municipal. Jusqu’ici
Bernard Schleiss avait également été le président de la
communauté de communes de la Vallée de la Bièvre
jusqu’à sa dissolution dans la nouvelle intercommunalité
de Sarrebourg Moselle-Sud. Il y a déjà repris du service
en assumant un poste de vice-président.

WALSCHEID
Médaille 
départementale pour 
Bernard Schleiss

Photo RL

Pour le secteur
de Réchicourt
ASSENONCOURT : Francine 

MOUCHOT 03 87 03 90 91
ou 06 70 47 86 63
(mouchotmichel@orange.fr).

AVRICOURT : Claude 
PAYEUR 03 87 24 65 08 ou 
06 34 69 43 76
(claudepayeur@sfr.fr).

AZOUDANGE : Évelyne 
WOLFF 03 87 03 99 45 
(commune.languim-
berg@laposte.net).

BLAMONT : Claude PAYEUR 
03 87 24 65 08 ou 
06 34 69 43 76
(claudepayeur@sfr.fr).

FOULCREY : Etienne LUTRIN-
GER 03 54 83 96 19 ou
06 11 55 14 63
(etiennelutringer@sfr.fr).

FRIBOURG : Claude
TRICQUENEAUX
06 41 76 72 62 
(claude57810@gmail.com).

GONDREXANGE : Claude 
ROOSEN tél. + fax 
03 87 25 00 82 ou
06 81 31 54 86.

GUERMANGE : Christiane 
SIMERMAN 03 87 03 92 11
(pierre.simerman@wana-
doo.fr) ou (pierre.simer-
man@orange.fr).

HERTZING : Claude ROOSEN 
tél. + fax 03 87 25 00 82 ou
06 81 31 54 86.

IBIGNY : Hervé MAILLIER 
03 87 25 90 20 ou 
06 14 96 20 37 
(herve.maillier@orange.fr).

LANGUIMBERG: Claude
TRICQUENEAUX
06 41 76 72 62 
(claude57810@gmail.com).

MOUSSEY : Christian 
SCHOTT 03 87 24 71 95 
(christian.schott.57770@
gmail.com)

RÉCHICOURT-LE-CHÂ-
TEAU : Etienne LUTRINGER
03 54 83 96 19 ou
06 11 55 14 63
(etiennelutringer@sfr.fr).

RICHEVAL/SAINT-GEOR-
GES : Hervé MAILLIER 
03 87 25 90 20 ou 
06 14 96 20 37 
(herve.maillier@orange.fr).

 NOS CORRESPONDANTS

Divagation 
des chiens

La mairie rappelle que les
chiens doivent être tenus en
laisse et ne doivent pas divaguer
seuls dans le village.

Pour la propreté des usoirs, les
maîtres sont tenus de ramasser
les déjections de leurs animaux.

Les propriétaires de chien sont
tenus responsables en cas d’acci-
dent sur une tierce personne ou
en cas de dommage avec des
véhicules circulant sur la chaus-
sée.

FRIBOURG
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Jeux, concours

Delme : concours Mosel’lire. Mosel’lire est le concours proposé
par le Conseil départemental de la Moselle et destiné aux jeunes
lecteurs âgés de 5 à 17 ans. Conjuguant plaisir de lire avec créativité,
il permet aux jeunes de découvrir de nouvelles lectures et de laisser
libre cours à leur imagination. Jusqu’au vendredi 24 mars, à la
Médiathèque. Gratuit. Tél. 03 87 01 39 91.

Rencontres, conférences
Delme : club des lecteurs. Rencontre proposée par la médiathèque

de Delme. Amateurs de romans policiers, de romans du terroir, de BD
ou d’histoires sentimentales, dans le club des lecteurs, on lit de tout
et on aborde tous les sujets. Animation gratuite, réservée aux
adultes. À 20 h, 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 reproductions d’œuvres pour support. Un goûter original et
dans le thème complétera cette réflexion sera également au pro-
gramme. À 15 h, à la Médiathèque. Gratuit. Tél. 06 81 76 80 91.

Sports, sports de loisirs
Insming : Zumba kids. Cours proposés par l’association

Zumb’Insming et animé par Muriel, de 17 h à 18 h, jusqu’au 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 Animation jeu-

nesse 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.

AUJOURD’HUI

Expositions

Lagarde : L’atelier de Juvelize
s’expose. Martine Cadoret pré-
sente quelques-unes de ses
œuvres et celles de quatre pein-
tres de son atelier de peinture :
Solange Fremery, Odette Mas-
sel, Marysa Pierron et Marie
Thérèse Tomasi. Les jeudis de
11 h 30 à 15 h 30 et de 19 h à
22 h 30, jusqu’au vendredi
24 février. De 11 h 30 à 15 h 30.
De 19 h à 22 h 30. PK 209. Gra-
tuit. Tél. 09 51 10 05 10.

Sports, sports de loisirs
Albestroff : danse. Cours

dispensés chaque lundi (débu-
tant) et chaque jeudi (con-
firmé) pour apprendre les pas
pour les uns, ou se perfection-
ner pour les autres, à 19 h 30,
jusqu’au jeudi 29 juin, dans la
s a l l e  d u  f o y e r  r u r a l .
Tél. 06 76 12 49 98

DEMAIN

Mercredi 25 janvier

Jeux, concours

Moyenvic : loto gastrono-
mique, organisé par le Foyer
de Moyenvic, à 13 h 30 au
centre socio-éducatif. Buvette
et petite restauration. 2 €.
Tél. 06 13 65 81 05.

Stages, ateliers 
vacances scolaires

Morhange : Mercredis
récréatifs, proposés par Ani-
mation jeunesse ville avec
une sortie cinéma, de 13 h 30
à 17 h, au local Bosquet. Pour
les 3 à 11 ans. Places limitées.
Tél. 03 87 86 15 41.

DANS UNE SEMAINE

Aujourd’hui, les person-
nes accueillies en mai-
sons de retraite, sont de

plus en plus dépendantes. Elles
nécessitent des soins et un
accompagnement adapté à
leurs pathologies. Il est donc
essentiel que le personnel des
services concernés se forme
aux contraintes du grand âge et
intègre pleinement les difficul-
tés engendrées par la dépen-
dance, due au vieillissement
ou au handicap. Sinon, les ris-
ques de maltraitance, même
involontaire face aux réactions
de ces malades, seront pré-
sents.

Se mettre dans la peau de ces
personnes, handicapées dans
leur chair (vue, audition, motri-
cité) mais aussi dans leur envi-
ronnement (lieu de vie, loisirs,
repas) n’est pas chose aisée. La
parole ne suffit pas pleinement
pour l’expliquer.

Simuler la vieillesse 
pour comprendre

Pour se projeter de façon très
réaliste dans le quotidien de
ces aînés en difficulté, et pren-
dre rapidement conscience des
difficultés vécues par les
seniors lors des actions
mutuelles, il existe depuis
quelques années une initia-
tion simulateur de vieillisse-
ment, primée aux Trophées du
Grand Âge 2009.

Pour se plonger dans cette
formation, les participants
revêtent différentes orthèses
(du cou, des coudes, des
mains, des poignées, des
genoux), mais aussi différentes
lunettes simulant des patholo-
gies récurrentes dans le vieillis-
sement (glaucome, cataracte,
dégénérescence maculaire).

Ceci dans l’objectif d’acquérir
une formation complémentaire
valorisante et de nouvelles
compétences pour mieux
appréhender les difficultés de
la personne âgée dans la vie
courante, mais aussi des apti-
tudes nécessaires à l’élabora-
tion et à la mise en œuvre de
stratégies adaptées à chaque

cas de dépendance. Apprendre
à personnaliser son interven-
tion est en effet une bonne
approche humaine.

Les étudiants du lycée Char-
les-Hermite de première et ter-
minale ST2S (Sciences et tech-
nologie de la santé et du
social) ainsi que leurs collè-
gues du lycée professionnel La

Providence de bac pro ASSP
(Accompagnement, soins et
services à la personne) ont
bénéficié de cette initiation,
sous la houlette de leurs pro-
fesseurs, Christine Kazmierc-
zak et Éliane Sinnig. La forma-
tion a été menée par Laurence
Lafeuille de l’organisme de for-
mation ALEP Prévention.

VIE SCOLAIRE à dieuze

Rentrer dans le grand âge
le temps d’un instant
Les étudiants de deux établissements dieuzois ont bénéficié d’une formation un peu particulière. Ils ont profité d’un 
simulateur de vieillissement qui leur a permis de se glisser dans la peau d’une personne âgée le temps d’un instant.

Une 
soixantaine 
d’étudiants a 
participé à 
une séance 
d’initiation, 
sur deux 
jours, dans les 
locaux du 
LEP. Un 
apport 
théorique 
pour 
approfondir 
leurs 
connaissances 
relatives aux 
techniques de 
mobilisation 
de la 
personne 
âgée.
Photo RL

C’est en présence des forces
vives du village, de Fernand
Lormant (conseiller départe-
mental et maire de Dieuze) et
de l’abbé Soter que Gérard
Beck, maire du village, s’est
adressé à la population pour
lui adresser ses meilleurs
vœux pour 2017.

Il a tout d’abord donné la
parole à chaque responsable
d’association : Sylvain Mas-
son (Jeune France), Roger Gil-
quin (Souvenir Français), Del-
phine Lallemand (association
des Écureuils), Hervé Bour
(Familles rurales), Stéphane
Voinot (conseil de fabrique) et
l’abbé Soter, qui a annoncé
avec une certaine émotion son
départ sous d’autres cieux en
juin prochain.

Gérard Beck a fait ensuite le
bilan de l’année écoulée. Ont
été évoqués : la fin des tra-
vaux de la nouvelle salle qui
sera inaugurée le 3 février à
18 h, la conservation de la
fleur récompensant les efforts

de la commune et des habi-
tants pour fleurir le village. Les
prochains chantiers ont aussi

été énumérés : l’aménagement
de la place de l’Église et de la
cour de l’école qui sera entiè-

rement clôturée et aménage-
ment ; la nouvelle carte com-
munale.

Le maire a aussi annoncé le
départ à la retraite de Guisou
Bazard qui sera remplacée au
secrétariat de mairie par Sonia
Poulnois qui assurera aussi le
secrétariat du Syndicat des
eaux.

Après avoir félicité les
employés communaux pour la
qualité de leur travail et les
associations qui animent et
font vivre le village, il a remer-
cié ses adjoints et les con-
seillers municipaux pour leur
investissement, puis a laissé le
mot de la fin à Fernand Lor-
mant qui n’a pas été avare
d’éloges envers son collègue
et son conseil municipal qui
travaillent sur le long terme.
« En construisant une salle à
usage scolaire et périscolaire,
vous avez su anticiper pour
assurer la pérennité de votre
école car dans un avenir pro-
che, seules les écoles bien
équipées subsisteront », a con-
clu le représentant du Dépar-
tement.

VERGAVILLE

Vœux municipaux : la nouvelle 
salle inaugurée le 3 février

La cérémonie des vœux a été l’occasion pour le maire Gérard Beck de faire le bilan de l’année
écoulée et de présenter les projets pour 2017. Photo RL

C’est avec un immense regret pour leur public que les
organisateurs du festival Chansons mêlées ont appris que le
concert d’Anastasia, programmé ce samedi 21 janvier, avec les
Tree houses en première partie, devait finalement être annulé.

En effet, comble de malchance, la chanteuse et guitariste
Anastasia vient de se fracturer la clavicule. De ce fait, elle est
dans l’incapacité d’assurer sa prestation au Foyer rural de Ley
ce week-end. Toute aussi désolée que les organisateurs, elle a
promis toutefois de revenir dès qu’elle serait rétablie, soit d’ici
quelques semaines au minimum… À suivre donc !

Concert annulé
à Ley

La chanteuse et musicienne a été victime d’une petite
blessure qui l’a obligée à annuler sa venue. Photo DR

Les comédiens amateurs de la
troupe du foyer rural sont en
pleine répétition de leur pro-
chaine pièce : La Bonnetière de
mémé de Georges Mallet.

Michèle Synold, Huguette
Estienne, Patricia Lamain, Chris-
tiane Dumont, Myriam Touzet,
Élisabeth Montanini, Mireille
Masson, Robert Ronfort, Jean-
Marie Wagner et Florent Ditsch
mettent les bouchées doubles
pour être prêts pour la première
représentation qui aura lieu le
vendredi 24 février à 20 h 30. Sui-
vront cinq autres représentations,
le dimanche 25 février et les 3, 4,
5, 11 et 12 mars.

Une certaine agitation règne
chez Félix et Juliette Michaud : ils
s’apprêtent à recevoir à souper
Gaston, un ami d’enfance de
Félix, et Rosemonde, sa compa-
gne écrivain à succès. Gaston est

contrôleur des impôts. Il convient
de le recevoir comme il faut,
d’autant plus que le couple
Michaud connaît quelques petits
soucis d’ordre fiscal et qu’il
compte bien sur l’appui de Gas-
ton pour se tirer d’affaire…

Oui, mais voilà, l’arrivée d’un
groupe de manouches, les mala-
dresses de Lucile, la fille Michaud
en pleine crise d’adolescence,
vont faire capoter le souper ! Dès
lors,  les  événements vont
s’enchaîner à un rythme soutenu.
Où trouver l’argent pour les
impôts ? Que veulent les manou-
ches ? Qui est vraiment Rose-
monde ? Que cache cette bonne-
t i è r e  qu e  t o u t  l e  m o n d e
convoite ?

Nul doute qu’un public nom-
breux viendra de nouveau
applaudir les comédiens ama-
teurs.

MAIZIÈRES-LÈS-VIC

Les comédiens entourent la bonnetière qui est au centre 
de l’intrigue. Photo RL

Les comédiens
en répétition

Le mouvement Vie Libre vient de tenir son
assemblée générale à la MJC de Château-Salins.
Le président Hubert Malot a ouvert les débats en
présence des membres, du maire Gaëtan Beni-
meddourene et de la conseillère départementale
Jeannine Berviller.

