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« Dénigrement du travail, propos désobligeants, dévalori-
sants ou humiliants, comportements vexatoires, menaces,
pressions, propos à caractère discriminatoire, surveillance des
correspondances électroniques, isolement, placardisation… »
Le rapport de l’Inspection du travail concernant les méthodes
de management de la directrice de Lorraine Airport, Françoise
Herment (photo), est accablant.

> En page 5

Lorraine Airport :
un rapport étrille 
la directrice

LE MANAGEMENT EN CAUSE

La rencontre de Ligue 1, samedi à Saint-Symphorien, entre le FC
Metz et Montpellier, marquera aussi l’opposition de deux prési-
dents aux styles radicalement différents. Le Messin Bernard Serin
est taiseux, discret et avare en matière de polémique. Alors que le
Montpelliérain Loulou Nicollin, avec son verbe fleuri, ne s’inquiète
jamais des éclaboussures.

> En page 12

AVANT METZ-MONTPELLIER

Serin - Nicollin :
opposition de styles

Bernard Serin. 
Photo Anthony PICORÉ
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DÉCOUVERTE MACABRE AU NORD DE THIONVILLE

Un corps calciné a été découvert à Roussy-le-Village, au nord de Thionville, dans une voiture
incendiée. Il pourrait s’agir d’Ana Lopes, une résidente luxembourgeoise âgée de 25 ans dont
la disparition a été signalée dans la nuit de dimanche à lundi. L’enquête est menée des deux
côtés de la frontière.

> En page 5

Un corps calciné
dans une voiture

- 23,5 % EN LORRAINE CES DIX DERNIÈRES ANNÉES

L’industrie perd ses emplois

Le site PSA Peugeot Citroën à Trémery
va devoir faire face à la disparition progressive

du marché du diesel et à la montée
en puissance des véhicules électriques.

Photo Karim SIARI

Si le Grand Est reste la deuxième région industrielle de France avec une balance à l’export largement positive, la Lorraine a
perdu 34 500 emplois dans cette branche depuis dix ans (-23,5 %). Le secteur automobile doit sans cesse anticiper les mutations
avec la montée en puissance des véhicules électriques et des boîtes de vitesses automatiques. Mais ce sont surtout les
plateformes technologiques qui subissent les principaux changements.

> En page 6 notre dossier

L’HÉRITIÈRE ÉTAIT TROP PRESSÉE

Bouligny : une octogénaire 
« délestée » de 189 000 euros

> En page 5

Louis Nicollin. 
Photo MAXPPP
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vêtements ou encore stocker ceux de rechange. 
En plus de fournir les vêtements et protections

nécessaires, le patron doit prévoir un régime de
pauses adapté et un temps de récupération sup-
plémentaire après des expositions à des tempéra-
tures très basses.

Les inspecteurs du travail peuvent réaliser des
contrôles inopinés. En cas de manquement,
l’employeur peut se voir notifier une mise en
demeure, puis infliger des sanctions pénales dans
certains cas. 

Il existe aussi un droit de retrait pour les
salariés, qui n’est pas spécifique aux températu-
res extrêmes, mais qui peut être utilisé dans ces
cas-là. 

Selon l’article L. 4131-1 en effet, un salarié peut
refuser de travailler s’il arrive à prouver que ses
conditions de travail représentent « un danger
grave et imminent pour sa vie ou sa santé ».

S.M.-P.

Employés du bâtiment, agents d’entretien des
routes, ouvriers agricoles et forestiers, mais aussi
forains, pêcheurs, éboueurs… Certains tra-
vailleurs sont particulièrement exposés au froid.
Quels sont leurs droits ?

Le Code du travail ne mentionne aucun seuil en
dessous duquel il est dangereux de travailler, ou à
partir duquel il faut obligatoirement prendre des
mesures. Chacun ressent le froid différemment,
fait valoir le ministère du Travail.

Toutefois, selon l’article L 4121-1, l’employeur
est tenu de « prendre les mesures nécessaires
pour protéger la santé physique de ses salariés »,
et adapter ces mesures au « changement des
circonstances », notamment climatiques.

Un « droit de retrait » possible
Concrètement, en cas de températures particu-

lièrement basses, le salarié travaillant en extérieur
doit avoir accès à un local chauffé pour se reposer,
pouvoir disposer de boissons chaudes, sécher ses

Combien de temps 
cet épisode de grand 
froid va-t-il durer ?

La France grelotte. En plaine,
le thermomètre est des-
cendu jusqu’à -19,3 °C

hier à Arbent, dans l’Ain, et ce
n’est pas fini. « Le froid vif va
perdurer », insiste Jérôme
Lecou, prévisionniste à Météo
France. Ce jeudi, il fera encore
-10 °C à Ambérieu-en-Bugey
(Ain), -9 à Grenoble (Isère), -6
Dijon… En Alsace et en Fran-
che-Comté, il ne dégèlera pas
de la journée. Il faudra attendre
le début de la semaine pro-
chaine pour une légère remon-
tée des températures et la fin du
mois pour retrouver des don-
nées conformes aux normales
saisonnières.

Y a-t-il assez de places 
d’hébergement 

d’urgence ?

Le nombre de places d’héber-
gement d’urgence a augmenté
de 50  % sous le mandat de
François Hollande. En cinq
ans, le gouvernement a créé
40 000 places supplémentaires.
Début janvier, la France dispo-
sait de 130 000 places avec
les 10 000 places temporaires
ouvertes chaque hiver, de
novembre à mars. Ces derniers
jours, plus de 3 400 places sup-
plémentaires ont été ouvertes
dans des gymnases ou des sal-
les communales pour faire face
à la vague de froid. Le budget de
l’hébergement d’urgence a
beaucoup augmenté, pour
atteindre 1,7 milliard d’euros
dans la dernière loi de finances.
Les associations saluent l’effort
du gouvernement mais esti-
ment qu’il manque encore plu-
sieurs dizaines de milliers de
places pour répondre aux
b e s o i n s  d ’ h é b e r g e m e n t
d’urgence.

Le 115 est-il 
vraiment efficace ?

Pour les sans-abri, un numéro
national d’urgence, le 115, est
actif, mais il faut s’accrocher,
car en cette période de grand
froid, le service est submergé,
notamment en Ile-de-France
(on a testé : il nous a fallu plus
de 16 minutes pour avoir un
interlocuteur). En outre, les

appelants n’obtiennent pas
toujours un abri temporaire. En
décembre, moins d’une per-
sonne sur deux composant le
115 obtenait une place, selon
les chiffres de la Fédération des
acteurs de la solidarité portant
sur 45 départements. Et selon
les territoires, la proportion a
pu monter jusqu’à 70 % de
non-réponse, affirme Olivier
Dupuy, délégué national à la
Croix-Rouge française. Il alerte
aussi sur « les difficultés dont
on n’a pas connaissance, car on
sait qu’une personne dans le
besoin sur deux renonce à solli-
citer l’aide du 115. »

Y a-t-il toujours 
un risque de pénurie 

d’électricité ?

Ségolène Royal assure qu’il
n’y aura pas de coupure de
courant. Hier soir, le réseau
électrique a pu faire face sans
problème au pic de consomma-
tion de 19 heures malgré des
températures inférieures de 5,9

degrés aux moyennes saison-
nières. Les importations dispo-
nibles (4 000 mégawatts) ont
largement permis de compenser
l e  déséqu i l i b r e  en t r e  l a
demande (93 000 MW) et
l’électricité produite par la
France (91 250 MW). Aucune
des mesures exceptionnelles
prévues pour éviter un « black-
out » n’a été nécessaire. Les 21
sites industriels très gourmands
en électricité n’ont pas eu
besoin de s’arrêter.

RTE, le gestionnaire du
réseau, prévoyait hier un pic de
consommation encore plus
é l e v é  c e  j e u d i  s o i r
(94 700 MW) mais un des six
réacteurs nucléaires à l’arrêt
hier devait redémarrer la nuit
dernière. Tricastin 4 (Drôme) et
ses 900 MW viendront soula-
ger un réseau mis à rude
épreuve depuis le début de la
vague de froid.

Sarah MIQUEY-
PALLANDRE

et Luc CHAILLOT

MÉTÉO le point sur les dispositifs mis en place par l’état pour l’hébergement et l’énergie

Grand froid : des milliers 
de sans-abri restent à la rue
L’État a créé 40 000 nouvelles places d’hébergement d’urgence en cinq ans. Pourtant, moins d’un sans-abri 
sur deux obtient un hébergement en appelant le 115. Pour l’instant, le réseau électrique fait face aux pics 
de consommation sans recours aux mesures exceptionnelles prévues.

Alors que des milliers de personnes dorment dans la rue, les températures atteignent des niveaux records. Photo AFP

« Il n’y aura
pas de coupure

d’électricité,
parce

qu’aujourd’hui,
les énergies

renouvelables,
l’éolien et le
solaire, vont

produire
l’équivalent de
huit réacteurs

nucléaires, huit
gigawatts. »

Ségolène Royal Ministre 
de l’Environnement 
et de l’Énergie hier matin

Quelles sont les 
personnes à risque ?

Les personnes âgées : elles
sont particulièrement vulnéra-
bles, de par leur diminution de
la perception du froid, l’altéra-
tion de leurs vaisseaux san-
guins et la dégradation de leur
masse musculaire.

Les nouveau-nés : i ls
s’adaptent moins facilement
que les enfants ou les adultes
aux changements de tempéra-
tures, n’ont pas d’activité phy-
sique leur permettant de se
réchauffer et pas de moyens
pour exprimer qu’ils ont froid.

Comment 
se protéger ?

Limitez au maximum les
activités extérieures. Si vous
devez sortir, couvrez-vous la
bouche, pour respirer de
l’air moins froid, et la tête :
c’est une partie du corps par
laquelle on peut perdre jus-
qu’à 30 % de chaleur N’hési-
tez pas à porter plusieurs
vêtements superposés, c’est
plus efficace qu’un seul vête-
ment épais.

Si vous êtes bloqués en
voiture : faites tourner le
moteur 10 minutes toutes les
heures, vérifiez que la neige
ne bloque pas le tuyau
d’échappement de votre véhi-
cule, entrebâillez la fenêtre
pour éviter l’intoxication au
monoxyde de carbone, n’utili-
sez pas inutilement les phares
de votre véhicule pour éviter
de décharger la batterie, et
faites régulièrement bouger
vos bras, jambes, doigts afin
de maintenir une bonne circu-
lation.

REPÈRES

1611€
Le chauffage a coûté
en moyenne 1611 €

aux Français en 2016.
L’Agence de

l’environnement 
et de la maîtrise de

l’énergie recommande
de chauffer à 19°C, et

rappelle qu’un degré
supplémentaire

correspond à 7 % 
de consommation

en plus.

La France parvient-elle à faire
face à la vague de froid ?

Le gouvernement fait un effort
pour renforcer tous les dispositifs,
avec des créations de places
d’hébergement et un renforcement
des maraudes. Une partie des sans-
abri notamment les plus fragiles se
cachent et sont invisibles. Au-delà
de l’urgence, il manque plusieurs
dizaines de milliers de places
d’hébergement pérennes. Il faut
aussi beaucoup plus de logements
sociaux. Au moins 30 % des person-

nes hébergées pourraient sortir du
dispositif d’urgence si ces loge-
ments existaient, ce qui permettrait
de libérer entre 30 000 et 40 000
places d’hébergement.

Combien de gens sont à la rue ?
Le dernier chiffre de l’Insee qui

remonte à 2012 fait état de 140 000
personnes considérées comme sans-
abri, qui font des allers et retours
entre la rue, un hébergement
d’urgence ou un logement précaire.
Il a augmenté de 44 % entre 2002
et 2012 et il a continué à progresser.

Des gens vont-ils mourir de
froid dans la rue ?

En réalité, la plupart du temps, les
gens ne meurent pas de froid, mais
de l’extrême pauvreté, après des
mois ou des années de vie dans la
rue. La majorité des décès de cet
hiver sont des accidents cardiovas-
culaires qui peuvent être liés au
froid mais au départ il y a un
problème de santé. Les sans-abri
meurent autant l’été que l’hiver. La
situation est même souvent pire
l’été car il y a moins de places

disponibles.
Les migrants prennent-ils la

place de SDF ?
Les associations qui organisent

l’hébergement d’urgence refusent
toute logique de tri des personnes.
C’est parce qu’il manque des places
pour les demandeurs d’asile que les
migrants en situation d’errance se
reportent sur le 115. Il faut donc
augmenter l’ensemble des disposi-
tifs d’accueil.

Recueilli par L. C.

« Il manque des dizaines de milliers de places 
d’hébergement pérennes »

Florent Gueguen Directeur de la Fédération des acteurs de la solidarité (FNARS)

QUESTIONS À

Photo FNARS

La Porsche volée à Florent Pagny 
retrouvée dans l’Eure-et-Loir

La Porsche que le chanteur Florent Pagny s’était fait voler dans la
nuit de samedi à dimanche par deux hommes armés se faisant
passer pour des policiers a été retrouvée près de Dreux (Eure-et-
Loir) dans la nuit de mardi à hier. La voiture, une pièce rare, est en
bon état, et a été retrouvée sur la voie publique. Le chanteur a été
prévenu et les techniciens de police technique et scientifique de la
gendarmerie se sont rendus sur place pour effectuer des prélève-
ments sur la voiture.

PEOPLE

Le réalisateur franco-polonais
Roman Polanski présidera la

42e cérémonie des César, le
24 février à la salle Pleyel à Paris.

Polanski, 83 ans, a lui-même
reçu deux fois le César du
meilleur film : en 1980 pour
Tess, conçu en mémoire de sa
femme Sharon Tate, assassinée
en 1969 enceinte de 8 mois et
demi, par des membres de La
Famille, la violente communauté
sectaire dirigée par Charles Man-
son. Et en 2003, pour Le Pia-
niste, qui raconte la survie du
musicien Wladyslaw Szpilman
dans le ghetto de Varsovie.

Pour ce film comme pour trois
autres (Tess, The Ghost Writer et
La Vénus à la fourrure) ,
Polanski, qui vécut lui-même
une partie de son enfance dans
le ghetto de Cracovie, a aussi
reçu le César de meilleur réalisa-
teur. Il a enfin été primé dans la
catégorie meilleure adaptation
pour The Ghost Writer et Car-
nage.

Toujours sous le coup 
d’un mandat d’arrêt 
international

Le choix de Roman Polanski
pour présider les César a immé-
diatement fait polémique hier :
un appel au boycott de la céré-

monie et à manifester devant la
salle Pleyel a été lancé hier. Le
cinéaste est réclamé par la jus-
tice américaine dans le cadre
d’une enquête sur le viol d’une
mineure. En 1977, après l’avoir
droguée et lui avoir fait boire de
l’alcool, Polanski avait violé
Samantha G., 13 ans, dans le
jacuzzi de la maison de Jack
Nicholson, à Los Angeles.
Arrêté, il plaide coupable de
« rapports sexuels illégaux avec
un mineur », et la justice aban-
donne les autres charges – plus
graves – de viol, sodomie et
fourniture d’alcool et de drogue
à un mineur. Il passe 47 jours en
prison. Depuis, le juge et le pro-
cureur de l’époque assurent qu’il
a ainsi purgé la totalité de sa
peine, mais d’autres, qui leur ont
succédé, estiment qu’il s’agissait
d’une « détention provisoire ».

Il reste sous le coup d’un man-
dat d’arrêt international, émis
par les États-Unis. Arrêté en
2009 en Suisse, il n’est finale-
ment pas extradé.

La victime, qui a reçu, au civil,
de l’argent en ver tu d’un
« pacte » avec le cinéaste,
demande depuis des années
l’abandon des poursuites à
l’encontre de son violeur, au titre
de sa propre tranquillité et celle
de ses enfants.

CINÉMA      un choix polémique

Polanski président 
des César 2017

Roman Polanski, lorsqu’il a reçu son huitième César, 
en 2013, pour « La Vénus à la fourrure ». Photo AFP

Depuis le viol d’une mineure en 1977, 
le réalisateur reste sous le coup d’un mandat 
d’arrêt : sa désignation comme président de la 
cérémonie César, le 24 février, est controversée.

Lorsqu’il fait trop froid, les chantiers peuvent être suspendus
Sinon, la durée d’exposition des travailleurs doit être réduite. Illustration Julio PELAEZ

Depuis l’hiver 2007-2008, le plan grand froid n’est plus activé au
niveau national.

C’est le préfet de chaque département qui le déclenche en fonction
des températures, surtout celles ressenties.

Il existe trois niveaux de vigilance
• Le niveau 1 « froid »
il est déclenché chaque année du 1er novembre au 31 mars. Il prévoit

notamment l’ouverture de 10 000 places supplémentaires d’héberge-
ment d’urgence.

• Le niveau 2 « grand froid »
il est déclenché quand les températures ressenties sont négatives la

journée et comprises entre – 5 et – 10° la nuit.
• Le niveau 3 « froid extrême »
il est activé lorsque les températures ressenties sont négatives la

journée et inférieures à – 10° la nuit.
Il correspond à une situation de crise. Des gymnases peuvent alors

être ouverts pour accueillir des sans-abri.
Depuis 2002, Météo France fournit aux autorités

des prévisions de températures pour les trois jours à venir.
La carte de vigilance intègre désormais les risques liés au froid et trois

niveaux de couleur :
- jaune (froid)
- orange (grand froid)
- rouge (froid extrême)

Le plan grand froid activé 
par département

Employeurs : des obligations

éditorial

Aux Etats-Unis, un 
futur président torpille 
l’Otan. A Moscou, Pou-
tine brouille les cartes 
géopolitiques. A Londres, 
May opte pour un Brexit 
brutal. En France, un 
ancien Premier ministre se 
prend une gifle. Il fait 
décidément un temps 
calamiteux pour les 
grands de ce monde. Par-
tout ou presque, ce début 
d’année entretient le flou 
et suscite l’inquiétude.

Partout, sauf à Davos, 
riante station des Grisons, 
où se déroule le 47e forum 
économique mondial. S’il 
fait bon vivre sur cette 
montagne magique 
suisse, ce n’est pas seule-
ment en raison de la con-
centration des plus grands 
décideurs de la planète 
dans un joli petit village 
enneigé. Non, ça, c’est la 
carte postale habituelle. 
Ce qui ne l’est pas, en 
revanche, c’est la pré-
sence douce et rassurante 
de Xi Jinping, le numéro 1 
chinois. Profitant de la 
vacance du pouvoir entre 
Obama et Trump, l’héri-
tier du grand timonier a 
fait une offre de service 

directe à la tribune : pour-
quoi ne pas me confier les 
clés de la marche du 
monde ?

Pourquoi pas finale-
ment ? Entre l’Europe qui 
se délite, l’Amérique qui 
s’emmure et la Russie qui 
se disperse, l’ombre chi-
noise est une garantie de 
prospérité économique, 
de débouchés commer-
ciaux et de stabilité finan-
cière. Totalement converti 
à l’économie de marché, 
Xi Jinping n’a pas de mots 
assez élogieux pour une 
mondialisation sans frein  
dont l’empire du Milieu se 
porterait garant. Embras-
sons-nous, faisons du 
business et tout ira bien.

Les droits de l’homme ?
La démocratie ? Pour Xi 
Jinping, ce système a 
démontré son inefficacité 
et son manque de rentabi-
lité. L’OPA chinoise sur le 
monde a-t-elle une 
chance de réussir ? Rien 
ne presse pour Pékin, qui 
sifflote en regardant les 
anciennes grandes puis-
sances décliner...

Michel KLEKOWICKI
michel.klekowicki@republicain-lorrain.fr

> Lire en page 4
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Des programmes axés
sur les fondamentaux

Au CSP, on s’étonne qu’une polémique tourne
autour de « deux paragraphes de quatre lignes
sur 120 pages de programme de français » alors
que « les préoccupations des enseignants sont
ailleurs ». D’autant qu’« avant d’être publiés, les
programmes ont fait l’objet de différentes con-
sultations, d’une part celle des associations
représentant les enseignants, d’autre part une
consultation nationale, donc ouverte à tous »,
explique Sylvie Plane, la vice-présidente du CSP,
qui est aussi professeure en sciences du langage.

« Dans ces nouveaux programmes, l’accent a
été mis sur les éléments fondamentaux. On
apprend le complément du verbe. Le COD n’est
utile que pour l’accord du participe passé avec
l’auxiliaire “avoir”, et il figure dans les program-
mes au moment où on étudie cet accord. Le
COI, lui, n’a pas d’utilité en soi, si ce n’est par
opposition au COD ». Selon Sylvie Plane, le fait
que le COI soit encore enseigné aujourd’hui
résulte d’une « sédimentation » : il est apparu
un jour dans la grammaire et s’y trouve toujours.

Ainsi le CSP a-t-il voulu débarrasser la gram-
maire française des « fioritures » qui pouvaient
compliquer la tâche des élèves. Une décision qui
a dérouté certains amoureux de la langue,
effrayés aussi par des rumeurs de démantèle-
ment de l’orthographe (voir encadré). 

Une polémique qui montre combien les Fran-
çais sont attachés à leur langue, et à la manière
dont elle est enseignée.

Florence TRICOIRE
* Le prédicat était 
déjà apparu dans des programmes 
scolaires antérieurs, mais sous d’autres
noms. Il est enseigné dans d’autres 
zones francophones comme le Québec.

Exit les notions de COD et de COI. Les fameux
Compléments d’objet directs ou indirects, que
tous les petits Français ont appris à l’école, ne
seront plus enseignés. Seul le premier est désor-
mais évoqué dans les programmes scolaires
appliqués depuis septembre. Il servira unique-
ment à partir de la 5e, lorsqu’on apprendra à
l’élève à accorder le participe passé avec l’auxi-
liaire « avoir ».

Pour les remplacer, bienvenue au « prédicat*».
Cette notion de grammaire, introduite par le
Conseil supérieur des programmes (CSP) pour
les classes de CM1, CM2 et 6e, est définie dans
les programmes comme « Ce qu’on dit du
sujet. ». Pour décortiquer une phrase, les élèves
seront à présent invités à la découper en deux :
le sujet, et le prédicat.

« Réforme 
cache-misère »

Mais cette simplification ne plaît pas à tout le
monde. Certains enseignants qui n’ont pas
encore eu de formation sur le prédicat se sentent
un peu perdus. De même pour les parents, qui
ne l’ont pas appris à l’école. Dans les médias ou
sur les réseaux sociaux, on fustige ce « nivelle-
ment par le bas », cette réforme « cache-mi-
sère ».

Certains syndicats sont eux aussi furieux.
« C’est beaucoup plus compliqué de compren-
dre le prédicat que de comprendre le verbe et le
complément d’objet. Ça ne simplifie rien du
tout », dénonce Jean-Rémi Girard, vice-prési-
dent du Snalc (Syndicat national des lycées et
des collèges), classé à droite même s’il le réfute,
vivement opposé à cette réforme. Même son de
cloche de la part du SNE (Syndicat national des
écoles, proche du Snalc), qui dénonce des
« changements permanents », et qu’« on
abaisse le niveau ». Les syndicats d’autres bords
n’ont pas pu être joints.

Qu’entendez-vous sur le
terrain pendant cette campa-
gne ?

Il remonte une double préoccu-
pation qui peut apparaître un
peu contradictoire. D’un côté,

les Français expriment la volonté
de partir de la réalité sur le travail
ou l’absence de travail, les 
inquiétudes ou les situations
qu’ils vivent par rapport au
vieillissement à leur cadre de vie,
aux remboursements de soins.
D’un autre côté, s’exprime un
désir de se projeter loin, de ne pas
sacrifier au court terme par rap-
port à l’espérance. Cela corres-
pond à mon programme qui part
du réel.

Votre projet de revenu mini-
mum d’existence est jugé
irréaliste par vos rivaux ?

Ceux qui n’ont pas beaucoup
d’idées nouvelles critiquent mon
programme. Non seulement ce
n’est pas irréalisable, mais c’est
réaliste : l’évolution numérique
du travail va détruire à court
terme 10 % des emplois en
France. L’économiste Daniel
Cohen en dresse le constat dans
son étude sur l’économie numéri-
que. Comment maîtriser cette
transition ? En réduisant le temps
de travail de ceux qui ont un
métier difficile pour libérer des
emplois et vivre mieux, en garan-
tissant des revenus suffisants aux
salariés modestes et à ceux qui
n’ont pas de travail, tout en les
formant à un métier.

C’est chiffré à 400 milliards
d’euros : on finance com-
ment ?

C’est une mise en place pro-
gressive. Comme la sécurité
sociale cela prendra du temps et
je n’annonce pas un revenu uni-
versel pour 2018. La première
étape c’est que toutes les person-
nes et pas seulement 64 % des
bénéficiaires potentiels comme
c’est le cas aujourd’hui, perçoi-
vent un revenu de solidarité de
600 euros par mois et non
535 euros. Il sera aussi élargi aux
18-25 ans. Deuxième et troisième
étapes : la généralisation de ce
revenu porté à 750 euros men-
suels. Avec les élus, les partenai-
res sociaux, des citoyens tirés au

sort, nous déciderons comment
le financer : impôt sur les hauts
revenus, impôt sur le patrimoine,
impôt sur les successions, taxes
sur les transactions financières, :
les pistes sont multiples.

Vous maintenez les 35 heu-
res ?

Bien entendu. Je ne veux pas
d’une société de la précarité que
nous prépare Emmanuel Macron,
la même que celle de François
Filon. Davantage de travail mais
pas davantage de revenus. Avec
des cadeaux fiscaux pour les
entreprises sans contreparties. Je
suis favorable à une baisse des
cotisations mais avec pour condi-
tions que l’entreprise baisse le
temps de travail et crée de
l’emploi.

Vous souhaitez donner la
possibilité à 1 % des citoyens
de provoquer des référen-
dums. Vos détracteurs y
voient une société de bloca-
ges ?

Il n’y a pas assez de démocratie
dans nos institutions vieilles de
60 ans. Je propose que 450 000
citoyens puissent obtenir un réfé-
rendum ou soumettre un texte à
l’Assemblée. Les référendums en
Suisse et Italie n’empêchent pas
d’avancer, de prendre des déci-
sions importantes. Certaines éli-
tes ont peur de l’intervention du
citoyen dans le processus politi-
que. Cela relève de l’immaturité
démocratique. Quant à prétendre
que ce serait bloquant c’est faux :
la société française est en avance
sur les gouvernants. Sur la fin
de vie par exemple et bien
d’autres sujets.

Sur l’immigration aussi vous
êtes  en  désaccord  avec
Manuel Valls ?

Sur les réfugiés, je me suis
reconnu dans le projet réaliste et
généreux de Mme Merkel pas
dans celui de M. Valls. J’ai écouté
les paroles fortes du pape Fran-
çois sur l’hospitalité à laquelle
ont droit ceux qui subissent des
persécut ions.  V is ib lement
M.Fillon n’est chrétien que lors-
que ça l’arrange car il dit le con-
traire de l’autorité spirituelle
qu’est le pape. En France, les
discours timides, calculateurs

avant l’élection vont à rebours de
ce qui doit se faire et de ce que
nous pouvons faire.

Votre projet se revendique
européen comment relancer
l’UE ?

Dans la mondialisation, le
retour dissimulé au national
n’offre pas de perspective face à
la Chine, aux Etats-Unis, à la
Russie. La France doit porter un
projet européen sur la défense
avec des mutualisations de
moyens. L’Europe doit renforcer
la coopération avec les pays pau-
vres pour enrayer les migrations,
revoir un traité sur l’énergie pour
aller vers une économie durable.
Surtout l’Europe doit reconstruire
des coopérations plutôt que
parier sur la concurrence comme
elle le fait avec les travailleurs
détachés.

Comment convaincre les

électeurs de gauche de voter ?
Seule une forte participation

donnera la légitimité au candidat
de gauche pour faire bouger les
lignes et vaincre une droite dure
et une extrême droite en mesure
de conquérir le pouvoir, comme
Trump l’a fait. Je veux une gau-
che qui ne soit pas tiède et légiti-
mée par les urnes.

Si vous gagnez vous parle-
rez à Macron et Mélenchon ?

Ils font partie commune en
refusant le processus démocrati-
que de la primaire. Ils s’en
méfient. Eux ne sont désignés par
personne. Je ne veux pas aban-
donner le chantier de l’unité de la
gauche. Mon objectif n’est pas de
battre une autre composante ni
de faire exploser la gauche.

Recueilli par
Pascal JALABERT

PRÉSIDENTIELLE primaire de la gauche les 22 et 29 janvier

Benoît Hamon : « Je 
refuse une gauche tiède »
Septième candidat à la primaire à exposer son programme dans nos colonnes, Benoît Hamon, porté par 
l’affluence dans ses meetings ne veut pas d’une gauche tiède. Il assume le revenu universel critiqué par ses rivaux.

Benoît Hamon, résolument tourné vers la gauche. Photo AFP

Bien préparé, clairement identifié

Il mûrit cette candidature et ce programme depuis
des années avec de nombreux soutiens.

Une certaine nouveauté
Les deux autres « gros candidats » de cette pri-

maire, Valls et Montebourg étaient déjà là en 2011 et
semblent rivaux depuis. Il paraît plus jeune que ses
49 ans et apparaît depuis peu au premier plan.

SES POINTS FORTS

Manque de stature
Il n’a pas vraiment occupé de fonctions ministérielles

ou parlementaires de premier plan, n’a pas dirigé de
collectivité local. Il garde l’image d’un homme d’appa-
reil.

Il a pris des risques
L’incertitude sur le coût de son programme et la partie

fiscale peut effrayer une partie de l’électorat de gauche.

POINTS FAIBLES

A gauche de la gauche

Avec un positionnement à gauche de la
gauche clairement identifié par son parcours au
PS, son programme parfois décalé et surtout
son projet de revenu universel qui anime la
campagne, il est clairement identifié sur l’aile
gauche du parti. Il estime être celui qui peut
réunir les déçus de Hollande et ceux tentés par
le vote Mélenchon.

SON POSITIONNEMENT

Personnalité

49 ans, né en Bretagne,
licencié en histoire, pacsé,
deux filles, passionné de
rugby.

Parcours politique
Cadre des jeunes socialistes

en 1993, conseiller de Martine
Aubry (1998-2001). Député
européen de 2004 à 2012,
actuellement député des Yve-
lines, ministre de la consom-
mation (2012-2014 avec
Ayrault) puis pendant six
mois de l’Éducation nationale.
Il a créé la Nouvelle Gauche
avec… Vincent Peillon et
Arnaud Montebourg.

CV EXPRESS

Le futur
« J’assume un projet de

moyen et long terme, de
transitions qui se tourne
vers la fin du quinquen-
nat à venir, le futur et ne
se retourne pas sur les
cinq années écoulées. »

EN UN MOT

« Face aux
menaces d’un

retour d’une
droite dure ou
d’une arrivée
de l’extrême
droite, il n’y

aurait rien de
pire dans cette

élection qu’une
gauche tiède
qui libéralise

davantage
et perpétue
le système

en échec. »

ÉDUCATION apprentissage de la langue française

Prédicat et polémique à l’école primaire

Le prédicat est enseigné dans d’autres pays francophones, comme au Québec. Photo d’archives AFP

Une faute d’orthographe, si elle est justifiée par
l’élève qui l’a faite, devient-elle acceptable ? Même
en 2017, même avec la réforme des programmes, la
réponse est négative. L’inquiétude était partie d’un
post de blog hébergé par telerama.fr. Dans cet
article intitulé « En 2017, la grammaire est simpli-
fiée, voire négociable » et publié début janvier,
Lucie Martin, enseignante, racontait, sidérée, ce
qu’on lui avait appris lors de sa dernière formation.
« Si l’élève a fait une faute, mais qu’il est capable de
justifier son choix, même de façon erronée, alors
nous devons considérer qu’il a raison », écrit-elle.

Or, cela ne fait pas du tout partie des program-

mes. Au CSP, on explique que les enseignants sont
invités à faire expliquer à l’élève le raisonnement.
Pour essayer de comprendre d’où vient son erreur,
afin qu’il ne la reproduise plus. Alors, que s’est-il
passé lors de la formation  ? Jean-Rémi Girard, le
vice-président du Snalc, « ne doute pas de ce qu’a
dit sa collègue. » Selon lui, il y a parfois une
incohérence entre l’enseignement dispensé par les
formateurs et les programmes de l’Éducation natio-
nale : « Les formations varient du tout au tout d’un
formateur à l’autre », déplore-t-il.

F. T.

Les élèves ne seront pas autorisés 
à faire des fautes d’orthographe

Aujourd’hui, le collectif Tou-
che pas à ma ZEP appelle à une
mobilisation nationale à Paris.
L’objectif est simple : obtenir une
carte des lycées classés en Zone
éducation prioritaire (ZEP), avec
des moyens pérennes – en parti-
culier un volume horaire permet-
tant de maintenir des effectifs
réduits en classe et du travail en
demi-groupe.

Il faut revenir à l’année 2014
pour comprendre la mobilisation.
Vincent Peillon, ministre de
l’Éducation, lance une réforme de
l’éducation prioritaire. Finis les
ZEP et les multiples dispositifs du
même type, place aux REP
(réseau d’éducation prioritaire) et
REP + (le noyau dur).

Une transition qui dure
« Même s’il y a des critiques à

faire sur la réalisation de la
réforme, la logique des réseaux
est bonne », souligne Alexandre
Mares, membre du collectif. Oui,
mais… seuls les collèges et écoles
ont  intégré  ces  nouveaux
réseaux. Pour les lycées s’est alors
ouverte une période de transition
– et d’incertitudes – durant
laquelle leurs moyens ont été
maintenus.

La période devait prendre fin en
2017. Mais, en ce début d’année,
le sort des lycées n’a toujours pas
été tranché. La ministre de l’Édu-
cation nationale, Najat Vallaud-
Belkacem, a multiplié les gestes,

mais sans aller jusqu’à satisfaire la
revendication d’une remise à plat
totale. La ministre a d’abord pro-
longé la « clause de sauvegarde »,
c’est-à-dire le régime transitoire,
jusqu’en 2019 puis promis une
« dotation exceptionnelle » de
450 emplois à la rentrée pro-
chaine pour les lycées « les plus
défavorisés ».

Mieux, elle a semblé donner
raison aux personnels mobilisés,
allant jusqu’à affirmer que les
manifestations étaient en fait
adressées aux… Républicains.
« Ils vont dans la rue crier leur
inquiétude que la réforme que
nous nous sommes engagés à
faire puisse ne pas être faite si les
responsabilités venaient à chan-
ger », a-t-elle répondu, la semaine
passée, à la députée de Haute-Sa-
voie LR Virginie Duby-Muller.

Déclaration « fantaisiste » pour
le collectif Touche pas à ma ZEP,
qui ne se satisfait pas de cette
« promesse électorale ». « On a
commencé notre mobilisation en
dehors de toute cette agitation
politique », précise Alexandre
Mares. Reste que le spectre Fran-
çois Fillon – et sa promesse de
réduire de 500 000 le nombre de
fonctionnaires – est devenu un
argument. Pour la mobilisation
du jour, plus de 50 établisse-
ments devraient être concernés
par la grève selon le collectif.

J.K

SCOLARITÉ inquiétudes

Touche pas à ma ZEP : 
le mouvement se durcit

« La seule question fondamen-
tale c’est redresser le pays. Si on
veut mettre du miel partout, des
douceurs, on échouera »… Fran-
çois Fillon a répondu hier avec
fermeté à une centaine de parle-
mentaires qui ne l’ont pas
ménagé tout au long de la mati-
née.

La grogne qui monte ne con-
cerne pas seulement le refus du
candidat d’abolir le non-cumul
des mandats, « de toute façon
juridiquement impossible et
politiquement intenable » a
tranché le président du Sénat
Gérard Larcher.

Le député-maire de Belfort
Damien Meslot a résumé le sen-
timent ambiant en s’adressant
au candidat : « Il faut que dans
ton programme, tu mettes plus
d’espoir. Là, ça ressemble trop à
une purge. Il faut faire attention
aux collectivités locales, à la
Sécurité sociale et à l’assurance
chômage. » Sur le style, le
sudiste Bernard Reynes (Bou-

ches-du-Rhône) a renchéri : « Il
n’y a pas d’envie, pas d’émotion,
pas de plaisir. » D’autres ont
souligné une organisation « con-
fuse » et cadenassée par les fillo-
nistes de la première heure. Fran-
çois Fillon a aussi dû clouer le
bec aux députés des villes
notamment qui soulignaient « la
dynamique Macron chez les jeu-
nes et les urbains ». « Les sonda-
ges, ça m’en touche une sans
faire bouger l’autre, comme
disait Chirac ! Je suis placé pour
le savoir. j’y croyais au temps de
Balladur. Depuis… » a répliqué le
candidat qui s’est risqué à un
pronostic : « Mélenchon peut 
passer devant Macron. » Il a rap-
pelé la ligne à tout le monde :
« Pour rétablir la confiance des
Français on doit leur redonner du
Travail et assurer leur sécurité
face aux menaces extérieures. »
Pas question de tergiverser ni de
changer de programme même si
François Fillon ajoute : « On 
n’a pas encore tout annoncé. »

DROITE      ciblé par des critiques

Fillon recadre les 
parlementaires LR

AGRICULTURE
Grippe aviaire : 
120 millions d’euros 
de pertes

La grippe aviaire va coûter
120 millions d’euros aux éleveurs
et industriels de la filière foie gras.
C’est plus que prévu, selon le
président de l’interprofession, le
Cifog, qui prépare un plan de
quinze mesures pour éviter une
nouvelle crise. L’extension des
zones d’abattage préventif con-
duit à cette nouvelle prévision de
pertes évaluées à 80 millions
d’euros au début du mois. Le coût
pourrait encore augmenter car la
situation n’est toujours pas stabi-
lisée.

CONSOMMATION
Betteraves crues : 
risques d’intoxications

La Direction de la répression
des fraudes (DGCCRF) a recom-
mandé hier aux consommateurs
et à la restauration collective,
d’éviter de consommer ou de ser-
vir des betteraves crues, par
mesure de prudence. Elle a en
effet été informée ces derniers
temps d’épisodes récurrents
d’intoxications. « Aucune expli-
cation scientifique ne permet de
connaître la cause des intoxica-
tions », a noté la DGCCRF.

LITTÉRATURE
Musso toujours en tête 
des ventes en 2016

Guillaume Musso est toujours
le romancier français qui vend le
plus dans l’Hexagone, suivi de
loin par Michel Bussi. L’incon-
tournable Marc Lévy est à la
4e place sur vingt, précédé par
Anna Todd, une Américaine de
27 ans, auteur de la série érotique
After.

EN BREF

Hausse des homicides,
baisse des vols à main armée :
le ministre de l’Intérieur Bruno
Le Roux présente jeudi matin
un bilan mitigé 2016 de la
délinquance, le dernier du
quinquennat sur fond de
lourde menace terroriste.

Le ministre présentera jeudi
ses vœux à la presse et com-
mentera le traditionnel bilan
des chiffres de la délinquance.
Mais sans attendre la présenta-
tion de son « patron », le ser-
vice statistique du ministère de
l’Intérieur (SSMI), a mis en
ligne le détail des chiffres
2016.

Ils sont marqués par un nom-
bre de victimes d’homicides
important (892, +2 %). Et
même si l’on soustrait les
attentats terroristes, le nombre
est en très nette hausse (78,
+ 11 %).

La forte baisse des vols avec
armes (- 12 %) « se poursuit en
revanche pour la 3e année con-

sécutive », celle des vols vio-
lents sans arme « ralentit un
peu (- 4 %) ». Les coups et
blessures volontaires « pro-
g r e s s e n t  m o d é r é m e n t
(+ 1 %) » et les vols sans
violence sont en hausse
(+ 2 %). Les vols de véhicules
sont aussi en baisse, une ten-
dance ancienne.

Les cambriolages de loge-
ments enregistrent eux une
« hausse sensible » (+ 4 %),
après une « légère baisse en
2015 et une année 2014 favo-
rable » : « 2016 repart à la
hausse », indique le service
statistique.

Les régions les plus touchées
sont l’Île-de-France, l’Occita-
nie, PACA, l’Auvergne-Rhône-
Alpes et les Hauts-de-France,
et les grandes villes en général.

Le nombre de vols sans vio-
lence contre des personnes
augmente également (+ 2 %).
Surtout en Île-de-France et
Auvergne-Rhône-Alpes.

SÉCURITÉ              bilan mitigé

Les homicides en 
nette hausse en 2016

Troisième débat 
ce soir sur France 2

Le troisième débat des candi-
dats à la primaire sera retrans-
mis ce soir, sur France 2 et
Europe 1, à partir de 20 h 55,
avec comme thèmes le social,
l’école, la sécurité, la laïcité.
Hier soir, les quatre candidats
socialistes tenaient des mee-
tings. A Limoges, Manuel Valls
a fait salle comble. Arnaud
Montebourg et Benoît Hamon
ont rassemblé leurs partisans à
Paris. Vincent Peillon a débattu
sur les réseaux sociaux et reçu
le soutien de Julien Dray, proche
de Hollande.

Les petites allusions 
de Cazeneuve

« J’ai bien entendu des fidéli-
tés. Pour moi, la politique et la
fidélité sont des choses qui vont
ensemble. Et en disant cela je ne
dis rien contre personne, je dis
simplement ce à quoi je crois »,
a déclaré le Premier ministre Ber-
nard Cazeneuve lors de son
allocution à Matignon pour les
vœux à la presse. Beaucoup ont
reconnu Emmanuel Macron.

POLITIQUE

Prison avec sursis pour le gifleur de Valls

Le jeune homme de 18 ans qui a giflé Manuel Valls mardi à
Lamballe (Côtes-d’Armor) a été condamné à trois mois de
prison avec sursis et 105 heuresde travail d’intérêt général
pour « violences volontaires sans incapacité de travail avec
préméditation » dans le cadre d’une comparution sur recon-
naissance préalable de culpabilité (CRPC), la procédure fran-
çaise de plaider-coupable.

Le jeune homme a expliqué son geste par son opposition à
Manuel Valls, notamment sur la loi travail ou le 49-3, jugeant
qu’il traitait « mal la Bretagne et les Bretons ».

JUSTICE
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«Les terroristes ne con-
trôlent plus aucun ter-
ritoire (au Mali), la

démocratie a repris son cours,
les élections ont eu lieu…,
l’économie repart et la réconci-
liation avec les accords d’Alger
est en cours ». Ce tableau, plu-
tôt flatteur, avait été dressé le
14 janvier dernier par François
Hollande lors du sommet Afri-
que-France à Bamako. Le bilan
sécuritaire du Mali, surtout au
nord, est pourtant beaucoup
plus contrasté que ne l’a laissé
entendre le président français.
L’attentat qui a fait plus de 60
morts et plus de 115 blessés
hier à Gao, et que le chef de
l’État a immédiatement « con-
damné sans réserve et avec la
plus grande fermeté », est venu
le rappeler hier. Jean-Marc
Ayrault, le ministre des affaires
étrangères, a estimé que cette
attaque suicide avait « un sens
po l i t ique  » .  «  C ’es t  une
atteinte directe au processus
de paix », a émis, pour sa part,
le Français Hervé Ladsous,
secrétaire général adjoint aux
opérations de maintien de la
paix de l’ONU.

Des attentats presque 
quotidiens

L’attentat a été revendiqué
par Al-Mourabitoune, groupe
djihadiste lié à al-Qaïda au
Maghreb islamique (Aqmi). Un
ou plusieurs kamikazes, à bord
de véhicules faussement siglés,
ont explosé à proximité du
camp militaire du MOC (méca-
nisme opérationnel de coordi-
nation), mis en place pour
garantir l’accord de paix signé à
Alger en mai-juin 2015. Ce sont
ces patrouilles « mixtes », pré-
vues par l’accord, et compo-
sées de combattants touaregs
appartenant à la CMA (coordi-
nation des mouvements de
l’Azawad) et de soldats pro-
gouvernementaux, qui ont clai-
rement été visées hier. Elles
démarraient juste leurs opéra-
tions de sécurisation dans le
Nord-Mali. Après bien des ater-
moiements, et des menaces
reçues par ces participants à

l’effort de paix. « Certains com-
battants venant de Kidal ou Ber
(région de Tombouctou) ont
été bloqués durant à peu près
une semaine à la sortie de Gao
par d’autres groupes », nous a
décrit hier depuis Niamey
(Niger) Sidi Kounta, sociolo-
gue et fin connaisseur du djiha-
disme au Sahel, et qui avait
quitté Gao mardi. Seule l’inter-
vention des militaires français
de Barkhane et de la Minusma
(mission de l’ONU au Mali) a
convaincu les combattants de
rester. Les soldats français ins-
tallés sur l’aéroport de Gao, où
avait transité samedi dernier 
François Hollande, « sont très
visibles dans cette ville »,
reconnaît le spécialiste, « pour
autant, ils n’ont pas pu empê-
cher l’enlèvement de l’humani-
taire franco-suisse Sophie
Pétronin le 24 décembre, ni de
multiples attentats ».

À qui profite celui d’hier, le
plus meurtrier de l’histoire du
Mali ? Pour l’expert de la lutte

armée dans le désert, cela ne
fait aucun doute. « Les djiha-
distes n’ont pas intérêt à ce que
ces patrouilles mixtes com-
mencent  » ,  a f f i r me  S id i
Kounta, « le MOC a en effet
pour but de cibler les bandits
armés et les trafiquants, mais la
première reste les djihadistes ».
Ces derniers, qui cherchent à
« déstabiliser le Nord, sont les
mêmes qui revendiquent des
attaques presque chaque
semaine », soutient-il. Le
13 janvier, jour de l’arrivée de
François Hollande au Mali, une
attaque, menée contre l’aéro-
port de Tombouctou, avait été
revendiquée par AQMI (Al-
Qaida au Maghreb islamique).

Après celle de Gao, un deuil
national de trois jours a été
annoncé par le président Ibra-
him Boubacar Keïta. Quatre
ans presque jour pour jour
après le lancement de l’opéra-
tion militaire française Serval.

Xavier FRÈRE

AFRIQUE l’attentat le plus meurtrier de l’histoire du pays

Attaque suicide au Mali : 
les efforts de paix menacés
Trois jours après la visite de François Hollande à Gao, un attentat suicide a fait plus de 60 morts 
dans un camp d’ex-combattants rebelles. Les djihadistes cherchent encore à déstabiliser le Nord-Mali.

C’est une patrouille mixte (anciens combattants touaregs et soldats pro-gouvernementaux) qui a été visée dans un camp de Gao.
Photo AFP

Confirmation mardi d’un
Brexit « hard » par Theresa 
May, intronisation vendredi de
Donald Trump : le Forum éco-
nomique de Davos se réunit à
l’ombre des « résultats électo-
raux spectaculaires qui ont
déjoué tous les pronostics »,
placés en tête de liste du
« Global Risks 2017 », son rap-
port annuel.

Classes moyennes 
en péril ?

« Si les politiciens n’ont pas
capté le message maintenant,
je me demande quand ils le
feront », a dénoncé hier la
directrice générale du FMI
Christine Lagarde, livrant sa
propre t raduction :  « Le
moment est venu de dire quel-
les mesures nous prenons
pour réduire les inégalités, de
quel filet de sécurité disposent
nos citoyens, quelle éducation
ou formation nous avons mis
en place ».

Antoine Frérot, PDG de Veo-
lia, a renchéri sur le même
registre : « Il faudrait peut-être
veiller à ce que l’économie
serve les intérêts d’une plus
large part des parties prenan-
tes des entreprises […] qu’elles
servent d’avantage les popula-
tions ».

C’est le premier paradoxe de
Davos, qui réunit les riches,
puissants et célèbres de la pla-
nète (dont 1 200 grands
patrons et 50 chefs d’État et de
gouvernement), de s’alarmer
sur les conséquences politi-
ques de la montée des inégali-
tés. Le Prix Nobel d’économie
Joseph St igl i tz s’en est
d’ailleurs étonné, trouvant
« un peu bizarre » qu’on
demande la solution à des
« gens qui ont contribué à 
mettre en place les conditions
pour l’arrivée de Trump ».

La crainte principale des

pèlerins de Davos est la remise
en cause de la mondialisation :
60 % des patrons la jugent
positive, et seulement 38 % de
l’ensemble des citoyens, selon
une étude du cabinet PWC,
publié à l’ouverture du Forum.
Et l’autre paradoxe est qu’ils
ont trouvé du réconfort chez
un marxiste-léniniste, le prési-
dent chinois. « Nous devons
rester attachés au développe-
ment du libre-échange […] et
dire non au protectionnisme »,
a déclaré mardi Xi Jinping, 
semblant prendre la tête du
monde libre face au futur pré-
sident des États-Unis, Donald
Trump !

La Russie en tire déjà les
leçons.

Davos  pour r a i t  s igne r
« l’apparition de deux nouvel-
les alliances, Russie-États-
Unis et Chine-Union euro-
péenne  » ,  es t ima i t  h ie r
l’agence Sputnik, connu pour
ses liens avec le Kremlin. Mais
le monde n’en est plus à un
paradoxe près…

F.B.

ÉCONOMIE forum de davos

Les puissants redoutent 
un gel de la mondialisation

La directrice générale du FMI
Christine Lagarde,

hier à Davos. Photo AFP

IRAK
L’Est de Mossoul 
« libéré »

La partie est de Mossoul a été
« libérée » par les forces irakien-
nes trois mois après le début de
la vaste offensive pour reprendre
la deuxième ville d’Irak à Daech.
Il ne reste que quelques jihadis-
tes à déloger, assure le général
irakien qui dirige les unités d’élite
du contre-terrorisme (CTS).
Cette annonce marque une étape
importante dans la bataille de
Mossoul (perdu en juin 2014)
qui implique des dizaines de mil-
liers de combattants des forces
irakiennes et kurdes, appuyés par
la coalition internationale antiji-
hadistes menée par Washington.

ITALIE
Séisme : un décès 
au moins

Quatre secousses principales
dont une de magnitude 5,7 et
plus de 200 répliques ont frappé
hier le centre de l’Italie (Monte-
reale, Capitignano, Campostoto,
B a r e t e ,  P i z z o l i  e t  A m a -
trice). Une personne morte a
été trouvée sous les décombres
d’un bâtiment dans la commune
de Castel Castagna. Ces séismes
ont été nettement ressentis à
Rome et dans une grande partie
de la péninsule. Aucun dégât
matériel majeur n’a été signalé
mais les secousses ont réveillé le
traumatisme de celles plus puis-
santes d’août et d’octobre dans
une zone touchée actuellement
par des chutes de neige histori-
ques. L’armée, déjà présente
dans la région pour aider au
déneigement, devait envoyer des
renforts et 850 pompiers ont été
mobilisés.

ISRAËL
Démolition d’un 
village bédouin : 2 tués

Un policier israélien et un villa-
geois arabe sont morts hier à
Umm al-Hiran dans le désert du
Néguev lors de la démolition de
cinq maisons dans un village
bédouin. Ce drame devrait
encore alimenter la polémique
autour de cette pratique israé-
lienne controversée. Les policiers
avaient été dépêchés à Umm al-
Hiran pour sécuriser la démoli-
tion de plusieurs maisons de
Bédouins, dépourvues de per-
mis, selon les autorités israélien-
nes. À leur arrivée, un villageois
a lancé sa voiture contre eux,
causant la mort d’un policier
israélien de 34 ans, et en blessant
d’autres. Les forces de l’ordre ont
riposté et tué l’assaillant qui,
toujours selon la police, apparte-
nait au Mouvement islamique.
Hier, la police israélienne cher-
chait à savoir si le terroriste a
subi l’influence de Daech.

RUSSIE
Snowden autorisé 
à rester jusqu’en 2020

Les autorités russes ont pro-
longé jusqu’en 2020 le permis de
séjour d’Edward Snowden,
inculpé aux États-Unis d’espion-
nage et de vol de documents
appartenant à l’Etat. L’ex-consul-
tant du Renseignement améri-
cain et lanceur d’alerte vit depuis
2013 en Russie où il a fui après
avoir transmis à la presse des
dizaines de milliers de docu-
ments prouvant l’étendue des
activités de la NSA, démontrant
l’ampleur de la surveillance élec-
tronique exercée par les Etats-
Unis.

CHINE
La croissance 2016 
au plus bas 
depuis 26 ans ?

Sans attendre la publication
demain du chiffre officiel, une
vingtaine d’experts prévoient un
taux de croissance en Chine
autour de 6,7 % pour 2016. Si ce
chiffre est confirmé, il s’agirait de
la hausse du Produit intérieur
brut (PIB) le plus faible depuis 26
ans. Néanmoins, cette évolution
serait conforme aux anticipa-
tions du régime qui vise une
croissance entre 6,5 % et 7 %
après un « petit » 6,9 % en 2015.

ESPACE
Nouveau bug 
pour Galileo

Nouveau pépin sérieux pour
Galileo : neuf horloges atomi-
ques sur 72 à bord de ses satelli-
tes sont en panne. « Cela
n’affecte pas pour le moment » le
système de navigation, assure
l’Agence spatiale européenne
(Esa). Le programme a connu de
nombreux retards et problèmes
depuis 1999 (pour un coût total
d’environ dix milliards d’euros).
Jusqu’à présent 18 satellites (sur
30 prévus en 2020) ont été lan-
cés mais tous ne fonctionnent
pas complètement.

EN BREF

Cet été, de jeunes comédiens
avaient raconté les dérapages
d’un casting pour une web-série
produite par Jean-Marc Moran-
dini : la justice a classé sans
suites l’enquête contre l’anima-
teur pour harcèlement sexuel,
qui reste mis en examen pour
corruption de mineurs aggravée.

Le parquet de Paris a jugé que
les infractions étaient insuffi-
samment caractérisées. L’ani-
mateur n’a souhaité faire aucun
commentaire.

Cinq plaintes 
de jeunes comédiens

Des investigations avaient été
lancées après les plaintes de
cinq jeunes comédiens, dont
deux avaient témoigné cet été
dans le magazine Les Inrockup-
tibles. Ils racontaient les condi-
tions de casting et de tournage
d’une web-série comportant des
scènes osées, « Les Faucons ».
Ils accusaient Jean-Marc Moran-
dini, 51 ans, et sa société « Ne
Zappez pas ! Production »
d’avoir profité des castings pour
les pousser à s’exhiber nus, par-
fois en se masturbant, devant

une caméra.
Six mois plus tard, les investi-

gations n’ont pas permis de
démontrer que les postulants
avaient subi une forme de con-
trainte, de pression ou de mena-
ces. Thierry Vallat, l’avocat de
trois plaignants, s’est dit « aba-
sourdi » par la décision du par-
quet. Il a annoncé « le dépôt
dans les 48 heures d’une plainte
avec constitution de partie civile
pour qu’une véritable instruc-
tion soit menée par un juge ».

Propositions sexuelles
Ces soupçons écartés, la

vedette télé et radio n’en a pas
fini pour autant avec la justice.
Dans la foulée des enquêtes des
Inrocks, il avait été visé par les
p la in tes  de  deux  j eunes
majeurs, sans lien avec la web-
série. Ils accusent M. Morandini
de leur avoir fait des proposi-
tions sexuelles alors qu’ils
avaient 15 et 16 ans.

Dans cette affaire, Jean-Marc
Morandini a été mis en examen
le 23 septembre notamment
pour corruption de mineurs
aggravée.

JUSTICE    web-serie et scènes osées

Castings : Morandini 
partiellement blanchi

Les enquêteurs pensent avoir
identifié l’un des kamikazes qui
se sont fait exploser aux abords
du Stade de France, marquant
le début de la série d’attaques
djihadistes du 13 novembre
2015.

Sur les trois assaillants du
commando du Stade de France,
un seul était jusqu’à présent
connu : Bilal Hadfi, un Français
résidant en Belgique, âgé de 20
ans.

Un Irakien d’une 
vingtaine d’années

Les agents de la DGSE esti-
ment que le second, retrouvé
en possession d’un faux passe-
port syrien, est Ammar A.S., un

Irakien de Mossoul, âgé au
moment des faits d’une ving-
taine d’années. Après l’atta-
que, des cadres de Daech ont
remis à sa famille l’équivalent
de 4 670 euros en dinars ira-
kiens, selon une note des
agents français, datée de
février 2016 et déclassifiée 
début décembre.

Le dernier membre du com-
mando, retrouvé également en
possession d’un faux passeport
syrien, n’a toujours pas été
identifié. Pour gagner l’Europe,
deux terroristes se seraient dis-
simulés parmi des réfugiés arri-
vés par bateau en Grèce, le
3 octobre 2015, avec plusieurs
complices présumés.

TERRORISME     attentat du 13 novembre

Un kamikaze du Stade 
de France identifié

Les médias  japonais  ont
retrouvé la trace de l’ex-petit

ami chilien de Narumi Kurosaki,
la jeune japonaise de 21 ans de
Besançon portée disparue dans la
nuit du 4 au 5 décembre dernier.

Selon l’envoyé spécial du
magaz ine  n ippon Shukan
Shincho, cité par nos confrères
de l’Est Républicain, Nicolas
Zepeda Contreras est rentré dans
son pays, au Chili. Les autorités
chiliennes ont confirmé cette
information.

L’assistant-professeur de l’uni-
versité de Santiago, âgé de 26
ans, se trouve à La Serena, une
ville de 250 000 habitants à
400 km au nord de la capitale
Santiago.

Un journaliste l’a aperçu der-
rière une fenêtre

Le journaliste de Shukan
Shincho a expliqué avoir vu le
jeune enseignant derrière une
fenêtre de l’appartement loué par
ses parents, où vivent aussi ses
sœurs jumelles.

Toujours d’après le journaliste,
une des sœurs est sortie du
domicile avec un chien, vêtue
d’un t-shirt « Fuck you » (»Allez
vous faire voir »). Elle a refusé de
répondre aux questions des
médias japonais.

Le père du suspect est l’un des
dirigeants de Movistar, marque
de l’opérateur de téléphonie
mobile espagnol Telefonica, rap-
porte encore L’Est Républicain.

L’enseignant reste le principal
suspect dans cette affaire

Nicolas Zepeda Contreras
avait précipitamment quitté la
France le 7 décembre dernier,
après un court séjour à Besançon
les 4 et 5 décembre, au cours
duquel il est sorti avec Narumi
Kurosaki.

Il nie toute implication dans la
disparition de l’étudiante, qui est
toujours introuvable.

L’enseignant chilien reste le
suspect n° 1 dans cette affaire.
Un mandat d’arrêt international a
été émis contre lui.

ENQUÊTE        selon les médias japonais

Etudiante disparue : 
le suspect vu au Chili
Selon les médias japonais, l’ex-petit ami chilien et 
suspect numéro 1 dans la disparition en décembre 
dernier à Besançon de Narumi, une japonaise 
de 21 ans, s’est réfugié chez ses parents au Chili.

Les opérations de secours restaient extrêmement difficiles
hier dans le nord-est du Nigeria où l’armée de l’air a bombardé,
la veille, par erreur un camp de déplacés, faisant au moins 70
morts selon un dernier bilan qui pourrait encore s’alourdir.
Environ 90 patients attendaient toujours une évacuation
d’urgence. Le pays est en guerre contre le groupe djihadiste
Boko Haram depuis 8 ans, faisant 20 000 morts et 2,6 millions
de déplacés.

En Côte d’Ivoire, le gouvernement a appelé au calme hier
pour enrayer le mouvement de colère des militaires dont les
violences ont déjà fait quatre morts et qui menaçait de
dégénérer en une révolte généralisée. Mardi, le premier
paiement aux 8 500 anciens rebelles intégrés dans l’armée a
déclenché un mouvement d’humeur des autres forces de
sécurité, qui estiment elles aussi avoir le droit à une prime.
D’autant que cette prime de 12 millions de FCFA
(18 000 euros) dont 5 millions (7 500 euros) payés ces jours-ci
est astronomique dans un pays où les salaires moyens
avoisinent les 100 000 FCFA (150 euros).

En Gambie, population, étrangers et touristes quittaient hier
en nombre ce pays placé sous état d’urgence par le président
sortant Yahya Jammeh, qui refuse de céder le pouvoir à son
successeur élu, Adama Barrow, censé prêter serment jeudi.

