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

Aucun signe de vie n’émanait hier soir des décombres de
l’hôtel Rigopiano, situé près de Farindola, dans les Abruzzes,
au centre de l’Italie, après l’avalanche qui l’a enseveli. Les
secours étaient à pied d’œuvre pour tenter de retrouver 25
personnes, dont des enfants, alors que plusieurs pièces sont
emplies de neige, de roches et de débris.

> En page 4

Italie : au moins 
25 victimes dans 
l’hôtel enseveli 

AVALANCHE MEURTRIÈRE

Un secouriste tente 
de pénétrer dans l’hôtel 
dévasté par l’avalanche 
qui  l’a poussé d’une 
dizaine de mètres. Photo AFP 

LE GÉANT DE LA BOULANGERIE SUPPRIME 259 POSTES EN MOSELLE-EST 

La boulangerie industrielle Neuhauser vient d’annoncer la suppression de 370 postes en France,
dont 259 à Folschviller. Si la direction assure être en mesure de proposer de nombreux
reclassements, le choc est dur à encaisser en Moselle-Est. D’autant que Neuhauser fait partie du
paysage mosellan depuis plus d’un siècle.

> Notre dossier en page 6

Neuhauser : coup de 
massue à Folschviller 

A Folschviller, Neuhauser compte le siège 
de l’entreprise et trois unités de production.

Photo RL

L’heure du choix approche. Les futurs bacheliers sont invités à partir
d’aujourd’hui à déposer leurs vœux  sur le site d’admission post-bac.
Plus de 10 000 formations leur sont désormais ouvertes dans l’ensei-
gnement supérieur sur le portail APB, ce qui oblige à adopter un
minimum de stratégie. Date limite : le 20 mars. En attendant,
plusieurs salons d’orientation sont organisés à l’adresse des lycéens.

> En page 9

INSCRIPTIONS AVANT LE 20 MARS

Post-bac : une 
affaire de stratégie

Lors d’un salon 
Studyrama 
aux Arènes 
à Metz.

Photo archives RL/Karim SIARI
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de Monti-
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le suspect 
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Les cultes 
au régime 
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Mondial 
de handball :
les Bleus 
joueront 
l’Islande 
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> FRANCE
Primaire de
la gauche : 
tirs groupés
sur Hamon
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> MONDE
Trump : 
l’investiture
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CORPS CALCINÉ PRÈS DE THIONVILLE

Les dernières heures de la 
disparue luxembourgeoise  
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De sa tour en or à New
York à la Maison Blan-
che à Washington.

Donald John Trump, 70 ans, a
rejoint hier la capitale fédé-
rale, où, aujourd’hui, à l’issue
de sa prestation de serment
(18 heures, heure française),
il deviendra officiellement le
45e président des États-Unis
d’Amérique. 
Dans ce moment solennel, et
devant plusieurs centaines de
milliers de citoyens, le nouvel
homme fort de l’Amérique
prononcera 35 mots, la main
gauche posée sur deux bibles,
l’une ayant appartenu à Abra-
ham Lincoln, l’autre à sa mère
qui lui a donné en 1955 à la
fin de son catéchisme.

Il prononcera ensuite un
discours, en présence de sa
famille, des membres de sa
future administration, du cou-
ple Obama et des anciens
présidents Carter, Bush fils et
Bill Clinton, ainsi que sa
femme Hillary.

Lors de cette cérémonie
d’investiture, la plus coûteuse
(200 millions de dollars selon
le New York Times) et la plus
sécurisée de l’histoire (28 000
agents du Secret service),
comment l’homme d’affaires
se glissera-t-il dans le cos-
tume du président ?

« Même Donald Trump sera
saisi par la solennité de l’ins-
tant », pronostique la Franco-
Américaine Anne Toulouse,
auteur de « Dans La Tête de
Donald Trump » (Stock) et
qui a déjà assisté à trois céré-
monies d’investiture. « Ce
sera un moment très émou-
vant, c’est l’histoire d’un
homme, de son parcours pour
en arriver là, et quand il passe
de son histoire familiale à
l’histoire de son pays ». À sa
façon, le gamin du Queens à
New York, fils de promoteur
immobilier, incarne lui aussi le
rêve américain.

Le président de tous 
les superlatifs

Pour l’investiture, le milliar-
daire, généralement porté sur
le bling-bling, a dû se passer
de paillettes et de stars pop,
Hollywood et le milieu du
divertissement lui ayant mon-
tré leur hostilité.

Quelques rares chanteurs
countr y,  ou une jeune
soprano pour l’hymne améri-
cain, rythmeront cette jour-
née historique.

Avant même sa prise de
fonctions, Donald Trump est
déjà le président de tous les
superlatifs : le plus riche, le
plus âgé, le plus inexpéri-
menté, le plus… inattendu. Et
le plus impopulaire, au
moment de son investiture,
s e l o n  u n  s o n d a g e  d u
Washington Post, avec 40 %
d’opinions favorables (quand
Obama en recueillait 79 % en
2009).

« George Bush était lui aussi
très impopulaire à son élec-
tion, et après le 11-Septem-
bre, il est devenu très popu-
l a i r e  » ,  r a p p e l l e  A n n e
Toulouse. « Ça ne veut donc
rien dire, et même si Donald
Trump est déjà omniprésent
depuis le 8 novembre, il n’a
encore rien fait. Sa cote peut
vite grimper, ou s’effondrer,
en fonction de ses résultats ».

Après les deux mandats
d’Obama et l’arrivée de
Trump, la société américaine
apparaît en effet plus fractu-
rée que jamais, et la personna-
lité, le mode de fonctionne-
m e n t  ( n o t a m m e n t  s a
communication) du nouvel
hôte de la Maison blanche
font émerger de nombreuses
inquiétudes et interrogations.

Parviendra-t-il à rendre à
l’Amérique sa grandeur,
durant son mandat de quatre
ans, comme il le martèle à
travers son slogan (« Make
America great again ») ? La
fonction suprême ne le chan-
gera pas, pense la spécialiste
des États-Unis : « Il croit tou-
jours en lui, il ne va pas
changer à 70 ans, même s’il va
se rendre compte que diriger
un pays n’est pas diriger une
entreprise… N’oublions pas
qu’il est, par sa foi presbyté-
rienne, adepte de la pensée
positive ! »

Xavier FRÈRE

ÉTATS-UNIS le milliardaire républicain succède à barack obama à la maison blanche

D-Day pour Donald Trump
Donald Trump, 70 ans, devient officiellement aujourd’hui le 45e président des Etats-Unis d’Amérique.
Il prête serment à Washington, avant un défilé qui pourrait être contrarié par des manifestations.

Donald Trump et sa femme Melania sont arrivés hier à la base aérienne Andrews, près de Washington. Photo AFP

« Nous allons
nous attacher
à reconstruire

le rêve
américain »

Donald Trump
le 8 novembre 2016

Rex Tillerson, secrétaire
d’État : le Texan, PDG d’Exxon
Mobile durant dix ans, a une
fortune estimée à 27,3 millions de
dollars.

Reince Priebus, chef de cabi-
net : à 44 ans, le président du
Parti républicain fera le lien entre
la Maison blanche et le Grand Old
Party (GOP), il sera l’un des hom-
mes les plus puissants de l’admi-
nistration.

Jared Kushner, haut con-
seiller à la Maison blanche :
gendre de Donald Trump, l’époux
d’Ivanka, aura un rôle central
dans l’administration Trump. Le
président veut notamment lui
confier la médiation de l’accord
de paix au Proche-Orient.

Steven Mnuchin, secrétaire
au Trésor : un ancien de la ban-
que Goldman Sachs qui a produit
des blockbusters américains.

Wilbur Ross, ministre du
Commerce : milliardaire sur-
nommé « le roi de la banque-
route », pour le renflouement
puis la revente d’entreprises. For-
tune estimée à 2,5 milliards de
dollars.

Mike Pompeo, directeur de
la CIA : parlementaire issu de
West Point, opposé à l’accord sur
le nucléaire iranien.

Betsy Devos, ministre de
l’Éducation : richissime phi-
lanthrope conservatrice, elle était
l’une des plus grosses donatrices
du Parti républicain.

James Mattis, ministre de la
Défense : général, figure de
l’armée américaine surnommé
« Mad dog ».

Steve Bannon, conseiller en
stratégie : l’homme de l’ombre
de Trump, qui a dirigé sa campa-
gne, et était à la tête du site
Breitbart.

SON ÉQUIPE

45 Donald John
Trump, 70 ans,

devient officiellement
aujourd’hui, le 45e

président des États-
Unis d’Amérique.

À quoi faut-il s’attendre pour cette
ère Trump ?

« On peut s’attendre à énormément
de changements de cap, par exemple en
politique étrangère. Pour Trump,
Obama a faux sur toute la ligne, et il
veut tout transformer : Alliance atlanti-
que, la Russie comme allié ou pas, le
Moyen-Orient. L’impact à long terme
des réformes qu’il va pouvoir mettre en
œuvre dépendra de son soutien au Con-
grès. »

Que présage la composition de son
équipe ?

« C’est un peu paradoxal. Il y a certai-

nes nominations qui sont assez atypi-
ques, avec des personnes qui n’ont pas
forcément les qualifications requises,
mais il y en a d’autres qui auraient pu
être nommées par n’importe quel candi-
dat conservateur. L’assortiment est
donc assez hétéroclite. »

Va-t-il dilapider totalement l’héri-
tage Obama ? 

« Dans les discours, ça semble évi-
dent. Il va essayer d’abroger les lois,
même si son rôle est limité sans l’aval
du Congrès. L’idée de base est effective-
ment d’annuler tout ce qu’a fait Obama.
Pour les lois, ce sera sans doute compli-

qué, pour les décrets présidentiels, ce
sera fait quasiment immédiatement :
comme pour l’autorisation des étran-
gers en situation irrégulière. »

La stratégie Trump est-elle cohé-
rente ?

« Il y a une cohérence dans l’anti-
Obama et même dans l’anti-Bush, tout
ce qui a été fait jusque-là par les prési-
dents américains. Est-ce que ça donne
pour autant une ligne cohérente ? Il l’est
en tout cas dans une posture anti-élites,
populiste et de retour à un nationalisme
forcené et assumé. Il aime faire des
deals, négocier, du coup il fera peut-être

quelques concessions… En façade, tra-
vailler pour l’Américain moyen, mais
derrière œuvrer pour les classes aisées.
Quelle sera l’efficacité de sa politique
d’affichage ? Avant même d’être dans le
poste, on lui crédite le fait que certaines
entreprises ont décidé de rester aux
États-Unis. »

Cette élection n’a-t-elle pas divisé
les citoyens américains comme
jamais ?

« La polarisation entre démocrates,
dont certains ne reconnaissent pas la
légitimité de ce président élu, et les
républicains n’est pas nouvelle, mais

elle s’aggrave. Les Américains sont divi-
sés autour des clivages idéologiques et
politiques, mais aussi autour des cliva-
ges culturels. La fracture est là, et elle va
durer. Elle ne s’est pas arrangée, même
durant les mandats Obama. »

Propos recueillis par X. F.

« Il veut gommer ce que ses prédécesseurs ont fait »

Alix Meyer Maître de conférences en civilisation américaine, université de Bourgogne

QUESTIONS À

Photo DR

Jamais une cérémonie d’investiture n’aura été accompagnée
d’autant de manifestations. Depuis le 8 novembre dernier, jour de
la victoire de Donald Trump, de nombreux opposants, démocra-
tes pour la plupart, n’acceptent pas la nomination à la Maison
blanche du milliardaire et s’organisent. Dans la capitale fédérale,
un collectif appelé DisruptJ20 (« désorganiser le 20 janvier ») et
en lien avec le mouvement Black Lives Matter, qui a dénoncé les
violences policières contre la communauté noire, a expliqué qu’il
voulait « paralyser » la cérémonie. Un peu plus d’un millier de
personnes ont indiqué sur Facebook qu’elles participeraient à ce
« festival de résistance ». Peut-on attendre des dérapages ?
28 000 agents du Secret service sont mobilisés, et il y a une
douzaine de barrages de sécurité autour du capitole.

Mais le plus grand rassemblement devrait se produire samedi
21 janvier, avec « La Marche des femmes » : 200 000 personnes
sont attendues pour protester contre le nouveau président.
Quatre d’entre elles, originaires du quartier de Harlem, et accom-
pagnées d’une centaine de supporters, vont même courir l’équi-
valent de neuf marathons pour rallier New York à Washington.
Objectif : défendre le planning familial mis en place par Obama,
et menacé, selon Mariella Désir, l’une des organisatrices, par la
future administration républicaine parce que la structure réalise
des avortements.

X. F.

Des manifestations

Donald Trump arrive à la Mai-
son blanche sans sa troisième
épouse Melania. L’ancienne top
model slovène a annoncé
qu’elle restera pendant au
moins six mois à New York,
dans son appartement de
3 000 m² au sommet de la
Trump Tower. Officiellement, la
Première dame veut que son fils
de 10 ans termine son année
scolaire dans la Grande pomme.
En réalité, Melania Trump sem-
ble mal à l’aise avec son rôle de
First Lady et préfère rester en
retrait.

Ivanka, la « First 
daughter »

À Washington, c’est donc
Ivanka, la fille de Donald
Trump, qui remplacera sa belle-
mère dans les coulisses du pou-
voir. Du jamais vu depuis
150 ans. À 35 ans, elle est
même déjà surnommée la
« First daughter ». Ivanka
n’aura pas de job rémunéré ni
même un bureau à la Maison
blanche, mais son mari Jared
Kushner, lui-même héritier
d’une richissime famille new-
yorkaise, a été embauché par
son beau-père comme con-
seiller spécial. Certains n’hési-

tent pas à comparer le gendre de
Donald Trump avec Raspou-
tine, l’éminence grise du tsar
Nicolas II. C’est lui qui a écarté
Chris Christie, le gouverneur
républicain du New Jersey, de
l’entourage de Donald Trump.

Jared Kushner devrait avoir le
privilège d’assister aux brie-
fings de sécurité quotidiens
dans le bureau ovale du prési-
dent, malgré les lois américai-
nes contre le népotisme qui
interdisent au président et aux
élus du Congrès de recruter
leurs proches.

Donald Trump n’est pas le
premier président américain à
s’entourer de son clan familial à
Washington. Avant lui, John
Fitzerald Kennedy avait nommé
son frère Robert à la tête du
département de la Justice.

Donald Trump a assigné un
rôle plus éloigné du pouvoir
politique à ses deux fils Eric et
Donald Jr en leur confiant les
rênes de son empire immobilier
et financier. Il est d’ailleurs
censé ne plus parler des affaires
du groupe avec eux pour éviter
tout soupçon de conflits d’inté-
rêts.

L. C.

Une famille 
et un empire

Son épouse Melania, sa fille Ivanka, ses fils Eric et Donald Jr. AFP
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A l’agonie
Un, deux, trois millions 

de votants ? La participa-
tion au premier tour de la 
primaire de gauche, après-
demain, constitue un enjeu 
probablement aussi impor-
tant que le choix qui sor-
tira des urnes. Explosé à 
l’issue du bail accordé en 
2012 à François Hollande, 
le Parti socialiste joue sur 
cette consultation le peu 
de crédibilité qui lui reste.

Pour honorable qu’elle 
soit, la démission du Prési-
dent, évidemment ressen-
tie comme un aveu 
d’échec, ne va pas contri-
buer à mobiliser les foules. 
Ses deux héritiers, Manuel 
Valls et Vincent Peillon, 
n’en tirent en tout cas pas 
le bénéfice escompté : 
François Hollande leur a 
laissé le champ libre, mais 
c’est un champ de ruines. 
Assez désespérant pour 
mettre une bonne partie de 
leur électorat « en mar-
che »… vers le camp 
Macron, nettement plus 
sexy. Du coup, l’attention 
se concentre sur Arnaud 
Montebourg et Benoît 
Hamon, qui, pour réveiller 
le désir de gauche, ont 

revêtu le costume des réno-
vateurs en réussissant 
presque à faire oublier 
qu’ils ont partagé au moins 
la moitié de l’aventure 
élyséenne.

Mais en tout état de 
cause, c’est un candidat à 
très faible valeur ajoutée 
qui tirera son épingle du 
jeu au soir du deuxième 
tour. Bordé à droite par 
Emmanuel Macron et à 
gauche par Jean-Luc Mélen-
chon, il faudra bien qu’il 
assume l’étiquette du PS, 
qui, ces derniers temps, 
semble bien fanée. Manuel 
Valls, qui rêvait en 2011 de 
jeter aux orties le mot 
« socialiste », doit regretter 
de ne pas avoir insisté.

Comme, en outre, le 
troisième tour – celui des 
législatives de juin – risque 
d’envoyer plus d’un député 
socialiste à la découverte 
de Pôle Emploi, on peut 
hésiter entre « agonie » et 
« longue convalescence » 
pour qualifier l’avenir du 
parti. A moins que, diman-
che, trois, quatre millions…

Bernard MAILLARD
bernard.maillard@republicain-lorrain.fr

> Lire en page 3
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Un débat « décisif ». Les premiers
mots de Manuel Valls hier soir ont
résumé l’état d’esprit des sept can-

didats. Ils avaient carte blanche pour abat-
tre leurs derniers atouts à trois jours d’un
scrutin congelé dans un glacis d’incertitu-
des. Dans le décor bleu-rose-violacé aga-
çant pour l’œil du plateau de France 2
climatisé à 19°, après la question d’actua-
lité et les réponses consensuelles pour
développer l’hébergement d’urgence en
faveur des sans-abri victimes du froid, la
température est vite montée. Sur le thème
de la santé d’abord, et plus encore sur le
revenu universel que propose Benoît
Hamon. Le candidat qui remplit ses mee-
tings, présenté comme « l’homme qui
monte » par la sphère médiatique, n’a pu
éviter l’offensive généralisée sur son
revenu universel. Manuel Valls a sonné la
charge : « Je ne veux pas d’une gauche qui
fait des promesses sans fin pour demain et
doit se confondre en hausses d’impôts

illimitées pour les financer. Je veux pour-
suivre les baisses d’impôts pour les classes
moyennes et populaires et cela demande
de limiter le déficit à 3 %, de réserver un
revenu décent de 650 euros à ceux qui en
ont besoin, mais je dis à Benoît : les
350 milliards que coûterait ton projet de
revenu universel, ce sont des impôts en
plus ».

Tous contre Hamon ?
Dans le rôle du tireur d’élite embusqué

comme au second débat, Vincent Peillon
accuse aussitôt Benoît Hamon de « renon-
cer à une société du travail avec ce revenu
universel ». Il n’oublie pas la flèche vers
Manuel Valls en passant sur ces thèmes
sociaux : « Il y a un changement de pied
entre son action au gouvernement et sa
campagne ». Arnaud Montebourg cogne
encore plus fort sur Benoît Hamon qui
grimace en signe de désapprobation :
« 300 milliards, c’est le budget de l’État…

un coup de bambou fiscal, c’est plus de
dette, or la dette et le chômage, ça monte
en même temps. Je préfère une stratégie
ciblée, robuste, sérieuse pour créer du
travail ». « Tu n’as pas le droit, ce n’est pas
sérieux », le coupe Benoît Hamon juste
avant que Sylvia Pinel apporte sa contribu-
tion : « Je ne crois pas aux promesses
mirifiques, je crois au soutien des entrepri-
ses, des PME ». Dans le costume du sage,
qui l’érige en révélation des débats de cette
primaire, François de Rugy appelle ses
concurrents « à ne pas lancer de projets
inconsidérés : le 100 % sécu, c’est 42 mil-
liards de plus, le revenu universel contraire
à la dignité du travail ». « Benoît, ne te
décourage pas », tente Jean-Luc Bennah-
mias dans le rôle de l’avocat. L’intéressé se
défend : « Le revenu universel permettra de
créer de l’emploi car les salariés qui en
bénéficieraient pourront réduire leur temps
de travail ».