Le président a remercié tous les soutiens du
mouvement et présenté ses vœux à l’assistance
avant de rappeler l’importance de la prévention
dans la gestion des risques liés à la dépendance
alcoolique. Il a également précisé que les médica-

ments ne peuvent à eux seuls, conduire à la
guérison, la volonté d’en sortir étant primordiale.

Pour lui, pas de demi-mesure : seule l’absti-
nence totale est efficace. Puis il a rappelé que la
lutte en matière de prévention est fondamentale,
d’où certaines interventions d’information en
milieu scolaire, les plus jeunes étant bien plus
vulnérables.

Les réunions mensuelles du mouvement ont
lieu chaque troisième vendredi du mois, alternati-
vement à Château-Salins et à Dieuze.

CHÂTEAU-SALINS

Vie libre poursuit son 
travail contre l’addiction

L’assemblée générale a réuni quelques membres dans la salle de la MJC, à Château-Salins. Photo RL

Secteur de Dieuze
• BASSING : Arlette Haudi-

dier, tél. 06 08 68 17 46 ou
par mail art.bore-
tum@yahoo.fr

• BIDESTROFF : Marie-Laure 
Bello, tél. 03 87 01 16 69 ou
par mail marielbe@hotmail.fr.

• BLANCHE-ÉGLISE : 
Jocelyne Rousselle, 
tél. 03 87 86 81 45 ou par 
mail olivier.rous-
selle@orange.fr.

• BOURGALTROFF : Marcel 
Denis, tél. 06 83 10 53 32 ou
par mail marceldenis2@wana-
doo.fr.

• CUTTING : Céline Dohr, 
tél. 06 71 61 75 36 ou par 
mail :

celinerechenmann@sfr.fr.
• DIEUZE : Cyril Pelzer, 

tél. 06 34 65 25 84 ou par 
mail cyril.pelzer@sfr.fr ; 
Jocelyne Rousselle, 
tél. 03 87 86 81 45 
ou par mail olivier.rous-
selle@orange.fr. 
Pour le sport : Jean-Claude
Laurent, tél. 03 87 86 98 72
ou par mail jean-
claude.laurent134@orange.fr.

• GELUCOURT : Cyril Pelzer, 
tél. 06 34 65 25 84 ou par 
mail cyril.pelzer@sfr.fr.

• GUÉBLANGE-LÈS-DIEUZE :
Eujénia Teppe, 

tél. 06 22 53 25 35 - 
03 87 01 59 17 ou par mail :
eujenia.teppe@sfr.fr.

• GUÉBLING : Évelyne 
Guilloteau, 
tél. 03 87 01 59 46 ou par 
mail jose.guilloteau@wana-

doo.fr.
• LINDRE-BASSE : Hervé 

Spicker, tél. 06 38 37 83 05
ou par mail herve.spic-
ker@free.fr.

• LINDRE-HAUTE : Marcel 
Denis, tél. 06 83 10 53 32 ou
par mail marceldenis2@wana-
doo.fr.

.• MULCEY : Jocelyne Rous-
selle, tél. 03 87 86 81 45 ou
par mail olivier.rous-
selle@orange.fr.

• RORBACH-LES-DIEUZE : 
Hubert Firholtz, 
tél. 03 87 86 55 34 ou par 
mail 
hubert.firholtz@orange.fr

• SAINT-MÉDARD : Jean-
Marie Schwartz, 
tél. 03 87 01 15 24 ou par 
mail jeanma-
rie.schwartz362@orange.fr.

• VAL-DE-BRIDE : François 
Dietrich, tél. 03 87 86 90 94
ou par mail dietrich.fran-
cois@wanadoo.fr ; Marcel 
Mattès, tél. 06 80 41 55 03
ou par mail marcel.mat-
tes@wanadoo.fr.

• VERGAVILLE : Marcel 
Denis, tél. 06 83 10 53 32 ou
par mail marceldenis2@wana-
doo.fr.

• ZARBELING : François 
Colombey, 
tél. 03 87 86 27 36.

• Les communes non repré-
sentées peuvent prendre 
contact avec notre agence
de Château-Salins 
tél. 03 87 05 21 61 ou par
mail LRLCHATEAUSA-
LINS@republicain-lor-
rain.fr.

 NOS CORRESPONDANTS

État civil de 2016
Une naissance a été enregis-

trée en 2016 avec l’arrivée du
petit Paul au foyer d’Aurélie
Monnereau et d’Alain Bouche.
Un décès a également été enre-
gistré avec la disparition de
Mme Yvonne Caps en novembre.

Par ailleurs, au 10 janvier 2017,
la commune comptait 40 élec-
teurs avec 19 femmes et 21 hom-
mes inscrits sur les listes électo-
rales.

RORBACH-LÈS-DIEUZE

Pharmacies de 
garde

Château-Salins, Delme, 
Vic-sur-Seille, Dieuze et
Morhange : pour joindre
la pharmacie de garde, 
téléphoner au 32 37 ou sur
internet : www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télé-
phoner au commissariat 
de police de Sarreguemi-
nes, tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et 

Francaltroff, Château-
Salins et Vic-sur-Seille,
Aulnois-sur-Seille et 
Nomeny, Dieuze, 
Morhange, Delme : 
numéro d’appel unique, 
tél. 0820 33 20 20.

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 

15 qui indiquera le chirur-
gien-dentiste de garde le 
plus proche de son domi-
cile.

Hôpitaux
Château-Salins : 

tél. 03 87 05 54 54 (stan-
dard) ; radiologie 
03 87 05 54 59 ; cabine :
03 87 05 22 35.

Dieuze : tél. 03 87 05 02 00 
(standard général) ; 
tél. 03 87 05 02 47 
(EHPAD).

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-

Hamant, 
tél. 06 19 81 88 54.

Morhange : Karine Schmitt, 
tél. 03 87 05 36 63.

Maintien à domicile
Réseau territorial de santé 

Regesa : maintien des 
personnes âgées à domi-
cile, pour tout l’arrondisse-
ment de Château-Salins, 
tél. 03 87 05 02 99.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Albestroff : 5, rue du Stade, 

tél. 03 87 01 60 61.
Château-Salins : 4, rue de 

Metz, tél. 03 87 05 10 29.
Delme : rue Maurice-Vau-

trin, tél. 03 87 01 30 20.
Dieuze : chemin Halbuterie, 

tél. 03 87 86 05 78.
Morhange : 11, rue Albert-

Schweitzer, 
tél. 03 87 86 18 44.

Vic-sur-Seille : 5, rue Pier-
re-Saffroy, 
tél. 03 87 01 10 08.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 
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Sacrifiant à la tradition,
Germain Mussot, maire,
entouré de son conseil

municipal, a invité la popula-
tion à la cérémonie des vœux
qui s’est déroulée au foyer
rural de la localité. Il est
revenu à son premier adjoint,
Jean-François Gapp, d’ouvrir la
soirée en présentant au pre-
mier magistrat les vœux de
l’équipe municipale et des
concitoyens.

Il a ensuite présenté le bilan
détaillé et chiffré des réalisa-
tions de l’année écoulée :
« L’investissement le plus 
important a été la réhabilita-
tion du groupe scolaire com-
mencée en 2015. L’ensemble
des travaux, portant sur la
salle de classe de la mater-
nelle, la salle de repos, la salle
de jeux, le périscolaire s’est
élevé à 444 209 €. Le bâtiment
abrite également la MAM
(Maison d’assistantes mater-
nelles). Outre ces travaux, il a
fallu sécuriser les abords du
groupe scolaire (coussins berli-
nois, panneaux de limitation
de vitesse), achat d’un mini-
bus de 9 places pour le trans-
port des élèves de Nébing
accueillis à la maternelle,
équipements divers pour la
restauration de la pause méri-
dienne, acquisition de maté-
riels pédagogiques (ordina-
teur, logiciel, tableau interactif
numérique), etc. »

Il a ensuite détaillé un cer-
tain nombre d’autres réalisa-
tions : travaux d’assainisse-
ment  avec  l a  m i se  en
conformité des dispositifs 
d’assainissement non collec-
tifs (67 407 € dont 80 % de
subvention et 20 % à répartir
entre la commune et les parti-
culiers), trottoirs rénovés au
lot issement des V ignes
(37 391 €), réfection du che-

m i n  d e  l a  V a l l e r a d e
(32 037 €), viabilisation d’une
parcelle au lotissement Croix
Mougin (6 728 €), travaux
sylvicoles, etc.

Des projets pour 2017

Prenant le relais, Germain
Mussot a, à son tour, présenté
ses vœux les plus sincères à
l’assistance. Puis, à l’instar de
nombreux autres maires, il a
dénoncé les conséquences de
l’adoption de la nouvelle orga-
nisation territoriale de la
République, dite loi NOTRe.
Et de poursuivre, avec opti-
misme, cette fois : « Pour
2017, avec mon équipe, nous
envisageons de restaurer le
foyer rural qui ne répond plus

aux différentes réglementa-
tions (sanitaires, incendie),
des actions en faveur du com-
merce (rachat immobilier de la
station-service), l’acquisition 
d’un bâtiment désaffecté pour
agrandir l’espace ludique de la
maternelle et de la MAM, les
marquages au sol sur le par-
king du collège… » Le maire a
encore évoqué l’évolution du
projet de cuisine centrale et la
construction d’un nouvel
hébergement au bénéfice des
établissements sociaux du site
Sainte-Anne, ainsi que l’arri-
vée de la fibre optique.

Et de conclure en citant
Saint-Exupery : « Pour ce qui
est de l’avenir, il ne s’agit pas
de le prévoir, mais de le rendre
possible… »

ALBESTROFF

Des vœux teintés 
d’inquiétude et d’espoir
En dépit d’un contexte morose, la municipalité envisage plusieurs projets pour 2017. C’est en tout cas ce qui 
est ressorti de la cérémonie des vœux du maire qui vient de se tenir.

Les vœux du maire se sont tenus en présence de la gendarmerie, des sapeurs-pompiers, des établissements sociaux,
des établissements scolaires, des commerçants et artisans ou encore des représentants du monde associatif. Photo RL

L’Association sportive de
Morhange du foot unifié a par-
ticipé au tournoi futsal orga-
nisé par le District mosellan, à
l’Agora de Saint-Avold. Le
football unifié consiste à faire
jouer des athlètes présentant
des déficiences intellectuelles
avec des athlètes non-défi-
cients (appelés partenaires)
dans une même équipe. Ils se
retrouvent aussi bien à l’entraî-
nement que lors des compéti-
tions.

Ce tournoi a rassemblé qua-
tre élèves de l’IMPro (Bastien
Balthazar, Yedidia Bulayima,
Jordan Proenca et David
Vinel), accompagnés de trois
joueurs U18 (Yannis Kherei-
dine, Paulin Melard et Alexis
Feltin).

Cinq équipes ont participé
au championnat pour lequel
Morhange enregistre des vic-
toires par 4 à 1 contre Forbach,
4 à 2 contre Saint-Avold 1, 3 à
1 contre Saint-Avold 2 et une
défaite 5 à 3 contre Veyme-
range.

Les Morhangeois ont terminé
ainsi deuxièmes de ce tournoi.
Jordan Proenca a été récom-
pensé par une coupe pour ses
belles prestations.

Ce partenariat depuis deux
saisons fonctionne bien grâce
à la forte implication de l’IMPro
et de son directeur Christian
Stinco, de l’éducateur sportif
Mathieu Oudin, du président
Pierre Miatto et du vice-prési-
dent de l’AS Morhange Fran-
çois Fischer.

MORHANGE

L’équipe unifiée de football 
rapporte de bons résultats

L’équipe 
unifiée de l’AS 
Morhange 
s’est bien 
comportée
au tournoi 
futsal
à l’Agora de 
Saint-Avold. 
Photo RL

Le maire Roland Discher a
présenté ses vœux aux villa-
geois. Il en a profité pour
annoncer la programmation de
l’année.

Sur le plan des travaux pré-
vus pour 2017, le foyer rural
verra l’extension du bâtiment
sur l’arrière de l’existant afin de
réaliser un local communal
pour entreposer le tracteur et le
matériel de la commune. Les
autres chantiers sont la réalisa-
tion d’une salle pour les activi-
tés jeunes, d’un bloc sanitaire
(WC et douches), d’un local
de stockage des tables et des
chaises de la grande salle et
d’un local de stockage du
matériel de sonorisation. Cette
extension permettra également
d’agrandir et de redistribuer le
fonctionnement de la cuisine
actuelle, par l’apport d’une
salle de lavage et d’un entrepôt
de stockage pour la vaisselle.
Le renforcement de l’isolation
des combles est déjà en cours
ainsi que le remplacement du
chauffage actuel, trop vieux et
trop coûteux.

Les travaux pour l’église se

feront dès l’obtention de la
subvention du conseil départe-
mental, qui avait reporté ce
dossier. Il s’agit de refaire une
partie de l’électricité, de la ven-
tilation et les peintures inté-
rieures.

D’autres travaux à réaliser
s’avèrent nécessaires en fonc-
tion de l’apport de subven-
tions. Il s’agit de la réfection du
chemin de la Rode et de la
réfection de certains trottoirs
dans le village.

Roland Discher a évoqué la
vie associative qui « porte
notre village » et remercié les
bénévoles du foyer rural, du
conseil de fabrique, sans
oublier le président local du
club La Moto, Yvan Vaneson,
qui, en assurant la présence de
nombreux motards venus de
toutes les régions de France
pour le week-end du 15 août,
c o n t r i b u e  l a r g e m e n t  à
l’ambiance festive de cette
période estivale, ainsi qu’à son
succès.

Le maire a enfin présenté les
nouveaux arrivants au village
et leur a souhaité la bienvenue.