L’Ouest africain secoué 
par des crises

Une Alliance atlantique « obsolète », une
Union européenne qui pourrait se fragmen-
ter encore davantage après le Brexit : les

dernières déclarations de Donald Trump renforcent
le sentiment d’une certaine méconnaissance, tein-
tée de « désintérêt », du président élu américain à
l’égard de l’Europe.

Avec le milliardaire comme président, les États-
Unis « concentreront leur intérêt sur la Chine, la
Russie, l’Iran et l’auto-proclamé État islamique »,
prédit le think tank Carnegie Europe.

« Et quand bien même Washington s’engagerait
avec l’Europe, cela se ferait probablement avec
certains pays à titre individuel. Quand un dirigeant
s’opposera à son ordre du jour, le gouvernement de
Trump pourrait bien chercher à jouer un Européen
contre un autre », analysent Stefan Lehne et Heather
Grabbe, experts de Carnegie, dans une note publiée
récemment.

D’où l’urgence pour les dirigeants européens de
s’« unir » pour avoir une voix plus forte, plus assu-
rée sur la scène internationale, comme l’ont fait
remarquer nombre d’entre eux, Angela Merkel et
François Hollande en tête.

« Ne nous berçons pas d’illusions : de la part de
certains de nos partenaires traditionnels, je pense ici
aussi aux relations transatlantiques, il n’y a pas de
garantie éternelle d’une étroite collaboration avec
nous les Européens », déclarait la chancelière alle-
mande à Bruxelles le 12 janvier, avant même la
nouvelle salve de sentences corrosives de Donald
Trump.

Un axe tout tracé est celui du renforcement des
moyens collectifs de défense, plaide-t-on à la tête
des institutions européennes, en mettant en avant le
« besoin de sécurité » des citoyens face à l’afflux
migratoire et au terrorisme.

Un « pilier Défense » européen ?
Reste à savoir si on le fait uniquement au sein de

l’Otan (dont 22 des 28 membres le sont aussi de
l’UE), l’option privilégiée jusqu’à présent, ou si on
s’attache à bâtir « un pilier Défense » au sein de
l’Union. Le débat continue de diviser en Europe.

Si les États-Unis se désengagent de l’Otan,
comme le président élu a pu le laisser penser, « les
États membres de l’UE devront envisager une aug-
mentation de son autonomie stratégique », souligne

Felix Arteaga, du think tank espagnol Real Instituto
Elcano.

Paris et Berlin poussent d’ailleurs depuis
l’automne 2016 les autres capitales européennes à
soutenir cette capacité d’autonomie en termes de
déploiements de forces, en Afrique par exemple.

ÉTATS-UNIS         le président prêtera serment demain

L’Europe devra-t-elle 
se passer de son allié ?
L’arrivée à la Maison Blanche de Donald Trump, 
ouvre une période de grande incertitude pour l’Europe.

BARRAGE DE SIVENS  
Rémi Fraisse : le père redoute un non-lieu

L’instruction est terminée dans l’enquête sur la mort du militant
Rémi Fraisse, tué le 26 octobre 2014 lors de l’explosion d’une
grenade policière sur le site du barrage de Sivens (Tarn). « Un
non-lieu ? C’est le risque, un risque important », a réagi Jean-Pierre
Fraisse, qui a été informé de la clôture de l’instruction sur la mort de
son fils, décédé à 21 ans. Par ailleurs, un gendarme a été mis en
examen hier pour avoir blessé une militante à Sivens lors du même
affrontement

GIRONDE
Un animateur de centre aéré mis en examen 
pour des actes pédophiles

Un jeune animateur d’un Centre aéré d’Arcachon (Gironde) a été
mis en examen fin 2016 pour agressions sexuelles sur plusieurs
enfants âgés de cinq ans ou moins et placé sous contrôle judiciaire.
Le jeune homme, âgé de 20 ans, a été mis en examen pour
« agressions sexuelles sur mineurs de moins de 15 ans ». Les faits
porteraient sur une période allant de l’été 2015 à décembre 2016 et
concerneraient au moins trois victimes présumées.

FAITS DIVERS

Donald Trump a reçu mardi soir des diplomates
étrangers avec son vice-président Mike Pence.

Photo AFP

L’investiture de Donald Trump se déroulera
durant plusieurs jours, avec de multiples
cérémonies et événements qui débutent
aujourd’hui. La prestation de serment aura lieu
demain. Après avoir assisté à un office reli-
gieux, Donald et Melania Trump seront 
accueillis par le couple Obama à la Maison
Blanche. Ils se rendront ensemble au Capitole,
le bâtiment qui abrite le Congrès. Là débutera
la cérémonie d’investiture. Les anciens prési-
dents Jimmy Carter, George W. Bush et Bill
Clinton seront présents, ainsi qu’Hillary Clin-
ton. L’ancien président George H.W. Bush, de
santé fragile, ne viendra pas.

L’investiture
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Le document est sans
appel. Il ne laisse guère de
place au doute sur ce que

vivent ou ont vécu plusieurs
salariés de Lorraine Airport.
Lancés dans une procédure
pénale pour harcèlement con-
tre Françoise Herment, la 
directrice de cet établissement
public, certains avaient parlé
« de calvaire » en octobre,
dans nos colonnes. L’enquête
de l’Inspection du travail cor-
robore leurs témoignages.

Dans un courrier que Le
Républicain Lorrain s’est pro-
curé, daté du 10 janvier et
adressé à Françoise Herment,
l’Inspection dresse le constat
suivant : « Vous avez fait subir
à des salariés, au cours de la
période allant du 1er mai 2012
au mois d’octobre 2016, des
agissements répétés, tels
qu’une hausse des tâches et
des objectifs, des injonctions
paradoxales ou confuses, un
dénigrement du travail, des
propos désobligeants, dévalo-
risants ou humiliants, tenus
publiquement ou non, des
reproches injustifiés, des com-
portements vexatoires ou
humiliants, des menaces et
pressions, des propos ou actes
(plaisanteries douteuses) à
caractère discriminatoire, une
surveillance des correspon-
dances électroniques, un iso-
lement et une placardisation
ainsi qu’une modification uni-
latérale des fonctions. »

La liste en dit long sur les

méthodes managériales de
cette proche de Jean-Pierre
Masseret, qui l’a nommée à ce
poste en 2012 alors qu’elle
dirigeait auparavant le service
communication de la Région
Lorraine. 

« Ces agissements ont con-
tribué à la dégradation des
conditions de travail des sala-
riés, qui a porté atteinte à leur
santé tant physique que men-
tale et compromis leur avenir
professionnel », estime l’Ins-
pection du travail. Ces faits
étant susceptibles de consti-
tuer une infraction pénale, le
procès-verbal sera transmis au
procureur de la République de
Metz.

Contactée, Françoise Her-
ment réagit par la voix de son
avocat Me Guy Reiss : « Je ne
vais pas dire qu’on se trouve
face à une cabale mais les
conditions dans lesquelles
certaines plaintes pour harcè-
lement ont été déposées
m’interpellent. Il faut savoir
faire la distinction entre les
ordres provenant de la hiérar-
chie et du harcèlement. Que
ma cliente ait un type de
management dur, j’en con-
viens. Pour le reste, je ne peux
faire aucun commentaire sur
un rapport que je n’ai pas vu. »

« Evolutions en 2017 »
Le courrier a aussi provoqué

un certain émoi au siège de la
Région Grand Est à Stras-
bourg. propriétaire de l’aéro-

port. Philippe Richert en est le
président. 

« Il avait récemment laissé
entendre que des évolutions
dans la gouvernance seraient

envisagées en 2017. Elles doi-
vent avoir lieu dans le respect
des personnes concernées, la
légalité et la bonne gestion de
l’aéroport », réagit Christophe

Kieffer, son directeur de cabi-
net.

Kevin GRETHEN
et Philippe MARQUE

SOCIAL procès-verbal accablant de l’inspection du travail

Lorraine Airport : le management 
de la directrice étrillé
Le procès-verbal de l’Inspection du travail sur Lorraine Airport est tombé. Le constat, détaillé dans un document que 
nous nous sommes procuré, est accablant pour la directrice. La Région réfléchit à un changement de gouvernance.

Les méthodes managériales de Françoise Herment, directrice de l’aéroport, font l’objet
 d’un rapport acide de l’Inspection du travail. Une situation qui commence à fortement déplaire

 à son président Philippe Richert. Photo archives RL/Maury GOLINI

Le rapport de l’Inspection du travail était
attendu avec impatience. Par les responsa-
bles de l’aéroport, par la justice, par la
police, par les victimes qui ont brisé le
silence et déposé plainte pour harcèle-
ment. Comme s’il s’agissait de la pierre
angulaire de toute cette affaire délicate. 

Si les trois femmes qui ont déjà porté
l’affaire au pénal n’ont pas encore eu le
rapport complet entre les mains, certaines
informations ont transpiré. Et elles les
réjouissent. 

Leur avocat messin, Me Mehdi Adjemi,
se dit lui-même « satisfait que le rapport ait
été déposé. Il semble que le statut de
victimes de mes clientes soit pleinement

reconnu. C’est important dans une optique
de reconstruction pour ces personnes qui
ont tant souffert. »

Des cartes pour un procès 
en correctionnelle

Le pénaliste espère maintenant « que ça
va accélérer les choses. C’est un élément
important dans le cadre de la procédure
actuellement menée par le parquet de Metz
et les enquêteurs de la Sûreté départemen-
tale. Nous avons désormais beaucoup de
cartes en main dans l’optique d’un procès
en correctionnelle. »

Le rapport des agents du ministère du
Travail va également donner corps à des

procédures devant les prud’hommes.
« Certaines employées ont été doublement
punies : elles ont non seulement travaillé
dans une ambiance délétère, en étant trai-
tées comme des moins que rien. Mais en
plus, elles ont été licenciées pour des
raisons sans fondement. Ce rapport éclai-
rera le tribunal sur ce qui se passait au sein
de Lorraine Airport. » En attendant, le tri-
bunal des prud’hommes de Metz doit évo-
quer demain les dossiers de deux anciens
cadres de l’aéroport qui contestent leur
licenciement. Eux n’ont pas porté plainte
pour harcèlement. Pas encore.

K. G.

« Eclairer le tribunal sur ce qui se passait »

Nancy : trafic 
de cartes d’identité 

Poursuivis pour un trafic de
cartes d’identité entre la France et
l’Algérie, documents qu’ils se
procuraient au moyen de faux
actes de naissance ou encore de
fausses quittances EDF, sept
hommes résidant en région pari-
sienne (départements 93, 94 et
95) ont été condamnés lundi par
le tribunal correctionnel de
Nancy à des peines de prison
ferme allant de 18 mois à 4 ans et
demi et à des amendes de 7 500 à
15 000 €. Aucun des prévenus,
qui étaient tous placés sous con-
trôle judiciaire, n’était présent
lors de cette audience Jirs (Juridic-
tion interrégionale spécialisée).
Deux mandats d’arrêt ont été déli-
vrés.

Briey : nouvelle 
présidente au TGI

Depuis quelques semaines, un
nouveau magistrat est à la tête
du tribunal de grande instance
de Briey. Ombline Parry, 36 ans,
vient combler le vide laissé par
Thierry Grandame, président 
depuis septembre dernier du TGI
de Nancy. Le poste avait été
vacant pendant plusieurs mois
avant les fêtes de fin d’année.
Ombline Parry faisait partie des
quatre magistrats ayant postulé.
« Quatre candidats, c’est vrai que
ça peut paraître peu, mais Briey
n’attire pas les foules. Non pas
qu’il s’agisse d’une petite juridic-
tion mais parce qu’au contraire,
il y a beaucoup de travail par
rapport aux moyens alloués »,
confie celle qui était jusqu’ici la
vice-présidente du tribunal d’ins-
tance de Thionville.

Au-de là  des  aud iences ,
notamment correctionnelles,
qu’elle va présider, la jeune
magistrate devra poursuivre le
travail laissé par son prédéces-
seur. A savoir renforcer le tribu-
nal en effectifs. « On demande
toujours un poste de 11e juge »,
souligne la nouvelle présidente,
qui va devoir gérer aussi la juri-
diction sur les plans budgétaire
et administratif. « C’est ça qui est
intéressant dans cette nouvelle
fonction : on a une vision globale
des choses. »

G. I.

Me Mehdi Adjemi espère que
 le rapport va « accélérer les choses  ».

Photo Pascal BROCARD

L’héritière « vautour »
s’attribue 189 000 €
La prévenue n’a montré aucun remords à la 
barre du tribunal de Verdun. Elle reste l’héritière 
testamentaire de la victime, âgée de 88 ans.

bouligny

Pas un mot de regret. Pourtant,
le juge Michaël Pascal a tout

fait pour que la prévenue à la
barre du tribunal de Verdun hier
prenne conscience de ses actes.
Elle était accusée d’abus de fai-
blesse sur une dame domiciliée à
Bouligny, dans la Meuse, âgée à
l’époque des faits de 79 ans. « Elle
a été la compagne de mon père
pendant quinze ans ! Et moi, je
faisais le ménage chez elle, je leur
préparais à manger… » Alors
quoi ? Elle méritait bien un petit
dédommagement…

Surtout que la vieille dame a
beaucoup d’argent. Plus de
600 000 € dorment sur son
compte en banque, même si elle
vit chichement depuis des
années. « Elle s’angoisse pour
une facture de fioul à 500 € »,
témoigne son banquier. Aucune
anomalie sur son compte n’était à
relever jusqu’à ce que la prévenue
en obtienne la procuration en
2007.

39 000 € par mois
Pendant cinq mois, les vire-

ments et les chèques se multi-
plient. Toujours au bénéfice de la
prévenue ou de sa famille. « C’est
simple, si on fait le calcul, elle a
dépensé 39 000 € par mois à cette
époque », détaille Me Sylvain
Beyna, qui représente l’Udaf
(union départementale des asso-

L’enquête ouverte en flagrance pour meurtre, à la suite de la
défenestration, lundi soir, d’un Montignien de 45 ans, connaît

désormais un nouveau rebondissement. Un quadragénaire interpellé
le soir du drame a été déféré, hier en fin d’après-midi, au tribunal de
grande instance de Metz. Une information judiciaire a été ouverte
pour homicide. Lundi, vers 20h, les secours étaient intervenus au
119 bis, rue de Pont-à-Mousson à Montigny-lès-Metz pour une
défenestration. A leur arrivée, Guy David était décédé. Pour une
raison que l’enquête devra déterminer, il a chuté de son logement au
deuxième étage.

Il avait passé la fin d’après-midi et le début de soirée avec une de
ses connaissances. Cet individu âgé de 45 ans avait été interpellé,
peu après les faits, dans le studio de la victime, alors qu’il était attablé
en train de fumer et de boire une bière. Le dépistage avait alors révélé
une alcoolémie de 0.61 mg/l d’air expiré.

Déjà bien connu de la justice et incarcéré à plusieurs reprises,
l’homme avait été placé en garde à vue dans les locaux du
commissariat de police de Metz. Le meurtrier présumé, qui réside
également à Montigny-lès-Metz, était sorti l’après-midi même du
centre hospitalier de Jury où il était régulièrement suivi pour des
troubles psychiatriques. C’est là qu’il aurait rencontré Guy David il y
a deux ans environ.

Il y a deux semaines déjà, les policiers étaient intervenus, en soirée,
dans ce logement du 119 bis, rue de Pont-à-Mousson. Ce soir-là, Guy
David avait sollicité l’aide des fonctionnaires pour faire sortir, de son
appartement le Montignien aujourd’hui soupçonné d’être le meur-
trier présumé. Placé sous curatelle, cet homme est connu pour de
nombreux antécédents de violences commises en état d’ivresse.

Une autopsie de la victime, qui n’avait, semble-t-il, que peu de
contact avec sa famille, a été effectuée, hier, à l’Institut médico-légal
de Nancy. Les résultats ne sont pas encore connus. Quant au
meurtrier présumé, il assure n’avoir aucun souvenir de cette fin de
soirée.

Delphine DEMATTE

FAITS DIVERS - JUSTICE metz

Tombé par la fenêtre : 
un homicide ?
Une information judiciaire pour homicide a été 
ouverte après la chute mortelle du deuxième 
étage de Guy David, à Montigny-lès-Metz lundi.

quelques heures après la disparition d’une jeune luxembourgeoise

Un corps calciné dans une 
voiture près de Thionville
Un corps calciné dans une voiture incendiée : les gendarmes du Nord mosellan ont fait une découverte 
macabre lundi soir à Roussy-le-Village. La BMW appartient à une femme portée disparue.

Le Grand-Duché et la
France enquêtent actuel-
lement sur la disparition

d’une résidente luxembour-
geoise de 25 ans, dont on est
sans nouvelles depuis la nuit
de dimanche à lundi. Et sur la
découverte, lundi soir, d’un
corps calciné retrouvé dans
un véhicule incendié au nord
de Thionville, à Roussy-le-
Village.

La corrélation entre les
deux faits est devenue évi-
dente pour les forces de
l’ordre dès que la plaque
d’immatriculation a révélé
l’identité de la propriétaire de
la voiture. La berline alle-
mande appartient à Ana
Lopes, 25 ans, résidant à
Bonnevoie (au sud de Luxem-
bourg ville), et dont la dispa-
rition a été déclarée aux poli-
ciers luxembourgeois par sa
mère.

Sur la banquette 
arrière

Lundi en soirée, les gendar-
mes mosellans ont aperçu la
BMW noire, échouée à l’exté-
rieur du village, derrière un
bosquet. A l’intérieur, un
cadavre, positionné sur la 
banquette arrière, est réduit à
certains endroits à l’état de
cendres. 

L’autopsie pourrait révéler
des éléments manquants
pour reconstruire le puzzle,
comme la présence éven-

tuelle d’une ou plusieurs bal-
les. Les expertises livreront,
elles, l’utilisation ou non
d’un accélérateur d’incendie
et la confirmation du départ
de feu.

Enquête pour 
homicide volontaire

La section de recherches de
Metz s’est emparée du dos-
sier. Un juge d’instruction
messin a ouvert une informa-
tion judiciaire pour homicide
volontaire. De son côté, le
centre de coopération poli-
cière et douanière active les
réseaux de part et d’autre de
la frontière pour faciliter les
échanges d’informations.

Aucune piste n’est écartée
pour l’heure, même si les
enquêteurs semblent s’orien-
ter vers l’hypothèse d’un
décès au Luxembourg avant
que le corps ne soit trans-
porté dans la voiture vers la
France.

Au Grand-Duché, la presse
lusophone a relayé, via un
avis de recherche (ci-contre),
la disparition inquiétante 
d’Ana Lopes. La jeune femme
aurait été vue pour la dernière
fois près de la gare dans la
capitale. Elle était au  volant
d’une BMW noire et se ren-
dait dans un fast-food pour
sa sœur.  Cette dernière ne l’a
jamais revue. 

K. G. et E. C.

Policier renversé : 
chauffard arrêté

L’émotion est grande au
sein du commissariat de Bar-
le-Duc, dont un fonctionnaire
de police a été renversé par
une voiture mardi après-midi.
Le chauffard avait pris la fuite.
Hier à 17h, le commissaire
Fabrice Grossir, directeur
départemental de la sécurité
publique, a pris le soin
d’annoncer publiquement son
arrestation. 

Connu des services de
police et de la justice,
l’homme, âgé de 25 ans, origi-
naire de Bar-le-Duc, a été
interpellé dans un apparte-
ment du centre-ville, « sans
incident ». Bien loin de ce que
les policiers barisiens ont pu
vivre la veille, alors qu’ils pro-
cédaient à un contrôle routier.
Une voiture a volontairement
fauché l’un d’eux. Les poli-
ciers avaient eu le temps de
remarquer plusieurs person-
nes à bord : le conducteur,
une jeune femme d’une ving-
taine d’années et à l’arrière,
un bébé de moins de 2 ans.

Alors que le plan Milan était
déclenché, la voiture aban-
donnée était retrouvée non
loin du lieu de contrôle. Des
éléments retrouvés à l’inté-
rieur ont permis d’interpeller
la passagère, placée en garde à
vue dès mardi soir. Hier,
c’était donc au tour du con-
ducteur. Dès le début de son
audition, il a expliqué que, ne
possédant pas le permis de
conduire, il avait paniqué en
voyant les policiers.

Karine DIVERSAY

EN BREF

Pédopornographie : 
enseignant inculpé

Un enseignant de l’école
d’Useldange, au Luxembourg,   a
été inculpé pour détention de
matériel pédopornographique, a
annoncé hier le parquet de Die-
kirch. L’homme a été placé sous
contrôle judiciaire avec obligation
d’éviter tout contact avec des
mineurs, précise l’autorité judi-
ciaire. 

Le parquet de Diekirch a avisé
l’Inspection de l’enseignement
fondamental de l’existence de
cette procédure. Le ministère de
l’Education nationale a, quant à
lui, informé les autorités judiciai-
res que l’enseignant en question
avait été immédiatement interdit
de tenir des cours au vu des faits
qui lui sont reprochés.

Tir dans l’œil : six ans 
pour le mari trompé
En 2014, à Lexy, Franck Schutter a tiré sur l’amant 
de sa femme. Il a été reconnu hier coupable 
de tentative de meurtre mais sans préméditation.

lexy

ciations familiales). Laquelle gère
aujourd’hui les intérêts de la vic-
time placée sous tutelle. Nou-
velle voiture, courses, achats
divers… « C’est elle qui nous fai-
sait les cadeaux », assure la pré-
venue. Bizarre. « Si elle était
généreuse à ce point, pourquoi
l’être seulement après cette pro-
curation », lance le procureur
Camille Miansoni. La prévenue
patauge.

Douze mois avec sursis
Le pot aux roses a été décou-

vert quand la vieille dame a été
placée sous tutelle fin 2007.
Malade du cancer, elle suivait
une chimiothérapie. A l’hôpital,
on se rend bien compte qu’elle
n’a pas toute sa tête. Pour Me

Beyna, pas de doute, le « vau-
tour » a profité de la faiblesse de
la victime. Même avis du procu-
reur, qui requiert 12 mois de pri-
son avec sursis et l’indemnisation
de la victime… Une proposition
suivie par le tribunal de Verdun.

Comble de l’histoire : neuf ans
plus tard, l’héritière de l’octogé-
naire reste la prévenue, car un
juge a déclaré le testament
valide ! La prévenue, en surendet-
tement aujourd’hui, héritera
donc demain de la maison et de
l’argent de sa victime. 

Emilie FIEROBE

sure : il est parvenu à faire du mal
à mon client. De ma place, ces
derniers jours, je l’ai vu se repaître
du plaisir qu’il éprouvait. Per-
vers ! » 

Sans excès, Claude Palpacuer,
l’avocat général, a requis 8 ans de
prison. « Il y a un écart considéra-
ble entre le fait de juger l’amant
responsable de son infortune
conjugale et celui de lui tirer des-
sus. » Le magistrat rappelle le dif-
ficile parcours de vie de l’accusé,
s’attelle à démontrer l’intention
homicide et la préméditation. « Il
arrive avec une arme chargée jus-
qu’à la gueule. Il tire à une dis-
tance de 1,50 m, sur quelqu’un
assis dans un canapé. Et quand
ça ne fonctionne pas, il manipule
l’arme, recommence à tirer.  »

Pour Me Foughali, qui plaide la
requalification en violences avec
arme, la première victime est son
client, « cocu de service. Mon
client n’a pas voulu le toucher. La
victime a bougé et c’est donc un
accident. »

E. N.

Franck Schutter, 58 ans, a été
condamné hier par la cour

d’assises de Meurthe-et-Moselle,
présidée par Catherine Hologne, à
6 ans de prison. Il a été reconnu
coupable de tentative de meurtre
sans préméditation. Le 6 août
2014, à Lexy, alors qu’il se trou-
vait au domicile d’Angel, l’amant
de sa femme, il a tiré sur lui avec
un pistolet. Le rival a perdu l’œil
droit et ne doit son salut qu’à la
fuite. Sérieusement chahuté
depuis deux jours par son épouse
qui en a appris des vertes et des
pas mûres, il a pris une dernière
fois la parole : « J’ai vu défiler des
témoins qui ont dit que l’accusé
était un bon copain, un bon voi-
sin, un bon père. Les nazis étaient
aussi de bons pères… » Me Robi-
net a prestement ramené son
client à la raison. « Il a été blessé
par le déballage qui a été fait. Ce
procès a brisé à tout jamais le
ménage de cet homme. » Pour
l’avocat, Schutter, qui assure 
avoir voulu tirer au-dessus de
l’épaule, désirait tuer.  Et il pour-
suit : « Que M. Schutter se ras-
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Comment définir le popu-
lisme ? 

Jean-Yves CAMUS, polito-
logue spécialiste de l’extrê-
me-droite et des groupes
radicaux islamistes : « C’est 
avant tout cette façon de gou-
verner en prise directe avec le
peuple, avec la certitude que le
peuple détient l’idée de ce qui
est bon, alors que les élites en
place seraient dévoyées. Tout en
sachant que la notion de popu-
lisme regroupe une telle diver-
sité de phénomènes que sa
notion perd de son sens. J’ai
l’habitude de dire que c’est un
style de politique, de gouverne-
ment, mais ce n’est pas vrai-
ment une famille politique. »

Comment expliquer l’écho
de ce populisme en Europe ?
On évoque la peur de la mon-
dialisation, de l’islamisa-
tion…

« Ces éléments peuvent être
avancés. Mais j’y ajoute la perte
des rapports sociaux et le fait
que le monde aille vite, que l’on
soit inondé d’informations
qu’on ne parvient plus à hiérar-
chiser. Le monde entier arrive
chez vous en permanence. Et
même des gens qui ne sont pas
menacés dans leur statut social
peuvent se sentir submergés. »

Vous serez aujourd’hui au
Luxembourg, à quelques
kilomètres de Hayange,
municipalité frontiste… 

« Je ne vous apprendrai rien en
vous disant que la conscience
politique de la classe ouvrière,
en Lorraine ou dans le Nord,
n’est plus la même qu’avant la
crise économique. Reste à voir
ce que l’arrivée d’un maire du
Front national a changé au quo-
tidien, au niveau de l’emploi, du
pouvoir d’achat… En attendant,
ce que leur apporte le maire élu,

c’est une rhétorique sur l’immi-
gration. »

Le Brexit au Royaume-Uni
ou l’élection de Donald
Trump sont-ils susceptibles
de booster les résultats du
Front national à la présiden-
tielle ? 

« Je ne pense pas qu’il y ait un
effet mécanique. Maintenant, il
faut être conscient qu’à travers
ces deux événements qui témoi-
gnent d’une volonté d’ébranler
le système, une fraction de la
population française, et plus
globalement européenne, a pris
acte de la possibilité qui lui était
offerte de changer les choses. Et
dans le même temps, vous avez
une autre part de la population
qui est convaincue que son ave-
nir ne se joue plus dans les
urnes… »

Recueilli par 
Cédric BROUT

La montée des populismes
radicaux en Europe, 
par Jean-Yves Camus, 
ce soir à 20h, Kulturfabrik
d’Esch-sur-Alzette. 
Entrée libre.

SOCIÉTÉ  luxembourg

« Le populisme, c’est
un style de politique »
Politologue spécialiste de l’extrême droite, Jean-Yves 
Camus est à Esch-sur-Alzette ce soir pour une 
conférence sur les populismes radicaux en Europe.

Jean-Yves Camus, spécialiste
de l’extrême droite. Photo DR

Le sel qui est déversé sur les
routes vient de là : Varangé-

ville, commune de 4 000 habi-
tants allongée le long de la
Meurthe, juste en face de
Saint-Nicolas-de-Port, au sud
de Nancy. D’un côté de la
rivière, la célèbre basilique. De
l’autre, érigée à partir du milieu
du XIXe siècle, une cathédrale
de sel.

La Compagnie des salins du
Midi et des Salines de l’Est
exploite ici, à 160 m de profon-
deur, la dernière mine de
France encore en activité.
L’entreprise et ses 220 salariés,
dont une cinquantaine de
mineurs, produisent du sel raf-
finé, celui qu’on trouve sur nos
tables, et du sel gemme, celui
qui tapisse les grands axes pen-
dant les hivers les plus rudes.

La météo avait été plutôt
clémente depuis 2012. Un
temps qui n’a pas fait les affai-
res de la mine de sel. Mais
depuis une semaine, et le
r e t o u r  d ’un  v r a i  h i ve r,
l’ambiance change.

220 millions d’années
Le mois dernier, Varangéville

avait 400 000 tonnes de sel prêt
à l’emploi et l’espoir d’une
bonne saison. Ce stock est en
nette diminution.

« L’hiver a démarré un peu
tardivement. On a eu un mois
de novembre moyen. Décem-

bre a été calme. Mais cela
repart. En ce moment, 280
camions en moyenne passent
chaque jour pour charger de 5 h
à 19 h », explique le directeur
du site, Thierry Chevrier.

Le précieux cristal des Sali-
nes de l’Est, qui date de
220 millions d’années, est
vendu dans toute la région. Ses
clients ? La Direction des rou-
tes du Grand Est, les conseils
départementaux, les métropo-
les et les communautés de
communes. Une exception :
l e s  d e u x  d é p a r t e m e n t s
d’Alsace achètent en Allema-
gne.

Le prix d’une tonne de sel
pour les routes ? « Je ne peux
vous communiquer le tarif,
concurrence oblige », indique
le directeur. A titre indicatif, la
mairie de Dombasle, près de
Nancy, vient de se procurer
100 tonnes à 102 € la tonne.

La Compagnie des salins du
Midi et des Salines de l’Est est
actuellement le leader du mar-
ché de sel de déneigement en
France. « Dans les années
moyennes, on vend 300 000
tonnes. Dans les bonnes,
500 000 », ajoute Thierry Che-
vrier, les yeux constamment
rivés sur la météo qui est,
comme chacun sait, une
science aléatoire.

Mickaël DEMEAUX

MÉTÉO varangéville

L’hiver ne manque 
pas de sel
Depuis 2012, la région n’avait plus connu pareil 
épisode de neige et de froid. De quoi redonner 
le sourire aux Salines de l’Est à Varangéville

La mine de sel de Varangéville connaît un regain d’activité
avec l’arrivée de la neige et du gel. Photo ER/Alexandre MARCHI

le chiffre

43 %
79 341 emplois

industriels ont été
détruits dans le Grand Est
ces dix dernières années,
dont 43 % pour la seule

Lorraine. Alors que,
fin 2016, cette région

représentait 36,6 %
des emplois industriels

du Grand Est.En Lorraine, l’industrie con-
t inue  à  dé t r u i r e  des
emplois : 34 500 ces dix

dernières années, soit 23,5 %
des emplois industriels de Lor-
raine. Près de 80 000 dans le
Grand Est. Douloureux.

Pour autant, l ’ industr ie
demeure, le Grand Est est tou-
jours la deuxième région indus-
trielle de France avec une
balance à l’export largement 
positive. Les entreprises qui
recrutent se plaignent même de
ne pas trouver les profils adé-
quats. Tout le paradoxe d’un
secteur, non pas en évolution
mais en révolution. Une marche
en avant si profonde que beau-
coup prédisent encore du gra-
buge. 

« Regardez le secteur auto-
mobile, avertit Patrick Tassin, le
président du Ceser (Conseil
économique social et environ-
nemental). S’il s’oriente demain
vers le véhicule électrique, com-
posants et matériaux seront
radicalement différents. » 

En ces terres de production et
de sous-traitance automobile,
un secteur qui a repris de nettes
couleurs cette dernière année, il
va falloir anticiper. 

La fonderie de PSA Peugeot-
Citroën à Charleville-Mézières,
premier employeur privé de la
région champardenaise, fabri-
que des culasses. « Or, point de
culasses dans le véhicule élec-
trique », prévient Tassin. 

En Moselle, le pôle PSA Tré-
mery-Metz est spécialisé dans
les moteurs diesel. Le combat
des syndicats est de ramener à
Metz la fabrication de boîtes de
vitesses automatiques en prévi-
sion des véhicules autonomes.
Pas gagné.

Tout est à l’avenant. La fabri-
cation additive met sens dessus
dessous les fonderies. Poudre

de titane, d’ailleurs élaborée
dans le nouveau laboratoire
Metafensch à Uckange, impri-
mante 3D et autres innovations
risquent demain de rendre
obsolètes les procédés d’usi-
nage. 

Réorganisation
Ne pas fermer les yeux

comme l’industrie lorraine l’a
trop longtemps fait après la
chute de sa sidérurgie, de ses
mines ou de son industrie tex-

tile. « Il faut une réflexion trans-
versale, prévoir les évolutions
possibles. Nous ne sommes pas
en avance. » 

La réorganisation autour de la
filière matériaux, – plateformes
technologiques permettant aux
PMI-PME de monter en gamme
et de développer de nouveaux
procédés, cluster fabrication
additive à Charleville-Mézières,
laboratoires de recherche –, 
cherche encore à porter ses
fruits. La plasturgie est en

mutation. L’impression 3D
vient tout bouleverser et
d’autres matériaux, « de types
biosourcés » doivent être déve-
loppés, conseille encore Patrick
Tassin. Les PME-PMI qui s’en
sortent sont positionnées sur
des marchés de niche à haute
valeur ajoutée et l’opération
Usine du futur encouragée par
la Région veut renforcer cette
indispensable montée en
gamme.

Car rien n’est perdu. Depuis la

crise, depuis la volonté politi-
que de miser sur un écosystème
innovant, on sent une volonté
entrepreneuriale nouvelle. Les
jeunes n’ont pas peur de se
lancer. Et surprennent. On voit
émerger le numérique, biotech
et medtech. Rien qui compense
les destructions d’emplois,
mais on sent un souffle nou-
veau pour tordre le cou à la
mort annoncée de l’industrie.

Laurence SCHMITT

ÉCONOMIE  visite présidentielle

L’industrie lorraine
en pleine révolution
Les Ardennes aujourd’hui et les Vosges demain. Visite sur le thème de l’industrie pour François Hollande. Un 
secteur qui n’a cessé de perdre des emplois ces dix dernières années. Ce qui ne signifie pas qu’il n’y a pas d’espoir.

L’usine de ThyssenKrupp à Florange, spécialisée dans la fabrication de colonnes de direction et de crémaillères.
Photo archives RL/Julio PELAEZ

François Hollande n’ira pas 
aujourd’hui à Revin, dans 
l’ex-usine Electrolux, dont la 
reprise avait été un dossier 
porté par son ancien ministre 
Arnaud Montebourg. 
En revanche, sa visite à domi-
nante « industries de l’automo-
bile » braque les projecteurs 
sur un département qui 
innove. A l’instar de ces deux 
grosses PME : à Ham-les-Moi-
nes, la Société ardennaise 
d’essieux (SAE, qui fournit 
notamment les essieux des 
porte-chars Leclerc) vient 
d’investir 5 millions pour 
s’agrandir; à Monthermé, la 
Sefac est, elle aussi, bien pré-
sente à l’international, spéciali-
sée dans les ponts élévateurs 
pour poids lourds et véhicules 
ferroviaires. Premier employeur 
privé de l’ancienne région 
champardennaise (quelque 1 
700 salariés), la Fonderie de 
PSA Peugeot-Citroën à Charle-
ville-Mézières est au pro-
gramme du Président. Tout 
comme la plateforme technolo-
gique et scientifique Platinium 
3D, venue compléter l’écosys-
tème de Charleville-Mézières    
autour de la fabrication addi-
tive et du traitement des maté-
riaux.

C. D.

Hollande dans 
les Ardennes 
aujourd’hui

7 300 emplois 
numériques
à Nancy

Filières
de pointe 
dans la Meuse

Pour mettre en œuvre sa straté-
gie de développement, le Grand
Nancy mise sur ses laboratoires,
ses écoles d’ingénieurs et son
histoire. Celle de l’Ecole de Nancy
des années 1900 ainsi que la suc-
cess story de Boursorama des
années 2000. Le campus Artem
qui rassemble les Mines, l’ICN et
les Beaux-Arts s’inscrit dans cette
démarche. Un autre quartier
dédié au numérique est en cours
d’aménagement sur les rives de
Meurthe : le technopôle Renais-
sance qui comprend des pépiniè-
res d’entreprises, des espaces de
co-working (le Paddock et Media-
parc), le « Lorraine Fab Living
Lab », une grande halle… C’est ici
que sera érigé le bâtiment
« totem » Lorntech. « A terme, on
trouvera tout l’arsenal nécessaire
pour créer une entreprise », expli-
que le vice-président délégué à
l’innovation et au numérique
François Werner. Pour l’heure,
dans la métropole, le secteur
numérique compte 7 300 emplois
et de grandes entreprises comme
Miss Numérique (dans le top 50
des sites d’e-commerce) ou
Adista et ses data centers.

S. L.

La réindustrialisation de la
Meuse est en marche. Illustration
le 16 décembre 2016 avec la
tenue du comité de haut niveau
en préfecture, en présence du
ministre de l’Industrie, Christo-
phe Sirugue, et des grands
patrons d’EDF, d’Areva, du CEA,
sur l’avancement du projet Cigéo
(stockage des déchets nucléaires)
dont le coût est estimé à 25 mil-
liards d’euros, et les multiples
aménagements autour du labora-
toire de l’Andra. Cette filière élec-
tronucléaire tend à s’implanter
durablement avec la création par
EDF, en 2011, d’une plateforme
logistique dédiée au parc de cen-
trales nucléaires françaises à
Velaines. Une extension est déjà
en cours et une autre a été annon-
cée par EDF en décembre. Réin-
dustrialisation encore, mais sous
l’influence directe de Philippe
Petitcolin, patron de Safran, d’ori-
gine meusienne, désireux d’ins-
taller à Commercy son usine
Safran-Albany (moteurs de nou-
velle génération LEAP) avec 400
emplois à terme. Installation
inaugurée le 24 novembre 2014
par François Hollande.

L. M.

D’un côté, un patron qui ne veut plus être
nommé, tant le souvenir de la liquidation de
son entreprise est prégnant. En 2005, la crise
internationale des mines l’a mis à terre dans le
Bassin houiller. Et autour de lui, tous ses
confrères. 

De l’autre, à Forbach, Jean Bertolotti, le
jeune créateur de Partnair Industries, s’apprête
à investir 3,1 M€ pour la construction de son
pôle de production. 

Un marché de niche à forte valeur ajoutée :
solutions innovantes de ventilation, aération
et sécurisation de chantiers souterrains.
L’homme et ses douze salariés travaillent pour
le métro de Paris, le Kazakhstan, le Maghreb,
les pays du Golfe ou d’Asie.

Un secteur, deux exemples aux antipodes.
L’illustration de ce que vit l’industrie mosel-
lane. Cette ex-terre de l’industrie lourde
demeure un terreau de la sous-traitance auto-
mobile, sidérurgique et nucléaire. Un vivier de
compétences à faire valoir notamment à tra-
vers sa Vallée des matériaux. Ici, plus que
jamais, le plan Usine du futur se doit d’être.
10 000 emplois ont été perdus depuis 2008.
Mais à côté de la désespérance, la dynamique
des industries de pointe cherche à percer.

L. S.

Ceux qui pleurent, ceux qui percent

Jean Bertolotti, directeur de Partnair Industries à Forbach. Photo RL/Philippe RIEDINGER

moselle

En se rendant demain chez
Garnier-Thiébaut à Gérardmer, le
président de la République choi-
sit l’un des emblèmes les plus
prestigieux du textile vosgien.
Ce fabricant de linge de maison
fait partie des plus anciens éta-
blissements du département. Les
vallées ont été dessinées par
l’industrie du textile, jalonnées
par les cités ouvrières. Le textile
comptait 40 000 salariés dans les
années  30 .  Cont re  2  000
aujourd’hui. L’érosion semble
cependant stoppée car le nombre
d’emplois est stabilisé depuis
quelques années avec des entre-
prises positionnées dans des
niches stratégiques : le luxe,
l’innovation et les textiles tech-
niques. Des entreprises qui com-
mencent d’ailleurs à réembau-
cher, puisque leur pyramide des
âges est vieillissante.

Le département des Vosges

reste l’un des plus industrialisés
de France – il est en 5e position –
malgré la crise économique qui a
fait beaucoup de dégâts ces der-
nières années, notamment dans
la sous-traitance automobile
(métallurgie et plasturgie).

La carte du tourisme...
La réindustrialisation est enga-

gée depuis plusieurs années déjà
avec une réflexion autour du tou-
risme, un marché de plus en plus
porteur pour un département qui
cherche à changer son image. 

L’année dernière, 2,2 millions
de nuitées ont été enregistrées
dans les hébergements touristi-
ques pour 1,2 million de visiteurs
accueillis. *

... et la filière bois
La réindustrialisation passe

aussi par la filière bois. François
Hollande doit se rendre ainsi

demain à Chatenois, pour une
visite éclair de l’entreprise
WM 88 spécialisée dans les cui-
sines, salles de bains et dres-
sings. Le Président enchaînera
avec une halte à l’Enstib à Epinal.
L’école nationale supérieure des
techniques et industries du bois
est un des fleurons au niveau
national avec des formations
reconnues. Tous les ans, les
ingénieurs qui sortent diplômés
de cette formation apportent une
véritable valeur ajoutée au tissu
industriel vosgien. Car certains,
comme In Bô, choisissent de res-
ter dans les Vosges. De véritables
pépites dont les habitants sont
très fiers.

K. T.
* Source : palmarès 
et chiffres clés, conseil 
départemental 
des Vosges.

Le berceau du textile soigne son image
La réindustrialisation des Vosges, berceau du textile en France est engagée depuis un certain nombre 
d’années déjà. Autour d’une image dynamique, du bois mais aussi du tourisme.

Garnier-Thiébaut est l’un des plus anciens et des plus prestigieux
établissements des Vosges. Photo archives ER/Alexandre Marchi

vosges
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«C’e s t  c o m m e
Macron, il va se
casser la figure »,

balance goguenarde la candi-
date à l’adresse d’un camera-
man laissant échapper une par-
tie de son matériel. Arrivée en
milieu de matinée, Marine Le
Pen parcourt au pas de charge
les locaux de la menuiserie
Fermap à Forbach. Installé
depuis un an dans ses nou-
veaux locaux, Pascal Jenft le
patron, conseiller régional FN,
sera investi en juin aux législa-
tives sur la circonscription de
Sarreguemines. Pour l’heure,
Marine Le Pen vient décliner le
« produire français », fer de
lance de sa campagne, qu’elle
exposera prochainement à
Pierre Gattaz, le patron du
Medef l’ayant pour la première
fois invitée à débattre.

Gifle à Valls : 
« inadmissible »

Chantre du « patriotisme
économique » et du « protec-
tionnisme intelligent », la fron-
tiste applaudit Donald Trump
et Theresa May. « Ils appli-
quent le programme de Marine
Le Pen » décrète-t-elle revendi-
quant la paternité de ce protec-
tionnisme qu’elle tient à oppo-
ser à « la politique de marche
ou crève de l’UE ». Pour cette

fois, l’exemple vient d’outre
Atlantique : « En un tweet,
Donald Trump a réussi à obte-
nir plus de relocalisations que
Messieurs Sarkozy et Hollande
en 10 ans de mandat. »

Flanquée de son vice-prési-

dent Florian Philippot, plus
que jamais décidé à conquérir
la circonscription de Forbach,
et d’Eric Vilain (promis, lui, à
l’une des deux circonscrip-
tions meusiennes), la visiteuse
préconise une loi contraignant

Etat et collectivités à faire le
choix du « patriotisme écono-
mique ». La proximité de la
Sarre ou du Luxembourg
n’émousse en rien sa volonté
de retour au franc : « Avoir des
frontières ce n’est pas ériger

des barbelés. » Répondant aux
questions des journalistes, elle
juge « inadmissible » la gifle
reçue mardi par Manuel Valls.
Tout en déplorant « la complai-
sance » longtemps de mise à
gauche, selon elle, vis-à-vis
des violences d’extrême gau-
che.

Autre polémique évoquée,
touchant cette fois le parti
lepéniste, le Mosellan Kevin
Pfeffer devrait être investi à
Saint-Avold aux législatives. Et
ce, en dépit de la procédure
engagée par le parquet de Paris
visant plusieurs assistants de
députés européens soupçon-
nés de travail dissimulé pour le
FN. Pfeffer conseiller régional
et secrétaire départemental de
Moselle est aussi l’assistant
parlementaire de l’eurodéputée
Sophie Montel. « Cette procé-
dure est un véritable scandale,
une persécution politique et il
est tout à fait hors de question
que Kevin Pfeffer, ou quicon-
que, en soit doublement vic-
time », fulmine Marine Le Pen
qui ne décolère pas. « C’est un
dossier dans lequel il n’y a
aucune actualité », minimise 
en écho le premier intéressé,
d’une extrême discrétion, hier,
hors champ des caméras.

Xavier BROUET

POLITIQUE marine le pen à forbach

Sur le terrain du 
« patriotisme économique »
Visitant la menuiserie Fermap hier matin à Forbach, la candidate du FN à la prochaine élection présidentielle 
a martelé son credo en faveur du « produire français » qu’elle érige en rempart contre la mondialisation.

Marine Le Pen a visité, hier, les locaux de la menuiserie Fermap à Forbach, en compagnie notamment
de Florian Philippot, candidat aux législatives dans cette circonscription. Photo Philippe RIEDINGER

intercommunalités
Daniel Matergia, président du Pays audunois et Bassin de Landres

plus l’un des dix vice-présidents élus par les 47
délégués – présents ou représentés – lors du conseil
d’installation à Audun-le-Roman. Le maire de Joudre-
ville a en effet préféré décliner le quatrième puis le
dixième poste que le président Matergia et son équipe
lui proposaient, estimant que son secteur n’était
« pas assez représenté ». En effet, seuls trois anciens
du Bassin de Landres ont été adoubés alors qu’il
compte 14 751 habitants contre 8 900 pour 
l’Audunois…

En Meurthe-et-Moselle, l’ex-président du Pays
audunois, Daniel Matergia, a été plébiscité pour
diriger la nouvelle communauté de communes née de
la fusion, imposée par la loi NOTRe (nouvelle
organisation territoriale de la République), avec le
Bassin de Landres. Soit aujourd’hui un territoire de
près de 24 000 âmes. Le maire de Sancy l’a emporté
contre son homologue de l’ex-EPCI du Bassin de
Landres, Jean-Marc Léon, par 27 voix contre 20.

Contre toute attente, ce dernier ne sera pas non

Jacky Zanardo, élu pour Briey 
l’Orne et le Jarnisy

Seul candidat, Jacky Zanardo a, de son côté, été choisi
comme tout premier président de la nouvelle com’com
du Pays de Briey, de l’Orne et du Jarnisy. Une situation
inédite lorsque l’on sait que l’ex-président de la commu-
nauté de communes du Jarnisy s’est toujours montré
opposé à la fusion des intercommunalités.

Le Jarnysien devrait désormais mettre son expérience
au profit d’un bassin de population de plus de 50 000
personnes.

Bruno Le Roux 
à Mont-Saint-
Martin et Nancy

Demain, Bruno Le Roux,
ministre de l’Intérieur, procé-
dera à l’inauguration du nou-
veau commissariat de police
de Mont-Saint-Martin, dans le
Pays Haut. Il se rendra dans la
foulée à Nancy. Il est attendu
en préfecture pour la signature
de 34 conventions de coordi-
nation entre la police munici-
pale (PM) et les forces de
sécurité. 33 communes sont
concernées ainsi que le bassin
de Pompey qui possède une
police municipale intercom-
munale. En ce qui concerne la
PM nancéienne, la convention
portera sans doute sur son
armement décidé en novembre
par le maire, Laurent Hénart. Il
était d’ailleurs question d’un
équipement progressif des
agents volontaires, entre 2017
et 2018. Pour une enveloppe
avoisinant les 300 000 €.

A. T.

meurthe-et-moselle

Deux Forbachois 
à l’Ena

L’Ecole nationale d’administration (Ena), basée à Stras-
bourg, reste difficile d’accès, avec un concours très
sélectif, l’un des plus durs de la fonction publique. Deux
jeunes Forbachois, Dorine Bérard, 26 ans, et Lucas
Paszkowiak, 27 ans, font partie de la promotion 2017-
2018.

Ils viennent d’effectuer leur rentrée à Strasbourg le
3 janvier. Les deux élèves ont réussi le concours après de
brillantes études. Ils ont fait leurs classes à Forbach :
collège et lycée Jean-Moulin pour elle, avec un bac
littéraire. Externat Saint-Joseph de la Providence pour lui,
avec un bac scientifique. Dorine, normalienne, est diplô-
mée de Sciences Po Paris et a complété sa formation par
un master en politique publique à l’université de Cam-
bridge.

Egalement diplômé de Sciences Po Paris, master affaires
publiques, Lucas a enseigné les sciences économiques et
sociales en région parisienne, tout en préparant le
concours administratif le soir.

Les élèves vont passer leur première année à l’Ena en
stage. Fin janvier, Dorine Bérard s’envole pour la Birmanie,
à l’ambassade de France à Rangoon. Lucas Paszkowiak a
opté pour Londres. A leur retour dans quatre mois, ils
partiront en entreprise, puis termineront l’année en
préfecture. Leur avenir professionnel ? Dorine est attirée
par la diplomatie, Lucas par l’évaluation des politiques
publiques.

EN BREF
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Comment mesure-t-on le suc-
cès d’une foire ou salon ? Pour
les exposants, il se mesure en
termes de chiffre d’affaires réa-
lisé. Hier, le groupe Luxair a
par exemple publié un commu-
niqué triomphant de son pas-
sage au salon Vakanz, qui s’est
tenu le week-end dernier à
Luxexpo (RL du samedi 14 jan-
vier). Présentes sur place avec
un stand de 1 700 m² (!), sur
lequel étaient réunis quelque
80 partenaires, la compagnie
aérienne luxembourgeoise et sa
filiale LuxairTours ont pu join-
dre l’utile à l’agréable : dans
l’ambiance résolument festive
du salon annuel consacré au
tourisme, « près d’un millier »
de chalands se sont laissés ten-
ter par l’une des offres promo-
t ionnelles proposées par
LuxairTours pendant le week-
end. La compagnie aérienne se
réjouissant de son côté d’avoir
vendu plus de onze mille billets
au tarif promo de 99 €. D’une
façon générale, le groupe
luxembourgeois enregistre une
croissance de 3,9  % de ses
ventes durant un tel salon
Vakanz. Autant dire qu’au sein
de Luxair, on est « très satisfait
des résultats de cette édition
2017 », comme le précise
Alberto Kunkel, Le vice-prési-
dent du groupe (Executive vice-
president Tour operating &

Sales) peut d’autant plus se
réjouir que les offres Metropolis
et les nouvelles destinations
vacances proposées (Alicante,
Bari, Biarritz) ont également
trouvé un écho favorable
auprès de la clientèle.

Pour Luxexpo, organisateur
de l’événement, le succès se
mesure avant tout au nombre
d’exposants, combiné à celui
des visiteurs : 200 + 23 000,
l’addition prend des allures de
formule gagnante ! Et ceci n’est
pas seulement lié au niveau de
vie très confortable des Luxem-
bourgeois. Car partout dans le
monde, le tourisme a connu
une croissance substantielle, la
s e p t i è m e  c o n s é c u t i v e  :
1,23 milliard d’êtres humains
ont ainsi visité un pays étran-
ger l’année dernière. 46 mil-
lions de plus qu’en 2015.
L’Organisation mondiale du
tourisme, institution spéciali-
sée des Nations Unies, publie
ces chiffres en précisant que le
boom actuel (+300 millions de
touristes depuis 2008) est com-
parable à celui enregistré dans
les années 1960. Et que « la
sécurité de la clientèle », en ces
temps de terrorisme de masse,
représente désormais la priorité
principale des opérateurs.

Christian KNOEPFFLER

« 11 111 billets »
à prix promo

FRONTIÈRES EXPRESS

Thionville s’apprête à
a c c u e i l l i r  p o u r  l a
deuxième fois le Con-

grès national des colombophi-
les. Près de trois cents éle-
veurs de tout l’Hexagone sont
attendus à partir de demain et
jusqu’au dimanche 22 janvier.

Depuis près de quinze mois,
Christian Sgombri œuvre pour
que ces trois jours soient une
totale réussite. « Heureuse-
ment, je peux compter sur
une équipe de 52 volontaires
pour m’épauler », se félicite
celui qui occupe également la
présidence de la fédération
régionale Lorraine Champa-
gne-Ardenne et la vice-prési-
dence de la Fédération colom-
bophile française.

« On attend entre 2 000 et
3 000 personnes sur ces trois
jours et il faut bien loger et
nourrir les 300 délégués
venus de tout le pays, mais
aussi nos invités issus des
fédérations anglaise, alle-
mande, hollandaise, belge,
suisse et hongroise », détaille
ce passionné hayangeois.
« Tout l’intérêt du colombo-
phile est d’obtenir le pigeon
voyageur le plus endurant et
le plus rapide. Ce sont de
vrais athlètes, des boules de
muscles », s’enflamme-t-il.

Un air 
de Formule 1

Le public pourra mieux
l’apprécier ce week-end, en
découvrant les pigeons expo-
sés salle Jean-Burger. « La plu-
part participeront au Cham-
pionnat de France. Cela
signifie qu’ils ont déjà montré
leurs capacités sur des épreu-
ves de près de mille cinq cents
kilomètres. Ça mérite bien le
vase de Sèvres offert chaque
année par le président de la
République ! »

Une autre partie de l’exposi-

tion sera dédiée au champion-
nat alaire. Là, il s’agit pour les
jurés de noter l’aptitude au vol
de tel ou tel oiseau présenté.

Cela revient à présélectionner
ceux qui seront les champions
de demain. L’objectif est de
trouver la meilleure aptitude
au vol de ce pigeon de compé-
tition, véritable Formule 1 des
oiseaux volants, puisque la
vitesse moyenne de vol du
pigeon voyageur est de
70 km/h, pouvant parfois aller

jusqu’à plus de 100 km/h.
Sur place également, se

trouveront de nombreux
stands commerciaux de maté-
riel de colombophilie. Des
pigeons d’éleveurs renommés
seront aussi en vente. Le
musée colombophile militaire
est attendu ainsi que des
stands d’artisans et de pro-

duits du terroir.
La manifestation des colom-

bophiles ne sera pas perturbée
par les mesures de confine-
ment liées à la grippe aviaire.
Ces oiseaux ne sont pas clas-
sés comme des volailles. Ils
ne sont donc pas concernés
par les mesures induites par
cette épidémie.

LOISIRS congrès national du 20 au 22 janvier

Le plus grand pigeonnier 
de France à Thionville
Comme il y a huit ans, Thionville accueille le congrès national des colombophiles du 20 au 22 janvier. 
Plusieurs centaines de spécimens seront exposés salle Jean-Burger pour un spectacle de haute volée.

Christian Sgombri, président de la Fédération Lorraine Champagne-Ardenne et vice-président de la Fédération colombophile
française, promet que le public assistera à la plus grande exposition de pigeons voyageurs de France. Photo Armand FLOHR

Les livres Deux remords de
Claude Monet de Michel Ber-
nard, L’autre qu’on adorait de

Catherine Cusset, L’incandes-
cente de Claudie Hunzinger se
trouvaient en lice à la médiathè-
que Créanto de Créhange. Elle a
accueilli six jurés pour élire le livre
qui mérite d’accéder à la finale du
prix Marguerite-Puhl-Demange
(parrainé par la MGEN). Il sera
attribué le samedi 8 avril, dans le
cadre du festival Le Livre à Metz
qui se déroulera du jeudi 6 au
dimanche 9 avril. Et déjà, les jurys
sont à l’œuvre pour effectuer la

sélection des ouvrages du prix
Marguerite-Puhl-Demange dont
cette année, la thématique est
Debout !, pour symboliser l’enga-
gement, le collectif.

« Même quand 
c’est triste, c’est beau »

L’incandescente de Claudie
Hunzinger a été éliminé après un
premier tour de table par le jury
créhangeois. Presque unanime-
ment car « les deux autres livres
sont mieux ». Les lecteurs ont
loué « un ouvrage très bien écrit,
très juste, qui se lit facilement »,

mais n’a pas pu faire face à deux
autres romans « tellement forts ».

Est donc venu le temps de par-
ler des attraits de L’autre qu’on
adorait de Catherine Cusset.
Avec « une écriture féminine par
sa sensibilité et masculine par son
rythme », l’œuvre « décape une
âme », « nous fait entrer dans une
descente aux enfers » et fait voir
« les rouages d’un drame » malgré
une fin annoncée dès le départ. Et
si le jury a reproché à L’incandes-
cente de Claudie Hunzinger de
manquer de sensations fortes,
Catherine Cusset a provoqué

chez certains l’effet inverse : « On
souffre avec le personnage, et moi
– c’est tout bête – je n’aime pas
souffrir ! »

C’est donc Deux remords de
Claude Monnet de Michel Ber-
nard qui ira en final du prix Mar-
guer i te-Puhl-Demange. Car
« même quand c’est triste, c’est
beau. C’est un roman qui fait du
bien à l’âme ». Et qui « cultive,
fascine, informe, émeut ». Un
livre « dont on a besoin pour voir
la vie autrement ».

O. F.

CULTURE prix marguerite-puhl-demange

Le livre de Michel Bernard 
choisi à Créhange
Le Livre à Metz se déroulera du 6 au 9 avril. Et déjà, les jurys sélectionnent les ouvrages qui 
concourront pour l’obtention du prix Marguerite-Puhl-Demange. Comme à Créhange, mardi.

Le jury de Créhange a choisi d’envoyer en finale du prix Marguerite-Puhl-Demange, parrainé par la MGEN, le roman Deux remords
de Claude Monet,de Michel Bernard « qui marque, qui permet une évolution du regard du lecteur ». Photo Thierry SANCHIS

Formation Unafam
L’Union nationale de la famille

et des amis de personnes mala-
des et/ou handicapées psychi-
ques organise une formation gra-
tu i te  pour  l es  pe rsonnes
confrontées à la maladie psychi-
que d’un proche. Elle se dérou-
lera le samedi 21 janvier, au siège
de l’Unafam-Moselle, 24 rue du
Palais à Metz, de 9h à 12h30 et
de 13h30 à 17h.

Renseignements 
et inscriptions :
par téléphone 
au 06 60 83 14 12 et 
par mail : 57@unafam.org

Stages permis 
de conduire

Les conducteurs ayant perdu
au moins 4 points de permis de
conduire peuvent suivre des sta-
ges de sensibilisation à la sécu-
rité routière, agréés par la préfec-
ture de Moselle, avec Alert 57 :
demain et samedi à Forbach, rue
Alsace-Lor ra ine,  au foyer
Creutzberg ; les 27 et 28 janvier
à Mondelange, salle de confé-
rence du Cora ; les 3 et 4 février
à Sarrebourg, route de Phals-
bourg, salle de conférences de
Cora ; 6 et 7 février à Sarregue-
mines, rue du Champs-de-Mars,
espace Entreprise ; les 20 et
21 février à Saint-Jean- Rohrbach
(village situé entre Puttelange-
aux-Lacs et Hellimer).

Inscriptions : 
tél. 03 87 98 85 71 
ou 06 85 12 80 10
ou alert57@orange.fr

EN BREF

famille grand-ducale

Divorce du prince Louis
et de la princesse Tessy

Soit le nombre de
 suspensions provisoires

immédiates du permis
 de conduire recensées

 en Moselle au mois
 de décembre 2016.

 108 d’entre elles
 concernent des

 infractions liées à
 l’alcoolémie. 34 sont

relatives aux excès
 de vitesse et 24
 aux stupéfiants.

Le chiffre

166

La Cour grand-ducale a annoncé hier en fin de journée que le prince
Louis et la princesse Tessy ont décidé de divorcer après dix ans de vie
commune. Marié depuis le 29 septembre 2006, le couple a deux
enfants, Gabriel et Noah.

Engagée durant cinq ans dans l’armée luxembourgeoise, Tessy a
rencontré le prince lors d’une visite des troupes au Luxembourg. Après
deux ans aux Etats-Unis, la famille princière s’est établie en Angleterre.