Des divergences plus légères sont appa-

rues sur la prison entre ceux qui défendent
plus de solutions alternatives (Bennah-
mias, Pinel, Hamon) et les autres, favora-
bles à des places de prison en plus. Une
autre passe d’armes a animé le débat
autour du « Famas », ce fusil d’assaut
made in Saint-Étienne que le gouverne-
ment Valls a « abandonné pour acheter un
fusil HK allemand », a dénoncé Arnaud
Montebourg.

Cette fois, François Hollande n’était pas
au théâtre et depuis Charleville-Mézières,
au cœur d’un bassin industriel en souf-
france où le musée Rimbaud a pris place
dans un atelier désaffecté, il a regardé un
spectacle vivant de la fracture de la gau-
che. Il n’a jamais voulu trancher entre la
ligne gauche de Hamon ou Montebourg
(proches mais pas identiques) et la ligne
social-démocrate-libérale de Valls. Les
électeurs de gauche sont invités à le faire
dimanche à sa place.

Pascal JALABERT

Votre casier judiciaire est
vierge, et vous n’avez subi

aucune peine d’inéligibilité ?
Vous pouvez signer une charte
affirmant « nous préférons
l’innovation à tous les conser-
vatismes » ? Vous appartenez à
une des catégories de la « diver-
sité », notamment les femmes ?
Vous cochez alors les cases
pour être candidat aux législati-
ves sous l’étiquette « En mar-
che ! » - suffit pour cela de vous
inscrire sur le site du mouve-
ment, le formulaire est en ligne
depuis hier…

Comme Beppe Grillo
Car Emmanuel Macron est à la

recherche de 577 candidats
pour les législatives, afin de
« construire une majorité de
projet ». Et il recrute sur inter-
net, comme le Mouvement 5
Étoiles de Beppe Grillo, en Ita-
lie.

L’annonce venait à point.
Depuis le début d’année, il rem-
plit les salles de Quimper à
Clermont-Ferrand, s’impose en
tête des sondages et ne compte
plus les ralliements. Hier
encore, le maire (divers gauche)
de Montpellier Philippe Saurel.
Et présents au siège de campa-
gne, l’ancienne journaliste Lau-
rence Haïm, et Jean Pisani-Ferry,
un proche de François Hol-
lande, ancien patron de France

Stratégie, désormais responsa-
ble du programme. Celui-ci
prendra début mars la forme
d’un « contrat avec la nation ».
Un « plan de transformation »,
explique le candidat, regrou-
pant « la méthode de gouverne-
ment, les grands objectifs et les
réformes clés avec leur calen-
drier ».

Et Emmanuel Macron présen-
tera donc aux législatives 577
candidats sous son étiquette,
qui « peuvent être par ailleurs
socialistes, radicaux, écologis-
tes, centristes, et républi-
cains ». Mais il précise : « Il n’y
aura aucun accord d’appareil »
entre « En Marche ! » et « quel-
que parti que ce soit », « je ne
négocierai aucune circonscrip-
tion contre un ralliement ».

La démarche crispe évidem-
ment le PS. Surtout quand le
mouvement appelle les sympa-
thisants socialistes à boycotter
la primaire, comme Gérard Col-
lomb à  Lyon.  Emmanue l
Macron a juré hier qu’il ne veut
rien de mal au PS en particulier,
mais qu’il croit proche la fin des
partis existants. L’organisation
de cette conférence de presse
sans question ou presque, le
jour du dernier débat de la pri-
maire de gauche, le montre
décidé à précipiter l’agonie.

F. B.

POLITIQUE législatives

Macron recrute ses 
candidats sur internet
Ces candidats pourront rester adhérents
d’un autre parti, mais il n’y aura « aucun accord 
d’appareil », a précisé Emmanuel Macron.

Emmanuel Macron hier au siège de campagne, à Paris. Photo AFP

PRÉSIDENTIELLE troisième débat hier soir de la primaire à gauche

Les sept candidats 
lâchent leurs coups
À trois jours du scrutin, pour leur dernier grand oral, les candidats ne se sont pas ménagés. Cette fois, Benoît 
Hamon, avec son revenu universel, s’est retrouvé dans la position de la cible.

François de Rugy, Manuel Valls, Arnaud Montebourg, Sylvia Pinel, Benoît Hamon, Vincent Peillon, Jean-Luc Bennahmias
hier soir sur le plateau de France 2. Photo AFP

Des nanoparticules dans
les bonbons « Têtes brû-
lées » star effet rose à

lèvres, goût framboise, et les
chewing-gums New’r ! L’asso-
ciation « Agir pour l’environne-
ment » a retrouvé dans ces frian-
dises des traces de dioxyde de
titane, un colorant, à l’échelle
n a n o m é t r i qu e  ( * ) .  S a n s
qu’aucune mention ne l’indique
au consommateur sur l’embal-
lage…

En juin dernier, l’ONG avait
déjà alerté sur la présence de ces
particules de l’ordre du milliar-
dième de mètre dans les biscuits
Lu « Napolitain signature cho-
colat », les Malabars, le mélange
d’épices pour guacamole mar-
que Carrefour et la blanquette de
veau William Saurin.

« Les industriels emploient le
dioxyde de titane (E171) comme
colorant, et le dioxyde de silice
(E551), comme antiagglomé-

rant, pour jouer un rôle de liant
dans le guacamole par exemple.
Ils sont utilisés pour rendre un
produit plus attractif. On peut
se poser la question du bénéfice
pour le consommateur au regard
du coût potentiel pour la santé.
En raison de leur faible taille, ces
particules peuvent se glisser à
travers les barrières physiologi-
ques du corps humain, comme
le cerveau, les intestins ou les
reins et s’accumuler dans l’orga-
nisme », alerte Stéphen Kerc-
khove, délégué général d’« Agir
pour l’environnement ».

Cancérigène possible
L’ a s s o c i a t i o n  d e m a n d e

aujourd’hui un moratoire sur
l’utilisation de ces additifs dans
l’alimentation, le temps de
mieux étudier leurs effets sur la
santé. En 2015, l’Agence natio-
nale de sécurité sanitaire 
(Anses) recommandait de limi-

ter l’usage des nanomatériaux
aux applications dont l’utilité
est clairement démontrée, et
lorsque cela est vraiment néces-
saire.

En 2006, le Centre internatio-
nal de recherche sur le cancer
(CIRC) a classé le dioxyde de
titane, même sous forme non
nanométrique, comme « cancé-
rigène possible » pour l’Homme
lorsqu’il est inhalé. L’Anses a
soumis à l’Agence européenne
des produits chimiques une pro-
position de classification du
dioxyde de titane en tant que
substance cancérogène par
inhalation.

Élodie BÉCU

(*) L’association a fait 
réaliser les tests par 
le Laboratoire national de
météorologie et d’essais
(LNE).

L’association « Agir pour l’environnement » réclame un moratoire sur les nanoparticules
dans les produits alimentaires, le temps de mieux étudier leurs effets sur la santé. Photo Julio PELAEZ

CONSOMMATION une association pointe les risques pour la santé

Des nanoparticules
dans des bonbons
« Agir pour l’environnement » a retrouvé des additifs à l’échelle 
nanométrique dans des « Têtes brûlées » et des chewing-gums « New’r ». 
Des éléments jugés potentiellement cancérigènes.

Le soleil était bien là, mais le
froid persistait quasiment par-
tout hier dans l’Hexagone. Dans
la matinée, les minimales sont
descendues à -15 °C à La Bour-
boule (Puy-de-Dôme), -11 à
Aubusson (Creuse), Brive et
Aurillac, -8 à Bordeaux et Lyon. Il
a fait -5 à Marseille, Montpellier,
et -3 à Paris. Soit 5 à 8 °C en
moyenne au-dessous des norma-
les de saison. La bise de nord-est
est en outre arrivée. Bien que
faible (15 km/h), elle faisait
plonger les températures ressen-
ties à -8 à Paris ou encore -11 à
Montpellier.

Fait inhabituel en Gironde, le
service des Eaux de Bordeaux
Métropole a envoyé à ses abon-
nés un mail pour les alerter sur
les risques de gel des compteurs
d’eau et canalisations…

Seules quelques zones bénéfi-
ciaient de valeurs positives,
notamment le sud-est protégé
par la proximité d’une dépres-
sion en Méditerranée : +1° à
Ajaccio et 7° à Bastia, 2 à Tou-
lon, 3 à Nice.

Un ferry bloqué
24 heures

En Corse, après la neige, la
situation est revenue à la nor-
male. Les établissements scolai-

res ont rouvert peu à peu. Un
ferry transportant 163 passagers
est parvenu à entrer au port de
Bastia, après être resté bloqué
devant près de 24 heures en
raison du vent et de la houle.

Au troisième jour de cet épi-
sode, les structures d’accueil des
sans-abri étaient en revanche
très sollicitées. À Lyon, le Samu
social et les professionnels de
l’urgence se sont mis en grève
hier pour réclamer l’ouverture de
places supplémentaires. Le
Secours populaire, qui manque
de couvertures et de vêtements
chauds, a également lancé un
appel aux dons et aux bénévoles.

Du côté de RTE, gestionnaire
du réseau électrique français, on
ne prévoyait pas de coupures,
l’approvisionnement s’annon-
çant suffisant.

« Au cœur
de l’épisode »

« Nous sommes dans le cœur
de l’épisode », expliquait hier 
Stéven Testelin, prévisionniste à
Météo France. Une nouvelle
journée glaciale est prévue ce
vendredi, ainsi que ce week-end.
« On pourrait renouer avec les
normales de saison en deuxième
partie de semaine prochaine »,
rassure Météo France.

MÉTÉO réchauffement la semaine prochaine

La vague de froid 
persiste et pique

A Reims, une partie du canal a gelé. Photo AFP

AFFAIRE BYGMALION
Prison avec sursis pour 
De Carolis et Millot

L’ancien patron de France Télé-
visions, Patrick de Carolis, et le
fondateur de la société Bygma-
lion, Bastien Millot, ont été con-
damnés hier à Paris à cinq mois
d’emprisonnement avec sursis
chacun pour avoir passé des con-
trats entachés de favoritisme.
L’avocat de Patrick de Carolis a
immédiatement annoncé qu’il
ferait appel.

JUSTICE
Inéligibilité requise 
contre Serge Dassault

Le parquet national financier
(PNF) a requis hier cinq ans
d’inéligibilité, deux ans de prison
avec sursis et 9 millions d’euros
d’amende contre l’industriel et
sénateur (Les Républicains)
Serge Dassault, accusé d’avoir
caché au fisc des dizaines de
millions d’euros pendant 15 ans.
Le tribunal correctionnel de Paris
rendra son jugement le 2 février.

FAMILLE
GPA : la France encore
condamnée

La Cour européenne des droits
de l’Homme (CEDH) a une nou-
velle fois condamné hier la France
pour avoir refusé de transcrire les
actes de naissance de jumeaux,
nés d’une gestation pour autrui
(GPA) en Ukraine. Dès juin 2014,
la CEDH avait estimé que la
France pouvait interdire la GPA
sur son territoire, mais qu’elle ne
pouvait refuser de reconnaître les
enfants nés d’une mère porteuse
à l’étranger.

ÉCONOMIE
Le revenu moyen
en hausse

Le revenu salarial annuel des
Français – somme de tous les
salaires nets perçus par une per-
sonne en une année – est reparti
à la hausse en 2014. Cette
année- là,  i l  s’est  établ i  à
20 670 euros, selon des données
publiées hier par l’Insee. Une
progression de +1 %, alors qu’il
baissait sans arrêt depuis 2010.

AÉRONAUTIQUE
Safran va racheter 
Zodiac

Le groupe Safran, dont le pre-
mier actionnaire est l’État (14 %
du capital et 21,9 % des droits de
vote), a lancé une offre publique
d’achat amicale (OPA) visant le
spécialiste des sièges d’avions 
Zodiac Aerospace, suivie d’une
fusion pour former un géant de
plus de 20 milliards de chiffre
d’affaires, numéro deux mondial
des équipements aéronautiques.
Le Président François Hollande a
salué ce rapprochement qui crée
« un leader français de niveau
mondial dans l’industrie aéro-
nautique » et précisé que l’État
resterait le premier actionnaire du
groupe fusionné.

ÉLEVAGE
Grippe aviaire : 
indemnisation en mars

Les éleveurs de canards du
Sud-Ouest pénalisés par la grippe
aviaire seront indemnisés à partir
de mars, en fonction du nombre
de canards perdus du fait de la
maladie ou des abattages préven-
tifs pour enrayer l’épidémie, a
annoncé hier Stéphane Le Foll,
lors d’une réunion avec les repré-
sentants du secteur. Le ministre
de l’Agriculture a précisé que ces
indemnisations « porteront sur
plusieurs dizaines de millions
d’euros ».

ATTENTAT DE NICE
Des plaintes classées 
sans suite

Le parquet de Nice a annoncé
hier qu’il classait sans suite les
plaintes contre l’État et la munici-
palité de Nice pour mise en dan-
ger de la vie d’autrui, déposées
par 23 familles ou proches de
victimes de l’attentat de Nice.
Ces plaignants contestaient le 
dispositif de sécurité déployé lors
des festivités du 14 juillet dernier,
lors desquelles l’attaque au
camion bélier a fait 86 morts.

Cédric Herrou. AFP

EN BREF

Un bébé de 14 mois, mordu par
le rottweiler de sa famille, est
mort hier matin à Saint-Aubin
(Aisne), près de Soissons, por-
tant à 27 le nombre de victimes
d’attaques mortelles de chiens
depuis 2000.

Vers 11 h 30, la mère de famille
se trouvait avec sa fille et un autre
enfant dans la cour de sa maison,
lorsque le chien a sauté sur sa
fillette, et l’a mordue au niveau de
la tête.

Selon la police, un autre chien,
un jack russell, se serait égale-
ment jeté sur la fillette par effet de
meute et l’aurait mordue à plu-
sieurs reprises.

« La mère de la fillette n’a rien
pu faire. Quand sa fille a été
attrapée par le rottweiler, elle a
protégé l’autre enfant », dont on
ignore pour l’heure si c’est le sien,
« en le mettant chez elle, puis elle
a essayé de venir en aide à sa
fillette en l’ôtant de la gueule du
rottweiler, mais en vain », a

affirmé le parquet de Laon. L’atta-
que a été d’une extrême violence.

À l’arrivée des pompiers,
l’enfant, né en novembre 2015,
était en arrêt cardio-respiratoire. Il
est décédé sur place.

D’après les gendarmes, le rot-
tweiler, qui s’était enfui après
avoir mordu le bébé, a été abattu
sur la voie publique par un chas-
seur réquisitionné par la gendar-
merie. Quant au jack russell, il
devrait être euthanasié.

Vingt-sept victimes 
depuis 2000

Le rottweiler avait été déclaré
en mairie et toutes les obligations
légales ont été remplies. Par
ailleurs, comme il s’agissait d’un
domaine privé, le rottweiler, un
chien de deuxième catégorie,
n’était pas obligé de porter une
muselière. Vingt-sept personnes,
dont quinze enfants, incluant ce
bébé, ont été tuées par des chiens
depuis 2000 en France.

FAITS DIVERS dans l’aisne

Un bébé tué par un chien

L’agriculteur Cédric Herrou,
déjà poursuivi pour avoir aidé
des migrants à l’automne près
de Nice, a de nouveau été
arrêté et placé en garde à vue
mercredi soir à la gendarmerie
de Menton. Il a été interpellé
alors qu’il était caché dans des
buissons avec trois Érythréens
qui tentaient d’éviter un con-
trôle.

« Une action 
politique »

Cédric Herrou est devenu le
porte-drapeau de l’aide aux
personnes transitant clandesti-
nement par la vallée franco-ita-
lienne de la Roya, l’une des
voies d’entrée vers la France
des migrants venus d’Italie.
Jugé le 4 janvier pour l’aide à

l’entrée, au séjour et à la circu-
lation d’étrangers en situation
irrégulière, il avait revendiqué
« une action politique ».
Le parquet a requis huit mois
de prison avec sursis contre lui
et la décision du tribunal a été
mise en délibéré au 10 février.

Environ 35 000 interpella-
tions ont été réalisées à la
frontière en 2016, année de
tous les records pour les garde-
côtes italiens avec près de
180 000 migrants secourus. Il
s’agit pour la plupart d’hom-
mes, femmes ou enfants quit-
tant des pays africains insta-
bles, puis débarquant dans le
sud de l’Italie après une
périlleuse traversée en Méditer-
ranée, principalement via la
Libye.

JUSTICE aide aux migrants

Cédric Herrou
à nouveau interpellé

Jean-Luc Bennahmias :
« La France est un vieux pays
de machos. Les femmes nous
prendront le pouvoir. »

Benoît Hamon : « La pri-
son ne peut pas être la seule
réponse à la délinquance. »

Arnaud Montebourg :
« Ce quinquennat est la der-
nière station-service avant le
lepénisme. »

Vincent Peillon : « Je
crains la gauche qui fait des
promesses et qui finalement
déçoit. Je préfère les program-
mes raisonnables qui mènent
la France et l’Europe vers une
société équilibrée. »

Sylvia Pinel : « Pour arriver
à l’égalité homme femme, la
méthode douce ne marche
pas. Il faut être coercitif. »

F r a n ç o i s  d e  R u g y  :
« Quand c’était la primaire à
droite, c’était à qui supprime-
rait le plus de fonctionnaires.
Là, c’est en inversé, à qui
augmente les dépenses. »

Manuel Valls : « Je veux
maîtriser les crédits de la
France pour que la gauche ne
perde pas tout son crédit. »

LEURS FORMULES CHOC
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décombres à Castel Castagna.
La région d’Amatrice est

t raumatisée.  E l le  a  été
secouée par huit séismes et
des dizaines de milliers de
répliques depuis le tremble-
ment de terre de magnitude 6
qui a fait près de 300 morts le
24 août 2016. « Je ne sais pas
ce qu’on va faire, c’est peut-
être le moment de partir. Tout
ce que nous avons est ici,
mais nous ne supporterons
pas de nouveaux séismes »,
témoigne une mère de famille
de 41 ans.

Luc CHAILLOT (avec AFP)

L’avalanche a dévalé la monta-
gne sur un front de plus de
300 mètres, arrachant de
nombreux arbres.

Elle rappelle celle qui avait
englouti le centre UCPA de
Val  d ’ Isère  (Savoie)  le
10 février 1970, faisant
39 morts et 37 blessés.