RODALBE

Le conseil municipal n’était pas au complet ce soir-là.
La faute aux intempéries… Photo RL

Plusieurs chantiers
au menu de 2017

L’an passé ont été menés l’assainissement et la mise en place
d’une géo-membrane sur le fond de la lagune qui depuis sa création
manquait d’étanchéité. Ce chantier important et nécessaire a pu
être réalisé en août. Par ailleurs, une pompe qui n’a pas supporté le
passage d’une serpillière retrouvée dans le poste de relevage a été
remplacée. Et le maire de souligner : « Que chacun fasse preuve de
compréhension et de civisme afin d’éviter que se renouvelle ce genre
d’incident. »

Les autres investissements durant l’année écoulée ont concerné
l’accessibilité des bâtiments publics communaux (mairie, école,
église et chapelle), l’achat d’un tracteur pour la commune (équipé
d’un broyeur latéral), l’achat d’un four à chaleur tournante pour la
cuisine du foyer rural, le remplacement du radar pédagogique
défectueux sur la route venant de Conthil, le renforcement du
grillage de la cour de l’école, la réfection du crépi en soubassement
derrière l’église, l’enlèvement de la butte de terre et la création d’un
emplacement de parking derrière l’école.

Une année 2016 dense

Les habitants du village ont
répondu favorablement à
l’invitation du maire, Olivier
Butlingaire, pour la tradition-
nelle cérémonie des vœux. Il a
remercié les personnes volon-
taires et bénévoles pour leur
implication dans différentes
actions visant à rendre le vil-
lage propre et accueillant
(embellissement, prêt de
matériel, décorations de Noël,
fleurissement).

Il a fait un tour d’horizon
des travaux effectués en
2016 : réfection du clocher,
construction du mur de sépa-
ration de la salle communale,
mise aux normes de l’accès à
la mairie et à l’église pour les
personnes à mobilité réduite,
achat de matériel informati-
que et entretien courant.

Il a poursuivi par les projets

2017 : agrandissement du
bureau de la mairie, change-
ment de la porte d’entrée de
l’église, la repose du coq avec
réfection de la charpente du
clocher et la fibre optique que
les foyers attendent avec
impatience.

La parole a ensuite été don-
née à Roland Geis, président
de la communauté de com-
munes du Saulnois. Des préci-
sions ont été apportées sur la
fibre optique pour laquelle
quelques travaux sont à corri-
ger. Toutefois, il a évoqué son
espoir de voir le Très haut
débit arriver pour l’été 2017.
Fernand Lormant, conseiller
départemental, a donné quel-
ques renseignements sur les
entrepr ises qui  doivent
s’implanter prochainement
dans le Saulnois.

BRÉHAIN

Le Très haut débit internet
attendu pour l’été

Les élus et les habitants ont bravé les intempéries pour répondre à l’invitation de la municipalité.
Photo RL

Lorsque les fêtes sont passées,
que faire des sapins qui ont été
un élément essentiel de la joie de
Noël ? Les abandonner ou les
brûler, c’est une bien triste fin
pour le roi des forêts.

Très fortement engagée dans la
réduction des déchets, la com-
munauté de communes du Saul-
nois propose depuis plusieurs 
années une autre fin, bien plus
utile, pour ces arbres. Elle invite à
les transformer en paillage qui
pourra être utilisé dans les jar-
dins.

Aussi, une équipe était-elle à
pied d’œuvre à la déchetterie de
Delme avec l’équipement adé-
quat. De 10 h à midi, au point
déchets verts, malgré le froid
polaire, les membres de cette
équipe ont broyé gratuitement les
nombreux sapins apportés par les

habitants de Delme et du secteur.
Le broyat, mis en sacs, a été

rendu aux propriétaires et pourra
être utilement mis en œuvre dans
les jardins. Cette opération per-
met de réduire les déchets en les
transformant en matière fertili-
sante et protectrice pour le sol. Le
broyat obtenu est très utile pour
pailler le jardin ou les massifs, car
il empêche les mauvaises herbes
de se développer, protège les
plantes du gel et limite les arrosa-
ges. Le paillage de sapin permet
également de nourrir les plantes
comme les rhododendrons, les
azalées et les fraisiers qui ont
besoin d’acidité.

L’équipe de guides compos-
teurs du Saulnois était aussi sur
place et a donné des conseils fort
utiles sur le compostage et le
paillage.

DELME

Les arbres ont été broyés pour être transformés en paillage pour
le jardin. Photo RL

Une seconde vie
pour les sapins de Noël

Le maire 
Germain 
Mussot
a présenté
ses vœux.
Photo RL

État civil de l’année 2016
Au cours de l’année 2016, le registre d’état civil a enregistré une

naissance (Maelle Berlocher), un mariage (Karine et Sébastien Seiler) et
trois décès (Raphaël Schmitt, Bernard Stomp et Madeleine Mangin).

La doyenne du village est Marie Fiemeyer, âgée de 97 ans, et le doyen
est Michel Babiniuck, âgé de 91 ans. Enfin, sur le plan démographique,
le village compte actuellement 112 habitants et la liste électorale est
quant à elle composée de 98 inscrits.

LHOR

AULNOIS-SUR-
SEILLE
Permanence avec le 
sénateur Masson
Le sénateur Jean-Louis Masson, 
membre de la Commission 
départementale de 
l’intercommunalité (CDCI), 
tiendra une permanence pour 
les élus municipaux et les 
personnes intéressées.
> Vendredi 20 janvier à 15 h. 
Mairie. 1, place de l’Église. 
Secrétariat de Jean-Louis Mas-
son. Tél. 03 87 30 39 15

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

Permanences du maire
> Samedi 21 janvier de 9 h 30 à 
11 h 30. Mairie. Rue de Nancy. 
Tél. 03 87 05 10 52 
population.chateausalins@oran
ge.fr

Assemblée générale de 
l’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

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

CRAINCOURT
Permanence avec le 
sénateur Masson
Le sénateur Jean-Louis Masson, 
membre de la Commission 
départementale de 
l’intercommunalité (CDCI), 
tiendra une permanence pour 
les élus municipaux et les 
personnes intéressées.
> Vendredi 20 janvier à 16 h. 
Mairie. 1, place de l’Église. 
Secrétariat de Jean-Louis Mas-
son. Tél. 03 87 30 39 15

HAMPONT
Assemblée générale 
de l’association AFER
Ordre du jour : bilan de l’année 
2016, renouvellement des 
membres et évocation du pro-
gramme des manifestations 
2017. Cette réunion est ouverte 
à tous ses membres et ceux 
souhaitant découvrir l’associa-
tion.
> Vendredi 20 janvier à 20 h 30. 
Salle des fêtes. 5, rue Princi-
pale. AFER. Tél. 06 67 34 67 41 
scherrer.sylv@sfr.fr

LEY
Battue de chasse
> Mercredi 18 janvier de 7 h à 
19 h. Ban communal. Mairie. 
Tél. 03 87 86 70 86

LOUDREFING
Vente de carte de pêche 
pour l’étang du moulin
Tous les jours sauf samedi et 
dimanche.
> Vendredi 20 janvier de 8 h à 
19 h. Garage Gilbert Bouton. 
Rue Principale. 50 €.

LUCY
Recensement
Pierre Lopez, agent recenseur 
pour le village, passera chez 
l’habitant pour le recensement 
de la population.
À partir du jeudi 19 janvier > 
tous les jours sauf le samedi et 
le dimanche à 8 h. Jusqu’au 
vendredi 17 février.

Battue de chasse
> Samedi 21 janvier à 8 h. Ban 
communal.

MORHANGE
Vœux de la 
municipalité
> Vendredi 20 janvier à 19 h. 
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 ans 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
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Le Paris à Forbach
Assassin’s creed : à 16h.
Ballerina : à 16 h.
La grande muraille : à 14 h, 

16 h, 18 h et 20 h 30.
Le crime du sommelier : à 

18 h 15.
Norm : à 14 h.
Passengers : à 20 h 30.
Rogue One : a star Wars story 

à 20 h 15.
Vaiana, la légende du bout du 

monde : à 14 h et 18 h.
XXX : reactivated : à 13 h 45, 

16 h, 18 h 15 et 20 h 30.

Méga Kiné à 
Freyming-Merlebach
Il a déjà tes yeux : à 11 h 15, 

13 h 40, 15 h 55, 17 h 50, 
20 h et 22 h 10.

Live By Night : à 11 h, 13 h 45, 
16 h 15, 19 h 45 et 22 h 15.

Un sac de billes : à 11 h 15, 
13 h 45, 16 h 15, 19 h 45 et
22 h.

XXX reactivated : à 11 h 15, 
13 h 45, 15 h 40, 17 h 50, 
20 h et 22 h 10.

Dalida : à 11 h 15, 13 h 45, 
16 h 15, 19 h 45 et 22 h 10.

La grande muraille : à 11 h 15, 
13 h 40, 15 h 45,19 h 45 et 
22 h.

The Last face : à 11 h.
Un jour mon prince : à 18 h.
Passengers : en 3D à 11 h 15, 

13 h 45 et 22 h 10.
À fond : à 18 h et 22 h.
Assassin’s creed : en 3D à 20 h 

et 22 h 15.
Beauté cachée : à 20 h.
Ballerina : à 11 h 15, 13 h 45 

et 16 h.

Rogue One a star wars story : 
à 16 h 15 et 19 h 30.

Demain tout commence : à 
16 h 20, 19 h 45 et 22 h 10.

Vaiana, la légende du bout du 
monde : à 11 h 15 et 13 h 40.
En 3D à 15 h 45 et 17 h 50.

Les animaux fantastiques : à 
13 h 45.

Forum à 
Sarreguemines
Un sac de billes : à 13 h 45, 

17 h 45 et 20 h.
XXX : reactivated : à 13 h 45, 

17 h 45 et 20 h.
Il a déjà tes yeux : à 13 h 45, 

15 h 45, 17 h 45 et 20 h.
Live by Night : à 14 h et 20 h.
La grande muraille : à 13 h 45, 

17 h 45 et 20 h.
Dalida : à 16 h 30 et 20 h.
Passengers : à 15 h 30.
À fond : à 15 h 45.
Ballerina : à 1 5h 45.
Rogue One a Star Wars Story : 

à 14 h.
Demain tout commence : à 

14 h et 20 h.
Vaiana, la légende du bout du 

monde : à 13 h 45.
Festival Télérama

Elle : à 16 h 30.
Juste la fin du monde : à 

17 h 45.
La tortue rouge : à 15 h 45.
Aquarius : à 16 h 30.
Midnight spécial : à 20 h.

Salle Truffaut 
à Saint-Avold
Fais de beaux rêves : à 

20 h 30.

CINÉMAS 

Le film " Il a déjà tes yeux" est en sortie nationale 
ce mercredi et dans les salles de Moselle-Est. Photo DR.

Entre Metz et Strasbourg, la
SNCF a lancé la très grande
vitesse, puisque désormais

on peut rejoindre en TGV les
deux villes en seulement 48
minutes. Un temps record. Mais
entre Sarreguemines et Stras-
bourg, c’est plutôt l’inverse. Ou
la très petite vitesse… Car le
temps de parcours entre les
deux villes, sur une ligne de
chemin de fer pourtant fréquen-
tée, voire bondée à certaines
heures de la journée, s’est
allongé de « 8 minutes environ »
officiellement. En effet, de nom-
breux jeunes de Moselle-Est qui
font leurs études à Strasbourg
en font les frais. 

Jusqu’à 1 h 30
de trajet

Alors que de Sarreguemines
on pouvait rejoindre la capitale
alsacienne en grosso modo
1 h 10 il y a quelques années, là
il faut toujours plus de 1 h 20.
Dans le pire des cas, pour le
train qui part de la cité de la
Faïence à 15 h 07, il faut 1 h 30 !
On nous avait pourtant promis
des temps de parcours moins
importants, avec des trains plus
beaux, plus rapides. Il n’en est
rien dans les nouveaux horaires
mis en place en décembre.

La faute à l’état de la voie.
Entre Obermodern et Mommen-

heim, la vitesse des trains est
limitée à 60 km/h. Les conduc-
teurs ne doivent pas seulement
lever le pied sur quelques
mètres, mais sur 21 km de voie
tout de même. « Les trains sont
ralentis à la cause de l’état de
l’infrastructure, de 90 à 60 km/
h, confirme la direction de la
SNCF à Strasbourg, pour main-
tenir les conditions de sécurité
des circulations. »

Dans le train, les usagers
n’ont plus qu’à prendre leur mal
en patience ou à sortir leurs
mots croisés. Beaucoup d’habi-
tants du Pays de Bitche pren-
nent le train à Wingen-sur-Mo-
der (la clientèle dans cette gare
alsacienne est à 30 % mosel-
lane). « Nous avons été avertis
en décembre. Les trains roulent
moins vite, mais les horaires affi-
chés sont respectés. » Mais chez
certains clients, les nouveaux
horaires ne passent pas. « Cha-
que année, le trafic est totale-
ment coupé, à cause des tra-
vaux. Et voilà le résultat ! La
SNCF attend quoi pour faire les
travaux ? Elle ne précise pas si la
situation va durer ou pas. C’est
honteux, d’autant qu’il y a de
plus en plus de monde sur cette
ligne. »

Chantiers en février

Début février, la SNCF dévoi-

lera un nouveau calendrier de
travaux à mener dans la grande
région. On ne sait pas encore si
le tronçon Sarreguemines-Stras-
bourg sera concerné. « Cette
ligne tient à cœur au président
de région, rassure la direction de
la SNCF à Strasbourg. Des tra-
vaux récurrents sont réalisés et
continueront en 2017. »

Mais certains usagers ne sont
pas rassurés. A cause de l’état
de la voie, les trains entre Sarre-
guemines et Bitche ont com-
mencé à être ralentis. Avant de
disparaître. « La SNCF veut se
débarrasser aussi de cette ligne
entre Sarreguemines et Stras-
bourg, juge Michaël Weber, pré-
sident du parc naturel régional

des Vosges du nord (et ancien
conseiller régional). Comme elle
n’a en tête plus que les grandes
lignes, elle n’a plus les moyens
d’entretenir les lignes secondai-
res. Elle veut donc pousser les
régions à s’occuper de l’infras-
tructure. Un piège. »

Jonathan BREUER.