Née à Luxembourg, Tessy, 31 ans, est directrice au sein d’une société
de renseignement britannique. Troisième enfant du Grand-Duc Henri
et de la Grande-Duchesse Maria Teresa, Louis, 30 ans, travaille dans le
domaine des responsabilités sociales des entreprises.
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La contrariété n’a pas duré.
Car le nouveau Porsche
718 Cayman a tous les

atouts de la séduction. Et
l’ADN Porsche n’a pas été déna-
turé pour un sou. Alors, malgré
un « downsizing » (réduction)
du moteur, les nouveaux Cay-
man et Cayman S sont plus
puissants. Le premier étant
équipé du moteur Boxster 718
de 2 litres et 300 chevaux et le
second du Boxster S 718 de
2,5 litres développant 350 che-
vaux.

A vos marques…
Le 718 Cayman est un con-

centré de sensations. Sans exa-
gérer, on pourrait même dire
qu’il est sensuel. En prenant
place dans le siège et en posant
les mains sur le volant, tiré de la
stratosphérique 918 Spyder, on
se sent immédiatement en con-
fiance.

En tournant la clef, le moteur
flat 4 feule et annonce la cou-
leur. Le Cayman peut se révéler
sage ou sauvage. A vous de
choisir. Sur le volant, le sélec-
teur de mode, normal, sport ou
sport plus, invite à la balade, au
petit tour énergique ou carré-
ment à la performance. Le Cay-
man est en fait un félin, agile,
souple, puissant.

Un look raffiné
En mode promenade, on en

oublierait presque qu’on est
aux commandes d’une Porsche.
Le confort est total, grâce à des
suspensions et des amortisse-
ments qui, quel que soit le
mode de conduite, ont été opti-
misés. Les modes « Sport » et
« Sport Plus » ramènent la bête

aux origines de la marque et les
aficionados s’y retrouveront
sans aucun doute. Le compor-
tement est précis (la direction
électromagnétique est plus
directe de 10 %), élégant, rassu-
rant, enthousiasmant… Le Cay-
man a un côté féminin car sa
puissance est raffinée.

Nouveaux rétroviseurs, nou-
velles poignées de porte sans

coque, grandes entrées d’air
latérales ainsi qu’à l’avant,
seuils de porte redessinés, nou-
veaux blocs optiques avant,
ailes au tracé plus marqué… Le
look de la version 2016 procède
du même raffinement. Il est
racé, sportif sans être agressif.
La ligne est fluide. Et si elle est
résolument moderne et nou-
velle, elle répond aux codes de

la marque. Le Cayman a du
caractère. Et ce caractère, il se
niche dans le nouveau moteur
turbocompressé, obéissant au
doigt et à l’œil, plus puissant
que son aîné. Sa position cen-
trale arrière confère à la voiture
un équilibre impressionnant. Il
affiche aussi un couple supé-
rieur à celui de la version précé-
dente, tout en offrant une sou-

p l e s s e  p a r t i c u l i è r e m e n t
agréable sur les petites routes
de montagne.

Le tout accompagné, au
choix, d’une boîte mécanique à
6 rapports, ou d’une boîte auto-
matique PDK à 7 rapports, avec
un système stop-start automa-
tique très réactif.

Stéphane BLÉZY

ESSAI porsche 718 cayman

Vous la préférez sage 
ou sauvage ?
Les puristes râlent un peu. Le changement le plus important du 718 Cayman ne se voit pas au premier coup 
d’œil. Le moteur flat 6 a cédé la place à un flat 4 et les porschistes à l’oreille fine ont fait une petite grimace.

Raffinement, caractère, équilibre : c’est le coupé d’entrée dans le monde Porsche.
Photo  DR

Côté affichage, tout est fait
pour que le conducteur soit
informé sans être perturbé :
écran 7 pouces multitouch,
écran d’information à côté des
compteurs et compte-tours
avec une commande par
molette sur le volant… Bien
sûr, la voiture est connectée
avec un système de recharge
des téléphones par contact et
l’Apple Car Play qui vous per-
met de retrouver votre univers
Apple sur l’écran de naviga-
tion. Votre téléphone peut
servir de Hot-Spot et, du
coup, la recherche Google
devient possible grâce au sys-
tème Porsche Communication
Management (PCM). Dernier
détail de poids, les 425 litres
de capacité totale des coffres
avant et arrière.

Enfin, pour l’anecdote, le
718 Cayman, comme tous les
modèles Porsche, a passé avec
succès l’épreuve de la boucle

nord du mythique Nürbur-
gring en 7,42 minutes, soit 13
secondes de moins que le
modèle précédent. Et tout cela
pour un prix de départ, s’agis-

sant du Cayman de base, de
53 960 € qui en fait la Porsche
la moins onéreuse. Le prix de
départ du Cayman S étant
66 710 €.

La moins chère…

Cayman 718 S
Moteur :
4 cylindres à plat de 350 chevaux
Couple :
420 Nm
Départ :
0 à 100 km/h en 4,6 secondes (boîte manuelle),

4,4 secondes (PDK)
Vitesse maximale sur circuit :
285 km/h
Poids :
1 355 kg (boîte manuelle) et 1 385 (PDK)
Emission de CO2 :
184 g/km (boîte manuelle) et 167 g/km (PDK)
Prix :
Cayman de base à 53 960 euros

Repères

Une voiture
connectée

pour informer
sans

perturber.
Photo DR

Courrier-service

Les communes sont tenues
d’organiser les secours sur le

domaine public. Elles peuvent
demander le remboursement du
coût des opérations qu’elles ont
engagées à l’occasion d’acci-
dents consécutifs à la pratique
d’une activité sportive ou de
loisir. Les frais engagés (frais de
recherche, transports en civière
ou par hélicoptère…) peuvent
donc être mis à la charge de
l’intéressé.

Ce dernier doit se renseigner
auprès de son assureur car une
garantie « frais de secours et de
recherche en montagne » est
souvent incluse dans les con-

trats d’assurance multirisques
habitation et dans les contrats
Garantie des Accidents de la Vie
(GAV). La prise en charge se fait
dans la limite des garanties du
contrat.

Plusieurs autres contrats
d’assurance peuvent garantir
les risques liés aux sports
d’hiver. Ainsi, en dehors des
contrats déjà cités, les contrats
santé, assurance décès ou inva-
lidité, individuelle accident,
assurance scolaire, assistance…
peuvent intervenir en cas
d’accident.

Sachez aussi que la plupart
des sociétés d’assurances pro-

posent des contrats spécifiques
pour les vacances aux sports
d’hiver. Certains d’entre eux
peuvent inclure des garanties de
prestations d’assistance adap-
tées : secours et évacuation.

Par ailleurs, certaines cartes
de crédit garantissent ces ris-
ques, dans la limite d’un certain
plafond.

*
Avant de partir, nous vous

conseillons de consulter la fiche
d’information « Accidents de 
ski et assurances » sur le site
internet de la Fédération fran-
çaise de l’Assurance :

www.ffa-assurance.fr

VOYAGE EN CHINE horlogerie

Amateurs d’horlogerie, dames
comme messieurs, identifieront
sans  hés i t e r  c e t t e  mont re

aujourd’hui mixte et devenue iconique. Il
s’agit du modèle « Reverso », de la manu-
facture suisse Jaeger LeCoultre.

Le modèle, qui doit son nom à son
boîtier rectangulaire basculant, se décline
en de nombreuses versions.

Celle que nous présentons a la particu-
larité d’être équipée de cadrans sur les
deux faces du boîtier, d’où son appella-
tion de « Duoface ». La montre permet
ainsi l’affichage de deux fuseaux horai-
res.

L’un apparaît sur le cadran principal
avec ses traditionnels chiffres arabes, dis-
séminés autour d’un chemin de fer qui
cercle un fond guilloché de vaguelettes.

L’autre, sur le cadran secondaire, pré-
sente deux compteurs superposés dans
un entourage guilloché « clous de Paris ».
Ce deuxième cadran permet également
une indication « Jour & Nuit » à l’endroit
où le premier accueille la trotteuse des
secondes.

Le bouton-poussoir qui surmonte la
couronne de remontoir permet le réglage

du second horaire.
Notre montre Reverso Duoface peut

ainsi convenir à un grand voyageur, un
homme d’affaires en mouvement ou à un
amoureux qui aime à distance.

Son origine
La Duoface se retrouve bien loin de la

vocation originelle de la Reverso. En effet
c’est pour un tout autre public, sportif

celui-là, que cette montre fut créée, en
1931. Son concept révolutionnaire de
boîtier coulissant et basculant est alors
mis au point à la demande de joueurs de
polo anglais. Pour ceux, en tout cas, qui
souhaitaient conserver leur montre en
chevauchant. Ce mécanisme ingénieux
permettait en effet de mettre le verre à
l’abri des chocs inhérents à la pratique de
ce sport équestre violent.

La montre originelle n’était donc pas
une duoface, en revanche son fond était
souvent élégamment gravé au chiffre ou
au blason de son heureux propriétaire.
Depuis lors la « Reverso » est au catalo-
gue de la maison Jaeger LeCoultre et
constitue son garde-temps le plus emblé-
matique.

Notre montre est en or jaune. Ce même
métal est utilisé pour la réalisation de la
boucle déployante de son bracelet en
alligator. Elle est équipée d’un mouve-
ment mécanique à remontage manuel.

Accompagnée des documents, qui
confirment son authenticité, et de son
écrin d’origine, elle justifie une estima-
tion de 6 000 € en vue d’une mise aux
enchères.

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

Recto. Photo DR

ASSURANCE

Secours en montagne
« Lorsqu’un skieur accidenté bénéficie de secours particuliers (transport 
en hélicoptère, recherche en montagne), qui prend en charge les frais 
engagés ? » C. M., Sarrebourg

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

TEURS@republicain-lor-
rain.fr

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

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

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

Ecrivez-nous

Verso. Photo DR

Bon 
à savoir 

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

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

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

• par mail :
Les photos seront

envoyées au format JPEG
hdvmetz@orange.fr.

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

Votre anonymat sera
préservé en cas de publi-
cation.

Cet oiseau est une bergeronnette des ruisseaux (à ne pas
confondre avec la bergeronnette printanière, dont le plumage est

plus clair). Il s’agit d’une espèce de passereau qui, comme son nom
l’indique, vit près des cours d’eau, principalement en Europe.

Pourvue d’une queue assez longue, la bergeronnette des ruis-
seaux se caractérise aussi par un ventre jaune citron ; son dos et sa
tête sont gris foncé. Elle mesure 21 cm de long, son envergure est
de 29 cm et elle pèse 18 g. Sa nourriture se compose de petits
insectes, souvent aquatiques, et de larves.

Elle est assez sédentaire, mais peut migrer, en automne, en
Méditerranée ou en Afrique du Nord, avant de revenir sur ses lieux
de reproduction en mars ou avril. Elle pond 4 ou 5 œufs et établit
toujours son nid dans une anfractuosité (vieux murs, ponts,
rochers, racines…). Un couple élève généralement 2 à 3 nichées par
an.

La bergeronnette des ruisseaux est une espèce protégée.

ORNITHOLOGIE
La bergeronnette 
des ruisseaux
« L’année dernière, fin octobre, j’ai 
photographié ce petit oiseau sur ma 
pelouse. Pouvez-vous l’identifier ? »

 J. J., Kanfen

Photo DR

Dans la Genèse, premier livre de l’Ancien Testament ainsi que
dans le Coran, Eden est le nom du jardin merveilleux où vivent

les premiers êtres humains créés par Dieu : Adam et Eve.
Ce prénom, très répandu en Angleterre dès le XVIIe siècle, n’est

apparu en France qu’à la fin du XXe siècle sous la forme masculine.
Ce n’est qu’à partir des années quatre-vingt qu’il devint un prénom
mixte.

Nous vous proposons de fêter votre fille le 6 novembre en
hommage à sainte Edwen qui vécut au VIIe siècle. Fille du roi Edwin
de Northumbrie, elle consacra sa vie à Dieu.

Edwen est la patronne de la commune de Llanedwen située sur
l’île d’Anglesey dans le pays de Galles.

PRÉNOM
Une petite Eden
« Ma fille s’appelle Eden et je souhaiterais 
connaître l’origine et la date de fête de 
ce prénom ? » A. T., Moselle

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.
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Pour cette cinquième et der-
nière rencontre de poule des
Experts, l’expression la plus

souvent entendue dans les cou-
loirs du hall XXL de Nantes est
« un match en bois ». Compre-
nez  : une partie sans enjeu, donc
inintéressante.

Entre des Polonais éliminés de
la course aux huitièmes de finale
et des Français invaincus et lea-
ders du groupe A, le match de ce
soir peut sembler creux ou sopo-
rifique. Sauf que les Experts met-
tront un point d’honneur à
gagner pour prendre congé, sur
une bonne note, de l’extraordi-
naire public nantais. « Dans une
telle compétition, c’est inestima-
ble d’avoir un match sans pres-
sion pour mettre en perspective ce
qui nous attend avec le huitième
de finale à Lille, estime Guillaume
Gille, co-entraîneur des Bleus.
Jouer la Pologne va nous permet-
tre de développer les secteurs où il
y a encore des progrès à faire. »

« Pas question
de se relâcher »

Des progrès ? L’équipe de
France, qui passe 30 buts à tous
ses adversaires en ayant successi-
vement vaincu Brésiliens, Japo-
nais, Norvégiens et Russes,
serait-elle encore perfectible ? « Il
n’est pas question de se relâcher,
annonce Didier Dinart. Il y a
encore des choses à travailler, des
temps de jeu à donner et des
associations à trouver. On va
s’intéresser aux chantiers qui
nous restent. »

Pour Arkadiusz Moryto et ses

coéquipiers, entraînés par la
légende Dujshebaev, le rendez-
vous de ce soir ne sera pas pris
par-dessus la jambe. Car même si
la Pologne est venue au Mondial
sans ses stars (Jurecki, Lijewski,
le bombardier borgne Bielecki et

le fantasque gardien Szmal), elle
ne rêve que de mettre des bâtons
dans les roues tricolores. Cette
tâche s’annonce toutefois com-
pliquée pour les Gladiateurs de
l’Est européen qui n’ont battu
que le Japon et d’un but seule-

ment. Ils sont dans le dur, aux
Français de les y maintenir. « Oui,
le grain de sable peut arriver… ou
pas », prévient Dinart. Actuelle-
ment, l’équipe de France est en
confiance et elle ne doute pas. Et
Thierry Omeyer, en compétiteur

exemplaire, de conclure : « L’idée,
c’est de continuer à avancer, de
bien rester centré sur notre jeu et
nos certitudes. »

À Nantes
 Christophe SCHNEPP.

HANDBALL avant france-pologne

Les Bleus sans pression
Grâce à sa victoire contre la Russie, la France s’est offert un match sans pression, ce jeudi face aux Polonais. 
L’occasion de souffler pour les tauliers et de continuer à gagner du temps de jeu pour les jeunes.

Nikola Karabatic et les Bleus veulent conclure la phase de poule par une cinquième victoire consécutive, ce jeudi soir
 face à la Pologne. Avant de se projeter vers le huitième de finale, jeudi à Lille... Photo AFP

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

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
Macédoine-Espagne.....................................25-29
• AUJOURD’HUI
Tunisie-Angola..................................................14h
Macédoine-Islande.......................................17h45
Espagne-Slovénie........................................20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Espagne 8 4 4 0 0 124 89 35
2 Slovénie 7 4 3 1 0 125 100 25
3 Macédoine 4 4 2 0 2 112 110 2
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
Arabie S.-Hongrie..........................................24-37
Belarus-Allemagne........................................25-31
Croatie-Chili...................................................37-22

Pts J G N P p c Diff
1 Allemagne 8 4 4 0 0 131 86 45
2 Croatie 8 4 4 0 0 127 98 29
3 Hongrie 4 4 2 0 2 122 111 11
4 Belarus 2 4 1 0 3 107 120 -13
5 Chili 2 4 1 0 3 97 134 -37
6 Arabie S. 0 4 0 0 4 97 132 -35

GROUPE D
• HIER
Argentine-Egypte...........................................26-31
Danemark-Bahrein........................................30-26
Suède-Qatar..................................................36-25

Pts J G N P p c Diff
1 Danemark 8 4 4 0 0 125 101 24
2 Suède 6 4 3 0 1 129 85 44
3 Egypte 6 4 3 0 1 112 110 2
4 Qatar 4 4 2 0 2 98 97 1
5 Bahrein 0 4 0 0 4 93 126 -33
6 Argentine 0 4 0 0 4 82 120 -38

Talant Dujshebaev, le coach du club de
Kielce et sélectionneur passionné de la
Pologne depuis février 2016, est une icône

du handball, une de ses légendes.
Le natif du Kirghizistan, âgé de 48 ans, a

façonné Didier Dinart et Luc Abalo, qu’il a eu
sous sa férule durant son passage à la tête du club
espagnol de Ciudad Real (2001-2007). Pour le
sélectionneur des Français, Talant Dujshebaev est
un modèle, un mentor.

« Un grand monsieur »
« C’est un grand monsieur que je respecte

énormément. Il m’a permis de changer mon jeu
complètement à 29 ans, d’analyser ce que je
faisais. Il m’a beaucoup appris comme joueur et
dans la structuration de mes entraînements. Pour
lui, une équipe était une famille du début de la
saison à la fin. C’est une référence. Je le consulte,
on échange, on s’enrichit », explique Didier Dinart
avec émotion.

Les yeux du coach espagnol, naturalisé en 1995
après avoir été sacré champion du monde avec la
Russie en 1993, brillent tout autant, quand il
évoque son ancien élève, devenu son homolo-
gue. « Didier fut le meilleur défenseur de l’his-
toire, assure dans les travées du Hall XXL. Il
aurait dû être récompensé du titre de meilleur
joueur du monde. Je suis fier d’avoir travaillé avec
lui. Il est plus qu’un joueur, c’est un ami. »

Il avait montré la voie à Didier Dinart. Désor-
mais, Talant Dujshebaev (père d’Alex, l’arrière
droit de la Roja, qui jouera pour la première place
du groupe B, ce jeudi à Metz) cite l’équipe de
France en référence. « Ma jeune équipe va affron-
ter les joueurs qu’elle admire. C’est une superbe
opportunité et une belle expérience d’apprendre
pour nous en jouant face à la meilleure équipe du
monde depuis huit ans. » Un hommage en forme
d’adoubement pour Didier Dinart.

À Nantes, David MAGNAT.

Talant Dujshebaev, le modèle
Joueur pétri de talent, champion du monde 1993, élu deux fois meilleur handballeur de la planète, l’ancien
demi-centre s’est forgé un palmarès grandiose en tant qu’entraîneur, remportant quatre fois la Ligue des champions.

Talant Dujshebaev : « La France est la meilleure équipe
du monde depuis huit ans. » Photo AFP

le point

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

POLOGNE. Gardiens de but : 61. Malcher et 94. Morawski. Joueurs de
champ : 2. Dacko, 4. Lyzwa, 5. Jachlewski, 6. Krajewski, 7. Niewrzawa, 10.
Walczak, 25. Moryto, 26. Daszek, 28. M.Gebala, 30. Przybylski, 33.
Paczkowski, 38. Gierak, 48. T.Gebala, 49. Chrapkowski. Entraîneur :
Talant Dujshebaev.

les équipes

Comme le nombre
d’anniversaires fêtés

par Didier Dinart
en tant que joueur puis

entraîneur de l’équipe
de France. Hier, l’arrière

Adrien Dipanda a apporté
le gâteau en conférence
de presse pour célébrer

les 40 ans du coach.
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Dika Mem, où étiez-vous
quand vous avez été rap-

pelé par le staff ? « J’étais à
Barcelone. Je suis repassé par
Paris pour prendre mes affaires
et je suis arrivé à Nantes. »

• Qu’avez-vous ressenti ?
« J’ai été retenu dans le groupe
des 21 et j’ai fait les stages,
la préparation (3 sélections).
J’ai assisté aux deux matches
amicaux à Toulouse et Mont-
pellier. Ça donne envie d’entrer
sur le terrain ! Porter le maillot
de l’équipe de France, c’est un
honneur. Le jour où j’ai appris
que je n’étais pas dans la liste
des 16 pour le Mondial, j’étais
déçu même si je respectais la
décision. Quand j’ai appris la
blessure de Luka Karabatic,
j’étais ennuyé pour lui. Je ne
m’attendais pas à être appelé à
sa place, d’autant qu’il est 
pivot et moi arrière droit. »

• Comment abordez-vous
le match contre la Pologne
et la deuxième phase ?
« J’avais vraiment envie de tout
donner pour arriver en haut.
Après, je ne pensais pas que ça
irait aussi vite. Je ne peux
qu’être satisfait. Si je dois ren-
trer sur les matches couperets,
je donnerai le meilleur. En atta-
que, je prends des conseils
auprès de Nikola Karabatic et
Daniel Narcisse, qui ont le plus
d’expérience. Et en défense, j’ai
mon pilier, Cédric Sorhaindo.
On joue pour le même club
(Barcelone) et on a nos petites
habitudes. Il y a beaucoup de
gauchers à mon poste mais
cela ne me gêne pas. Le coach
fait son choix et le plus impor-
tant, c’est que l’équipe de 
France gagne. »

A Nantes, D. M.

Mem : « Je donnerai 
le meilleur »
L’arrière droit prodige des Bleus a été appelé
en renfort suite à la blessure de Luka Karabatic. 
Dika Mem a réussi son entrée face à la Russie.

Dika Mem était rentré à Barcelone après la préparation
des Bleus : « Je ne m’attendais pas à être rappelé ». Photo AFP

Elles s’étaient quittées sur
un match nul (22-22),
dimanche. Et aucune n’a

pris un véritable ascendant sur
l’autre depuis. La Tunisie et
l’Islande se livrent, depuis une
semaine, un duel à distance 
pour la quatrième place du
groupe. Qui réservera à l’une
d’elles un huitième de finale
face à la France, samedi. À
moins que la Macédoine, déjà
qualifiée mais battue par l’Espa-
gne hier, n’hérite de cette affi-
che…

Après une entame de compé-
tition délicate (2 défaites,
1 nul), Islandais et Tunisiens
ont connu des fortunes diver-
ses, mardi. Sigurdsson et ses
coéquipiers ont décroché leur
premier succès face à l’Angola,
le maillon faible de cette poule,
défait par tous ses adversaires.

La Tunisie attend
« un cadeau »

Les Tunisiens, eux, ont
entrevu les huitièmes de finale
lors d’une superbe deuxième
période devant la solide Slové-
nie (28-28), toujours en course
pour la première place du
groupe. « On avait toutes les
cartes en main. On aurait pu se
qualifier directement et peut-
être même avec la troisième
place de la poule… On a gâché
la fête », regrettait le capitaine
Issam Tej, qui a assisté à la
désillusion de ses partenaires
depuis les tribunes après avoir
écopé d’un carton rouge.

Le finaliste du dernier cham-

pionnat d’Afrique a donc remis
son destin entre les mains de
son grand rival. Une victoire
islandaise, ce jeudi sur la Macé-
doine, mettrait fin à tous les
espoirs tunisiens. « Les Macé-
doniens voudront gagner pour
prendre la troisième place et
éviter la France, donc on espère
un cadeau de leur part »,
avouait le gardien Makrem Mis-
saoui.

Évidemment, l’Islande ne
l’entend pas de cette oreille.

« Est-ce qu’on est confiant ? Je
ne vois pas pourquoi on ne le
serait pas, sourit le capitaine
Gudjon Valur Sigurdsson. On
connaît bien la Macédoine, on
sait que ce sera dur, mais on
croit en nos qualités et on fera
tout pour gagner ce match. »

Très touchés par le scénario
du match face à la Slovénie, les
Tunisiens ont eu une journée
pour digérer cette succession
d’erreurs et de mauvais choix
qui leur a coûté la victoire dans

les toutes dernières secondes.
« Les joueurs étaient dépités, et
ils ont le droit, reconnaissait
Issam Tej, dont la sérénité tran-
chait avec les visages fermés de
ses partenaires. La compétition
n’est pas terminée, tout est
encore possible pour nous.
La colère, la tristesse, ça passe…
On va garder la tête haute. »

Après leur rencontre face à
l’Angola, qu’ils doivent bien sûr
remporter, les Tunisiens sui-
vront donc de près l’avant-der-

nier match de la poule, entre
l’Islande et la Macédoine. Une
défaite de leur rival les enverrait
en huitième de finale face à la
France. Une victoire, et ils
seraient éliminés, la Macédoine
prenant la quatrième place.
Enfin, un nul obligerait à dépar-
tager les deux équipes au goal-
average. Ces deux-là auront
entretenu le suspense jusqu’au
bout…

Laura MAURICE.

groupe b à metz

Un fauteuil pour trois

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

le programme

Yanis Lenne, le 17e des Bleus dans ce Mondial, « va bien », assure
Guillaume Gille, co-entraîneur de l’équipe de France. « Il grandit,
s’entraîne et il est toujours plein d’énergie, apprécie le coach. Ce rôle
de remplaçant lui permet de s’acclimater, de comprendre comment
le groupe fonctionne et de prendre conscience du niveau d’exigence
qui est requis. Il reste disponible en cas de pépin. Il est devenu en
quelques jours le "joujou" d’Alain Quintallet (le préparateur physi-
que) qui s’amuse à le maintenir en forme. On a un Yanis en pleine
bourre et qui ouvre grand les yeux. Même s’il ne joue pas, il avance
au niveau personnel. »

C. S.

« Yanis va bien »

De Luc Abalo,
l’ailier droit des Bleus,

en prévision
des températures

fraîches annoncées
au stade Pierre-Mauroy

de Lille pour le huitième
de finale, samedi.

« Je n’ai jamais
joué avec

des gants,
je vais peut-être

essayer »

Les joueuses de l’équipe de France féminine et de Metz
Handball, Tamara Horacek et Laura Flippes, étaient les marrai-
nes de la septième et dernière étape du Phénoménal Handball
Tour Scolaire, hier à Woippy. Les médaillées de bronze de
l’Euro-2016 ont coaché deux équipes tirées au sort, joué le jeu
des selfies et autographes et participé au mannequin chal-
lenge réalisé avec l’ensemble des 60 écoliers.

Depuis un mois, chacune des huit villes hôtes du Mondial
a accueilli un tournoi UNSS, organisé en partenariat avec la
Fédération française et le comité organisateur du champion-
nat du monde. L’équipe de Sarralbe a battu Verny en finale et
a remporté dix places pour le match Tunisie-Angola, ce jeudi
aux Arènes de Metz. 

Horacek et Flippes
marraines de choc

Photo Anthony PICORÉ

Quatre matches, quatre victoi-
res pour l’Espagne, tombeuse de
la Macédoine, hier soir (29-25).

L’action
Les Macédoniens ont signé un

petit bijoux, hier : deux doubles
kung-fu, coup sur coup, conclus
par l’incontournable Kiril Lazarov,
meilleur buteur du Mondial (37).

Le chiffre
Comme depuis le début de la

compétition, les joueurs de Lino
Cervar ont attaqué à 7 joueurs de
champ, et donc sans gardien, hier
face à l’Espagne. Une stratégie
r i squée  e t  pas  fo rcément
payante : ils ont souvent été
punis par des tirs dans le but
vide...

Le joueur
Impeccable au penalty, sur son

aile ou en contre-attaque, Valero
Rivera a réalisé un petit festival
(11/14) pour relancer la Roja en
deuxième période. 

L’Espagne
c’est solide !

Kiril Lazarov et Valero Rivera.
Photo Anthony PICORÉ

Qui de la Tunisie, la Macédoine et l’Islande affrontera les champions du monde français en huitième de finale ? Réponse ce jeudi…
Photos AFP et Pascal BROCARD

Qui sera le futur adversaire des Bleus en huitième de finale ? La Macédoine déjà qualifiée, la Tunisie et l’Islande
se disputent la quatrième place du groupe, ce jeudi, lors de la dernière journée.
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Bien que Suédois, le tennis-
man Stefan Edberg est l’anti-
thèse de ses illustres compa-
triotes Björn Borg et Mats
Wilander. Au lieu de pratiquer
un jeu de défense et de contre,
Edberg est un adepte du servi-
ce-volée, cher à John McEnroe.
Né le 19 janvier 1966 à Väster-
vik, il devient professionnel en
1983 après avoir remporté la
plupart des grands titres
juniors. Son revers à une main
sera considéré comme l’un des
plus beaux des années quatre-
vingt.

La consécration arrive en 1988. Il remporte Wimbledon face à
Boris Becker, lors d’une finale mythique. Il compte à son
palmarès 42 titres en simple, dont 6 du Grand Chelem, et a été à
cinq reprises n° 1 mondial entre 1990 et 1992. En 1996, sa
carrière prend fin. Avec Mats Wilander, il monte une école de
tennis en Suède. En 2014, sans réelle expérience d’entraîneur,
Edberg entre dans l’équipe rapprochée de Roger Federer. Leur
collaboration prend fin l’année suivante. Il reste un des deux
seuls joueurs (avec John McEnroe) à avoir été n°1 mondial en
simple et en double.

1966 : le revers mythique
de Stefan Edberg

c’était un 19 janvier

Photo AFP

BIATHLON. 14 h : Individuel 15km d’Antholz-Anterselva
(Coupe du monde féminine) en direct sur la chaîne L’Équipe.

FOOTBALL. 16h50 : Algérie - Tunisie (Coupe d’Afrique des
Nations) en direct sur beIN Sports 2. 19h50 : Sénégal - Zimba-
bwe (CAN) en direct sur beIN Sports 2. 21h10 : Real Sociedad -
Barcelone (Coupe d’Espagne) en direct sur beIN Sports 3.

HANDBALL. 13h50 : Russie - Brésil (Mondial) en direct sur
beIN Sports 1. 17h35 : France - Pologne (Mondial) en direct sur
beIN Sports 1. 20h35 : Espagne - Slovénie (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.

RALLYE. 19h45 : Rallye de Monte-Carlo (Championnat du
monde WRC) en direct sur la chaîne L’Équipe.

notre sélection télé

« Apprendre de ces joueurs-là »
« La manière dont il s’entraîne, c’est impressionnant. Il joue 40

minutes par match et tu as l’impression qu’il n’est jamais fatigué.
Cela me fait la même impression qu’avec Tony en équipe de
France : c’est inhabituel. Il y a énormément de choses à apprendre
de ces joueurs-là, pas forcément sur le basket, mais comment ils
mènent leur vie en général. Russ, c’est quelqu’un de très intelli-
gent, il ne fait pas n’importe quoi comme certaines stars de la
NBA ». Transféré l’été dernier de Denver à Oklahoma City, le
basketteur français Joffrey Lauvergne est impressionné par son
coéquipier, Russell Westbrook. Il y a de quoi : le meneur du
Thunder collectionne les prouesses statistiques (30,7 points,
10,3 passes, 10,5 rebonds par match) et fait office de favori pour
le titre de meilleur joueur de la saison.

vite dit

Canal + a signé un contrat d’exclusivité pour quatre ans avec le
boxeur français Tony Yoka, médaillé d’or aux jeux Olympiques de
Rio, qui prépare également une émission de télévision prévue
pour 2018 avec l’animateur de C8 (groupe Canal+) Cyril
Hanouna, dont il est proche. La chaîne cryptée, qui a recom-
mencé à diffuser de la boxe cette saison, diffusera dans les quatre
prochaines années les combats du boxeur, en partenariat avec le
promoteur de boxe Richard Schaefer, qui a travaillé avec le boxeur
américain Oscar de la Hoya.

« Canal me donne l’opportunité d’accomplir mon rêve », a dit le
boxeur dont l’ambition est de devenir champion du monde
poids-lourds. Après trois mois de préparation, « le premier
combat se passera mi-mai », a-t-il annoncé. « Avec l’équipe, on
s’est donné 4 ans, 5 au maximum, pour devenir champion du
monde », a-t-il précisé. L’émission qu’il prépare avec Hanouna
sera une « émission de suivi » pour « aller à la recherche des
nouveaux champions », a précisé l’animateur.

Yoka signe un contrat 
d’exclusivité avec Canal +

coup de poing

L’Australien Richie Porte (BMC) a remporté en solitaire
la 2e étape du Tour Down Under, mercredi. Il a devancé à
l’arrivée, au sommet d’une côte de 2,5 kilomètres,
l’Espagnol Gorka Izaguirre (Movistar) et le Colombien
Esteban Chaves (Orica) et s’est emparé du maillot de
leader. Le lorrain Anthony Roux, leader de la FDJ, pointe à
la 37e place du classement général (à 1’).

l’image

Photo AFP

Au pointage de 22h mer-
credi,  le Français Le
Cléac’h (Banque Popu-

laire VIII) se trouvait à 243 milles
de l’arrivée (450 km), toujours
suivi de près par le Gallois Thom-
son (Hugo Boss), à 57,6 milles
(106,6,7 km) derrière.

Mais au-delà des chiffres, Le
Cléac’h a pris un avantage qui
pourrait être décisif : il a viré de
bord le premier en fin de journée
pour amorcer sa descente en
ligne droite le long des côtes
bretonnes afin de rejoindre les
Sables-d’Olonne et l’arrivée.

ZOOM

Derrière, Thomson est péna-
lisé par des problèmes avec son
pilote automatique et, une fois
qu’il aura lui-même viré de bord,
devra naviguer sur le mauvais
côté de son bateau : celui qui n’a
plus de foil (appendices latéraux
qui permettent aux navires
d’aller plus vite), conséquence
d’une avarie fin novembre. Si
tout en reste là, le Français cou-
pera la ligne d’arrivée jeudi entre
15 et 20h, quatre à sept heures
avant le Gallois.

« Je ne pense pas que je peux
rat t raper  Le  C léac ’h  » ,  a
d’ailleurs soufflé Thomson lors
d’une vacation radio avec l’orga-
nisation. « Je n’ai plus trop
d’options devant moi », a glissé le

skipper, qui se dit épuisé. « Je
pense qu’une fois arrivé à terre, je
dormirai une année entière ! »

Cette 8e édition devrait être
bouclée en 74 jours, soit 4 jours
de mieux que le temps de réfé-
rence établi par François Gabart
en 2012/2013 (78j 2h 16min).

Malgré sa position stratégique
confortable, Le Cléac’h tient à
rester prudent, d’autant que les
derniers milles se font avec un
trafic maritime dense. « Il faudra
faire attention car on croise 
beaucoup de dangers. On croise
des pêcheurs et des cargos depuis
hier (mardi). On va passer au
large de la pointe Bretagne cette
nuit puis on va longer la Breta-
gne sud. Il faudra être prudent et
ne pas faire de bêtises », a-t-il
prévenu.

Les Sables s’animent
En tête depuis 46 jours, Le

Cléac’h n’a pas l’intention de
lâcher si près d’un Graal qu’il
cherche depuis 8 ans, et après
avoir terminé 2e lors des deux
dernières éditions. Son rêve est à
portée de main : lever les bras au
ciel, les larmes aux yeux, pour
célébrer une victoire en majesté
dans l’une des courses au large
en solo les plus prestigieuses au
monde.

Aux Sables-d’Olonne, tout est
prêt pour accueillir les deux pre-
miers bateaux, avec l’espoir que

le vainqueur de la 8e édition soit
encore et toujours un Français.
En 28 ans, aucun étranger n’a
jamais réussi à remporter cette
course autour du monde.

Jeudi, plusieurs milliers de per-
sonnes devraient déferler comme

une gigantesque vague sur le
port Olona, où se situe le village
du Vendée Globe et où viendra
s’amarrer le vainqueur. Les spec-
tateurs devront bien se couvrir :
des températures de -3°C ou
-4°C sont annoncées avec un

ressenti à -10°C ou -12°C.
La fête devrait durer quelques

jours, au fur et à mesure des
arrivées. Jérémie Beyou, en 3e

position, est attendu dimanche
ou lundi et Jean-Pierre Dick, 4e,
mardi.

VOILE vendée globe

Le Cléac’h file vers la victoire
Quel final haletant ! Armel Le Cléac’h, le leader, semble bien parti pour remporter le Vendée Globe ce jeudi
et sortir vainqueur de l’incroyable course-poursuite qui l’a opposé au Gallois Alex Thomson.

Armel Le Cléac’h était le premier, mercredi soir, à amorcer la descente vers l’arrivée. Il devrait
logiquement être le vainqueur de cette 8e édition du Vendée Globe. Photo AFP

LES LEÇONS

Entre un champion du monde
juniors (en 2014) et un cham-
pion du monde tout court, il y a
un gouffre. C’est ce qu’a mon-
tré Andy Murray en balayant le
Russe Andrey Rublev, 19 ans,
en trois sets 6-3, 6-0, 6-2 en
1h37. L’Écossais s’est quand
même fait une petite frayeur en
se tordant la cheville dans le
troisième set. « Ça fait un peu
mal mais ce n’est pas trop
grave. Je vais mettre de la glace
ce soir », a-t-il dit, après être
apparu inquiet sur le moment.

GRAND ANGLE

Federer affrontait lui un jeune
Américain de 20 ans, Noah
R u b i n .  C e  p e t i t  f o r m a t
(1,77 m), 200e mondial, s’est
même offert deux balles de troi-
sième set. Mais le maître, très
efficace au service (15 aces), a
serré le jeu et s’en est sorti en
trois manches 7-5, 6-3, 7-6
(7/3). Conséquence de son
numéro de tête de série élevé, le
17, après six mois d’absence, il
passera un très gros test dès le
troisième tour contre Tomas
Berdych, 10e mondial.

LES DÉCEPTIONS
En Australie, certains l’adu-

lent et d’autres l’estiment indi-
gne de son immense talent.
Nick Kyrgios, 14e mondial, a
apporté de l’eau au moulin du
deuxième groupe en s’inclinant
contre le 89e mondial, le vété-
ran italien Andreas Seppi, 10-8
au cinquième set, après avoir
mené 2 sets à 0 et avoir eu une
balle de match dans le dernier.
Jet de raquette, jurons, coup
inutile entre les jambes, toute la
panoplie de l’enfant terrible y
est passée.

L’autre déception du jour est
venue de Marin Cilic, toujours
aussi inconstant. Le Croate, 7e

mondial, a été battu en quatre
sets par le Britannique Dan
Evans, 51e mondial. Depuis son
titre à l’US Open en 2014, il a
perdu quatre fois en première
semaine sur huit tournois du
Grand Chelem. Peut-être a-t-il
cette fois-ci payé sa débauche

d’énergie de la fin de saison
2016, terminée fin novembre
par une finale de Coupe Davis
perdue contre l’Argentine.

LES CHIFFRES
0. Les breaks concédés par le

Suisse Stan Wawrinka lors de sa
victoire en trois sets sur l’Amé-
ricain Steve Johnson. Le 4e

mondial, vainqueur du dernier

US Open et de l’Open d’Austra-
lie 2014, a nettement accéléré
après ses cinq manches du pre-
mier tour face à Martin Klizan.

33. Les aces du géant améri-
cain John Isner, 19e mondial,
pourtant battu en cinq sets par
Mischa Zverev, le frère aîné
d’Alexander, grand espoir du
tennis allemand.

LES PHRASES
« Je ne sais pas comment on

fête Noël en Russie parce que je
suis toujours en Australie à ce

moment-là. » De la Russe Svet-
lana Kuznetsova, 31 ans,
qualifiée pour le troisième tour
de son 16e Open d’Australie
aux dépens de l’Australienne
Jaimee Fourlis.

« Happy birthday to you. » De
la foule de la Rod Laver
Arena, qui a chanté en chœur
pour fêter les 29 ans de l’Alle-
mande Angelique Kerber. La
tenante du titre et n°1 mon-
diale, a cédé un set à sa compa-
triote Carina Witthoeft, avant
de se qualifier.

TENNIS open d’australie

Les ténors sans pitié
Andy Murray contre le Russe Andrey Rublev, et Roger Federer face à l’Américain Noah Rubin, ont déroulé pour 
se qualifier pour le troisième tour, hier. En revanche, Marin Cilic et Nick Kyrgios ont eu moins de réussite.

Vainqueur en 1h37 du jeune russe Andrey Rublev, Andy Murray n’a pas laissé trop de force sur le court.
Photo AFP

RUGBY. Le club de
Montpellier a été

condamné en appel
mercredi à verser

484 500 euros
d’indemnités à son ancien

manager, Fabien Galthié,
en conflit avec le

président du club, Mohed
Altrad. Galthié avait été

mis à pied le 29 décembre
2014 à la suite d’une série

de huit défaites en neuf
rencontres puis remplacé
par Jake White. Il s’était

tourné vers les
Prud’hommes, estimant

qu’il n’occupait plus une
fonction en conformité

avec son contrat.
Désormais libre de son
contrat qui expirait en
juin 2017, Galthié peut

à nouveau entraîner.

le chiffre

484 500

q BASKET
NBA

LA Lakers - Denver.............................121-127
San Antonio - Minnesota.....................122-114
Brooklyn - Toronto...............................109-119
Miami - Houston..................................109-103
Chicago - Dallas ..................................... 98-99

Classements - Conférence Est : 1.
Cleveland 72,5  % de victoires ; 2.
Toronto 68,3 % ; 3. Boston 63,4 % ; 4.
Atlanta 58,5  % ; 5. Washington et
Indiana 52,5 % ; 7. Milwaukee 50 % ; 8.
Chicago 48,8 %… Conférence Ouest : 1.
Golden State 85,4 % de victoires ; 2.
San Antonio 78 % ; 3. Houston 72,7 % ;
4. LA Clippers 67,4 % ; 5. Utah 62,8 % ;
6. Memphis et Oklahoma 58,1 % ; 8.
Denver 42,5 %…

résultats

Stade Français
RUGBY. Le Stade Français a

remporté sur tapis vert (28-0)
son match de Challenge euro-
péen de dimanche à Timisoara
et reporté en raison d’un terrain
gelé. L’EPCR a estimé que le
club roumain n’avait pas pris
toutes les mesures nécessaires
pour préparer et protéger sa
pelouse.

Giro
CYCLISME. Les équipes CCC

et Gazprom ont été invitées par
les organisateurs du Tour d’Ita-
lie pour la 100e édition qui par-
tira le 5 mai de Sardaigne, aux
côtés de deux formations ita-
liennes de deuxième division,
Bardiani et Wilier. En revanche,
les formations françaises Cofi-
dis et Direct Énergie n’ont pas
été conviées.

Diaw
TENNIS DE TABLE. La pre-

mière étape du World Tour
2017 a débuté à Budapest. Le
Messin Ibrahima Diaw, 378e

mondial, n’a pas franchi la
phase de poules, battu par le
Slovaque Kristian Kobes (4-1),
374e, et le Slovène Bojan Tokic
(4-2), 43e.

Kolbe
RUGBY. Le jeune arrière ou

ailier sud-african Cheslin Kolbe,
23 ans, s’est engagé à partir de
la saison prochaine avec le
Stade Toulousain. International
en rugby à VII, Kolbe, qui évo-
lue en Super Rugby avec les
Sto rmers ,  a  rempor té  l a
médaille de bronze aux JO de
Rio.

Formule 1
AUTO. La Fédération inter-

nationale de l’Automobile  a
annoncé ce mercredi avoir
donné son aval au rachat de la
Formule 1 par le groupe améri-
cain Liberty Media. Cette déci-
sion était attendue après que les
actionnaires de Liberty Media
ont donné mardi leur accord à
ce rachat, annoncé en septem-
bre, pour 8 milliards de dollars.

télex

Ibrahima Diaw. Photo Anthony PICORE

• DAMES
2e tour : Kerber (All/n°1) bat Witthöft (All) 6-2, 6-7 (3/7), 6-2 ; Pliskova (Rtc) bat

Begu (Rou/n°27) 6-4, 7-6 (10/8) ; Riske (USA) bat Zhang (Chi/n°20) 7-6 (9/7), 4-6,
6-1 ; Duan (Chi) bat Lepchenko (USA) 6-1, 3-6, 10-8 ; Williams (USA/n°13) bat
Vögele (Sui) 6-3, 6-2 ; Svitolina (Ukr/n) 11) bat Boserup (USA) 6-4, 6-1 ;
Pavlyuchenkova (Rus/n°24) bat Vikhlyantseva (Rus) 6-2, 6-2 ; Jankovic (Srb) bat
Görges (AllR) 6-3, 6-4 ; Kuznetsova (Rus/n°8) bat Fourlis (Aus) 6-2, 6-1 ; Bouchard
(Can) bat Peng (Chi) 7-6 (7/5), 6-2 ; Cirstea (Rou) bat Suarez (Esp/n°10) 7-6 (7/1),
6-3 ; Sevastova (Let/n°32) bat Kucova (Svq) 6-3, 6-4 ; Vandeweghe (USA) bat
Pauline PARMENTIER (Fra) 6-4, 7-6 (7/5) ; Muguruza (Esp/n°7) bat Crawford
(USA) 7-5, 6-4 ; Barty (Aus) bat Rogers (USA) 7-5, 6-1 ; Barthel (All) bat Puig
(Ptr/n°29) 6-4, 6-4.

• MESSIEURS
2e tour : Murray (Gbr/n°1) bat Rublev (Rus) 6-3, 6-0, 6-2 ; Jaziri (Tun) bat Bublik

(Kaz) 6-2, 6-3, 7-5 ; Berdych (Rtc/n°10) bat Harrison (USA) 6-3, 7-6 (8/6), 6-2 ;
Federer (Sui/n°17) bat Rubin (USA) 7-5, 6-3, 7-6 (7/3) ; Lacko (Svq) bat Sela (Isr)
2-6, 6-3, 6-2, 6-4 ; Nishikori (Jap/n°5) bat Jérémy CHARDY (Fra) 6-3, 6-4, 6-3 ;
Wawrinka (Sui/n°4) bat Johnson (USA) 6-3, 6-4, 6-4 ; Jo-Wilfried TSONGA
(Fra/n°12) bat Lajovic (Srb) 6-2, 6-2, 6-3 ; Querrey (USA/n°31) bat De Minaur
(Aus) 7-6 (7/5), 6-0, 6-1 ; Zverev (All) bat Isner (USA/n°19) 6-7 (4/7), 6-7 (4/7),
6-4, 7-6 (9/7), 9-7 ; Troicki (Srb/n°29) bat Lorenzi (ITA) 6-3, 1-6, 7-6 (7/3), 3-6, 6-3 ;
Darcis (Bel) bat Schwartzman (Arg) 6-3, 6-3, 2-6, 6-4 ; Sock (USA/n°23) bat
Khachanov (RUS) 6-3, 6-4, 6-4 ; Seppi (Ita) bat Kyrgios (Aus/n°14) 1-6, 6-7 (1/7),
6-4, 6-2, 10-8 ; Evans (GbrBR) bat Cilic (Cro/n°7) 3-6, 7-5, 6-3, 6-3 ; Tomic
(Aus/n°27 bat Estrella Burgos (Dom) 7-5, 7-6 (7/4), 4-6, 7-6 (7/5).

résultatsJo-Wilfried Tsonga n’a pas traîné pour se qualifier
pour le troisième tour de l’Open d’Australie aux
dépens du Serbe Dusan Lajovic, mercredi, alors que
les deux autres Français en lice, Jérémy Chardy et
Pauline Parmentier, ont perdu.

L’adversaire, 94e mondial, était modeste. Le Man-
ceau en a profité pour ne pas gaspiller d’énergie en
se montrant appliqué, dans des conditions météo
inconfortables. « Il y avait énormément de vent et
c’est difficile d’être très serein quand la balle bouge
beaucoup. C’était important d’être sérieux. Je n’avais
pas de grosses sensations de frappe, mais c’est tout à
fait normal vu les conditions », a commenté le 12e

mondial, vainqueur 6-2, 6-2, 6-3 en 1h46.
Libre de toute gêne physique et visiblement

affûté, Tsonga, 31 ans, peut voir l’avenir avec
confiance dans une partie de tableau qui a été
débarrassée mercredi de son adversaire potentiel en
huitième de finale, le Croate Marin Cilic (7e mon-
dial), battu par le Britannique Dan Evans.

Mais le Manceau n’en est encore qu’au troisième
tour et son prochain adversaire, l’Américain Jack

Sock, 20e mondial, s’annonce difficile à manœuvrer,
à cause de son énorme lift en coup droit. « C’est un
joueur en confiance qui est en train de confirmer »,
prévient le Français.

Parmentier remonte en vain
Jérémy Chardy a quitté le tournoi un peu déçu de

n’avoir pas pu profiter du tennis assez quelconque
proposé par le Japonais Kei Nishikori, 5e mondial.
« J’ai eu ma chance, mais j’ai eu trop de hauts et de
bas », a commenté le Palois, qui a eu trois fois un
break d’avance dans les deuxième et troisième
manches, mais a commis trop d’erreurs (53 contre
30 du Japonais).

Dépitée aussi, Pauline Parmentier (67e), après être
remontée en vain dans le deuxième set contre la
puissante américaine Coco Vandeweghe (35e) avant
de s’incliner 6-4, 7-6 (7/5). Menée 2-5, elle a recollé
au score, sauvant deux balles de match au passage,
puis a manqué deux balles de set à 6-5. « J’ai failli
retourner le truc, mais c’était un peu tard », a dit la
Française.

Tranquille comme Tsonga
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Un jour, peut-être, Bernard Serin
sera-t-il rebaptisé « Nanar » dans
la rue. Qualifié de « truculent pré-

sident » dans la presse et sollicité à
outrance par des médias gourmands de
bons mots et de polémiques qu’il débi-
tera en stères, mais sans langue de bois.
La méthode Loulou Nicollin en somme,
mais ce n’est pas le genre de la maison
grenat. À tout point de vue ou presque,
le patron du FC Metz est l’exact opposé
de son homologue héraultais. Et c’est,
du reste, très facile à prouver.

Le feu 
et la glace

Bernard Serin, 66 ans, est un président
discret dans tous les sens du terme. Qui
partage l’essentiel de son temps entre
Lorraine et Belgique comme il choisit sa
parole médiatique. Chaque mot livré en
interview est ainsi réfléchi, pesé, sou-
pesé. Son discours est toujours frappé du
plus grand sérieux, rarement parasité par
l’émotion et encore moins par l’impulsi-
vité. C’est bien simple : ses plus grandes
fantaisies publiques ont consisté à raser
sa moustache pour fêter une montée ou
à porter un boubou pour une inaugura-

tion de Génération Foot à Dakar.
À l’inverse, Louis Nicollin (73 ans) est

en roue libre. Il ne refuse pas d’interview
et snobe allègrement la douane du bon
goût et de la bienséance. Champion de
France en 2012, il avait, par exemple,
coiffé une crête orange et bleue pour
fêter son titre et s’était auparavant inter-
rogé sur la concurrence avec la poésie
d’un boucher féru de proctologie : « Je
me mets à la place du président du PSG
qui a un budget de je ne sais pas com-
bien. Quand il voit celui de Montpellier, il
doit se poignarder le cul avec une sau-
cisse, le mec. » Nicollin-Serin, c’est le feu
et la glace, Le Bébête Show contre Le club
de l’économie…

Des armes 
et des poubelles

Bernard Serin fait partie des « prési-
dents payeurs » auxquels Louis Nicollin
voue toute son estime. Comme les Rous-
selot, Seydoux et autres Aulas… Mais, là
encore, les fonds de commerce et les
chiffres d’affaires diffèrent. « Roi des
poubelles », le Montpelliérain dirige un
groupe de nettoyage urbain et de traite-
ment des déchets.

Le Messin, lui, est le PDG de CMI,
puissant groupe belge basé à Seraing,
spécialisé dans l’énergie, la sidérurgie,
l’industrie en général et la défense. Oui, il
arme aussi des chars d’assaut avec des
tourelles-canons. Les chiffres d’affaires ?
1,317 milliard d’euros pour CMI en 2015,
contre 303 millions au groupe Nicollin.
Le point commun ? Les deux sont impli-
qués… dans l’environnement.

Tarlouze
contre Bataclan

Serin est un fournisseur avare en
matière de polémique, mais il a fauté au
moins une fois, via cette phrase : « J’ose-
rais presque la comparaison, c’est comme
si, il y a quinze mois, la justice avait
condamné le Bataclan. » Ce parallèle
malheureux, lâché après la sanction du
FC Metz dans l’affaire des pétards, a fait
son petit effet : il a agité la gazette durant
quelques jours et parfaitement éclipsé
une défense pourtant brillante. Une
polémique « totalement incompréhensi-
ble », a réagi le président après-coup.

Nicollin, lui, ose et assume tout. Il se
moque du service après-vente et ne
s’inquiète jamais des éclaboussures. Car

Loulou flingue sans préméditation ni
discernement. Benoît Pedretti, qualifié
de « petite tarlouze », peut témoigner.
Francis Decourrière, « le plus con », « le
vieux, là » qui présidait Valenciennes, se
souvient aussi. Et sa vision de la femme
vaut le détour : « Comme il y a plus de
connasses que d’intelligentes, il faut faire
un choix… » Classe.

Coach sous le choc
Reste enfin la gestion des entraîneurs

pour illustrer ce contraste. Encore une
fois, Serin mûrit ses décisions, en secret,
avant de trancher dans le vif. Il peut aussi
soutenir son staff, comme il l’a fait
récemment en rappelant que le vestiaire
était derrière Philippe Hinschberger.

Avec Nicollin, la rupture est souvent
précédée de déclarations fracassantes.
Comme d’autres avant lui (Courbis, Fer-
nandez, Girard), Frédéric Hantz, alias
« M. boudeur », qui « ne pense qu’à sa
gueule », a été laminé médiatiquement et
il ne devrait pas s’éterniser dans
l’Hérault. Choquant Loulou ? « Chacun
fait l’amour à sa femme comme il veut. »

Christian JOUGLEUX.

ligue 1

Metz-Montpellier :
le match des présidents
Metz-Montpellier oppose, ce samedi, deux présidents aux antipodes. Style, personnalité ou communication: 
Bernard Serin et Louis Nicollin ne jouent définitivement pas dans la même division. Le match dans le match.

Loulou Nicollin, un physique, un verbe unique et, surtout, aucun filtre. Photo AFPBernard Serin, un sérieux à toute épreuve… Photo Anthony PICORÉ

Tableau de bord. Hier : une séance d’entraînement Plaine Saint-Symphorien.
Aujourd’hui : une séance à 14h30. Demain : 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),
samedi 21 janvier à 20 h. À suivre : Angers - Metz (22e journée), samedi 28 janvier
à 20 h, puis Metz-Marseille (23e journée), vendredi 3 février à 20h45 ; Metz-Dijon
(24e journée), mercredi 8 février à 19h ; Monaco-Metz (25e journée), samedi
11 février à 20h ; Metz-Nantes (26e journée), samedi 18 février à 20h.

À l’infirmerie. Cheick Diabaté et Mevlüt Erding soignent leurs problèmes
musculaires. Le premier devrait être trop juste pour jouer contre Montpellier samedi
et la participation du second demeure incertaine puisqu’il est toujours ennuyé par sa
cuisse. Matthieu Udol et Vahid Selimovic sont en phase de reprise. Benoît
Assou-Ekotto et Vincent Thill n’ont pas participé à l’entraînement des profession-
nels mercredi. Ménagés mardi, Renaud Cohade et Fallou Diagne étaient, en
revanche, bien présents. Comme Yann Jouffre.

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

Suspendu. Milan Bisevac a encore deux matches de suspension à purger.
L’info. Affaire des pétards, suite. Le FC Metz a fait appel de la décision de la

commission de discipline de la LFP, après le retrait de trois points dont un avec
sursis. Cet appel étant suspensif, les deux points ôtés au club lui sont réattribués en
attendant la décision de la commission d’appel fédérale.

fc metz express

Le Belge Georges Leekens, sélec-
tionneur de l’Algérie, retrouve,

ce jeudi, l’équipe de Tunisie, qu’il
avait menée en quarts de finale de
la CAN-2015, mais à qui il ne
pourra faire le moindre cadeau.
Tenus en échec d’entrée par le
Zimbabwe (2-2), au terme d’une
piètre prestation, les Fennecs ont
intérêt à s’imposer face aux
Aigles de Carthage avant le der-
nier match face au Sénégal qui a
déjà battu la Tunisie (2-0).

« Je connais tout de cette
équipe, admet Leekens. Elle est
redoutable, elle a bien évolué ces
derniers mois mais ses joueurs
n’ont pratiquement plus de secrets
pour moi. » L’affiche, au passage,
lui rappelle d’autres souvenirs.
Car le Belge avait quitté la der-
nière CAN sur une grosse colère :
il avait dénoncé avec véhémence
l’arbitrage responsable selon lui
de l’élimination de sa Tunisie en
quart de finale (2-1 a.p.) par la
Guinée équatoriale, pays organi-
sateur.

A 67 ans, Leekens avait déjà été
le sélectionneur de la Belgique et
de l’Algérie. Sportivement, les
résultats ont été mitigés mais le
technicien flamand s’enorgueillit
d’avoir « toujours professionna-
lisé » les fédérations qu’il a fré-
quentées. Au Gabon, les Algé-
riens disposent par exemple de
leur propre nourriture et d’un
avion privé « afin d’éviter les per-
tes de temps dans les déplace-
ments ».

Depuis ses débuts comme
entraîneur en 1984 au Cercle de
Bruges, ce baroudeur a déjà effec-
tué 23 missions différentes. Son
principal fait d’armes : un titre de
champion de Belgique avec le FC
Bruges (1990). En Belgique,
« Long Couteau » (un surnom qui
lui vient de sa taille et de ses
longues jambes) est surtout con-
sidéré comme un excellent com-
municant.

« Monsieur 90  % »
En 2012, lorsqu’il quitte les

Diables Rouges sur un bilan déce-
vant (non qualification pour
l’Euro, dispute avec Hazard), il
estime avoir effectué « 90 % du
boulot » pour que son successeur
fasse de la Belgique une grande
équ ipe .  La  p resse  loca l e ,
moqueuse,  le  surnommera
« Monsieur 90 % ». Cette même
presse mettra aussi en évidence le
caractère vénal d’un entraîneur
qui avait quitté les Diables Rou-
ges en 2012 pour un meilleur
salaire à Bruges.

Malgré ces critiques, Leekens a
conservé ses partisans et n’est
jamais resté longtemps sans
emploi. La Fédération algérienne
(FAF) n’a d’ailleurs guère hésité à
le faire signer alors qu’il restait,
fin 2016, sur de piètres résultats
avec Lokeren, empêtré dans les
bas-fonds du championnat belge.
Elle espère ne pas s’être trompée.
Le match face à la Tunisie sera
instructif.

FOOTBALL can-2017

Le trait d’union 
d’Algérie-Tunisie
Le match Algérie-Tunisie, ce jeudi, va permettra 
à Georges Leekens de revoir les Lions de l’Atlas.

Georges Leekens (à droite) connait aussi bien l’Algérie
 que la Tunisie aujourd’hui. Photo AFP

Nantes s’éloigne du bas
de tableau. Grâce à sa
victoire lors de son

match en retard de la 17e jour-
née, hier face à Caen (1-0), la
formation de Sergio Conceiçao
remonte à la onzième place, un
niveau qu’elle n’avait plus
connu depuis la deuxième
journée. Elle compte surtout 5
points d’avance sur Angers,
dix-huitième et barragiste. Un
matelas d’autant plus apprécia-
ble que les Canaris reçoivent le
Paris Saint-Germain samedi.

Long t emps  ma l ad ro i t s
devant le but – un seul tir cadré
sur neuf tentatives en première
période – les Nantais ont eu le
mérite de continuer dans leur
idée de jeu posé et vers l’avant.
I n i t i a l e m e n t  p r é v u e  l e
10 décembre, mais reportée en
raison d’un épais brouillard, la
rencontre s’est cette fois dispu-
tée par une température néga-
tive qui explique peut-être le
nombre important de mauvai-
ses passes de part et d’autre.

Sala, le renard 
des surfaces

Il a fallu attendre un éclair
d’Amine Harit, qui a placé une
accélération décisive dans les
16 mètres à la 65e, pour que la
décision se fasse. Le pointu du
milieu gauche a été dévié sur sa
barre par Rémy Vercoutre, mais
Emiliano Sala, avec son instinct
de renard des surfaces, avait

bien suivi pour pousser la balle
dans le but d’une tête au ras du
gazon (1-0). Une ouverture du
score méritée pour l’avant-cen-
tre argentin qui avait raté un
face-à-face avec Vercoutre dès
la deuxième minute, tout
comme le Belge Guillaume
Gillet à la 57e.