L’avalanche dans les Abruz-
zes pourrait avoir été déclen-
chée par les fortes secousses
sismiques qui ont de nouveau
frappé la région d’Amatrice
mercredi, à une cinquantaine
de kilomètres à vol d’oiseau
de Farindola. Une victime a
été retrouvée morte sous les

Les secours ont reçu un
SMS envoyé semble-t-il
depuis l’hôtel : « Venez vite,
nous sommes en train de
mourir de froid ». Les sauve-
teurs craignent un bilan très
lourd et de nombreuses victi-
mes. « La situation est drama-
tique. Il n’y a aucun signe de
vie », a expliqué le porte-pa-
role des sapeurs-pompiers ita-
liens.

En mai 1970,
39 morts à Val d’Isère

Hier après-midi, trois corps
ont été retirés des décombres
et un quatrième a été localisé.

Une trentaine de per-
sonnes étaient tou-
jours portées dispa-

rues hier soir, plus de 24
heures après l’avalanche qui a
enseveli un hôtel de monta-
gne à Farindola dans le massif
des Abruzzes, au centre de
l’Italie. La coulée de neige
s’est produite mercredi en fin
d’après-midi mais les secours
ne sont parvenus sur place
que dans la nuit à cause des
difficultés d’accès. Les sauve-
teurs ont mis plusieurs heures
à ski sous des bourrasques de
neige pour atteindre les lieux
de la catastrophe. Les hélicop-
tères n’ont pu décoller qu’au
lever du jour.

Sans nouvelles
de sa femme
et de ses deux enfants

Une partie de l’hôtel Rigo-
piano situé à 1 200 mètres
d’altitude s’est effondrée sous
le poids de la masse de neige,
qui a déplacé d’une dizaine de
mètres le bâtiment de trois
étages. Seuls le toit et le
dernier étage sont encore
apparents.

« Je suis en vie parce que
j’étais sorti chercher des médi-
caments dans ma voiture pour
ma femme qui avait mal à la
tête. J’ai entendu des craque-
ments et j’ai vu la montagne
tomber et submerger l’hôtel »,
a raconté un rescapé qui a
donné l’alerte. L’homme de
38 ans en état d’hypothermie
a été hospitalisé. Il est sans
nouvelles de sa femme et de
ses deux enfants de 6 et
8 ans.

D’après la Protection civile
italienne, l’hôtel comptait au
moins 22 c l ients ,  hui t
employés et quatre autres per-
sonnes au moment de l’ava-
lanche. Des images tournées à
l’intérieur du bâtiment mon-
trent un hall et des couloirs
vides, visiblement intacts, et
d’autres lieux chaotiques,
envahis par un amas de neige,
de roches et de débris.

« Venez vite,
nous sommes en train 
de mourir de froid »

Une colonne mobile de
secours est arrivée en fin de
matinée avec du matériel de
déblaiement et avec des équi-
pes cynophiles pour recher-
cher d’éventuels survivants.

ITALIE un séisme pourrait être à l’origine de la catastrophe

Drame dans un hôtel 
englouti par une avalanche
Trois corps avaient été retirés hier des décombres de l’hôtel enseveli sous des tonnes de neige. Les sauveteurs 
craignent un bilan très lourd. La région a déjà été traumatisée par neuf tremblements de terre en six mois.

En haut à gauche, une vue aérienne de l’hôtel enseveli par l’avalanche. Et en bas, l’intérieur de l’établissement ravagé. Photo AFP

Au moins 20 morts. Après
le déclenchement de
l’incendie hier matin,

l’immeuble Plasco Building a
été immédiatement évacué,
puis s’est s’effondré dans un
gigantesque nuage de pous-
sière. Seuls des pompiers se
trouvaient à l’intérieur du bâti-
ment quand il s’est écroulé,
selon le maire Mohammad
Bagher Ghalibaf. La cause de
l’incendie n’a pas été précisée.

Pendant toute la journée, les
secouristes ont mené des
recherches pour tenter de
retrouver les pompiers ensevelis
sous les gravats. Des dizaines
d’ambulances et des camions
de pompiers ont afflué, ainsi
que des familles en pleurs de
victimes prises sous les décom-
bres.

Le bilan des morts a été
annoncé à la télévision d’État
par le maire de Téhéran, plu-
sieurs heures après le sinistre.
« Jusqu’à présent, plus de 20 de
nos camarades de la brigade des
pompiers ont perdu leur vie en
tentant d’en aider d’autres »,
a-t-il déploré, après avoir précisé
qu’entre 20 à 25 pompiers
étaient dans le bâtiment au
moment de l’effondrement.
Mais le porte-parole de la Bri-

gade des sapeurs-pompiers, 
Jalal Maleki, n’était pas en
mesure de confirmer dans
l’immédiat ce bilan, soulignant
que ces pompiers sont toujours
considérés comme disparus
tant qu’aucune dépouille n’a été
évacuée.

« Soudain, le bâtiment 
a tremblé »

Situé dans le sud de Téhéran,
le Plasco était l’un des premiers
plus hauts bâtiments construits
dans la capitale au début des
années 1960.

Après le début d’incendie, les
pompiers ont été dépêchés
d’urgence sur place pour étein-
dre le feu. « J’étais à l’intérieur et
soudain j’ai senti que le bâti-
ment se mettait à trembler et
s’apprêtait à s’effondrer. Nous
sommes sortis avec quelques

collègues, et une minute plus
tard, il s’écroulait », a témoigné
Ali, un pompier sur les lieux.

Le bâtiment abritait notam-
ment un centre commercial et
environ 400 ateliers de vête-
ments.

Plusieurs mises
en garde

« Nous avons à plusieurs
reprises mis en garde les respon-
sables de l’immeuble » contre la
fragilité de cette construction, a
indiqué Jalal Maleki, regrettant
qu’ils n’en aient pas tenu
compte.

Il a en particulier noté que
d’importantes quantités de
vêtements étaient stockées
dans les cages d’escalier, « ce
qui va à l’encontre des normes
de sécurité ».

Le président Hassan Rohani a
réclamé l’ouverture immédiate
d’une enquête sur les causes
exactes du drame « malheureux
et attristant ».

Le Plasco a été construit en
1962 par un prospère homme
d’affaires de confession juive,
Habibollah Elghanian, qui,
après la révolution islamique de
1979, a été condamné à mort et
exécuté pour ses liens présumés
avec Israël.

IRAN le bâtiment, construit dans les années 60, abritait un centre commercial

Un immeuble s’effondre :
au moins 20 pompiers tués
C’est un incendie qui a provoqué l’effondrement du bâtiment, situé dans le sud de Téhéran.

Le bâtiment avait été évacué, seuls des pompiers se trouvaient à l’intérieur
 lors de son effondrement. Photo AFP

ter des mines. Seulement quatre
pays, le Brésil, l’Indonésie, Mada-
gascar et la RDC, abritent les
deux tiers de toutes les espèces
de primates que compte la pla-
nète.

La perte d’habitat de ces ani-
maux est souvent liée à des taux
élevés de croissance démographi-
que humaine et à la pauvreté des
populations vivant à proximité.
« S’attaquer à la pauvreté locale
et réduire la croissance de la
population sont des composants
indispensables pour la préserva-
tion des primates », estime
l’étude.

L’agriculture est la plus grande
menace humaine pour l’habitat
des primates, en particulier la
production d’huile de palme, de
soja et de caoutchouc ainsi que
l’exploitation forestière et l’éle-
vage qui ont entraîné la destruc-
tion de plusieurs millions d’hec-
tares de forêts.

L’exploitation minière et le
forage pétrolier entre autres vien-
nent s’ajouter à la longue liste des
activités destructrices des forêts
dans le monde et des primates
qui y vivent, précise l’étude qui
appelle un sursaut de la « der-
nière chance ».

ENVIRONNEMENT animaux

60 % des primates 
menacés d’extinction
Gorilles, gibbons, orangs-outangs subissent 
les conséquences du commerce illégal d’animaux 
de compagnie et de la perte de leur habitat.

Les singes sont en danger. AFP

Les troupes sénégalaises et de
quatre autres pays d’Afrique de
l’Ouest sont entrées sur le sol
gambien hier. Objectif ? Con-
traindre Yahya Jammeh à céder
le pouvoir au nouveau président
Adama Barrow.

Des coups de feu ont été
entendus dans l’après-midi en
Casamance, dans le sud du
Sénégal, en provenance de plu-
sieurs villages proches de la 
frontière gambienne. Des accro-
chages ont également eu lieu
entre des soldats sénégalais et
des rebelles présumés du Mou-
vement des forces démocrati-
ques de Casamance (MFDC)
dans d’autres villages de la
région. Le MFDC, qui se bat
depuis 1982 pour l’indépen-
dance de la Casamance est
réputé favorable au régime du
président Jammeh.

L’ex-Président isolé
Les opérations militaires ont

débuté peu après la fin de la
p res t a t ion  de  se rment  à
l’ambassade de Gambie au
Sénégal, du nouveau président
gambien Adama Barrow, et le
vote unanime du Conseil de
sécurité de l’ONU appuyant les

initiatives de la Communauté
économique des États de l’Afri-
que de l’Ouest (Cédéao). La
Cédéao (15 États), qui presse
M. Jammeh de quitter le pou-
voir, avait prévenu à plusieurs
reprises qu’elle pourrait avoir
recours à la force en dernier
ressort. Le Sénégal est appuyé
par le Nigeria et le Ghana.

Yahya Jammeh dirige sans
partage depuis 1994 la Gambie,
petit pays anglophone d’Afrique
de l’Ouest de moins de deux
millions d’habitants, enclavé
dans le Sénégal à l’exception de
sa façade atlantique.

GAMBIE crise présidentielle

Barrow investi, les troupes 
sénégalaises débarquent

Le nouveau président gambien,
Adama Barrow, a dû prêter

serment à Dakar. Photo AFP

BRÉSIL
Une prison échappe au 
contrôle des autorités

La prison d’Alcaçuz dans le
nord-est du Brésil, théâtre de
nouveaux et violents affronte-
ments entre détenus issus de
gangs rivaux, échappait hier à
tout contrôle des autorités mal-
gré le transfert de prisonniers
pour tenter d’éviter un nouveau
bain de sang. Signe de cette
situation critique, Robinson
Faria, le gouverneur de l’État de
Rio Grande do Norte, où se
trouve cet établissement dans
lequel 26 prisonniers ont été
massacrés le week-end dernier, a
fait appel à l’armée pour repren-
dre le dessus.
La chanteuse de
La Lambada est morte

La chanteuse brésilienne Loa-
lwa Braz Vieira, interprète du
tube mondial La Lambada, a été
retrouvée morte hier à Saque-
rema, sur le littoral de la région de
Rio de Janeiro. Selon les médias
locaux, le corps de la chanteuse a
été retrouvé carbonisé à l’inté-
rieur de son véhicule incendié,
non loin de son domicile, dans la
nuit de mercredi à jeudi. La pré-
sence de deux hommes armés a
été signalée près du domicile de
la chanteuse dans la nuit. Mais il
était encore prématuré d’établir
un lien formel avec le décès.

LIBYE
Les Etats-Unis 
bombardent l’EI

Les États-Unis ont montré leur
détermination à éliminer toute
présence du groupe État islami-
que en Libye en menant des frap-
pes aériennes meurtrières mer-
credi soir près de Syrte (nord),
d’où les djihadistes avaient été
chassés en décembre. Les avions
américains ont éliminé « plus de
80 djihadistes », a indiqué le
secrétaire à la Défense américain
Ashton Carter.

CORÉE DU SUD
Non à l’arrestation de 
l’héritier de Samsung

La justice sud-coréenne a
refusé hier de délivrer un mandat
d’arrêt contre l ’hér it ier de
l’empire Samsung, un revers pour
les enquêteurs qui planchent sur
un scandale à rebondissements
dans lequel la présidente Park
Geun-Hye a été destituée. Le
patron du conglomérat est
accusé d’avoir soudoyé la confi-
dente de l’ombre de la prési-
dente, Choi Soon-Sil, au centre
du scandale qui dure depuis des
mois, mais le tribunal du district
central de Séoul a estimé que les
preuves n’étaient pas assez soli-
des pour justifier son arrestation.

RUSSIE
A l’eau pour 
l’Epiphanie orthodoxe

Près de deux millions de Rus-
ses se sont baignés dans la nuit
de mercredi à jeudi dans des riviè-
res et étangs gelés dont l’eau est
censée les purifier, à l’occasion
de l’Épiphanie orthodoxe. Malgré
des températures glaciales, plon-
geant jusqu’à -16° à Iékatérin-
bourg, environ 1,8 million de
Russes ont sauté dans l’eau gla-
cée. Selon la tradition orthodoxe,
il faut s’immerger dans l’eau trois
fois, au nom du Père, du Fils et du
Saint-Esprit, en souvenir du bap-
tême de Jésus dans le Jourdain.

La prison d’Alcaçuz. Photo AFP

EN BREF

La sortie de l’euro, et si néces-
saire de l’Union européenne, est
plus que jamais au programme
présidentiel de Marine Le Pen. La
présidente du Front national le
confirmera demain et dimanche
à Coblence, en Allemagne, où se
réunissent les partis du groupe
d’extrême droite du Parlement
européen (ENL) : le PVV du
Néerlandais Geert Wilders, le
FPÖ qui vient d’échouer de peu à
la présidentielle en Autriche, la
Ligue du Nord italienne, le
Vlaams Belang des Flamands bel-
ges, et le KNP polonais.

Mais alors, pourquoi en Alle-
magne ? L’AfD (Alternative für
Deutschland), qui avait emporté
sept sièges en 2014, n’appartient
pourtant pas au groupe ENL à
Strasbourg… Mais sa présidente
Frauke Petry, qui multiplie les
diatribes contre les migrants
accueillis par le gouvernement

d’Angela Merkel, a été invitée à
Coblence. L’objectif de Marine
Le Pen est clair : amener les élus
de l’AfD au sein de son groupe,
et reproduire dans le camp des
opposants à l’euro l’alliance fran-
co-allemande qui existe au
niveau des deux gouvernements.

Une autre absence peut être
pointée, celle du Ukip du Britan-
nique Nigel Farage, fer de lance
du Brexit, salué par Marine Le
Pen. Ses députés siègent dans un
autre groupe, avec ceux du Mou-
vement 5 Étoiles italien de Beppe
Grillo - qui a récemment tenté
une alliance avec les libéraux,
avant de revenir vers le Ukip.
Nigel Farage a toujours repoussé
une alliance avec le Front natio-
nal, qu’il juge « vichyste et anti-
sémite », comme d’ailleurs
Beppe Grillo.

F. B.

EUROPE  sommet de l’extrême droite

Marine Le Pen en 
Allemagne contre l’euro

Un hôtel enseveli par
une avalanche dans les Abruzzes

Bain glacé en Russie. Photo AFP

L’homme fait peu de cas de son
plus proche parent biologi-

que, le singe. Sous l’effet du com-
merce illégal d’animaux ou de la
destruction de leur habitat, envi-
ron 60 % des espèces de primates
sont menacées d’extinction,
selon une étude parue dans la
revue américaine Science Advan-
ces.

Par ailleurs, 75 % des primates
voient leur population décliner.
Plusieurs espèces de lémuriens et
de singes comme les lémuriens
catta à queue annelée, les colo-
bes rouges Udzungwa, les singes
à nez retroussé, les semnopithè-
ques à tête blanche et les gorilles
de Grauer, ont des populations
très réduites, à quelques milliers
d’individus seulement. Les gib-
bons d’Hainan, espèce de singe
de Chine, ne sont pas plus de 30,
selon cette étude. L’orang-outang
de Sumatra est une autre espèce
de primates en danger extrême
après avoir perdu 60 % de son
habitat entre 1985 et 2007.

Dans les 25 prochaines 
années

« Ces primates survivent dans
les forêts de pays comme la
Chine, Madagascar, l’Indonésie,
la Tanzanie et la République
démocratique du Congo (RDC).
Au cours des 25 prochaines
années, un grand nombre de ces
espèces de primates disparaîtront
à moins que nous ne fassions de
leur préservation, une priorité 
mondiale », alerte Paul Garber,
professeur à l’Université d’Illi-
nois.

Ces espèces sont menacées par
la chasse, le commerce illégal
d’animaux de compagnie et la
perte de leur habitat, les humains
continuant de couper des arbres
dans les forêts tropicales, de
construire des routes et d’exploi-
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«Ana, c’est une fille
joyeuse, qui n’avait
pas de problèmes

en particulier. Elle gardait des
enfants la semaine. Le week-
end, elle était serveuse dans un
café. Ce que je peux dire, c’est
que c’est impossible qu’elle
soit partie comme ça sans son
petit garçon. »

Du côté de la famille et des
proches d’Ana Lopes, c’est tou-
jours l’incompréhension trois
jours après que la jeune femme
domiciliée à Bonnevoie (au sud
de Luxembourg) a disparu de la
circulation. La présence de son
véhicule a été signalée le lende-
main au nord de Thionville,
dans le village de Roussy-le-
Village. A l’intérieur, un corps a
été retrouvé presque entière-
ment calciné. Est-ce le sien ?
Celui d’un(e) autre ?

Ce sera aux enquêteurs
luxembourgeois de le confir-
mer, grâce aux éléments four-
nis par leurs homologues
mosellans, qui ont été les pre-
miers sur place, lundi soir. Pour
l’heure, les résultats de l’autop-
sie pratiquée dès hier à l’insti-
tut médico-légal de Nancy ne
sont pas encore connus. Rien
ne permet d’affirmer qu’il s’agit
d’Ana Lopes. Il y a toutefois
« des éléments qui vont dans
ce sens », indique le parquet de
Metz, lequel affirmait hier soir
que « le corps correspond à
celui d’une femme ». L’étude de
l’ADN complétera l’analyse.

Le parquet de Metz a ouvert
une information judiciaire du
chef d’homicide volontaire et
saisi un juge d’instruction, sur
la base des constatations des
gendarmes à Roussy-le-Village.
La police technique et scientifi-
que apporte ses compétences

dans l’affaire, et elle livrera ses
conclusions aux autorités judi-
ciaires luxembourgeoises.

Décès
au Grand-Duché ?

De l’autre côté de la frontière,
un témoin, ami de la disparue,
rembobine le film de ce diman-
che au terme duquel la jeune
maman de 25 ans s’est éva-
nouie dans la nature.

« Ana a passé une partie de la
journée au Pepper’s Café, à
Bonnevoie, avec des amis. »
L’humeur est plutôt à la
détente, avec un après-midi
ponctué par des parties de flé-
chettes. La nuit tombe. « Vers
minuit et demi, elle est partie,
seule, en voiture, chercher à
manger au MacDo. » La der-
nière personne qui l’aurait vue
serait donc l’employé du fast-
food.

La BMW noire aurait été
aperçue peu après à Luxem-
bourg ville, dans le quartier
gare, puis à Bonnevoie, là où
elle réside. C’est la dernière fois
que l’on croit détecter la pré-
sence d’Ana. Le relevé des
relais téléphoniques atteste le
fait qu’Ana est arrivée sur le
territoire français vers 2h du
matin.

L’ami de la jeune femme tente
d’expliquer l’inexplicable.
Faut-il se concentrer sur son
cercle de connaissances, ami-
cal, amoureux ?

D’après certains éléments
recueillis, la mort de la victime
– positionnée à l’arrière gauche
de la berline dont la porte laté-
rale serait restée ouverte –
remonterait au moment où elle
était encore au Grand-Duché.