TRANSPORTS entre sarreguemines et strasbourg

Ligne SNCF : le temps
de parcours rallongé
Entre Sarreguemines et Strasbourg, la SNCF a inventé le TPV, le train à petite vitesse. 21 km de voie
entre Obermodern et Mommenheim sont en mauvais état. Donc la circulation doit être ralentie.

Des travaux sont régulièrement réalisés sur la ligne SNCF entre Sarreguemines et Strasbourg.
Mais 21 km de voie sont en mauvais état. La vitesse des trains est donc limitée. Photo RL

Ce n’est pas tant l’allonge-
ment de la durée de par-
cours qui nous chagrine,

car nous avons été prévenus et
les nouveaux horaires mis en
place en décembre en tiennent
compte, mais plutôt les retards
qui s’accumulent les trains qui
sont bondés aux heures de
pointe », observe un usager. Il
prend le train tous les matins à
Wingen-sur-Moder pour se ren-
dre à son travail à Strasbourg.
Sur les réseaux sociaux, les cri-
tiques concernant la ligne SNCF
entre Sarreguemines et Stras-
bourg sont parfois vives.

Les fréquents retards

Premier problème, les retards
sont trop fréquents. « Tous les
soirs, on nous annonce un
retard de 5 minutes environ.
Finalement, on se retrouve trop
souvent avec 10 ou 15 minutes
de plus à attendre », confie un
autre habitant de Bitche, qui fait
lui aussi le trajet tous les jours.
« La ponctualité s’est dégradée
depuis quelque temps. D’une
façon globale, le service TER n’a
plus le niveau de qualité
attendu », reconnaît la direction
de la SNCF à Strasbourg.

La faute… aux feuilles mor-
tes ! Exactement comme au
Pays de Bitche, quand les trains

circulaient encore, l’automne
fait des ravages sur les voies
ferrées. Le matériel roulant,
pourtant nouveau, n’est pas
toujours adapté. Le conducteur
se doit de faire des vérifications
supplémentaires. « Mais depuis
décembre, la desserte est assu-
rée avec des rames qui ne pré-
sentent pas ces défauts de jeu-
n e s s e  p a r  r a p p o r t  a u x
conditions climatiques », com-
plète la direction de la SNCF.
Courant décembre, le poste
d’aiguillage de Wingen-sur-Mo-
der a été modernisé. Il permet
une gestion différente du trafic.
« Il limite voire supprime les
effets des retards en cascade.
Les travaux lourds d’entretien
des voies entre Vendenheim et
Brumath ont pris fin, ce qui
nous enlève une autre source de
ralentissement et difficulté de
gestion du trafic. » Sauf que
désormais 21 km de voie entre
Obermodern et Mommenheim
sont en mauvais état et allon-
gent le temps de parcours en
Sarreguemines et Strasbourg de
8 minutes environ.

Les trains blindés

En octobre, une étudiante de
Strasbourg a lancé une pétition
pour réclamer des rames sup-
plémentaires sur la ligne Stras-

bourg-Sarreguemines. Car tous
les matins des dizaines de per-
sonnes voyagent debout. Et le
soir aussi. Plusieurs centaines
de personnes ont signé la péti-
tion.

La situation est moins tendue
aujourd’hui. « En décembre,
avec le changement de service,
explique la direction de la

SNCF, nous avons ajusté le
matériel. Les changements ne
sont pas toujours faciles, car
tous les conducteurs ne sont pas
formés à rouler tous les maté-
riels. » Davantage de places
sont proposées. Un aller-retour
supplémentaire a aussi été mis
en place. Il permet d’arriver à
Strasbourg à 8 h et de quitter la

capitale alsacienne à 17 h 15.
« Nous avons répondu là à une
attente. Mais malgré nos efforts
de communication, ce nouveau
train était peu connu des
clients. Il n’y a donc pas eu de
suite le report escompté sur ce
nouveau service. »

J. Br.

Retards et trains bondés :
la grogne des usagers
Les retards sont fréquents sur la ligne SNCF entre Sarreguemines et Strasbourg. Des trains sont aussi bondés.
Face à la grogne des usagers, de nouvelles rames ont été déployées et de nouveaux horaires mis en place.

Entre Sarreguemines et Strasbourg de nouvelles rames Régiolis, comme celles fabriquées
à Reichshoffen, ont été déployées pour proposer davantage de places assises. Photo RL

les rendez-vous

Dans le cadre du travail
de mémoire, l’Association

des déportés internés
résistants patriotes de la
Moselle, en partenariat

avec le Souvenir français
de Moselle-Est, la

communauté israélite de
Sarreguemines et l’Institut

Sainte-Chrétienne de
Sarreguemines organisent
un déplacement mémoriel

à yon-Izieu-Vercors
du 18 au 20 avril.

 Inscriptions auprès
d’Hubert Siebenschuh
(tél. 03 87 02 51 81),

Eliane Muller
(tél. 06 15 98 10 03)

et Arnaud Schlippi
(tél. 06 81 63 77 67).

Voyage de
la Mémoire

En longeant la Blies à l’entrée de Blies-Guersviller, des prome-
neurs ont pu observer ces derniers temps des arbres taillés d’une
drôle de manière. Des rongeurs sont passés par là. Il s’agit
visiblement de castors qui ont incisé plusieurs arbres, à des
endroits différents. Ces "bûcherons nocturnes" qui établissent
souvent leur habitat en bordure de rivière sont aussi des
constructeurs de barrages très adroits. La tempête qui a sévi sur la
région a eu raison de cet arbre taillé presque en cône. Depuis il est
couché au sol. Des castors ont été réintroduits il y a quelques
années dans le Bliesgau, sur la rive droite du cours d’eau. Certains
d’entre eux ont probablement choisi de venir vivre en France. Le
castor apporte de nombreux bienfaits à son environnement. Les
barrages qu’il établit régulent apparemment le débit de l’eau. Les
crues diminuent alors d’intensité et la végétation environnante
est irriguée en été.

Des castors 
à l’œuvre

Un ou plusieurs castors ont sans doute essayé de tailler un
gros crayon. L’arbre est tombé suite à la tempête. Photo RL

l'écho

Le lycée franco-allemand
de Sarrebruck organise ses

journées portes ouvertes
ce samedi 21 janvier, de
9 h à 12 h. Les visiteurs

pourront suivre les cours
habituels du collège et

découvrir des projets
pédagogiques

particulièrement
intéressants, des clubs et
ateliers du lycée ainsi que

l’accueil périscolaire.
Une réunion

d’information aura lieu au
cours de laquelle le

proviseur présentera le
lycée, les cursus scolaires,

les objectifs et les
méthodes d’enseignement

en usage dans
l’établissement. Les ensei-
gnants seront eux aussi, à

la disposition des
visiteurs pour répondre à

d’éventuelles questions
des visiteurs.

Renseignements au
0049681-996-810 ou

m.krill@dfg-Ifa.org

Portes ouvertes
au lycée 

franco-allemand

Du 26 au 28 janvier, Euro-
pa-Park recrute ! 250 pos-

tes sont à pourvoir dans
le cadre de la saison esti-
vale. Le "meilleur parc de
loisirs au monde" recher-
che du personnel à temps

plein et partiel dans les
secteurs d’activité

suivants : attractions,
restauration, hôtellerie,
boutiques et entretien.

Pour les pourvoir, le parc
propose, du 26 au

28 janvier, trois journées
de l’emploi. Les candidats
doivent postuler sur inter-
net à l’adresse www.euro-

papark.de/jobs ou par
téléphone au

00 49 78 22 77.

Journées de
l’emploi



Avis MortuairesMercredi 18 Janvier 2017 LOC 121

.

AFFLÉVILLE - BOISSISE-LE-ROI (77) - UGNY

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Suzanne RAVASIO
née LOUIS

survenu à Briey, le mardi 17 janvier 2017, à l’âge de 88 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le jeudi 19 janvier 2017, à 14h30,
en l’église d’Affléville, suivie de son inhumation au cimetière
communal.

Madame Suzanne RAVASIO repose à la chambre funéraire
Lescannes à Piennes.

PAS DE PLAQUES.
De la part de:

Monsieur Jacques JOULAIN et Madame, née Annette RAVASIO,
Monsieur Jean Louis RAVASIO,
Monsieur Olivier BURGUN et Madame,

née Emmanuelle RAVASIO,
ses enfants ;
Aline et Doriano, Pierre, Léa, Hugo,
ses petits-enfants ;
Mattia, son arrière-petit-fils,
ainsi que de toute la parenté.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son époux

Louis
décédé le 16 mai 1995,

et de sa belle-fille

Michele
décédée le 10 juillet 2009.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THIONVILLE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Marguerite CORDIER
née GRAND

survenu à Thionville, le 16 janvier 2017, dans sa 86è année.

Une bénédiction aura lieu le jeudi 19 janvier 2017, à 9 h 15,
au centre funéraire Saint-François de Thionville, suivie de
l’inhumation au cimetière de Thionville.

Madame Marguerite CORDIER repose à la chambre funéraire
Saint-François.

Un registre recevra
vos messages de condoléances.

De la part de:
Monsieur Michel CORDIER,
Madame Dominique LESSINGER, née CORDIER,
Monsieur Jean-Marc CORDIER,
Madame Sylvie SCHWARTZ, née CORDIER,
ses enfants ;
Sophie, Julie, Julien, Michael, Delphine, Maud et Thomas,
ses petits-enfants ;
Jules, Paul, Hannah, Robin, Cruz, Marie et Léo,
ses arrière-petits-enfants,
les familles GRAND, TASTET, CORDIER.

Nous remercions profondément le personnel de la résidence
« Les Épis d’Or » pour ses bons soins et l’accompagnement
apportés à Marguerite.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LONGUYON

Mademoiselle Pascale URIET, sa fille ;
Madame Veuve Antoinette ROSSION, sa belle-sœur

et ses filles Véronique et Fabienne ;
Monsieur et Madame Bernard URIET,
son beau-frère et sa belle-sœur ;
Alexandra et Yannick,
ses petits-enfants ;
Monsieur et Madame Patrick VAGLIO et leurs enfants;
Monsieur et Madame Guy FIGUEROLH et leurs enfants,
Monsieur et Madame Jean-François ROSSION et leur fils,
ses neveux et nièces, cousins et cousines,
ainsi que toute la parenté

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Huguette URIET
née ROSSION

survenu à Mont-Saint-Martin, le lundi 16 janvier 2017, à l’âge
de 84 ans.

Ses obsèques seront célébrées le vendredi 20 janvier 2017, à
14h30, en l’église Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle à Longuyon,
suivies de l’inhumation au nouveau cimetière communal.

Madame Huguette URIET repose au funérarium des P.F. Bodart,
28, rue de l’Hôtel de Ville à Longuyon.

La famille remercie Pascal, Catherine, Sabéa, ses infirmiers
ainsi que le service de soins continus de Mont-Saint-Martin,
pour leur gentillesse.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

Michel
décédé le 3 août 2002,

et son fils

Philippe
décédé le 17 juin 2005.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

COURCELLES-CHAUSSY - MONTOIS-LA-MONTAGNE
LONGEVILLE-LÈS-METZ - GUERTING

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Jean-Marie BOUTTER
survenu le 17 janvier 2017, à l’âge de 66 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 20 janvier 2017,
à 10 heures, en la salle omniculte du crématorium de Metz,
1 impasse des Hauts Peupliers.

Le défunt repose à la chambre funéraire Roc’Eclerc, 85 boulevard
de l’Europe à Metz-Bellecroix.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.
Une boîte à dons sera à dispositon en faveur

de la recherche médicale.
De la part de:

Madame Claude BOUTTER, née RESLINGER, son épouse ;
Monsieur Lionel BOUTTER et Christelle,
Monsieur Pierre BOUTTER et Aude,
ses fils et belles-filles ;
Elioth, Mathilde, Thibaut, Colin, ses petits-enfants ;
son frère, sa sœur et leurs conjoints ;
sa belle-sœur ;
son neveu et ses nièces,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THIONVILLE - HAGONDANGE - ESTILLAC

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Gilbert CONRAD
survenu à Vantoux, le 16 janvier 2017, à l’âge de 74 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 19 janvier 2017,
à 10 h 30, en l’église Saint-Urbain de Guentrange.

Le défunt repose au centre funéraire de Thionville Saint-François.

Selon sa volonté, il sera incinéré.

De la part de:
Madame Yvonne CONRAD, née SISSUNG, son épouse ;
Le Docteur Christophe CONRAD et son épouse,
Mademoiselle Bénédicte CONRAD,
ses enfants ;
Nicolas et Alice,
ses petits-enfants adorés ;
son frère, ses beaux-frères, belles-sœurs, filleuls,

neveux, nièces, cousins, cousines,
ainsi que ses fidèles amis.

La famille remercie le service de réanimation de l’hôpital Robert
Schuman ainsi que le Docteur Stéphane RAYMOND, pour leur
gentillesse et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAINT-AVOLD - PARIS - GRAMAT

C’est avec peine que nous faisons part du décès de

Monsieur Guy GARZAC
survenu à Freyming-Merlebach, le 15 janvier 2017, à l’âge
de 63 ans.

Ses obsèques seront célébrées le lundi 23 janvier 2017, à 14 h 30,
en l’abbatiale Saint-Nabor de Saint-Avold.

Monsieur GARZAC repose à la chambre funéraire La Colombe.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.
Des dons pourront être versés

dans le but de soutenir La Ligue contre le Cancer
ainsi qu’une association d’aide aux malades et leurs familles,

en service de soins palliatifs.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Jeannine GARZAC, née MICHTA, son épouse ;
Jean-Thomas GARZAC et Audrey sa compagne,
Gilles GARZAC,
Geoffray GARZAC,
ses enfants ;
Marie-Paule BOHN, née GARZAC, sa sœur ;
Jean-Luc GARZAC et Daniel GARZAC, ses frères ;
Joseph et Sonia MICHTA, ses beaux-parents ;
ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces,
ainsi que toute la famille.