De leur côté, les Caennais
ont été plutôt décevants,
même s’ils auraient pu arracher
le nul sur un tir d’Hervé Bazile
à quatre minutes du terme,
bien repoussé par Maxime
Dupé. Ils vont vite devoir se
remobiliser pour la réception,
samedi, de Nancy, un concur-
rent direct pour la course au
maintien.

Nantes se rapproche du top 10
Nantes a pris ses aises et s’est rapproché du top 10 en enchaînant un quatrième succès en championnat (1-0), 
contre Caen, ce mercredi, en match reporté de la 17e journée de Ligue 1.

Emiliano Sala a permis aux Nantais d’enchaîner un 4e succès d’affilée. Photo AFP

Blessé depuis mars 2014, le milieu de terrain
lyonnais Gueïda Fofana met fin à sa carrière à l’âge
de 25 ans. Dans une interview diffusée mercredi
sur le site internet de l’OL, l’intéressé explique sa
décision : « J’ai vraiment tout essayé mais,
aujourd’hui, je suis malheureusement obligé de
constater que ce n’est plus possible. L’état dans
lequel est ma cheville ne me permet plus de jouer.
[…] C’est un terrible constat, mais j’ai été déclaré
inapte à la pratique du football. », a ajouté le
jeune homme.

Formé au Havre et remarqué à l’Euro U19 en

2010 puis l’été suivant au Mondial des moins de
20 ans, Fofana était arrivé à l’OL le 31 août 2011
en signant un contrat de quatre ans.

Jean-Michel Aulas a salué « un très bon footbal-
leur » et un homme « exemplaire ». Le président
lyonnais pourrait même œuvrer à la reconversion
du joueur. « Il m’a expliqué qu’il voulait me
garder au club, en dehors du domaine sportif,
conclut Fofana. Je vais prendre le temps de réflé-
chir car j’ai déjà eu plusieurs propositions, dans et
en dehors du football, mais je pense que je
choisirai de rester à l’OL ».

Clap de fin pour Gueïda Fofana

Le Cameroun a pris une option
sur la qualification en battant

au forceps la Guinée-Bissau (2-1)
pour aborder le choc contre le
Gabon avec plus de sérénité que
le pays-hôte, qui a encore échoué
à lancer son tournoi contre le
Burkina Faso (1-1), mercredi.

Le Gabon s’est fait une belle
frayeur quand, contre le cours du
jeu, le Burkina a ouvert le score
par Préjuce Nakoulma (23e), tout
heureux de voir les deux défen-
seurs sur son dos se trouer l’un
après l’autre. Mais avec Pierre-
Emerick Aubameyang, le Gabon
compte en ses rangs un joueur
capable de le sortir de bien mau-
vaises situations. Comme face à
la Guinée-Bissau, la star de Dort-
mund a encore frappé, cette fois
sur penalty (38e), pour maintenir
l’espoir.

Les Lions indomptables came-
rounais pourront se préparer avec
moins de pression, même s’ils
n’ont guère montré de garanties
contre la Guinée-Bissau. Long-
temps, ils ont couru derrière le
score. Les Bissau-Guinéens ont
même été proches du break,
avant que deux frappes de Sébas-
tien Siani (61e) et Michael Nga-
deu-Ngadjui (78e) ne remettent
de l’ordre dans la maison Came-
roun.

Le Cameroun accélère 
le Gabon au ralenti
Le Cameroun a pris la tête du groupe A, 
ce mercredi et affrontera le Gabon dimanche.

Sébastien Siani.
Photo AFP

GROUPE A
• HIER
Gabon - Burkina Faso.................................1-1
Cameroun - Guinée-Bissau........................2-1

1. Cameroun 4 pts ; 2. Gabon 2 pts ;
3. Burkina Faso 2 pts ; 4. Guinée-Bissau
1 pt.

GROUPE B
Algérie - Tunisie.........................................17 h
Sénégal - Zimbabwe..................................20 h

1. Sénégal 3 pts ; 2. Algérie 1 pt ;
Zimbabwe 1pt ; 4. Tunisie 0 pt.

le point

L’ancien footballeur égyptien Mohamed Aboutrika, 38 ans, a été
placé par Le Caire sur une liste de personnes considérées comme
« terroristes ». Avant de raccrocher ses crampons en 2013, il était
considéré comme l’une des plus grandes stars du ballon rond sur le
continent, notamment pour avoir aidé l’Egypte à remporter la CAN en
2006 et en 2008. Il avait d’ailleurs été nommé à quatre reprises meilleur
joueur africain de l’année.

Aboutrika est soupçonné d’avoir financé la confrérie des Frères
musulmans, la principale force d’opposition, classée fin 2013 « organi-
sation terroriste » en Egypte. D’où son inscription sur cette liste. Cette
mesure, prise la semaine dernière, concerne plus de 1 500 personnes,
dont l’ex-président Mohamed Morsi, actuellement en prison.

Aboutrika se trouve actuellement au Qatar où il commente pour la
chaîne beIn Sports les matches de la Coupe d’Afrique des Nations.
Selon son avocat, Me Osman, la décision du tribunal est « contraire à
la loi », puisque l’ancien joueur « ne fait l’objet d’aucune condamna-
tion et qu’aucun chef d’accusation ne lui a été formellement notifié ».
Depuis la nouvelle, les réseaux sociaux s’enflamment et de nombreu-
ses personnalités lui ont apporté leur soutien.

Aboutrika, star en Egypte 
classée « terroriste »

LIGUE 2. Retour
en France et dans

le Grand Est pour Romain
Métanire. Le défenseur
latéral formé par le FC

Metz doit s’engager
jusqu’en 2018 avec

le Stade de Reims qui
joue la montée en L1.

Le latéral droit évoluait
à Courtrai en Jupiler

League. Il viendra
renforcer une défense
orpheline de Hamari

Traoré, l’international
malien retenu par la CAN,

et d’Antoine Conté,
l’ancien Parisien mis en
examen pour violences
volontaires avec armes

mais… courtisé par
Bastia. Métanire avait

quitté son club formateur
en juillet 2016 pour

s’engager jusqu’en 2019
avec le club belge. Reims
espère obtenir sa qualifi-
cation pour la réception

de Valenciennes,
ce vendredi. Le 10 février,
il retrouvera d’ailleurs, et

pour l’anecdote,
un certain Albert Cartier,

son entraîneur à Metz,
parti depuis à Sochaux.

l’info
Métanire
rebondit
à Reims

Photo Anthony PICORE

Griezmann
ESPAGNE. Antoine Griez-

mann quittera-t-il l’Atletico
Madrid pour l’Angleterre ?
Selon The Independent, Man-
chester United serait prêt à cas-
ser sa tirelire, encore une fois
après Pogba, pour attirer l’inter-
national français l’été prochain.

Ramos
CHINE. Adrian Ramos va

quitter le Borussia Dortmund
pour rejoindre Grenade (Espa-
gne) en prêt jusqu’à la fin de la
saison. Ce n’est qu’une étape
pour l’attaquant colombien (31
ans) qui ralliera ensuite la Chine
et le club du Chongqing Lifan
pour un transfert estimé à
12 millions d’euros.

Antonucci
LIGUE 1. Monaco vient

d’engager, pour trois saisons, le
jeune international belge Franco
Antonucci (17 ans). Le milieu
offensif évoluait, cette saison, à
l’Ajax Amsterdam.

Orléans
LIGUE 2. L’US Orléans a

annoncé, mercredi, que la
DNCG lui avait imposé une
interdiction de recrutement en
raison de l’état de ses finances
et qu’il allait interjeter l’appel.

Depay
LIGUE 1. Lyon pourrait finali-

ser rapidement l’arrivée de
l’international hollandais Mem-
phis Depays. Manchester Uni-
ted aurait accepté la dernière
offre de transfert de l’OL pour
l’attaquant de 22 ans. Le con-
trat, selon L’Equipe, porterait sur
quatre ans et demi.

foot actu

Morgan Sanson ne jouera pas à Saint-Sympho-
rien avec Montpellier. Le jeune milieu de terrain
(22 ans) s’est engagé avec l’Olympique de Mar-
seille qui a déboursé, précise l’OM, « neuf mil-
lions d’euros plus trois millions de bonus », dans
l’opération.

Longtemps éloigné des terrains en début
d’année 2016 en raison d’une entorse à une
cheville, Sanson avait, depuis, retrouvé son
meilleur niveau, avec notamment trois buts et
cinq passes décisives cette saison. Il était sous
contrat avec le MHSC jusqu’en juin 2018. Le
président olympien, Jacques-Henri Eyraud, se dit
« très heureux » d’accueillir « un des plus promet-
teurs talents du football français » et indique que
Marseille veut miser « sur des jeunes joueurs ».

Parallèlement à cette opération, Montpellier

enregistre le prêt, jusqu’à la fin de saison et sans
option d’achat, de Jonathan Ikoné. Champion
d’Europe des moins de 19 ans, le milieu offensif
du PSG pourrait donc jouer deux fois contre le FC
Metz en dix jours puisqu’il avait joyeusement
chahuté la défense mosellane, le 11 janvier der-
nier, en Coupe de la Ligue avec Paris (2-0). Dans
l’Hérault, le jeune international vient chercher
davantage de temps de jeu.

Trois autres renforts attendus
« Le départ de Sanson nous permettra de recru-

ter quatre nouveaux joueurs en plus du petit de
Laval (Mukiele) qui est arrivé », avait auparavant
indiqué Louis Nicollin dans les colonnes du Midi
Libre. Le président annonçait alors : « un défen-
seur, deux milieux » avec Ikoné.

Sanson s’en va, Ikoné arrive

COUPE DE FRANCE
32ES DE FINALE

Fleury (CFA) - Brest (L2).............................2-0
COUPE D’ESPAGNE

QUARTS DE FINALE ALLER
Alcorcon (D2) - Alavés................................0-2
Real Madrid - Celta Vigo.............................1-2

COUPE D’ANGLETERRE
3E TOUR

Southampton - Norwich (D2) ......................1-0
Plymouth (D4) - Liverpool...........................0-1
Newcastle (D2) - Birmingham (D2).............3-1

COUPE D’ITALIE
HUITIÈMES DE FINALE

Lazio Rome - Genoa...................................4-2
Sassuolo - Cesena (D2)..............................1-2

le point

le point
• HIER (Match en retard)
Nantes-Caen......................................................1-0
But : Sala (64e).

Pts J G N P p c Diff
1 Monaco 45 20 14 3 3 60 21 39
2 Nice 45 20 13 6 1 34 13 21
3 Paris SG 42 20 13 3 4 39 15 24
4 Lyon 34 19 11 1 7 36 22 14
5 Guingamp 30 20 8 6 6 26 22 4
6 Marseille 30 20 8 6 6 23 23 0
7 Rennes 28 20 8 4 8 20 24 -4
8 Saint-Etienne 27 20 6 9 5 19 17 2
9 Toulouse 26 20 7 5 8 22 22 0

10 Bordeaux 26 20 6 8 6 21 27 -6
11 Nantes 25 20 7 4 9 14 26 -12
12 NANCY 24 20 6 6 8 16 23 -7
13 Montpellier 23 20 5 8 7 29 32 -3
14 Lille 22 20 6 4 10 19 26 -7
15 Caen 21 20 6 3 11 23 35 -12
16 Dijon 20 20 4 8 8 27 30 -3
17 Bastia SC 20 20 5 5 10 17 24 -7
18 Angers 20 20 5 5 10 16 25 -9
19 Lorient 18 20 5 3 12 23 39 -16
20 METZ 18 19 5 5 9 18 36 -18
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devant l’ailier de poche de
La Rochelle Gabriel Lacroix (22
ans), étincelant ces derniers
mois. Lui aussi devra patienter
avant de connaître sa première
convocation.

gueur d’avance sur son coéqui-
pier à Clermont Paul Jedrasiak,
qu’il avait suppléé sur blessure en
novembre sans pour autant jouer.
Primauté également accordée sur
une aile à Djibril Camara, toujours

gnés par les demis de mêlée Bap-
tiste Serin et Maxime Mache-
naud, Sébastien Bézy et Morgan
Parra restant chez eux.

En deuxième ligne, Arthur Itur-
ria (21 ans) a lui gardé une lon-

blessure à une cheville de Charles
Ollivon lui offre l’opportunité de
découvrir pour la première fois de
sa carrière les Bleus, comme
Mohamed Boughanmi. Âgé de 25
ans, le pilier droit de La Rochelle
au gabar i t  impress ionnant
(1,84 m pour 126 kg) a été choisi
plutôt que le Clermontois Clé-
ment Ric, présent en novembre,
pour caler le côté droit de la mêlée
avec Uini Atonio et Rabah Sli-
mani. À gauche, Eddy Ben Arous
fait son retour après avoir déclaré
f o r f a i t  p o u r  l a  t o u r n é e
d’automne.

Lakafia de retour
Outre David, Sanconnie et Bou-

ghanmi, deux autres absents de
novembre ont été convoqués : le
troisième ligne du Stade Français
Raphaël Lakafia (28 ans, 4 sélec-
tions) et l’arrière de Castres Geof-
frey Palis (25 ans, 0 sélection).
Tous deux étaient présents lors
de la tournée de juin 2016 en
Argentine mais n’avaient pu
montrer leur potentiel , à cause de
blessures.

Guy Novès a néanmoins égale-
ment accordé une sorte de prime
aux sortants. À l’ouverture,
Camille Lopez et Jean-Marc Dous-
sain ont été reconduits, au détri-
ment de Jules Plisson, évincé en
novembre.

Ils seront de nouveau accompa-

Quelques nouvelles têtes
étaient attendues, mais
pas autant. Novès a
réservé quelques surprises

dans le groupe de 32 joueurs
appelé à se réunir à partir de
dimanche soir à Marcoussis pour
entamer le Tournoi des Six
Nations par un brûlant France-
Angleterre à Twickenham.

« 90 % de l’effectif est en place.
Pour les 10 % qui restent, il faut
absolument voir des joueurs
capables de rendre des services à
l’équipe de France, anticiper un
peu l’avenir, si jamais les autres
ont des pépins. Et s’ils sont les
meilleurs, ils joueront », a com-
menté Guy Novès. C’est le cas
pour Yann David (28 ans), que
Novès a entraîné au Stade Tou-
lousain, avec qui le centre livre de
bonnes performances depuis plu-
sieurs semaines. Plus de sept ans
après la dernière de ses quatre
sélections, en novembre 2009, il
remplace Maxime Mermoz, en
manque de temps de jeu à Tou-
lon. « Son problème, c’est qu’il a
longtemps été perturbé par des
blessures. Mais c’est un coéqui-
pier modèle, très dur sur le ter-
rain », a souligné Novès.

L’aut re  surpr ise  du chef
s’appelle Fabien Sanconnie. Âgé
de 21 ans, le Briviste est l’un des
grands espoirs au poste de
numéro 8 du rugby français. La

Le match : 
un enjeu terrible

Ce combat des ombres, puis-
que les équipes se traînent aux
deux plus mauvaises places,
offrira un peu d’espoir au vain-
queur et une dose d’angoisse
supplémentaire au vaincu.
L’entraîneur Eric Deschamps n’y
va pas par quatre chemins :
« Un derby lourd de conséquen-
ces. Il aura un gros impact, sur-
tout pour l’Union. Imaginez : si
on perd contre le dernier à la
maison, on risque d’y laisser des
plumes. » Pas faux… Son homo-
logue ,  L ione l  Thouesny,
acquiesce : « C’est notre ultime
chance de nous maintenir. »
Longwy, en cas de déroute,
serait à trois victoires du premier
non relégable. La pression est
intimement partagée.

Le témoin : Deschamps 
au cœur de la mêlée

Eric Deschamps, homme con-
cerné. L’entraîneur de Sainte-
Marie/Metz est né et réside à
Longwy, enseigne dans la Cité
des Émaux, a appris le basket
dans le Pays-Haut sous la hou-
lette de Georges Martins et
Roland Fidesser. « Mais je suis à
Metz depuis une quinzaine
d’années… Je n’ai jamais eu
l’intention de couper ma vie pro-
fessionnelle ou familiale. » Des
passages à Vandœuvre, Jœuf
quand même. « Je connais du
monde à Longwy mais pas
davantage qu’à l’Union. L’aspect
affectif sera donc limité. Sauf
que Longwy reste un club lor-
rain ! »

Le contexte : 
balle masquée

La tendance apparaît mosel-
lane. Parce que Longwy reste
sur une déculottée chez le lea-
der, parce que le BCLR a touché
à son effectif (Galé, Nicoue-Be-
glah punis), parce qu’il est lan-
terne rouge. En face, l’Union
r e s t e  s u r  u n  e x p l o i t  à
Maubeuge. « Assez surpre-
nant », avoue le prudent Eric
Deschamps. « On ne s’y atten-
dait pas. On a eu de l’envie, c’est
une bonne chose et une grosse
dépense d’énergie. Nous avons
montré un visage positif et fait ce
qu’il fallait. » Avec un minimum
de moyens : huit joueurs dont
un grippé… Et samedi, Sainte-
Marie/Metz sera toujours privée
de Sy, Diawara revient à peine,
Bébing ne filera pas un coup de
main. « Un effectif assez court,
j’aimerais bien un renfort… »

Le pronostic : 
une marge infime

Les débats pourraient se révé-
ler donc plus serrés que ne le
laisse supposer la théorie.
L’Union marchera sur le fil du
rasoir « jusqu’à la fin de la sai-
son. On a fait des paris sur la
progression de certains joueurs,
qui étaient blessés ou qui
venaient des étages inférieurs,
en espérant qu’ils prennent de la
d i m e n s i o n  » .  E x e m p l e  :
Anthony Stasiak. Le Lorrain « a
été très bon » lors du dernier
match, selon son coach. « Il
était déjà solide défensivement,
on attendait qu’il s’affirme offen-
sivement. » Le joueur saura-t-il

rééditer ses 20 points ?

Chiffres : la décadence
Ce derby marquera la fin des

matches aller en Nationale 2. Le
bilan chiffré manque de couleur.
Seule lueur : la 5e place (et pres-
que la 3e) de l’Union sur 14 dans
le domaine défensif. Sinon, les
formations lorraines rivalisent
de places dédiées aux cancres :
14e attaque pour Metz, la 13e

pour Longwy, qui possède aussi
la défense la plus perméable et
la panier-average le plus tristou-
net… Mais Longwy, un succès
de moins seulement, peut se
consoler avec la loi des séries :
les deux clubs restent sur une
victoire pour trois revers.

L’info : "salle temps"…
Samedi, ce sera salle Berthelot

à Sainte-Marie. Si l’accueil y est

toujours chaleureux, on s’éton-
nera que le complexe Saint-
Symphorien n’abrite pas ce
match capital. Il semblerait que
l’Union, qui s’entraîne pourtant
en ce lieu, soit malmenée par la
municipalité messine… Il n’y
aura que cinq matches à Metz,
cette saison, pour une parité
bafouée.

Alain THIÉBAUT.

BASKET le derby lorrain en nationale 2 masculine

Peur sur les villes
Duel fratricide entre Sainte-Marie/Metz et Longwy, les deux derniers du groupe. L’Union mosellane, à domicile, 
se trouve même encore plus dos au mur que son rival. Ou comment jouer sans avoir le droit à l’erreur…

L’expérience sera du côté de Sainte-Marie/Metz avec Stipanovic. Photo Samuel MOREAU

RUGBY tournoi des six nations

Novès surprend un peu
Cinq joueurs absents en novembre, dont deux bizuths et trois revenants : le sélectionneur du XV de France
Guy Novès a régénéré son groupe en vue de l’ouverture du Tournoi des Six Nations, le 4 février en Angleterre.

Camille Lopez a été préféré à Jules Plisson au poste de demi d’ouverture.
Photo AFP

Le cyclisme régional s’apprête à changer
de braquet. Dimanche, les comités de
Lorraine, d’Alsace et de Champagne-Ar-

denne vont se réunir à Tomblaine. Chacun
sera dissous le matin avant de procéder à la
constitution du Comité du Grand Est l’après-
midi au cours d’une assemblée générale.
Traité de fusion et nouveaux statuts devront
être adoptés à cette occasion. « Tout a été
bien préparé, cela devrait donc bien se passer.
Après, une surprise dans les votes n’est jamais
à exclure », prévient Jean-Claude Claudel,
ultime président du Comité de Lorraine.

Le Vosgien, retraité de 65 ans, est candidat
à la présidence de la nouvelle entité. Il est la
tête de liste de la seule présentée à la Maison
régionale des Sports. « Il y a une répartition
équilibrée avec sept Lorrains, sept Alsaciens
et sept Champardennais », se félicite le prési-
dent du Cycle Golbéen, notamment entouré
de la vététiste Gwenaëlle Houot et de l’ancien
professionnel Pascal Lance. « La liste est rela-

tivement jeune, c’est important. »
Le Comité du Grand Est, au budget avoisi-

nant 1,3 million d’euros, comptera « environ
7700 licenciés », selon Jean-Claude Claudel,
quasiment la moitié des effectifs étant lor-
rains (3400). « On s’est fixé un grand objec-
tif : avec un Comité aussi fort que les autres,
c’est de se hisser dans le Top 5 du classement
fédéral dans quatre ans. Jusqu’à présent, on
était tous à la ramasse, hormis quelques
coups réussis », avance, lucide, Jean-Claude
Claudel.

« Reconquérir des territoires 
urbains, comme Metz »

Cela passe par « des écoles de vélo à
améliorer, du haut niveau à reprendre de A à
Z, de reconquérir des territoires urbains,
comme l’agglomération messine, tant au
niveau des clubs, sans dénigrer Montigny-lès-
Metz et Coincy, qu’au niveau des organisa-
tions, de la formation à tous les échelons ».

Jean-Claude Claudel imagine aussi mettre en
valeur « le patrimoine cycliste du Grand Est.
Regardez : il n’y a plus d’épreuve au Grand
Ballon d’Alsace » ! Avec un calendrier har-
monisé, l’espoir de voir des pelotons plus
importants au départ des courses existe éga-
lement. « Il y aura des imperfections, mais les
choses se mettent progressivement en place. »

Alors que la Lorraine déplorait l’absence
d’un cadre technique depuis plusieurs
années, le Comité du Grand Est en aura un à
sa disposition avec Julien Xiberras, en poste
actuellement en Champagne-Ardenne. Il 
mettra en place les sélections. Régulièrement
absente des championnats de France Elite
amateurs, la Lorraine se reprend à rêver. « Et
pourquoi pas constituer dans trois ou quatre
ans une DN1 pour avoir ici des coureurs
Elite », propose Jean-Claude Claudel, prêt à se
mettre au travail pour ce grand territoire.

Maxime RODHAIN.

CYCLISME assemblée générale dimanche

« Se hisser dans le Top 5 fédéral »
Les comités de Lorraine, d’Alsace et de Champagne-Ardenne ont rendez-vous, dimanche à Tomblaine,
pour former celui du Grand Est, dont le Vosgien Jean-Claude Claudel est appelé à prendre la présidence.

Jean-Claude Claudel.
Photo L’EST REPUBLICAIN

Depuis 2004 en WRC, le
champion du monde est

français et se prénomme Sébas-
tien. Au règne de Loeb a suc-
cédé celui d’Ogier, mais la
donne pourrait bien changer
lors de la saison 2017, qui
débute ce jeudi avec le 85e Ral-
lye Monte-Carlo.

C’est d’abord et évidemment
le départ surprise de Volkswa-
gen et ses 42 succès sur les 51
dernières courses disputées qui
a rebattu les cartes, privant le
quadruple champion du monde
en titre de son volant. Après un
essai non concluant sur la
Toyota Yaris puis un retour au
bercail avorté chez Citröen, le
Gapençais a songé, un temps, à
passer son tour en prenant une
année sabbatique. Finalement
c’est une structure au budget
plus modeste, M-Sport, qui a
gagné le gros lot en enrôlant le
pilote de 33 ans.

Cette écurie semi-privée
bénéficie du soutien officieux
de Ford, son partenaire de lon-
gue date. C’est donc au volant
d’une Fiesta qu’Ogier va vivre
un autre grand chamboulement,
les nouvelles réglementations
WRC. Parmi celles-ci figurent
l’augmentation de la puissance
des moteurs de 300 à 380 che-
vaux, soit autant qu’en cham-
pionnat du monde des voitures
de tourisme (WTCC), et l’élar-
gissement de 55 mm des voitu-
res. Plus musclées, elles seront
aussi plus légères de 25 kg et
dotées de divers appendices
pour un look plus spectaculaire.

« L’aileron arrière plus large et

la nouvelle aérodynamique don-
nera à la voiture plus d’appui,
plus de "grip" et donc plus de
vitesse en courbe », selon Ogier.
Voulues par Jean Todt, le prési-
dent de la FIA, ces évolutions
doivent dynamiser une disci-
pline souvent phagocytée par
une seule marque. L’ancien
patron de Peugeot Sport a vécu
l’épopée du Groupe B. Ces boli-
des furent interdits après plu-
sieurs accidents, dont la mort
de Henri Toivonen et son copi-
lote Sergio Cresto au Tour de
Corse 1986, laissant beaucoup
de fans de rallye nostalgiques.
Pour 2017, certains osent – tou-
tes proportions gardées – la
comparaison.

Une opposition
plus relevée

Enfin, Ogier aura affaire à une
opposition plus relevée que l’an
dernier, où il s’est imposé six
fois sur treize. Car si Volkswa-
gen a tiré sa révérence, Toyota et
Citroën effectuent, eux, leur 
retour et Hyundai maintient son
fort investissement. Aucun
favori ne se dégage après le
traditionnel poker menteur des
essais de pré-saison. Néan-
moins le Belge Thierry Neuville
(Hyundai), une seule victoire en
2016 mais sept fois sur le
podium, fait figure de grand
rival pour le titre avec sa i20. Le
Finlandais Jari-Matti Latvala
(Toyota), triple vice-champion
du monde et lui aussi libéré par
VW où il était éclipsé par son
ancien coéquipier, aura sa carte
à jouer.

AUTO rallye monte-carlo

Le nouveau monde 
de Sébastien Ogier
Le départ de Volkswagen digéré, Sébastien Ogier 
attaque le Monte-Carl’ au volant d’une Fiesta
de l’écurie semi-privée M-Sport.

Le nouveau bolide de Sébastien Ogier a plus de 300 chevaux
sous le capot. Photo M-SPORT

Comment avez-vous vécu
vos débuts aux 24 Heures

de Dubaï ? « Très bien. C’était
une première, pour moi, sur 24
heures, une première sur ce cir-
cuit, pour moi comme deux de
mes trois coéquipiers, notre
ingénieur ne connaissait pas les
pneus… On ne partait donc pas
favori mais, au final, on a été
performant. Sans le trafic dans
mon meilleur tour, on aurait fini
plus haut sur la grille de départ.
Mais, huitième, c’était déjà très
bien pour l’équipe (IMSA Perfor-
mance) qui ne s’était jamais qua-
lifiée aussi haut. Et on a terminé
cinquième, sans embûche, sans
touchette, c’était le mot d’ordre.
Pour faire bonne figure, il faut
ramener la voiture en un seul
morceau. Porsche a été à la hau-
teur avec trois voitures dans le
Top 5, dont les deux premières
places. »

• Quelles ont été vos sensa-
tions ? « J’ai découvert le rou-
lage de nuit avec beaucoup de
trafic. Et je me suis très vite
acclimaté. À chaque relais,
j’étais le plus rapide en piste. Je
suis content de la performance
de l’équipe. »

« Je me suis senti
à l’aise »

• Quelles sont les spécifici-
tés de ce format de course ?
« J’ai dû apprendre à gérer mon
effort, boire en course, gérer mon
temps de repos, mon alimenta-
tion, pour avoir le maximum
d’énergie au volant. L’expérience
de l’équipe a compté aussi : je

n’étais pas perdu. »
• À l’arrivée, êtes-vous

satisfait ? « Complètement. Ça
donne envie d’en refaire et même
de courir pour le podium, voire la
victoire. Ça m’a vraiment plu. Je
me suis retrouvé dans ce qui me
fait plaisir. Et j’ai découvert le
roulage de nuit où tout est diffé-
rent. Il fait alors plus frais, ça
roule plus vite. Je me suis senti à
l’aise alors que c’était la première
fois. Aussi étonnant que cela
puisse paraître, j’ai trouvé ça 
simple. »

• En savez-vous plus sur le
programme qui vous attend
cette saison ? « Ce sera officia-
lisé cette semaine : ou du GT
endurance ou du GT3R (juste en
dessous du championnat du
monde d’endurance). »

M. R.

après les 24 heures de dubaï

Jaminet : « La nuit
tout est différent »
Mathieu Jaminet a vécu à Dubaï sa première 
expérience sur des 24 Heures. Le pilote messin 
a apprécié.

Mathieu Jaminet. Photo DR

Av a n t s  ( 1 8 )  :  U i n i  A t o n i o
(La Rochelle), Cyril Baille (Toulouse),
Mohamed Boughanmi (La Rochelle),
Eddy Ben Arous (Racing 92), Camille
Chat (Racing 92), Guilhem Guirado
(Toulon/cap), Clément Maynadier (Bor-
deaux-Bègles), Rabah Slimani (Stade
Français), Arthur Iturria (Clermont),
Yoann Maestri (Toulouse), Julien Le 
Devedec (Brive), Sébastien Vahaa-
mahina (Clermont), Louis Picamoles
(Northampton/Ang), Kévin Gourdon
(La  Roche l le) ,  Damien Chouly
(Clermont), Loann Goujon (Bordeaux-
Bègles), Raphaël Lakafia (Stade Fran-
çais), Fabien Sanconnie (Brive).

Arrières (14) : Maxime Machenaud
(Racing 92), Baptiste Serin (Bordeaux-
Bègles), Jean-Marc Doussain (Tou-
louse), Camille Lopez (Clermont), Yann
David (Toulouse), Wesley Fofana
(Clermont), Rémi Lamerat (Clermont),
Gaël Fickou (Toulouse), Yoann Huget
(Toulouse), Djibril Camara (Stade Fran-
çais), Noa Nakaitaci (Clermont), Virimi
Vakatawa (FFR), Geoffrey Palis (Cas-
tres), Scott Spedding (Clermont).

les 32 français

q BASKET
LIGUE DES CHAMPIONS

GROUPE D
• MARDI
Utena-Mornar................................................82-74
Tenerife-Avellino............................................66-78
Ostende-Mega leks.......................................82-74
• HIER
STRASBOURG-Cibona Zagreb...................71-56

Pts J G N P p c Diff
1 Tenerife 23 13 10 0 3 1037 875 162
2 Avellino 22 13 9 0 4 974 897 77
3 STRASBOURG 21 13 8 0 5 986 907 79
4 Utena 21 13 8 0 5 1002 1022 -20
5 Ostende 18 13 5 0 8 918 920 -2
6 Cibona Zagreb 18 13 5 0 8 1011 1078 -67
7 Mega leks 17 13 4 0 9 943 1014 -71
8 Mornar 16 13 3 0 10 892 1050 -158

q VOLLEY
LIGUE A FEMININE

• AUJOURD’HUI
Cannes - Venelles............................................20 h
• DEMAIN
Béziers - Nantes ..........................................20h30
• SAMEDI
TERVILLE/FLORANGE - Paris/Saint-Cloud...19h30
Mulhouse - VANDŒUVRE/NANCY...............20 h
Quimper - Saint-Raphaël.............. ..............20h30
Evreux - Le Cannet..........................................16 h

Pts J G N P p c Diff
1 Béziers 31 12 11 0 1 35 13 22
2 Mulhouse 29 12 10 0 2 33 13 20
3 Nantes 26 12 9 0 3 31 20 11
4 Le Cannet 23 12 7 0 5 29 19 10
5 Cannes 20 12 6 0 6 26 22 4
6 Venelles 19 12 6 0 6 23 23 0
7 Paris/St-Cloud 17 12 6 0 6 20 22 -2
8 Evreux 14 12 4 0 8 20 27 -7
9 St-Raphaël 14 12 4 0 8 21 27 -6

10 VANDŒUVRE/NAN. 11 12 4 0 8 15 27 -12
11 Quimper 10 12 4 0 8 17 29 -12
12 TERVILLE/FLO. 2 12 1 0 11 7 35 -28

LIGUE A MASCULINE
• AUJOURD’HUI
Narbonne-Nice.................................................20 h
• DEMAIN
Toulouse-Ajaccio..........................................19h30
Nantes Rezé-Tours .........................................20 h
Montpellier-Poitiers..........................................20 h
• DIMANCHE
Chaumont-Cannes ......................................15h30
Paris Volley-Sète..............................................16 h

Pts J G N P p c Diff
1 Chaumont 28 12 10 0 2 32 13 19
2 Montpellier 27 12 10 0 2 31 15 16
3 Paris Volley 26 12 8 0 4 31 16 15
4 Tours 24 12 8 0 4 30 20 10
5 Toulouse 19 12 6 0 6 25 22 3
6 Ajaccio 18 12 7 0 5 25 25 0
7 Poitiers 17 12 5 0 7 23 24 -1
8 Sète 15 12 5 0 7 20 24 -4
9 Cannes 14 12 5 0 7 17 26 -9

10 Nice 14 12 5 0 7 20 27 -7
11 Nantes Rezé 11 12 3 0 9 15 27 -12
12 Narbonne 3 12 0 0 12 6 36 -30

LIGUE DES CHAMPIONS
GROUPE B

Maccabi Rishon - LE MANS................... 73-65
EUROLIGUE FÉMININE

Polkowice - BOURGES.......................... 59-65
LATTES-MONTPELLIER - Fenerbahçe....58-56
VILLENEUVE D’ASCQ - Nadezhda....83-71

le point

Le centre du Stade Toulousain
Yann David (28 ans) n’a pas
caché sa joie au moment de
découvrir son nom dans la liste
du XV de France. « C’est vrai-
ment super, quand Ugo (Mola,
l’entraîneur du Stade Toulou-
sain) m’a annoncé ça ce matin,
j’étais vraiment très surpris et
très fier. Je ne m’y attendais pas
du tout », a-t-il déclaré devant la
presse, alors qu’on attendait plu-
tôt à sa place le Toulonnais Bas-
tareaud. « Je vais là-bas sur la
pointe des pieds et je me donne-
rai à fond. Même si je commence
à être vieux, je vais découvrir
avec beaucoup d’envie cette
nouvelle équipe de France. »

Yann David :
« Surpris »

Bouhanni
disputera
Milan-
San Remo

CYCLISME. Sixième de
Milan-San Remo en 2015,
quatrième l’année dernière
après avoir été victime
d’un saut de chaîne au
moment du sprint, Nacer
Bouhanni aura encore
l’occasion de lorgner la
victoire dans la Primavera
cette saison. Cofidis,
l’équipe du sprinter lor-
rain, a été invitée par les
organisateurs pour dispu-
ter la classique italienne le
18 mars.
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JEUDI 19 JANVIER 2017 QUINTÉ À VINCENNES
Prix Jean-Paul Bertrand, réunion 1, 2e course
Attelé - Femelles - Course C - 55.000 e - 2.700 m GP - Pour 6 ans, n’ayant pas gagné 139.000 e

DÉPART PRÉVU
À 13 h 47

nMATHEUX
16BAULOISE HAUFOR
13BORA BORA JIEL
9BÉA DE BEAUVAL

11BILFIE DE GUEZ
15BARBARELLA
2BERKANE
6BOCSA DE LESPI

12BODÉGA CHENEVIÈRE

nG. VIDAL
13BORA BORA JIEL
16BAULOISE HAUFOR
9BÉA DE BEAUVAL

12BODÉGA CHENEVIÈRE
11BILFIE DE GUEZ
6BOCSA DE LESPI

15BARBARELLA
10BOTANIE

nSINGLETON
13BORA BORA JIEL

À VINCENNES RÉUNION 1  12 H 50

1
Prix de Juvisy
Monté  Mâles  Course D  33.000 € 
 2.175 mètres  Grande piste  
Départ à 13h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Epsom d'Herfraie Y. Lebourgeois  2175
2 Elino Bilou D. Thomain  2175
3 Elwood Marlau J. Raffestin  2175
4 Emir de l'Esque G. Martin  2175
5 Excalibur de Moon E. Raffin  2175
6 Excellent Day M. Mottier  2175
7 El Lobo A. Wiels  2175
8 Eclaireur A. Lamy  2175
9 Etna Dairpet M. Abrivard  2175

10 Eliottnell One G. Monnier  2175
Favoris : 9  2
Outsiders : 1  8  5

3Prix JeanPierre Reynaldo
Attelé  Mâles  Course C  60.000 € 
 2.700 mètres  GP  Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Ciel de Lune M. Abrivard  2700
2 Câlin du Rhonneau  (P)  Y. Cabaret  2700
3 Cantin de l'Eclair  (P)  T. Le Beller  2700
4 Cochise Griff  (Q)   E1 E. Raffin  2700
5 Cho Oyu Védaquais  (Q)  F. Nivard  2700
6 Colorado Blue M. Daougabel  2700
7 Cow Boy Griff  (Q)   E1 D. Thomain  2700
8 Cristal River  (Q)  G. Gelormini  2700
9 Chocolat du Bourg  (Q)  J.G. Van Eeckhaute 2700

10 Capitaine France  (Q)  W. Bigeon  2700
Favoris : 3  10
Outsiders : 5  4  1

4Prix de Bayonne
Monté  Mâles  Course E  36.000 € 
 2.700 mètres  GP  Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Derby du Biwetz  (Q)   E1A. Lamy  2700
2 Darius du Locheur G. Martin  2700
3 Dis Nous Tout J. Raffestin  2700
4 Domingo Aldo C. Frecelle  2700
5 Duo à l'Oliverie  (PP)  D. Bonne  2700
6 Défenseur d'Am  (PA)   E1L. Abrivard  2700
7 Doménico A. Abrivard  2700
8 Dandy du Rosay G. Monnier  2700
9 Design d'Herfraie  (Q)  F. Nivard  2700

10 Dino du Château J. Balu  2700
11 Détroit Ace E. Raffin  2700
12 Divin des Caillons J.L.C. Dersoir  2700
13 Docspel Seven  (Q)  Y. Lebourgeois  2700
14 Derby Bi  (PQ)  D. Thomain  2700
Favoris : 4  13  9
Outsiders : 11  6  10  1

5
Prix de PontaultCombault
Attelé  Femelles  Course D  
36.000 €  2.100 mètres  Grande 
piste  Départ à l'autostart  Groupe 
A  Départ à 15h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIPICK 5

1 Déesse Elicia  (PP)  S. Tessier  2100
2 Décoloration P. Pellerot  2100
3 Dornatis du Rib  (A)  J.L.C. Dersoir  2100
4 Diane du Levant M. Abrivard  2100
5 Dream Aventure  (PP)  J. Dubois  2100
6 Diana du Pech  (PQ)  M. Lenoir  2100
7 Daisy Jénilou J.M. Bazire  2100
8 Dalba Soyer F. Ouvrie  2100
9 Diva des Rioults G. Delacour  2100

10 Diva de Fromentel S. Hardy  2100
11 Déesse des Noés S. Rouxel  2100
12 Diva d'Alban  (A)  M. Mottier  2100
13 Dis Moi de Houelle  (PQ)  F. Nivard  2100
Favoris : 13  3
Outsiders : 4  5  7

6
Prix de PontaultCombault
Attelé  Femelles  Course D  
36.000 €  2.100 m  GP  Autostart  
Groupe B  Départ à 15h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Divine Action J. Dubois  2100
2 Daélia de Vandel C. Mégissier  2100
3 Diane du Palais L.M. David  2100
4 Douchka d'Ormoy  (Q)  M. Daougabel  2100
5 Dame de Fourches  (PQ)  F. Nivard  2100
6 Divine du Pont  (P)  F. Ouvrie  2100
7 Darkness Queen  (Q)  A. Foulon  2100
8 Divine Béji  (PQ)  M. Abrivard  2100
9 Dame de Play  (Q)  F. Blandin  2100

10 Dirgana G. Moinon  2100
11 Danouchka L. Groussard  2100
12 Diva Seya J.M. Bazire  2100
13 Deeva Devol  (PQ)  Y. Dreux  2100
Favoris : 3  1
Outsiders : 13  5  7

7Prix Louis Cussinet
Attelé  Femelles  Course E  37.000 
€  2.700 m  GP  Départ à 16h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Calizza Boko  (PP)  F. Nivard  2700
2 Cimoka Jean P.Y. Verva  2700
3 Cara d'Occagnes  (P)  J. Raffestin  2700
4 Carline Montaval  (Q)  E. Raffin  2700
5 Calypso du Relais  (Q)  S. Hardy  2700
6 Calypso d'Alb  (P)  T. Viet  2700
7 Carte Secrète J. Dubois  2700
8 Câline Belri  (PQ)  B. Chanonat  2700

9 Circé  (Q)  F. Ouvrie  2700
10 Caldeira Turgot  (Q)  A. Blandin  2700
11 Cristalline  (Q)  C. Chalon  2700
12 Crystal Race P. Vercruysse  2700
13 Cassave Somolli  M. Dudouit  2700
14 Chamara de Guez  (Q)  J.M. Bazire  2700
15 Chipie du Vivier  (A)  D. Thomain  2700
16 Céliane du Louvet  (Q)  F. Blandin  2700
17 Clairette de Beaum  (Q)  P. Monthulé  2700
18 Carina du Parc  (Q)  M. Abrivard  2700
Favoris : 1  14  7
Outsiders : 18  15  9  10

8
Prix Noville
Attelé  A réclamer  Course R  
22.000 €  2.200 mètres  Grande et 
petite piste  Départ à 17h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Ecume de l'Iton F. Ouvrie  2200
2 Everest des Baux P.Y. Verva  2200
3 End User Geyser G. Gillot  2200
4 Empire State J.M. Bazire  2200
5 Ecrin des Molles M. Daougabel  2200
6 Electra Wind F. Girouard  2200
7 Eustache B. Masseguin  2200
8 Europa Blue J. Dubois  2200
9 Espoir d'Oka G. Delacour  2200

10 Envie de Foot Y. Dreux  2200
11 Emir de Perthuis G. Gelormini  2200
12 Etuake S. Baude  2200
13 Esmeraldi D. Thomain  2200
14 Etincelle d'Albret E. Raffin  2200
Favoris : 12  13  4
Outsiders : 10  14  1  8

9
Prix de PontàMousson
Monté  Femelles  Course E  
35.000 €  2.200 mètres  Grande et 
petite piste  Départ à 17h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Cherry d'Occagnes A. Prat  2200
2 Californie  (P)  W. Jehanne  2200
3 Casa A.P. Grimault  2200
4 Coquine du Hirel A. Dabouis  2200
5 Colombine de Payre S.E. Pasquier  2200
6 Catowice de Clécy  (Q)  A. Lamy  2200
7 Calinka Pénème F. Prioul  2200
8 Calinoise M. Barré  2200
9 Célia de la Fonte  (P)  M. Mottier  2200

10 Cétune Drôledidée J.L.C. Dersoir  2200
11 Candela Gédé  (PQ)  E. Raffin  2200
12 Catalina du Pont  (PQ)  F. Lagadeuc  2200
13 Capucinette  (Q)  A. Abrivard  2200
14 Caquise de Nganda  (Q)  D. Dulong  2200
15 Claire du Génie  (P)  D. Bonne  2200
Favoris : 9  15  14
Outsiders : 11  2  8  7

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Vendredi CAGNES

2e

Prix Charles 
Gastaud
Handicap divisé - 1re 
épreuve - Course D - 
5 ans et plus - 52.000 € 
- 1.500 m - GP

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+  2SUR4 
N Cheval Jockey Poids
1 MOGADISHIO Mlle D. Santiago 60
2 NISHAM N. Perret 60
3 LE BANDIT (Oeil.) F. Blondel 60
4 ITS ALL CLASS G. Millet 59,5
5 KAYENNE E. Lacaille 59,5
6 LOTUS GARDEN C. Soumillon 59,5
7 XOTIC P.-C. Boudot 59,5
8 HAFTOHAF G. Benoist 59
9 VADANOR T. Messina 58,5

10 DRY MARTINY F. Forési 58
11 STEMSTER F. Lefebvre 57,5
12 LONGRAY C. Demuro 57,5
13 FAWLEY (Oeil.) F. Veron 57
14 APRÈS L'AMOUR (Oeil.) A. Lemaitre 57
15 CAUFIELD (Oeil.) R.-C. Montenegro 56,5
16 SPECTACULAR CITY (Oeil.) T. Bachelot 56,5

Les partants du quinté
Nº Cheval Def Driver Dist. Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 BÉRÉNICE DU VAL - D. Blond 2700 F 6 (16) 0a 6a 3a 2a 0a Da Da Da D. Blond D. Blond 65.650 149/1 1
2 BERKANE P Y. Cabaret 2700 F 6 4a (16) Da Da 5a 4a Da 12a 6a D. de Bellaigue Comte D. de Bellaigue 90.850 24/1 2
3 BRISE D'AWAGNE P P. Vercruysse 2700 F 6 9a (16) 7m Da 6a 4a 7a 4a Da J. Grumetz P. Desprez 96.070 59/1 3
4 BADINE CHARMEUSE A F. Lagadeuc 2700 F 6 0a (16) 10a 4a Da 0a Da 0a 1a R. Lagadeuc P. Viel 102.770 79/1 4
5 BAMBA DES LANDES - S. Hardy 2700 F 6 5a (16) 2a 6a 8a 2a 2a 2a 1a S. Hardy Mic. Hardy 107.080 29/1 5
6 BOCSA DE LESPI A-P G. Gelormini 2700 F 6 2a (16) 3a 3a Da 3a Da 2a 2a G. Ruocco Scuderia Super Chico 114.360 7/1 6
7 BEVERLY JIEL  (E1) - F. Ouvrie 2700 F 6 (16) 5a 3a 1a 2a 1a 2a Da Da J.-L. Dersoir Ec. Luck 115.130 49/1 7
8 BERENICE'S FELLA A-P M. Mottier 2700 F 6 (16) 3m 0a 8a 1a 2a 1a 1a 7a D. Mottier Ec. Mathieu Mottier 115.910 19/1 8
9 BÉA DE BEAUVAL P D. Thomain 2700 F 6 1a (16) 2a 1a Da Da 8a 0a 0a A. Cottard G.-M. Foiret 116.450 5/1 9

10 BOTANIE A-P A. Lamy 2700 F 6 (16) 8a 7a Da 0a 4a 4a 9a Da F. Provost L. Fleury 120.890 42/1 10
11 BILFIE DE GUEZ A-P J.-M. Bazire 2700 F 6 (16) 4a 1a 1a 10a 2a 2a 6a Da J.-M. Bazire Ec. Vautors 121.110 6/1 11
12 BODÉGA CHENEVIÈRE - M. Abrivard 2700 F 6 (16) Da Da 2a 9a 3a Da 3a 8a L. Gaborit N. Barboni 122.250 15/1 12
13 BORA BORA JIEL  (E1) - F. Nivard 2700 F 6 0a (16) Da 6a 6a 3a Aa 10a Da J.-L. Dersoir Ec. Luck 122.290 12/1 13
14 BARAKA DE BOUGY - A. Abrivard 2700 F 6 (16) 6a 3a Da Da 1a Da 0a Da C. Ecalard Ec. Brindor 125.870 43/1 14
15 BARBARELLA A-P E. Raffin 2700 F 6 (16) Da Da 4a 1a 7a 7a 8a 6a S. Guarato Ec. Breihz Espace 129.190 18/1 15
16 BAULOISE HAUFOR A-P Charles Bigeon 2700 F 6 (16) 2a 2a 8a Da 1a 10a Da 7m Ch. Bigeon Ec. Christian Bigeon 137.690 2/1 16

A CHACUN SA NOTE
1lBérénice du Val
Deux sur quinze à Vincennes, cinq
échecs sur ce tracé. Un peu limi-
tée, c'est plus facile pour elle en
province. Ce n'est pas la moins
riche du lot pour rien, elle a bientôt
un engagement sur mesure à
Cagnes (27/01). 
2lBerkane
Trois sur six sur ce parcours. Elle
vient d'y fournir une bonne valeur
dans l'une des courses références
derrière Béa de Beauval et Bocsa
de Lespi. Elle a bien récupéré
depuis. 
3lBrise d'Awagne
Quatre sur neuf sur ce parcours.
C'est une spéciale, assez intermit-
tente. Depuis le début de l'hiver,
c'est quatre coups dans l'eau. Il y a
du beau monde au départ. Ce sera
encore compliqué. 
4lBadine Charmeuse
Trois sur six sur ce tracé. Elle n'a
pas fait longtemps illusion dans le
quinté référence du 5 janvier. Elle
n'est déferrée que des antérieurs
cette fois. Elle aura encore plus de
mal à s'en sortir. 
5lBamba des Landes
Récente cinquième pour ses
débuts sur ce parcours, dans la
fameuse course référence du 5
janvier. Il va encore lui falloir atten-
dre pour jouer un rôle. Mais atten-
tion, le lot est plus relevé cette fois.
6lBocsa de Lespi
Trois sur cinq sur ce tracé. Elle ne

cesse de progresser, comme le
montre sa dernière sortie. Il lui
manque l'étincelle qui fait les gag-
nantes. Dommage car, cette fois,
elle affronte pas mal de juments qui
l'ont déjà devancée. 
7lBeverly Jiel
Deux sur six sur ce parcours. Elle
évolue dans sa catégorie, mais n'a
pas été vue en piste depuis le mois
de septembre. Elle aura besoin de
plusieurs courses, avant de recou-
vrer ses moyens. 
8lBerenice's Fella
Fille de la classique Jeanne's
Fella. Un sur deux sur ce tracé. Elle
se produit dans les deux spéciali-
tés avec réussite. Auteur d'un
superbe été, avant une baisse de
régime, mais elle revient bien. 
9lBéa de Beauval
71% de réussite sur ce parcours (5
sur 7). Elle a bien débuté l'année
en gagnant un quinté dans un lot
presque identique. Certaines des
plus riches lui sont supérieures,
mais elle va faire sa course.
10lBotanie
Cinq sur douze sur ce parcours.
Guère vue à son avantage depuis
un moment, mais elle s'est souvent
frottée à meilleure qu'elle. Elle
descend de catégorie ici. Il ne faut
donc pas en faire une impossibilité.
11lBilfie de Guez
Deux sur huit sur ce tracé. Elle
effectue un bel hiver avec deux
succès et une place dans des lots
similaires (a battu plusieurs de ses

rivales du jour). Elle s'est reposée
un mois et se présente dans un bel
état de fraîcheur.
12lBodéga Chenevière
Quatre sur treize sur ce parcours.
Souvent disqualifiée, elle est dans
les cinq en général lorsque ce n'est
pas le cas. Si elle répète ses
valeurs du début de meeting, elle
sera dans le coup. Tout se passe
dans sa tête. 
13lBora Bora Jiel
Trois sur sept sur ce tracé. Elle
n'est pas au même niveau que lors
du dernier meeting d'hiver où elle a
fait fort. Elle a obtenu ses meilleurs
résultats déferrée. Elle garde ses
fers ici. Refera surface tôt ou tard. 
14lBaraka de Bougy
Un sur quatre sur ce parcours. Elle
possède un brin de qualité, mais
demeure irrégulière. Elle pourrait
remporter une course de ce genre,
mais elle est absente depuis fin
novembre et va le payer à la fin. 
15lBarbarella
100% de réussite sur ce tracé (2
sur 2). Le premier jour du meeting
d'hiver, elle a remporté une course
identique. Elle a répété avant de se
montrer fautive à deux reprises.
Que lui arrive-t-il ? 
16lBauloise Haufor
Deux sur neuf sur ce parcours. Elle
ne manque pas de moyens, mais
commet parfois l'irréparable. Elle
n'est pas la seule dans ce cas. Les
''Bigeon'' trustent les succès, y
compris dans les quintés. 
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1. PRIX DE FABRON
1 10 A Head Ahead (S. Pasquier)
2 2 Raaghib (I. Mendizabal)
3 6 Supermensch (C. Soumillon)
4 4 Dibazari (P. Bazire)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 9,40 €  Pl. 
(10): 2,60 €  (2): 2,40 €  (6): 1,70 €.
Trio :  (1026) (pour 1 €): 37,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (102): 37,70 €  
Pl. (102): 10,90 €  (106): 6,70 €  (26): 
4,10 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (102): 101,30 €.
2sur4 :  (10264) (pour 3 €): 11,70 €.
Mini Multi :  (10264) (pour 3 €). En 4: 
409,50 €, en 5: 81,90 €, en 6: 27,30 €.

 

2. PRIX DE CANNES
1 11 Dream Dy (P.C. Boudot)
2 13 Enjoy The Silence (Ronan Thomas)
3 16 A Song For You (C. Soumillon)
4 17 Muffin Man (E. Lacaille)
5 12 Normandy Kitten (C. Demuro)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 6,10 €  Pl. 
(11): 2,80 €  (13): 6,90 €  (16): 4,00 €.
2sur4 :  (11131617) (pour 3 €): 45,90 €.
Multi :  (11131617) (pour 3 €). En 4: 
9.607,50 €, en 5: 1.921,50 €, en 6: 
640,50 €, en 7: 274,50 €.
Trio :  (111316) (pour 1 €): 601,50 €.
Couplé :  Gag. (1113): 89,00 €  Pl. (1113): 
30,20 €  (1116): 13,90 €  (1316): 41,70 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1113): 153,20 €.

 

3. PRIX DE LA CORNICHE FLEURIE
1 5 Spes Unica (P.C. Boudot)
2 4 Galateo d'Arcadia (P. Bazire)
3 8 Run Fast Again (C. Soumillon)
4 6 Fumata Bianca (T. Bachelot)
10 pts. Np : White Crystal (7), Gaéa (9).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 3,60 €  Pl. 
(5): 1,10 €  (4): 1,30 €  (8): 1,60 €.
Trio :  (548) (pour 1 €): 12,40 €. 

Couplé : (pour 1 €): Gag. (54): 6,40 €  Pl. 
(54): 3,00 €  (58): 3,20 €  (48): 4,10 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (54): 14,90 €.
2sur4 :  (5486) (pour 3 €): 3,30 €. 
Mini Multi :  (5486) (pour 3 €). En 4: 
16,50 €, en 5: 3,30 €, en 6: 3,15 €.

 

4. PRIX DE LA PROMENADE DES ANGLAIS
1 15 Incantu (I. Mendizabal)
2 5 Samba Pa Ti (C. Soumillon)
3 1 Benidiction (F. Veron)
4 12 Sivinsk (S. Pasquier)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (15): 14,60 €  
Pl. (15): 4,10 €  (5): 2,30 €  (1): 3,00 €.
Trio :  (1551) (pour 1 €): 118,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (155): 36,00 €  
Pl. (155): 12,90 €  (151): 22,70 €  (51): 
8,80 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (155): 102,30 €.
2sur4 :  (155112) (pour 3 €): 12,00 €.
Multi : (155112) (pour 3 €). En 4: 378,00 €, 
en 5: 75,60 €, en 6: 25,20 €, en 7: 10,80 €.
Pick 5 :  (15511211) (pour 1 €): 216,50 €. 
141 mises gagnantes.(1551122) : 71,70 €. 
429 mises gagnantes.

 

5. PRIX DE CAUCADE
1 13 Festive (T. Piccone)
2 1 Ghurfah (I. Mendizabal)
3 2 Layali (G. Benoist)
4 4 Battle Flag (C. Soumillon)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 42,60 €  
Pl. (13): 8,60 €  (1): 2,40 €  (2): 3,40 €.
Trio :  (1312) (pour 1 €): 565,20 €.
Couplé :  Gag. (131): 135,80 €  Pl. (131): 
38,80 €  (132): 70,60 €  (12): 6,60 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (131): 233,20 €.
2sur4 :  (13124) (pour 3 €): 6,60 €.
Multi :  (13124) (pour 3 €). En 4: 
441,00 €, en 5: 88,20 €, en 6: 29,40 €, en 
7: 12,60 €.

 

6. PRIX DE GRASSE
1 3 Butte Montmartre (J. Smith)
2 12 L'espagna (M. Grandin)
3 6 Rageur (D. Ibouth)
4 5 Star System (J. Moutard)
12 partants. Non partants : Turtle Beach 
(8), Orange de Juilley (10).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 4,10 €  Pl. 
(3): 1,80 €  (12): 2,00 €  (6): 2,30 €.
Trio :  (3126) (pour 1 €): 31,90 €. 
Couplé : (pour 1 €): Gag. (312): 13,50 €  Pl. 
(312): 4,80 €  (36): 6,10 €  (126): 7,40 €. 
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (312): 25,70 €. 
2sur4 :  (31265) (pour 3 €): 5,10 €.
Mini Multi :  (31265) (pour 3 €). En 4: 
42,00 €, en 5: 8,40 €, en 6: 3,15 €.

 

7. PRIX DE LA CROISETTE
1 12 Vaporetto Capri (P.C. Boudot)
2 3 Kenfay (C. Soumillon)
3 4 Yooroppa (S. Pasquier)
4 8 Beret (T. Piccone)
18 partants. Np : Ray of Light (13).

J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 13,40 €  
Pl. (12): 3,90 €  (3): 2,70 €  (4): 4,50 €.
Trio :  (1234) (pour 1 €): 94,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (123): 31,30 €  
Pl. (123): 11,90 €  (124): 25,90 €  (34): 
15,50 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (123): 74,00 €.
2sur4 :  (12348) (pour 3 €): 32,70 €.
Multi :  (12348) (pour 3 €). En 4: 
2.047,50 €, en 5: 409,50 €, en 6: 136,50 €, 
en 7: 58,50 €.
Pick 5 :  (1234817) (pour 1 €): 
4.290,00 €. 12 mises gagnantes.

 
8. PRIX DE LA PROMENADE DU PAILLON

1 5 Carlton Choice (J.B. Eyquem)
2 7 Stormberg (A. Lemaitre)
3 2 Notre Sage (Ronan Thomas)
4 11 Parinacota (F.X. Bertras)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 9,80 €  Pl. 
(5): 2,60 €  (7): 2,40 €  (2): 2,30 €.
Trio :  (572) (pour 1 €): 41,50 €.
Couplé : Gag. (57): 26,60 €  Pl. (57): 
10,60 €  (52): 10,00 €  (72): 8,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (57): 43,40 €.
2sur4 :  (57211) (pour 3 €): 22,20 €.
Multi :  (57211) (pour 3 €). En 4: 
1.575,00 €, en 5: 315,00 €, en 6: 105,00 €, 
en 7: 45,00 €.

 

1. PRIX DU PONT DU CASSE
1 4 Vrédith (Mme L. Asselie)
2 7 Vigne Rouge (D. Sabourdy)
3 9 Very Good (S. Zamparo)
4 11 Avenir d'Andaine (K. Busnel)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 11,00 €  Pl. 
(4): 3,10 €  (7): 6,80 €  (9): 13,50 €.
Trio :  (479) (pour 1 €): 488,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (47): 54,60 €  
Pl. (47): 13,10 €  (49): 37,20 €  (79): 
69,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (47): 
130,70 €.
2sur4 :  (47911) (pour 3 €): 54,00 €.
Multi :  (47911) (pour 3 €). En 4: 
3.087,00 €, en 5: 617,40 €, en 6: 205,80 €, 
en 7: 88,20 €.

 
2. PRIX BAJAMONT

1 5 Beau Look de Neuvy (Mlle C. Louas)
2 16 Victoria Williams (R. Le Creps)
3 17 Asly de Florange (Mlle M. Grolier)
4 10 Vrai Fighter (J. Asselie)
20 partants. Non partant : Ulysse du 
Campdos (12).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 4,30 €  Pl. 
(5): 2,20 €  (16): 3,50 €  (17): 3,90 €.
Trio :  (51617) (pour 1 €): 113,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (516): 27,80 €  
Pl. (516): 13,60 €  (517): 14,10 €  (1617): 
18,00 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (516): 
43,80 €. 
2sur4 :  (5161710) (pour 3 €): 56,10 €. 
Multi :  (5161710) (pour 3 €). En 4: 
8.190,00 €, en 5: 1.638,00 €, en 6: 
546,00 €, en 7: 234,00 €.