K.G. et E. C.

son véhicule avait été retrouvé en début de semaine au nord de thionville

Les dernières heures de la 
disparue luxembourgeoise
Un proche d’Ana Lopes, portée disparue au Luxembourg et dont le véhicule a été retrouvé avec un cadavre 
calciné au nord de Thionville, retrace la soirée que son amie a passée avant de s’évanouir dans la nature.

Sur sa page Facebook, la maman avait aussitôt relayé
la disparition de sa fille Ana. Capture d’écran Facebook

C o n d a m n é  à  2  0 0 0  €
d’amende le 30 juin 2016 par le
tribunal de grande instance de
Metz pour un favoritisme dans
l’attribution du marché des
espaces verts de Chémery-lès-
Faulquemont et Faulquemont,
le maire de cette dernière loca-
lité, Bruno Bianchin, avait inter-
jeté appel de cette décision.

 La chambre correctionnelle
avait mis l’affaire, plaidée le
15 décembre dernier, en déli-
béré. Son arrêt infirme le juge-
ment de la première instance et
renvoie Bruno Bianchin des
poursuites, sans peine. En clair,
il obtient devant la juridiction
du second degré l’équivalent de
la relaxe qu’avait déjà plaidée
son conseil, Me Étienne Cou-
ronne, à la barre du TGI.

La cour n’a donc pas suivi le
parquet général, qui avait retenu
une atteinte à la liberté d’accès

ou à l‘égalité d’accès des candi-
dats aux marchés publics con-
cernés. Un favoritisme présumé
dans une plainte déposée en
2014 contre Bruno Bianchin par
un conseiller municipal d’oppo-
sition, Patrick Bonnet. Cette
requête soulignait le fait que les
mêmes entreprises rempor-
taient depuis des années le mar-
ché des espaces verts des deux
communes au point de décou-
rager les concurrents de soumis-
sionner à leur tour, sachant 
« que tout était joué d’avance ».

L’élu et son avocat ont opposé
la transparence des appels
d’offres et soutenu que l’offre
mieux-disante de l’autre entre-
prise était « anormalement
basse. Elle n’était même pas
économiquement viable ». La
thèse a été entendue.

F. C.

marché des espaces verts

Faulquemont :
le maire gagne en appel

L’un est grand. L’autre est trapu.
Les deux jeunes gens qui ont
comparu hier matin devant la

chambre de l’instruction de Metz sont
potes, et unis par les âneries. Diverses
et variées. Il y a quelque temps, ces
deux-là s’étaient fait coincer pour une
histoire de vol…

La justice s’intéresse aujourd’hui à
eux pour tout autre chose. Le duo, âgé
d’une vingtaine d’années, fait partie du
groupe qui s’en est pris à un couple
homosexuel le 18 décembre dernier à
Metz, près d’une boîte de nuit fréquen-
tée par la communauté gay.

Jean Toniolo, adjoint au maire
d’Homécourt, a pris le premier coup de
poing. Son compagnon, Christophe
Trépaut, a réagi mais est tombé sur plus

fort que lui. Dans la bande des agres-
seurs se trouvait une jeune femme. Elle
a raconté ceci à la police : « L’un des
nôtres a donné un premier coup de
poing de façon gratuite. Puis l’ami de la
première victime s’est interposé. Mais
l’homme qui était avec nous est
devenu comme fou lorsqu’il a entendu
que la police avait été appelée. Il était
fou… », rapporte le président, Jean-Luc
Jacob.

Tombé au sol, Christophe Trépaut ne
peut parer les coups. Ils pleuvent. Cette
fois, les assaillants s’y mettent à plu-
sieurs. Le commerçant homécourtois
est salement blessé. Il n’en a pas fini
avec la chirurgie faciale. « Cette vio-
lence restera gravée dans sa peau »,
dépeint Me Vincent Guiso, avocat des

parties civiles. Le magistrat veut
savoir : « Quel est le motif de l’agres-
sion ? », demande-t-il au premier. « Je
ne sais toujours pas, moi ! Ça démarre
de l’autre… »

L’auteur principal
manque à l’appel

"L’autre" manque à l’appel. Il est le
seul de la bande des cinq à ne pas avoir
été interpellé début janvier par les
hommes de la brigade des violences
urbaines. Il est le principal auteur des
violences. Son absence est une épine
dans le dossier.

Le président Jacob insiste : « Mais
pourquoi ça a mal tourné ? » « Je ne
sais pas. L’alcool a dû jouer. Vous
savez, j’avais passé la soirée dans cette

discothèque gay une semaine avant les
faits. Alors dire qu’il s’agit d’une agres-
sion homophobe… »

Son comparse reconnaît deux coups
de pied à l’homme à terre. « Je ne sais
pas ce qui s’est passé. On avait bu
beaucoup d’alcool dans une chambre
d’hôtel et on voulait aller boire un
dernier verre en ville. »

Et peut-être « casser du pédé »,
comme l’aurait lancé leur complice en
fuite, selon une des deux victimes ?
« Non, je n’ai pas entendu ça. Il n’y
avait aucune envie de s’attaquer à des
homos », assure l’un des mis en exa-
men avant de repartir comme il est
venu. Menotté et sous bonne escorte.

K. G.

couple gay agressé à metz

« Il n’y avait aucune envie
de s’attaquer à des homos »
Deux des auteurs présumés de l’agression du couple gay commise le 18 décembre à Metz ont tenté d’obtenir 
hier leur remise en liberté. La chambre de l’instruction a essayé d’en savoir plus sur leurs motivations.

Défenestration : 
le suspect 
incarcéré

Le Montignien de 45 ans
qui a été déféré, mercredi en
fin d’après-midi, au tribunal
de grande instance de Metz,
a été placé en détention pro-
visoire (lire nos précédentes
éditions). Une information
judiciaire a été ouverte et
l’homme mis en examen
pour homicide. Il est soup-
çonné d’être à l’origine de la
chute mortelle d’une de ses
connaissances, lundi soir,
rue de Pont-à-Mousson à
Montigny-lès-Metz. Lundi
vers 20h, Guy David avait
été retrouvé mort au pied de
son immeuble après avoir
chuté d’une fenêtre de son
studio, situé au deuxième
étage de l’immeuble. Dans
son logement, les policiers
avaient interpellé l’homme
alors qu’il était attablé, en
train de fumer et de boire
une bière. Ivre au moment
des faits, l’individu est déjà
connu de la justice pour des
antécédents de violences
commises notamment en
état d’ébriété.

D.-A. D.

bas-rhin

Djihad : trois hommes 
interpellés

Trois hommes, dont un proche
d’un kamikaze du Bataclan et un
ancien policier, ont été interpellés
dans le Bas-Rhin. Ils sont soup-
çonnés d’avoir voulu se rendre en
Syrie en mai 2016, mais auraient
renoncé à ce projet après un con-
trôle de police sur une aire d’auto-
route en Allemagne, près de la
frontière autrichienne. Les sus-
pects ont été arrêtés mardi lors
d’une opération antiterroriste
menée par la Direction générale
de la sécurité intérieure (DGSI) à
Strasbourg, Schiltigheim et Wis-
sembourg (Bas-Rhin), a précisé
une source proche de l’enquête,
confirmant une information des
Dernières Nouvelles d’Alsace.

Mustafa S., 24 ans, est bien
connu des services. Il faisait par-
tie de la filière djihadiste de Stras-
bourg, un groupe de jeunes origi-
naires du Bas-Rhin qui avaient
tenté de rallier la zone irako-sy-
rienne entre décembre 2013 et
avril 2014. Dix avaient réussi à
gagner, via la Turquie, les terres
du djihad, dont Foued Mohamed-
Aggad, l’un des tueurs de la salle
de spectacles parisienne du Bata-

clan le 13 novembre 2015, et les
frères Mourad et Yassine Boudjel-
lal, tués en Syrie en 2014. Mais la
famille de Mustafa S. l’avait 
empêché de partir. En juillet 2016,
sept membres de cette filière,
dont Karim Mohamed-Aggad,
frère de Foued Mohamed-Aggad,
ont été condamnés à des peines
de six à neuf ans de prison.

Placé en centre
de déradicalisation

Suivi par les services de rensei-
gnement depuis son départ
avorté, Mustafa S. était placé
dans un centre de déradicalisa-
tion depuis septembre 2016.

Parmi les deux autres suspects,
l’un, âgé de 21 ans, est soup-
çonné, outre ses velléités de
départ au printemps 2016, d’avoir
effectué un court séjour en Syrie
fin 2014. L’autre est un ancien
policier municipal de Wissem-
bourg qui avait intégré la police
nationale en tant qu’adjoint de
sécurité, avant d’être renvoyé.

Leurs gardes à vue peuvent
durer jusqu’à 96 heures, soit jus-
qu’à samedi.

détournement à mondorff

Prison confirmée pour
la secrétaire de mairie
L’ex-secrétaire de mairie de Mondorff, condamnée à 36 mois de prison pour 
avoir détourné l’argent de la commune, a vu sa peine confirmée à Metz.

Secrétaire de la mairie de
Mondorff (575 habitants)
pendant vingt-six ans,

Michèle Wagner a été condam-
née en juillet dernier par le tribu-
nal correctionnel de Thionville à
36 mois d’emprisonnement,
dont 18 mois avec sursis avec
une mise à l’épreuve.

Cette femme de 54 ans a été
reconnue coupable d’avoir 
détourné plusieurs dizaines de
milliers d’euros d’argent public
entre 2008 et 2013. L’instruc-
tion, qui avait nécessité des
mois de travail, a mis en lumière
plusieurs modes opératoires.
Trésorière du foyer socio-éduca-
tif, Michèle Wagner avait
détourné 16 800 € par voie de
chèques. En sa qualité de secré-
taire de mairie, elle avait égale-
ment présenté des bons de
commande falsifiés pour effec-
tuer, à titre personnel, des 
achats dans des supermarchés

ou magasins de bricolage pour
15 000 €. Sur la même période,
elle a également été reconnue
coupable d’avoir dépensé frau-
duleusement 11 150 € dans une
station-service luxembour-
geoise, avec des cartes au nom
de la mairie.

En plus de la peine d’empri-
sonnement, le tribunal de
Thionville avait prononcé, à
l’encontre de l’ex-secrétaire de
mairie, une obligation d’indem-
niser ses victimes, une interdic-
tion définitive d’exercer une
fonction publique et de diriger,
d’administrer, de gérer ou de
contrôler une entreprise.

« Compenser » 
la surcharge de travail

Même si elle a reconnu en
grande partie les faits, la préve-
nue, âgée de 54 ans, avait
décidé de faire appel de cette
décision. L’ex-secrétaire avait

argumenté une surcharge de tra-
vail conséquente. « Il fallait que
je compense autrement au vu
des services rendus », avait-elle
expliqué aux magistrats de la
cour d’appel de Metz.

Mercredi, l’arrêt de la cour
d’appel a confirmé le jugement
prononcé par le tribunal thion-
villois. A savoir une peine de
36 mois de prison, dont 18 mois
avec sursis assortis d’une mise à
l’épreuve de 3 ans comprenant
l’obligation de réparer les dom-
mages financiers causés, l’inter-
diction d’exercer un emploi
dans la fonction publique ou
une profession commerciale
(diriger, administrer, contrôler
une société). Un aménagement
de sa peine ferme devrait toute-
fois lui être accordé. En revan-
che, l’ancien maire de Mon-
dorff, André Blanchard, a été
débouté de ses demandes de
dommages et intérêts.

Piéton percuté :
appel à témoins

Une femme a été percutée
par une voiture hier, vers
14h15, sur l’avenue de la
Liberté à Differdange, au
Luxembourg. Selon la police
grand-ducale, la victime se
trouvait sur un passage pro-
tégé quand elle a été renversée
par un véhicule venant de
Niederkorn. La victime est
tombée au sol et a été blessée.
Le chauffard s’est arrêté, a
remis la femme debout et a
qu i t té  l es  l i eux  v ia  l a
Grand’Rue. La piétonne s’est
rendue ensuite dans une phar-
macie mais, voyant cela, un
témoin a préféré appeler la
police et les secours. Une
enquête a été ouverte et les
forces de l’ordre recherchent
actuellement une voiture
bleue immatriculée en France.
Les témoins de l’accident
ayant éventuellement relevé le
numéro de la plaque du véhi-
cule peuvent appeler le 352
24 45 35 00.

EN BREF

metz-borny

Tirs sur un policier : 
 l’homme reste en prison

Policier renversé : 
chauffard
jugé lundi

Interpellé mercredi avant d’être
placé en garde à vue dans les
locaux du commissariat de Bar-le-
Duc, le chauffard qui a renversé
un policier pour se soustraire à un
contrôle routier, mardi après-midi
dans le quartier de la Côte Sainte-
Catherine, a rendez-vous avec la
justice lundi à 15h. Il devrait être
jugé selon la procédure de la com-
parution immédiate, pour violen-
ces volontaires sur une personne
dépositaire de l’autorité publique,
et pour plusieurs délits routiers,
dont une conduite sans permis,
sans assurance et sous l’empire
de produits stupéfiants.

Agé de 25 ans, ce Barisien
venait d’être libéré de prison en
octobre dernier. Il circulait avec
une amie à bord et un enfant de
moins de 2 ans. Lors d’une pre-
mière audition, il a évoqué « de la
panique » et des « problèmes de
freins » sur sa voiture.

Hier soir, sa garde à vue a été
prolongée. Il doit être déféré
aujourd’hui au parquet de Bar-le-
Duc avant une présentation
devant le juge des libertés, lequel
devrait lui signifier, sans trop de
surprise, son placement en déten-
tion provisoire.

N. G.

Ecolier victime 
d’un malaise 
cardiaque

L’élève, scolarisé en CM1,
venait de quitter sa classe de
l’école Louis-Pergaud située
avenue Léon-Blum à Epinal. Il
était 16h10. « Dans la cour,
l’enfant s’est aperçu qu’il avait
oublié ses gants. Il est revenu et
s’est écroulé à l’intérieur de
l’établissement », explique Gaë-
tan Duprey, inspecteur de l’Edu-
cation nationale de la circons-
cription Epinal-Xertigny. Le
garçon de 10 ans, qui souffrait
de problèmes de santé, a été
victime d’un malaise cardiaque.
En arrêt cardio-respiratoire, il a
été réanimé puis évacué dans
l’hélicopère du Samu vers 
l’hôpital de Nancy-Brabois.

Un habitant de Phalsbourg a
perdu la vie hier dans une vio-
lente collision qui s’est produite
vers 13h45 sur la route départe-
mentale 674, à Laneuvelotte
près de Nancy. Un poids lourd
de la société TMG (basée dans
les Côtes-d’Armor) qui circulait
en direction de Champenoux et
l’automobiliste mosellan, qui
arrivait en sens inverse, se sont
percutés à environ 2 km du cen-
tre de la commune. Le chauffeur
routier a visiblement tenté d’évi-
ter le choc en déportant son
camion dans un champ. En vain.
La petite berline a terminé égale-
ment sa course hors de la chaus-
sée, sur le bas-côté. Seul à bord,
le conducteur, Robert Schwab,
était en arrêt cardio-respiratoire
à l’arrivée des secours. Il n’a pu
être réanimé. Le corps a été
transporté à l’institut médico-lé-
gal pour les besoins de l’enquête

et des analyses habituelles lors
d’un accident mortel. Robert
Schwab, originaire de Phals-
bourg, était âgé de 68 ans. Il
avait dirigé la société Cosmos
Services, spécialisée dans le tra-
vail intérimaire.

Très choqué mais indemne, le
routier a été examiné par les
secours avant d’être entendu
sous le régime de l’audition
libre, à la gendarmerie. Placés
sous le commandement du capi-
taine Erwan Moysan, comman-
dant de la Compagnie de Nancy,
les militaires de la brigade moto-
risée de Seichamps et de la com-
munauté de brigades de Dom-
b a s l e  o n t  p r o c é d é  a u x
constatations d’usage et régulé
le trafic avec la mise en place
d’une circulation alternée durant
toute l’opération de secours.

A. T.

FAITS DIVERS-JUSTICE 

Un Phalsbourgeois
tué sur la route

Après la collision avec le poids lourd, la berline a terminé
sa course sur le bas-côté. Photo ER

L’individu soupçonné d’avoir fait usage d’une arme, il y a dix
jours, sur un policier de la brigade anticriminalité (Bac) de Metz
reste en détention provisoire. Ainsi en a décidé la chambre de
l’instruction, hier matin. Pour rappel, l’affaire a démarré autour
d’un car de ressortissants kurdes qui devaient se rendre à un
rassemblement parisien. Alors qu’ils se trouvaient dans le quartier
de Metz-Borny, les occupants ont été pris à partie par des jeunes,
proches d’une mouvance ultranationaliste turque. Le ton est
monté. Et des pétards ont été lancés sur le car.

Lorsque la police est intervenue, la situation était assez confuse.
Un agent de la Bac est persuadé d’avoir été la cible d’un jeune
homme. Certain de s’être fait tirer dessus à trois reprises, le policier
a répliqué deux fois, sans toucher sa cible. Le tireur présumé a été
interpellé peu de temps après. Une information judiciaire a été
ouverte et les investigations suivent leurs cours. Pour l’heure,
aucune arme ni douille n’ont été retrouvées.

K. G.

Il n’effectue pas son travail
d’intérêt général :  4 mois ferme

Un jeune Sarrebourgeois à peine âgé de 20 ans, que la justice
avait invité à effectuer un simple travail d’intérêt général (TIG ) il y
a quelques mois, est parti en prison après quelques minutes de
procès. Un très mauvais début d’année pour ce jeune homme qui
était loin d’imaginer qu’il risquait la prison ferme pour « si peu ».
C’est pourtant bien un mandat de dépôt qui a assorti une peine de
quatre mois de prison. Avec un peu de chance, le juge d’application
des peines aménagera tout cela d’une semi-liberté ou du port d’un
bracelet électronique mais rien n’est moins sûr car les signes
envoyés par le prévenu ne sont pas les meilleurs. Condamné en
novembre dernier pour des faits de vol et flanqué d’un casier déjà
trop garni, le jeune adulte avait ensuite oublié de se présenter à qui
de droit pour effectuer ses 105 heures de TIG, soit trois semaines de
travail non rémunéré. Dame Justice a monté le ton.

S.-G. S.

sarrebourg
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à nous battre. La boulangerie
industrielle ne pourra jamais
atteindre notre qualité. »

Quels sont vos arguments ?
« Au sein de la fédération de

Moselle, je compte 20 ou 30 %
de boulangers qui se remettent
en question tous les jours et
s’en sortent royalement. Il faut
de la qualité, il faut savoir faire
plaisir. »

Comment aller au-delà de
ces 30 % ?

« En misant sur la formation.
Nous avons une génération de
jeunes boulangers, d’apprentis,
qui se démènent et sont très
créatifs. Nous devons aussi
faire des efforts sur le service.
Avant, nous avions des serveu-
ses. Maintenant, il nous faut
des vendeuses et mettre en
avant nos produits. »

Recueilli par
Laurence SCHMITT

des grandes surfaces, les
espaces boulangerie bou-
gent et visent la qualité…

« Au sein de la grande distri-
bution, le pain est devenu un
produit d’appel. Mais les chan-
gements sont surtout visibles
dans les moyennes surfaces.
On le voit nettement avec Lidl.
Et aujourd’hui, les classes
moyennes consomment chez
Lidl. Avant, elles venaient chez
nous 7 jours sur 7. Maintenant,
c’est plutôt 5 jours sur 7. »

Les moyennes surfaces qui
mettent en place leur propre
fournil vous effraient-elles ?