La famille tient à remercier les services de pneumologie du Nouvel
Hôpital Civil de Strasbourg et d’Hospitalor et tout particulièrement
le service de soins de suite de l’hôpital de Freyming-Merlebach.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - MALROY - SEMÉCOURT - COMPIÈGNE
MARANGE-SILVANGE - PARIS

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Marguerite RIPPLINGER
née HEILIGENSTEIN

survenu à Marange-Silvange, le mardi 17 janvier 2017, à l’âge
de 90 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée ce jour, mercredi 18 janvier
2017, à 14 h 30, en l’église Saint-Clément de Metz, en même
temps que celle de son époux Paul, suivie de l’inhumation au
cimetière de l’Est.

Madame RIPPLINGER repose à la maison funéraire Lothaire.

De la part de:
ses enfants :
Monsieur et Madame RIPPLINGER Jean Luc ;
Monsieur GAVEN Jean Pierre et Madame,

née Chantal RIPPLINGER ;
Monsieur REMY Jean Michel et Madame,

née Isabelle RIPPLINGER ;
sa sœur Madame HEILIGENSTEIN Marie-Thérèse ;
ses petits-enfants :
Stéphanie, Claire, Sophie, Xavier, Marion, Laura,
son arrière-petite-fille Madeleine.

La famille remercie pour leurs bons soins et leur dévouement,
l’équipe médicale du service du Docteur DAL POZZOLO
et l’équipe médicale de l’USLD du Docteur PALM et Madame
HERR de l’hôpital Saint-François, Brigitte et Nathalie de l’AFAD,
Marianne, Pascale, Myriam, ses infirmières libérales, Madame
le Docteur PIDOLLE.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LE BAN-SAINT-MARTIN - HETTANGE-GRANDE
MONTIGNY-LÈS-METZ

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Marie Yvonne PRESTAT
née BACH

survenu à Metz, le 17 janvier 2017, à l’âge de 76 ans.

La célébration religieuse aura lieu le vendredi 20 janvier 2017,
à 10 heures, en l’église Saint-Joseph de Montigny-lès-Metz.

L’inhumation se fera au cimetière Litaldus de Montigny-lès-Metz.

Madame PRESTAT repose au centre funéraire Saint-François
de Thionville.

De la part de:
Madame Sophie PRESTAT,
Monsieur Claude PRESTAT,
ses enfants ;
Madame Nitaya BACH,
Madame Paulette PRESTAT,
ses belles-sœurs ;
Monsieur et Madame Philippe et Cynthia BACH, son neveu

et leurs enfants Léanne et Jade,
ainsi que toute la famille.

Nous aurons une pensée pour son époux

Victor
décédé le 14 mai 2001.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BEHREN-LÈS-FORBACH - KERBACH - ITALIE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Veuve
Stefana MONTANA

née DI GANGI

survenu à Forbach, le 17 janvier 2017, à l’âge de 90 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 20 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Blaise de Behren Village, sa paroisse,
où l’on se réunira.

La défunte repose à la chambre funéraire de Behren Village
ce jour, mercredi 18 janvier 2017, à partir de 14 heures.

L’inhumation se fera au cimetière de Behren Village.

De la part de:
Monsieur Giovanni MONTANA et son épouse,
Madame KOWALSKI, née MONTANA Carmen et son époux,
Madame GREIF, née MONTANA Graziella et son époux,
ses enfants,
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants.

Une pensée pour son époux

Domenico
décédé en 1977.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FREYMING-MERLEBACH - HOMBOURG-HAUT - LE HAVRE

Entourée de la tendre affection des siens, c’est avec tristesse que
nous faisons part du décès de

Madame Marguerite DUGA
née HYTROWSKI

survenu à Saint-Avold, le 16 janvier 2017, à l’âge de 94 ans,
munie des sacrements de l’Église.

Ses obsèques seront célébrées vendredi 20 janvier 2017, à 14h30,
en l’église de la Nativité de Merlebach, sa paroisse, où l’on se
réunira.

Madame DUGA reposera à la chambre funéraire de Merlebach
à partir de jeudi.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur et Madame Jean-Paul DUGA,
Monsieur et Madame André DUGA,
ses enfants ;
Monsieur et Madame Serge DUGA,
Monsieur et Madame Benoit DUGA,
Mademoiselle Dominique DUGA,
Monsieur Hervé DUGA,
ses petits-enfants ;
Céline, Claire, Matthieu, Eyline, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONTIGNY-LÈS-METZ - SAINT-MAX - QUÉBEC - UFFHOLTZ

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur André NOUVIER
Ancien Combattant

Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Croix de Guerre 1939-1945

Croix du Combattant Volontaire

survenu à Montigny-lès-Metz, le lundi 16 janvier 2017, à l’âge
de 94 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 20 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église de Sainte-Pôle (54540).

L’inhumation se fera au cimetière communal.

De la part de:
Nicole, Jacques, ses enfants ;
Anne Marie, sa belle-fille ;
Alain et Donatienne, Arnaud, Natacha, ses petits-enfants, ;
Circé, Aymeric, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir son épouse

Raymonde
décédée en 2010.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Simone CRIDLIG
survenu à Metz, le 16 janvier 2017, à l’âge de 70 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 20 janvier 2017,
à 14h30, en l’église d’Ars-sur-Moselle.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Madame CRIDLIG 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:

Patricia, Pascal, Laurent et Stéphane, ses enfants
et leurs conjoints ;

Marine, Julie, Léo et Romane, ses petits enfants ;
ses frères, sa sœur, son beau-frère et ses belles-sœurs ;
ainsi que toute la famille.

Une pensée pour son époux

Henri
décédé en 1999.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

NANCY

Monseigneur Jean-Louis PAPIN, Évêque de Nancy et de Toul,
les vicaires généraux,
les prêtres et diacres du diocèse de Nancy-Toul,
les religieuses et le personnel de la Villa Saint-Pierre Fourier

font part du décès de

Monsieur
l’Abbé Jean-Claude LUFAU

survenu le 16 janvier 2017, à l’âge de 90 ans.

Ses obsèques seront célébrées le vendredi 20 janvier 2017, à
14h30, en l’église Saint-Fiacre à Villers-lès-Nancy, suivies de
l’inhumation au cimetière du Sud à Nancy.

BITCHE

Madame Liliane REUTER
née BILDSTEIN

est entrée dans la paix et la joie de Dieu, le lundi 16 janvier 2017,
à l’âge de 64 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 20 janvier 2017,
à 15 heures, en l’église Sainte-Catherine de Bitche.

De la part de:
Monsieur Gérard REUTER, son époux,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BIBICHE

Le Comité de jumelage de Bibiche-Lésigny
le Président,
le Comité,
les Membres de l’association

ont la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Ferdinand KIEFFER
Membre

Nous garderons de lui, le souvenir d’un ami fidèle et dévoué.

Nous présentons toutes nos sincères condoléances à sa famille.

BIBICHE

L’ensemble des membres du foyer de Bibiche

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Ferdinand KIEFFER
Président du foyer de 1993 à 2005

Nous garderons de lui le souvenir d’un homme dynamique
et dévoué.

Nous présentons toutes nos condoléances à sa famille.

FREYMING-MERLEBACH

La CFDT Mineurs

a la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Ernest SCHIRRA
Militant actif depuis la création de le CFDT

Nous garderons d’Ernest le souvenir d’un ami et militant engagé.

Nous présentons à sa famille nos sincères condoléances.

THIONVILLE

Le Président, le Comité
et les Membres
du Cercle Généalogique de Yutz 3 Frontières

ont le profonde regret de vous faire part du décès de

Monsieur Gilbert CONRAD
Archiviste du Cercle
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LONGWY - MONT-SAINT-MARTIN - LEXY

Entouré de la tendre affection des siens, c’est avec tristesse que
nous vous faisons part du décès de

Monsieur Yvon PETIT
survenu à Longwy, le samedi 14 janvier 2017, à l’âge de 88 ans

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 19 janvier 2017,
à 11 heures, en l’église Saint-Dagobert.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

Monsieur PETIT repose à la chambre funéraire « La Colombe »,
7 rue Stanislas à Longwy.

Prière de vous abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Wilma PETIT, son épouse ;
Monsieur Gérard PETIT, son fils et son épouse Sonia ;
Madame PETIT Véronique, épouse LEOST, Philippe son époux

et leurs enfants ;
Karen et son conjoint, Lucas, Corto, ses petits-enfants ;
Kilyan et Ethan, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la parenté et les amis.

La famille remercie tout particulièrement le personnel soignant
de l’hôpital de Mont-Saint-Martin et de l’ADAPAH, pour leur
gentillesse et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VOLMERANGE-LES-MINES - MALAVILLERS

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Eugène THIL
survenu à Ars-Laquenexy, le mardi 17 janvier 2017, à l’aube
de ses 80 ans.

La célébration religieuse aura lieu le jeudi 19 janvier 2017, à 15 h,
en l’église Saint-Denis de Volmerange-les-Mines, sa paroisse,
suivie de la crémation.

Monsieur Eugène THIL reposera au centre funéraire Saint-François
de Thionville ce jour, à partir de 14 heures.

De la part de:
Madame Henriette THIL, née HARTZ, son épouse ;
Monsieur et Madame Jean-Michel et Patricia THIL,
son fils et sa belle-fille ;
Mickaël, Florent, Martial, ses petits-fils ;
Monsieur René THIL, son frère ;
Madame Marie-José HARTZ, sa belle-sœur ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

YUTZ - FREISTROFF - RURANGE-LÈS-THIONVILLE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Denise LEHNHART
née PREIS

survenu à Rurange-lès-Thionville, le 16 janvier 2017, à l’âge de
84 ans.

Un culte sera célébré le vendredi 20 janvier 2017, à 14 h 30, au
temple protestant de Yutz, suivi de l’inhumation au nouveau
cimetière de Yutz.

Madame LEHNHART repose à son domicile, 20 rue des Romains
à Yutz à partir de ce jour, 16 heures.

De la part de:
Régine et Gilles, ses enfants ainsi que leurs conjoints ;
Florent, Maëlle, Léa, Noémie, ses petits-enfants ;
Amélie, son arrière-petite-fille,
ainsi que de toute la famille et ses amis.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

SARRALBE - AUBIGNY-SUR-NÈRE - DOLE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Denise SOYER
née HENN

survenu à Puttelange-aux-Lacs, le lundi 16 janvier 2017, à l’âge
de 89 ans, munie des sacrements de l’Église.

Une bénédiction religieuse sera célébrée le vendredi 20 janvier
2017, à 13 h 30, au crématorium de Saint-Jean-Kourtzerode.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.
De la part de:

Mesdames Marie-Thérèse HENN, Odile ROBERT,
ses belles-sœurs ;
ses neveux, nièces et cousins ;
ses amis dévoués,
ainsi que de toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son époux

Charles
décédé le 12 octobre 2015.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THIONVILLE - CHÈVREMONT - CANNES

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Madame Monique GUENOUN
née LE CONIAC DE LA LONGRAYS

survenu à Thionville, le 14 janvier 2017, à l’âge de 91 ans.

La bénédiction aura lieu le vendredi 20 janvier 2017, à 14 h 30,
au centre funéraire de Thionville.

Madame GUENOUN repose au funérarium de l’hôpital Le Kem
de Thionville.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

PAS DE PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Condoléances et témoignages sur :

www.avis-de-deces.net
De la part de:

Monsieur le Docteur Gilbert GUENOUN, son époux ;
Madame Martine SAVARIA et Jean-Michel son époux,
Monsieur le Docteur Philippe GUENOUN et Béatrice son épouse,
ses enfants ;
Cécile, Mélanie, Sarah, Florine, ses petites-filles,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

DABO - DANNE-ET-QUATRE-VENTS

Après une vie remplie de simplicité, de générosité, de foi
et de courage

Madame Denise APPREDERISSE
née VOLTZ

a été enlevée à notre tendre affection, le 15 janvier 2017,
à Walscheid, à l’âge de 89 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le vendredi 20 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église de Dabo.

La famille ne désire pas de plaques.
De la part de:

Alfred APPREDERISSE, son fils et Blandine son épouse ;
Michel APPREDERISSE, son fils et Isabelle son épouse ;
Alain APPREDERISSE, son fils et Virginie son épouse ;
Loïc, Ysaline et Hugo, ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie son médecin traitant Docteur GNAEDIG, les
infirmiers à domicile Sylvie, Claude et Christine, le personnel
soignant du centre de réadaptation de Niderviller ainsi que celui
de la maison de retraite Saint-Christophe de Walscheid, pour
leurs bons soins et leur gentillesse.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ESQUAY-NOTRE-DAME (14) - FLORANGE (57) - YUTZ (57)

Madame Célest ZIEGLER, son épouse ;
Virginie ZIEGLER,
Sébastien et Stéphanie ZIEGLER,
ses enfants ;
Mélusine, Janelle, Eléanor,
ses petites-filles ;
la famille et les amis

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Robert ZIEGLER
survenu le 15 janvier 2017, à l’âge de 72 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée vendredi 20 janvier 2017,
à 15 heures, en l’église Saint-Nicolas de Yutz.

Robert repose à la chambre funéraire de l’Odon, 3 avenue
du Fresne à Bretteville-sur-Odon.

PAS DE PLAQUES.
FLEURS NATURELLES SEULEMENT.

La famille remercie très sincèrement toutes les personnes
qui s’associeront à sa peine.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

PHALSBOURG - TROIS MAISONS
MITTELBRONN - FLÉTY (58)

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Stéphanie CHATEAU
née PIERENS

survenu à Hautepierre, le 14 janvier 2017, à l’âge de 37 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 20 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église de Phalsbourg, suivie de l’inhumation au
cimetière de Trois Maisons.

Stéphanie repose au funérarium de Sarrebourg.