 
3. PRIX D'ASTAFFORT

1 13 Ugo de Tortière (M. T. Prudhon)
2 12 Abries de Padd (M. E. Landesque)
3 10 Vista Danover (Mlle C. Morlot)
4 15 Uruguay Nay (M. D. Bouyne)
16 partants. Np : Uppercut de Voge (5).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 15,10 €  
Pl. (13): 2,60 €  (12): 1,50 €  (10): 1,40 €.
Trio :  (131210) (pour 1 €): 32,20 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1312): 24,30 €  
Pl. (1312): 7,90 €  (1310): 11,40 €  (12
10): 3,20 €. 
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1312): 57,60 €.
2sur4 :  (13121015) (pour 3 €): 8,10 €. 
Multi :  (13121015) (pour 3 €). En 4: 
567,00 €, en 5: 113,40 €, en 6: 37,80 €, en 
7: 16,20 €.

 
4. PRIX MARMONT PACHAS

1 7 Enzo Meslois (P. Belloche)
2 10 Exploratrice (N. Vimond)
3 4 Elana Sport (B. Muel)
4 8 Energétique Ace (A. Marie)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 7,70 €  Pl. 
(7): 2,90 €  (10): 4,80 €  (4): 6,80 €.
Trio :  (7104) (pour 1 €): 570,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (710): 78,10 €  
Pl. (710): 19,50 €  (74): 27,20 €  (104): 
38,80 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (710): 162,80 €.
2sur4 :  (71048) (pour 3 €): 96,60 €.
Mini Multi :  (71048) (pour 3 €). En 4: 
2.529,00 €, en 5: 505,80 €, en 6: 
168,60 €.

5. PRIX GONTAUD DE NOGARET
1 4 Donatella Terrie (G. Marin)
2 10 Duchesse Fouteau (F. Lecanu)
3 8 Dimitria de la Fye (P. Belloche)
4 5 Divine de Phyt's (F. Marty)
16 partants. Non partant : Dynamite Fac 
(15).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 5,30 €  Pl. 
(4): 2,00 €  (10): 3,30 €  (8): 2,20 €.
Trio :  (4108) (pour 1 €): 40,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (410): 38,10 €  
Pl. (410): 14,70 €  (48): 6,30 €  (108): 
10,40 €. 
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (410): 63,70 €.
2sur4 :  (41085) (pour 3 €): 12,00 €. 
Multi :  (41085) (pour 3 €). En 4: 
378,00 €, en 5: 75,60 €, en 6: 25,20 €, en 
7: 10,80 €.

 
6. PRIX DE SAINTCAPRAISDELHERM

1 2 Diamant du Derby (C. Terry)
2 9 Défi du Granit (J.P. Monclin)
3 7 Drop Viervil (M. Criado)
4 6 Django de Mongochy (M. Daougabel)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 52,40 €  
Pl. (2): 6,10 €  (9): 1,50 €  (7): 13,90 €.
Trio :  (297) (pour 1 €): 485,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (29): 53,50 €  
Pl. (29): 17,40 €  (27): 141,30 €  (97): 
38,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (29): 
208,50 €.
2sur4 :  (2976) (pour 3 €): 43,80 €.
Mini Multi :  (2976) (pour 3 €). En 4: 
3.613,50 €, en 5: 722,70 €, en 6: 240,90 €.

 
7. PRIX D'EAUZE

1 11 Carlita (J.P. Monclin)
2 2 Castor Madrik (F. Clozier)
3 12 Curious Dream (N. Mathias)
4 7 Cho Land Derozes (N. Vimond)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 2,40 €  Pl. 
(11): 1,70 €  (2): 2,60 €  (12): 3,20 €.
Trio :  (11212) (pour 1 €): 39,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (112): 11,10 €  Pl. 
(112): 5,90 €  (1112): 7,70 €  (212): 
12,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (112): 15,30 €.
2sur4 :  (112127) (pour 3 €): 14,70 €.
Multi :  (112127) (pour 3 €). En 4: 
913,50 €, en 5: 182,70 €, en 6: 60,90 €, en 
7: 26,10 €.

 
8. PRIX SUDRADIO

1 5 Vertige de Chenu (P. Pellerot)
2 4 Univers d'Enfer (M. Criado)
3 8 Valse Mika (S. Roger)
4 3 Biwa Nectar (Martin Cormy)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 5,80 €  Pl. 
(5): 2,40 €  (4): 7,20 €  (8): 2,30 €.
Trio :  (548) (pour 1 €): 164,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (54): 145,20 €  
Pl. (54): 27,70 €  (58): 7,10 €  (48): 
26,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (54): 
200,00 €.
2sur4 :  (5483) (pour 3 €): 26,70 €.
Mini Multi :  (5483) (pour 3 €). En 4: 
774,00 €, en 5: 154,80 €, en 6: 51,60 €.
Pick 5 :  (54837) (pour 1 €): 950,30 €. 
69 mises gagnantes.

 

Bauloise Haufor a tout pour elle
Bauloise Haufor est la ju-
ment de classe du lot. Idéale-
ment engagée et bien affûtée,

elle peut renouer avec le suc-
cès. Jean-Michel Bazire a gardé
Bilfie de Guez pour cette

épreuve. Béa de Beauval est
toujours au top. Bodéga
Chenevière est cette fois

confiée à un pilote. Bora Bora
Jiel est chuchotée. J'aime bien
Bocsa de Lespi et Botanie.

LES RESULTATS

À CAGNES  Mercredi

À AGEN  Mercredi

nDERNIÈRE
MINUTE

13 BORA BORA JIEL
Le 7 janvier, Bora Bora Jiel trotte à la
corde et recule au fil des relais.
Dernière pour aborder le tournant
final, elle tarde à s'exprimer mais four-
nit un plaisant effort en retrait.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À PAU RÉUNION 3  12 H 25

1
Prix Philippe de Watrigant
Classe 2  24.000 €  1.500 mètres  
Piste en sable fibré  Corde à droite 
 Départ à 12h55

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Invincible Love  (2)  V. Seguy  58,5
2 Gris d'Argent  (1)  I. Mendizabal  58,5
3 Akaroa  (5)  G. Bon  54,5
4 Not Now Dick  (4)  R.C. Montenegro 56,5
5 Otomaco  (6)  E. Révolte  56,5
6 Rose Fantaisie  (3)  Mlle L. Le Pemp 55

Favoris : 2
Outsiders : 1  5

2Prix de Denguin
Course E  18.000 €  1.500 mètres  
Piste en sable fibré  Départ à 13h25

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Malte Brun  (1)  J. Plateaux  59,5
2 Teba Mateba  (2)  R.C. Montenegro 61
3 Gris d'Aspe  (4)  E. Hardouin  59
4 Miremont  (5)  M. Forest  59
5 Saad  (8)  G. Bon  55,5
6 Sang Espagnola  (7)  M. Foulon  56,5
7 Singarra  (3)  F.X. Bertras  56,5
8 Maria de la O  (6)  C. Cadel  55,5

Favoris : 1  5
Outsiders : 4  2  3

3Prix d'Espelette
Femelles  16.000 €  1.950 m  Piste 
en sable fibré  Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 La Présabia  (7)  C. Cadel  58
2 Chicissime  (5)  G. Bon  56,5
3 Rajmaha  (10)  M. Decla  55,5
4 Miss Julia Star  (6)  G. Siaffa  55,5
5 Jicotea  (3)  M. Foulon  58
6 Guyenne  (2)  M. Forest  58
7 Chapardeuse  (8)  J. Smith  54,5
8 Famara  (1)  J. Plateaux  52,5
9 Mantua  (9)  F.X. Bertras  56

10 Muyana  (4)  R.C. Montenegro 56
Favoris : 2  9
Outsiders : 7  4  5

4Prix d'Abère
Mâles  16.000 €  1.950 mètres  PSF
 Départ à 14h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Briouze  (3)  J. Smith  56,5
2 Otanche  (8)  E. Révolte  58
3 African Spirit  (4)  D. Morisson  58
4 Fool Hill  (10)  I. Mendizabal  58
5 Piscar d'Olhos  (7)  R. Auray  58
6 Sufrah  (9)  R.C. Montenegro 58
7 Mirlo Blanco  (1)  E. Hardouin  58
8 Eramix  (2)  M. Decla  55,5
9 Epicure de Berce  (6)  M. Foulon  56

10 Journaliste  (5)  J. Plateaux  52,5
Favoris : 5  1
Outsiders : 4  6  10

5
Prix Gérard Sereys
Steeplechase crosscountry  6 
ans et plus  30.000 €  4.600 
mètres  Départ à 15h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 La Baghéra M.A. Dragon  72
2 Utah de la Coquais T. Beaurain  71
3 Amazing Comedy W. Denuault  71
4 Jardin d'Erevan T. Gaullier  68
5 Baldaquin K. Guignon  69
6 Uroquois J. Plouganou  68
7 Topaze d'Auteuil C. Lefebvre  68
8 Aupalim G. Olivier  68
9 Papy Mamy J. Duchêne  67

10 Olcani S. Paillard  67
Favoris : 6  10
Outsiders : 1  2  4

6
Prix de Gabas
Haies  A réclamer  4 ans  Mâles  
18.000 €  3.300 mètres  Départ à 
15h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Youm'z City A. RuizGonzalez 69
2 Tiger Back T. Chevillard  69
3 Dérive J. Plouganou  72
4 Martello S. Cossart  67
5 Stonehaven G. Ré  70
6 Rangoon  E1 Y. Kondoki  66
7 Imperceptible  E2 M. Gorieu  66
8 Kanidor B. Claudic  69
9 French Spirit C. Lefebvre  69

10 Djac de Larchamp R. Mayeur  65
11 Vision du Sud V. Bernard  64

12 Xsix Mlle C. Chevallier 64
13 Malhabard  E2 E. Rongère  64
14 Nor Klass F. Mouraret De Vita 64
15 Kairos E. Bureller  67
16 Le Moulleau  E1 N. Terrassin  63
17 Arunthani K. Guignon  67
Favoris : 2  1  3
Outsiders : 7  6  13  9

7Prix Robert Labouche
Steeplechase  5 ans  34.000 €  
3.700 mètres  Départ à 16h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Qui Ira Loin F. de Giles  74
2 Radiologue H. Lucas  71
3 Pencroff C. Lefebvre  71
4 Zogh Gravelle J. Charron  71
5 Saint Anjou J. Plouganou  69
6 Rosegarry Mlle C. Chevallier 69
7 Coup de Foudre M. Delage  68
8 Lobero G. Malone  67
9 Customer T. Beaurain  67

10 Happening K. Guignon  67
11 Speed Win D. Mescam  67
12 Country E. Rongère  67

13 Dulce Panem Mlle N. Desoutter 67
14 Œufs de Pâques D. Delalande  67
Favoris : 2  1  5
Outsiders : 10  3  11  13

8Prix de la Navarre
Haies  5 ans et plus  32.000 €  
3.500 mètres  Départ à 16h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Bibox M.A. Dragon  69
2 Roi Ken  E1 F. de Giles  69
3 Amstrong Springs M. Mingant  68
4 Varda des Obeaux  E2 V. Bernard  66
5 Vicking Maker  E2 O. Jouin  68
6 Polipa S. Paillard  68
7 Dumet S. Cossart  66
8 Tosca La Diva D. Mescam  68
9 Kapko  E1 E. Rongère  66

10 Saint Xavier J. Plouganou  68
11 Epalo Blue C. Lefebvre  68
12 Attila de Sivola W. Denuault  68
13 King of Silence A. Poirier  68
14 Konigssar T. Beaurain  66
Favoris : 6  10  12
Outsiders : 4  1  8  7

TIERCÉ (pour 1 €)

11-13-16
Ordre.................................953,00
Désordre...........................190,60

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

11-13-16-17
Ordre...........................10.909,60
Désordre........................1.363,70
Bonus..................................48,62

QUINTÉ+ (pour 2 €)

11-13-16-17-12
Ordre ........................206.270,60
Désordre........................1.995,20

Numéro Plus : 0254
Bonus 4.............................196,00
Bonus 4sur5........................63,00
Bonus 3...............................24,80

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

nL'AMATEUR
16BAULOISE HAUFOR
6BOCSA DE LESPI

13BORA BORA JIEL
8BERENICE'S FELLA
9BÉA DE BEAUVAL

15BARBARELLA
12BODÉGA CHENEVIÈRE
11BILFIE DE GUEZ

nLE PRONO
16BAULOISE HAUFOR
11BILFIE DE GUEZ
9BÉA DE BEAUVAL

12BODÉGA CHENEVIÈRE
13BORA BORA JIEL
6BOCSA DE LESPI

10BOTANIE
15BARBARELLA

À PORNICHET RÉUNION 5  17 H 40

1
Prix des Fosses Blancs
Handicap de catégorie  Réf: +35  
Course G  12.000 €  1.700 mètres  
Piste en sable fibré  Corde à 
gauche  Départ à 18h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Tree of Grace  (12)  P.C. Boudot  60
2 Princesse Made  (10)   E1F. Gavilan  60
3 Rethra  (3)  T. Bachelot  60
4 Kersea  (2)  F. Veron  59
5 Pleasant Flight  (7)  T. Piccone  58,5
6 Invincible Viking  (13)  S. Martino  57
7 Iset  (4)   E1 A. Bernard  56,5
8 Carry Out  (5)   E1 C. Grosbois  56
9 Notre Archange  (9)  Alex. Roussel  55,5

10 Vent d'Honneur  (8)  L. Boisseau  55
11 Peintre Français  (14)  M. Delalande  53,5
12 Night of Paris  (15)  Mlle Z. Pfeil  53
13 Jarrow  (11)  Mlle L. Oger  49,5
14 Balbec  (6)  Mlle P. Dominois 51
15 Yosha  (1)  G. Fourrier  51
Favoris : 1  9  5
Outsiders : 3  6  4  7

2
Prix des Saulniers
Handicap divisé  première épreuve 
 Réf: +27  Course G  14.000 €  
2.100 mètres  Piste en sable fibré  
Corde à gauche  Départ à 18h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Avec Simplicité  (5)  NON PARTANT  
2 Pourquoipa  (10)  H. Journiac  59,5
3 Go Parti  (12)  P.C. Boudot  58,5
4 Premier Avril  (4)  T. Bachelot  57,5
5 Viking Quest  (3)  T. Piccone  57
6 Come and Find Me  (8) F. Veron  56,5
7 Virtual Game  (1)  F. Lefebvre  56
8 Clishet  (11)  M. Delalande  56
9 Crysalsa  (6)  J. Guillochon  55,5

10 Colibri Caël  (13)  W. Saraiva  54,5
11 Malilipote  (7)  G. Fourrier  54
12 Mer et Jardin  (9)  A. Moreau  52,5
13 Donnalisa  (2)  Mlle P. Dominois 51
Favoris : 8  2
Outsiders : 4  3  5

3
Prix de l'IledeFédrun
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +37  Course G  
12.000 €  2.100 mètres  Piste en 
sable fibré   Départ à 19h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Lady's Spring  (6)  Stéph.M Laurent 60
2 Bridjnaia  (16)  S. Ruis  59,5
3 Lévelyne  (7)  Alex. Roussel  59,5
4 Stormy Star  (3)  L. Boisseau  58,5
5 Vim  (4)  T. Piccone  58
6 Lutteur Royale  (1)  Y. Barille  57,5
7 Bodygard de Vaige  (2) S. Martino  57,5
8 Belliciosa  (13)  R. Juteau  57,5
9 Born Chief  (8)  W. Saraiva  57

10 Albury  (14)  P.C. Boudot  57
11 Kerdelan  (9)  M. Delalande  56
12 Sagavisca  (11)  F. Veron  55,5
13 Dom Tommy  (15)  T. Bachelot  55
14 Isma'touch  (12)  C. Grosbois  54,5
15 Bristo Camino  (10)  Mlle P. Dominois 53,5
16 Halong Risk  (5)  A. Bernard  52,5
Favoris : 5  10  12
Outsiders : 6  1  3  13

4
Prix d'Armorique
A réclamer  12.000 €  2.100 mètres 
 Piste en sable fibré  Corde à 
gauche  Départ à 19h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Zing  (2)  S. Ruis  60,5
2 Americanism  (1)  A. Moreau  57,5
3 Diamond Edge  (6)  F. Veron  57,5
4 Snowzain  (8)  S. Martino  57,5
5 La Playa  (7)  T. Lefranc  52,5
6 Love Me Eria  (11)  Alex. Roussel  56
7 My Secret  (4)  T. Piccone  56
8 Strange Light  (10)  F. Lefebvre  56
9 Star On Sunday  (3)  C. Grosbois  56

10 Minimiss  (5)  M. Delalande  54,5
11 Whishawizz  (9)  Stéph.M Laurent 54,5
Favoris : 2  6
Outsiders : 1  3  9

5
Prix Guesneau Erbisti
A réclamer  12.000 €  1.700 mètres 
 Piste en sable fibré  Corde à 
gauche  Départ à 20h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Suhail  (1)  P.C. Boudot  59
2 Shamahina  (11)  H. Journiac  59
3 Ilovetoboogie  (7)  T. Baron  54
4 Zanzari  (2)  T. Lefranc  54
5 Moonlight Dream  (6)  Mlle Z. Pfeil  56
6 Alleluia  (5)  S. Martino  56
7 Oyecomova  (3)  T. Huet  56
8 Berlin Calling  (10)  Alex. Roussel  56
9 Zahiria  (4)  L. Boisseau  53

10 Wishful Thinking  (8)  F. Veron  54,5
11 Côté Match  (9)  T. Piccone  54,5
Favoris : 1  8
Outsiders : 3  2  4

6Prix Les Rhums Dérangés
Course E  14.000 €  1.700 mètres  
PSF  Départ à 20h45

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Marmaduke  (5)  C. Grosbois  58
2 Ribot Dream  (4)  T. Piccone  58
3 La Punta Ala  (1)  W. Saraiva  56,5
4 Wallis  (3)  T. Bachelot  56,5
5 Le Grand Blond  (8)  M. Delalande  56
6 Kingbowl Ménantie  (6)  S. Ruis  56
7 Early Enough  (7)  H. Journiac  56
8 Ginger Ninja  (2)  F. Veron  54,5

Favoris : 4  2
Outsiders : 7  3  8

7
Prix After Work
A réclamer  Course G  12.000 €  
2.100 mètres  Piste en sable fibré  
Corde à gauche  Départ à 21h15

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Honorius Quercus  (8)  P.C. Boudot  59
2 Storaya  (1)  Y. Barille  57,5
3 Equilady  (7)  E. Etienne  56
4 Stella Impériale  (6)  C. Grosbois  57,5
5 Eo Ipso  (3)  T. Piccone  56
6 Azopardo  (5)  S. Martino  56
7 Lady Pimm's  (2)  M. Delalande  54,5
8 Obiwan  (4)  T. Lefranc  51

Favoris : 3  2
Outsiders : 1  5  6
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Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Vous sentez la routine s’ins-
taller ? Et si vous changiez un peu vos 
habitudes ? Cela vous motiverait ! 
Amour : Vous craignez que votre 
bien-aimé fasse ses valises ? Ce n’est 
pas à l’ordre du jour. Santé : Nerfs 
à ménager.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Vous êtes prêt à tout pour 
défendre vos intérêts et mieux vaut 
ne pas vous chercher sur ce terrain. 
Amour : Célibataire, vous êtes sur 
le point de faire une rencontre pri-
mordiale, alors ouvrez l’œil ! Santé : 
Privilégiez la marche.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Prenez le temps de finas-
ser votre travail pour éviter les éven-
tuelles remarques. Tant pis si cela vous 
retarde. Amour : Solo, Vénus vous 
apporte audace et séduction. Vous 
usez de méthodes étonnantes pour 
plaire. Santé : Le pep.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Malgré votre manque de 
motivation, vous vous dites qu’il vaut 
mieux ne pas remettre les choses au 
lendemain. Amour : Votre parte-
naire se moque gentiment de vous, 
mais vous n’êtes pas d’humeur à jouer. 
Santé : La forme.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Vous voulez vraiment chan-
ger votre quotidien ? Alors, donnez-
vous-en les moyens ! Amour : Votre 
partenaire est loin de se douter que 
vous lui réservez une très bonne sur-
prise. Vous jubilez intérieurement. 
Santé : Mangez des légumes.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Jusqu’ici, vous avez réussi 
tout ce que vous avez entrepris. Mais 
la tâche n’est pas finie, alors poursui-
vez vos efforts ! Amour : A chaque 
fois que vous avez un petit souci, vous 
appelez votre moitié au secours. San-
té : Equilibrée.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Vous avez la langue bien 
pendue et encore une fois, vous 
avez perdu une occasion de vous 
taire. Amour : Vous révélez à votre 
partenaire des talents artistiques 
jusqu’alors cachés. C’est l’émerveil-
lement total ! Santé : Tonus.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Au lieu de vous atteler à 
vos tâches, vous passez la majeure 
partie de la journée à vous occuper 
des affaires des autres. Amour : Sur-
veillez votre langage, vous avez par-
fois tendance à parler trop crûment. 
Santé : Rien à signaler.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Armez-vous de courage, la 
concurrence va être dure aujourd’hui ! 
Amour : Votre partenaire semble ex-
ténué. Faites tout pour lui apporter un 
maximum de confort et de réconfort. 
Santé : Faites le plein de vitamines.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Vous êtes frais comme 
un gardon et vous souriez à l’idée 
de passer une nouvelle journée de 
labeur. Amour : Ne vous laissez pas 
dominer ! Le bon équilibre d’un couple 
repose sur le respect mutuel. Santé : 
Faites du sport.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Pourquoi vous êtes-vous 
tourné les pouces ? Maintenant, vous 
devez rattraper le temps perdu ! 
Amour : Vous êtes loin de vivre 
un bonheur sans nuages, mais c’est 
comme ça que vous envisagez une 
relation amoureuse. Santé : Bonne.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : La journée de la veille vous 
a laissé un arrière-goût amer dans la 
bouche. Vous aimeriez penser à autre 
chose. Amour : Votre couple repose 
sur un nuage de bonheur. La vie est 
rose, en famille comme avec les amis. 
Santé : Excellente.

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 – Discours d’avocat. 
– B – Remettant à sa place. – C – Très à l’est. – D 
– Marque de possession. Dans le Gard, à la lisière 
des Cévennes. – E – Une lettre pour des chiffres. 
De l’aluminium en réduction. Tête d’iule. – F – Point 
de départ d’une grande époque. Passée à la fraise. 
– G – Il est démonstratif. En matinée uniquement. 
Organe de transmission. – H – Accrue au niveau du 
volume. – I – Ferveur religieuse. Numéro atomique 
35. – J – Envoyée par signaux. Elle mouille la chemise.
 
VERTICALEMENT :  – 1 – Parcourue en tout sens 
en vue d’accroître sa clientèle. – 2 – Petite chapelle 
romaine. – 3 – Variété de pomme. Petit indiscipliné. 
– 4 – Il est réputé pour ses propriétés vomitives. 
Vertèbre cervicale. – 5 – Geste généreux. Bue d’un 
trait. – 6 – Dans une expédition aux Indes, il fut le premier à étudier le choléra asiatique. De l’astate. – 
7 – Filles de Vérone. – 8 – Elles contestent tout. – 9 – Elle épousa Pierre de Portugal. Il est frère de la 
Nuit. – 10 – Petite entreprise. Décision prise en urgence. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem

MOTS À DÉCRYPTER
 ORLANDO - MONTGOMERY - FRESNO - 
L’INTRUS EST : BARCELONE. 

Les lettres O, R et N ont été cachées. 
Complétez les mots suivants pour 
trouver l’intrus.

Mots
à décrypterB A C E L E

L A D

M T G M E Y

F E S

12345678910
APLAIDOIRIE
BRAPPORTANT
CORIENTALES
DSACALES
EPIALIUR
FEREALESEE
GCEAMNERF
HTEXPANSEE
IEPIETEBR
JEMISESUEE

Les jeux de l’écrit 
et du web

Figures manquantes
Testez votre mémoire. 
Observez bien le premier 
alignement de formes, 
cachez-le et reconstituez-le. 
Une minute de réflexion doit
vous suffire.

Jeu-concours du 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 RLR34 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…

Marie regarda Henry. Il esquissa 
un sourire, mais elle sentit sa 
peine. Elle lui en voulait de 
ne pas répondre, de ne pas se 
défendre face à la méchanceté 
de ce blondin au regard sale. 
Un garçon qu’elle sentait animé 

d’une certaine perversité et qui, 
visiblement, prenait plaisir à 
tourmenter son camarade. Rennie 
Wilton n’avait pas chahuté Henry 
comme un ami complice l’aurait 
fait, en le respectant, mais avec 
mépris et sans retenue. Marie ne 

le connaissait pas, mais elle l’avait 
jugé en quelques minutes. Rennie 
Wilton s’amusait et amusait ses 
copains avec la souff rance des 
autres.

– Ce n’est pas gentil de vous 
moquer de votre camarade, osa-t-
elle d’un ton peu indulgent.

– C’est parce qu’on l’aime bien, 
répliqua Wilton en riant.

Marie haussa légèrement 
les épaules en grimaçant pour 
exprimer son désaccord. La 
manière de Rennie Wilton 
d’associer les autres à sa bêtise, à 

sa méchanceté, lui déplaisait. Elle 
s’empressa de conclure afi n de ne 
pas devenir désagréable. Elle le fi t 
avec un sentiment de culpabilité 
vis-à-vis d’Henry. Elle avait envie 
de revoir ce garçon, de mieux le 
connaître, mais elle ne savait quoi 
lui dire. Pourquoi lui, alors qu’il y 
avait tant d’autres hommes pour 
décrocher un rayon de soleil et 
éclairer le ciel gris de la guerre ?

– On y va, les fi lles ! s’agaça-t-elle 
en s’éloignant.

Les soldats se précipitèrent pour 
les embrasser, pour leur off rir de 
nouveau des cigarettes. Marie 

s’esquiva pour leur échapper. 
Elle fi t un signe de la main 

à Henry sous le regard jaloux 
de Rennie Wilton. Ce dernier 
s’approcha de son cama- rade dès 
que les fi lles se furent éloignées.

– Tu savais qu’elle était alsacienne 
? mentit Wilton en évoquant la 
brève conversation qu’il avait eue 
en français avec la jeune femme.

Henry hocha négativement la 
tête.

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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Le brave Jojo (Jacques Villeret) va suivre les conseils d’un
avocat pour se débarasser de sa femme, une mégère cruelle.

L e Paradis de Jojo, une pe
tite ferme entourée de

campagne verdoyante, ne
porte pas vraiment bien son
nom… Pour lui, ce Paradis,
c’est l’enfer ! Son alcoolique
de femme, la terrible Lulu,
lui mène une vie impossible.
Jojo et Lulu ne se supportent
plus. Lulu veut même empoi
sonner son mari. Mais le
brave Jojo a plus d’un tour
dans son sac. Il va suivre les
conseils d’un avocat pour
commettre le crime parfait…
Une histoire plutôt allé
chante. Et qui vous dit sûre
ment quelque chose. Rien
d’étonnant : l’intrigue
d’« Un crime au paradis »
(2001) est librement inspirée
de « La Poison », de Sacha
Guitry (1951), avec Michel
Simon.
Cette comédie noire, signée
Jean Becker (« Les Enfants
du marais ») n’est pas un re
make fidèle. Exit la mesqui
nerie des habitants du vil
lage, le cas de conscience de
l’avocat et le cynisme du
personnage principal. Jojo,

avec son habitude de parler
à ses chèvres et son air de
bon gars, est plutôt atta
chant.
Il faut dire que Becker et son
scénariste Sébastien Japrisot
(« Effroyables Jardins ») se
sont appliqués à peaufiner
leurs deux antihéros. L’af
frontement des époux est
tout à fait réjouissant. Dans
les rôles principaux, Josiane
Balasko, parfaite en mégère
cruelle, et le regretté Jacques
Villeret font des étincelles.
Autour de ce couple gravi
tent les tout aussi convain
cants André Dussollier, Su
zanne Flon ou Dominique
Lavanant. Dans une mise en
scène théâtrale, ce petit
monde donne vie à une co
médie populaire énorme
mais divertissante.

Nicolas Jouenne
« Un crime au paradis »
à 20 h 55 sur France 3

Fra. 2001. Réalisation : Jean
Becker. 1 h 40. Stéréo. Avec  :
Jacques Villeret, Josiane Ba
lasko, André Dussollier, Su
zanne Flon.

n POLITIQUE

TF1 et LCI en direct 
du Capitole

Catherine Jentile de Canecaude, chef du bureau TF1 à Washington : 
« Nous surplomberons l’endroit où Trump prêtera serment au Capitole ».

L’investiture du président améri
cain Donald Trump sera de

main au cœur des rendezvous 
d’infos des chaînes de télévision.
Catherine Jentile de Canecaude, 
chef du bureau TF1 à Washing
ton, est prête pour couvrir l’événe
ment sur TF1 et LCI. « Nous se
rons sur place dès 5 heures du ma
tin, nous ne voulons pas prendre 
le risque de ne pas pouvoir être sur 
notre position de direct cinq heu
res plus tard. Nous surplombe
rons l’endroit où Trump prêtera 
serment au Capitole. » La journa
liste et son équipe assureront de 
longues heures d’intervention : 

Gilles Bouleau consacre ce soir 
une page spéciale dans son JT de 
20 heures, JeanPierre Pernaut fera 
de même demain midi. Ensuite, 
place au long direct sur LCI, entre 
14 et 19 heures avec toutes les cé
rémonies de l’investiture, puis le 
20 heures d’AnneClaire Coudray 
et enfin la spéciale sur LCI entre 21 
et 23 heures. Un vrai marathon 
pour la journaliste, qui a pris l’été 
dernier son poste de correspon
dante aux ÉtatsUnis. « Je devrais 
y rester trois à quatre ans, mais on 
ne peut jurer de rien. Je devais pas
ser quatre ans à Londres, mais j’y 
suis restée dix ans. »

n EN BREF

Imaginé par Thierry Sabine, le
ParisDakar, qui a quitté l’Afri
que pour l’Amérique du Sud,

continue à passionner les incon
ditionnels. Des inconditionnels 
qui n’en connaissent pas tous 
les secrets. France 4 en divulgue 
quelquesuns.
Le Dakar a pris une nouvelle fois 
ses quartiers en Amérique du 
Sud. Partis d’Asunción, au Para
guay, les concurrents ont tra
versé la Bolivie avec le secret es
poir de rejoindre Buenos Aires, 
en Argentine. Des milliers de ki
lomètres sur des routes défon
cées, des pistes de sable, des 
contrées désertiques, etc. « À 
travers différents portraits, nous 
avons eu envie de raconter l’his
toire de cette course, qui ne res
semble à aucune autre, confie 
CharlesHenri Royer, en charge 
des programmes documentaires 
et magazines de France 4. Nos 
caméras ont suivi John Como
glio, un pilote moto, et Étienne 
Smulevici, qui courait son 
35e Dakar. Mais, pour être vrai
ment au cœur de l’action, nous 
avons également suivi Florence 
Pommerie, la “doc” du bivouac, 
ainsi qu’Étienne Lavigne, le pa
tron du Dakar. »
Une équipe a suivi John Como

glio lors de sa préparation, mais 
aussi dans sa course aux spon
sors et ses difficultés à boucler 
son budget. « Les téléspecta
teurs vont découvrir toute sa dé
termination avant la course et 
qui lui donne l’envie de repartir 
tous les jours, explique Charles
Henri Royer. Il faisait partie de 
ces coureurs qui ne bénéficiaient 
pas des infrastructures des gran

des écuries… » Pas forcément 
d’assistance, pas de motor
home : une vie à la dure captée 
par les caméras de France 4. 
Idem pour Étienne Smulevici. 
« À 70 ans, il vivait certainement 
son dernier Dakar au volant de 
son camion. »
Pour rester au plus près de l’ac
tualité, les équipes de France 4 
ont envoyé les images tous les 

deux jours via une liaison satel
lite. « Elles étaient aussi rapa
triées par ceux qui rentraient. Le 
montage de ce documentaire de 
quatrevingtdix minutes s’est 
effectué à Paris. »
« Dans le monde secret du Da
kar » est le premier d’une série 
en immersion qui pourrait être 
longue. « Ce format peut facile
ment se décliner. Après le Dakar, 

nous allons plonger les téléspec
tateurs dans les secrets du Lego, 
en surfant sur la sortie du film, 
en février, confietil. Nous tra
vaillons déjà sur un autre sujet 
qui pourrait nous amener dans 
les profondeurs marines… »

Patrick Cabannes
« Dans le monde secret
du Dakar »
à 20 h 55 sur France 4

Les caméras
de France 4 
ont suivi John 
Comoglio, 
un pilote moto, 
Étienne 
Smulevici, 
qui courait 
son 35e Dakar, 
ou encore 
Florence 
Pommerie, 
la “doc” 
du bivouac..

Morandini 
à moitié sorti 
d’affaire
L’animateur, dont la date de re
tour sur iTélé n’est toujours pas 
annoncée, voit une première af
faire tourner en sa faveur. L’AFP 
révélait hier que l’enquête ouverte 
l’été dernier pour « harcèlement 
sexuel et travail clandestin » sur 
les castings d’une Websérie a été 
classée sans suite par le parquet 
de Paris, en raison d’ « infractions 
insuffisamment caractérisées ». 
Un soulagement pour l’anima
teur, mais sa mise en examen est 
toujours en cours dans l’autre en
quête, plus grave, pour « corrup
tion de mineurs aggravée ».

Boxe : Tony 
Yoka s’engage 
avec Canal+
Le champion olympique de boxe 
Tony Yoka vient de signer un 
contrat de quatre ans avec Canal+, 
qui diffusera ses combats en ex
clusivité. Pour asseoir un peu plus 
cette collaboration, la chaîne cryp
tée prépare un documentaire sur le 
noble art avec la société de pro
duction de Mélissa Theuriau, mais 
aussi une émission avec Cyril Ha
nouna. « Je suis fan de Tony Yoka 
et de sa compagne, Estelle Mos
sely. Cela faisait longtemps que je 
voulais faire quelque chose autour 
de ce sport. Ce sera une sorte de 
“Nouvelle Star” où l’on organisera 
des combats pour rechercher les 
nouveaux talents de la boxe », ex
plique l’animateur de C8.

M6 prend une 
douche froide 
avec « Glacé »

Selon Médiamétrie, il n’y avait 
plus mardi soir que 2,8 millions 
de téléspectateurs devant 
« Glacé », la série avec Charles 
Berling, contre 4,4 millions une 
semaine plus tôt à son lancement. 
Une véritable douche froide pour 
M6, qui ne laisse présager rien de 
bon pour la semaine prochaine… 
La surprise vient de France 3, en 
tête des audiences avec 4,3 mil
lions de téléspectateurs devant le 
téléfilm « Les Mystères de l’île », 
TF1 a dû se contenter de 3,1 mil
lions de fans pour la série 
« Chicago Med », qui en perd plus 
de 290 000 en une semaine.

L’intervieweur 
de l’année

L’animateur de « Salut les Ter
riens ! » (C8) vient de recevoir le 
prix PhilippeCaloni 2016, destiné 
à « un(e) journaliste ayant fait 
preuve de talent et d’éclectisme, 
en particulier dans l’exercice de 
l’interview ou de l’entretien ». 
Thierry Ardisson succède au 
palmarès à Léa Salamé.

Après « The Mindy Pro
ject » et « Casual »,
« 22.11.63 » est la troi

sième série Hulu diffusée en 
France. Adaptée du bestseller de 
Stephen King par l’auteur lui
même, mais aussi par 
J.J. Abrams (« Lost », « Wes
tworld »…) et la scénariste mon
tante Bridget Carpenter, elle est 
aussi la meilleure du genre.
« “22.11.63”, le titre du roman 
de Stephen King, est pour moi 
l’un des plus grands MacGuffin 
[prétexte au développement 
d’un scénario, ndlr] littéraires de 
l’histoire, raconte le showrunner 
de la série Bridget Carpenter 
dans une interview. Cette his
toire ne parle pas vraiment du 
22 novembre 1963, de JFK ou de 
conspiration, ni même de 
voyage dans le temps. C’est une 
histoire sur la façon dont nous 
nous construisons, à travers les 
choix que nous faisons. Jake 
choisit, encore et encore. Et c’est 

en cela que nous l’avons trouvée 
remarquable… »
Les huit épisodes déroulent une 
intrigue captivante, construite en 
effet sur le parcours du profes
seur de lettres Jake Epping (Ja
mes Franco), qu’un vieux patron 
de bar et ami exhorte à remonter 
le temps afin d’empêcher l’assas
sinat de John Fitzgerald Ken
nedy. Trois années (2 min en 
fait) pendant lesquels il devra se 
fondre dans l’Amérique des an
nées 60, celle de l’aprèsDébar
quement, mais de l’avantViet
nam. Où il devra ne s’attacher à 
personne – mais qui pourrait lut
ter contre cela ? Et où il n’aura de 
cesse d’explorer les pistes lais
sées ouvertes par toutes les 
agences de renseignements au 
sujet de l’attentat.
« Le récit de King (et ce qu’en 
ont fait Bridget Carpenter et 
J.J. Abrams) est d’autant plus gé
nial qu’il aborde un événement 
historique de manière totalement 

atypique, commente James 
Franco. Ainsi, plus qu’une leçon 
d’histoire, c’est une leçon de vie, 
de mœurs, d’amour, de renonce
ment et, bien sûr, de choix. » La 
reconstitution historique est par
faite. L’arche narrative, nonobs
tant quelques hésitations en mi
lieu de saison, est maîtrisée. L’in
terprétation, impeccable. Les 
incursions fantastiques, discrè
tes et assumées. Après huit épi
sodes, « 22.11.63 » s’achève, 
sans perspective d’une saison 2. 
Aux fans, qui regretteraient la fin 
de cette heureuse collaboration, 
Bridget Carpenter et James 
Franco, également réalisateur et 
producteur, se disent prêts à 
continuer l’aventure autour 
d’une autre histoire de King, 
« Firestarter » plus précisément, 
un de ses romans de sciencefic
tion.

Julia Baudin
« 22.11.63 » 
à 21 heures sur Canal+

L’intrigue est construite sur le parcours d’un professeur de lettres (James 
Franco) qu’un vieil ami exhorte à remonter le temps afin de sauver JFK.

Canal+ lance une excellente série en huit épisodes adaptée de Stephen King par J.J. Abrams, avec James Franco.

« 22.11.63 » : retour vers le passé

n LE FILM DU JOUR

Dans la foulée du rallye-raid, la chaîne en dévoile ce soir la face cachée à travers différents portraits.

France 4 dans les coulisses 
du Dakar 2017Avec « Un crime au paradis », Jean Becker signe une 

comédie noire, remake de « La Poison », de Sacha Guitry.

L’enfer de Jacques 
Villeret

Une pure affaire
Film. Comédie. Fra. 2011. Réal. : 
Alexandre Coffre. 1 h 28. 
Le fond est social, l'humour cor
rosif et empreint d'humanité. 
Un film entre comédie et polar, 
rire et frissons.

OCS Max, 20.40

Donald Trump, de la télé 
à la réalité
Documentaire. Politique. Fra. 2016. 
1 h 55. Inédit. 
Retour sur le parcours du milliardaire 
Donald Trump, qui deviendra de
main le 45e  président des ÉtatsUnis.

NRJ12, 20.55

Danse avec les loups
Film. Western. EU. 1990. Réal. : Kevin 
Costner. 2 h 55. Avec : Kevin Costner, 
Mary McDonnell, Graham Green.
Un chefd’œuvre digne des 
grands westerns d’antan, l’huma
nisme en plus. 

Ciné+ Émotion, 20.45

Quand le direct part
en live !
Divertissement. Fra. 2017. 2 heures.
Inédit. 
Une compilation des dérapages en 
direct les plus mémorables. Fous 
rires garantis !

C8, 21.00

Retour à Cold Mountain
Film. Drame historique. EU. 2003. 
Réal. : Anthony Minghella. 2 h 30. 
Avec : Nicole Kidman, Jude Law.
Un film au romantisme calme, 
saisissant, tout en demimesure, 
très élégant.

W9, 20.55

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
9.00 Tagesschau. 9.05 Rote Rosen. 
9.55 Sturm der Liebe. 10.45 Meis-
ter des Alltags. 11.15 Wer weiß 
denn sowas? 12.00 Tagesschau. 
12.15 ARD-Buffet. 13.00 ZDF-Mit-
tagsmagazin. 14.00 Tagesschau. 
14.10 Rote Rosen. 15.00 Tagess-
chau. 15.10 Sturm der Liebe. 16.00 
Tagesschau. 16.10 Verrückt nach 
Meer. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 18.00 Gefragt - Gejagt. 18.50 
In aller Freundschaft - Die jungen 
Ärzte. 19.45 Wissen vor acht - 
Natur. Doc. 20.00 Tagesschau.

20.15 MordkoMMission 
istanbul…
…DeR VeRLoReNe SohN
Série. Policière. All. 2016.
Avec erol Sander, Sánchez oscar 
ortega, Mélanie Winiger.
Riza Bastürk a été assassiné après 
avoir purgé une peine de dix ans 
pour le meurtre de son mentor, 
le célèbre chef étoilé Süleyman 
Çamlik. Le commissaire Özakin 
enquête et découvre que Bastürk 
était innocent.
21.45 Monitor. 22.15 Tagesthe-
men. 22.45 extra 3. 23.30 Inas 
Nacht. 0.30 Nachtmagazin. 0.50 
Mordkommission Istanbul - Der 
verlorene Sohn. Série. 

8.20 Mit herz am herd. 8.50 Lan-
desschau Rheinland-Pfalz. 9.35 
Landesschau Baden-Württemberg. 
10.20 made in Südwest. 10.50 
ARD-Buffet. 11.35 Nashorn, Zebra 
& Co. 13.15 Planet Wissen. 14.15 
eisenbahn-Romantik. Doc. 15.15 
Schöne Urlaubsinseln in aller Welt. 
Doc. 16.00 Landesschau aktuell. 
16.05 Kaffee oder Tee. 17.00 Lan-
desschau aktuell. 17.05 Kaffee oder 
Tee. 18.00 Landesschau aktuell 
Rheinland-Pfalz. 18.15 Die Rezept-
sucherin in Daun. 18.45 Landess-
chau. 19.30 Landesschau aktuell. 
20.00 Tagesschau.

20.15 zur sache  
rheinland-Pfalz!
Magazine. Présentation  : Britta 
Krane. 0h45.
Des experts et des hommes poli-
t iques de Rhénanie-Palatinat 
expliquent les développements poli-
tiques de cette région de manière 
compréhensible. Les habitants 
peuvent également donner leur avis.
21.00 Wohnen in Traumlagen. 
21.45 Landesschau aktuell. 22.00 
odysso - Wissen im SWR. Mag. 
22.45 Kunscht! Magazine. 23.15 
Michael Clayton. Film. Thriller. 
1.05 Nachtcafé. Talk-show.

6.00 Guten Morgen Deutschland. 
8.30 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten. 9.00 Unter uns. 9.30 Betrugs-
fälle. 10.00 Die Trovatos - Detek-
tive decken auf. Téléréalité. 12.00 
Punkt 12 - Das RTL-Mittagsjour-
nal. 14.00 Der Blaulicht Report. 
15.00 Der Blaulicht Report. 16.00 
Verdachtsfälle. 17.00 Betrugsfälle. 
17.30 Unter uns. 18.00 explosiv - 
Das Magazin. 18.30 exclusiv - Das 
Starmagazin. 18.45 RTL Aktuell. 
19.05 Alles was zählt. 19.40 Gute 
Zeiten, schlechte Zeiten. Feuilleton.

20.15 der lehrer
Série. Comédie. All. 2016. Saison 5.
Avec Nadine Wrietz, Andrea 
 L’Arronge, hendrik Duryn, Gabriel 
Merz, Jessica Ginkel.
Wenn’s hilft, kann ich dir gerne 
eine scheuern?!
21.15 Magda macht das schon! 
Série. oma-Battle. 21.45 Magda 
macht das schon! Série. Spielver-
derber. 22.15 Ich bin ein Star - holt 
mich hier raus! Divertissement. Pré-
sentation : Sonja Zietlow, Daniel 
hartwich. 23.30 Modern Family. 
Série. Schafe, schwarz und weiß. 
0.00 RTL Nachtjournal. 0.30 Ich 
bin ein Star - holt mich hier raus! 
1.40 Der Lehrer. Série. 

5.30 ZDF-Morgenmagazin. 9.00 
heute Xpress. 9.05 Volle Kanne - 
Service täglich. 10.30 Notruf hafen-
kante. Série. harte Jungs. 11.15 
SoKo Stuttgart. Série. Feuertaufe. 
12.00 heute. 12.10 drehscheibe. 
Magazine. 13.00 ZDF-Mittagsma-
gazin. Magazine. 14.00 Biathlon. 
Coupe du monde. Individuel 15 km 
dames. en direct. 16.00 heute - in 
europa. 16.10 SoKo Kitzbühel. 
Série. Der Tod kommt um elf. 17.00 
heute. 17.10 hallo deutschland. 
17.45 Leute heute. Reportage. 
18.00 SoKo Stuttgart. Série. Wie 
du mir. 19.00 heute. 19.25 Notruf 
hafenkante. Série. Der Kaffeekönig.

20.15 der bergdoktor
Série. Drame. All. 2016. Saison 10.
Avec hans Sigl, heiko Ruprecht, 
Monika Baumgartner, Ronja Forcher.
Familienfieber.
Martin est de nouveau en paix avec 
lui-même. Son travail l’absorbe 
entièrement. Leo, âgé de six mois, 
souffre d’une forte fièvre. Le méde-
cin suspecte une maladie hérédi-
taire du système immunitaire.
21.45 heute-journal. 22.15 maybrit 
illner. Débat. 23.15 Markus Lanz. 
Débat. 0.30 heute+ 0.45 Vera - ein 
ganz spezieller Fall. Série.

4.30 VivaCité Matin. Magazine. 
6.00 Le 6/8. Magazine. 8.00 Le 
8/9. Magazine. 9.00 C’est vous 
qui le dites. Magazine. Présenta-
tion : Benjamin Maréchal. 11.00 
on n’est pas des pigeons. Maga-
zine. Présentation : Sébastien Nol-
levaux. 12.00 Les feux de l’amour. 
Feuilleton. 12.40 Quel temps  ! 
12.55 13 heures. 13.45 Julie Les-
caut. Série. Justice est faite. 16.05 
L’amour c’est compliqué. Film TV. 
Comédie sentimentale. eU. 2016. 
Réalisation : Jerry Ciccoritti. 1h30. 
17.35 Dr house. Série. L’hypocrite 
heureux. 18.30 on n’est pas des 
pigeons. Mag. 19.30 19 trente.

20.30 cleM
Série. Comédie. Fra. 2016. Saison 7.
Avec Lucie Lucas, Victoria Abril,  
Philippe Lellouche, Léa Lopez.
Maman, où t’es ? (1 et 2/2). Inédit.
Une toute nouvelle activité profes-
sionnelle, le divorce de Clem, un père 
retrouvé, les épreuves s’enchaînent 
cette année pour Caro qui sent 
qu’elle est à bout. Mais elle continue 
à se battre pour sa boutique.
22.15 Ah c’est vous ! 23.15 opi-
nionS. 23.25 on n’est pas des 
pigeons. 0.15 Quel temps ! 0.25 
19 trente. 1.20 Ah c’est vous !

6.00 RaiNews24. 6.30 TG 1. 6.40 
Previsioni sulla viabilita. 6.45 Uno-
mattina. 6.50 Che tempo fa. 6.55 
Rai Parlamento. Magazine. 7.00 
TG 1. 7.30 TG 1 L.I.S. 7.55 Che 
tempo fa. 8.00 TG 1. 8.55 Che 
tempo fa. 9.00 TG 1. 9.25 Che 
tempo fa. 9.30 TG 1 - Flash. 9.55 
TG 1. 10.00 Storie Vere. 11.05 
Tempo e Denaro. Magazine. 11.50 
La prova del cuoco. Magazine. 
13.30 Telegiornale. 14.00 Torto o 
ragione ? Série documentaire. 15.30 
La vita in diretta. Talk-show. Pré-
sentation : Cristina Parodi, Marco 
Liorni. 16.30 TG 1. 16.40 TG1 eco-
nomia. 16.45 Che tempo fa. 16.50 
La vita in diretta. Talk-show. Pré-
sentation : Cristina Parodi, Marco 
Liorni. 18.45 L’eredità. Magazine. 
20.00 Telegiornale.

20.30 affari tuoi
Divertissement. Présentation : Fla-
vio Insinna. 0h55.
21.25 Un passo dal cielo. Série. 
23.40 TG1 60 Secondi. 23.45 Fan 
Caraoke. Magazine. 0.45 TG1 - 
Notte. 1.15 Che tempo fa. 1.20 
Sottovoce. Magazine. 1.50 L’huma-
noïde. Film. Science-fiction. Ital. 
1979. Réalisation : George B Lewis. 
1h35. 3.35 Per tutta la vita. Doc.

8.10 La matinale. Magazine. 9.05 
Paris Première boutique. Magazine. 
Présentation : Pierre Dhostel, Valé-
rie Pascale, Laurence Peraud. 10.20 
The Glades. Série. La vérité nue. - 
La guerre des restaurants. - Appa-
rences trompeuses.  - Au-dessus 
des lois. 13.25 Perception. Série. 
Une maison de fous.  - L’affaire 
Kate Moretti (1 et 2/2).  - Faux 
jumeaux. - Le bon frère. 16.55 Body 
of Proof. Série. Corps et âmes. - Un 
ticket pour l’enfer. - La mariée était 
en rouge. - Requiem pour un flic. - 
Le temple de la justice. 20.40 Le 
z#pping de la télé. Divertissement.

20.45 danger  
iMMédiat
Film. espionnage. eU. 1994. VM. 
Réalisation : Phillip Noyce. 2h15.
Avec harrison Ford, Willem Dafoe, 
Anne Archer, henry Czerny.
Jack Ryan, de la CIA, découvre que 
l’organisation a monté clandesti-
nement une opération de repré-
sailles contre un cartel colombien. 
Il décide de dénoncer la corruption 
au plus haut sommet de l’État.
23.15 Jeux de guerre. Film. espion-
nage. eU. 1992. VM. Réalisation : 
Phillip Noyce. 1h52. Avec harrison 
Ford. 1.15 Polonium. Magazine. 

6.30 Abysse, voyage en mer incon-
nue. Doc. 7.20 American Pickers 
- Chasseurs de trésors. 8.45 Rêver 
le futur. 9.40 Les avions furtifs, une 
arme parfaite ? Doc. 10.30 La 2e 
Guerre mondiale en couleur. Série 
doc. 12.25 L’exploration inversée. 
Documentaire. 13.20 L’exploration 
inversée. Doc. 14.20 Immortalité, 
dernière frontière. Documentaire. 
15.55 Dans les secrets de la Bible. 
Série doc. 17.45 Le monde secret 
des crocodiles. Série doc. 18.35 
Mangoustes & Co. Série doc. À 
table ! 19.10 Les gens du fleuve. 
Série doc. 20.05 American Pickers 
- Chasseurs de trésors. Téléréalité.

20.55 hunting hitler - 
les dossiers… 
… déclassifiés
Série documentaire. historique. eU. 
2015. 1h30.
Ratlines.
Un ancien commissaire et un jour-
naliste retrouvent des traces de la 
présence de soldats nazis en fuite.
hitler’s Safehouse.
22.25 Les as de la Royal Air Force. 
Série doc. Les red arrows. - Le Spit-
fire et le hurricane. 0.35 Bienvenue 
à la Maison-Blanche. Doc. 2.35 
exode, un million de destins.



TélévisionJeudi 19 Janvier 2017 TTE 171

23.30 
COMPLÉMENT 
D’ENQUÊTE
Magazine. Présentation : Nicolas 
Poincaré. 1h10.
Comment la France se protège ? 
Inédit.
«Complément d’enquête» appro-
fondit un sujet d’actualité par le 
biais de reportages et d’inter-
views. Le magazine revient chaque 
semaine sur un événement mar-
quant, une question de société, 
des scandales qui ont défrayé la 
chronique, un débats qui a agité le 
pays ou encore le parcours d’une 
personnalité.

0.50 Didon et Énée. Opéra.

6.25 Tfou. 8.30 Téléshopping. 
Magazine. 9.20 Petits secrets entre 
voisins. Série documentaire. 10.20 
Les feux de l’amour. Feuilleton. 
12.00 Les 12 coups de midi ! Jeu. 
13.00 Le 13h. 13.50 À l’épreuve du 
lycée. Film TV. Drame. EU. 2014. 
Réalisation : Brian Brough. 1h30. 
15.30 Flirt avec le danger. Film TV. 
Thriller. EU. 2015. Réalisation  : 
Christine Conradt. 1h23. Avec 
Anne Winters et Travis Hammer. 
17.00 4 mariages pour 1 lune de 
miel. Jeu. 18.00 Bienvenue chez 
nous. Jeu. 19.00 Money Drop. Jeu. 
Présentation : Laurence Boccolini. 
20.00 Le 20h. 20.45 Nos chers 
voisins. Série. 20.50 C’est Cante-
loup. Divertissement. Présentation : 
Nikos Aliagas, Nicolas Canteloup.

SÉRIE

21.00
SECTION DE RECHERCHES
Série. Policière. Fra.
Avec Xavier Deluc, Franck Sémonin, 
Chrystelle Labaude, Manon Azem.
Famille décomposée. Inédit.
Augustin, 25 ans, est retrouvé 
mort noyé dans le port. Depuis plu-
sieurs jours, il y avait installé son 
foodtruck… et attendait impatiem-
ment l’arrivée de Joséphine Brucker, 
une jeune navigatrice.
Disparu.
Kevin, 6 ans, a disparu avec son 
beau-père, Stéphane. Ce der-
nier est retrouvé dans un stade, 
battu à mort.

23.00 
SECTION DE RECHERCHES
Série. Policière. Fra. 2016. Saison 10.
Avec Xavier Deluc, Franck Sémo-
nin, Chrystelle Labaude.
Escalade.
Alors qu’il encadre un groupe 
d’adolescents, un professeur 
d’escalade, Steve, est projeté du 
haut d’une falaise. Le meurtre ne 
fait aucun doute. Pourtant tout le 
monde semblait aimer Steve, Steve, 
la tête brûlée, le casse-cou. Steve 
qui prenait des risques, tous les 
risques. Jusqu’où Steve est-il allé ? 
Trop loin ?

0.05 New York, section criminelle. 
Série. (3 épisodes).

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.50 
Dans votre région. Magazine. 9.50 
9h50 le matin. Magazine. 10.50 
Midi en France. Magazine. Présen-
tation : Vincent Ferniot. À Saint-
Étienne. 12.00 12/13. 12.55 Météo 
à la carte. Magazine. 13.50 Rex. 
Série. La mort de Moser (2/2).  - 
Le nouveau (1 et 2/2). 16.10 Des 
chiffres et des lettres. Jeu. Présen-
tation : Laurent Romejko, Arielle 
Boulin-Prat, Bertrand Renard. 16.50 
Harry. Jeu. Présentation : Sébastien 
Folin. 17.30 Slam. Jeu. Présenta-
tion : Cyril Féraud. 18.10 Questions 
pour un champion. Jeu. Présenta-
tion : Samuel Étienne. 19.00 19/20. 
20.00 Tout le sport. Magazine. 
20.25 Plus belle la vie. Feuilleton. 
Avec Teddy Candela.

FILM

23.15 
APRÈS LA GUERRE, 
LES RESTITUTIONS
Documentaire. Historique. Fra. 2015. 
Réalisation : Catherine Bernstein. 
0h54. Inédit.
Pendant la guerre, de nombreux 
Français - en particulier la popu-
lation juive - furent dépouillée de 
leurs biens. À la Libération, une 
politique publique de restitution 
est mise en place avec difficulté. 
Ce documentaire explore la mise en 
place de ses mesures de restitutions 
et leurs enjeux politiques entre 
1944 et le début des années 1950.

0.10 Après la guerre, la France a 
faim. Doc. 1.05 Midi en France.

8.20 Les Guignols. 8.30 Carol. Film. 
10.25 Les naufragés. Film. 11.55 
Serge le mytho. 12.00 Parks and 
Recreation. 12.20 Les Guignols. 
12.25 Le Gros journal. 12.35 Canal-
bus. 12.40 Catherine et Liliane. 
12.45 The Tonight Show Starring 
Jimmy Fallon. 13.30 Le journal du 
cinéma. 13.35 Gomorra. 15.15 Le 
journal des jeux vidéo. 15.45 Ave, 
César ! Film. 17.25 Rencontres de 
cinéma. 17.40 Parks and Recrea-
tion. 18.00 The Tonight Show Star-
ring Jimmy Fallon. 18.40 Addict. 
18.45 Le journal du cinéma. 18.50 
Le Gros journal. 19.05 Catherine 
et Liliane. 19.10 Le Grand journal. 
19.45 Le Grand journal, la suite. 
20.30 Le petit journal. 20.50 Cathe-
rine et Liliane. 20.55 Les Guignols.

SÉRIE

22.25 
22.11.63
Série. Fantastique. EU. 2016. Saison 1. 
Avec James Franco, Sarah Gadon, 
George MacKay, Chris Cooper.
Halloween-ville. Inédit.
Jake s’installe à Holden, chez un 
couple catholique dont le mari, 
ancien soldat de la Seconde Guerre 
mondiale, se révèle particulièrement 
meurtri à l’évocation de ses souve-
nirs. Pour tenter d’arrêter le mas-
sacre de la famille Dunning, Jake 
entre en contact avec le meurtrier, 
Frank Dunning.

23.15 L’émission d’Antoine. 0.15 
L’album de la semaine. Magazine. 
0.50 Le journal du hard. Magazine. 

6.00 Les z’amours. 6.30 Téléma-
tin. Magazine. 9.35 Amour, gloire 
et beauté. Feuilleton. 9.55 C’est 
au programme. Magazine. 10.50 
Motus. Jeu. 11.25 Les z’amours. 
Jeu. 11.55 Tout le monde veut 
prendre sa place. Jeu. Présentation : 
Nagui. 13.00 13 heures. 13.55 Mille 
et une vies. Magazine. Présenta-
tion : Frédéric Lopez. 15.30 Visites 
privées. Magazine. Les doigts de fée 
de la couture. Présentation : Sté-
phane Bern. Invité : Jean Paul Gaul-
tier. 16.30 Parents mode d’emploi. 
Série. 16.35 Amanda. Magazine. 
Best of. 17.25 Vu. 17.35 AcTua-
liTy. Magazine. 18.45 N’oubliez 
pas les paroles ! 20.00 20 heures. 
20.35 Parents mode d’emploi. Série. 
20.45 Alcaline. Magazine.

DÉBAT

23.00 
LA MORT 
DANS LA PEAU HH
Film. Espionnage. EU. 2004. VM. 
Réalisation : Paul Greengrass. 1h44.
Avec Matt Damon, Franka Potente.
Un ex-agent de la CIA et sa com-
pagne, qui vivent cachés en Inde, 
sont rattrapés par leur passé.

1.00 Starfighter : l’avion maudit. 
Film TV. Drame.

FILM

20.55
DEMOLITION MAN H
Film. Science-fiction. EU. 1993. VM. 
Réalisation : Marco Brambilla. 1h50.
Avec Sylvester Stallone, Wesley 
Snipes, Sandra Bullock.
En 1996, le sergent John Spartan est 
accusé d’avoir sacrifié des otages. 
Condamné à une peine d’hiber-
nation, il retrouve son ennemi en 
2032, dans un futur pacifié.
n Les muscles de Stallone et de Wesley 
Snipes ne cachent pas vraiment la fai-
blesse du scénario.