« Oui, il y a celles qui ont une
boulangerie complète sur place
mais qui continuent à se faire
fournir des viennoiseries indus-
trielles. Il y a ceux qui ne tra-
vaillent qu’avec des produits
surgelés. Il existe beaucoup de
modèles différents. C’est pour
cela que nous devons continuer

Au regard des suppres-
sions de postes annon-
cées chez Neuhauser,

avez-vous le sentiment que
la boulangerie industrielle
perd du terrain ?

Daniel SEYER, président de
la fédération des boulangers
de Moselle et du Grand Est :
« Non, la part entre la boulange-
rie artisanale et industrielle
demeure stable depuis sept-
huit ans. 60 % pour l’artisanat
et 40 % pour l’industrie. Ce
n’est plus un secteur en hyper-
croissance comme il a pu la
connaître. J’ai toutefois le senti-
ment que, pour demeurer crédi-
bles, ils sont obligés de se res-
tructurer. Et ils le font par le
biais des salariés ! Nous, au
contraire, nos salariés, nous les
préservons. »

Pourtant, la boulangerie
industrielle est un secteur en
mutation. Même au niveau

C’est un nouveau coup de
massue dont la com-
mune de Folschviller se

serait bien passée. Après la fer-
meture en juillet dernier de Lotz
Frères, laissant sur le carreau une
trentaine de salariés, aujourd’hui
Neuhauser, dont le groupe Souf-
flet est l’un des principaux
actionnaires, a décidé de se réor-
ganiser.

DOSSIER

C’est ce qui a été annoncé en
comité central d’entreprise au
regard d’une réduction du chiffre
d’affaires de 63 M€ sur les deux
dernières années chez Neuhau-
ser. Selon une note interne en
notre possession, la direction,
dans son projet, prévoit « une
reconquête commerciale, une
réorganisation de la production,
afin de revenir à l’équilibre finan-
cier pour développer durable-
ment l’activité ». Pour cela, le
boulanger industriel envisage de
supprimer 370 postes sur les
2 100 emplois du groupe Neu-
hauser Boulangerie.

Départs volontaires
Le bassin de Folschviller doté

de trois entités – Village, Furst 1
et Furst 2 – sera le plus affecté
avec 259 postes sur la sellette
(228 emplois industriels, 31 en
fonction support). Maubeuge
perdra 36 postes, Sainte-Her-
mine 71, et Tarascon 4. Ces 259
postes en moins en Moselle tou-
chent les chaînes de production
et le siège situés au Village et à
Furst 1, qui emploient en tout
550 salariés, sur 660 au total
dans le bassin de Folschviller.

Toutefois, comme l’affirme la
note de l’entreprise, « nous som-
mes en mesure de proposer 201
postes en reclassements inter-
nes, dont 78 sur les sites concer-

nés ». Soit 42 emplois sur le site
de Folschviller Furst 2, qui n’est
pas concerné par ce plan, 12 à
Maubeuge et 24 à Sainte-Her-
mine.

Selon nos informations,
l’industriel aurait l’intention
d’effectuer des transferts de
lignes de production du Village
vers Furst 2 pour mieux répondre
à la demande de ses clients. Si la
direction ne souhaite pas s’expri-
mer, dans l’entourage de l’entre-
prise, on tente de désamorcer les
craintes. « 123 autres postes au

sein du groupe seront proposés
dans le cadre de la mobilité géo-
graphique. Par ailleurs, notre
projet met l’accent sur un accom-
pagnement complet des salariés
pour un retour à l’emploi. » La
direction compte également sur
son plan de départs volontaires.

Compétitivité en recul
Comment l’ex-fleuron de la

boulangerie industrielle en est
arrivé là ? La Boulangerie Neu-
hauser, construite par acquisi-
tions successives, a perdu en

compétitivité dans un marché
concurrentiel où les modes de
consommation obligent sans
cesse les industriels à s’adapter.
Par ailleurs, depuis 2010, la 
société de Folschviller a été tou-
chée par des mouvements
sociaux dénonçant des condi-
tions de travail difficiles et des
salaires trop bas. Avec un impact
non négligeable sur le taux
d’absentéisme et les pertes quo-
tidiennes de matières premières
sur les chaînes de production,
évalués à 10  %, là où sur

l’ensemble du groupe Neuhau-
ser, elles sont estimées à 3  %.

Les syndicats doivent se réunir
demain pour envisager d’éven-
tuelles actions. André Wojcie-
chowski, président du Pays
naborien, et Gabriel Muller,
maire de Folschviller, ont adressé
un courrier à l’industriel lui
demandant de ne pas oublier
Folschviller dans ses perspecti-
ves de développement et d’inno-
vation.

Romuald PONZONI

SOCIAL boulangerie industrielle

Neuhauser supprime
259 postes à Folschviller
370 postes au total supprimés chez Neuhauser, dont 259 à Folschviller sur les sites Village et Furst 1 : 
l’annonce a fait hier l’effet d’une bombe chez les salariés. La direction veut limiter la casse sociale.

A Folschviller, l’enseigne fait partie intégrante du paysage depuis des décennies. Photo RL

Les parents et le compagnon de Leslie sont employés
chez Neuhauser. Elle-même y a travaillé six ans. Photo RL

Vito Acamante est en CDI depuis mars.
Il a déjà fait face à un plan social en 2010. Photo RL

Serge Koerner : « En bossant sur le site historique,
c’est comme si on avait eu une immunité. » Photo RL

« Tant qu’on n’était pas devant le fait
accompli, la menace semblait irréelle. A
présent, on est dans l’expectative. Mais
jusqu’à la fin, chacun va penser que le
licenciement peut toucher un autre que
lui. » La voix se brise. Serge Koerner, salarié
de Neuhauser et membre du CCE est
encore dans l’émotion. « Il y a un attache-
ment à l’entreprise, j’y bosse depuis 28
ans. Et que le site Village soit impacté, on
ne s’y attendait pas ! En travaillant à Fols-
ch’, dans la maison-mère, on ressentait
comme une immunité face aux licencie-
ments… A tort. » Comme lui, d’autres
salariés sortent de la réunion au cours de

laquelle le directeur par intérim, en poste
depuis quelques jours, a fait l’annonce
officielle. 

Vito Acamante, regard perdu et bonnet
vissé sur la tête, accuse le coup : « J’ai été
embauché en CDI en mars dernier… » Le
Freymingeois de 48 ans avait profité de ce
contrat pour pouvoir acheter une maison
avec sa compagne. L’agent de maintenance
ne veut pas attendre passivement d’être
fixé sur son sort : « J’ai déjà perdu un job à
la suite d’un plan de sauvegarde de
l’emploi en 2010. Je sais que dans ces
situations, on ne peut compter que sur
soi-même. Alors, au cas où, je vais déjà

commencer à chercher ailleurs. »
Devant la grille de l’entreprise, Leslie July

attend que son compagnon, employé chez
Neuhauser depuis trois ans, sorte. Elle
aussi avait travaillé là, pendant six ans.
« Mon père et ma mère bossent également
ici, depuis trente ans. Je me demande ce
qu’ils vont devenir. Ils doivent encore
payer les études de mon frère et de ma
sœur », souffle l’infirmière de 25 ans.
« Moi, je gagne 1 900 € brut, avec un loyer
de 600 €. Alors deux salaires ce n’est pas
du luxe. » La Folschvilleroise connaît très
bien une « trentaine de personnes » qui
travaillent sur les lignes du site historique

de Neuhauser. « J’ai un pincement au
cœur. C’est l’histoire d’une vie qui est
soudain remise en jeu. »

Richard Heilig semble sonné, lui aussi.
Le Faulquinois a passé 26 ans de sa vie sur
les chaînes de Neuhauser. A trois ans de la
retraite, il pourrait être licencié. En colère ?
Même pas : « A quoi ça sert ? Y’a pas le
choix, il faut attendre. » Les salariés du site
Village ont en moyenne 48 ans : « Difficile
de retrouver un boulot à cet âge-là »,
déplore Serge Koerner. Les premières lettres
de licenciement partiront le 21 août.

Vincent TRIMBOUR

« L’histoire d’une vie est remise en jeu… »

Schuman I a été inauguré en
2013. Schuman II concentrera,
dès 2020 l’ensemble des prises
en charge médicales et chirurgi-
cales des hôpitaux privés de
Metz. Lors de la cérémonie des
vœux, Régis Moreau, le direc-
teur général des hôpitaux privés
de Metz a annoncé que la pre-
mière pierre serait posée au
mois de septembre. Il a proposé
une visite virtuelle de cette
nouvelle structure qui s’étendra
sur 53 600 m² et qui disposera
d’une capacité d’accueil de 581
lits, la nouvelle construction en
ajoutant 179 de plus. 

Aujourd’hui, les hôpitaux pri-
vés de Metz fonctionnent sur
trois sites : Belle-Isle, Sainte-
Blandine et Schuman. En 2020,
l’hôpital Sainte-Blandine fer-
mera définitivement ses portes.
Les HP Metz dispenseront des

soins dans deux établisse-
ments. « Belle-Isle, car nous
voulons conserver un hôpital
au cœur de la ville, qui sera
dédié aux soins de suite et de
réadaptation, à la psychiatrie, et
dans lequel nous réservons un
important plateau technique
d’imageries médicales », expli-
que Régis Moreau, le directeur
général. Et Schuman, pour
toute la chirurgie et dont un
espace sera réservé à la maison
de la cancérologie : « Sur un 
même lieu, annonce le direc-
teur, les patients trouveront la
médecine oncologique et héma-
tologique, la chirurgie carcino-
logique et les soins palliatifs.

Montant de l’investissement
pour l’ensemble des restructu-
rations : 47,7 M€.

A. R.-P.

SANTÉ metz

Schuman II ouvrira
ses portes en 2020

Les travaux de l’hôpital Schuman vont commencer cet été,
pour accueillir l’ensemble des services en 2020. Photo Gilles WIRTZ

1906 : Frédéric Neuhauser
s’installe à Folschviller.

1945 : ouverture des premiè-
res épiceries Neuhauser.

1968 : ouverture d’un maga-
sin à Metz.

1970 : arrivée d’Alfred Neu-
hauser, petit-fils du fondateur, à
la tête de l’entreprise. L’affaire
familiale prend une ampleur
industrielle et devient une
société anonyme.

1972 : lancement des vien-
noiseries surgelées.

1980 : Lancement des pains
crus et des pains précuits surge-
lés.

2011 : création d’une nou-
velle usine à Folschviller, la troi-
sième dans la commune, dite
Furst 2.

Neuhauser devient leader sur
le marché de la boulangerie
viennoiserie pâtisserie.

2014 : Neuhauser rejoint le
groupe Soufflet, expert des filiè-
res orge et blé, et premier collec-
teur privé de céréales en Europe.

2016 : Des lignes sont mises
à l’arrêt sur le site Furst 1.

En dates

Daniel Seyer : les salariés, variable d’ajustement
En parts de marché, la boulangerie industrielle demeure stable.

Pour Daniel Seyer, patron des boulangers du Grand Est,
« la boulangerie industrielle ne pourra jamais atteindre

notre qualité ». Photo archives RL/Laurent MAMI

Neuhauser à Folschviller,
c’est le siège de la société
et trois unités de produc-
tion réparties sur trois sites
faisant travailler au total
660 personnes.

Le Village qui emploie
290 salariés héberge le
siège, la ligne de produc-
tion du pain de consom-
mation courante et des
pains spéciaux. C’est
l’usine historique.

Le Furst 1, c’est 260 pos-
tes dédiés essentiellement
à la production de viennoi-
series surgelées ainsi que
de pains au lait et de chi-
nois cuits.

Le Furst 2, ce sont 110
salariés qui produisent du
pain et des viennoiseries
surgelés.

Trois entités

C’est le nombre de
véhicules utilitaires sortis

des chaînes de l’usine
Renault-Sovab à Batilly
l’an dernier. « En 2016,

nous avons assemblé
6 000 Master de plus

qu’en 2015, déjà l’année
du précédent record »,
se réjouit Javier Novo,

directeur du site.
Autre record, allant de
pair avec la production

totale de gros utilitaires à
Batilly : celle des Master,

soit 94 162 véhicules
badgés Renault. En fait,
de l’usine sortent aussi
des fourgons mais sous

les marques Nissan,
Renault Trucks et GM.
En additionnant leurs

productions à celle des
Master, on atteint bien

132 825 utilitaires.

le chiffre

132 825

Timour Muhidine est éditeur
français de la romancière et

journaliste turque Asli Erdogan,
emprisonnée pendant quatre
mois pour avoir écrit dans un
journal prokurde.

Comment va Asli Erdogan ?
Timour MUHIDINE : « Le

moral est bon. Par contre, elle
est assommée par les sollicita-
tions de la presse ! C’est un
bombardement terrible, le choc
du retour, surtout que ce n’est
pas quelqu’un de médiatique. Sa
santé, elle aussi, va mieux. Elle
est en liberté conditionnelle
depuis le 29 décembre et sa
troisième audience est prévue le
14 mars. »

Selon vous, quelle sera
l’issue de cette audience ?

« Soit le tribunal lève la con-
damnation, estimant que sa
détention a servi de peine, soit,
et c’est très grave, il lui dit
qu’elle mérite encore "x"
années. Je ne l’imagine pas une
seconde retourner en prison. »

Depuis quand êtes-vous
son éditeur français ?

« Je suis son éditeur chez
Actes Sud depuis 1993 et plus
précisément son deuxième édi-
teur car la collection Lettres Tur-
ques avait été lancée deux ans
auparavant. Avec Le silence
même n’est plus à toi qui vient de
paraître, un recueil de 29 textes
parus dans la presse au cours
des dix dernières années, c’est le
cinquième l ivre que nous
publions. J’aime ce qu’elle écrit.
Son style, sa langue ont quelque
chose d’unique. »

De quoi parle-t-elle ?
« Asli parle d’identité, du fémi-

nisme moderne, de l’individu.
Elle défend la veuve et de
l’orphelin. Elle est engagée dans
la vie, journaliste depuis quinze
ans. Dans le journal de gauche
Radikal, qui aujourd’hui n’existe
plus, elle tenait une rubrique
intitulée La vie des autres où elle
parlait des Kurdes, des migrants,
des transsexuels… »

Asli Erdogan n’a jamais été

inquiétée en tant qu’écrivain
mais en tant que journaliste…

« Je crois que le président Erdo-
gan se fiche de la littérature ! Ce
qui l’intéresse, ce sont les
médias. Une parole de trop et
vous êtes dans le collimateur.
Cela fait trente ans que je publie
des tonnes de livres et je n’ai
jamais eu d’ennui avec la police !
Mais, cela pourrait arriver. Pour
Asli, je me mouillerai. Les uni-
versitaires ont pris position. Il
faudra trouver une solution.
Aujourd’hui, l’important c’est 
de parler d’elle et des 140 journa-
listes détenus en Turquie. »

Asli Erdogan a-t-elle encore
des projets d’écriture ?

« Elle voudrait écrire une fic-
tion. Elle a pensé à un séjour à
l’étranger. Les pays germaniques
ou la France pourraient certaine-
ment l’accueillir mais en même
temps, elle dit que sa langue,
c’est le turc. Or, une fois exilée,
elle sait que la langue se fige et
puis ce n’est pas très acceptable
de voir les choses de loin. »

Propos recueillis par
Gaël CALVEZ

Rencontre demain à 17h
salon Claude-Lefebvre
à l’Arsenal de Metz. 
Entrée libre et gratuite.

CULTURE                       demain à metz

Asli Erdogan : être 
féministe en Turquie
Le Livre à Metz et le festival Passages invitent, 
demain à Metz, Timour Muhidine, l’éditeur français 
de la romancière et journaliste turque Asli Erdogan.

Timour Muhidine :
« Asli Erdogan est féministe

et moderniste ». Photo DR

L’académicien Didier Decoin
et son fils invités à Nancy

Ils ont le même goût de la mer, de la nature, des images et des
mots… L’académicien Goncourt Didier Decoin et son fils Julien
publient tous deux un roman en cette rentrée de janvier. L’occasion
évidente de les réunir autour de la littérature pour qu’ils partagent
avec le public du Livre sur la Place une part de leur formidable
complicité et de leurs passions.

Père et fils seront ainsi présents vendredi 3 février à 18h à l’opéra
national de Lorraine, place Stanislas à Nancy. Une séance de
dédicaces sera organisée à l’issue de cette rencontre. Entrée gratuite
dans la limite des places disponibles.

Inscriptions en ligne sur le site nancy.fr

livre sur la place

76 emplois en 
moins chez Supra

Le fabricant alsacien de poêles
à bois et cheminées Supra, basé
à Obernai (Bas-Rhin), prévoit de
supprimer 76 emplois sur 171
dans le cadre d’une restructura-
tion. La direction a récemment
présenté, lors d’un comité
d’entreprise, « un plan de sup-
pressions d’emplois » portant
sur « 81 licenciements, avec 5
reclassements, soit 76 suppres-
sions de postes nettes ». L’entre-
prise a lancé une procédure de
plan de sauvegarde en septem-
bre et doit présenter en mars un
plan de continuité devant la jus-
tice commerciale.

Confrontée à un marché en
baisse de 15 % par an ces deux
dernières années, la direction de
Supra explique avoir opté pour
une « restructuration » censée
permettre à la société de renouer
avec l’équilibre. Elle prévoit 
notamment le lancement de
nouveaux produits.

Fondée en 1878, entreprise
familiale jusqu’en 2007, la
société Supra est détenue depuis
2011 par le fonds d’investisse-
ment français Perceva.

EN BREF
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Non, Jean-Luc Mélenchon
ne « cultive pas la nostal-
gie ». « Bon, l’idée n’est

pas très originale », convient-il
« mais c’est un lieu martyr. Ici,
vous venez, soit pour vous
désespérer, soit pour reprendre
courage ! » distille-t-il, avant son
meeting du soir. 

Ce troisième déplacement à
Florange, le candidat de la France
insoumise l’offre comme une pro-
messe de revanche sur le sort qui
s’est acharné sur la vallée durant
deux quinquennats. Gandrange,
puis Florange, incarnant tour à
tour l’impuissance de l’Etat face à
la désindustrialisation. Accueil
républicain par Rémy Dick, maire
(LR) le plus jeune du pays. Puis
échange – à huis clos – avec une
délégation de syndicalistes CGT
et CFDT. 