De la part de:
Frédéric CHATEAU, son époux ;
Florian, Léa, Chloé, ses petits-bouts d’amour ;
Andréa et Eric PIERENS-GUTZEIT, ses parents ;
Maryvonne et Christian CHATEAU, ses beaux-parents ;
Bernard et Carole, son frère et sa belle-sœur,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LONGUYON - HERSERANGE
HAUCOURT-MOULAINE - LEXY

Madame Johanne SCHUMANN,
Madame Cindy SCHUMANN et Monsieur Sébastien COMIN,
Monsieur Dylan SCHUMANN,
ses enfants ;
Madame Laure SCHUMANN,
sa maman ;
Madame Evelyne THIRY ;
la famille SCHUMANN,
ainsi que toute la parenté

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Alain SCHUMANN
survenu à Arlon, le lundi 16 janvier 2017, à l’âge de 61 ans.

Ses obsèques seront célébrées le vendredi 20 janvier 2017, à
10h30, en l’église Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle à Longuyon,
suivies de l’inhumation au nouveau cimetière communal.

Monsieur SCHUMANN reposera ce jour en début d’après-midi au
funérarium des P.F. Bodart de Longuyon, 28 rue de l’Hôtel de
Ville à Longuyon.

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 janvier 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.

GARCHE - YUTZ

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Irène JONAS
née SCHNEPF

survenu en son domicile, le 15 janvier 2017, à l’âge de 77 ans.

Le culte sera célébré le jeudi 19 janvier 2017, à 14 h 30, au temple
protestant de Yutz, sa paroisse, où l’on se réunira.

Madame JONAS repose au centre funéraire de Thionville.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Condoléances et témoignages sur :

www.avis-de-deces.net
De la part de:

Monsieur Etienne JONAS, son époux ;
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONTIGNY-LÈS-METZ

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Pierre MAGARD
survenu le 15 janvier 2017, à l’âge de 81 ans.

La cérémonie religieuse se déroulera le vendredi 20 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église Sainte-Jeanne d’Arc à Montigny-lès-Metz.

Selon sa volonté, son corps sera inhumé au cimetière Grange le
Mercier.

De la part de:
son épouse, Madame Madeleine MAGARD, née MENET ;
son fils, Laurent ;
ses frères, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs,
ainsi que toute la parenté.

Remerciements au Docteur DUGNY et son infirmière
Madame DEVISME.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SIGOULÈS (24) - RAZAC-DE-SAUSSIGNAC (24) - NANCY (54)
MAIZIÈRES-LÈS-METZ (57) - THIONVILLE (57) - NILVANGE (57)

Sa famille ;
ses enfants ;
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants ;
sa sœur ;
ses neveux et nièces ;
ses belles-sœurs ;
ses beaux-frères,
ses amis

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Veuve Henri GABARRA
née Marie-Louise KIEFFER

survenu à Sigoulès, le 11 janvier 2017, à l’âge de 91 ans.

Ses obsèques ont eu lieu dans la plus stricte intimité.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ALGRANGE - THIONVILLE

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Jean-Marie HABAY
survenu Thionville, le lundi 16 janvier 2017, à l’âge de 78 ans.

Une bénédiction sera célébrée le vendredi 20 janvier 2017,
à 14 h 30, au centre funéraire Saint-François de Thionville,
suivie de l’inhumation au cimetière Saint-François de Thionville.

Monsieur HABAY reposera ce jour, à partir de 14 heures, au centre
funéraire Saint-François de Thionville.

De la part de:
Laurence HABAY et Christian LESOURD,
sa fille et son compganon ;
Paulin, son petit-fils ;
Séverine HABAY, sa fille ;
Arlette HABAY,
ainsi que l’ensemble de la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BAZONCOURT

Nous avons la douleur de vous faire part du décès de

Caroline STEMLER
survenu le 11 janvier 2017, à l’âge de 29 ans.

La crémation a eu lieu dans la plus stricte intimité, selon sa volonté.

De la part de:
Sacha, son fils,
les familles STEMLER, BETTINGER et LECOMTE.

Nous rappelons à votre souvenir sa maman

Evelyne
son papa

José
Cet avis tient lieu de faire part

et de remerciements.

ÉPINAL - LONGLAVILLE (54)

Jean-Marie BETTI, son fils ;
Isabelle, sa belle-fille ;
Olivier et Laura, ses petits-enfants et leurs conjoints ;
Léo, Nino, Lou, ses arrière-petits-enfants,
et toute la parenté

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Rosa BETTI
née ROCCHI

survenu le 16 janvier 2017, dans sa 89è année.

La cérémonie sera célébrée le jeudi 19 janvier 2017, à 14 heures,
en l’église Sainte-Famille d’Épinal.

L’inhumation aura lieu le vendredi 20 janvier 2017, à 10 heures,
au cimetière Saint-Eloi de Longlaville (54).

L’offrande tiendra lieu de condoléances.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

YUTZ - METZ - MÉRIGNAC

Jean-François TRITSCHLER, son fils ;
Pierre-Bernard et Françoise TRITSCHLER, son fils et sa belle-fille,
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Pierre TRITSCHLER
qui s’est endormi dans la paix du Seigneur, le dimanche
15 janvier 2017, dans sa 93è année.

La messe de funérailles sera célébrée le vendredi 20 janvier 2017,
à 10 h 45, en l’église Saint-Nicolas de Yutz, où le corps sera
transporté.

À l’issue de la cérémonie, l’inhumation se fera dans le caveau de
famille.

Une pensée pour son épouse

Madame Odette TRITSCHLER
née MOINIER

SAINT-AVOLD - GROSBLIEDERSTROFF

Le Président,
le Comité
et tous les Membres de l’Aéro-Club de Saint-Avold

ont la tristesse de vous faire part du décès de leur ami et pilote

Denis WALLIAN
survenu subitement le 15 janvier 2017, à l’âge de 48 ans.

Nos plus sincères condoléances à son épouse, sa fille et à toute
sa famille.

ROMBAS

La famille BACCO

a le regret de vous annoncer le décès de

Madame Cornélia BACCO
Une cérémonie aura lieu en l’église Saint-Rémi de Rombas,

le vendredi 20 janvier 2017, à 14 h 30.
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TRIEUX

Monsieur Gauthier BRUNNER,
Président du Conseil d’Administration
du Service Départemental d’Incendie et de Secours
de Meurthe et Moselle,
Les Administrateurs,
Le Colonel Stéphane BEAUDOUX,
Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours
Chef du Corps départemental des sapeurs-pompiers
Les Officiers, Sous-Officiers, Gradés et Sapeurs

ont le regret de vous faire part du décès du Sapeur 1ère classe

Georges WOJTOWICZ
Ancien Sapeur 1ère classe

au Centre de Secours de TRIEUX

survenu le dimanche 15 janvier 2017, à l’âge de 81 ans.

Les obsèques auront lieu le jeudi 19 janvier 2017, à 15 heures,
en l’église de Saint-Martin de Trieux.

FALCK

Les membres du Foyer des Jeunes de Falck

sont tristes de vous faire part du décès de

Jean SOUCHON
Nous lui sommes reconnaissants pour les nombreuses années

de présence active à nos côtés.

MOYEUVRE-GRANDE

Le 22 janvier 2016 nous quittait

Mimmo DI BARTOLOMEO
Nous invitons tous ceux qui l’ont connu et aimé, à lui accorder une

prière, une pensée affectueuse lors de la messe qui sera dite en
sa mémoire, le dimanche 22 janvier 2017, à 10 h 30, en l’église
Saint-Gorgon de Moyeuvre-Grande.

De la part de:
Rosa DI BARTOLOMEO, son épouse,
Armand et Olivier, ses fils.

SARREGUEMINES - WITTRING - NEUFGRANGE

« Déja dix ans que tu t’es envolée.
Dix ans que nos vies ont changées.

Pour nous c’est comme
si tu étais encore là.
Tu es partie si vite,

que tu as rejoins le paradis
et son ciel étoilé pour l’éternité

De toi nous avons pleins de souvenirs.
Dans notre coeur,

tu as ta place pour toujours. »

Natacha MISCHO
Que tous ce qui t’ont connue et aimée, aient une pensée pour toi

en ce jour.

Une messe du souvenir sera célébrée le dimanche 22 janvier 2017,
à 9 h 30, en l’église Saint-Denis de Neunkirch

De la part de:
Nicole et Claude, tes parents ;
Ghislaine et Patrice, ta soeur et son époux ;
Christophe et Danièle, ton frère et son épouse ;
Jarod, ton filleul, Simon et Abbygaelle, tes neveux et nièce,
ainsi que toute ta famille et tes amis.

« Un an déjà
que tu nous as quittés.

Dans notre cœur,
tu resteras toujours vivant.

Tu es toujours avec nous
par la pensée et notre amour pour toi

restera à jamais gravé
dans nos cœurs. »

En ce premier et douloureux anniversaire du décès de

Monsieur Filippo VARESANO
une messe sera célébrée le samedi 21 janvier 2017, à 18 heures,

en l’église Saint-Joseph de Serémange.

Que tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé lui accordent une
prière, une pensée affectueuse.

De la part de:
son épouse, Madame Rosa VARESANO ;
ses enfants et leurs conjoints,
ses petits-enfants.

« Il y a un an, tu es partie.
Notre chagrin est immense.

Tu nous manques beaucoup.
Nous t’aimerons toujours. »

Le 7 janvier 2016, nous quittait

Madame Germaine BERNARD
née GALL

Que tous ceux qui l’ont connue et estimée, lui gardent le meilleur
souvenir.

Une messe sera célébrée en sa mémoire, le dimanche 22 janvier
2017, à 9 h 15, à Entrange, sa paroisse.

De la part de:
Edmond BERNARD, son époux, ses filles, ses gendres

et ses petits-enfants chéris.

MARSPICH

« Voilà un an que tu nous as quittés.
Pour moi, pour nous, c’était hier.

Tu es toujours présent
dans nos cœurs.

Nous ne t’oublierons jamais.
Robert, on t’aime. »

En ce premier anniversaire du décès de

Monsieur Robert DISCH
une messe sera célébrée le dimanche 22 janvier 2017, à 10 h 30,

en l’église Saint-Martin de Hayange.

De la part de:
Madame Odile DISCH, son épouse,
ses enfants, petits-enfants, ainsi que toute la famille.

MORHANGE

« 17 ans que nous vivons
avec ton absence.

Ton souvenir sera éternellement
présent dans nos esprits.
À tout jamais, tu garderas

une grande place dans nos cœurs. »

Le 18 janvier 2000, nous quittait

Yves MARC
De la part de:

Michèle, Yannick et Gaëlle.

MITTERSHEIM

Profondément touchés par les marques de sympathie et d’amitié
témoignées lors du décès de

Madame
Gertrude

KLEIN
née BRIXIUS

Monsieur
Rodolphe

KLEIN

nous prions toutes les personnes, famille, amis et connaissances,
de trouver ici l’expression de nos remerciements les plus sincères.

De la part de:
leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,
des familles KLEIN, BRIXIUS, HECKEL, RETTENBACH.

LONGWY

Profondément touchés par vos nombreuses marques de sympathie
et étant dans l’impossibilité de vous répondre individuellement,
nous voulions que vos pensées, vos messages, vos fleurs,
vos gestes d’amitié et votre présence soient et restent pour nous
un réconfort après le décès de

Monsieur Jean CHENAL
Recevez ici nos sincères remerciements.

De la part de:
Madame Irène CHENAL, née GARDIN, son épouse ;
ses enfants ;
ses petits-enfants,
et toute la parenté.

MOUSSEY

Monsieur et Madame Jean-Luc GRAMLICH et leurs enfants

très touchés par les marques de sympathie et d’amitié
qui leur ont été témoignées lors du décès de

Madame Erna MARCHAL
remercient bien sincèrement toutes les personnes qui se sont

associées à leur peine et les prient de trouver ici, l’expression
de leur profonde reconnaissance.

AVIS REMERCIEMENT

AVIS DE MESSE

SERVICE ANNIVERSAIRE
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> Parution de vos annonces :
du mardi au samedi, en Moselle (57)
et Meurthe-et-Moselle (54).
Un service national peut également
vous être proposé.

Annonces
Légales, administratives et judiciaires

efficaces au quotidien ...

Une équipe à votre disposition :
de 9 h à 12 h et 14 h à 17 h

Service annonceS légaleS

Tél. 03 87 34 19 62
LRLLEGALES@republicain-lorrain.fr

Luxembourg

meurthe
et

moseLLe

mosellemosellemosellemosellemosellemosellemosellemosellemosellemosellemosellemosellemosellemosellemosellemosellemosellemosellemoselle
meuse metz

NANCY

BrieY HAGONDANGHAGONDANGHAGOND eANGeANG

SAiNiNi t-At-At VOLD
FOrFOrFO BACHrBACHr

SArreGUrreGUrre emiGUemiGU NemiNemi eNeN SeSe

SArreBOUrreBOUrre rBOUrBOU G

LONGWY

tHtHt iHiH ONViONVi iONViONV LLiLLi e

HAYANGYANGY eANGeANG

beLgique

aLLemagne

> Service :
vos avis de "marché public" sont mis en ligne
et consultables gratuitement sur le site
www.francemarches.fr et eurolegales.fr
(Plate-forme d’appels d’offres la plus exhaustive).