23.05 
90’ ENQUÊTES
Mag. Prés. : Carole Rousseau. 3h10.
Conduite à risque et délits de fuite : 
les nouveaux chauffards de Paris.
Direction Paris, la ville qui détient 
le record de victimes d’accidents 
d’automobile, où des caméras ont 
suivi les services chargés de com-
battre les chauffards.
Chauffards  : traque à grande 
vitesse.

DOCUMENTAIRE

20.55
DONALD TRUMP, 
DE LA TÉLÉ À LA RÉALITÉ
Documentaire. Politique. Fra. 2016. 
1h55. Inédit.
Qui est vraiment Donald Trump ? 
Le 20 janvier prochain le milliardaire 
américain que les sondages n’ont 
pas vu venir, deviendra le 45e pré-
sident des États-Unis ! D’où vient 
son immense fortune ? Comment 
est-il devenu une star de télé-réalité 
connue dans le monde entier ?

22.50 
CÉLINE ET RENÉ, 
LA VIE SANS LUI
Doc. Société. Fra. 2017. 1h55.
Il y a un an jour pour jour, le 
14 Janvier 2016 disparaissait René 
Angélil. Après 36 ans d’une vie 
fusionnelle et passionnelle, Céline 
Dion va vivre sans lui.

0.45 Céline et René : s’il suffisait 
d’aimer. Documentaire. 

DIVERTISSEMENT

21.00
QUAND LE DIRECT 
PART EN LIVE !
Divertissement. 2h00. Inédit.
Une émission spéciale sur les 
plus grands moments du direct 
avec dérapages incontrôlés. Cer-
tains invités n’en font qu’à leur 
tête, notamment Jamel Debbouze 
et Fabrice Luchini, qui en sont les 
champions incontestés. Il existe 
aussi des invités qui n’arrivent 
jamais ou qui viennent… alors 
qu’ils ne sont pas invités !

23.00 
TOUCHE PAS 
À MON POSTE !
Talk-show. Présentation  : Cyril 
Hanouna. 1h30.
Cyr i l  Hanouna et  sa  t roupe 
reviennent sur les moments forts 
de la télévision en compagnie 
d’une personnalité du PAF ou du 
spectacle encouragée à participer 
sans complexe aux différentes 
séquences de l’émission.

FILM

20.55
LA VENGEANCE 
DANS LA PEAU HHH
Film. Policier. EU. 2007. VM. Réalisa-
tion : Paul Greengrass. 2h00.
Avec Matt Damon, Julia Stiles.
Un ancien agent de la CIA, long-
temps recherché, est à nouveau la 
cible du département de la Défense 
américain, qui tente de l’éliminer 
par tous les moyens.
n Troisième et meilleur volet de la saga 
Jason Bourne, avec le talentueux Matt 
Damon.

Demain soir
20.55 Divertissement 
Vendredi, tout est permis…

Demain soir
20.55 Série
Cherif

Demain soir
20.55 Magazine
Thalassa

Demain soir
21.00 Film
Pattaya

5.15 Agnes Obel au collège des Ber-
nardins. 6.25 Metropolis. 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 
Alexandre le Grand : de l’histoire au 
mythe. 11.05 Tous les parfums du 
monde. 11.50 En Californie, la mis-
sion des grimpeurs d’arbres géants. 
12.35 Galice, pêcheurs en danger. 
Reportage. 13.20 Arte journal. 
13.35 Quo vadis ? Film. Péplum. 
16.25 «Titanic», l’ultime scénario. 
Doc. 17.20 Xenius. Mag. 17.45 
Enquêtes archéologiques. 18.15 
Méditerranée sauvage. 19.00 Le 
génie des plantes. Série doc. 19.45 
Arte journal. 20.05 28 minutes. 
20.50 Silex and the City. Série.

SÉRIE

22.20 
L’HÉRITAGE 
EMPOISONNÉ
Série. Drame. Suède. 2016. Saison 2. 
Inédit.
Avec Aliette Opheim, Björn Bengts-
son, Joel Spira, Jessica Grabowsky, 
Molly Nutley.
Après la mort de Konrad, dont 
le corps a sombré sous la glace, 
Jonna se mure dans un silence 
farouche. Lasse, qui essaie en vain 
de la réconforter, convainc Oskar 
de s’introduire chez leur oncle 
défunt pour récupérer la dépouille 
de leur père.

23.05 Fortitude. Série. 1.35 Mon 
âme par toi guérie. Film. Drame. 

FILM

20.55
RETOUR 
À COLD MOUNTAIN HH
Film. Drame. EU. 2003. VM. Réali-
sation : Anthony Minghella. 2h30.
Avec Nicole Kidman, Jude Law.
Dans une Amérique déchirée par 
la guerre de Sécession, un soldat 
confédéré va entreprendre un long 
périple pour retrouver celle qu’il 
aime, une fille de pasteur qui a 
voué sa vie à son père veuf.
n Un vibrant mélodrame sur fond de 
guerre de Sécession.

23.40 
NAUFRAGE DU COSTA 
CONCORDIA… 
… que s’est-il vraiment passé ?
Doc. Société. Fra. 2016. Réal. : Ionut 
Teianu et Jean-Marie Goix. 2h20.
Le 13 janvier 2012, 4 000 passagers 
et membres d’équipage croisent 
en Méditerranée à bord du «Costa 
Concordia». Le navire heurte un 
rocher et coule au large de l’île du 
Giglio en Italie, faisant 32 morts.

Demain soir
20.55 Film TV
Refuge

6.00 M6 Music. Clips. 7.05 M6 Kid. 
9.00 M6 boutique. Magazine. Pré-
sentation : Valérie Pascale, Pierre 
Dhostel, Laurence Peraud. 10.10 
Devious Maids. Série. Liaisons dan-
gereuses. - Les crimes du cœur. - 
Un homme de trop. Avec Ana 
Ortiz, Dania Ramirez. 12.45 Le 
12.45. 13.10 Scènes de ménages. 
Série. 13.45 Les enfants volés. 
Film TV. Drame. Esp. 2013. Réali-
sation : Salvador Calvo. 3h35 (1 et 
2/2). Avec Adriana Ugarte, Alicia 
Borrachero, Eduard Farelo. 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.

SÉRIE

22.45 
LIMITLESS
Série. Thriller. EU. 2015. Saison 1.
Avec Jake McDorman, Bradley Coo-
per, Jennifer Carpenter, Hill Harper.
Effets secondaires. Inédit.
Confronté aux effets secondaires du 
NZT, Brian tente d’entrer en contact 
avec le sénateur Morra, mais c’est 
Sands qu’il trouve. En échange 
d’une injection qui stoppera ces 
effets, ce dernier lui demande de 
tout faire pour que Rebecca arrête 
d’enquêter sur son père.

23.30 The Strain. Série. 1.15 
66 minutes  : le doc. Magazine. 
Primaires de la gauche : coulisses 
d’une impitoyable campagne.

FILM

20.50
PARANORMAL 
ACTIVITY 4 H
Film. Epouvante. EU. 2012. Réal. : 
Ariel Schulman et Henry Joost. 1h35.
Avec Kathryn Newton, Katie Fea-
therston, Matt Shively.
Quelques années après l’enlève-
ment de Hunter par Katie, Alex, 
une adolescente, vit avec ses 
parents et son petit frère Wyatt. 
Un petit garçon du nom de Robbie 
est recueilli par la famille.
n Le procédé est usé jusqu’à la corde.

22.35 
SIX BULLETS
Film TV. Action. EU. 2012. Réalisa-
tion : Ernie Barbarash. 1h50.
Avec Jean-Claude Van Damme, Joe 
Flanigan, Anna-Louise Plowman.
Champion de combat libre, Andrew 
Fayden veut retrouver sa fille, enle-
vée par un réseau de prostitution 
moldave. Il embauche un ancien 
mercenaire spécialisé dans les enlè-
vements d’enfants, Samson Gaul.

Demain soir
21.00 Série
NCIS

5.20 C dans l’air. Magazine. 6.30 
Zouzous. 9.00 La maison des 
maternelles. Magazine. 10.15 J’irai 
dormir à Burning Man. Série doc. 
10.50 Les superpouvoirs des ani-
maux. Série doc. 11.45 La quoti-
dienne. Magazine. Les raviolis : en 
boite, secs, au rayon frais : com-
ment sont-ils fabriqués et est-ce 
bon pour la santé ? 13.00 La quoti-
dienne, la suite. 13.40 Le magazine 
de la santé. 14.35 Allô docteurs. 
Mag. 15.10 Vues d’en haut. Série 
doc. 15.35 Forces de la nature. Série 
doc. 16.30 Montmartre, un village à 
Paris. Doc. 17.30 C à dire ?! Maga-
zine. 17.45 C dans l’air. Magazine. 
19.00 C à vous. Magazine. 20.00 
C à vous, la suite. Magazine. 20.20 
Entrée libre. Magazine.

MAGAZINE

22.20 
C DANS L’AIR
Magazine. Présentation : Caroline 
Roux. 1h05.
Caroline Roux invite des spécia-
listes pour décrypter un thème 
d’actualité économique, sociale ou 
politique et confronte les divers 
points de vue exprimés sur le pla-
teau. Au cours de l’émission sont 
diffusés trois reportages qui per-
mettent d’enrichir les débats. À la 
fin, les invités répondent aux ques-
tions posées par les internautes.

23.25 Entrée libre. Magazine. 23.50 
Harcèlement sexuel : le fléau silen-
cieux. Documentaire. 1.00 Une vie 
de manchot. Documentaire.

SÉRIE DOCUMENTAIRE

20.45
ÎLES... ÉTAIT UNE FOIS
Série documentaire. Société. Réalisa-
tion : Antoine. 1h00.
La plus belle île du monde (2/2).
Cette nouvelle aventure d’Antoine 
rassemble les plus belles images 
des tournages qu’il a réalisés en dix 
ans d’existence de la série «Îles… 
était une fois». Elles composent la 
«plus belle des îles». Antoine prend 
le meilleur de chaque endroit qu’il 
a visité afin de créer une île imagi-
naire où tout serait parfait.

21.45 
CAP À L’EST
Magazine. Présentation : Vianney 
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.
Sarrebourg.
22.45 Juste avant de zapper.

Demain soir
20.45 Magazine
La maison France 5

3.45 Un gars, une fille. Série. 5.15 
Le collège d’Étrangeville. Série. 
6.05 Wakfu. Dessin animé. 7.15 
Les Tortues Ninja. Dessin animé. 
8.00 Ultimate Spider-Man : Web 
Warriors. Série. 9.20 Les gardiens 
de la galaxie. Série. 10.05 Avengers 
rassemblement. Série. (3 épisodes). 
11.10 Il était une fois... l’Homme. 
Dessin animé. 11.45 Marsupilami 
Houba Houba Hop ! Dessin animé. 
12.15 Zouzous. 13.45 Une saison 
au zoo. Série documentaire. 15.35 
Teen Titans Go ! Dessin animé. 
16.40 Ninjago. Dessin animé. 17.55 
Molusco. Dessin animé. 18.35 Les 
As de la jungle à la rescousse  ! 
Dessin animé. 19.25 Doctor Who. 
Série. La retraite du démon. - Allons 
tuer Hitler. Avec Matt Smith.

DOCUMENTAIRE

22.25 
GATSBY 
LE MAGNIFIQUE HH
Film. Drame. Aus-EU. 2013. VM. 
Réalisation : Baz Luhrmann. 2h42.
Avec Leonardo DiCaprio, Tobey 
Maguire, Carey Mulligan.
Années 1920, côte Est des États-
Unis, dans les quartiers huppés de 
Long Island. Nick Carraway, jeune 
écrivain, s’installe dans le très chic 
village de West Eggs, devenant du 
même coup le voisin du millionnaire 
Jay Gatsby sur le compte duquel 
circulent les rumeurs les plus folles.

0.40 Fire Quake. Film TV. Science-
fiction. 1.55 Monte le son, le live - 
Francofolies. Concert. Vianney.

Demain soir
20.55 Jeu
Fort Boyard

6.00 Téléachat. Magazine. 11.55 Le 
jour où tout a basculé. Magazine. 
12.50 Les enquêtes impossibles. 
Magazine. 13.50 Les mystères de 
Joanne Kilbourn : les liens du sang. 
Film TV. Thriller. Can. 2002. Réa-
lisation : Stephen Williams. 1h25. 
15.20 Disparition inquiétante. 
Film TV. Thriller. EU. 2011. Réali-
sation : Josef Rusnak. 1h40. 16.50 
Le jour où tout a basculé. Maga-
zine. 18.15 Top Models. Feuilleton. 
19.05 Les enquêtes impossibles. 
Magazine. 20.05 Le jour où tout 
a basculé. Magazine. Une voisine 
trop envahissante. 20.40 Mère-fille, 
mode d’emploi. Film. Comédie dra-
matique. EU. 2006. Réalisation : 
Gary Marshall. 1h48. 22.35 Catch. 
Puissance catch : WWE Raw. 0.20 
#CatchOff. Série. La pétanque. 0.30 
Fantasmes. Série. 1.00 Libertinages. 
Série. 1.20 Brigade du crime. Série. 
2.05 112 unité d’urgence. Série.

7.00 Tennis. Open d’Australie. 
4e  journée. En direct. 9.00 Avan-
tage Leconte. Talk-show. Pré-
sentation  : Benoît Daniel, Henri 
Leconte. 9.15 Tennis. Open d’Aus-
tralie. 4e journée. En direct. 14.15 
Avantage Leconte. Talk-show. Pré-
sentation  : Benoît Daniel, Henri 
Leconte. 14.30 Biathlon. Coupe 
du monde. Épreuve en individuel 
dames. En direct. 15.45 Biathlon. 
Coupe du monde. Épreuve en indi-
viduel dames. 16.30 Open d’Aus-
tralie. Magazine. Les temps forts 
de la 4e  journée. 18.00 Football. 
Coupe d’Italie. Inter Milan/Bologne. 
8es de finale. 18.55 Football. Coupe 
 d’Italie. Sassuolo/Cesena. 8es de 
finale. 19.50 Eurosport 2 News. 
20.00 Football. Coupe d’Italie. 
Lazio Rome/Genoa. 8es de finale. 
21.00 Football. Coupe d’Italie. AS 
Roma/Sampdoria de Gênes. 8es 
de finale. En direct. 23.00 Biath-
lon. Coupe du monde. Épreuve 
en  individuel dames. 0.05 Biath-
lon. Coupe du monde. Poursuite 
 messieurs. 0.50 Eurosport 2 News. 
1.00 Tennis. Open d’Australie. 
5e journée. En direct.

6.45 Téléachat. 8.45 PeP’s. Série. 
9.00 Les mystères de l’amour. 
Série. 10.10 Le Noël de mes 10 
ans. Film TV. Comédie dramatique. 
11.55 Friends. Série. 13.35 TMC 
infos. 13.40 Columbo. Série. 15.05 
Monk. Série. 18.35 L’avant Quo-
tidien. 19.20 Quotidien, première 
partie. 19.40 Quotidien. Talk-show.

6.30 Téléachat. Magazine. 9.40 
Crimes. Magazine. 11.25 The Game 
of Love. Téléréalité. 13.45 Telle-
ment vrai. Magazine. 16.00 The 
Game of Love. Téléréalité. 17.25 
Le Mad Mag. Présentation : Ayem 
Nour. 18.15 The Game of Love. 
Téléréalité. 19.55 Smallville. Série. 
La bague au doigt.

6.00 C’est ma vie. Mag. 7.10 Si près 
de chez vous. Série. 11.40 La petite 
maison dans la prairie. Série. 15.25 
C’est ma vie. Mag. 17.45 Malcolm. 
Série. 20.55 Départ immédiat. Mag. 
22.30 Départ immédiat. Magazine.

6.45 Gym direct. Magazine. 8.00 
Téléachat. Magazine. 9.00 Touche 
pas à mon poste ! 12.05 La nou-
velle édition. Magazine. 13.40 
Maigret. Série. 17.35 Il en pense 
quoi Camille  ? Première partie. 
Magazine. 18.25 Il en pense quoi 
Camille ? Magazine. 19.10 Touche 
pas à mon poste ! Talk-show.

10.00 Les grandes gueules : débat, 
société, diversité. 13.15 Non élu-
cidé. 16.35 Révélations. 18.20 La 
loi de Northwoods. 20.55 Real 
Detective. Série doc. 23.40 Dossiers 
criminels. 1.20 Orgueil et préjugés. 

6.00 La villa des cœurs brisés. Télé-
réalité. 6.45 Téléachat. Magazine. 
8.40 NT1 Infos. 8.45 Vampire Dia-
ries. Série. 11.25 La villa des cœurs 
brisés. Téléréalité. 13.40 Grey’s 
Anatomy. Série. 17.50 La villa des 
cœurs brisés. Téléréalité. 20.00 
2 Broke Girls. Série. Et le mensonge 
de taille. - Et la figuration.

11.50 Enchères Made in France. 
14.25 Jade Fever. 16.55 Les bûche-
rons de l’extrême. 20.50 Extrêmes 
hélicoptères. Doc. 21.40 Super-
copter. Doc. 22.40 Megafactories. 
23.35 Titans de la construction.

6.00 Wake up. Clips. 8.30 W9 
hits. Clips. 10.10 @ vos clips. 
Clips. 11.30 W9 hits. Clips. 12.30 
La petite histoire de France. Série. 
12.40 Une nounou d’enfer. Série. 
16.40 Un dîner presque parfait. Jeu. 
18.50 Les princes de l’amour. Télé-
réalité. 20.45 OFNI, l’info du jour. 
Divertissement.

9.00 Sans tabou. Mag. 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 beau-
père. Film. Thriller. 22.55 Men-
songe glacé. Film TV. Catastrophe.

7.00 Lâche ta couette. Clips. 8.30 
Top clip. 10.30 Top CStar. Clips. 
11.00 Top France. Clips. 12.15 Top 
clip. Clips. 15.10 Top CStar. Clips. 
16.20 Top 90. Clips. 17.30 Top 
France. Clips. 18.30 Pawn Stars - 
Les rois des enchères. Téléréalité. 
À la découverte des activités de la 
Gold & Silver Pawn Shop.

19.25 L’Équipe type vs. l’Équipe du 
soir. 19.45 Rallye. Rallye de Monte-
Carlo. Épreuve spéciale N°1, Entre-
vaux - Ubraye. En direct. 21.05 Kick 
Boxing. Glory of Heroes. 4e étape. 
22.30 L’Équipe du soir. Mag.

8.15 Busin’Est. 9.45 Terres de 
France. 10.45 Juste avant de zap-
per. 11.30 Mirabelle gourmande. 
13.30 Les enquêtes du commissaire 
Maigret. 14.30 1, 2, 3 musette. 
15.45 Graoully Mag. 17.45 Grand 
tourisme. 18.00 Juste avant de zap-
per. 19.30 Le Club de la Presse. 
20.00 Juste avant de zapper.

18.45 Harvey Beaks. 19.00 Franky. 
20.40 Dans ma télécabine. 20.45 
Wazup. 20.50 Cirque d’hiver Bou-
glione : «Phénoménal». 22.25 Le 
voyage de Shéhérazade. 23.45 
Hubert et Takako. 1.00 Rekkit.

7.00 Une histoire, une urgence. 
Série doc. 14.10 Les enquêtes 
impossibles. Mag. 17.30 Urgences. 
Série. 20.55 Intolérable cruauté. 
Film. Comédie sentimentale. 22.40 
Dr House. Série. (3 épisodes).

20.55
PRIMAIRE DE GAUCHE : 
L’HEURE DU CHOIX
Débat. Prés.  : David Pujadas, 
Fabien Namias et Léa Salamé. 
2h35. En direct. Invités : Jean-
Luc Bennahmias, Benoît Hamon, 
Arnaud Montebourg, Vincent 
Peillon, Sylvia Pinel, François de 
Rugy, Manuel Valls.
David Pujadas, Léa Salamé et 
Fabien Namias interrogeront les 
candidats sur la santé, l’assurance 
maladie, les services publics, la 
fracture territoriale, le protec-
tionnisme et le chiffrage des 
 programmes.

20.55
UN CRIME 
AU PARADIS H
Film. Comédie. Fra. 2001. Réalisa-
tion : Jean Becker. 1h33.
Avec Jacques Villeret, Josiane 
Balasko, André Dussollier.
En 1980, un fermier débonnaire, 
qui prétend avoir tué sa femme 
alcoolique, prend conseil chez un 
célèbre avocat puis rentre chez lui 
et commet l’irréparable, en tenant 
compte de ce qu’on lui a dit.
n Malgré de très bons acteurs, Jean Bec-
ker ne peut égaler «La Poison» de Sacha 
Guitry.
22.35 Grand Soir/3.

21.00
22.11.63
Série. Fantastique. EU. 2016. Saison 1.
Avec James Franco, Sarah Gadon, 
George MacKay, Chris Cooper.
De l’autre côté du comptoir (1 et 
2/2). Inédit.
Fraîchement divorcé, Jake Epping, 
professeur d’anglais au lycée de Lis-
bon, dans le Maine, et écrivain en 
panne d’inspiration, se rend ensuite 
dans un snack-bar tenu par son ami 
Al. Ce dernier, atteint d’un cancer, 
révèle à Jake l’existence d’un pla-
card dissimulant un portail tempo-
rel ayant le pouvoir de propulser 
celui qui le franchit en 1961.

20.55
L’HÉRITAGE 
EMPOISONNÉ
Série. Drame. Suède. 2016. Saison 2. 
Avec Aliette Opheim, Björn Bengts-
son, Linda Zilliacus, Joel Spira.
2 épisodes. Inédits.
L’oncle Konrad a convoqué chez 
lui Oskar, Lasse et Jonna pour leur 
montrer les restes de leur père, 
Mauritz, que la tempête a exhumés. 
Plein de haine, le vieillard affirme 
que son frère a été tué par leur mère 
et que c’est Oskar qui s’est chargé 
d’enfouir le cadavre. Furieux, Lasse 
soutient que leur oncle est inca-
pable de nuire.

21.00
LIMITLESS
Série. Thriller. EU. 2015. Saison 1.
Avec Jake McDorman, Jennifer Car-
penter, Hill Harper, Mary Elizabeth 
Mastrantonio, Tom Degnan.
Casse-tête chinois. Inédit.
À peine Brian a-t-il obtenu sa pre-
mière affaire confidentielle, sur un 
cas d’espionnage industriel, que 
Jarrod Sands le charge de voler les 
dossiers sur le NZT pour le compte 
du sénateur Eddie Morra.
Opération dragon. Inédit.
Brian a découvert que le père de 
Rebecca Harris consommait du 
NZT avant d’être assassiné.

20.45
LA GRANDE LIBRAIRIE
Mag. Prés. : François Busnel. 1h30. 
En direct. Invités : Michel Onfray, 
Patrick Boucheron, Régine Detambel, 
Emmanuel Dongala, Frédéric Pajak.
François Busnel a convié Michel 
Onfray, qui signe un essai inti-
tulé «Décadence» (Flammarion), 
et Patrick Boucheron, qui vient de 
diriger l’ouvrage collectif «Histoire 
mondiale de la France» (Seuil). 
Seront également présents Régine 
Detambel, Emmanuel Dongala 
et Frédéric Pajak, qui parlera du 
5e tome de son manifeste incertain 
consacré à Vincent Van Gogh.

20.55
DANS LE MONDE SECRET 
DU DAKAR
Documentaire. Sport. Fra. Réal. : Vin-
cent Dupouy. 2016. 1h30. Inédit.
Ce documentaire dévoile les cou-
lisses du plus grand rallye-raid du 
monde... D’Asuncion, au Paraguay, 
à Buenos Aires en Argentine, des 
caméras ont couvert l’ensemble de 
l’édition 2017. Le documentaire 
propose aussi de suivre la course à 
travers le regard de ceux qui vivent 
ou qui font le Dakar, comme John 
Comoglio, un pilote moto, qui par-
ticipe pour la première fois et sans 
assistance à ce rallye.
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Aujourd’hui
Soleil d’hiver

L’anticyclone s’étalera très largement sur l’Europe et la France dans
une nouvelle situation de blocage. L’air d’origine continentale restera

très sec, permettant au soleil de briller dans un ciel parfaitement
bleu. Le vent de nord-est restera soutenu et renforcera l’impression
de froid. Fortes gelées matinales, peu ou pas de dégel en journée.

e jour de l’année
Décroissante    minutes

degrés à l’aube hier matin
à Arbent, dans l’Ain-19

Confiance: 8/10 Confiance: 7/10 Confiance: 6/10 Confiance: 6/10

Conditions météo très 
stables et anticycloniques 
ces prochains jours. L’astre 
du jour brillera très large-
ment. De rares nuages 
s’inviteront. La vague de 
froid, modérée, se pour-
suivra au moins jusqu’en 
milieu de semaine prochaine.
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FDSEA : les agriculteurs inquiets
> En page 2

À l’occasion des vœux de la communauté de communes de
Sarrebourg-Moselle Sud, Roland Klein a dévoilé la signature
imminente d’un compromis de vente d’un terrain qui amènerait
la création de 140 emplois d’ici la fin 2018. Le tourisme est
également ciblé en tant qu’atout majeur pour le développement.

> En page 3

SARREBOURG-MOSELLE SUD

De la « niaque »
pour l’emploi 
et le tourisme

La CCSMS a beaucoup travaillé depuis sa création
avec déjà trois réunions à son actif. Photo Laurent MAMI

Le Canoë-kayak club de Sarrebourg vient d’organiser la
première manche d’une compétition régionale en piscine,
pour les enfants âgés de 7 à 12 ans. Ce rendez-vous sportif
rimait également avec la première manche du champion-
nat départemental. Soixante-huit membres, venus des
principaux clubs de la zone nord de la Lorraine, ont passé
quelques heures musclées dans les bassins du centre
nautique de la ville. Les locaux de l’étape ont tous donné
le meilleur d’eux-mêmes.

> En page 3

Jeunes kayakistes
dans la course

SARREBOURG

Belles joutes en piscine pour les enfants
 dans les catégories poussin à minime. Photo RL

NIDERVILLER

Depuis 1964, la Société carnavalesque de Niderviller a déjà fait danser des milliers de personnes et suscité autant de
belles rencontres. Le temps qui passe semble ne pas avoir de prise sur la passion du noyau dur à l’origine de l’événement :
les Brenner. René avait donné le La. Aujourd’hui, avec de moindres moyens, Marie-Rose et ses deux enfants, Jacky et
Régine, continuent de porter haut le flambeau. Le jour J approche à grands pas. Tout est prêt au quartier général.

> En page 2

Une passion qui n’est 
pas que mascarade

Le rendez-vous 2017 attirera encore des centaines de spectateurs 
le dimanche 26 février dès 14 h 30. Photo archives Arnaud THIRY

Le lieutenant Claude 
Scher vient de prendre 
le commandement du 
centre d’incendie et de 
secours des sapeurs-
pompiers de Château-Sa-
lins. Il succède à Patrick 
Donatin, en place 
durant 26 ans. Natif du 
Pays naborien et ancien 
élève du lycée agricole, 
il hérite de bons chiffres 
et lance une opération 
de recrutement.

> En page 7

Un nouveau chef pour les 
pompiers de Château-Salins
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Thierry Collet revient à La Méridienne de Lunéville et convie les
spectateurs à voir la magie à travers ses yeux et son expérience de
faiseur de miracles. En convoquant les grands illusionnistes du
passé (Robert Houdin, Marius Cazeneuve) tout en partageant son
propre parcours, le mentaliste propose une expérience intime et
sensible : transmettre ce regard si particulier que le prestidigitateur
porte sur le monde, son art et sur lui-même.

Quand la magie se raconte, elle évoque de façon profonde et
intime les moments où la pratique professionnelle rejoint l’expé-
rience de la vie. Car être magicien, c’est un métier mais c’est avant
tout un état, une perception particulière des choses, un goût pour
les failles, les anomalies.

Une belle façon d’appréhender cet art du spectacle, de le
provoquer pour mieux le comprendre et le dévoiler.

Dans la peau d’un magicien, vendredi 20 janvier à 20 h 30
à la Méridienne de Lunéville. Tel.03 83 076 48 70.

SPECTACLE à lunéville

Dans la peau 
d’un magicien

Mentalisme, tours de carte, grandes illusions… Les principales
formes de magie seront abordées et en partie dévoilées 

lors de ce spectacle. Photo DR-Cie Le Phalène

Vous aimez les livres, la littérature ainsi que les débats
argumentés autour d’un ouvrage.

Alors proposez votre candidature pour intégrer le jury final du
prix littéraire Marguerite Puhl-Demange qui se réunira mardi
28 février à 18 h 30 dans les locaux MGEN, 14 Place Saint-Sim-
plice à Metz.

Les personnes retenues auront quatre semaines pour lire
quatre ouvrages qu’elles recevront gracieusement.

Si vous souhaitez faire partie du jury, envoyez votre candida-
ture dès maintenant et avant samedi 20 janvier en mentionnant :
vos motivations, votre âge, profession, adresse, téléphone et
adresse mail à : Association Le Livre à Metz, 1 rue du Roi Albert,
57070 METZ ou par e-mail : contact@lelivreametz.com

PRIX LITTÉRAIRE MARGUERITE PUHL-DEMANGE 2017
Appel à candidatures 
pour le jury final

Les membres du jury auront quatre semaines 
pour lire quatre ouvrages. Photo d’archives RL.

À Sarrebourg
Un sac de billes. — À 20 h.
xXx : reactivated. — À 20 h.
Dalida. — À 20 h 15.

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.

Mustang. — À 17 h 45 (en 
version originale sous-titrée,
présentation unique par 
Isabelle Moscioni, professeur
d’histoire-géographie).

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 20 h.
L’Économie du couple. — À 

17 h 30.
Ma vie de courgette. — À 

17 h 45.
Renseignements : CinéSar, 18 

rue Division-Leclerc, 57 400
Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

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 

xXx : reactivated sera projeté à Sarrebourg. Photo DR.

Christine Herzog et Bernard Simon, 
conseillers départementaux 
du canton de Sarrebourg

« Nous présentons à toutes et à tous, nos vœux les plus
chaleureux de bonheur, de santé et de réussite pour 2017. Au
cours de cette année qui débute, nous continuerons à représen-
ter et à défendre ardemment les 46 communes du canton de
Sarrebourg. Au service de tous, nous resterons partout présents
sur le terrain, en lien avec nos suppléants, Sylvie Schittly, maire
de Diane-Capelle et Serge Hick, maire de Gosselming. Par notre
suivi attentif des projets, soyez sûrs que nous ferons le
maximum pour aller de l’avant et pour répondre au mieux aux
aspirations de chacun.

Il nous faut donc faire preuve d’une détermination sans faille,
en dépit des restructurations budgétaires qui touchent nos
territoires dues aux difficultés économiques.

Cette nouvelle année est aussi l’occasion d’exprimer notre
grande solidarité aux victimes du terrorisme. Espérons que 2017
permettra de rétablir la sécurité et la sérénité dont chacun de
nous a besoin. Les échéances politiques marqueront également
2017 ; elles nous permettront, si nous en avons le courage et la
volonté, de vraiment prendre notre destin entre nos mains. En la
matière, il y a beaucoup à faire, notamment pour défendre les
communes et la ruralité qui sont menacées par les séquelles
catastrophiques de la réforme territoriale et de la loi NOTRe. Sur
ce dossier, comme sur les autres, vous pouvez compter sur notre
soutien dévoué.

Parce que dans ce monde en mouvement nous avons besoin
de repères. Nous croyons aux valeurs de l’Europe, de l’entre-
prise, d’une solidarité « active » et de l’action publique. Nous
considérons que l’humain doit être au cœur de toutes nos
politiques.

C’est à cette condition que nous pourrons réussir ensemble.
Bonne et heureuse année 2017. »

VŒUX

Le grand jour approche. Il
est l’heure pour Marie-
Rose Brenner de mettre

une dernière main aux prépara-
tifs de ce qui est et reste sa
raison de vivre : le carnaval
annuel de Niderviller. L’événe-
ment a été créé il y a 53 ans par
un musicien du village, René,
avec lequel Marie-Rose a con-
volé en justes noces. À sa dis-
parition, ses enfants et elle ont
repris le flambeau, pour que la
tradition perdure. Le rendez-
vous 2017 est fixé au 4 février
avec le bal d’ouverture, suivi
dimanche 26 par la cavalcade
dans les rues du village, puis le
Lumperbal du lundi 27 février.

Dans les grandes années, une
quinzaine de chars et beau-
coup de groupes à pied partici-
paient au défilé, devant les cen-
t a i n e s  d e  s p e c t a t e u r s
régulièrement amassés le long
du parcours.

Princesse de 87 ans

La modestie et le charme
désuet de ce dernier vestige
carnavalesque en Moselle-sud
plaisent. « Nous n’imposons
pas de thème. Il faut juste que
ça soit festif », précise Marie-
Rose, présidente du comité
organisateur.

Côté princesse, la cavalcade a
la sienne, Antoinette Haffner,
âgée de 87 ans. « Comme elle
ne trottine plus sur le macadam
comme au temps jadis, elle se
contente de saluer la foule
depuis la voiture décapotable
officielle », explique Jacky
Brenner, secrétaire de l’associa-
tion, fils de Marie-Rose. Lui,
c’est le cerveau de l’opération,

le responsable des chars. Sa
sœur Régine mettra sa belle
voix au service du bal : « Je
chante avec les orchestres », 
souligne-t-elle avec une fierté
non feinte.

Marie-Rose reconnaît toute-
fois que « les préparatifs mobi-
lisent beaucoup de temps et
d’énergie. Mais quand on aime,
on ne compte pas ». Confetti,
bonne humeur et malice seront
de la fête le jour J dans les rues
du village où une quinzaine de
g r o u p e s  m e t t r o n t  d e

l’ambiance.

Coup d’envoi 
samedi 4 février

Côté chars, entre la Croix-
Rouge de Sarrebourg, l’associa-
tion "1, 2, 3 soleil" de Hom-
marting, les Dukes band ou le
Nider group, sans oublier le
Rétromobile club ou la Fanfare
de Réding, il y aura du beau
monde sur le pavé ce diman-
che-là.

Après dix ans de franc suc-

cès, la célèbre soirée "harengs"
du mardi gras est tombée à
l’eau en 2015, suite à des actes
de vandalisme. « Les maigres
ressources de l’association n’ont
pas permis de réparer les
dégâts. Nous avons préféré pas-
ser outre, » confie Marie-Rose,
qui attend beaucoup du bal
masqué d’ouverture du 4 février
dans la nouvelle salle des fêtes.
Les Chrystalis de Lixheim se
chargeront de l’animation
musicale.

On les retrouvera le soir du

Lumperbal, lorsque le rideau
retombera sur le carnaval 2017.
Les amoureux de déguisement
et folles soirées masquées ne le
ratent sous aucun prétexte.

Même si elle n’est plus toute
jeune, Marie-Rose adore danser
et sera encore aux premières
loges, même si elle avoue
regretter la salle Siquoir, fermée
et démolie il y a quelques
années. Les souvenirs défilent
dans sa tête. Elle soupire :
« C’était du parquet, plus prati-
que pour virevolter ».

TRADITION à niderviller

La famille qui tient 
le carnaval à bout de bras
Dans la salle à manger des Brenner, quartier général du carnaval de Niderviller, c’est le branle-bas de combat des 
veilles de carnaval. L’édition 2017 se résumera à une cavalcade et deux bals. Trois jours de fiesta qui feront du bien.

Marie-Rose Brenner (au centre), encadrée par sa fille Régine, et son fils Jacky. Le carnaval de Niderviller repose sur cette famille 
de passionnés depuis 53 ans. Photo RL

• Samedi 4 février à
20 h 29 dans la nouvelle
sa l l e  des  f ê t e s  :  ba l
d’ouverture animé par Les
Chrystalys. Entrée : 5 €.

• Dimanche 26 février
à 14 h 31 dans les rues du
village, cavalcade sur les
airs de la fanfare de Réding
et de l’École de musique de
la Région de Sarrebourg.
Elle sera suivie de la mati-
née dansante organisée à la
salle des fêtes, animée par
l’orchestre Sarwald. Entrée
libre et gâteaux offerts à
tous les enfants présents.

• Lundi 27 février à
20 h 27, toujours dans la
salle des fêtes : soirée de
clôture et Lumperbal pour
les amoureux de bals mas-
qués sur les mélodies
endiablées des Chrystalys.
Entrée : 5 €.

Renseignements : 
tél. 03 87 03 42 72

Trois jours 
de fête

Une cavalcade toujours haute
en couleur. Photo d’archives A. THIRY

Comme chaque hiver, la
Fédération départementale des
syndicats d’exploitants agrico-
les (FDSEA) de la Moselle con-
duit des assemblées générales
dans ses syndicats cantonaux.
Ces réunions permettent aux
agriculteurs adhérents de réali-
ser, avec leurs responsables
locaux et départementaux, un
bilan de l’année écoulée et de
définir les axes de travail pour
les mois à venir.

À l’Espace Gérald-Singer à
Sarrebourg, les exploitants
agricoles du canton de Sarre-
bourg étaient réunis sous la
présidence d’Hervé Czichon,
responsable cantonal de la
FDSEA, en présence de Gilles
Becker, secrétaire général, et de
Jean-Marc Brême, président de
la FDSEA de Moselle.

Une conjoncture 
défavorable

Un tour d’horizon des princi-
pales productions a permis de
dresser un bilan économique et
syndical de l’agriculture mosel-
lane. La conjoncture économi-
que de l’année 2016 a été très
défavorable pour l’ensemble
des productions. L’ensemble
des facteurs se sont conjugués
pour détériorer le revenu des

agriculteurs.
Outre les prix historiquement

bas, pour les trois principales
productions de l’agriculture de
polyculture élevage, les rende-
ments et la qualité sont égale-
ment défavorables cette année.

Face à cette situation catas-
trophique, la FNSEA et locale-
ment la FDSEA ont mené un
travail syndical afin d’obtenir

des mesures d’urgence indis-
pensables pour passer ce cap
difficile, mais aussi des mesu-
res structurelles en capacité de
préparer plus sereinement les
années à venir.

Pour autant, les agriculteurs
restent inquiets. Déjà capri-
cieuse lors de la dernière cam-
pagne, la météo continue à
bouleverser les assolements

avec une sole en colza repré-
sentant seulement 15 % d’une
année normale.

La suite de l’assemblée géné-
rale a été consacrée aux problè-
mes locaux qui inquiètent les
adhérents du canton de Sarre-
bourg, et particulièrement
l’avenir de la production lai-
tière. Les balbutiements de
l’État sur l’instruction de la

Politique agricole commune et
des paiements qui arrivent avec
plus d’un an de retard par rap-
port à une année normale ont
été vivement critiqués.

Les débats de l’assemblée
cantonale de la FDSEA du can-
ton de Sarrebourg font la
démonstration de la mobilisa-
tion et de l’énergie des agricul-
teurs.

AGRICULTURE fdsea du canton de sarrebourg

Les agriculteurs plus que jamais 
inquiets pour leur avenir

Votre journal
Pour toutes questions relati-

ves à votre abonnement 
ainsi qu’au portage…

E-mail :
LRLCLIENTS@republicain-
lorrain.fr
tél. 0809 100 399 (Service
gratuit + prix appel).

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue, 

57 400 Sarrebourg, 
tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 55). 
E-mail : 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

LE BLASON DU JOUR
Lezey

"De gueules au
croissant

d’argent sur-
monté d’une
croix au pied

fiché d’or accos-
tée de deux

saumons
d’argent".

Il s’agit de la
combinaison des

armes des
abbayes de Sali-

val (les sau-
mons), et de

Haute Seille (la
croix et le crois-

sant) qui avaient
des biens et

droits à Lezey. DR

Une réunion 
quasiment 
privée 
a permis 
de définir 
les angles 
d’attaques
des différents 
axes de travail 
pour les mois 
à venir.
Photo RL
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Solidarité, organisation et « nia-
que » ! « Erik Orsena, de l’Acadé-
mie française a employé ce mot un

peu familier, le définissant comme une
force qui n’est pas scientifiquement
mesurable, mais est porteuse d’une
formidable puissance d’action ! »

Et pour ses débuts, la communauté
de communes de Sarrebourg-Moselle
Sud (CCSMS) n’en manque pas. Avec
un mélange d’émotion et de fierté,
Roland Klein, président de la nouvelle
CCSMS, s’en faisait le rapporteur,
lundi, à la salle des fêtes de Sarre-
bourg. Il fallait beaucoup de « nia-
que » donc pour préparer la fusion des
cinq intercommunalités, le regroupe-
ment le plus important de Moselle. En
amont du « lancement de cette fusée »,
Roland Klein rappelait le travail d’anti-
cipation mené sur plus d’une année.
« La mise en place de la gouvernance
s’est déroulée dans une grande sérénité
et une ambiance conviviale », souli-
gnait-il. Cette grande réussite, il
l’accordait entre autres à l’ancien 
directeur général des services, Jean-
Marc Paquin, et à son remplaçant Phi-
lippe Morand, et ses adjoints.

Autre fait d’importance, également
initié par Jean-Marc Paquin en 
mai 2016, une très bonne nouvelle
pour le bassin d’emploi. « Dans quel-
ques jours, nous signerons un compro-
mis de cession d’un terrain en vue de
l’implantation d’une plateforme logis-
tique importante. Cette activité géné-

rera 140 emplois dès la fin 2018. »
L’équipement s’implantera sur un

terrain de 8 ha, situé en prolongement
des Terrasses de la Sarre, de l’autre
côté de la RN4, en direction de Hesse.

Les travaux de terrassement et de
construction du bâtiment représentent
un investissement de plus de 25 M€
qui pourraient aussi bénéficier aux
entreprises du BTP.

L’incontournable tourisme

Exit donc 2016, « année à oublier,
année de morosité économique, de bar-
barie terroriste, de catastrophes clima-

tiques, même ici ». Parmi les priorités
qui se dégagent, la CCSMS met en
avant le soutien au développement
économique.

Depuis le 1er janvier, c’est devenu
une compétence exclusive des 
Régions et des EPCI (établissement
public de coopération intercommu-
nale), en matière d’aménagement,
d’immobilier et d’accompagnement.
« J’ai toujours considéré que l’attracti-
vité du territoire reposait sur trois 
piliers : emplois, population, services.
C’est l’emploi qui permet d’attirer et de
fixer les populations qui vont alors
stimuler les besoins de services. C’est
un principe en boucle, et il ne faut
négliger aucun des trois paramètres »,
détaillait Roland Klein.

Dans un autre secteur, le président
de la CCSMS espère un même succès :
« Le tourisme est une filière incontour-
nable de notre territoire. Sa promotion,
devenue compétence obligatoire, cons-
titue un atout majeur pour le dévelop-
pement économique, le rayonnement
et l’attractivité de la région. Nous ne
partons pas de zéro avec les comcom
des Deux-Sarres et de la Vallée de la
Bièvre qui exerçaient déjà cette compé-
tence mais il faudra réfléchir à une
échelle plus large. »

Au final, Roland Klein estimait que
la réussite ne pouvait être que collec-
tive, émanant d’une volonté qui
décloisonne les frontières entre les
communes.

INTERCOMMUNALITÉ salle des fêtes

Cent quarante emplois créés
d’ici la fin 2018
La communauté de communes de Sarrebourg-Moselle Sud avait choisi sa ville centre pour y présenter ses vœux.
Parmi les caps à suivre pour 2017, son président Roland Klein annonçait une bonne nouvelle pour l’emploi.

« Dans quelques jours, nous signerons un compromis de cession d’un terrain en vue de l’implantation 
d’une plateforme logistique importante », révélait Roland Klein, président de la CCSMS. Photo Laurent MAMI

Séverine Potier, présidente, et les
membres de son comité ont été
chargés de l’organisation de la

première manche du challenge piscine
réservé aux jeunes du secteur Lor-
raine. Cette épreuve faisant office de
première manche du championnat de
Moselle, la motivation des enfants au
rendez-vous n’en était que d’autant
plus importante.

Ils étaient 68 au bord des bassins
du centre nautique de la ville, venus
des quatre coins de Lorraine. Pour
beaucoup de jeunes kayakistes dans
les catégories poussin à minime, cette
échéance sportive était aussi le pre-
mier contact avec la compétition.

La présidente du club local a pu
compter sur le coup de main de son
équipe pour faire de ce rendez-vous
un succès.

Fortunes diverses

Les jeunes ambassadeurs du club
de Sarrebourg ont connu des fortunes
diverses dans les différentes catégo-
ries. Dans le challenge piscine Zone
nord, à noter la 4e place d’Emilien
Frumholtz (poussin), la 2e place de
Victor Frumholtz (benjamin), la 10e

place de Guillaume Becker (benja-
min), la 18e d’Artus Zavagno (benja-
min), la 6e place de Lya Schoenvetter

(benjamines) et la 7e place d’Anaë
Wenzel (minime fille).

Dans la première manche du cham-

pionnat de Moselle, 4e place pour
Emilien Frumholtz (poussin), 1re 
place pour Victor Frumholtz (benja-

min), 8e place pour Guillaume Becker
(benjamin), 13e place pour Arthus
Zavagno (benjamin), 5e place pour

Lya Schoenvetter (benjamine) et 4e

place pour Anaë Wenzel (minime
fille).

SPORT canoë-kayak club

Un baptême du feu pour de nombreux 
jeunes rameurs lorrains
Première manche du challenge piscine jeunes du secteur Lorraine autour des bassins du centre nautique municipal pour 
quelque 68 enfants. La compétition a donné lieu à de jolies joutes et quelques belles performances.

Ils sont venus des quatre coins de Lorraine pour inscrire des points au plan départemental, mais aussi faire briller leurs clubs respectifs. Photo RL

Services
Dépannage électricité : tél. 

09 726 750 57.
Dépannage gaz : tél. 

08 10 43 30 57.

Taxis place
de la Gare
Borne d’appel : tél. 

03 87 03 58 00.
JN1 (Jean-Mary Henin) : tél. 

07 70 28 30 38.
Ricquart-Mickael: tél.              

06 76 62 32 41.
Phoenix (24 h/24) : tél. 

06 15 17 82 85.
Elle et moi : tél. 

06 07 57 59 05.
T.W.M. : tél. 06 82 47 44 76.
Wenger : tél. 06 07 43 43 33.

Administrations
Mairie : de 8 h à 12 h et de 

13 h 30 à 18 h, 1 avenue 
Général-de-Gaulle 
(tél. 03 87 03 05 06).

Sous-Préfecture : ouverture au 
public de 8 h 30 à 12 h et de
13 h à 17 h au 8 rue Robert-
Schumann
(tél. 03 87 25 74 40).

NUMÉROS 

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 

Permanences, 
ouvertures et 
fermetures habituelles

Vestiboutique. La vestibouti-
que de la Croix-Rouge située
Cap Ouest est ouverte tous les
mardis de 14 h à 17 h et les
vendredis de 15 h à 18 h.

Rencontres
Café Alzheimer. Rendez-

vous pour les personnes qui
ont quelqu’un de leur famille
ou proches atteint de la mala-

die d’Alzheimer ou une mala-
die apparentée et qui ont
besoin de souffler, de discuter,
de comprendre. La personne
malade peut être présente. De
16 h 30 à 18 h 30 au centre
socioculturel. Gratuit. Tél.
07 82 20 21 97.

Ma Liberté, e groupe alcooli-
ques anonymes organise une
réunion à 20 h 30, au premier
étage de la salle Saint-François,
6, rue Kuchly (à côté du pres-
bytère catholique). Renseigne-
ments au tél. 06 85 74 36 63.

DEMAIN

Expositions

À la poursuite des couleurs.
Mar i e - J eanne  F l eu rence
expose ses aquarelles jusqu’au
28 février dans le hall d’expo-
sition du Républicain Lorrain.
Tous les jours sauf le diman-
che, jusqu’au mardi 28 février.
Tél. 03 87 03 05 50.

Loisirs
Archives municipales : de

14 h à 18 h, sur rendez-vous,
13 rue de la Paix

(tél. 03 87 03 68 75).
Bibliothèque : fermée, 13

r u e  d e  l a  P a i x
(tél. 03 87 03 28 52).

Musée : fermé jusqu’au
31 janvier, rue de la Paix

(tél. 03 87 08 08 68).
Office du tourisme : de 10 h

à 11 h et de 14 h à 17 h, place
d e s  C o r d e l i e r s
(tél. 03 87 03 11 82).

Chapelle des Cordeliers
(vitraux et parcours de Marc
Chagall) : fermée jusqu’au
3 1  j a n v i e r .  p l a c e  d e s
C o r d e l i e r s
(tél. 03 87 08 08 68).

Piscine : bassin sportif de
12 h à 13 h 45 et de 17 h à
19 h 30 ; bassin ludique de
14 h à 19 h 30, chemin
d’Imling (tél. 03 87 23 82 61).

Travaux, circulation
Avenue du Général-de-

Gaulle. La circulation et le
stationnement sont réglemen-
tés avenue du Général-de-
Gaulle de 8 h à 17 h jusqu’au
2 0  j a n v i e r .
Tél. 03 87 03 05 06.

AUJOURD’HUI

SARREBOURG
Battue de chasse
L’association de chasse du 
Castor signale une battue de 
chasse de 7 h à 12 h dans la 
forêt domaniale de Sarrebourg 
(parcelle Herrenwald) à côté de 
l’hôpital de Hoff. Veuillez 
respecter les panneaux de 
sécurité mis en place.
> Dimanche 22 janvier. Associa-
tion de chasse du Castor.

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 
amisdesjardinsdesarrebourg@g
mail.com

Défenseurs des droits
Un délégué du défenseur des 
droits tient une permanence. 
Sur rendez-vous.
> Tous les deuxièmes, quatriè-
mes mercredis de chaque moi, à 
la sous-Préfecture de Sarre-
bourg. 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.

Alcooliques anonymes
Le groupe alcooliques anony-
mes Ma Liberté organise une 
réunion à 20 h 30, au premier 
étage de la salle Saint-François, 
6, rue Kuchly (à côté du pres-
bytère catholique).
> Tous les vendredis.

Assemblée générale
de l’Amicale Picardie du 1er 
Régiment d’infanterie de Sarre-
bourg. Présence de tous les 
membres et sympathisants 
souhaitée.
> Vendredi 27 janvier à 10 h. 
Dans la salle d’honneur du 
régiment (entrée quartier 
Rabier).

UIACVG
Permanence de l’UIACVG 
(Union des invalides, anciens 
combattants et victimes de 
guerre) de Sarrebourg et envi-
rons de 9 h 30 à 12 h au res-
taurant chez l’Ami Fritz.
> Tous les premiers vendredis 
de chaque mois.

 BLOC - NOTES

La vestiboutique Sarrebourg située
à Imling au 15 route de Nancy a eu
son samedi de soldes. La vestibouti-
que est la friperie sociale et solidaire
de la Croix-Rouge française.

C’est un véritable magasin où toute
personne peut venir acheter à prix
modique des vêtements (pour toute
la famille), des livres, des jouets, de la
vaisselle et des objets divers. Elle est
ouverte à tous, pour personnes fragi-
lisées (démunies financièrement,
sans domicile fixe, accident de la
vie…).

Ouvert un samedi par mois, le
magasin bénéficie de l’aide des béné-
voles qui sont à la disposition des
clients. Un coin café gratuit au centre
du magasin ajoute un « petit plus »
pour les chalands qui s’y sont présen-
tés toute la journée.

SOLIDARITÉ

À la vestiboutique, les soldes 
ont lieu toute l’année !

Les bénévoles 
de la Croix-
Rouge sont 
disponibles 
et offrent 
leurs conseils 
et leurs sourires.
Photo RL.

Les interventions des pompiers
Mardi 17 janvier

16 h 59 : détresse vitale à domicile au centre de Sarrebourg.
Sortie du véhicule de soins et d’assistance aux victimes (VSAV) et
du véhicule de soins médicaux (VSM).

17 h 46 : chute à domicile à Hermelange. Sortie du VSM.
19 h 36 : malaise à domicile à Haut-Clocher. Sortie du VSAV.
20 h 09 : détresse vitale à Walscheid. Sortie du VSM.

Mercredi 18 janvier
5 h 16 : chute à domicile à Hommert. Sortie du VSAV.
9 h 11 : malaise sur la voie publique, quartier Est à Sarrebourg.

Sortie du VSAV.
15 h 05 : détresse vitale sur la voie publique à Lorquin. Sortie du

VSM.

ALLÔ 18
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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 

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.

Expositions
Phalsbourg. Portraits de

Moldavie. Marianna Ruppert
expose ses photos de 14 h à
18 h jusqu’au mardi 31 janvier
à la médiathèque intercommu-
nale. Gratuit.

Tél. 03 87 24 42 42.
Phalsbourg. Rétrospective

"Les Objets du Mois" de l’asso-
ciation des Amis du Musée 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.

E x p o s i t i o n  g r a t u i t e .
Tél. 03 87 24 42 42.

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 : comment utiliser
les plantes au quotidien, soins,
huiles essentielles, sirop,
tisane… Atelier soins énergéti-
ques 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.

Stages, ateliers
Dabo. Sculpture sur bois.

Atelier proposé par l’associa-
tion Art et sculpture sur bois
avec Daniel Condé sur rendez-
vous à l ’espace Léon-IX.
Tél. 06 65 62 85 69.

AUJOURD’HUI

Assemblée générale

Dabo. Assises de l’association
Art et sculpture. Rapport moral
du président Condé, rapport
financier et activités 2017 figu-
rent à l’ordre du jour de la réunion
à laquelle sont conviés les mem-
bres  e t  sympath i sants  de
l’association.

À 17 h 30 à l’espace Léon-IX
s a l l e  C h a t r i a n .
Tél. 06 65 62 85 69.

Sports de loisirs

Dabo. Tournoi de football en
salle. 20e édition proposée par
l’AS Schaeferhof-Dabo. Tournoi
ouvert qu’aux joueurs licenciés.
L’équipe gagnante touche 200 €,
la deuxième 100 € et 50 € pour la
troisième ainsi qu’un trophée aux
meilleurs classés. De 19 h à 23 h à
la salle de sport de l’Espace
L é o n - I X .  3 5  €  l ’ é q u i p e .
Tél. 03 87 07 43 47.

DEMAIN

JEUDI 26 JANVIER

Spectacles, théâtre, 
contes

Saverne. Knee Deep. Trois
hommes et une femme défient
les lois de la gravité. Knee
Deep, mené par un quartette
d’artistes australiens, boule-
verse les limites du corps
humain. À 20 h 30 à l’Espace

Rohan. 26 €. 24 € pour les
demandeurs d’emploi et les
seniors, 15 € pour les jeunes
(- de 18 ans) et 5,50 € vitacul-
ture. Tél. 03 88 01 80 40.

• Pour figurer gratuitement
dans ces rubriques, inscrivez
votre manifestation sur le
site internet Pour Sortir
( w w w . r e p u b l i c a i n -
lorrain.fr/loisirs/organisateu
rs).

DANS 1 SEMAINE

L’allocution du premier
magistrat, à l’occasion de
ses vœux, a duré une

heure. Une centaine de person-
nes avaient pris place sur les
gradins de la salle sociocultu-
relle, installés par les Compa-
gnons de la Scène à l’occasion de
leur nouvelle saison théâtrale.
L’édile a commencé en ayant une
pensée pour toutes les « victi-
mes d’attentats odieux » et pour
« ces peuples massacrés et obli-
gés de fuir leur pays pour essayer
de survivre ». Ensuite, à l’aide
d’un diaporama, il a présenté les
investissements réalisés et les
projets pour cette nouvelle
année. Parmi les différents tra-
vaux de l’année 2016, il a évoqué
l’enfouissement des réseaux
secs (1re tranche) en haut de la
route de Waltembourg, la pre-
mière phase d’étude de l’assai-
nissement et la rénovation de la
mairie (toiture, peinture exté-
rieure et le début de la rénova-
tion intérieure). « Ces travaux,
s’ils représentent une part impor-
tante de nos dépenses, a-t-il pré-
cisé, permettent de faire évoluer
le village dans ses infrastructu-
res, sa sécurité, son embellisse-
ment afin que nous puissions
tous bien vivre à Henridorff. »

Quant aux projets, ils sont
nombreux. Le maire a abordé
l’enfouissement des réseaux
secs (2e tranche), route de Wal-
tembourg, démoussage de
l’église, l’aménagement de
l’ancien cimetière (70 tombes
vont être enlevées à la demande
des familles). Mais aussi la fin de
l’étude de l’assainissement avec
la visite des dernières installa-
tions et la mesure de la quantité

d’eaux claires parasites au prin-
temps, la fin de l’aménagement
de l’intérieur de la mairie (rez-de-
chaussée et combles), le lotisse-
ment à l’entrée du village, la mise
en place du règlement municipal
de construction.

Il a ensuite fait part des chif-
fres du dernier recensement. La
population avoisine les 700
habitants, une belle progression
par rapport aux anciens chiffres
de l’INSEE de 2014 qui étaient de
678.

Réalisations possibles 
grâce aux subventions
Le maire s’est félicité du travail

mené avec toute son équipe.
« Ces investissements s’ils sont
nécessaires, et pour certains obli-
gatoires, sont calculés au plus
juste, en prenant en compte nos
contraintes budgétaires, et, je le
dis avec un peu de fierté, grâce à
une bonne gestion de nos finan-
ces. Ces investissements sont
également rendus possibles grâce

aux différentes aides que nous
percevons : subventions de l’État
au travers de la DETR (Dotation
d’Équipement des Territoires
Ruraux), du conseil départemen-
tal, de nos associations et de nos
sénateurs qui nous accordent
une partie de leur enveloppe par-
lementaire. Ce qui est certain,
c’est que sans ces différentes
aides financières, nous ne serions
pas en mesure de réaliser tous ces
projets. Je tiens donc, ici, à les
remercier vivement. »

Puis vint l’heure des récom-
penses. Le concours des mai-
sons fleuries, instauré en 2015, a
été reconduit. Deux catégories
ont été récompensées. Dans la
catégorie "Maison avec jardin
visible depuis la rue", Arlette
Bournique a décroché le 1er prix ;
Yvette Weibel, le 2e et Nicole
Hertzog, le 3e. Dans la catégorie
"Balcon, terrasse, fenêtre ou
mur", Magali Auber a obtenu le
1er prix ; Monique Hanser, le 2e et
Francine Hiegel, le 3e.

HENRIDORFF

Agir efficacement en 
travaillant de concert
La salle socioculturelle du village a servi de cadre à la présentation des vœux du maire, Bernard Kalch, à la 
population et aux autorités civiles et politiques, ainsi qu’à la remise des prix du concours des maisons fleuries.

La cérémonie des vœux permet à la population de se retrouver et au maire de faire le bilan de l’année écoulée et de présenter 
les projets arrêtés pour l’année en cours. Photo RL

PHALSBOURG. – Nous
apprenons le décès de M. René
Will, survenu à Blâmont mardi
17 janvier, dans sa 84e année.

Né le 28 février 1933 à Phals-
bourg, le défunt avait épousé, le
20 avril 1957 à Domfessel, Mme
Frieda née Stirnemann, qu’il a
eu la douleur de perdre en 2000.
De cette union sont nées trois
filles, Elfriede, Katia et Danielle.
Il avait la joie de compter huit
petits-enfants et quatre arrière-
petits-enfants. Il aimait le jardi-
nage et le bricolage

La cérémonie religieuse sera
célébrée samedi 21 janvier, à
14 h 30 en l’église protestante
de Phalsbourg, suivie de l’inhu-
mation au cimetière communal.

Nos sincères condoléances à
la famille.

NÉCROLOGIE

M. René Will

Le maire, Gilbert Fixaris a
présenté ses vœux pour 2017,
à la salle des fêtes de la
localité.

Après une minute de silence
pour toutes les victimes des
multiples attentats et des
guerres dans le monde, il a
souhaité à tous « une année
porteuse de bonheur et de
santé, mais aussi de réussite et
d’épanouissement. Mes sou-
haits les plus sincères de
santé, de bonheur et de réus-
site de vos projets personnels,
professionnels associatifs et 
communaux ».