Révolution citoyenne
Quoi de neuf au pays des

"anges" ? « Au risque de vous
surprendre, la discussion a été
très technique. La galvanisation,
ça vous parle ? » Et voilà le ténor
de la « révolution citoyenne »
déroulant le plan de 100 milliards
d’euros qu’il compte injecter
dans l’économie de la mer. « Je
suis un intellectuel littéraire, je
n’ai aucune connaissance en bar-
rage ou en électricité », claque
celui qui, à défaut, écoute ceux
qui l’ont rallié à la cause du
« 100 % renouvelable ». « Défen-

dre l’acier français juste parce
qu’il est français, ça n’a pas de
sens. »

Porté par les sondages, Mélen-
chon « sent bien » la campagne :
« Ça bouge ! Même les médias
mettent quelques thèmes de fond

sur la table. » Encore faut-il con-
vaincre. Tout particulièrement
dans ces bastions ouvriers qui,
inexorablement, basculent vers le
lepénisme. « Les gens croient que
le problème c’est l’immigré alors
qu’en réalité, c’est le banquier »,

déplore-t-il, exhortant les siens à
ne rien lâcher : « Ça oblige à tra-
vailler avec deux fois plus d’éner-
gie. » Et cette salve contre Marine
Le Pen, la veille à Forbach : « La
seule idée qu’elle vient de trouver
c’est de faire payer aux plus pau-

vres [les parents étrangers] les
études de leurs enfants. » 

Fillon, étrillé lui aussi : « En
meeting, il va aborder ce soir
l’enseignement professionnel »,
croit-il savoir. « Qu’y connaît-il ?
Lui qui, en une semaine, a déjà
trouvé le moyen d’inventer l’eau
chaude et le fil à couper le
beurre. » Motus sur le PS. Une
dernière, tout de même, pour
Macron : « Nous ne l’avons pas
attendu pour lancer un appel aux
candidatures pour les législati-
ves. » Quant aux négociations 
entre la France insoumise et le
PC ? « Ça, je ne vous réponds
pas… D’ailleurs, ça n’intéresse
personne. » L’acier galvanisé, si !
Lequel sert son préambule à
l’heure du meeting.

Mille personnes (selon les
organisateurs) se pressent à La
Passerelle. Trois estrades, dont
une à l’extérieur, organisent la
scénographie. « L’acier qui nous
arrive ici est couvert de sang et de
maltraitance de la nature »,
entonne l’orateur en attaquant
son show, juché dehors, par
« -15°C ressenti ». « Je n’ai pas la
mine sucrée qui convient au beau
monde », harangue le tribun,
ménageant les effets crépusculai-
res de son credo. Pour mieux
pointer « la dangerosité » d’une
époque mar iant  Trump et
« l’anthropocène ».

Xavier BROUET

POLITIQUE jean-luc mélenchon dans la fensch

« Florange pour 
reprendre courage ! »
Le candidat de la France insoumise a déroulé, hier soir à La Passerelle, un programme 
comme un antidote à l’époque qu’il dépeint explosive. En proposant à Florange sa revanche.

Jean-Luc Mélenchon à La Passerelle à Florange hier soir .
Photo Philippe NEU

Amanvillers : 8 démissions au conseil municipal
Il y a de fortes chances pour que, dans les

prochaines semaines, les Amanvillois repas-
sent dans l’isoloir. Les raisons ? Huit con-
seillers municipaux – quatre de la majorité,
dont le premier adjoint, et quatre de l’opposi-
tion – ont démissionné de leurs fonctions.

« Nous ne parvenons plus à travailler avec le
maire et sa politique ne correspond plus aux
engagements signés dans notre profession de
foi », résume Maurice Brouant, le premier
adjoint. L’ensemble des conseillers démission-

naires reprochent encore à Frédérique Login, la
première magistrate élue en 2014, « une ges-
tion du personnel discutable, un manque
d’écoute, des décisions avalisées en conseil
qui ne se réalisent pas, un patrimoine bradé,
etc ».

Frédérique Login, qui affirme que ces démis-
sions « sont un soulagement », dénonce un
complot. Et annonce d’ores et déjà qu’elle
repartira en cas de nouvelles élections. « Les
Amanvillois feront la différence. »

rent rendre leur rapport en mars.
Avec des propositions à la clé.

Ce qui occupe les esprits en
Moselle, c’est l’avenir des TGI de
Thionville et de Sarreguemines.
Et au-delà, l’avenir de la cour
d’appel de Metz. Ces petits tri-
bunaux sont-ils menacés ? 

« Il ne faut pas réfléchir en ces
termes, répondent les élus. A

quoi cela servirait d’opérer des
regroupements ? Serait-ce une
amélioration pour le justiciable ?
Quand on pose la question
ainsi, cela ne pousse pas à la
suppression. »

Voilà une réponse porteuse
d’espoir pour la Moselle.

K. G.

Les sénateurs font un 
audit de la justice lorraine

Philippe Bas et Jacques Bigot ont auditionné
plusieurs hauts magistrats lorrains hier. Photo Anthony PICORÉ

A Nancy, le matin. A Metz,
l’après-midi. Les sénateurs Phi-
lippe Bas (Manche) et Jacques
Bigot (Bas-Rhin) mènent tam-
bour battant une mission
d’enquête pluraliste sur le
redressement de la justice. Et elle
passait donc par la Lorraine, hier.

Une visite chargée qui « n’est
pas le fruit du hasard », selon
Philippe Bas, le président de la
commission des lois. Les cours
d’appel de Metz et Nancy souf-
f r ant  de  d i f fé rents  maux
– moyens humains et structu-
rels –, les sénateurs ont audi-
tionné plusieurs personnalités
importantes de la vie judiciaire
locale pour prendre le pouls de la
situation. « Nous sommes face à
une situation de grande con-
trainte. Ce qui est en cause en
Moselle, ce n’est pas l’efficacité
de la justice. Non, les résultats
sont bons mais il faut que les
magistrats et les personnels de
greffe aient les moyens de tra-
vailler dans des conditions satis-
faisantes. » Les sénateurs espè-

Photo archives RL/Maury GOLINI



MoselleVendredi 20 Janvier 2017 TTE 81

territoire ? Là, il commence à y
avoir des trous. »

Au consistoire israélite du Bas-
Rhin, la règle des 2 % ne s’appli-
que pas et pour cause : il n’y a
que 14 postes d’Etat. La dotation
annuelle a en revanche baissé,
comme pour toute administra-
tion, signale l’équipe. Les 14 pos-
tes ne concernent que des rab-
bins, dont deux ont aussi une
mission de surveillance rituelle
des aliments. L’effectif global,
pour faire tourner l’institution,
chargée de la gestion du culte
israélite dans le département du
Bas-Rhin est, sinon, de 60 per-
sonnes.

Chez les catholiques et les pro-
testants aussi, le nombre de sala-
riés excède celui des postes con-
cordataires. Ils sont pris en charge
directement par les Églises.

Myriam AIT-SIDHOUM

Les cultes, confrontés aux
changements sociétaux, ont déjà
dû se réformer eux-mêmes. Il y a
ainsi eu, chez les catholiques,
une ouverture aux laïcs. Depuis
1976, le ministère de l’Intérieur
autorise les évêques de Metz et
de Strasbourg à recruter des laïcs,
qui représentent aujourd’hui « un
tiers des effectifs, une bonne pro-
portion qu’il faut garder », estime
Bernard Xibaut.

Des manques
A l’Uepal (Union des églises

d’Alsace et de Lorraine), Alain
Spielewoy est préoccupé par cette
règle des 2 % : « C’est lourd, on
est déjà à la limite. »

Sur l’ensemble du territoire
d’Alsace et de Moselle, les
départs à la retraite permettent
pour le moment de tenir les objec-
tifs fixés par le ministère. « C’est
assez chaud. Leur nombre va se
tarir. Comment va-t-on remplir
notre mission sur l’ensemble du

Les cultes reconnus, catholi-
que, protestant et juif d’Alsa-
ce-Moselle, dont les salaires

incombent au ministère de l’Inté-
rieur font, eux aussi, les frais de la
réduction du nombre de fonction-
naires (lire ci-dessous). Bien que
le nombre total de postes pris en
charge par l’Etat, 1 356, reste peu
élevé, il leur est demandé de faire
des efforts. Il s’agit, depuis 2015
et pendant cette année encore, de
baisser la masse salariale de 2 %
par an. Pour le prochain contrat
t r iennal ,  2018-2021,  c ’est
l’inconnu. « Nous avions déjà tra-
vaillé dans cette voie, mais c’est
maintenant une obligation »,
constate le chancelier Bernard
Xibaut, à l’archevêché. En 30 ans,
près de 50 % des postes ont déjà
disparu.

L’Eglise catholique elle-même a
présidé à cette baisse. De près de
1 200 postes, le diocèse de Stras-
bourg et ses 767 paroisses sont
passés à 649.

La photo a fait le tour du
monde. Elle a été prise le
10 septembre 2015 à Berlin.
Dans un camp d’accueil pour
demandeurs d’asile. Pendant
cette fin d’été un peu folle au
cours de laquelle Angela Mer-
kel décide d’ouvrir les portes de
son pays au flot ininterrompu
de demandeurs d’asile qui arri-
vent par la « route des Balk-
ans ». Le jeune Syrien Anas
Modamani est l’un de ceux-là.
Il est en Allemagne depuis
moins d’un mois quand, en ce
10 septembre ensoleillé, il voit
débarquer une dame qui lui dit
quelque chose. Lorsque Moda-
mani comprend qu’il s’agit
d’Angela Merkel, il fait ce que
beaucoup de jeunes (et moins
jeunes) font de nos jours :
comme quelques autres réfu-
giés du camp, il tape le selfie
avec la Chancelière. Puis il le
partage avec sa famille et ses
amis sur Facebook.

Dans les heures qui suivent,
ce fameux selfie, immortalisé
par un photographe de presse,
fait le tour du monde. Le pro-
blème, c’est qu’il ne cesse de
refaire surface depuis plus d’un
an : chaque fois qu’un(e) Alle-
mand(e) utilise les réseaux
sociaux pour « dénoncer » les
méfa i t s  de  la  po l i t ique
d’accueil de Mme Merkel,
bing !, c’est cette photo qui sert

à illustrer le « propos ». Un fait
d ive rs  impl ique - t - i l  des
migrants ? Des djihadistes ont-
ils frappé en Europe ? C’est
encore la même photo, souvent
bidouillée à l’aide de Photos-
hop, qui revient sur le tapis
sale ! Et Anas Modamani se
retrouve dans la peau d’un
petit délinquant ou d’un terro-
riste. Finalement, il en a eu
marre : aujourd’hui, le jeune
Syrien porte plainte contre
Facebook. Et à 19 ans, il
s’apprête à faire un second tour
du monde avec son histoire.

L’Allemagne a accueilli
260 000 réfugiés l’année der-
nière. Un an plus tôt, ils étaient
encore 890 000 ! Les statisti-
ques officielles de l’Office fédé-
ral de police criminelle (BKA)
révèlent que les délits commis
par des immigrés ont baissé de
23 % lors du troisième trimestre
2016. Un cinquième de ces
d é l i t s  n e  c o n c e r n a i e n t
d’ailleurs que des usagers de
transports publics non munis
de billets. Les Afghans, Ira-
kiens et Syriens, qui représen-
tent deux tiers de cette popula-
tion, se tiennent plutôt à
carreau : ils ne représentent
que 33 % de tous les délits
attribués à des immigrés
l’année dernière en Allemagne.

Christian KNOEPFFLER

Le selfie qui vous 
pourrit la vie

FRONTIÈRES EXPRESS

Jean-Paul Anderbourg, du comité d’orga-
nisation du festival Le livre à Metz, a
salué l’enthousiasme des sept membres
du jury sarregueminois, réuni mardi soir

dans la cité faïencière afin de choisir
l’ouvrage qui concourra, le 8 avril prochain,
pour le prix Marguerite-Puhl-Demange par-
rainé par la MGEN sont en lice : La Sainte
Famille, de Florence Seyvos, Anthracite, de
Cédrix Gras et Principe de suspension, de
Vanessa Bamberger.

 Autour de la table, les échanges sont vifs,
passionnés. Chacun défend son point de
vue. Le choix de la sélection, le style des

auteurs, la construction du livre, l’histoire…

Premier roman prometteur
Le choix final se porte sur Principe de

suspension par quatre voix contre trois à
Anthracite. C’est le premier roman de 
Vanessa Bamberger « sur le blues du petit
patron et le fragile équilibre du couple »
(Editions Liana Levi).

Pour Serge Dimnet, de Lemberg, ce livre
« reflète notre époque, notre société. C’est
un miroir ».

Gilles Weiskircher, de Wittring juge
« intéressantes les réflexions sur le monde

du travail » mais avoue qu’il « ne s’attendait
pas à la chute, dans l’histoire du couple ».
Diane Temfack, de Sarreguemines estime
que l’ouvrage pose bien le sujet de la
robotisation du travail. Evelyse Irissou, de
Holving, a tout de suite eu « envie d’aller
jusqu’au bout » et comme Rose-Marie
Magierski, d’Enchenberg, a attaché de
l’importance au rythme de la narration.
Quant à Annie Stocky, de Sarreguemines,
elle résume l’avis général : « Pour un pre-
mier roman, je dis chapeau ! »

M.-C. F.

CULTURE prix marguerite-puhl-demange

Bamberger qualifié
Le jury de Sarreguemines a retenu Principe de suspension, de Vanessa Bamberger
qui sera en lice pour le prix Marguerite-Puhl-Demange en avril à Metz.

Le jury
sarregue-

minois
composé de

deux hommes
et cinq

femmes
a mené un

débat
passionné
animé par
Jean-Paul

Anderbourg,
du comité

d’organisation
du festival.

Photo TN

RELIGION alsace-moselle

Les cultes au régime
Les cultes d’Alsace - Moselle, rattrapés par la cure d’austérité imposée aux administrations, réduisent leur personnel. Moins 2  % 
de masse salariale par an depuis 2015 et jusqu’à cette année encore. L’objectif imposé est considérable au regard des effectifs.

Dessin Yannick Lefrançois

La tutelle.  Les ministres des cultes
reconnus (catholiques, luthériens, réformés
et juifs) sont rémunérés par le ministère de
l’Intérieur et dépendent de son bureau cen-
tral des cultes, chargé, entre autres, de
l’application du régime concordataire dans
les trois départements concernés.

Les indices. Les ministres du culte sont
sur une grille indiciaire équivalente à celle

des fonctionnaires de catégorie B, sauf pour
les hauts responsables. Les ministres du
culte paroissial (curés, pasteurs et rabbins)
ont par ailleurs droit à un logement gratuit
ou, à défaut, à une indemnisation.

D’après le décret du 8 octobre 2007, les
cinq indices les plus hauts, sont, dans
l’ordre : l’archevêque (hors échelle), l’évê-
que coadjuteur, les présidents des Eglises

protestantes, l’évêque auxiliaire, le grand
rabbin.

Sources. Juris- Classeur Alsace 
Moselle (LexisNexis). Le 
Financement des Églises, Francis 
Messner (Cerdic Publications, 1984).
Droit français des religions 
(LexisNexis) . Documentation 
fournie par l’Institut du droit local.

Rémunérés depuis 1802

La révision générale des politiques publiques a pour but la
réforme de l’Etat et la baisse de la dépense publique. Elle a posé,
entre 2007 et 2012, lorsque François Fillon était Premier ministre, le
principe du non-remplacement d’un fonctionnaire sur deux. La
RGPP est devenue, avec l’alternance et l’arrivée du Premier ministre
Jean-Marc Ayrault, la modernisation de l’action publique.

Non-remplacement
d’un fonctionnaire sur deux

Récupération de 
points de permis

La Prévention routière forma-
tion organise des stages de
récupération de points du per-
mis, d’une durée de deux jours.
Prochains rendez-vous : à Metz
les 30 et 31 janvier ; à Thionville
les 6 et 7 février.

Tél. 03 87 66 35 30 ; http ://
recuperation-points-permis-org

EN BREF

Vacances
à la montagne

L’Association des conseillers
de séjour de la Moselle organise
deux semaines de vacances à la
neige. La première se déroule
du samedi 18 au samedi
25 février (pendant les vacan-
ces scolaires), à Sestrières, en
Italie, en demi-pension, à
proximité des pistes, hôtel 3
étoiles.

La seconde, la semaine du
samedi 4 au samedi 11 mars
(hors vacances scolaires), à
Morzine, en pension complète,
accès vers Avoriaz et les Portes
du Soleil, hôtel 4 étoiles.

Renseignements
au 03 87 62 36 84
ou 06 26 16 37 06.
En soirée : 06 99 05 06 64

Photo d’illustration Julio PELAEZ
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« Un beurre 
préalablement clarifié 
perd-il des éléments 
nutritifs essentiels ? »  
    P. R., Forbach

Le beurre clarifié est un
beurre de cuisson. En fait,
c’est un beurre classique sans
lactose.

En supprimant le sucre du
lait (le lactose), on évite son
brunissement, réaction chimi-
que du nom de Maillard, qui
se produit quand on « cuit »
du beurre.

Au plan diététique, ce
beurre n’a aucun intérêt. Il est
préférable de consommer du
beurre cru ou à peine fondu et
de cuisiner avec une huile
intéressante pour la santé,
comme l’huile d’olive par
exemple !

• Cette réponse a été prépa-
rée en collaboration avec
Corinne Hanesse, diététi-
cienne D.E. et nutritionniste.

DIÉTÉTIQUE
Beurre 
clarifié

ET SI VOUS NOUS AIDIEZ vos réponses

Une liste (en allemand et
en anglais) des raids
aériens alliés sur la

Sarre, entre 1942 et 1945, est
disponible sur le site internet
http://www.flugzeugabstuer-
ze-saarland.de/html/luftan-
griffe.html. Cette information
nous a été communiquée par
MM. Thielen et Âcreté.

Pour la période qui intéresse
plus particulièrement notre 
lecteur (entre fin 1944 et 
début 1945), plusieurs bom-
bardements de Sarrebruck
sont recensés.

Le plus meurtrier intervient
le 5 octobre 1944, en deux
temps : un premier raid frappe
à 20h, suivi d’un second à
22h30. Ce sont 551 avions de
la Royal Air Force (RAF) bri-
tannique qui larguent leurs
bombes sur la ville, causant la
mort de 361 personnes et en
blessant grièvement 1 141. Par
ailleurs, 5 882 immeubles sont
détruits et 45 000 habitants se

retrouvent sans abri. Au cours
du mois d’octobre, la RAF
mène encore plusieurs atta-
ques aériennes : le 9 (57
morts), le 15 (7 morts), et le
31 (3 morts). Le 14 octobre,
ce sont 94 bombardiers améri-
cains qui entrent en action
dans le secteur de la gare : 127
morts sont à déplorer, 117
immeubles sont détruits.

Les appareils de l’USAF
sévissent encore les 4 et
9 novembre 1944.

Les derniers bombarde-
ments de Sarrebruck, qui
interviennent les 13 et 14 jan-
vier 1945, sont le fait de la
RAF.

De 1942 à 1945, ces raids
ont causé la mort de 1 234
personnes et détruit 11 000
maisons.

Près de Sarrebruck
Du fait de sa proximité avec

Sarrebruck, Forbach a souffert
de ces raids aériens, pour la

plupart anglais. M. Greff nous
a adressé quelques extraits
d’articles en allemand, parus
dans le Courrier de Metz, qui
relatent, au jour le jour, la
bataille de Forbach, « Die

Schlacht um Forbach ». Selon
ce journal, il y aurait encore
eu des attaques aériennes sur
Sarrebruck les 15 et 16 janvier.

Nous avons également reçu
le témoignage de M. Knoll. Le

15 mai 1944, lors d’un bom-
bardement sur Sarrebruck, une
bombe larguée trop tôt a tota-
lement détruit la maison de
son oncle à Stiring-Wendel,
tuant toute sa famille ainsi
qu’une employée de maison.