> Devis gratuit sur demande

> Tarif préfectoral 2017 :
1,81 € HT/mm pour la Moselle
1,81 € HT/mm pour la Meurthe-et-Moselle
Parution des annonces 24 à 48 h
après réception du mail

AVIS DE MARCHÉS

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Identité de l’organisme qui passe le mar-
ché :
Commune de Cappel
3, Rue de la Libération
57 450 CAPPEL

Marché à procédure adaptée

Objet du marché : Mission de Maîtrise
d’oeuvre dans le cadre de la requalifica-
tion de la rue de l’Abbé Touba, eau po-
table et enfouissement des réseaux

Date limite de réception des offres
13/02/2017 à 18h00

Retrait des dossiers : Téléchargez le dos-
sier de consultation en vous inscrivant
sur la plateforme
http://marchespublics-matec57.fr/

Contact :
* Mairie de Cappel
03 87 89 12 85
mairie-cappel@wanadoo.fr
* Moselle Agence Technique,
assistant à maîtrise d’ouvrage
03 55 94 18 11

Date d’envoi à la publication :
17/01/2017

AC790725900

AVIS DE MARCHÉ
Nom et adresses du pouvoir adjudica-
teur : Communauté d’Agglomération
Sarreguemines Confluences
99, rue du Maréchal Foch
B.P. 80805
57208 SARREGUEMINES Cedex
Tél. 03.87.28.30.30
Fax : 03.87.28.30.49
Courriel :
service.marches@agglo-sarreguemines.fr
Adresse internet et profil d’acheteur :
www.agglo-sarreguemines.fr

Communication :
Les documents du marché sont disponi-
bles gratuitement en accès direct non res-
treint et complet, à l’adresse :
http://www.agglo-sarreguemines.fr/marches-publics

Adresse à laquelle des informations
complémentaires peuvent être obtenues :
le point de contact susmentionné

Les offres ou les demandes de participa-
tion doivent être envoyées :
- Par voie électronique via :
http://www.agglo-sarreguemines.fr/marches-publics
- Au point de contact susmentionné

Intitulé : Location de divers matériels
professionnels

Critères d’attribution :
Le prix n’est pas le seul critère d’attri-
bution et tous les critères sont énoncés
uniquement dans les documents du mar-
ché

Durée de l’accord cadre :
12 mois, reconductible 3 fois tacitement

Conditions de participation :
tels que mentionnés dans les documents
de la consultation

Type de procédure :
Procédure adaptée ouverte

Le marché implique la mise en place
d’un accord-cadre avec un seul opéra-
teur

Le pouvoir adjudicateur se réserve le
droit d’attribuer le marché sur la base
des offres initiales sans mener de négo-
ciations.

Date limite de réception des offres :
10/02/17 à 11h45

Date d’envoi du présent avis :
17/01/17

AC790875900

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

VILLE DE FAMECK

MARCHE DE TRAVAUX
EN PROCEDURE ADAPTEE

1. Identification de l’organisme acheteur
Pouvoir adjudicateur :
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

2. Objet du marché
TRAVAUX AU PARC MUNICIPAL
Marchés
3735 et 02/2017 lot 1 : Bouchardage
3736 et 03/2017 lot 2 : Extension des
dalles
3737 et 04/2017 lot 3 : Réseau électrique

3. Conditions de délai
Date limite de réception des offres :
Lundi 06/02/2017 à 12 h 00

4. Date d’envoi à la publication
Le 17 janvier 2017

5. Retrait des dossiers et renseignements
Dossiers disponibles sur
http://www.republicain-lorrain.fr/a-pro-
pos/marches-publics
Contact informations
complémentaires :
Mr BOUAZZA
Tel.: 03.82.88.22.18
E-mail : mbouazza@ville-fameck.fr

AC790845300

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Identité de l’organisme qui passe le mar-
ché :
Commune de Jouy-aux-Arches
5, impasse de la Mairie
57130 Jouy-aux-Arches

Objet du marché : Mission de maîtrise
d’oeuvre pour la construction d’une salle
des sports à Jouy-aux-Arches

Procédure de passation : Procédure
adaptée en application de l’article 27 du
décret nº2016-360 du 25/03/2016

Date limite de réception des offres :
08/02/2017 à 17h00

Retrait des dossiers : Téléchargez le dos-
sier de consultation sur la plateforme
http://marchespublics-matec57.fr/

Contact :
* Mairie de Jouy-aux-Arches
03 87 60 64 03
mairie@jouy-aux-arches.fr
* Moselle Agence Technique
(assistant à maîtrise d’ouvrage)
03 55 94 18 11
marches.publics@matec57.fr

Date d’envoi à la publicat ion :
17/01/2017

AC790720400

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

CONCESSION
D’AMENAGEMENT

POUR LA REALISATION
D’UNE ZONE D’HABITAT

1. Identification du pouvoir adjudica-
teur - Collectivité concédante :
Commune de Fameck
Représentée par M. Michel LIEBGOTT,
Député-Maire 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
Adresse auprès de laquelle les candida-
tures et les offres peuvent être envoyées :
Point de contact susmentionné ou trans-
mission dématérialisée.
Contact pour des informations complé-
mentaires :
M. Pascal THOUVENEL,
Directeur Général Adjoint des Services
pthouvenel@ville-fameck.fr

2. Objet de la consultation
a) Intitulé attribué au contrat de conces-
sion par le pouvoir adjudicateur :
Concession d’aménagement pour la réa-
lisation d’une zone d’habitat à Budange.
b) Type de contrat de concession :
Travaux/ Conception et Exécution.
c) Description succincte du contrat de
concession :
Le projet concerne la création d’une
zone d’habitat sur environ 3.6 hectares
situés au Sud du ban communal en li-
sière du village de Budange. Ce projet
d’extension urbain s’inscrit en continuité
directe de Budange, au Nord du centre
bourg.

Les missions confiées au concession-
naire couvriront l’ensemble des tâches
nécessaires à la réalisation complète de
l’opération d’aménagement :
- Maîtrise d’ouvrage des travaux et équi-
pements,
- Réalisation des études et de toutes les
missions nécessaires à leur exécution,
- Acquisition de l’ensemble des empri-
ses foncières,
- Mise en vente, location ou concession
des biens immobiliers à l’intérieur du pé-
rimètre de la concession.

3. Objectifs de la collectivité
Les principaux objectifs recherchés par
la collectivité dans le cadre de l’opéra-
tion d’aménagement sont fixés au docu-
ment programme. Ils concernent :
- le parti d’aménagement,
- les accès,
- les espaces publics,
- les logements et la densité (entre 20 et
25 logts/ha),
- le désenclavement du village de Bu-
dange,
- le développement durable.

4. Caractéristiques essentielles du con-
trat de concession
Le concessionnaire sélectionné aura
pour mission, la conception, la réalisa-
tion et le financement de l’opération
d’aménagement :
- réalisation des études nécessaires,
- acquisition de l’ensemble des emprises
foncières,
- obtention des diverses autorisations et
notamment celles requises au titre de la
loi sur l’eau, au titre du Code de l’Envi-
ronnement et des fouilles archéologi-
ques,
- réalisation puis rétrocession à la com-
mune des équipements d’infrastructure
(voiries et réseaux, espaces publics...),
- élaboration du cahier des charges de
cession des terrains équipés,
- commercialisation des droits à cons-
truire,
- établissement et tenue des documents
comptables et de gestion.

5. Modalités financières
a) Montant prévisionnel total des pro-
duits de l’opération
Le montant prévisionnel total des pro-
duits de l’opération est inférieur au seuil
mentionné pour les marchés de travaux
à l ’a r t i c l e 42 de l ’o rdonnance
nº2015-899 du 23 juillet 2015.
b) Risque économique lié au contrat
Le concédant assumera l’intégralité du
risque économique du contrat. Le finan-
cement de l’opération est assuré par la
commercialisation des terrains cédés. La
rémunération du concessionnaire sera
donc assurée par les résultats de l’opé-
ration.

c) Participation du concédant
La commune cèdera l’ensemble de ces
propriétés sur la base de la valeur esti-
mée par le service des domaines des ter-
rains situés en zone INA du POS actuel.
Ainsi environ 1 357 m2 de terrains com-
munaux situés en zone
UD du POS seront cédés au concédant
au prix du foncier en zone INA.
Cette disposition est précisée dans le do-
cument programme.
Aucune autre participation du concédant
n’est prévue à l’intérieur du périmètre de
l’opération.

6. Durée de l’opération
Le démarrage de l’opération est planifié
courant 2017.
Sa réalisation est prévue en une seule
tranche.
La durée de l’opération est estimée de 2
à 7 ans.

7. Conditions de participation
Les justificatifs à produire concernent :
- La présentation et l’habilitation du can-
didat et notamment :
* Sa situation juridique
* Ses capacités économiques et financiè-
res
* Ses références professionnelles et ses
capacités techniques
- L’expérience et la compétence profes-
sionnelle du candidat
- L’offre du candidat
Le détail des documents à produire est
indiqué au règlement de la consultation.

8. Critères d’attribution
- L’expérience et la compétence profes-
sionnelle pondérées à 40%,
- La valeur technique de l’offre pondérée
à 60%.
Le détail de ces critères et leur applica-
tion est indiqué au règlement de la con-
sultation.

9. Type de Procédure
Procédure adaptée conformément à l’ar-
ticle R 300-11-7 du Code de l’Urba-
nisme.

10. Conditions de délai
Date limite de réception des dossiers de
candidatures et d’offres :
Mercredi 1er Mars 2017 à 12 h 00

11. Date d’envoi à la publication
Le Lundi 16 janvier 2017

12. Retrait des dossiers, renseignements
et dépôt des offres
Dossiers disponibles en version dématé-
rialisée sur :
http://www.republicain-lorrain.fr/a-propos/marches-publics
Ou transmis en version dématérialisée
ou papier sur demande par lettre, téléco-
pie ou courriel à :
Monsieur le Maire de FAMECK
29, avenue Jeanne d’Arc
57290 FAMECK
Tél. : 03.82.88.22.22
Fax. : 03.82.58.08.00
Affaire suivie par :
Pascal THOUVENEL
pthouvenel@ville-fameck.fr
06 48 68 81 44

Les offres devront parvenir en Mairie de
Fameck avant la date indiquée au pré-
sent avis par tout moyen permettant de
déterminer la date et l’heure de leur ré-
ception.

La transmission par voie électronique est
autorisée.Les renseignements complé-
mentaires relatifs à la consultation figu-
rent sur le règlement de consultation.

AC790537300

AVIS AU PUBLIC

COMMUNE DE DIARVILLE

ENQUÊTE PUBLIQUE
sur la révision du POS

transformé en PLU

Par arrêté du 9 décembre 2016,

Le maire de DIARVILLE a ordonné
l’ouverture de l’enquête publique sur la
révision du plan d’occupation des sols et
sa transformation en plan local d’urba-
nisme.
Le dossier comprend notamment les in-
formations environnementales se rap-
portant au PLU.

A cet effet, Monsieur BOUAN, directeur
technique a été désigné en qualité de
commissaire-enquêteur titulaire par le
Tribunal Administratif et Monsieur
CAUQUELIN, retraité, en qualité de
commissaire enquêteur suppléant.

L’enquête se déroulera à la mairie pour
une durée de 30 jours à partir du 16 jan-
vier 2017 aux jours et heures habituels
d’ouverture.
Le commissaire-enquêteur recevra en
mairie les :
- Lundi 16 janvier 2017
de 9 h à 11 h 30
- Samedi 21 janvier 2017
de 9 h à 11 h 30
- Mardi 14 février 2017
de 9 h à 11 h 30

Pendant la durée de l’enquête, le public
pourra consulter le dossier et consigner
ces observations sur le registre d’enquête
déposé en mairie.
Elles peuvent être également adressées
par écrit en mairie au nom du commis-
saire-enquêteur.

A l’issue de l’enquête, le rapport et les
conclusions du commissaire enquêteur
pourront être consultés en mairie aux
heures et jours d’ouverture.

Le projet de PLU, éventuellement modi-
fié pour tenir compte des résultats de
l’enquête, fera ensuite l’objet d’une ap-
probation par le Conseil Municipal.
Toutes informations peuvent être de-
mandées à Monsieur le Maire.

AC790533900

La Préfecture
de la Moselle communique

Conformément au Code de l’Environne-
ment, l’arrêté préfectoral nº2017-DLP/
BUPE-3 du 16 janvier 2017 autorise à
exploiter une installation terrestre de
production d’électricité à partir de
l’énergie mécanique du vent regroupant
5 aérogénérateurs (éoliennes) et un poste
de livraison sur la commune de Malau-
court -sur-Seille par la société Ferme éo-
lienne de Malaucourt.

L’arrêté définit les mesures jugées né-
cessaires pour assurer la prévention des
inconvénients ou dangers que l’installa-
tion serait susceptible d’entraîner.

Il peut être consulté dans son intégralité
à la mairie de MALAUCOURT-SUR-
SEILLE, ainsi qu’au Bureau de l’Utilité
Publique et de l’Environnement, à la
Préfecture de la Moselle, et sur le portail
des services de l’Etat :
www.moselle.gouv.fr cliquer sur : publi-
cations - Publicité légale toutes enquêtes
publiques.

AC790866500

Commune
de BERTRANGE-IMELDANGE

AVIS ADMINISTRATIF

INCORPORATION
DANS LE DOMAINE PRIVE

COMMUNAL
D’UN BIEN SANS MAÎTRE

Parcelle nº17
de la section 30

Monsieur le Maire de la Commune de
BERTRANGE-IMELDANGE informe
que, suite à la délibération du conseil
municipal en date du 12 décembre 2016,
il a procédé à l’incorporation de la par-
celle cadastrée nº17 de la section 30, sise
au lieudit Ueber dem Weiher (bien sans
maître) dans le domaine privé communal
par arrêté nº01/2017 du 05 janvier 2017.

Dans un délai de deux mois à compter
de sa publication ou de sa notification,
l’arrêté nº01/2017 peut faire l’objet d’un
recours gracieux devant Monsieur le
Maire de Bertrange-Imeldange ou d’un
recours auprès du Tribunal administratif
de Strasbourg.

AC790768000

AVIS D’OUVERTURE
ET D’ORGANISATION

DE L’ENQUETE
PUBLIQUE

SUR LE PROJET
DE REPARTITION

PARCELLAIRE
ET LE PROGRAMME

DE TRAVAUX CONNEXES
D’AMELIORATION

FONCIERE RELATIF
A L’AMENAGEMENT
FONCIER AGRICOLE

ET FORESTIER
SUR LE TERRITOIRE

DE LA COMMUNE
DE BATTIGNY

AVEC EXTENSION SUR
GELAUCOURT, LALOEUF

1ERE INSERTION

Par arrêté nº 16/011 du 15 novembre
2016 :

Le Président du Conseil départemental
de Meurthe-et-Moselle a ordonné l’ou-
verture de l’enquête publique sur le pro-
jet de répartition parcellaire et le pro-
g r a m m e d e t r a v a u x c o n n e x e s
d’amélioration foncière.