Après la présentation du
bilan des réalisations commu-
nales, dont l’aménagement de
l’aire de jeux, l’installation du
nouveau columbarium et
diverses réfections, il a rap-
pelé que pour 2017 le grand
projet en vue sera la mise à
neuf de la rue des Sources. Il a
ajouté : « Quant au reste de
nos projets communaux, je
reste dans la même optique, à
savoir celle de continuer à
travailler et à investir en fonc-
tion de nos moyens et dans

l’intérêt de notre commune ».

Place à l’espoir…

Et d’affirmer haut et fort que
« l’année 2017 sera le fruit de
nos engagements et de nos

efforts, et aussi de l’évolution
du pouvoir financier, année
décisive également pour la
France car nous aurons l’occa-
sion d’inverser le contexte de
déclin de notre pays. Place
donc à l’espoir ».

Enfin, après avoir rappelé
que notre destin est entre les
mains des Français et que la
culture et l’Histoire ont fait la
grandeur du pays et du vil-
lage, il a souhaité que tous
ensemble « nous sauvegar-

dions cet héritage pour en
faire le socle de demain ».

Pour terminer, il a eu une
dernière pensée pour tous les
concitoyens qui sont dans la
souffrance, la peine, la soli-
tude ou la difficulté.

SAINT-LOUIS

Le maire expose les travaux prévus

Le maire Gilbert Fixaris était entouré de ses invités d’un soir pour présenter ses vœux. Photo RL.

Dans le cadre des enseigne-
ments pratiques interdiscipli-
naires (EPI), un des thèmes
proposé aux élèves de 3e est la
découverte du monde écono-
mique et des métiers.

M. Lémius, professeur de
technologie au collège Erck-
mann-Chatrian, a emmené un
groupe d’élèves de 3e ayant
choisi ce thème, visiter
l’entreprise Smart à Hambach
(57) afin de mieux connaître
le monde du travail, particu-
lièrement celui de l’industrie.

Durant plus deux heures,
ces élèves, accompagnés de la
personne chargée de la com-
munication, ont pu déambu-
ler le long des chaînes de
montage et ainsi découvrir
toutes les opérations manuel-
les et robotisées pour l’élabo-
ration d’un véhicule.

L’organisation de l’entre-
prise ainsi que les différents
corps de métier leur ont été
présentés. Grâce aux ques-

tionnaires qu’ils avaient éla-
borés en amont, certains

points leur ont été précisés.
Tous ont apprécié cette sor-

tie qu’ils ont trouvée intéres-
sante et enrichissante.

Une expérience pour ces
jeunes.

PHALSBOURG

Les collégiens en entreprise

Le maire Patrick Distel et les
membres du conseil municipal,
accompagnés de leurs con-
joints, ont convié les habitants
de la commune à la tradition-
nelle cérémonie des vœux, à
l’occasion de la nouvelle année
2017.

Après avoir formulé les
meilleurs vœux de santé et
obse r vé  un  moment  de

recueillement pour les person-
nes décédées l’an passé, le
maire a salué le pasteur
Strohm, les responsables des
différentes associations ainsi 
que les nouveaux arrivants au
village.

Il a remercié les participants
au concours des maisons fleu-
ries avant de leur remettre une
composition florale.

HANGVILLER

Les jardiniers du village ont reçu de jolis cadeaux 
lors des vœux du maire. Photo RL

Les mains vertes 
ont été récompensées

Le Républicain 
Lorrain
Sports : Vincent Berger, 

tél. 03 87 23 66 21 (e-mail :
vincent.berger@cegetel.net).

Services
Dépannage électricité : 

tél. 09 72 67 50 57.
Dépannage gaz : 

tél. 08 10 43 30 57.
Taxis : Steimer 

(tél. 03 87 24 10 07) et 
Thomas 
(tél. 03 87 24 11 40).

Social
Centre médico-social : 17 rue 

du Commandant-Taillant 
(tél. 03 87 24 34 44).

Relais emploi : 4 rue Lobau 

(tél. 03 87 24 19 74).
Drogue : tél. 08 00 23 13 13.
SOS Cannabis : 

tél. 08 11 91 20 20.
Info-jeunes : 

tél. 08 00 49 03 35.

Loisirs à Phalsbourg
Médiathèque : 2 rue du Col-

lège (tél. 03 87 24 63 69).
Musée : de 9 h à 12 h et de 

14 h à 17 h, Hôtel de ville 
place d’Armes 
(tél. 03 87 24 40 00).

Office du Tourisme : de 10 h 
à 12 h et de 14 h à 17 h, 30 
place d’Armes 
(tél. 03 87 24 42 42).

Phalsbourg Loisirs : 2 rue de 
l’Hôpital 
(tél. 03 87 24 19 74).

NUMÉROS 

La visite 
de l’usine 
Smart 
à Hambach 
a été 
une sortie 
enrichissante 
pour 
les collégiens. 
Photo DR

ARZVILLER
Assemblée générale
L’association Andlou organise 
son assemblée générale 
ouverte à tous.
> Samedi 21 janvier à 14 h à la 
salle Saint-Michel.

DABO
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
La mairie vous accueille
Fermée le mercredi après-midi 
en juillet-août.
> Les lundis, mardis, mercredis, 
jeudis et vendredis de 8 h 30 à 
midi et de 14 h à 17 h 30 et les 
samedis de 10 h à midi. Place 
d’Armes. Tél. 03 87 24 40 00 
(info@phalsbourg.fr).

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

Recensement
Le recensement de la popula-

tion de la commune sera réalisé
du jeudi 19 janvier au samedi
18 février par Morgane Val, nom-
mée agent recenseur. L’agent
recenseur demandera de répondre
sous quelques jours, et proposera
de le faire sur internet. Il remettra
à cet effet des codes personnels
pour se faire recenser en ligne. Les
personnes ne pouvant pas répon-
dre par internet, peuvent toute-
fois utiliser des questionnaires
papier remis par l’agent recenseur,
qu’il viendra récupérer rapide-
ment après son premier passage.

L’agent recenseur est tenu au
secret professionnel, il est muni
d’une carte officielle qu’il doit
présenter. Les réponses resteront
confidentielles et seront remises à
l’INSEE pour établir des statisti-
ques rigoureusement anonymes,
conformément aux lois qui protè-
gent la vie privée.

BROUVILLER
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Ambiance studieuse à la
salle des fêtes de Langatte.
Les élus de la communauté

de  communes  Sa r r ebou rg
Moselle Sud (CCSMS) ont adopté
le principe de la fiscalité profes-
sionnelle unique (FPU) et du
pacte de fiscal, « Une avancée
majeure », salue Roland Klein, le
président de la nouvelle entité.

Concrètement, une des étapes
majeures de la fusion des cinq
intercommunalités a été franchie.
En nivelant la fiscalité à l’échelle
de ce territoire, la nouvelle struc-
ture s’assure une assise financière
stable et lisible qui empêchera les
territoires de se laisser aller au
dumping fiscal afin d’appâter les
entreprises et les habitants au
détriment d’autres communes du
secteur. Ce pacte permettra égale-
ment de « renforcer la solidarité »
entre les communes. Explication.

Impôts des ménages

Les décortiqueurs des fiches
locales d’imposition vont obser-
ver des changements l’an pro-
chain. Mais, pas de panique, au
final, la somme redevable par les
contribuables ne bougera pas
d’un centime. En effet, avant la
fusion, chaque intercommunalité
appliquait un taux différent pour
la part qu’elle prélevait sur la taxe
d’habitation, le foncier bâti et
non bâti. Aujourd’hui, il s’agit de
tout niveler. Cependant, afin de
ne pas pénaliser les habitants, un

jeu de vases communicants a été
mis en place. Si le taux de prélè-
vement de l’intercommunalité
augmente, la part prélevée par la
commune baissera d’autant.
« Au final, la somme prélevée ne
changera pas », assure Roland

Klein.
À Héming, par exemple, cette

nouvelle fiscalité fera baisser la
somme perçue par la CCSMS de
23 980 €, pour l’ensemble des
habitants. Cette perte sera com-
pensée par une hausse des taux

communaux, qui permettra à
l’intercommunalité de prélever ce
montant sur l’attribution de com-
pensation versée à Héming (allo-
cation versée en cas de fiscalité
professionnelle unique par l’inter-
communalité, NDLR),

A contrario, à Sarrebourg, la
part de la fiscalité intercommu-
nale augmentera pour atteindre la
somme totale de 178 825 €. La
ville baissera ses taux pour com-
penser l ’augmentat ion. En
échange, elle recevra le montant
de ce manque à gagner via l’allo-
cation de compensation.

Fiscalité professionnelle 
unique

La contribution foncière des
entreprises (CFE) va également
changer durant les huit prochai-
nes années. « Contrairement aux
ménages, il n’y a pas de neutralité
fiscale possible », assure Philippe
Morand, le directeur des services
de l’intercommunalité. Une
moyenne pondérée des taux pra-
tiqués par les anciennes inter-
communautés a été réalisée pour
fixer les nouveaux. À Sarrebourg,
la CFE hors zone diminuera de
5 % sur huit ans, celle en zone de
1 %. Par contre, à Réding, la CFE
va augmenter de 13 % sur huit
ans, soit une hausse de 1,6 % par
an. De quoi faire grincer des
dents.

Néanmoins, cette harmonisa-
tion permettra à la nouvelle
Com’Com de mettre en place une
politique économique unifiée sur
le territoire, et de développer des
services (transport, fibre opti-
que, etc.).Elle permettra égale-
ment d’éviter toute guerre
d’attractivité entre les territoires.

INTERCOMMUNALITÉ à langatte

Les communes liées 
par la fiscalité
Les élus de la nouvelle Com’Com ont adopté le pacte fiscal. Au-delà des discussions très techniques, une bonne 
nouvelle pour les habitants. Au final, la somme en bas de la feuille d’imposition locale n’augmentera pas.

La nouvelle intercommunalité est née fiscalement. Photo d’illustration Pascal BROCARD

Exposition

Dolving : visite de la crèche
paroissiale. De 10 h à 17 h.
Église Saint-Martin. Participa-
tion libre. Tél. 03 87 07 85 75.

Inscriptions
Dolving : inscriptions à

l’école maternelle du RPI, pour
les enfants atteignant l’âge de 3
ans au cours de l’année 2017.
Sont également concernés les
enfants d’âge maternel nouvel-
lement arrivés dans les villages
du RPI. De 17 h à 18 h 30. Mai-
rie. Tél. 03 87 07 85 96.

Réding : inscriptions dans les
écoles maternelles pour les
enfants nés en 2014, 2013,
2012 qui intègrent la petite,
moyenne ou grande section
dans les écoles maternelles à la
rentrée prochaine (septem-
bre 2017). Un dossier à remplir
par les parents sera délivré. De
8 h à 12 h et de 13 h 30 à
17 h 30. Hôtel de ville.

Permanences, 
ouvertures et 

fermetures habituelles

Moussey : mission locale,
permanence sans rendez-vous.
De 8 h 15 à 12 h. Maison Multi-
s e r v i c e s  d e  l a  C C P E .
Tél. 03 87 07 42 02.

Randonnées, balades, 
visites guidées, 
orientation

Hartzviller : marche organi-
sée par le club de marche Les
brodequins. À 8 h 30. Parking
communal. Participation libre.
Tél. 03 87 25 58 51.

Héming : randonnée propo-
sée par l’association Amitié et
loisirs. Départ en covoiturage. À
13 h 30. Foyer Losson. Gratuit.
Tél. 03 87 25 06 90.

Stages, ateliers 
vacances scolaires

Vasperviller : sculpture sur
bois, atelier proposé par l’asso-
ciation Art et Sculpture et
animé par Daniel Condé. De
14 h à 18 h. Mairie. 20 €.
Tél. 06 65 62 85 69.

AUJOURD’HUI

Les octogénaires de janvier
Seulement deux octogénaires fêtent leur anniversaire au mois

de janvier. Ce sont Michelle Henry et Joseph Ham.
Il s’agit de Michelle, née Petremann, le 4 janvier 1937. Quant

à Joseph, il a fêté ses 88 ans, trois jours plus tard. Il est né le
7 janvier 1929.

Nous adressons nos souhaits de joyeux anniversaire aux
deux jubilaires.

GOSSELMING

Lors de sa dernière séance,
seulement trois questions
figuraient au programme du

conseil municipal. Elles ont été
abordées et débattues de façon
consensuelle, avant un échange
informel sur un problème n’y
figurant pas.

• Remplacement de l’agent
communal : le maire Claude
Erhard a évoqué certaines diffi-
cultés suscitées par l’absence
temporaire de l’agent territorial.
Après discussion, le conseil a
autorisé le maire à remplacer le
fonctionnaire territorial absent
par un agent contractuel, dans le
cadre de la législation. Le maire a
été chargé de déterminer les
niveaux de recrutement et de
rétribution des candidats en
fonction de leur expérience et de
leur profil professionnel.

• Mutualisation communau-
taire : après l’exposé du maire
sur les avantages de la mutualisa-
tion des marchés et des comman-
des, les conseillers ont décidé
l’adhésion de la commune au

groupement de commandes pour
le marché de vérification des éta-
blissements recevant du public.
Ce dernier sera coordonné par la
communauté de communes pour
le compte des communes adhé-
rentes. Le maire est chargé de
signer la convention ad-hoc.

• Investir en attendant le
budget : la question se pose cha-
que année : comment investir
avant le vote du budget ? Le
maire a expliqué que c’est possi-
ble sous réserve de ne pas dépas-
ser la limite des restes à réaliser
de l’exercice précédent, celui de

2016. Pour lui permettre d’enga-
ger d’éventuelles dépenses en cas
d’urgence, le conseil a autorisé le
maire à le faire dans la limite du
quart des crédits votés au budget
précédent.

• Problèmes de lotissement :
la séance fut courte. Les con-

seillers semblaient quelque peu
frustrés. Certains ont imposé une
prolongation de la séance en
ouvrant un débat passionné sur
des affaires ne figurant pas à
l’ordre du jour de la soirée. Il
s’agissait de quelques dérives
constatées au lotissement des 
Jardins. La nouvelle rue qui le
traverse permet un raccourci
entre le centre du village et les
champs, côté ouest, ainsi que les
forêts du Husarenhoff et de Mit-
tersheim. Quelques conducteurs
de gros engins agricoles en profi-
tent bruyamment, perturbant la
quiétude du quartier. Des voitu-
res et des mobylettes font de
même, roulant trop vite. La sécu-
rité en souffre. Les conseillers en
mal d’expression ont soulevé
aussi la question de l’éclairage
public entre la rue des Prés et
l’entrée du lotissement. Ils l’ont
jugé insuffisant et ont sollicité
des lampadaires supplémentai-
res. Eternel débat entre écolos
économes et budgétivores vora-
ces.

BERTHELMING

Courte séance des élus 
pour de petites questions
Le conseil municipal s’est réuni. Les questions au programme étant consensuelles, 
certains élus en ont ajouté d’autres, histoire d’en débattre…

Les conseillers municipaux ont eu droit à une courte réunion. Photo RL

Le lieutenant Arnaud Klein,
chef de centre, a dressé le bilan
des activités 2016 au centre
d’intervention de secteur de la
commune.

L’intervention du chef de centre
devait également permettre à cha-
cun de prendre connaissance de
la nouvelle organisation générale,
du fonctionnement des services
de la caserne, et des différentes
règles de mise en œuvre. Outre la
réorganisation de l’organigramme
des différents responsables par
secteur, la seconde partie de la
réunion traitait de l’organisation
de la formation continue au sein
du centre pour l’année en cours.

Ainsi, le service départemental
d’incendie et de secours de la
Moselle a souhaité redéfinir le but
de la formation comme un apport
de compétences à l’ensemble de
ses personnels, afin de répondre
au mieux aux missions relevant
de leurs fonctions.

Des nouvelles pour 
les formations

Les personnels présents ont

ainsi pu prendre connaissance de
la nouvelle organisation des for-
mations du maintien et du perfec-
tionnement des acquis formulés

par le SDIS de la Moselle. Chaque
sapeur-pompier, en fonction des
formations détenues, est tenu de
suivre annuellement les forma-

tions nécessaires pour maintenir
et/ou perfectionner ses acquis.

Aussi, si le programme annuel
de recyclage et les objectifs sont
fixés par les obligations régle-
mentaires validées par le direc-
teur départemental des services
d’incendie et de secours, le
bureau formation local s’est donc
approprié les différentes modali-
tés pour finaliser le planning de
formation continue.

À l’issue des explications, les
hommes du feu ont pu prendre
connaissance de leur planning
individuel et se familiariser avec
les nouvelles particularités.

En complément des modules
de formation sont organisés en
fin d’année avec différents cas
concrets ouverts à l’ensemble des
personnels du centre et des cen-
tres d’interventions du secteur.
Ils constituent un exercice
d’application en temps réel, sont
obligatoires et statutaires.

FÉNÉTRANGE

Bilan et réorganisation 
chez les sapeurs-pompiers

Les soldats du feu ont pu prendre connaissance des nouvelles réglementations. Photo RL

Assemblée générale

Assenoncourt : du foyer
rural, à 20 h 30. Salle des fêtes.
Tél. 06 73 74 33 69.

Battue de chasse
Métairies-Saint-Quirin : de 
9 h à 17 h. Forêt syndicale du 
Bas-Bois.

Dons de sang

Réding : collecte de 17 h à
20 h 30. Salle Olympie.

Réunion
Saint-Quirin : tirage au sort

des menus produits charbon-
nette. 10 € le stère de façon-
nage de menus produits, 44 € le
pr ix  du bois  d ’ industr ie

débardé bord de route en lot
d’environ 10 m³. 165 € la por-
tion de 3 stères de bois
d’affouage soit 55 € le stère. De
1 6  h  à  1 8  h .  M a i r i e .
Tél. 03 87 08 60 34.

Stages, ateliers 
vacances scolaires

Langatte : sculpture sur
bois, tableaux racines, peinture
à l’huile avec Daniel Condé et
Anne-Marie Rouppert-Crou-
zier. De 14 h à 18 h. Ancienne
r é c e p t i o n  d u  c a m p i n g .
Tél. 06 65 62 85 69.

Vasperviller : sculpture sur
bois, atelier proposé par l’asso-
ciation Art et sculpture et
animé par Daniel Condé. De
14 h à 18 h. Mairie. 20 €.
Tél. 06 65 62 85 69.

DEMAIN

JEUDI 26 JANVIER

Randonnées, balades
Hartzviller : marche organisée par le club de marche Les

brodequins. À 8 h 30. Parking communal. Participation libre.
Tél. 03 87 25 58 51.

Héming : randonnée proposée par l’association Amitié et loisirs.
Circulaire de la Chapelle Saint-Vincent à Guntzviller. Départ en
covoiturage. À 13 h 30. Foyer Losson. Gratuit. Tél. 03 87 25 06 90.

DANS 1 SEMAINE

Romain est arrivé
Romain est né à l’hôpital de Sarrebourg. Avec Théo âgé de 2

ans et demi, Romain est le deuxième enfant de Carole Guittré et
de Teddy Rasmus, domiciliés à Bisping. Le papa travaille chez
UTR de Bénestroff. Nos félicitations aux parents et tous nos
vœux de prospérité au bébé.

BELLES-FORÊTS

Une augmentation de
5 % de la part fixe du
prix de l’abonnement du
ramassage des poubelles
a été adoptée. « Pour une
famille de 2 à 4 person-
nes, le prix total à l’année
passera de 154 € à
162 € », explique Roland
Klein, le président de la
communauté des com-
munes de Sarrebourg
Moselle Sud.

Il faut dire que la part
fixe de l’abonnement
représente 85 % des
recettes de la branche
déchet du Pôle d’équili-
bre territorial et rural
(PETR).

Si une augmentation
du prix des levées a été
envisagée, les élus ont
craint que cela n’incite
certains à jeter leurs pou-
belles en forêt.

Poubelles 
en hausse

La commission locale
d’évaluation des charges
transférées (Clect) a été
créée. Concrètement, elle
sera composée d’un
membre par commune
(deux pour Sarrebourg).

Son objectif sera d’éva-
luer les transferts de
charges communales à
l’Etablissement public de
coopération intercom-
munal (nom administra-
tif de la nouvelle inter-
communalité).

Le Clect 
créé

Pour le secteur
de Fénétrange
BELLES-FORÊTS 

(Angviller-Bisping) : 
Thierry BOUCHER 
03 87 86 58 10 ou
 07 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.peif-
fer@free.fr).

BICKENHOLTZ : Alain 
JOUANNEAU 
03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51 
(alain.jouanneau@hot-
mail.com).

DESSELING : Muriel VAN 
HAAREN 03 87 03 91 35
ou 06 83 53 16 77 
(nono.muriel@neuf.fr).

DOLVING : Alain MAR-
CHAL 03 87 07 82 84 ou
06 03 10 02 93
(alain.marchal@wana-
doo.fr).

FÉNÉTRANGE : Lucien 
FRANTZ 03 87 07 79 11 
ou 06 83 56 00 50 
(luc.frantz@yahoo.fr).

FLEISHEIM : Alain JOUAN-
NEAU.

HELLERING-LÈS-FÉNÉ-
TRANGE : Jean-Claude
PEIFFER.

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.gache-
not@nordnet.fr).

NIEDERSTINZEL : Marie-
Thérèse NEUROHR 
03 87 07 61 91 ou 
06 71 97 52 68
(marie-therese.neu-
rohr@orange.fr) et Jean-
Claude PEIFFER et Michèle
POIROT 03 87 07 61 76 
ou 06 41 71 49 64
(mipoirot@orange.fr).

OBERSTINZEL : Jean-
Claude
PEIFFER.

POSTROFF : Marie-Thérèse 
WILHELM 03 87 07 61 57
ou 06 83 29 26 96
(mthwilhelm@yahoo.fr).

ROMELFING : Michèle 
POIROT 03 87 07 61 76 
ou 06 41 71 49 64
(mipoirot@orange.fr).

SAINT-JEAN-DE-BASSEL : 
Jean-Claude PEIFFER.

SARRALTROFF/GOERLIN-
GEN : Jean ACHEREINER
03 87 25 57 72 ou 
06 87 36 19 03 (jean.ache-
reiner@wanadoo.fr).

SCHALBACH/VECKERS-
VILLER/VIEUX-LIX-
HEIM : Alain JOUAN-
NEAU.
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BLÂMONT
Permanence du groupe 
d’entraide mutuelle
Prendre contact par téléphone.
> Mardi 24 janvier de 14 h à 
17 h. CCV. Tél. 03 55 06 40 48.

Permanence de la 
mission locale
Prendre rendez-vous par télé-
phone.
> Mercredi 25 janvier de 9 h à 
midi. CCV. Tél. 03 83 42 46 46.

BUHL-LORRAINE
Battue de chasse
> Dimanche 22 janvier de 7 h à 
18 h. Forêt.

GONDREXANGE
Assemblée générale
Assises des arboriculteurs.
> Dimanche 29 janvier, à 
10 h 30 à la salle polyvalente.

HESSE
Battues de la chasse
> Du samedi 21 janvier au 
dimanche 22 janvier de 8 h à 
19 h. Ban et forêt.

RÉDING
Groupe de lecture de 
l’Évangile
Rencontre du groupe de lecture 
de l’Evangile selon Saint-Jean.
> Mardi 24 janvier à 19 h 30. 
Salle Pasteur. Rue du 21-
Novembre.

ROMELFING
Assemblée générale de 
Familles rurales
Repas en commun, assemblée 
générale et projection vidéo 
pour les adhérents.
> Dimanche 5 février à midi. 
Salle socioculturelle. 10 €.

 BLOC-NOTES

Dans la salle communale,
le maire Franck Becker et
les membres du conseil

municipal ont échangé leurs
vœux avec les habitants.

Franck Becker a souligné :
« Cette cérémonie tradition-
nelle des vœux est un temps
important dans la vie d’un vil-
lage, un moment de rassemble-
ment, d’échange et de convivia-
lité ». Et de remercier ses
adjoints ainsi  que toute 
l’équipe municipale, pour le
travail accompli tout au long de
l’année, sans oublier les per-
sonnes indispensables à la vie
communale : secrétaire, ensei-
gnantes et personnel scolaire,
gendarmes, policiers, entrepre-
neurs, commerçants, corps
médical et paramédical, agri-
culteur, sapeurs-pompiers,
associations…

Toutefois, il a dénoté : « Je
suis révolté par l’austérité impo-
sée aux collectivités locales qui
nous obligent à revoir l’organi-
sation de nos services. Mais,
tous ensemble, nous maintien-
drons les services publics et
valoriserons nos atouts écono-
miques et environnementaux.
Malgré la conjoncture, des pro-
jets ont abouti, tels les travaux
au cimetière, la réfection et
l’entretien sur la voirie, la mise
en place de la machine à pain,
l’accessibilité des bâtiments
communaux… ainsi que le sou-
tien à nos associations ».

Franck Becker a cité l’arrivée
au printemps de nouveaux 
habitants à plumes, qui ont élu
domicile à Imling où ils ont

construit dix-sept nids. La
commune a fait appel à des
spécialistes pour une meilleure
adaptation et maîtrise de ce
grand échassier qu’est la cigo-
gne.

Projets 2017

Il a confirmé l’ouverture du
nouveau bâtiment périscolaire
qui permet un accueil optimal
des enfants du regroupement
scolaire d’Imling, Bébing,

Xouaxange. L’inauguration se
fera au printemps.

Il a souligné que le recense-
ment est en cours jusqu’au
18 février. Il sera fait par deux
agents.

Sont prévus en 2017 la
deuxième phase de la vidéo-
protection pour sécuriser le vil-
lage, l’agrandissement de l’ate-
lier communal, la révision du
document d’urbanisme et la
création d’une troisième tran-
che sur le lotissement. Il a

informé que depuis le 1er jan-
vier, la nouvelle entité appelée
"Communauté de communes
de Sarrebourg Moselle sud",
présidée par Roland Klein,
regroupe 76 communes pour
un total de 46 671 habitants.
« C’est un atout majeur pour
notre région, avec de nombreux
projets concrets et réalisables »,
a-t-il précisé, avant de con-
clure. « Je fais le vœu que tous
vos vœux se réalisent. Vive la
République, vive la France, vive

Imling ! »
Le député-maire Alain Marty

a quant à lui affirmé les difficul-
tés actuelles à gérer une com-
mune. « Il est compliqué de
faire des projets pour un village,
étant donné la baisse considé-
rable des dotations financières.
Mais Imling est une commune
dynamique et j’en félicite les
élus. » Il a souhaité santé et
bonheur à tous, ainsi qu’un
succès collectif à la nouvelle
intercommunalité.

IMLING

Des vœux d’espoir 
et de partage
Franck Becker ainsi que les adjoints et les conseillers municipaux ont partagé avec la population 
imlingeoise un moment de convivialité et d’échange.

Franck Becker, maire, était entouré des élus, devant un public attentif et venu nombreux. Photo RL

Bernard Simon et Christine
Herzog, conseillers départe-
mentaux de la Moselle, se
sont rendus sur la commune
d’Ibigny pour officialiser le
lancement des travaux de 
rénovation et de mise aux nor-
mes des bâtiments commu-
naux.

Pour commencer, il y a la
rénovation du toit de la sacris-

tie, essentielle pour éviter les
dégradations du bâtiment, et
ensuite l’accessibilité aux per-
sonnes à mobilité réduite de
l’église et de la mairie.

L’ensemble du programme a
un coût total de 19 622 € HT.
La participation du Départe-
ment au titre de l’Amiter est de
5 000 € HT et celle de l’État au
titre de la DETR de 5 989 € HT.

IBIGNY

Le maire et les conseillers départementaux ont officialisé 
le lancement des travaux. Photo RL

Lancement des 
travaux d’accessibilité

Alors que les écrans de télé-
vision, d’ordinateur ou de télé-
phone portable monopolisent
de nos jours le temps et l’atten-
tion des jeunes, les responsa-
bles de l’Action catholique des
enfants (ACE) ont organisé
une grande soirée ouverte à
tous les jeunes, en bannissant,
le temps de quelques heures,
tous ces appareils modernes, et

faisant revivre les jeux de
société d’antan.

Ainsi, 80 jeunes venus de
toute la communauté de
paroisses se sont retrouvés à la
salle des Chevaliers pour jouer
ensemble aux traditionnels
jeux de sociétés et jeux de
cartes. Une soirée récréative
qui a rencontré un très grand
succès.

RÉDING

Jeux de société et jeux de cartes ont fait leur grand retour 
pour le plus grand plaisir des petits et des grands. Photo RL

Les jeunes apprécient
les jeux d’antan

Clara Lauch s’est illustrée aux
derniers championnats de
Moselle de karaté en remportant
la médaille d’argent en combat
dans la catégorie des pupilles.
Pour sa première participation en
compétition, la jeune fille a mon-
tré beaucoup de détermination
et de combativité. Elle n’a pas
reculé devant ses adversaires et a
su mettre en œuvre les techni-
ques et les conseils prodigués
par son entraîneur Catherine Bel-
rhiti. Son caractère affirmé en
combat et sa conviction font
d’elle un élément prometteur du
club.

Père et fils motivés

Anatole et Ludovic Choin ont
rejoint le club de karaté de Buhl
depuis mai 2016 et ils y ont
trouvé une équipe dynamique et
sympathique qui les a motivés
pour préparer leur ceinture noire.

Ils se sont présentés à l’exa-
men de ceinture noire de karaté.
Le duo père-fils a passé cette
épreuve technique avec succès,

ils devaient encore valider la par-
tie compétition. Anatole a reçu
immédiatement son grade de
première Dan grâce à ses partici-
pations régulières en compéti-
tion. Il reste à Ludovic deux
participations aux compétitions
pour terminer son grade.

Anatole a 14 ans et pratique le
karaté depuis huit ans. Il est
souvent récompensé sur les
podiums des compétitions de la
région, se qualifiant parfois pour
des épreuves nationales. Depuis
plusieurs mois, il s’entraînait
pour cet examen, attendant l’âge
minimum de 14 ans pour se
présenter. Jeune arbitre de karaté
en Moselle et Lorraine, son pro-
chain objectif est d’être promu
arbitre départemental. Élève en
3e, il travaille avec motivation
pour aboutir à son souhait d’être
un jour vétérinaire.

Les entraînements ont 
lieu les mardis et les jeudis
soir à la salle communale
de Buhl-Lorraine. 
Tél. 06 08 84 37 00.

BUHL-LORRAINE

Karaté : nouvelle ceinture noire 
et vice-championne de Moselle

La nouvelle ceinture noire et la vice-championne de Moselle de karaté combat était accompagnés
de Catherine Belrhiti (à gauche), leur entraîneur. Photo RL

Paul Kribs était heureux de
voir arriver à sa porte une
délégation de la commune,
avec à sa tête Jean-Luc Chai-
gneau, le maire, venu lui sou-
haiter son anniversaire et lui
offrir un présent.

Né le 15 janvier 1925 à
Walscheid, il a exercé le
métier de boucher. A la
retraite, avec son épouse qu’il
a eu la douleur de perdre le
10 mars 2015, M. Kribs est
venu habiter à Nitting.

Quand on lui demande
comment il occupe ses jour-
nées, il répond avec un petit
sourire : « quand je me lève, je
sens tout de suite si ça va, je
fais ma toilette, prends mon
petit-déjeuner et là je suis
content, mais ce n’est pas
toujours comme ça ! ».

Il conduit encore, cela lui
permet d’aller rendre visite à
son fils dans un village voisin.
Autrement, il passe son temps
entre télévision, sieste et un

peu de lecture. Tous les
quinze jours, il ne rate pas
une réunion du Club de l’ami-

tié où la belote lui permet
d’assouvir sa passion.

Après avoir passé une heure

et trinqué avec lui, la déléga-
tion a levé le camp en souhai-
tant revenir l’an prochain.

À notre tour, nous lui adres-
sons nos meilleurs vœux de
santé et de longévité.

NITTING

Le doyen fête ses 92 printemps

La délégation 
de la 
commune 
est venue 
lui offrir 
un présent 
pour 
ses 92 ans. 
Photo RL

RHODES. — La correspondance du Républicain Lorrain
à Rhodes est désormais couverte par Claude Tricque-
neaux. Pour la publication de leurs annonces, compte
rendus de fêtes et événements divers, manifestations
sportives, scolaires, pour tout reportage, les présidents
d’associations, élus, responsables locaux et habitants
p e u v e n t  l e  c o n t a c t e r  a u  0 6  4 1  7 6  7 2  6 2
(claude57810@gmail.com).

Les organisateurs peuvent annoncer gratuitement leurs
manifestations sur nos supports papier et numérique. Il est
cependant nécessaire de s’inscrire sur le site internet "Pour
sortir" accessible sur www.republicain-lorrain.fr/loisirs/
organisateurs.

Changement de 
correspondant Pour le secteur

de Lorquin
ABRESCHVILLER : André 

LEDIG 03 87 23 66 45 ou
06 83 02 47 01 
(an.ledig@gmail.com).

ASPACH : Patrick DESSER-
TENNE, 03 87 03 70 46 ou
06 85 26 23 88
(dessertenne57@orange.fr)
et André THIRION 
03 87 24 83 10 ou 
06 85 76 65 75 
(andrethirion57@gmail.co
m).

FRAQUELFING : Roland 
KLEINE 03 87 24 82 22 ou
06 83 45 91 05 
(roland.kleine@orange.fr).

HATTIGNY : Patrick DES-
SERTENNE, 
03 87 03 70 46 ou
06 85 26 23 88
(dessertenne57@orange.fr)
et André THIRION 
03 87 24 83 10 ou 
06 85 76 65 75 
(andrethirion57@gmail.co
m).

HÉMING : Gilbert SCHAFF 
au 03 87 25 06 76 ou 
06 30 90 23 07 (gilberts-
chaff@wanadoo.fr) ; 
Marcel BOJCZUK au 
06 12 47 70 33 et Chris-
tian DREYER au 
06 86 40 51 37.

HERMELANGE : Patrick 
DESSERTENNE, 
03 87 03 70 46 ou
06 85 26 23 88
(dessertenne57@orange.fr)
et André THIRION 
03 87 24 83 10 ou 
06 85 76 65 75 
(andrethirion57@gmail.co
m).

LAFRIMBOLLE : Estelle 
SCHIMPFF 03 87 08 60 73
ou 06 50 01 60 43 
(estelle.schimpff@kiwi-fi-
bre.fr).

LANDANGE/LANEUVE-
VILLE-LÈS-LORQUIN/
LORQUIN : Patrick 
DESSERTENNE, 
03 87 03 70 46 ou
06 85 26 23 88
(dessertenne57@orange.fr)
et André THIRION 
03 87 24 83 10 ou 
06 85 76 65 75 
(andrethirion57@gmail.co
m).

MÉTAIRIES-SAINT-QUI-
RIN : André JACQUES 
03 87 24 90 02 
(andre.jacques0233@oran
ge.fr).

NEUFMOULINS : Patrick 
DESSERTENNE, 
03 87 03 70 46 ou
06 85 26 23 88
(dessertenne57@orange.fr)
et André THIRION 
03 87 24 83 10 ou 
06 85 76 65 75 
(andrethirion57@gmail.co
m).

NIDERHOFF : Roland 
KLEINE 03 87 24 82 22 ou
06 83 45 91 05 
(roland.kleine@orange.fr).

NITTING : Jean-Pierre 
BECKER 03 72 28 01 15
(jpbecker@silices.fr).

SAINT-QUIRIN/TUR-
QUESTEIN-Blancrupt :
Marcel OSWALD 
03 87 08 61 63 ou 
06 10 34 80 93
(marcel.oswald@sfr.fr).

VASPERVILLER : Marcel 
OSWALD 03 87 08 61 63
ou 06 10 34 80 93
(marcel.oswald@sfr.fr).

VOYER : Marc FROEHLI-
CHER 03 87 03 72 92 ou 
06 04 16 70 37
(mpfroeh@gmail.com).

Pour le secteur
de Réchicourt

ASSENONCOURT : Fran-
cine MOUCHOT 
03 87 03 90 91 ou 
06 70 47 86 63
(mouchotmi-
chel@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 
LUTRINGER 
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 ROO-
SEN 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 LUTRIN-
GER 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).
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Sans sirènes ni gyrophares,
une petite révolution vient
d’avoir lieu du côté du cen-

tre d’incendie et de secours (CIS)
de Château-Salins. Le comman-
dant Patrick Donatin, qui dirigeait
depuis 26 ans la Compagnie de
Château-Salins - une entité ras-
semblant peu ou proue l’ensem-
ble du Saulnois - en plus du CIS
castelsalinois, vient de quitter ses
fonctions pour d’autres à l’état-
major à Saint-Julien-lès-Metz. 
Point de mesure disciplinaire que
voilà, mais une évolution de car-
rière normale voulue par le colo-
nel François Vallier, directeur
départemental des services
d’incendie et de secours.

Son successeur n’est pas le pre-
mier venu. Il s’agit du lieutenant
Claude Scher, venu du CIS de
Faulquemont. Cet ancien pom-
pier de Paris ne reprend pas la
Compagnie dont le commande-
ment sera désormais assuré
depuis Sarrebourg. Mais il effec-
tue à Château-Salins sa première
mission de commandement, de
surcroît dans une unité rurale, lui
qui a également été en poste à
Saint-Avold (1997-2006) et à
Metz comme adjoint au chef de
centre (2006-2016). Il garde pour
bras droit l’adjudant-chef Sylvain
Blaise, déjà second jusqu’alors.

On recrute !

Mais Claude Scher n’est pas en
terrain inconnu. « J’ai fait un bac
D’ au lycée agricole de Château-

Salins, sourit-il. J’ai eu des profs
que je retrouve aujourd’hui à la
caserne ! » Voué à une carrière à
l’Office national des forêts après
des études agronomiques et
forestières, le natif de Longeville-
lès-Saint-Avold opte finalement
pour une carrière en rouge - ou
plutôt dans le bleu marine des
uniformes - qu’il ne regrettera
jamais. « Je fais ce que j’aime tous
les jours ! J’aime bien manager les
équipes, les tirer vers le haut. Il y
a sûrement des volontaires qui
vont un peu au travail à con-
trecœur le matin. Pour eux, je
veux que l’ambiance de travail à
la caserne soit bonne, pour qu’ils
aient envie de venir ! »

C’est d’ailleurs sous ces heu-
reux auspices que le nouveau
chef entend placer son bail qu’il
commencera avec un mot
d’ordre : le recrutement. En effet,
si la cinquantaine de volontaires
composant l’effectif permet
d’assurer le service, un peu de
sang neuf permettrait aux hom-
mes de souffler un peu plus. Pour
cela, il suffit pour les candidats
d’avoir du temps, de la volonté de
bien faire et d’être âgé d’au moins
16 ans.

Philippe DERLER.

Les personnes souhaitant
intégrer le corps des 
sapeurs-pompiers de 
Château-Salins peuvent
appeler au 03 87 05 15 13.

SOCIÉTÉ à château-salins

Le lieutenant Claude Scher, 
nouveau chef des pompiers
Le nouveau chef des sapeurs-pompiers de Château-Salins s’appelle Claude Scher. Il vient de prendre ses 
fonctions, succédant à Patrick Donatin, et entend inscrire son bail castelsalinois dans le renforcement des équipes.

Le lieutenant Scher a pris les rênes du centre d’incendie et de secours de Château-Salins 
voilà quelques jours. Photo RL.

Bien qu’il n’ait pas la respon-
sabilité du commandement de
tout le Saulnois, Claude Scher
a tout de même hérité d’un
chiffre assez exceptionnel
pour commencer sa mission à
Château-Salins. En effet,
aucun automobiliste n’a perdu
la vie en 2016 sur les routes du
Saulnois. Quelques chocs vio-
lents ont eu lieu, et des blessés
ont été déplorés (notamment
un carambolage entre Moyen-
vic et Lezey en avril), mais
aucun accident mortel.

S’agissant du CIS de Châ-
teau-Salins, on dénombre
1 200 sorties l’année dernière.
Ce bilan marque un retour à
des chiffres élevés. C’est
même un record après une
baisse l’an dernier en raison
des destructions des nids de
guêpes que les pompiers n’ont
plus à assurer systématique-
ment, ce qui a fait baisser les
statistiques. À titre de compa-

raison, on a dénombré 1 028
interventions en 2015 ou
encore 1 126 en 2014. Depuis
2012, le chiffre n’est plus
p a s s é  s o u s  l e s  1  0 0 0 .
« Comme sur tous les secteurs,
précise Claude Scher, 80 % des
interventions sont des secours
à personne. Les feux ne repré-
sentent que 6 à 7 %. »

Le nouveau chef constate
également un bon équipement
en véhicules de son CIS,
notamment en matériel de
désincarcération, ce qui n’est
peut-être pas étranger à
l’absence d’accident mortel.
Tout au plus l’exiguïté des
locaux de la rue Brigade-Alsa-
ce-Lorraine est-elle un peu pro-
blématique. En la matière 
d’ailleurs, aucune construc-
tion nouvelle ou déménage-
ment n’est prévue à court
terme.

Ph. D.

Pas le moindre mort en 2016
sur une route du Saulnois

Les sapeurs-pompiers castelsalinois ont eu du travail en 2016, mais ils n’ont pas eu à faire face 
au moindre accident mortel. Photo archives RL.

Alors que la première phase
des championnats de football,
des plateaux et des coupes est
achevée et que les rencontres
de la seconde phase ne débu-
tent qu’en mars, l’heure du
bilan est arrivée. Prendre le 
pouls de l’école de football cas-
telsalinoise à mi-saison est fort
réjouissant, car les résultats
obtenus sont très bons et la
tenue de tous ces footballeurs
en herbe est excellente.

Ce sont 56 jeunes de 7 à 13
ans qui suivent régulièrement
les entraînements de l’école de
football, sous la direction de
Maxime Poinsignon, assisté de
Mickaël Stouvenin.

Les U7 regroupent s ix
joueurs. Ils ont suivi onze
entraînements (une présence
de 81 %) et disputé huit pla-
teaux. C’est un groupe très
agréable et sérieux.

Les U9 comptent dix-sept
joueurs. Ils ont suivi onze
entraînements (une présence
de 82 %) et participé à huit
plateaux. C’est un groupe com-
posé en majorité de nouveaux
licenciés, donc des joueurs pre-
mière année. Ils ont dû s’initier
à un sport nouveau pour eux et
apprendre toutes les bases.

Leur niveau est donc encore
relativement faible. C’est aussi
un groupe agréable mais qui
aurait besoin de s’appliquer et
de travailler davantage.

Les U13 sont un groupe de
seize joueurs. Ils ont suivi vingt
entraînements (une présence
de 79 %) et obtenu une pro-
bante 3e place lors du cham-

pionnat première phase qu’ils
ont disputé. Ils ont été éliminés
dès le second tour de la coupe.
C’est un groupe très agréable
qui se sent fortement impliqué
dans la vie du club. De belles
promesses en perspective !

Les U10 et U11 forment un
ensemble de dix-neuf joueurs.
Ils ont disputé quinze rencon-

tres et obtenu dix victoires
pour trois nuls et deux défaites.
Ils ont inscrit 38 buts et en ont
encaissé neuf.

Cette équipe est qualifiée
pour le 3e tour du challenge qui
sera joué en mars. La présence
aux entraînements du mardi est
de 80 % et à ceux du jeudi de
70 %.

De plus, ces jeunes partici-
pent aux animations du club :
soirée Halloween et sortie
cinéma. Les résultats sont très
satisfaisants sur les plateaux et
challenges. Leur responsable,
souhaiterait que d’autres jeu-
nes rejoignent le groupe. Ils
peuvent lui téléphoner au
07 50 92 97 89.

CHÂTEAU-SALINS

École de football :
le bilan à la mi-saison

L’équipe U13 de l’école de football castelsalinoise est composée de treize joueurs. Photo RL

Lors des vœux du maire, Fer-
nand Lormant, l’Association
des commerçants et artisans de
Dieuze (Acad) et son président,
Johan Guibert, ont procédé au
tirage au sort des gagnants du
grand jeu de Noël.

Ce jeu permettait de gagner
un voyage à hauteur de 2 000 €
mais aussi plus de 8 000 € de
bons d’achat, valables chez les
commerçants adhérents de
l’Acad. Le voyage a été rem-
porté par Corinne Menière de
Val-de-Bride. Concernant le
bon d’achat de 1 000 €, il a été
remporté par Martine Kopyra de
Lostroff.

Huit bons de 500 € ont été
attribués à Antoine Collingro
(Dieuze), Valérie Antoine (Ber-
mering), Thierry Dort (Lidre-
zing), Elsa Dohr (Cutting), 
Benoit Dehand (Virming),
Cathy Frache (Longeville-lès-
Saint-Avold), Arnaud Mercy
(Dieuze) et Anthony Willigsec-
ker (Guermange).

Dix bons de 200 € mis en jeu
et remportés par Hervé Cham-
pagne (Dieuze), Sabine Mauco-
tel (Marsal), Marie-Thérèse
Rozé (Dieuze) ,  Natha l ie
Menaoun (Frouard), William
Ritter (Val-de-Bride), Olivier

Saltner (Dieuze), Michel Mar-
chal (Réchicourt-la-Petite),
Marie-Thérèse Rozé (Dieuze),
et ce n’est pas une erreur, ainsi
qu’André Mathieu (Dieuze) et
Agnès Lonardi (Dieuze).

Enfin, dix bons d’achats de
100 € ont été attribués à Alys-
son Mittelbronn (Guinzeling),
Valérie Thierry (Maizières-lès-
Vic), André Marchal (Insming),
Chantal Georges (Donnelay),
Christiane Lauer (Dieuze), Bar-
bara Masson (Blanche-Église),
Françoise Damas (Bourgal-
troff), Yvonne Butin (Dieuze),
Andrée Tresse (Vergaville) et
Marie Laurence Walk (Mous-
sey).

Tous ces gagnants se verront
remettre leurs gains lors d’une
petite cérémonie conviviale.

Durant les vacances d’hiver,
courant février, les commer-
çants installeront la patinoire
au centre-ville. Elle apportera
les joies de la glisse à tous les
jeunes du Saulnois.

Par cette action, les commer-
çants continuent d’œuvrer pour
la défense du commerce local,
en proposant tout au long de
l’année, diverses animations
qui attirent du monde à chaque
fois.

DIEUZE
Les gagnants du jeu de 
Noël des commerçants

La patinoire sera de retour sur la place du Marché de Dieuze
durant les vacances d’hiver. Photo archives RL - Laurent MAMI.

Expositions

Lagarde : L’atelier de Juvelize s’expose. Martine Cadoret
présente quelques-unes de ses œuvres et celles de quatre
peintres de son atelier : Solange Fremery, Odette Massel, Marysa
Pierron et Marie Thérèse Tomasi. Les jeudis de 11 h 30 à 15 h 30
et de 19 h à 22 h 30, jusqu’au vendredi 24 février, au restaurant
le PK 209. Gratuit. Tél. 09 51 10 05 10.

Jeux, concours
Delme : concours Mosel’lire. Mosel’lire est le concours pro-

posé par le Conseil départemental de la Moselle destiné aux
jeunes lecteurs âgés de 5 à 17 ans. Conjuguant plaisir de lire avec
créativité, il permet aux jeunes de découvrir de nouvelles
lectures et de laisser libre cours à leur imagination. Jusqu’au
ve n d r e d i  2 4  m a r s ,  à  l a  m é d i a t h è q u e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 01 39 91.

Sports, sports de loisirs
Albestroff : danse. Cours dispensés chaque lundi (débutant)

et chaque jeudi (confirmé) pour apprendre les pas pour les uns,
ou se perfectionner pour les autres, à 19 h 30, jusqu’au 29 juin,
à la salle du foyer rural. Tél. 06 76 12 49 98.

AUJOURD’HUI

Rencontres, conférences

Morhange : vœux du maire, avec un cocktail dînatoire servi
à l’issue de la cérémonie. À partir de 19 h, au centre
socioculturel. Tél. 03 87 86 13 30.

Sports, sports de loisirs
Dieuze : Éveil musculaire. Activité proposée par l’Amicale

Salines Dieuze, de 14 h 30 à 16 h 30, jusqu’au 30 juin, à la MJC
centre social Jacques Prévert. Certificat médical obligatoire.
Encadrement assuré par Roland et Renée-Noëlle Coursant. 20 €
le trimestre. Tél. 03 87 05 14 91.

Insming : Zumba, cours (à partir de 12 ans) proposés par
l’association Zumb’Insming et animés par Carole, de 19 h 30 à
20 h 30, jusqu’au vendredi 28 juillet, à l’Espace Kœnig. 60 €.
Tél. 03 87 01 60 04.

DEMAIN

Jeudi 26 janvier

Rencontres, conférences

Dieuze : assemblée générale du club Les Retrouvailles, à 10 h,
aux Retrouvailles. Gratuit. Tél. 03 87 86 05 32.

Sports, sports de loisirs
Dieuze : marche du jeudi matin, organisée par l’Amicale

Salines Dieuze avec départ, à 9 h, de l’Amicale des Salines. Petite
marche d’entretien physique d’une durée de 1 heure 30. Chaus-
sures de marche obligatoires et bouteille d’eau à prévoir. Gratuit.
Tél. 03 87 05 14 91.

DANS 1 SEMAINE

Jeudi 16 février

Stages, ateliers vacances scolaires

Nébing : accueil de loisirs, proposé par l’équipe d’animation
à tous les enfants âgés de 3 à 12 ans. Une semaine à la
rencontre de leurs personnages préférés à travers des activités
riches et variées, de 9 h à 17 h, jusqu’au vendredi 17 février, au
Centre socio-éducatif. Tarifs modulés selon le quotient familial,
de 75 à 85 €. Tél. 06 86 30 95 60.

DANS 1 MOIS

Secteur 
de Vic-sur-Seille
• BOURDONNAY : Fran-

cis Fauconnier, 
tél. 03 87 86 81 23 ou par
mail ffaucon-
nier@orange.fr.

• DONNELAY : Francis 
Fauconnier, 
tél. 03 87 86 81 23 ou par
mail ffaucon-
nier@orange.fr.

• JUVELIZE : Jean-François
Cadoret, 
tél. 06 46 82 80 78 ou par
mail cado-
ret.jf@gmail.com.

• LAGARDE : Véronique 
Chaker, 
tél. 06 99 68 45 63 ; ou 
par mail : veronique.
chaker@bbox.fr.

• LEY : Marie-Christine 
Fouquet, 
tél. 03 87 86 70 94 et 
06 17 60 20 00, ou par 
mail : mariechris-
tine.fouquet8
@orange.fr

• LEZEY : Jean-François 
Cadoret, 
tél. 06 46 82 80 78 ou par
mail cado-
ret.jf@gmail.com.

• MAIZIÈRES-LÈS-VIC : 
Hervé Touzet, 
tél. 06 16 42 65 52 ou par
mail hervet27@hotmail.fr.

• MARSAL : Alain Demur, 
tél. 03 87 01 67 30 ou par
mail 
alain.demur@yahoo.fr.

• MONCOURT : Sylvain 
Nicolas, 
tél. 06 76 61 43 63 ou par
mail 
sylain.nicolas0211@orang
e.fr.

• MOYENVIC : Alain 
Demur, 
tél. 03 87 01 67 30 ou par
mail alain.demur@yahoo.fr

• OMMERAY : Bernard 
Mafioly, 
tél. 03 87 05 79 31 ou 
06 09 22 93 04 ; ou par 
mail ber-
nard.mafioly@sfr.fr.

VIC-SUR-SEILLE : Didier 
Vitail, tél. 06 88 84 50 07
ou par mail 
didier.vitail@yahoo.fr ; 
Viviane Clause, 
tél. 06 85 97 60 25 ou par
mail 
clause.viviane@orange.fr.

XANREY : Denis Pligot, 
tél. 06 07 02 71 38.

• Les communes non 
représentées peuvent 
prendre contact avec 
notre agence de Châ-
teau-Salins 
tél. 03 87 05 21 61 ou 
par mail LRLCHATEAU-
SALINS@republicain-
lorrain.fr.

 CONTACTS

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 



Le pays du SaulnoisJeudi 19 Janvier 2017 SRB 81

Tout au long de son exposé,
les élèves, bien loin d’imaginer
des situations aussi dramati-
ques, ont été très réactifs et ont
fait part de leur jeune mais réelle
expérience, en posant de nom-
breuses questions.

la loi, sur les sanctions que peu-
vent encourir les jeunes souvent
imprudents (lourdes amendes et
condamnations à l’emprisonne-
ment), sur la notion d’antivirus
ou encore, sur le bien-fondé du
contrôle parental.

mulées en vue d’obtenir leur
mot de passe, des photos à met-
tre sur Facebook, aux messages
qu’ils peuvent transmettre et
être exploités à leur insu, etc.

Il a renseigné les élèves sur les
dispositions légales prévues par

de connaître, il a rendu les élè-
ves attentifs aux problèmes des
courriers qu’ils échangent avec
des correspondants anonymes,
aux risques qu’ils encourent en
ouvrant des sites inconnus,
aux spams, aux demandes for-

l’Albe, en direction des élèves de
l’établissement, l’une par les
services de gendarmerie, l’autre,
par les services académiques.

Cette dernière a été confiée à
Thierry Krebs, professeur de
technologie au collège André-
Malraux de Delme et accompa-
gnateur Dane (Délégation aca-
d é m i q u e  a u  n u m é r i q u e
éducatif), mandaté par l’acadé-
mie de Nancy-Metz en direction
des élèves des classes de 6e,
dans le cadre de la mission Tice
(Techniques informations et
communications dans l’ensei-
gnement). Des messages de pré-
vention sur l’identité numéri-
que, sur la fiabilité des données
trouvées sur internet, tout
comme sur les dérives des usa-
ges, sont rappelés à cette occa-
sion.

Il a livré un certain nombre de
statistiques qui donnent froid
dans le dos et qui ont réellement
surpris l’auditoire. Il a ensuite
abordé plusieurs thèmes : Face-
book, le contrôle parental, la
protection des données, le droit
à l’image, le droit d’auteur 
(notamment dans le télécharge-
ment de la musique), le harcèle-
ment en classe et sur Internet.
Analysant un certain nombre de
situations qu’il lui a été donné

Enfants et adolescents ne
sont généralement pas
conscients des risques et

des dangers qu’ils encourent sur
internet, notamment avec la
divulgation des données per-
sonnelles, le droit au respect du
secret de la vie privée et à l’oubli.

À ce titre, l’école doit promou-
voir une pédagogie de la vigi-
lance, car il ressort d’une étude
que, dès leur plus jeune âge, les
enfants sont en relation avec un
ordinateur, une tablette ou un
smartphone. Des moyens de
communication qu’ils manipu-
lent avec une aisance remarqua-
ble, souvent supérieure à celle
de leurs parents. Par le biais de
ces outils, ils peuvent prendre
connaissance d’une foule de
données, pas forcément tou-
jours en rapport avec leur âge,
car, comme le prouvent les
enquêtes menées dans les éco-
les, ceux-ci sont souvent instal-
lés dans leur propre chambre.

L’Académie s’empare
de cette pédagogie

Pour lutter contre ces fléaux,
deux campagnes d’information
et de sensibilisation aux dangers
d’internet se déroulent depuis
plusieurs années au collège de

Les traditionnels vœux du
maire intéressent toujours
autant : près d’un quart de la
population était présent pour
écouter le maire, Bruno Schaef-
fer en présence de Claude Bitte,
conseiller départemental et
ancien maire de Vallerange.

Après avoir déploré les nua-
ges qui s’amoncellent toujours
sur notre pays, le magistrat
municipal a salué les présents
en axant son discours sur les
forces vives de la localité : con-
seil municipal, associations et
corps de sapeurs-pompiers. Il
s’est ainsi félicité du volontariat
général qui permet d’assurer le
fonctionnement de la com-
mune tout au long de l’année. Il
a également souligné la vitalité
de l’école avec ses 21 élèves
dirigés par la maîtresse, Marion
Poulain.

Pour l’année passée, il a évo-
qué les conséquences de la loi
NOtre qui fusionnera dès cette
année la communauté de com-
munes du centre mosellan dans

la  nouvel le  communauté
d’agglomération de Saint-
Avold. Malgré les restrictions
de subventions de l’État, 2016

aura vu la réfection du crépi de
l’église grâce au partenariat du
conseil de fabrique, la couver-
ture du préau de l’école qui

empêche désormais les infiltra-
tions d’eau, la remise à niveau
du chemin de la chapelle ainsi
que l’achat d’ordinateurs pour

l’école.
En 2017 sont prévus la créa-

tion d’une aire de jeux, l’acqui-
sition d’un petit tracteur équipé
pour le déneigement des rues
du village ou encore la vente de
l’ancien presbytère à l’abandon
depuis déjà quelques années.
Des projets modestes vu le bud-
get de cette petite commune,
mais des réalisations qui per-
mettent de bien vivre ensem-
ble.

Après avoir évoqué la solida-
rité de la population française
vis-à-vis des attaques terroris-
tes, Claude Bitte s’est exprimé
plus précisément sur la nou-
velle intercommunalité qui a
été imposée par le préfet, en
analysant les avantages et les
inconvénients. Il a également
mis l’accent sur la création
d’une maison des services à la
place de l’ancien hôtel commu-
nautaire à Morhange. Il a enfin
évoqué l’arrivée du très haut
débit qui devrait être installé à
Vallerange à l’horizon 2019.

VALLERANGE

L’optimisme de rigueur 
sur la liste des vœux du maire

Une assistance attentive s’est déplacée aux vœux du maire. Photo RL

Frédérique Schneider, prési-
dente du foyer rural et Claude
Willaume, maire, ont accueilli
à la salle des fêtes les habitants
du village à l’occasion de la
nouvelle année. Le maire, lors
d’un discours, a fait une rétros-
pective de l’an 2016 qui a vu la
mise en service de la Ligne à
grande vitesse, mais qui pose
un souci de quiétude dans le
village en raison du bruit que
cela génère. Un collectif bruit a
été créé et se débat pour que
des mesures soient prises bien
que les tests réalisés se trou-
vent dans les normes de tolé-
rance.

Malgré la baisse des subven-
tions de l’État, des travaux ont
été réalisés comme l’installa-
tion du nouvel éclairage
public, qui permet de faire des
économies d’énergie, tout en
éclairant mieux les rues. Des
mises aux normes pour créer
des accès pour personnes han-
dicapées et être en adéquation
avec le plan vigipirates ont vu
le jour. D’autre part, un trac-
teur a été acheté et le matériel
informatique de la mairie a été
renouvelé. Ce sont plus de
50 000 € qui ont été investis.

Une vente de bois, la vente
du bâtiment de l’ancienne per-
ception et de divers terrains
ont conforté la commune dans
sa trésorerie.

Au cours de l’année 2016,
l’état civil a quant à lui, enre-
gistré la naissance de 11
enfants (6 garçons et 5 filles).

Pour 2017, le chantier impor-
tant sera l’assainissement qui
devrait débuter au printemps.
D’importantes subventions de
l’agence Rhin-Meuse minimi-
seront le coût des travaux avec
environ 130 000 € HT à la
charge des habitants, soit 2 €
du m³ d’eau. Les habitants

sont invités à une réunion
publique dès le démarrage des
travaux.

Le local technique situé der-
rière la mairie-école sera ter-
miné en 2017 pour un mon-
tant de 52 000 € (travaux et
subventions à hauteur de
45 %).

Cette année, la commune est
concernée par le recensement
de la population. C’est Pierre
Lopez qui a été désigné pour
ce travail.

D’autres travaux sont égale-
ment prévus, comme la mise
aux normes des toilettes de
l’école et du vestiaire du stade.

LUCY

Onze naissances
constatées en 2016

Les habitants ont pu s’échanger les traditionnels vœux pour 2017. Photo RL

Les fortes gelées et la neige
de ce début d’année ont laissé
place à un doux spectacle pour
les yeux des promeneurs
s’aventurant jusqu’aux abords
de l’étang communal.

Celui-ci a désormais revêtu sa
parure hivernale, figeant la sur-
face entière de son eau, prison-
nière de la glace et apparaissant
tantôt translucide, tantôt
recouverte d’une fine pellicule
de neige, tel du sucre glace
fraîchement saupoudré.