Nous remercions tous ces
lecteurs ainsi que Mme Herder
et M. Noel pour leur contribu-
tion.

Autres sources
• Site internet http://der-

weltkr ieg-war-vor-deiner-
tuer.de.tl/Saarbr.ue.cken.htm.

• Die Nacht, als Saarbrüc-
ken unterging - 5. Oktober
1944 par Doris Seck (Wartberg
Verlag, 2004).

• Saarbrücken im Luftkrieg,
1939-1945 par Werner Eckel
(Saarbrücker Druckerei und
Verlag, 1985). Ce livre peut
être consulté à l’Ascomemo,
espace mémoire, 7 rue du
Docteur-Viville à Hagon-
dange.

Sarrebruck 1944-1945
Fin 1944 - début 1945, la ville de Sarrebruck a connu plusieurs vagues de bombardements. Un lecteur souhaitait
en connaître la chronologie.

Sarrebruck en ruines. Photo Rue des Archives

• Par courrier
Le Républicain Lorrain
Courrier Service
57 777 METZ CEDEX 9
• Par E-mail
LRLCOUR

LECTEURS@republicain-
lorrain.fr

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

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

Pour les maisons à la campa-
gne qui ne sont pas raccor-

dées à un réseau de tout à
l’égout, il existe des solutions
traditionnelles comme la fosse
septique ou le bac dégraisseur.

Mais si vous êtes soucieux
d’écologie, la phytoépuration
est la solution idéale pour épu-
rer et dépolluer vos eaux usées.

Le principe est simple : les
eaux grises (salle de bain,
éviers) et noires (toilettes) sont
filtrées par le passage dans une
succession de bassins, garnis de
plantes macrophytes (roseaux,
joncs, iris, etc...). Ces plantes
aquatiques se nourrissent des
déchets et produisent de l’oxy-
gène.

L’ouvrage des Editions d’Uto-

vie est un guide pratique destiné
à la mise en place d’une installa-
tion de phytoépuration par bas-
sins filtrants avec lits plantés.

Il contient une explication du
fonctionnement de l’installation
et tous les détails techniques à
connaître sur les différents bas-
sins (forme, dimensions, étan-
chéité, arrivée et sortie d’eau) et
leurs plantes (type et planta-
tion).

Il s’achève sur la description
d’un exemple de chantier con-
cret pour un habitat individuel.

• Faites vos lits plantés pour l’épuration des eaux usées (48 p., 6 €
franco de port), est disponible par correspondance à Diffusion
Différente, Utovie, 40 320 Bats ou sur le site internet www.uto-
vie.com

POUR VOTRE INFORMATION
Les Editions d’Utovie présentent, dans leur collection L’Essentiel : 
l’Encyclopédie d’Utovie, leur guide Faites vos lits plantés
pour l’épuration des eaux usées.Le locataire doit effectuer les réparations locatives (art. 7 de la loi

n° 89-462 du 6 juillet 1989).
En ce qui concerne la robinetterie, le décret n° 87-712 du

26 août 1987 précise que le locataire devra notamment supporter :
- Le remplacement des bilames, pistons, membranes, boîtes à

eau, allumage piézoélectrique, clapets et joints des appareils à
gaz.

- Le rinçage et nettoyage des corps de chauffe et tuyauteries.
- Le remplacement des joints, clapets et presse-étoupe
des robinets.
- Le remplacement des joints, flotteurs et joints cloches
des chasses d’eau.
Cependant, le locataire est déchargé de cette obligation si les

réparations sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de
construction, cas fortuit ou force majeure.

Si la jurisprudence comprend largement la notion de réparation
locative, l’obligation du locataire ne saurait aller au-delà du
remplacement des petites pièces.

Ainsi, le remplacement d’une robinetterie usée incombe au
propriétaire (Trib. paix Paris, 7e, 8 janvier 1952).

• Cette réponse a été préparée en collaboration avec
l’ADIL57 (Agence départementale d’information sur le loge-
ment).

LOCATAIRE-PROPRIÉTAIRE
Réparations locatives
« Je suis locataire d’un appartement 
depuis quelques années. Les robinets 
fuient et le robinet d’arrivée d’eau
de la machine à laver est bloqué. La 
remise en état de ces éléments est-elle à la 
charge du propriétaire ou du locataire ? »

M.-J. G., 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 ?

Questions de la semaine
Retrouvez chaque jour ces deux demandes.

La recette que nous vous proposons convient pour 6
personnes.

• Pendant que le four préchauffe à 180 °C, mélangez dans un
saladier 80 g de poudre de noisettes, 120 g de poudre de noix,
80 g de farine et ½ sachet de levure chimique.

• Prenez 4 œufs et séparez les jaunes des blancs. Versez les
jaunes dans un saladier et fouettez-les avec 120 g de sucre
jusqu’à ce que l’ensemble blanchisse.

• Incorporez 100 g de beurre fondu, 10 cl de lait puis le
mélange farine-noix-noisettes.

• Montez les 4 blancs d’œufs en neige ferme avec une pincée
de sel et ajoutez-les délicatement à la préparation précédente.

• Versez la pâte dans un moule beurré (à manqué,
rectangulaire ou en couronne) et enfournez pour quarante
minutes environ.

• Après la cuisson, laissez refroidir le moelleux avant de le
démouler. Au moment de servir, vous pourrez saupoudrer le
gâteau de sucre glace.

RECETTE
Aux noix et noisettes
« Pourriez-vous me donner une recette de 
moelleux aux noix et aux noisettes ? »

M. T, Behren-lès-Forbach

Courrier-service

Demain, deux salons desti-
nés aux lycéens à la
recherche d’une filière

post-bac se tiennent à Nancy
(Studyrama) et à Besançon
(L’Etudiant). Deux organisateurs
de salons les plus en vue, qui
ont investi depuis plusieurs
années le marché de l’orienta-
tion et qui peuvent compter sur
des milliers de visiteurs, à
l’heure où les futurs bacheliers
sont invités à déposer leurs
vœux (24 maximum) sur le site
d’admission post-bac (APB) qui
ouvre aujourd’hui.

L’Education nationale ne les a
pas attendus pour rénover en
profondeur sa palette d’informa-
tions sur les filières et les carriè-
res, ni organiser, comme c’est le
cas à l’automne en Lorraine,
alternativement à Nancy et
Metz, un salon de l’orientation,
très fréquenté également.

Mais l’éventail des formations
post-bac s’est considérablement
enrichi et diversifié au fil des
années, plongeant les étudiants
et leurs familles dans un abîme
de perplexité quand il s’agit de
cliquer sur le portail APB, pas-
sage quasi-obligé pour l’entrée
dans le supérieur (plus de
10 000 formations sur le site).

Malgré une sensibilisation de
plus en plus précoce et progres-
sive à l’orientation (dès la 5e),
l’articulation entre le lycée et
l’enseignement supérieur est
loin d’être parfaitement huilée.
Le taux d’échec reste fort en
première année de fac (jusqu’à
75 % dans certaines filières).

Mais l’échec n’est pas forcément
rédhibitoire, de nombreuses
passerelles ayant été créées pour
rattraper les indécis et les décro-

cheurs. De quoi faire baisser le
stress face au portail APB ? Pas
sûr, tant l’offre est vaste et peut
désarçonner de prime abord.

« APB, c’est un outil de gestion,
rien de plus, ce sont les établis-
sements qui restent maîtres des
affectations », rappelle Laurence

Naert, chef du service académi-
que d’information et d’orienta-
tion du rectorat de Nancy-Metz.

Un minimum de stratégie est
conseillé : placer en tête les filiè-
res sélectives avant les filières à
l’accès libre ; éviter de répondre
« non mais » qui entraîne le ris-
que de se retrouver sans aucune
formation à l’issue de la procé-
dure. Et surtout, respecter scru-
puleusement le calendrier :
après le 20 mars, il sera trop tard
pour le dépôt des vœux ! Les
mois qui suivent appellent aussi
de la vigilance et de la réactivité,
pour ne pas rater les proposi-
tions d’affectation et les inscrip-
tions.

Philippe RIVET

LYCÉES les inscriptions en ligne ouvrent demain

Admission post-bac : 
l’heure du choix
Le site d’inscription dans l’enseignement supérieur ouvre aujourd’hui. Le dépôt des candidatures
doit se faire au plus tard le 20 mars. Un rendez-vous à ne pas manquer. Décryptage.

30 ans après la réforme avortée Devaquet, la
sélection fait son retour. Sélection instaurée à
l’entrée en master, mais largement modulée par
l’obligation de proposer une poursuite d’études à
tout titulaire de licence (!). Et si APB induisait une
sélection cachée ? Si APB hiérarchisait, mine de rien,
les filières ? Les lycéens non retenus par les forma-
tions sélectives se retrouvant de facto dans des
cursus non sélectifs. Cet éclairage est porté sur le
site The Conversation par un doctorant très au fait
des questions universitaires, le Nancéien Romain
Pierronnet. Sur le même site, Vincent Lehlé, profes-

seur d’économie à l’université de Rouen, pointe les
limites d’APB dont l’algorithme ne peut « calculer a
priori d’affectation performante, faute d’information
sur les "préférences" des filières dites en tension. Le
principe de sincérité est alors mis à mal », selon cet
universitaire. A l’issue des différentes étapes de la
procédure de candidature, 97,6 % des bacheliers
généraux, 83,2 % des bacheliers technologiques et
57,8 % des bacheliers professionnels ont obtenu
satisfaction en 2016.

Ph. R.

Sélection : le débat rebondit

La multiplication des salons 
répond à une attente
de conseils face à l’éventail 
de plus en plus large
de formations proposées.
Photo archives ER/Alexandre MARCHI

Compagnons du devoir
Du 27 au 29 janvier, de 9h30 à 17h30, 42 Maisons de

compagnons du devoir réparties sur la France, ainsi que la Maison
de Bruxelles, ouvriront leurs portes au grand public. Le but : faire
découvrir aux jeunes collégiens, lycéens et étudiants en quête
d’orientation professionnelle, mais aussi à leurs familles, les 29
métiers enseignés au sein de l’association. Maisons ouvertes
dans l’Est : Muizon (51), Nancy/Jarville-la-Malgrange, Stras-
bourg, Troyes, Besançon et Dijon.

Les effets de la loi Montagne
La loi Montagne, publiée au JO le 29 décembre, change la

donne pour le calcul des ouvertures et fermetures de classes.
Sont pris en compte : la population des saisonniers, l’isolement,
les conditions d’accès et les temps de transports scolaires. Parmi
les territoires concernés : la Franche-Comté et les Vosges.

Le Parlement vient d’interdire la
fessée. Le Code civil indique clai-
rement que l’autorité parentale
exclut « tout traitement cruel, 
dégradant ou humiliant, y com-
pris tout recours aux violences
corporelles ». Cette victoire juri-
dique contre la violence éduca-
tive, Muriel Salmona l’espérait
depuis des années. Psychiatre,
pyschotraumatologue et forma-
trice en victimologie, elle avait
publié un ouvrage en septembre
sur Châtiments et violences édu-
catives, pourquoi il faut les inter-
dire en 20 questions (Editions
Dunod). Un appel direct au légis-
lateur pour mettre un terme aux
« v io la t ions  des  dro i ts  de
l’enfant », qui aura donc été
entendu.

Si Muriel Salmona ne boude
pas son bonheur, elle n’en reste
pas moins lucide : « La fin de la
fessée, c’est un premier succès.
Le fait que ce soit inscrit désor-
mais dans le Code civil est un
préalable. Cela change la donne,
confère une légitimité à intervenir
quand vous croisez des parents
violents avec leurs enfants. 
L’autorité parentale n’est pas sans

limite, elle est encadrée par des
droits. Exercer des violences sur
l’enfant ce n’est pas une option. Il
a des droits. » « Si la tape sur la
main ou la claque qui part trop
vite ne disparaîtront pas des prati-
ques demain matin », Muriel Sal-
mona compte bien profiter de
l’évolution législative pour inten-
sifier son combat en faveur « d’un
basculement dans une culture de
la bienveillance ». Parents angois-
sés, élèves stressés, relations ten-
dues : « Il faut sortir de cette
tradition française qui pointe les
failles, au lieu de rassurer, de
valoriser. La société commence à
prendre en compte les effets
négatifs de la violence sur la
santé, cela devient un problème
de santé publique », se réjouit la
psychiatre.

Ph. R.

L’ÉCOLE EN MARCHE code civil

« La fin de la fessée 
un premier succès »

Avocat
ou juriste
après le M1

Après un M1 de droit, je
vais passer l’examen
d’entrée au centre de for-
mation des avocats. Que
faire en cas d’échec ?

L’examen d’entrée au cen-
tre de formation des avocats
est réputé difficile. En cas
d’échec, ne vous découra-
gez pas. Vous pouvez le
passer 3 fois. La plupart des
candidats étant titulaires
d’un Master 2, vous pouvez
aussi prendre la décision de
poursuivre votre formation
afin d’obtenir ce niveau de
qualification, et remettre à
plus tard votre décision de
vous inscrire à l’examen.

Les spécialités de master
sont très variées. Une fois le
master 2 en poche, d’autres
possibilités d’insertion pro-
fessionnelle s’offrent à
vous. Les entreprises sont
nombreuses à recruter des
juristes, des consultants…
Certains masters de droit
peuvent être couplés avec le
DCJE (diplôme de juriste-
conseil d’entreprise). Les
doubles profils (master de
droit + école de commerce,
institut d’études politiques,
ou diplôme de droit anglo-
saxon) ont particulièrement
l a  c o t e  a u p r è s  d e s
employeurs.  Vous pouvez
envisager de rejoindre
l’administration publique
mais si vous faites ce choix,
il faudra préparer un con-
cours. Pour aller plus loin :
Parcours Onisep Les métiers
du droit.

Avec le concours
du service 
académique 
d’information
et d’orientation 
du rectorat 
de Nancy-Metz.

PARCOURS

Muriel
Salmona,

psychiatre et
psychotrau-
matologue.

Photo DR
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avec une arrivée d’étape à Vittel
qui lui tient à cœur. Jusqu’à
présent, celui-ci ne lui a guère
réussi (abandons en 2013
et 2015, forfait en 2016). « Je
n’ai jamais sprinté sur le Tour »,
avait-il rappelé quand il avait
découvert le tracé de la pro-
chaine Grande Boucle. 2017,
enfin la bonne année ?

Maxime RODHAIN.

Comme à l ’accoutumée,
Nacer Bouhanni, qui fait partie
du gratin mondial du sprint, se
sait attendu. « Je préfère viser la
victoire dans les grandes cour-
ses », a-t-il annoncé lors de la
présentation de son équipe à
Barcelone, la semaine passée,
avant de recommencer, ce soir, à
Tournai (Belgique). Dans ses
ambitions, le Tour de France
figure en bonne place, surtout

San Remo, la classique qui le fait
rêver. Sixième puis quatrième,
ces deux dernières années, le
Vosgien sera un candidat à la
victoire sur la Primavera.

« Viser la victoire dans 
les grandes courses »

pion d’Europe EBU des poids
plumes lui a donné des leçons
avant que le Lorrain ne remonte
en selle, fin novembre, pour ses
premiers  tours  de roues.
Accompagné de Rayane, son
frère cadet qui vivra en 2017 sa
deuxième saison chez les pros,
il a retrouvé, début décembre,
ses coéquipiers pour un premier
stage en Espagne, dans les envi-
rons d’Alicante. Là-bas, Jean-
Pierre Papin, l’ancien Ballon
d’Or, a participé à l’une des
sorties des coureurs d’Yvon
Sanquer. Sous un ciel clément,
l’équipe Cofidis a poursuivi sa
préparation sur ces routes ces
derniers jours.

Reprise à Majorque
La compétition arrive bientôt.

Le sprinter lorrain remettra un
dossard au Challenge de Major-
que, pendant quatre jours, à
partir de vendredi prochain. 
L’Espagne restera son terrain de
jeu pour la course suivante,
avec le Tour de Valence (du 1er

au 5 février). L’international tri-
colore prendra, ensuite, le
départ du Tour d’Algarve (du 15
au 19 février, au Portugal avant
de gagner la Belgique pour
Kuurne-Bruxelles-Kuurne, la
semi-classique fladrienne dont
il avait pris la troisième place
l’an passé. Son premier rendez-
vous sur le World Tour est pro-
grammé pour Paris-Nice (du 5
au 12 mars). Juste avant Milan-

Cinq semaines
pour souffler

Le championnat du monde en
octobre à Doha, où il a été
distancé dans une bordure, a
marqué la fin de la saison 2016
de Nacer Bouhanni. Présent
dans la foulée à la présentation
du Tour de France à Paris, le
Lorrain, 26 ans, a ensuite effec-
tué une coupure de cinq semai-
nes pour reposer son organisme
au terme de sa sixième saison
dans le peloton professionnel.

ZOOM

Une sixième saison durant
laquelle le sprinter de Cofidis a
franchi la barre symbolique des
cinquante victoires en carrière,
avec onze bouquets de plus en
2016, dont quatre en World
Tour (un sur Paris-Nice, deux
sur le Tour de Catalogne et un
au Critérium du Dauphiné).
Malgré des déboires extra-spor-
tifs.

Remise en route
en Espagne

Comme il en a pris l’habitude,
Nacer Bouhanni a enfilé les
gants cet hiver pour s’entretenir.
Cette fois, pas de stage chez
l’entraîneur Hamid Zaïm dans
les Ardennes. Mieux : le Vos-
gien a reçu la visite de son ami
Sofiane Takoucht, à son domi-
cile nancéien. L’ancien cham-

(Fra), Dimitri Claeys (Bel), Jérôme Cousin (Fra), Nicolas Edet
(Fra), Dorian Godon (Fra), Hugo Hofstetter (Fra), Christophe
Laporte (Fra), Mathias Le Turnier (Fra), Cyril Lemoine (Fra),
Luis Angel Maté (ESP), Daniel Navarro (Esp), Anthony Pérez
(Fra), Stéphane Rossetto (Fra), Florian Sénéchal (Fra), Julien
Simon (Fra), Geoffrey Soupe (Fra), Jimmy Turgis (Fra),
Anthony Turgis (Fra), Mickaël Van Staeyen (Bel), Jonas Van
Genechten (Bel), Kenneth Van Bilsen (Bel), Clément Ventu-
rini (Fra).

Manager : Yvon Sanquer. Directeurs sportifs : Alain
Delœuil, Christian Guiberteau, Jean-Luc Jonrond, Didier Rous.

Mouvements – Arrivées : Dimitri Claeys (Wanty-Groupe
Gobert), Guillaume Bonnafond (AG2R-La Mondiale), Jonas
Van Genechten (IAM Cycling), Dorian Godon (Vulco-VC
Vaulx-en-Velin), Matthias Le Turnier (Océane Top16), Jimmy
Turgis (Roubaix Lille Métropole). Départs : Rudy Molard
(FDJ), Borut Bozic (Bahrein-Merida), Romain Hardy (Fortu-
neo-Vital Concept), Arnold Jeannesson (Fortuneo-Vital Con-
cept), Jonas Ahlstrand, Gert Jõeäär.