Monsieur le Président du Tribunal Ad-
ministratif de Nancy a désigné Madame
Salimata SPINATO, exerçant la profes-
sion d’ingénieur environnement, en qua-
lité de commissaire-enquêteur titulaire et
Monsieur Francis GERARD, retraité, en
qualité de commissaire-enquêteur sup-
pléant.

Les pièces du dossier seront déposées en
Mairie de BATTIGNY pendant 31 jours
c o n s é c u t i f s d u 1 6 / 0 2 / 2 0 1 7 a u
18/03/2017 inclus. Elles seront consul-
tables aux jours et heures tels que préci-
sés ci-dessous :

Aux jours et heures d’ouverture de la
mairie
- Les jeudis de 17 H 30 à 19 H 30

Aux jours et horaires suivants
- Jeudi 23/02/2017
de 17 H 00 à 19 H 00,
- Lundi 27/02/2017
de 17 H 00 à 19 H 00,
- Jeudi 09/03/2017
de 17 H 00 à 19 H 00,
- Jeudi 16/03/2017
de 17 H 00 à 19 H 00,

durant les permanences de Madame Sa-
limata SPINATO, commissaire-enquê-
teur, désignée par le Tribunal adminis-
tratif de NANCY

- Jeudi 16 février 2017
de 14 H 00 à 17 H 00
- Jeudi 2 mars 2017
de 16 H 00 à 19 H 00
- Lundi 6 mars 2017
de 14 H 00 à 17 H 00
- Samedi 18 mars 2017
de 9 H 00 à 12 H 00

Un registre d’enquête à feuillets non mo-
biles, coté et paraphé par le commis-
saire-enquêteur sera déposé en mairie de
BATTIGNY. Chacun pourra consigner
éventuellement ses observations sur le
registre d’enquête ou les adresser par
écrit au commissaire-enquêteur pendant
toute la durée de l’enquête publique.

M. le Commissaire-enquêteur recueillera
en mairie de BATTIGNY les observa-
tions du public et les réclamations des
propriétaires durant ses permanences.

Les techniciens de l’aménagement fon-
cier du Conseil départemental et du ca-
binet de géomètres assisteront, autant
que de besoin, le commissaire-enquêteur
lors de ses permanences.

A l’issue de l’enquête, le public pourra
consulter le rapport et les conclusions du
commissaire-enquêteur, pendant un an à
compter de la date de clôture de l’en-
quête au Conseil départemental de
Meurthe-et-Moselle ainsi que sur le site
internet de la collectivité
www.meurthe-et-moselle.fr.
à la préfecture de Meurthe-et-Moselle et
également en mairie de BATTIGNY aux
heures et jours habituels d’ouverture.

AC790857300

AVIS D’OUVERTURE
D’UNE ENQUETE

PUBLIQUE UNIQUE
portant sur l’établissement

de servitudes aéronautiques
de dégagement

et sur la révision du plan
d’exposition au bruit

de l’aérodrome
de DONCOURT
LES CONFLANS

Le Préfet de Meurthe-et-Moselle a pres-
crit l’ouverture, du mardi 7 février 2017
au jeudi 9 mars 2017 inclus, d’une en-
quête publique unique sur les demandes
présentées par la Direction de la sécurité
de l’aviation civile Nord-Est en vue de
l’établissement du plan de servitudes aé-
ronautiques de dégagement et de la ré-
vision du plan d’exposition au bruit de
l’aérodrome de DONCOURT les CON-
FLANS (Meurthe-et-Moselle).

L’enquête publique unique se déroulera
au sein des mairies des communes de
Doncourt-les-Conflans, Jarny et Batilly.
La commune de Doncourt-les-Conflans
est désignée comme siège de l’enquête
publique.

M. Antoine CAPUTO - retraité - est dé-
signé en qualité de commissaire-enquê-
teur.

Le dossier d’enquête pourra être con-
sulté par le public pendant toute la durée
de l’enquête selon les modalités suivan-
tes :
- dans les mairies des communes de
Doncourt-les-Conflans, Jarny et Batilly
aux jours et heures d’ouverture habituels
au public ;
- sur le site Internet de la préfecture de
Meurthe-et-Moselle : www.meurthe-et-
moselle.gouv.fr/ (rubrique " Politiques
publiques " - " Enquêtes et consultations
publiques ") ;
- sur un poste informatique disponible à
la préfecture de Meurthe-et-Moselle
(6 rue Sainte-Catherine - 54 000
NANCY)
du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et
de 14h00 à 16h00 sous réserve d’une
prise de rendez-vous préalable par télé-
phone (03.83.34.25.53) ou par mail
(pref-dal3@meurthe-et-moselle.gouv.fr).

Toute personne peut par ailleurs obtenir
communication du dossier d’enquête,
sur sa demande et à ses frais, en adres-
sant une demande écrite à l’adresse sui-
vante : Préfecture de Meurthe-et-Mo-
selle - Direction de l’action locale -
Bureau des procédures environnementa-
les - 1 rue du préfet Claude Erignac - 54
000 NANCY.

Le public pourra formuler ses observa-
tions et propositions sur les projets sou-
mis à enquête selon les modalités sui-
vantes :
- par courrier adressé au commissaire-
enquêteur à l’adresse suivante :
Mairie de DONCOURT les CON-
FLANS - A l’attention de M. Antoine
CAPUTO, commissaire-enquêteur
- 3 rue Jean et Léon Michel - 54800
DONCOURT les CONFLANS ;
- par courriel adressé au commissaire-
enquêteur à l’adresse suivante :
enquetepubliqueaerodrome.doncourtles-
conflans@orange.fr ;
- sur les registres d’enquête disponibles
pendant toute la durée de l’enquête aux
jours et heures d’ouverture habituels au
public des mairies mentionnées à l’arti-
cle 2 du présent arrêté ;
- directement auprès du commissaire-en-
quêteur lors de ses permanences préci-
sées ci-après :
- Mairie de BATILLY :
mardi 7 février 2017 de 9h00 à 12h00 ;
- Mairie de JARNY :
samedi 18 février 2017 de 9h00 à
12h00 ;
- Mairie de DONCOURT LES CON-
FLANS :
jeudi 9 mars 2017 de 15h00 à 18h00.

Au terme de l’enquête, le préfet peut ac-
corder ou refuser la révision du plan
d’exposition au bruit. Le ministre des
transports peut accorder ou refuser le
plan de servitudes de dégagement aéro-
nautiques.

AC790539900

COMMUNE DE VERGAVILLE

AVIS D’ENQUÊTE
PUBLIQUE

SUR LES DISPOSITIONS
DE LA CARTE COMMUNALE
ET L’ABROGATION DU PLU

Par arrêté nº 2017/1 du 17 janvier 2017,
le maire de Vergaville a ordonné l’ou-
verture de l’enquête publique sur les dis-
positions de la carte communale et
l’abrogation du PLU.
La révision porte sur la réalisation d’une
carte communale sur l’ensemble de la
commune et d’étude des possibilités de
construction.

M. Christian STAF a été désigné comme
commissaire enquêteur titulaire par le
tribunal administratif de STRAS-
BOURG et M. Patrice KIHL en qualité
de commissaire enquêteur suppléant.

L’enquête publique se déroulera à la
mairie de Vergaville du 7 février 2017
au 7 mars 2017, aux jours et heures ha-
bituels d’ouverture.
Le dossier d’enquête publique pourra
être consulté sur support papier en mai-
rie.

Pendant la durée de l’enquête, le com-
missaire enquêteur recevra les observa-
tions du public en mairie :
- 7 février 2017
de 9 heures 30 à 11 heures 30 ;
- 16 février 2017
de 9 heures 30 à 11 heures 30 ;
- 7 mars 2017
de 14 heures 30 à 16 heures 30.

Les observations peuvent également être
transmises par correspondance au com-
missaire enquêteur à M. Christian STAF,
Mairie de Vergaville, 31 rue des Halles
à VERGAVILLE (57260)

Cet avis est affiché en mairie.
Au terme de l’enquête, l’approbation de
la carte communale et l’abrogation du
PLU sera réalisée par délibération du
conseil municipal et également co-ap-
prouvée par le préfet de Moselle.

Le rapport et les conclusions du com-
missaire enquête seront tenus à la dispo-
sition du public en mairie pendant un (1)
an à compter de la clôture de l’enquête.

Le maire : Gérard BECK
AC790871200

PUBLICITÉS
JURIDIQUES

CHANGEMENT
DE NOM

PATRONYMIQUE
Mlle SAADA YAMINA demeurant
9 rue de la paix Longwy 54400, agissant
en qualité de tuteur légal du mineur MI-
CHAUX Océane, née le 13 février 2001
à Mont-Saint-Martin Meurthe-et-Mo-
selle 54350 France, dépose une requête
auprès du garde des sceaux à l’effet de
substituer au nom patronymique de ce
mineur celui de SAADA.

AC787046000

AVIS DE DISSOLUTION
D’ASSOCIATION

LEGION UMUNGUS, ayant son siège
social 47, rue de Volmunster
à 57720 Hottviller

Suite à l’assemblée générale du 27 no-
vembre 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 Sarreguemines sur le vo-
lume 31 Folio nº 5.

A été désigné comme liquidateur, M.
MORGUET Claude, 47, rue de Vol-
munster à 57720 Hottviller.
Les créanciers éventuels ont un délai
d’un an pour faire connaître leurs pré-
tentions.

RAC790728800

Maître Romain Genoux
Avocat

19E, rue Foch
54150 BRIEY

VENTE IMMOBILIÈRE
AUX ENCHERES

PUBLIQUES

Tribunal de grande instance
de Briey

Le mercredi 1er mars 2017
à 9 heures

Au Palais de Justice de ladite ville, place
de l’Église, de l’immeuble dont la dési-
gnation suit :
COMMUNE DE GORCY
Un ensemble immobilier à caractère in-
dustriel et commercial cadastré section
AEnº141, lieudit La Métallurgie pour 86
ca, AE nº142, lieudit La Métallurgie
pour 5 a 34ca, AE nº144, lieudit La Mé-
tallurgie pour 1 a 03 ca, AE nº145, lieu-
dit La Métallurgie pour 50 a 56 ca et AE
nº129, lieudit La Française pour 1 a 50
ca, soit au total 58 a 39ca

MISE A PRIX : 80.000 €

Les enchères ne pourront être portées
qu’en s’adressant à un avocat postulant
près le Tribunal de Grande Instance de
BRIEY.

La vente aura lieu aux requête, poursui-
tes et diligences de la BANQUE POPU-
LAIRE DES ALPES, dont la nouvelle
dénomination est BANQUE POPU-
LAIRE AUVERGNE RHONE ALPES,
RCS LYON 605.520.071, Société Ano-
nyme Coopérative à Conseil d’Adminis-
tration, dont le siège social est 4 boule-
vard Eugène Deruelle 69003 LYON,
agissant poursuites et diligences de son
représentant légal domicilié pour ce au
siège.

Cette vente aura lieu aux clauses et con-
ditions du cahier des conditions de vente
dressé par Maître Romain GENOUX et
déposé au greffe du Tribunal de Grande
Instance de BRIEY, où il peut en être
pris connaissance.

La visite des lieux est prévue pour le :
VENDREDI 17 FEVRIER 2017
à 10 H 00
et sera faite sous le ministère de Maître
Gérard RODIER, Huissier de justice,
14a rue Albert de Briey 54150 BRIEY.
Tél. 03.82.46.01.91

Pour tout renseignement :
Maître Romain Genoux, 19E, rue Foch,
54150 Briey. Tél. 03 82 46 21 30.

AC787072100

VIE DES SOCIÉTÉS

SCI SOLFERINO
RCS 818312589 BAR LE DUC

TRANSFERT
DE SIEGE SOCIAL

Par décision de l’AG du 14/12/2016 :
ancienne adresse : 35 rue du moulin
55110 SIVRY SUR MEUSE
Nouvelle adresse 4 rue Solferino 57130
ARS SUR MOSELLE,

RAC790910800

Par acte SSP en date du 4 janvier 2017,
il a été constitué une société à responsa-
bilité limitée dénommée :
SIMON PERDEREAU ARCHITECTE

Objet social : activités d’architecture et
d’urbanisme, maîtrise d’oeuvre et toutes
missions se rapportant à l’acte de bâtir
et l’aménagement de l’espace

Siège : 3 rue Félix Faure 54000 NANCY

Capital : 7.500 euros

Gérance : M. Simon Alexis PERDE-
REAU demeurant 3 rue Félix Faure
54000 NANCY

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation.

La société sera immatriculée au RCS de
NANCY.

AC789424000

SARL GOLDSTEIN
SALZARD ET ASSOCIES
Société à Responsabilité

Limitée
au capital de 63 030,00 euros

Siège social :
1 rue Saint Louis

57000 Metz
RCS Metz 483 802 062

Siret : 483 802 062 00024

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale
ordinaire en date du 9 janvier 2016, les
associés ont décidé de transférer à comp-
ter du 1er janvier 2017 le siège social
qui était à 1 rue Saint Louis 57000 Metz
à l’adresse suivante Parc Saint Jac-
ques 2, 5 rue Paul Langevin, 54320
Maxeville.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
La société sera immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de Nancy
et sera radiée du Registre du Commerce
et des Sociétés de Metz.

Pour avis et mention
RAC790363500

SCI DU MOULIN
RCS 483 111 563

BAR LE DUC

TRANSFERT
DE SIEGE SOCIAL

Par décision de l’AG du 14/12/2016 :
ancienne adresse : 35 rue du moulin
55110 SIVRY SUR MEUSE
Nouvelle adresse : 4 rue Solferino 57130
ARS SUR MOSELLE,

AC790916500
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