Les berges également blan-
chies laissent aux admirateurs

de la nature endormie un spec-
tacle d’hiver enchanteur pour le
regard et reposant pour l’esprit.

Il est à noter que l’étang a été
aleviné le 18 décembre dernier,
permettant, dès l’ouverture de
la saison, la pêche de nombreu-
ses espèces, telles les carpes,
brochets, goujons et autres
tanches.

Pour les amateurs, cette acti-
vité est réglementée et une
carte est en vente auprès de la
mairie qui fournira tous les ren-
seignements nécessaires à la
pratique de ce loisir.

LANEUVEVILLE-EN-SAULNOIS

L’étang gelé endosse ses habits d’hiver. Photo RL

La beauté de l’hiver
ALBESTROFF

Les bons usages et les dangers 
d’internet expliqués aux collégiens
Loin d’imaginer les dangers qu’ils encourent parfois, les élèves se sont montrés très réceptifs à un cours un peu particulier 
que vient de tenir un professeur spécialisé dans les dangers d’internet et les bonnes pratiques de la toile.

Les élèves
de 6e 
ont eu 
droit à une 
information 
détaillée.
Photo RL

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. Rue Principale. Secréta-
riat de Jean-Louis Masson. 
Tél. 03 87 30 39 15

BACOURT
Battue de chasse
> Dimanche 22 janvier de 6 h à 
19 h, > dimanche 29 janvier de 
6 h à 19 h. Sur le ban 
communal.

CHÂTEAU-SALINS
Collecte de sang
Collecte organisée par les 
Donneurs de sang bénévoles 
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 
du Dojo du Saulnois
> Samedi 21 janvier de 9 h à 
11 h. Collège. Place du Général-
de-Gaulle. Christian Schwen-
der. Tél. 06 19 70 73 40

Assemblée générale de 
l’AAPPMA de Château-
Salins
> Samedi 21 janvier, à 14 h. 
Salle de la MJC. Place de la 
Saline. Thomas Noel. 
Tél. 06 72 46 72 08

CRAINCOURT
Permanence avec le 
sénateur Masson
Le sénateur Jean-Louis Masson, 
membre de la Commission 
départementale de l’intercom-
munalité (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

FONTENY
L’association Les loups 
en assemblée générale
Ordre du jour : rapport moral 
et financier, élection du nou-
veau bureau, calendrier des 
fêtes 2017. Tous les membres 
sont conviés ainsi que les 
personnes désirant rejoindre 
l’association.
> Lundi 23 janvier à 20 h. Salle 
communale. 29, rue du Midi.

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

INSMING
Association de pêche
Les cartes de pêche de la sai-
son 2017 sont délivrées aux 
mêmes tarifs que l’année 2016.
> Tous les jours sauf le mercredi 
à 16 h. Jusqu’au samedi 
25 février. Café Hensienne ou 
auprès du trésorier 1, rue du 
Moulin. AAPPMA. 
Tél. 03 87 01 64 82

Vœux de la 
municipalité
> Vendredi 27 janvier à 19 h 30. 
Espace Koenig. Mairie. 
Tél. 03 87 01 60 08

LHOR
Assemblée générale 
du comité des fêtes
Cette assemblée a pour but 
d’évoquer les projets, les mani-
festations et le futur. Le comité 
espère accueillir des nouvelles 
personnes qui souhaitent s’y 
investir.
> Vendredi 27 janvier à 20 h.  
17, rue Principale.

LOUDREFING
Vente de carte de pêche 
pour l’étang du moulin
Tous les jours sauf samedi et 
dimanche.
> 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.

Permanence MSA 
Lorraine
La MSA Lorraine accueille ses 
adhérents sur rendez-vous. Le 
rendez-vous peut être pris : sur 
le site www.msalorraine.fr via 
le service en ligne « Demande 
de rendez-vous » ou par télé-
phone au 03 83 50 35 00.
> Jeudi 26 janvier, de 8 h à midi.
Hôtel communautaire - Bureau 
MSA. 2, rue de Pratel à 
Morhange. MSA Lorraine. 
Tél. 03 83 50 35 00 
contact.blf@lorraine.msa.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

Services
CGE (Compagnie générale 

des eaux) : tél. 0810 
463 463.

Morhange Emploi : 
tél. 0800 10 16 30.

Syndicat des eaux de 
Rodalbe : bureaux au 12,
rue Castelnau à Morhange,
tél. 03 87 05 61 00, de 9 h
à 11 h et de 14 h à 16 h 
(fax : 03 87 05 61 01 - 
mail : siere@wanadoo.fr) ;
astreinte fuites, 
tél. 06 80 75 46 31.

Déchetterie : à Morhange, 
de 14 h à 17 h.

Taxis : à Baronville, Gros-
tenquin, Morhange et 
Albestroff taxi Patrick, 
tél. 03 87 86 30 00, 
06 03 30 52 94 ; Château-
Salins, Alésia Services, 
tél. 03 87 05 21 22. À 
Morhange, Gaillot, 
tél. 03 87 86 40 19.

Social
Soins à domicile pour 

personnes âgées : Albes-
troff, tél. 03 87 01 60 71 ;
à Château-Salins, 
tél. 03 87 05 21 29 ; à 
Dieuze, 
tél. 03 87 01 60 71 ; à 
Vic-sur-Seille, 
tél. 03 87 01 12 30.

Relais Seniors Vic-Châ-
teau : tél. 03 87 05 91 37.

Clic du Saulnois : à Châ-
teau-Salins, de 9 h à 
11 h 30 et de 14 h à 
16 h 30, rue de la Tuilerie,
tél. 03 87 01 95 67.

Centre médico-social : à 
Albestroff, 
tél. 03 87 01 60 63 ; 
Château-Salins, 
tél. 03 87 21 47 00 ; à 
Delme, 
tél. 03 87 01 36 71 ; à 
Dieuze, 
tél. 03 87 86 92 02 ; à 
Morhange, 
tél. 03 87 05 01 20 ; à 
Vic-sur-Seille, 
tél. 03 87 01 19 05.

Aide à l’emploi : Commu-
nauté de communes du 
Saulnois, Acces 
03 87 05 19 79. Commu-
nauté de communes du 
centre Mosellan, 
tél. 03 87 86 48 40.

Loisirs
Tourisme : Syndicat touristi-

que du Saulnois, 16, place
du Palais à Vic-sur-Seille,
tél. 03 87 01 17 69.

Piscine à Val-de-Bride : de 
12 h à 13 h 30.

MJC (Maison des jeunes et 
de la culture) : à Dieuze, 
impasse de la Madeleine,
tél. 03 87 86 97 41. À 
Morhange, 2, rue de 
l’Église, 
tél. 03 87 86 36 14.

Médiathèque à Dieuze : de 
16 h 15 à 18 h 15 à la 
MJC.

Office de tourisme : à 
Dieuze, 10, place de 
l’Hôtel de ville, de 9 h 30 à
12 h et de 13 h 30 à 18 h,
tél. 03 87 86 06 07 ; à 
Vic-sur-Seille, 10, place du
Palais, de 9 h 30 à 12 h et
de 13 h 30 à 18 h, 
tél. 03 87 01 16 26.

Musée du sel à Marsal : 
fermé.

Musée Georges-de-La-
Tour à Vic-sur-Seille : 
fermé.

NUMÉROS 
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Vos avis de décès
pour parution
le lendemain

DÉLAI DE REMISE
DES TEXTES

Pour les parutions du mardi
au dimanche,
toutes les informations devront
parvenir au journal au plus tard
à 17h la veille de parution.

FRANCE JOURNALTél. 03 87 34 16 50 - Fax 03 87 34 18 55

MACHEREN

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Mariette REIN
née KIEFFER

survenu à Saint-Avold, le 17 janvier 2017, à l’âge de 89 ans,
munie des sacrements de l’Église.

Le service religieux aura lieu le vendredi 20 janvier 2017, à 14h30,
en l’église de Macheren, sa paroisse, où l’on se réunira.

La défunte repose à la maison funéraire Sogne-Dome,
rue du Cimetière à Saint-Avold.

L’inhumation se fera au cimetière de Macheren.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Jean-Paul REIN et son épouse et leur fille Amanda,
Paulette MULLER, née REIN et son époux et leur fille

Shirley,
Marlyse MIECK, née REIN et son époux et leurs fils

Philippe et Guillaume SARRAT,
Pascale REIN et son compagnon et leurs fils Benoit,

Jonas et Lucas GROUTSCH,
ses enfants et petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Un doux souvenir à son époux

Raymond
décédé en 1975,

et son petit-fils

Raphael
décédé en 1997.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THIONVILLE - KOENIGSMACKER - GRENOBLE - AUENWALD

« Une étoile de plus dans le ciel. »

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous vous faisons
part du décès de

Madame
Marguerite BARANOWSKI

dite « Lolotte »
née SCHNEIDER

survenu à Thionville, le mercredi 18 janvier 2017, à l’âge
de 77 ans, munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 20 janvier 2017,
à 10 h, en l’église Notre-Dame de l’Assomption de Thionville.

Madame BARANOWSKI reposera au centre funéraire
Saint-François de Thionville ce jour, à partir de 14 heures.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI PLAQUES, NI FLEURS.

Merci de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Marian, son époux ;
Christine et Michel, Fabrice et Nathalie,
ses enfants et leurs conjoints ;
Marianne et Jean-François, Sabine et Joseph, Frédérique,
Christophe et Pascale, ses enfants de cœur et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
sa sœur, son frère, sa belle-sœur, son beau-frère,

ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Nous remercions son médecin et ses infirmières pour leurs soins
à domicile.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

TRÉMERY - ENNERY

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Simone BARBÉ
née FORFERT

survenu à Ennery, le 18 janvier 2017, à l’âge de 95 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le samedi 21 janvier 2017,
à 10 heures, en l’église Sainte-Croix de Trémery, où l’on
se réunira, suivie de l’inhumation au cimetière de Trémery.

Madame reposera à la chambre funéraire de Trémery ce jour,
à partir de 14 heures.

Prière de s’abstenir de condoléances
à l’issue de la cérémonie religieuse.

De la part de:
Dominique et Martine,
son fils et sa belle-fille ;
Marielle et Benjamin,
Emeline et Vivien,
Lucie et Léa,
ses petits-enfants ;
Madame Annie KRATZ,
sa sœur,
ainsi que de toute la famille.

Une pensée pour son époux

Amédée
décédé en 1996.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - TRÉMERY - WOIPPY - MAIZIÈRES-LÈS-METZ

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Monique DAL
née MICHALSKI

survenu à Metz, le mercredi 18 janvier 2017, à l’âge de 84 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 20 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église de l’Immaculée-Conception de Metz-
Queuleu, suivie de l’inhumation au cimetière de l’Est.

La défunte repose à la chambre funéraire Roc’Eclerc, 85 boulevard
de l’Europe à Metz-Bellecroix.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Fabrice DAL,
Monsieur et Madame Xavier DAL, ses fils ;
Karine, Emilie, Marine et Louis, ses petits-enfants ;
Harrison et Théo, ses arrière-petits-fils ;
son frère et ses sœurs ;
ses belles-sœurs et beaux-frères ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Nous aurons une pensée pour son époux

Charles
décédé en 2013.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

POURNOY-LA-GRASSE - METZ - BOULAY - AUGNY - ILLANGE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Yolande CASULLI
née FENOT

survenu le 18 janvier 2017.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 21 janvier 2017,
à 10 heures, en l’église Notre-Dame, rue de la Chèvre à Metz,
suivie de l’inhumation au cimetière de l’Est, dans la stricte intimité
familiale.

De la part de:
son époux,
ses enfants et ses petits-enfants.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

TALANGE - AMNÉVILLE - ROSSELANGE - AMOU (40330)

C’est avec une immense tristesse que nous vous faisons part du
décès de

Monsieur Gilbert PONTI
survenu à Metz, le 18 janvier 2017, à l’âge de 78 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le samedi 21 janvier 2017,
à 10 heures, en l’église Jésus Ouvrier de Talange, sa paroisse,
où l’on se réunira, suivie de la crémation.

Monsieur repose en la chambre funéraire d’Amnéville ce jour
à partir de 14 h 30.

Prière de s’abstenir de condoléances
à l’issue de la cérémonie religieuse.

De la part de:
Marie PONTI,
son épouse ;
Sylvie et Roger,
Nathalie et Didier,
Damien et Christelle,
Carole et Éric,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Liliane RIZZO,
Monique ANSTETT,
ses sœurs,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SEINGBOUSE - SARREBOURG

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Thérèse BARO
née MULLER

survenu à Forbach, le 17 janvier 2017, dans sa 80è année, munie
des sacrements de l’Église.

Le service religieux aura lieu le vendredi 20 janvier 2017, à 14h30,
en l’église de Seingbouse, sa paroisse, où l’on se réunira.

Le corps repose à la morgue de Seingbouse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Christian, son fils ;
ses frères, sa sœur, ses belles-sœurs ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Nous remercions Caroline, Martine et Melissa, ses infirmières
à domicile, ainsi que le personnel de l’unité de surveillance
continue de l’hôpital Marie-Madeleine de Forbach.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAVERNE - HAGUENAU - SARREGUEMINES
AIX-EN-PROVENCE

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui

Jean LANTZ
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

endormi paisiblement au matin du mardi 17 janvier 2017, à l’âge
de 85 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 21 janvier 2017,
à 10 h 30, en l’église Notre-Dame-de-la-Nativité de Saverne, où
l’on se réunira.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
Mais des dons en faveur de la paroisse catholique de Saverne
et de l’orphelinat Mother and Child Thoudupuzha, Kerala, Inde.

Registre de condoléances.
De la part de:

Marguerite LANTZ, son épouse ;
Dominique et Bernard MENDLER, sa fille et son gendre ;
Nathalie et Christian SCHWARTZ, sa fille et son gendre ;
Jean-Sébastien et Delphine LANTZ, son fils et sa belle-fille ;
Emilie, Louis, Marie, Jean, Elena, Caroline et Marlène,
ses petits-enfants ;
les familles parentes et alliées.

À toutes les personnes qui s’associeront à notre peine
nous exprimons notre profonde reconnaissance.

SAINT-AVOLD - BAYONNE - NOUSSEVILLER-SAINT-NABOR

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Marguerite MEYER
née GROSS

survenu à Hombourg-Haut, le 18 janvier 2017, à l’âge de 98 ans,
munie des sacrements de l’Église.

Le service religieux aura lieu le vendredi 20 janvier 2017, à 14h30,
en l’église de la Cité Emile Huchet à Saint-Avold.

La défunte repose à la maison funéraire Sogne-Dome,
rue du Cimetière à Saint-Avold.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

De la part de:
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

La famille tient à remercier le personnel de l’EHPAD Hêtre Pourpre
de Hombourg-Haut pour ses bons soins et son dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CREUTZWALD

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
tristesse de vous faire part du décès de

Madame Eléonore MATERNA
née ALTMEIER

dite « Nora »

survenu à Saint-Avold, le mardi 17 janvier 2017, à l’âge
de 65 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 20 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église du centre de Creutzwald.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Madame MATERNA repose en la chambre funéraire du Warndt.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Bernhard MATERNA, son époux ;
Monik et Sébastien, Sacha et Nicole, ses enfants,
Manuela, Maëva et Loona, ses petites-filles.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

NONDKEIL

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Patricia FISCHER
née ANDRET

survenu à Essey-lès-Nancy le 18 janvier 2017 à l’âge de 59 ans.

Une bénédiction aura lieu le samedi 21 janvier 2017, à 11 h 30,
au centre funéraire de Thionville, où elle reposera à partir de
ce jour, 14 h.

De la part de:
Monsieur Serge FISCHER, son époux ;
Christophe, Laetitia et Gérald, Audrey et Patrick,
ses enfants ;
Marine, Christian, Maxime, Florian,
ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LONGWY - COSNES-ET-ROMAIN

Madame Anna SERICOLA, née BOTTIGLIONE, son épouse ;
Daniel et son épouse Nadine,
Jean-Claude et son épouse Murielle, ses enfants ;
Marie, Valérian, Anaïs, Hugo, ses petits-enfants,
ainsi que toute la parenté et amis

ont la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Mauro SERICOLA
survenu le mercredi 18 janvier 2017, à l’âge de 78 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 20 janvier 2017,
à 14 heures, en l’église Saint-Barthélémy de Mont-Saint-Martin.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

Monsieur Mauro SERICOLA repose à la chambre funéraire
« Les Camélias » à Mont-Saint-Martin.

QUARTIER HUCHET

Le CLUB de PÉTANQUE de Huchet

a le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Guy GARZAC
Nous garderons de lui le souvenir d’une personne dévouée,

disponible et attachante.
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RETTEL - NEUFCHEF - YUTZ - HAUTE-SIERCK

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
tristesse de vous faire part du décès de

Madame Yvonne FELLER
née JOLIVALT

survenu à son domicile à Rettel, le mardi 17 janvier 2017, à l’âge
de 80 ans, munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le vendredi 20 janvier 2017,
à 15 heures, en l’église Saint-Laurent de Rettel, sa paroisse.

Madame Yvonne FELLER repose à la chambre funéraire de Rettel.

L’inhumation se fera au cimetière de Rettel.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Marie-Jeanne et Bernard PECORARO,
Béatrice et Marc WUTTKE,
ses filles et gendres ;
Alexis et Kim,
ses petits-enfants ;
Lily-Rose,
son arrière-petite-fille ;
Monsieur et Madame Raymond JOLIVALT,
son frère et sa belle-sœur,
ainsi que toute la famille et ses amis.

Une pensée pour son époux

Gilbert
décédé en 2011,

son beau-frère

Lucien
décédé en 2015.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

JARNY - ABBEVILLE-LÈS-CONFLANS - MONTIGNY-LÈS-METZ
SAINT-CHAMOND (42)

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Salvatore FOGLIA
survenu à Briey, le 18 janvier 2017, à l’âge de 81 ans.

Les obsèques religieuses seront célébrées le vendredi 20 janvier
2017, à 14 heures, en l’église Saint-Maximin de Jarny, suivies
de l’inhumation au cimetière communal.

Monsieur Salvatore FOGLIA repose à la chambre funéraire
Lorraine-Monuments, 2 rue Jurue à Jarny.

PAS DE PLAQUES.
De la part de:

Madame Caterina FOGLIA,
Monsieur Marco BINOT et Madame, née Costanza FOGLIA,
Monsieur Luigi FOGLIA,
Monsieur Sylvain DRAPIER et Madame, née Joséphine FOGLIA
Monsieur Frédéric PORCO GALLINA et Madame,

née Eléonore FOGLIA,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Madame Emilia DE NEIVA, sa compagne,
ainsi que toute la parenté et les amis.

Nous rappelons à votre souvenir son épouse

Stéfana
décédée le 17 octobre 1996,

et sa belle-fille

Rachel
décédée le 30 mai 2014.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

YUTZ - BOUSSE - GUÉNANGE - MONTREQUIENNE

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Madame Ketty NOËL
survenu à Thionville, le 16 janvier 2017, dans sa 91è année.

Le service religieux sera célébré ce jour, jeudi 19 janvier 2017,
à 10 h 30, au temple protestant de Yutz.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

PAS DE PLAQUES.
De la part de:

Liliane CLAUDEL, née NOËL,
Martine BUJON, née NOËL et Michel,
Christine MORELLATO, née NOËL et Guy,
ses filles et ses gendres ;
ses petits-enfants, arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Une pensée pour son époux

Raymond
décédé en 2011,

son fils

Jean-Raymond
décédé en 2009,

et son gendre

Pierre
décédé en 1997.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

TIERCELET

Jean-François DONNY, son fils ;
Daniel et Elisabeth VINT,
Damien, Anne-Marie et ses filles,
René DONNEN,
Odile, Jean-Marie et leurs enfants,
Alphonsine DONNY,
Bernard et Odile MARQUIS,
ainsi que ses neveux, nièces, parents et amis

vous font part avec tristesse du décès de

Madame Jeannine DONNY
née VINT

survenu le mardi 17 janvier 2017, à l’âge de 88 ans.

La famille invite toutes les personnes, amis et connaissances, qui
l’ont connue et estimée, à participer à la cérémonie religieuse
qui sera célébrée le samedi 21 janvier 2017, à 10 heures, en
l’église de Tiercelet, où le corps repose et où la famille reçoit de
10 heures à 17 h 30.

L’inhumation se fera au cimetière de Tiercelet, dans le caveau de
famille.

Merci de vous abstenir de condoléances.

Que chacun s’associant à la peine de la famille,
en ces circonstances douloureuses, soit ici remercié.

Nous rappelons à votre mémoire le souvenir de son époux

Ferdinand
décédé le 22 novembre 2007.

FLORANGE - FAMECK - BOUZONVILLE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée, estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Marie-Thérèse CIBIK
née LAUX

survenu à Thionville, le 17 janvier 2017, à l’âge de 78 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 20 janvier 2017,
à 15 heures, en l’église Sainte-Agathe de Florange, sa paroisse,
où l’on se réunira.

L’inhumation se fera dans l’intimité familiale.

Marie-Thérèse repose au funérarium de Florange.

De la part de:
ses enfants et leurs conjointes ;
ses petits-enfants Julie, Julien, Jérôme,
ainsi que toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son époux

Joseph
décédé le 7 janvier 1989.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CHAMBREY - DOMMARTIN-LÈS-REMIREMONT

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Rosalie SEHR
décédée à Dieuze, le 17 janvier 2017, à l’âge de 93 ans, munie
des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 21 janvier 2017,
à 10 heures, en l’église de Chambrey, sa paroisse.

Madame Rosalie SEHR repose au funérarium Riboulot à Château-
Salins.

L’inhumation se fera au cimetière de Chambrey.

De la part de:
Stefan et Geneviève SEHR,
Marie-Rose, née SEHR et Gabriel GOELLER,
René et Patricia SEHR,
ses enfants et leurs conjoints ;
Jean-Pierre, Esther, Michel, Charly, Vinciane, Charlotte, Simon,
ses petits-enfants,
ses arrière-petits-enfants.

La famille remercie le personnel soignant de l’hôpital de Dieuze
pour sa gentillesse et son dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SERÉMANGE - ITALIE - TOULOUSE

Le Seigneur a rappelé dans sa paix et sa lumière

Monsieur Joseph BONDIOLI
dit « Jo »

décédé à Thionville, le 18 janvier 2017, à l’aube de ses 81 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 21 janvier 2017,
à 10 heures, en l’église Saint-Joseph de Serémange, suivie de
l’inhumation à l’ancien cimetière de Serémange.

Monsieur Joseph BONDIOLI reposera à la salle mortuaire de
Serémange à partir de ce jour, à 14 heures.

De la part de:
Madame Laure BONDIOLI, née TAGLIA, son épouse ;
Monsieur et Madame Carmine TAGLIA,
Madame Victorine WAGNER, née TAGLIA,
Monsieur et Madame Gilles NASSOY,
Monsieur et Madame Rino D’AULISA,
ses beaux-frères et belles-sœurs ;
ses frère, sœur, neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

NEUFGRANGE - HOCHFELDEN- BRUNSTATT

« Déjà une année
que tu es passée sur l’autre rive.

Le lien est toujours vivant.
Nous t’aimerons éternellement,

où que tu sois.
Nos plus tendres pensées. »

En ce premier anniversaire du décès de

Madame Mathilde MEYER
née SCHILD

nous invitons tous ceux qui l’ont connue et aimée, à évoquer
affectueusement sa mémoire, lors de la messe qui sera célébrée
à son intention le dimanche 22 janvier 2017, à 10 heures,
en l’église Saint-Vit de Roth.

De la part de:
Gérard, son époux ;
Yvette et Isabelle, ses filles et leurs conjoints,
ses petits-fils.

SERVICE ANNIVERSAIRE
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• Envoi de justificatif
• Mise en ligne des avis de marché sur le site : www.francemarches.com

Parution du mardi au samedi
(parution du samedi sans rigueur)

AVIS DE MARCHÉS

HAGANIS

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur :
HAGANIS
Correspondant : M. Schmitt Daniel
Directeur Général
Nouveau Port de Metz
13 Rue du Trou aux Serpents
57050 Metz
tél. : 03 55 94 50 41
télécopieur : 03 55 94 50 44,
courriel :
cellulemarches@haganis.fr,
adresse internet :
http://www.haganis.fr,
adresse internet du profil acheteur :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/
gen/index.jsp

Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour
le compte d’autres pouvoirs adjudica-
teurs
Principale(s) Activité(s) du pouvoir ad-
judicateur :
Environnement
Objet du marché :
Entretien et réparation des presses
COMDEC de l’Unité de Tri des Maté-
riaux
Catégorie de services : 1

Lieu d’exécution et de livraison :
Centre de Valorisation des Déchets,
57000 Metz
Code NUTS : FR413

La procédure d’achat du présent avis
n’est pas couverte par l’accord sur les
marchés publics de l’OMC.
L’avis implique un marché public

Caractéristiques principales :
- Des variantes seront-elles prises en
compte : non
- Quantités (fournitures et services), na-
ture et étendue (travaux) :
Montant maximum de 60 000 euros HT
pour la première période puis montant
annuel maximum de 45 000 euros HT
pour chaque période de reconduction.
- Nombre de reconductions éventuelles : 3

- Calendrier des marchés ultérieurs en
cas de marchés reconductibles :
Première reconduction du 01/01/2018 au
31/12/2018
Deuxième reconduction du 01/01/2019
au 31/12/2019
Troisième reconduction du 01/01/2020
au 31/12/2020

Le présent avis correspond à un avis pé-
riodique constituant une mise en concur-
rence.
Prestations divisées en lots : non
Durée du marché ou délai d’exécution :
à compter du 01 mars 2017 et jusqu’au
31 décembre 2017
Modalités essentielles de financement et
de paiement et/ou références aux textes
qui les réglementent :
Crédits disponibles à l’article 2154 et à
l’article 62558 du budget d’Haganis.

Forme juridique que devra revêtir le
groupement d’opérateurs économiques
attributaire du marché :
Aucune forme de groupement imposée à
l’attributaire.
Langues pouvant être utilisées dans l’of-
fre ou la candidature :
français.
Unité monétaire utilisée, l’euro

Justifications à produire quant aux qua-
lités et capacités du candidat :
Documents à produire obligatoirement
par le candidat, à l’appui de sa candida-
ture :
- Copie du ou des jugements prononcés,
si le candidat est en redressement judi-
ciaire.
- Déclaration sur l’honneur du candidat
justifiant qu’il n’entre dans aucun des
cas mentionnés à l’article 43 du code des
marchés publics concernant les interdic-
tions de soumissionner.

Documents à produire à l’appui des can-
didatures par le candidat, au choix de
l’acheteur public :
- Déclaration concernant le chiffre d’af-
faires global et le chiffre d’affaires con-
cernant les fournitures, services ou tra-
vaux objet du marché, réalisés au cours
des trois derniers exercices disponibles.
- Déclaration appropriée de banques ou
preuve d’une assurance pour les risques
professionnels.
- Déclaration indiquant les effectifs
moyens annuels du candidat et l’impor-
tance du personnel d’encadrement pour
chacune des trois dernières années.

- Présentation d’une liste des principales
fournitures ou des principaux services
effectués au cours des trois dernières an-
nées, indiquant le montant, la date et le
destinataire public ou privé.
Les livraisons et les prestations de ser-
vices sont prouvées par des attestations
du destinataire ou, à défaut, par une dé-
claration de l’opérateur économique
- Déclaration indiquant l’outillage, le
matériel et l’équipement technique dont
le candidat dispose pour la réalisation de
marchés de même nature.

La transmission et la vérification des do-
cuments de candidatures peut être effec-
tuée par le dispositif Marché public sim-
plifié sur présentation du numéro de
SIRET : NON.

Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci dessous avec leur pondéra-
tion :
- Prix (70 %)
- Organisation des moyens techniques et
humains en cas de panne (15 %)
- Assistance technique (15 %)
- Pas d’enchère électronique

Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres :
08 février 2017 à 12 h 00
Délai minimum de validité des offres :
90 jours à compter de la date limite de
réception des offres.
Numéro de référence attribué par le pou-
voir adjudicateur / l’entité adjudicatrice :
17AS001

Renseignements complémentaires :
Les offres peuvent être transmises par
lettre recommandée avec accusé de ré-
ception, ou déposées contre récépissé ou
transmises par voie électronique sur la
plateforme de dématérialisation
www.achatpublic.com.
Date d’envoi du présent avis à la publi-
cation : 18 janvier 2017

Adresse auprès de laquelle des rensei-
gnements d’ordre administratif et tech-
nique peuvent être obtenus :
Mlle Stefani E. M. Duval F.
Haganis
Nouveau Port de Metz
13 Rue du Trou aux Serpents
57052 Metz
courriel :
cellulemarches@haganis.fr

Adresse auprès de laquelle les docu-
ments peuvent être obtenus : adresse in-
ternet :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/
gen/ent_detail .do?PCSLID=CSL_
2017_aZzqmrp9SI

Instance chargée des procédures de re-
cours :
Tribunal Administratif
31 Avenue de la Paix
67000 Strasbourg
télécopieur : 03 88 21 23 23
courriel :
greffe.ta-strasbourg@juradm.fr,
adresse internet :
http://strasbourg.tribunal-administratif.fr

Service auprès duquel des renseigne-
ments peuvent être obtenus concernant
l’introduction des recours :
Tribunal Administratif,
31 Avenue de la Paix
67000 Strasbourg
télécopieur : 03 88 21 23 23
courriel :
greffe.ta-strasbourg@juradm.fr
adresse internet :
http://strasbourg.tribunal-administratif.fr

AC791194400

METZ
HABITAT TERRITOIRE

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

1 Pouvoir Adjudicateur :
METZ HABITAT TERRITOIRE
10 rue du Chanoine Collin
BP 20725
57012 METZ CEDEX 1
Téléphone 03.87.75.03.40
Télécopie 03.87.37.02.40

2 Objet, lieu d’exécution et nature des
travaux :
Travaux d’isolation du plancher bas, de
peinture et d’électricité des parties com-
munes
1 à 10 rue du Maréchal Juin à Metz Bel-
lecroix
LOT 1 : ISOLATION DALLE BASSE
Les variantes ne sont pas autorisées.

3 Délai d’exécution des travaux :
03 mois

4 Les critères d’attribution, les délais de
recours, les modalités de transmission
des offres et les justificatifs à produire
obligatoirement à l’appui de l’offre con-
cernant les qualités et capacités des can-
didats sont précisés dans le règlement de
consultation.

5 Type de procédure :
procédure adaptée article 27 du décret
nº 2016-360 du 25 mars 2016

6 Date limite de réception des offres :
Lundi 13 février 2017 à 12 heures -
terme de rigueur

7 Adresse auprès de laquelle les docu-
ments peuvent être obtenus :
Les candidats téléchargeront gratuite-
ment le dossier de consultation sur le site
internet
https://www.marches-securises.fr.

8 Date d’envoi du présent avis à la pu-
blication : 18 janvier 2017

AC791169900

AVIS
D’ATTRIBUTION

AVIS D’ATTRIBUTION

MAIRIE DE BASSE-HAM
M. Le Maire
5 rue de la Mairie
57970 Basse-Ham
Tél : 03 82 56 22 25
Fax : 03 82 56 77 51

Objet : TRAVAUX DE CONSTRUC-
TION DU GYMNASE
Nature du marche : Travaux
Procédure adaptée

Instance chargée des procédures de re-
cours :
Tribunal administratif de Strasbourg
31, avenue de la Paix
BP 51038 - 67070 Strasbourg - Cedex
Tél : 0388212323
Fax : 0388364466
greffe.ta-strasbourg@juradm.fr

Attribution du marché
LOT Nº 1 - Terrassements / Gros-oeu-
vre / Maçonnerie / Façade
Date d’attribution : 25/10/16
CEP, 87 rte de Metz,
57100 THIONVILLE
Montant HT : 1 094 856,47 Euros

LOT Nº 2 - Structure métallique / Etan-
chéité / Vêture / Bardage / Menuiseries
alu / Métallerie
Date d’attribution : 25/10/16
ERTCM, Parc de la Tour Malakoff,
71360 EPINAC
Montant HT : 1 697 928,91 Euros

LOT Nº 3 - Menuiseries intérieures bois
Date d’attribution : 25/10/16
MEBESI, 11 rue du Bac,
57970 BASSE-HAM
Montant HT : 222 219,14 Euros

LOT Nº 4 - Plâtrerie / Plafond suspendus
/ Peintures
Date d’attribution : 25/10/16
LAUER, ZAC BELLEVUE,
57310 GUENANGE
Montant HT : 189 169,96 Euros

LOT Nº 5 - Carrelage / Faïence / Revê-
tements sols souples
Date d’attribution : 18/01/17
SOLS BOIS DESIGNS, 13 rue du Bac,
57970 BASSE-HAM
Montant HT : 229 908,25 Euros

LOT Nº 6 - Equipements sportifs
Ce lot a été déclaré SANS SUITE.

LOT Nº 7 - Appareil élévateur
Date d’attribution : 25/10/16
AMS, 11 rue Alferd de Vigny,
67200 STRASBOURG
Montant HT : 21 190,00 Euros

LOT Nº 8 - Electricité CFO CFA
Date d’attribution : 25/10/16
EIFFAGE, 5 avenue des Erables,
54180 HEILLECOURT
Montant HT : 229 135,13 Euros

LOT Nº 9 - CVC / Plomberie
Date d’attribution : 25/10/16
HOERRMANN, 29 Bcle du Ferronnier,
57100 THIONVILLE
Montant HT : 689 832,00 Euros

LOT Nº 10 - VRD / Aménagements pay-
sagers
Date d’attribution : 25/10/16
EUROVIA, BP 80110,
57192 FLORANGE Cedex
Montant HT : 429 167,34 Euros

Envoi le 18/01/17 à la publication

Retrouvez cet avis intégral sur
http://www.marches-publics.info/ache-
teur/caportesdefrancethionville/

AC791096500

METZ
HABITAT TERRITOIRE

AVIS D’ATTRIBUTION
Pouvoir adjudicateur
METZ HABITAT TERRITOIRE
10 rue du chanoine Collin
BP 20725 57012 Metz cedex 1

Adresse(s) internet
Adresse générale du pouvoir adjudica-
teur : (URL)
www.metz-habitat-territoire.fr
Adresse du profil d’acheteur :
(URL) http://www.marches-securises.fr
Type de pouvoir adjudicateur :
Organisme de droit publicActivité prin-
cipale : logement social

Le pouvoir adjudicateur agit pour le
compte d’autres pouvoirs adjudicateurs:
non

Objet du marché
Travaux d’entretien et de grosses répa-
rations à réaliser au fur et à mesure des
besoins sur l’ensemble du patrimoine de
Metz Habitat Territoire (Immeubles- lo-
gements et parties communes)
Accords cadres mono attributaire avec
émission de bons de commande au fur à
mesure des besoins

Désignation des lots :
Secteur 1 Patrotte/woippy & Souvenir
Français
Lot 10 VOIRIE & RESEAUX DIVERS
Lot 11 CARRELAGE - MACONNERIE
- PLATRERIE
Lot 12 COUVERTURE - ETAN-
CHEITE
Lot 13 SERRURERIE INTERIEURE
ET EXTERIEURE MENUISERIE ME-
TALLIQUE
Lot 14 MENUISERIE INTERIEURE
ET EXTERIEURE PVC et BOIS - VI-
TRERIE
Lot 15 PLOMBERIE - SANITAIRE -
CHAUFFAGE - VENTILATION
Lot 16 ELECTRICITE - INTERPHO-
NIE
Lot 17 PEINTURE EXTERIEURE et
INTERIEURE - REVETEMENT DE
SOL SOUPLE - PONCAGE PARQUET
BOIS
Lot 18 DEBOUCHAGE COLONNES
ET CANALISATIONS EAUX USEES
Lot 19 FERMETURES PVC et BOIS

Secteur 2 Metz Nouvelle & Belle croix/
Centre
Lot 20 VOIRIE & RESEAUX DIVERS
Lot 21 CARRELAGE - MACONNERIE
- PLATRERIE
Lot 22 COUVERTURE - ETAN-
CHEITE
Lot 23 SERRURERIE INTERIEURE
ET EXTERIEURE MENUISERIE ME-
TALLIQUE
Lot 24 MENUISERIE INTERIEURE
ET EXTERIEURE PVC et BOIS - VI-
TRERIE
Lot 25 PLOMBERIE - SANITAIRE -
CHAUFFAGE - VENTILATION
Lot 26 ELECTRICITE - INTERPHO-
NIE
Lot 27 PEINTURE EXTERIEURE et
INTERIEURE - REVETEMENT DE
SOL SOUPLE - PONCAGE PARQUET
BOIS
Lot 28 DEBOUCHAGE COLONNES
ET CANALISATIONS EAUX USEES-
Lot 29 FERMETURES PVC et BOIS

Type de marché : TRAVAUX
Lieu d’exécution Code NUTS : FR413
Classification CPV : 45453100
Marché couvert par l’accord sur les mar-
chés publics (AMP) : oui
Type de procédure : Ouverte
Information sur les fonds européens :
sans objet

Offre économiquement la plus avanta-
geuse, appréciée en fonction des critères
suivants
1 . valeur technique : compétence et qua-
lifications / respect des délais/ hygiène
et sécurité suivi et réception 50
2 . prix : 50

Numéro de l’avis au JOUE: 2016/S
191-342983

Attribution des marchés
Le marché est susceptible d’être sous-
traité /non
En cas de montant annuel le nombre
d’années: 3

Nº marché : 2016/99
Intitulé Lot : Lot 10 VOIRIE & RE-
SEAUX DIVERS
Société : Entreprise Jean LEFEBVRE
LORRAINE
57140 WOIPPY
Estimations annuelles HT : 40 910,00 €

Nombre d’offres reçues : 1
Date de conclusion du marché :
30/12/2016

Nº marché : 2016/100
Intitulé Lot : Lot 11 CARRELAGE -
MACONNERIE - PLATRERIE
Société : LOGIBAT
57155 MARLY
Estimations annuelles HT : 133 000,00 €

Nombre d’offres reçues : 3
Date de conclusion du marché :
30/12/2016

Nº marché : 2016/101
Intitulé Lot : Lot 12 COUVERTURE -
ETANCHEITE
Société : T.G.C.
57050 METZ
Estimations annuelles HT : 59 100,00 €

Nombre d’offres reçues : 3
Date de conclusion du marché :
30/12/2016

Nº marché : 2016/102
Intitulé Lot : Lot 13 SERRURERIE IN-
TERIEURE ET EXTERIEURE ME-
NUISERIE METALLIQUE
Société : SOFIFERM
57950 Montigny les Metz
Estimations annuelles HT : 116 400,00 €

Nombre d’offres reçues : 3
Date de conclusion du marché :
30/12/2016

Nº marché : 2016/103
Intitulé Lot : Lot 14 MENUISERIE IN-
TERIEURE ET EXTERIEURE PVC et
BOIS - VITRERIE
Société : ENERGIES 54
54800 JARNY
Estimations annuelles HT : 201 900.00 €

Nombre d’offres reçues : 2
Date de conclusion du marché :
17/01/2017

Nº marché : 2016/104
Intitulé Lot : Lot 15 PLOMBERIE - SA-
NITAIRE - CHAUFFAGE - VENTILA-
TION
Société : ENERGIES 54
54800 JARNY
Estimations annuelles HT : 315 500,00 €

Nombre d’offres reçues : 6
Date de conclusion du marché :
30/12/2016

Nº marché : 2016/105
Intitulé Lot : Lot 16 ELECTRICITE -
INTERPHONIE
Société : ENERGIES 54
54800 JARNY
Estimations annuelles HT : 153 600,00 €

Nombre d’offres reçues : 6
Date de conclusion du marché :
30/12/2016

Nº marché : 2016/106
Intitulé Lot : Lot 17 PEINTURE EXTE-
RIEURE et INTERIEURE - REVETE-
MENT DE SOL SOUPLE - PONCAGE
PARQUET BOIS
Société : David RIGGI
57185 Clouange
Estimations annuelles HT : 289 100,00 €

Nombre d’offres reçues : 5
Date de conclusion du marché :
30/12/2016

Nº marché : 2016/107
Intitulé Lot : Lot 18 DEBOUCHAGE
COLONNES ET CANALISATIONS
EAUX USEES
Société : MALEZIEUX
57140 Woippy
Estimations annuelles HT : 59 100,00 €

Nombre d’offres reçues : 2
Date de conclusion du marché :
30/12/2016

Nº marché : 2016/108
Intitulé Lot : Lot 19 FERMETURES
PVC et BOIS
Société : ENERGIES 54
54800 JARNY
Estimations annuelles HT : 106 400,00 €

Nombre d’offres reçues : 3
Date de conclusion du marché :
17/01/2017

Nº marché : 2016/109
Intitulé Lot : Lot 20 VOIRIE & RE-
SEAUX DIVERS
Société : Entreprise Jean LEFEBVRE
LORRAINE
57140 WOIPPY
Estimations annuelles HT : 40 900,00 €

Nombre d’offres reçues : 1
Date de conclusion du marché :
30/12/2016

Nº marché : 2016/110
Intitulé Lot : Lot 21 CARRELAGE -
MACONNERIE - PLATRERIE
Société : LOGIBAT
57155 MARLY
Estimations annuelles HT : 149 100,00 €

Nombre d’offres reçues : 3
Date de conclusion du marché :
30/12/2016

Nº marché : 2016/111
Intitulé Lot : Lot 22 COUVERTURE -
ETANCHEITE
Société : T.G.C.
57050 Metz
Estimations annuelles HT : 67 300,00 €

Nombre d’offres reçues : 3
Date de conclusion du marché :
30/12/2016

Nº marché : 2016/112
Intitulé Lot : Lot 23 SERRURERIE IN-
TERIEURE ET EXTERIEURE ME-
NUISERIE METALLIQUE
Société : SOFIFERM
57950 Montigny les Metz
Estimations annuelles HT : 190 100,00 €

Nombre d’offres reçues : 3
Date de conclusion du marché :
30/12/2016

Nº marché : 2016/113
Intitulé Lot : Lot 24 MENUISERIE IN-
TERIEURE ET EXTERIEURE PVC et
BOIS - VITRERIE
Société : ENERGIES 54
54800 JARNY
Estimations annuelles HT : 218 200,00 €

Nombre d’offres reçues : 2
Date de conclusion du marché :
17/01/2017

Nº marché : 2016/114
Intitulé Lot : Lot 25 PLOMBERIE - SA-
NITAIRE - CHAUFFAGE - VENTILA-
TION
Société : ENERGIES 54
54800 JARNY
Estimations annuelles HT : 310 100,00 €

Nombre d’offres reçues : 5
Date de conclusion du marché :
30/12/2016

Nº marché : 2016/115
Intitulé Lot : Lot 26 ELECTRICITE -
INTERPHONIE
Société : ENERGIES 54
54800 JARNY
Estimations annuelles HT : 250 000,00 €

Nombre d’offres reçues : 6
Date de conclusion du marché :
30/12/2016

Nº marché : 2016/116
Intitulé Lot : Lot 27 PEINTURE EXTE-
RIEURE et INTERIEURE - REVETE-
MENT DE SOL SOUPLE - PONCAGE
PARQUET BOIS
Société : David RIGGI
57185 Clouange
Estimations annuelles HT : 146 400,00 €

Nombre d’offres reçues : 5
Date de conclusion du marché :
30/12/2016

Nº marché : 2016/117
Intitulé Lot : Lot 28 DEBOUCHAGE
COLONNES ET CANALISATIONS
EAUX USEES
Société : MALEZIEUX
57140 Woippy
Estimations annuelles HT : 89 100,00 €

Nombre d’offres reçues : 2
Date de conclusion du marché :
30/12/2016

Nº marché : 2016/118
Intitulé Lot : Lot 29 FERMETURES
PVC et BOIS
Société : ENERGIES 54
54800 JARNY
Estimations annuelles HT : 95 700 ,00 €

Nombre d’offres reçues : 3
Date de conclusion du marché :
17/01/2017

Instance chargée des procédures de re-
cours
Tribunal Administratif de Strasbourg
BP 1038 Strasbourg
Code postal 67070
France (FR)
Téléphone +33 388212323
Fax +33 388364466

Organe chargé des procédures de média-
tion (le cas échéant)
Comité consultatif règlement amiable
1 rue Erignac Nancy cedex
Code postal 54038
France (FR)
Téléphone +33 383342523
Fax +33 383342224

Date d’envoi au JOUE le 18/01/2017

Date d’envoi du présent avis 18/01/2017
AC791064600

AVIS AU PUBLIC

HUNDLING

REVISION POS VALANT
TRANSFORMATION

EN PLU

Par délibération en date du 11 juin 2015,
le Conseil Municipal a prescrit la révi-
sion du POS valant transformation en
PLU, a défini les objectifs et fixé les mo-
dalités de la concertation.

Cette délibération est affichée et peut
être consultée en mairie.

Le maire, Olivier Haag
AC791102000

DEPARTEMENT
DE LA MOSELLE

Commune
de Valmont 57730

LOCATION
DE LA CHASSE
COMMUNALE

PAR APPEL D’OFFRES

AVIS PUBLIC

La chasse communale pour la commune
de Valmont est effectuée par appel d’of-
fres.
Le lot mis en location est :
Lot Nº2 :
Superficie : 309.92 hectares, dont 90 ha
de forêts.
Mise à prix : 2 000 euros

Chaque candidat doit présenter un dos-
sier de candidature auquel sont jointes,
sous plus séparés, autant d’offres que de
lots pour lesquels il entend soumission-
ner.Le délai pour la remise des offres est
fixé au 6 mars 2017, date de réception
en mairie.

Le choix du locataire sera effectué à par-
tir des critères et selon l’ordre suivant :
1. Donner la proximité géographique,
exprimé en km (40 pts).
2. Décrire les références et expériences
cynégétiques (30 pts)
3. Donner des explications sur la gestion
des populations et régulation des nuisi-
bles (30 pts)
4. Donner le prix (10 pts)

Le cahier des charges de la location peut
être consulté à la mairie tous les jours
ouvrables de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à
17 h et le vendredi jusqu’à midi et sur
le site internet de la ville de Valmont.

Les personnes physiques ou morales qui
souhaitent faire acte de candidature pour
participer à la location de la chasse com-
munale doivent adresser le dossier de
candidature et leur(s) offre(s) décrit à
l’article 7 du cahier des charges commu-
nales pour la date du 6 mars 2017 au
plus tard (courrier reçu en mairie).

Le candidat fait clairement mention du
ou des lots pour lesquels il entend faire
une offre.
Les dossiers sont rédigés en français.

Seuls sont admis à participer aux enchè-
res les candidats qui, ayant satisfaits aux
conditions des articles 7, 8 et 9 du cahier
des charges communales, ont été agrées
par le(les) conseil(s) municipal(aux)
après avis de la commission consultative
communale de chasse.

Fait à Valmont, le 18/01/2017
Le Maire,
Salvatore Coscarella

AC791182400

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 CLAYEURES AVEC

EXTENSION SUR EINVAUX,
ROZELIEURES, FROVILLE,

BORVILLE

DEUXIEME INSERTION

Par arrêté nº 2016/012/CD/DATE/SAFU
du 18/11/2016,

Le président du conseil départemental de
Meurthe-et-Moselle a ordonné l’ouver-
ture de l’enquête publique sur le projet
de répartition parcellaire et le pro-
gramme de travaux connexes d’amélio-
ration foncière.

Monsieur le Président du Tribunal Ad-
ministratif de Nancy a désigné Monsieur
Francis GERARD, exerçant la profes-
sion de retraité en qualité de commis-
saire-enquêteur titulaire et Madame Sa-
limata SPINATO exerçant la profession
d’ingénieur environnement en qualité de
commissaire-enquêteur suppléant.

Les pièces du dossier seront déposées en
Mairie de CLAYEURES pendant 33
jours consécutifs du 19/01/2017 au
20/02/2017 inclus. Elles seront consul-
tables aux jours et heures tels que préci-
sés ci-dessous :
* aux jours et heures d’ouverture de la
mairie
lundi et jeudi de 13h30 à 16h30
* aux jours et horaires suivants
samedi 4 février 2017 de 9h00 à 12h00
jeudi 9 février 2017 de 15h00 à 17h00
jeudi 16 février 2017 de 15h00 à 17h00

durant les permanences du commissaire-
enquêteur Conformément aux disposi-
tions de l’article L.122-1 du code de
l’environnement modifié par ordon-
nance du 3 août 2016, le dossier d’étude
d’impact du projet d’aménagement fon-
cier sera mis à disposition du public par
voie électronique pendant la durée de
l’enquête publique sur le site internet du
conseil départemental www.meurthe-et-
moselle.fr.
jeudi 19 janvier 2017 de 15h30 à 18h30
samedi 28 janvier 2017 de 9h00 à 12h00
jeudi 2 février 2017 de 15h30 à 18h30
lundi 20 février 2017 de 15h30 à 18h30

Un registre d’enquête à feuillets non mo-
biles, coté et paraphé par le commis-
saire-enquêteur sera déposé en mairie de
CLAYEURES. Chacun pourra consi-
gner 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 CLAYEURES 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 Meur-
the-et-Moselle et également en mairie de
CLAYEURES aux heures et jours habi-
tuels d’ouverture.

RAC789027700

REPUBLIQUE FRANCAISE

AVIS D’OUVERTURE
D’UNE ENQUÊTE

PUBLIQUE
Par arrêté préfectoral du 17 janvier 2017,
une enquête publique d’une durée de 30
jours, du mardi 14 février 2017 au mer-
credi 15 mars 2017 inclus, sur la de-
mande d’autorisation d’exploiter des ins-
ta l la t ions de tr i , regroupement ,
désassemblage, démantèlement et re-
mise en état de déchets d’équipements
électriques et électroniques (DEEE) sur
le territoire de la commune de POMPEY
par la société ENVIE 2 E Lorraine. La
demande concerne l’autorisation de dé-
montage de téléviseurs à tube cathodi-
que et de pressage mécanique des capots
en plastique (capacité supérieure à 10t/j
et inférieure à 1 000 t/an).

Le présent avis sera affiché à la mairie
de POMPEY et également dans les mai-
ries de CUSTINES, FROUARD, MAL-
LELOY et MARBACHE, communes si-
tuées dans un rayon de 2 kilomètres
autour de l’installation concernée.

M. Francis JACOB, retraité du ministère
des finances, est désigné en qualité de
commissaire enquêteur par le tribunal
administratif de Nancy.

Le dossier d’enquête publique, dans le-
quel figure notamment une étude d’im-
pact ainsi que l’avis émis par l’autorité
administrative de l’État compétente en
matière d’environnement, peut être con-
sulté par le public pendant toute la durée
de l’enquête selon les modalités suivan-
tes :
- à la mairie de POMPEY aux jours et
heures d’ouverture habituels au public
ainsi que lors des permanences assurées
par le commissaire enquêteur et indi-
quées à l’article 6 du présent arrêté ;
- sur le site Internet de la préfecture de
Meurthe-et-Moselle à l’adresse sui-
vante :
www.meurthe-et-moselle.gouv.fr/ (ru-
brique " Politiques publiques " - " En-
quêtes 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 (03.83.34.27.80) ou par mail
(pref-dal3@meurthe-et-moselle.gouv.fr)

Toute personne peut obtenir communi-
cation du dossier d’enquête, sur sa de-
mande et à ses frais, en adressant une
demande écrite à l’adresse suivante :
Préfecture de Meurthe-et-Moselle - Di-
rection de l’action locale - Bureau des
procédures environnementales - - 1 rue
Préfet Claude Erignac - CS 60031 -
54038 NANCY CEDEX.

Toute personne peut par ailleurs deman-
der à obtenir des informations auprès du
responsable du projet, à savoir : société
ENVIE 2 E Lorraine, 980 avenue de
l’Europe à 54200 TOUL.

Le public pourra présenter pendant toute
la durée de l’enquête ses observations et
propositions sur le projet soumis à en-
quête publique selon les modalités défi-
nies ci-après :

- par correspondance adressée au com-
missaire enquêteur à l’adresse suivante :
Mairie de POMPEY - A l’attention de
M. Francis JACOB, commissaire enquê-
teur - 36 rue des Jardins Fleuris à 54340
POMPEY ;
- sur le registre d’enquête disponible au
sein de la mairie de POMPEY aux jours
et heures habituels d’ouverture au public
de la mairie ;
- par mail adressé au commissaire-en-
quêteur à l’adresse suivante :
" messagerieepenvie2@orange.fr "
- directement auprès du commissaire en-
quêteur, oralement et/ou par écrit, lors
de ses permanences qui se tiendront à la
mairie de POMPEY aux jours et heures
suivantes :
- mardi 14 février 2017
de 9 h 00 à 12 h 00 ;
- samedi 25 février 2017
de 9 h 00 à 12 h 00 ;
- mercredi 8 mars 2017
de 9 h 00 à 12 h 00 ;
- mercredi 15 mars 2017
de 14 h 00 à 17 h 00

Pendant un an à compter de la date de
clôture de l’enquête, le public pourra
consulter le rapport et les conclusions du
commissaire enquêteur selon les moda-
lités suivantes :
- à la mairie de POMPEY aux jours et
heures habituels d’ouverture au public
- à la préfecture de Meurthe-et-Moselle
(Bâtiment rue Sainte Catherine - direc-
tion de l’action locale - bureau des pro-
cédures environnementales)
- sur le site Internet de la préfecture de
Meurthe-et-Moselle à l’adresse suivante
: www.meurthe-et-moselle.gouv.fr - Ru-
briques "politiques publiques " - " en-
quêtes publiques "

Au terme de l’enquête, le préfet de
Meurthe-et-Moselle peut accorder ou re-
fuser la demande d’autorisation d’ex-
ploiter présentée par la société ENVIE 2
E Lorraine. L’éventuelle décision d’au-
torisation sera assortie du respect de
prescriptions.

AC790783100

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 :
enquetepublique-aerodrome.doncourtlesconflans@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.

AC791134700

PUBLICITÉS
JURIDIQUES

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 AE nº141, lieudit La Métallurgie
pour 86 ca, AE nº142, lieudit La Métal-
lurgie pour 5 a 34ca, AE nº144, lieudit
La Métallurgie pour 1 a 03 ca, AE nº145,
lieudit 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.

Le cahier des charges contenant les con-
ditions de la vente peut être consulté au
greffe du Tribunal de Grande Instance
de BRIEY.

La visite des lieux est prévue pour le :
VENDREDI 17 FEVRIER 2017
à 10 H 00

Pour tout renseignement :
Maître Romain Genoux, 19E, rue Foch,
54150 Briey. Tél. 03 82 46 21 30.

AC787065500

AVIS AUX SALARIÉS
de l’entreprise

SARL ALL O BOUQUETS
EXPRESS

ayant siège social
18 B, Rue Alexandre Dreux

57730 FOLSCHVILLER

Le liquidateur judiciaire de l’entreprise
ci-dessus, informe les salariés que l’en-
semble des relevés de créances résultant
d’un contrat de travail est déposé au
greffe du Tribunal de Grande Instance
de Sarreguemines.

Le présent avis fait courir le délai de
deux mois dans lequel, sous peine de for-
clusion, le salarié dont la créance a été
omise en tout ou partie sur un relevé ou
s’est trouvée contestée, doit saisir le con-
seil des Prud’Hommes.

Me Daniel KOCH,
Mandataire judiciaire,
18 a, rue Chamborand
57200 Sarreguemines.

AC791219800

AVIS AUX SALARIÉS
de l’entreprise
SARL ATELIER
DES SAVEURS
GOURMANDES

ayant siège social
Rue du Général de Gaulle,

Zone Actival
57730 VALMONT

Le liquidateur judiciaire de l’entreprise
ci-dessus, informe les salariés que l’en-
semble des relevés de créances résultant
d’un contrat de travail est déposé au
greffe du Tribunal de Grande Instance
de Sarreguemines.

Le présent avis fait courir le délai de
deux mois dans lequel, sous peine de for-
clusion, le salarié dont la créance a été
omise en tout ou partie sur un relevé ou
s’est trouvée contestée, doit saisir le con-
seil des Prud’Hommes.

Me Daniel KOCH,
Mandataire judiciaire,
18 a, rue Chamborand
57200 Sarreguemines.

AC791233900

AVIS AUX SALARIÉS
de l’entreprise

SARLU LES ONDINES
ayant siège social
1, rue des Bergers

57620 MOUTERHOUSE

Le liquidateur judiciaire de l’entreprise
ci-dessus, informe les salariés que l’en-
semble des relevés de créances résultant
d’un contrat de travail est déposé au
greffe du Tribunal de Grande Instance
de Sarreguemines.

Le présent avis fait courir le délai de
deux mois dans lequel, sous peine de for-
clusion, le salarié dont la créance a été
omise en tout ou partie sur un relevé ou
s’est trouvée contestée, doit saisir le con-
seil des Prud’Hommes.

Me Daniel KOCH,
Mandataire judiciaire,
18 a, rue Chamborand
57200 Sarreguemines.

AC791231800

VIE DES SOCIÉTÉS

AVIS
DE CONSTITUTION

Par acte SSP du 04/01/2017, il a été
constitué une SASU ayant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination : DEPANNAGE AUTO
CAN

Objet social : Achat et vente de véhicule
d’occasion ; réparations de toute mar-
ques de véhicule ; dépannage véhicule.

Siège social : 111, Route de Metz, 57100
Thionville

Capital : 15 000 €

Durée : 99 ans

Président : M. Can Erol, demeurant
15 Rue de Fameck, 57270 Uckange

Admission aux assemblées et droits de
votes : tout actionnaire peut participer
aux assemblées quel que soit le nombre
de ses actions, chaque action donnant
droit à une voix.

Clause d’agrément : cession libre entre
associés, ainsi qu’à leurs conjoints, as-
cendants ou descendants. Cession sou-
mise à agrément dans les autre cas.

Immatriculation au RCS de Thionville
AC790991600

AVIS
DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte SSP en date du
02/01/2017 il a été constitué une société

Dénomination sociale : SCI ELJ

Siège social : 13A Rue de la Mairie,
54680 CRUSNES

Forme : Société Civile Immobilière

Capital : 200 €

Objet social : La société a pour objet
l’acquisition par voie d’achat ou d’ap-
port, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména-
gement, l’administration et la location de
tous biens et droits immobiliers, de tous
biens et droits pouvant constituer l’ac-
cessoire, l’annexe ou le complément des
biens et droits immobiliers en question.

Gérant : Monsieur Cyrille ECKEL,
13A Rue de la Mairie, 54680 Crusnes

Cogérant : Madame Alexandra ECKEL-
SCHMIDT, 13A Rue de la Mairie,
54680 Crusnes

Cessions de parts sociales : les parts so-
ciales sont librement cessibles au profit
d’un Associé.
Toute cession à un tiers de la société est
soumise au préalable à agrément de la
collectivité des Associés réunis en As-
semblée Générale

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de Briey

AC790719400

AVIS
DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte SSP en date du
15/01/2017 il a été constitué une société

Dénomination sociale : SCI RS2E

Siège social : 50, rue Albert Lebrun,
F-54560 Audun le Roman

Forme : Société Civile Immobilière

Capital : 400 €

Objet social : La société a pour objet
l’acquisition par voie d’achat ou d’ap-
port, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména-
gement, l’administration et la location de
tous biens et droits immobiliers, de tous
biens et droits pouvant constituer l’ac-
cessoire, l’annexe ou le complément des
biens et droits immobiliers en question.

Gérant : Monsieur David SCHMIDT,
50 Rue Albert Lebrun, 54560 Audun le
Roman

Cogérant : Monsieur Cyrille ECKEL,
13A Rue de la Mairie, 54680 Crusnes

Cogérant : Monsieur Arnaud ECKEL,
7 Grand Rue, 54680 Crusnes

Cogérant : Monsieur Mathieu RI-
VIERRE, 26B Rue de la Mairie, 54680
Crusnes

Cessions de parts sociales : les parts so-
ciales sont librement cessibles au profit
d’un Associé.
Toute cession à un tiers de la société est
soumise au préalable à agrément de la
collectivité des Associés réunis en As-
semblée Générale

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de Briey

AC790720300
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