Effectif : Yoann Bagot (Fra), Guillaume Bonnafond (Fra),
Nacer Bouhanni (Fra), Rayane Bouhanni (Fra), Loïc Chetout

J’AIME

- Mes enfants.
- Mon chéri.
- Le sport.
- Les défis.
- L’ordre et l’organisation.
- La musique.
- Aller au bout de moi-

même.

J’AIME PAS

- Les salsifis.
- Ne rien faire.
- La méchanceté des gens
- Le bleu.
- La maladie.
- Les divorces. Ça fait trop mal.

La coureuse Isabelle Hallinger (A2M) va partipier,
à 48 ans, à son premier marathon à Paris le 
9 avril. Elle a choisi de se préparer en douze 
semaines et vient donc de débuter son 
entraînement.

Isabelle Hallinger
j’aime/j’aime pas

Photo DR

BIATHLON. 14 h : Individuel 20 km Antholz-Anterselva
(Coupe du monde masculine) en direct sur la chaîne L’Équipe et
Eurosport 1.

FOOTBALL. 16h50 : Côte d’Ivoire - RD Congo (Coupe d’Afri-
que des Nations) en direct sur beIN Sports 2. 19h50 :
Maroc - Togo (CAN) en direct sur beIN Sports 2. 19h55 :
MultiLigue 2 en direct sur beIN Sports 1. 20h40 : Bastia - Nice
(Ligue 1) en direct sur Canal + Sport.

HANDBALL. 17h40 : Allemagne - Croatie (Mondial),
Suède - Egypte en direct sur beIN Sports 5. 20h40 : Qatar -
Danemark (Mondial) en direct sur beIN Sports 5.

SKI ALPIN. 11h30 : Super G messieurs (Coupe du monde à
Kitzbühel) en direct sur Eurosport 1.

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

notre sélection télé

« Je te jure, je suis pris »
« Lundi, j’avais vu mon nom sur le site de Midi Olympique

avec deux autres joueurs susceptibles d’être appelés. J’ai
attendu mercredi pour avoir la liste. Au moment où je vois
mon nom, j’éteins tout. J’ai ouvert mon téléphone et j’ai
appelé mes parents. Mon père travaillait, il m’a dit "Quoi ?"
Je lui ai dit "Je te jure, je suis pris en équipe de France". "Non,
c’est pas possible…", m’a-t-il répondu ». Le pilier de
La Rochelle Mohamed Boughanmi, convoqué mercredi
pour la première fois par le XV de France de rugby pour
préparer le Tournoi des Six Nations, a évoqué sa fierté en y
associant ses proches.

vite dit

Les rugbymen français du Racing 92 Brice Dulin et Yannick
Nyanga ont fait l’objet d’un rapport d’analyse anormal à l’higéna-
mine, une substance interdite, de la part de l’Agence française de
lutte contre le dopage. C’est à cette substance, utilisée pour le
traitement de l’asthme ou brûler les graisses, qu’on retrouve dans
les compléments alimentaires, que le footballeur Mamadou
Sakho avait été contrôlé positif l’an dernier, avant d’être blanchi.

Cette affaire intervient après que leurs coéquipiers au Racing
Dan Carter, Juan Imhoff et Joe Rokocoko avaient été blanchis par
la commission de la FFR alors que des traces de corticoïdes
avaient été retrouvées dans leurs urines à l’issue de la dernière
finale de Top 14. Nyanga passera devant la commission de
première instance de lutte contre le dopage de la Fédération
française de rugby le 26 janvier. Dulin n’a pas encore reçu de
convocation. Il risque jusqu’à deux ans de suspension. « Si
aujourd’hui je vais sur le site internet de l’AFLD et que je demande
si le produit en question est interdit, le moteur de recherche me
répond que je peux l’utiliser, que c’est légal », s’est défendu Dulin.

Deux rugbymen dans
le viseur pour dopage

coup dur

Le basketteur James Harden avait de quoi être heureux
mercredi, au Toyota Center. Non seulement, ses Rockets ont
renoué avec la victoire (111- 92) contre Milwaukee, mais ils ont
aussi montré qu’ils étaient capables de défendre. Et le barbu a
encore prouvé qu’il était l’un des plus sérieux candidats au
trophée de MVP (38 points, 8 passes, 6 rebonds). C’est donc
tout sourire qu’il a offert à une fan un ballon dédicacé pour son
centième anniversaire, face aux caméras, au bord du terrain !

l’image
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Steyn
RUGBY. Coup dur pour Mont-

pellier. Suite à son carton rouge
reçu face au Leinster, François
Steyn est suspendu quatre
semaines.

Ewan
CYCLISME. L’Australien Caleb

Ewan (Orica) a remporté jeudi au
sprint sa deuxième étape dans le
Tour Down Under, la troisième,
qui menait les coureurs de Gle-
neg à Victor Harbor (144 km), à
l’entrée du Cap Jervis.

Gaultier
SQUASH. Les deux leaders du

squash tricolore, Grégory Gaul-
tier et Camille Serme, se sont
qualifiés mercredi pour la finale
du Tournoi des champions de
New York en sortant tous les
deux les tenants du titre et n°1
mondiaux égyptiens.

Giteau
RUGBY. Auteur de trente

minutes de feu contre Sale
dimanche après cinq mois
d’absence, Matt Giteau revient
pile au bon moment, pour aider
Toulon à réaliser un exploit
samedi chez les Saracens et ainsi
accrocher les quarts de finale de
la Coupe d’Europe.

Stenson
GOLF. Henrik Stenson a pris la

tête de l’Open d’Abou Dhabi du
circuit européen EPGA en ren-
dant une belle carte de 64 (8
sous le par) au premier tour,
jeudi.

Gachassin
TENNIS. La justice a désigné

un mandataire pour représenter
la Fédération française de tennis
dans l’enquête sur un trafic pré-
sumé de billets de Roland-Gar-
ros, à la demande de clubs de
tennis qui ont dénoncé l’inertie
de la fédération dans ce dossier.
Cette affaire, vise l’actuel prési-
dent de la FFT, Jean Gachassin, et
d’anciens joueurs de l’équipe de
France de Coupe Davis.

télex

Gregory Gaultier. Photo AFP

CYCLISME saison 2017

Bouhanni prêt à repartir
Nacer Bouhanni renouera avec la compétition en fin de semaine prochaine en Espagne, où le sprinter lorrain 
de l’équipe Cofidis a engrangé les kilomètres pendant sa préparation.

En fin de contrat avec Cofidis, Nacer Bouhanni espère réaliser une grande saison, avec en point
de mire le Tour de France et la quatrième étape qui arrive à Vittel. Photo ASO/A. BROADWAY

cofidis en bref

q BASKET
NBA

Golden State - Oklahoma City ............121-100
Sacramento - Indiana ......................... 100-106
Detroit - Atlanta.....................................118-95
Boston - New York...............................106-117
La Nouvelle-Orleans - Orlando ............. 118-98
Houston - Milwaukee.............................111-92
Philadelphie - Toronto.............................94-89
Washington - Memphis.......................104-101
Charlotte - Portland...............................107-85

Classements - Conférence Est : 1.
Cleveland 72,5 % de victoires ; 2.
Toronto 66,7 % ; 3. Boston 61,9 % ; 4.
Atlanta 57,1 % ; 5. Washington et
Indiana 53,7  % ; 7. Charlotte 50 % ; 8.
Chicago 48,8 %… Conférence Ouest : 1.
Golden State 85,7 % de victoires ; 2.
San Antonio 78 % ; 3. Houston 73,3 % ;
4. LA Clippers 67,4 % ; 5. Utah 62,8 % ;
6. Oklahoma City et Memphis 56,8 % ;
8. Denver 42,5 %…

résultats

HANDBALL.
L’arrière droit

Laura Flippes (22 ans)
a prolongé de deux ans
son contrat avec Metz,

ce jeudi.
Après l’entraîneur

Emmanuel Mayonnade,
Xenia Smits et Ailly

Luciano, le champion
de France a trouvé

les mots pour garder
son internationale

tricolore.
Actuellement blessée

au poignet, l’Alsacienne
qui porte le maillot

professionnel depuis
2013, a signé

jusqu’à l’été 2019.

le chiffre

2

Bernard Hinault s’arrête à Longwy
A moins de six mois de l’arrivée de la troisième étape du Tour de 
France, le lundi 3 juillet à Longwy, la cité des émaux accueille 
aujourd’hui un invité de marque : Bernard Hinault. Le quintuple 
vainqueur de la Grande Boucle vient dialoguer avec le public et 
effectuera une séance dédicaces à la mairie de Longwy-Haut, à 
partir de 14h30.

A bord de son monocoque
Banque Populaire VIII, le
Français (39 ans), a coupé

la ligne d’arrivée aux Sables
d’Olonne peu après 16h35,
après 74 jours 3 heures 35 minu-
tes et 46 secondes. Il succède au
palmarès à François Gabart, qui
détenait le record de temps de la
course (78 j 2 h16’) et plus jeune
vainqueur en 2012/2013.

GRAND ANGLE

Le Breton est arrivé aux Sables
d’Olonne escorté par des dizai-
nes de bateaux venus accueillir
leur héros avant la ligne, baignée
par un pâle soleil d’hiver. Une
fois la ligne coupée, les membres
de son équipe sont montés à
bord pour un moment fort en
émotions. Armel Le Cléac’h a
ensuite dû attendre la marée
haute, pour commencer, de nuit,
une lente remontée du chenal
menant à Port Olona, fumigènes
à la main et sous deux salves de
feux d’ar t i f ice successifs.
Acclamé par une foule immense
amassée sur les quais, il a amarré
son bateau vers 19h10.

Ému aux larmes mais très heu-
reux, Armel Le Cléac’h a confié
n’avoir entrevu la victoire « que
la nuit dernière », alternant com-
mentaires et pleurs après sa vic-
toire. « Les derniers jours ont été
très intenses. Je réalise que j’ai
fait quelque chose d’énorme
mais je n’ai rien lâché, pas un
mètre, c’est dur », a déclaré le
skippeur de Banque Populaire
VIII, très pudique. Le Cléac’h est
arrivé éprouvé et fatigué après
avoir dû tenir tête pendant pres-
que 10 semaines – soit la totalité
de la course – à un coriace adver-
saire, Alex Thomson (Hugo
Boss). Pour sa quatrième partici-
pation, le Britannique entendait
bien devenir le premier étranger
à remporter le Vendée Globe.

En tête depuis
le 3 décembre

Mais l’illustre compétition de
voile est restée la propriété des
Français grâce à la ténacité et la
grande maîtrise d’Armel Le
Cléac’h, qui a su résister à la
pression du Gallois, qui se trou-
vait à une centaine de milles
(environ 180 km) au moment de
la victoire de Le Cléac’h et qui ne

devait pas arriver avant minuit,
hier.

Parti le dimanche 6 novembre
à 13h02 des Sables d’Olonne, Le
Cléac’h ne s’est pas positionné
en tête d’entrée. Mais très rapi-
dement, il s’est retrouvé à la
lutte avec Thomson, leader dès
le 12 novembre. Le Français a
pris les commandes le 3 décem-
bre pour ne jamais plus céder
cette place de premier. Il avait
terminé deuxième de son pre-
mier Vendée Globe en 2008-
2009, puis encore deuxième de
la dernière édition, à seulement
3 heures de Gabart. Il avait hâte
de se débarrasser de cette image
du Poulidor de la voile qui lui
colle à la peau et qui l’agace.

Son bateau (Banque Populaire
VIII) a été spécialement conçu
pour cette édition, et équipé de
ces fameux foils (appendices
latéraux qui soulagent le bateau
à certaines allures pour aller plus
vite), restés intacts. Ce qui n’a
pas été le cas pour Thomson,

qui a cassé l’un de ses deux foils.
Seul couac technique pour le
Français : une voile cassée dans
le Pacifique, qu’il n’a pas pu
utiliser pendant un mois et
demi.

Armel Le Cléac’h fera ses

adieux en mars à ce monocoque
avec lequel il vient de vivre une
aventure extraordinaire. Le nou-
veau vainqueur du Vendée
Globe se consacrera à son nou-
veau bébé, un multicoque de la
classe des Ultime, le Maxi Ban-

que Populaire IX, qui sera mis à
l’eau l’été prochain et inauguré
avec la course The Bridge, une
Transat Saint-Nazaire-New York
qui met aux prises le paquebot
Queen Elisabeth II et quatre
maxi-trimarans.

VOILE vendée globe

Sa Majesté Le Cléac’h
Armel Le Cléac’h a réalisé l’un de ses rêves les plus fous en remportant jeudi, pour sa troisième tentative, le 
Vendée Globe, la course de référence à la voile en solitaire autour du monde, dans un temps record.

Suivi de très près par Alex Thomson, Armel Le Cléac’h n’a entrevu la victoire que dans la nuit de mercredi à jeudi…
Photo AFP

• Armel Le Cléac’h, dans quel état d’esprit
êtes-vous quelques heures après votre vic-
toire ? « Je suis toujours dans l’émotion de l’arri-
vée, toujours partagé entre l’envie de pleurer et
une grande joie. C’est très fort de gagner le
Vendée Globe. Je n’ai pas eu cette chance il y a
quatre ans, ni il y a huit ans. Aujourd’hui je
mesure pleinement cette chance. À l’approche de
l’arrivée, on commence à cogiter. On se dit qu’on
va gagner, mais je me mettais des claques, je me
disais "arrête de dire ça, c’est pas bien, ça va te
porter malheur". Mentalement, je suis allé loin
dans mes ressources. Je me suis fait violence ».

• Vous êtes-vous surpassé dans le duel
constant avec Alex Thomson ? « Alex m’a
poussé jusqu’au bout, jusqu’à quelques heures

avant l’arrivée, ça a été compliqué, depuis quasi-
ment le début, la bagarre a été intense. Alex a
montré son potentiel de vitesse, il a fallu s’accro-
cher à ce train d’enfer qu’il menait. Et puis il y a eu
les mers du sud, j’ai réussi à sortir avec deux jours
d’avance au Cap Horn. J’avais marqué un petit
avantage et puis malheureusement derrière la
météo n’a pas été du tout favorable avec moi. Ça
m’a donné beaucoup de fil à retordre, beaucoup
de pression. Ce n’est pas depuis 24 heures que je
suis sous pression, c’est depuis le Cap Horn. »

• Qu’allez-vous faire maintenant ? « Le
retour à terre, j’appréhende… Je ne sais pas trop.
Je prends les choses comme elles viennent. Ma
femme m’a dit "surtout pas de tour de monde
tout de suite". »

« Je me suis fait violence »
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Juste après le nul (0-0)
obtenu à Nice, vous décla-
riez ne pas vouloir faire la
fine bouche. Avec un peu de

recul, ne pensez-vous pas qu’il
y avait peut-être un coup à
réaliser à l’Allianz Riviera ?
« Peut-être qu’avec un peu plus
de réussite, nous aurions effecti-
vement pu gagner ce match. Mais
ce que je retiens surtout, c’est
une maîtrise collective que nous
avions trop peu vue cette saison.
J’ai apprécié notre comportement
lorsque notre adversaire est 
monté dans notre bloc. Nous
avons également mis plus
d’impact, ce qui nous a permis de
récupérer plus de ballons. »

• Fallou Diagne, votre nou-
velle recrue, n’est pas étranger
à ce constat… « Il a fait ce que
j’attendais de lui avec caractère et
sans stress : il a été dur sur
l’homme, bon techniquement et
il a effectué des changements de
jeu intéressants. Il a fait une
bonne rentrée. Nos milieux
défensifs ont fait le boulot devant
la défense. Fallou a emmené Chris
(Philipps) dans son sillage. Ils ont
bien monté la garde. Quand ça
déblaye devant eux, c’est plus
facile pour les défenseurs. »

« Redevenir conquérant 
à Saint-Symphorien ! »

• Du coup, votre équipe n’a
pas encaissé de but à Nice, ce
qui ne lui était plus arrivé
depuis neuf matches (toutes
compétitions confondues).
Rassurant ? « Sur nos deux der-
nières rencontres (à Paris, 2-0 et à
Nice, 0-0), nous n’avons pas pris
de but dans le jeu. On doit pour-
suivre dans cette direction et être
hermétique, notamment à domi-
cile où nous parvenons régulière-
ment à inscrire au moins deux
buts (2 contre Nice et Guingamp,
3 contre Lorient). Mais pour espé-
rer gagner, il faut absolument fer-
mer derrière. »

• Une nécessité pour enfin
renouer avec la victoire à
domicile… « L’objectif à très
court terme, c’est de gagner un
match à Saint-Symphorien ! Au
total, il nous reste onze rencon-

tres à disputer à domicile en
comptant celle à rejouer contre
Lyon. En gagner au moins sept est
l’objectif de cette deuxième partie
de saison : c’est la clé pour se
maintenir. Jusqu’ici, n’oublions 
pas que nous n’avons joué que
huit fois chez nous (le plus petit
total de L1 ; Nice, par exemple, a
déjà disputé 11 matches sur son
terrain). On doit redevenir con-
quérant à Saint-Symphorien ! »

• Les quatre matches à venir,
dont trois à domicile (Mont-
pellier, Marseille et Dijon en
plus d’un déplacement à
Angers) sont donc détermi-
nants pour l’avenir du FC
Metz ? « Oui, c’est un tournant.
Le but, c’est d’enclencher une
série. Si on négocie bien les trois
semaines à venir, on peut se
refaire une santé et, surtout, se
repositionner au classement. On
doit nourrir de l’ambition sur nos

quatre prochains matches, c’est
une certitude. »

• Le premier rendez-vous, ce
samedi, c’est Montpellier qui
vient de perdre l’un de ses
meilleurs éléments, Morgan
Sanson, et qui doit faire face
au conflit entre son président
et son entraîneur. Est-ce le bon
moment pour accueillir les
Héraultais ? « Ce conflit, je n’ai
pas à le commenter et, surtout, je
ne pense pas que ce soit un
élément déterminant de ce Metz -
Montpellier. Par contre, je sais
que nous allons affronter une
équipe de talent malgré le départ
de Sanson et l’absence de Boude-
bouz (blessé). Il ne faudra pas la
laisser s’exprimer mais, au con-
traire, lui faire mal. À l’aller, nous
nous étions imposés (1-0), mais
c’était chaud… »

Jean-Sébastien GALLOIS.

ligue 1

Philippe Hinschberger :
« C’est un tournant »
Rassuré par la prestation de son équipe à Nice (0-0), l’entraîneur du FC Metz espère que le rendez-vous
de ce samedi à Saint-Symphorien face à Montpellier confirmera cette tendance positive.

Avant la réception de Montpellier, le message de Philippe Hinschberger est clair : « Enclencher une série ». Photo Anthony PICORÉ

Tableau de bord. Hier : une séance d’entraînement l’après-midi
sur la pelouse d’honneur du stade Saint-Symphorien. Aujourd’hui :
une séance à 14h30. Demain : Metz - Montpellier à 20 h. Diman-
che : 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 mh ; Metz -
Marseille (23e journée), vendredi 3 février à 20h45 ; Metz - Dijon
(24e journée), mercredi 8 février à 19 h ; Monaco - Metz (25e

journée), samedi 11 février à 20 h ; Metz - Nantes (26e journée),
samedi 18 février à 20 h.

À l’infirmerie. Seul Vahid Selimovic est en phase de reprise.
En sélection. Cheick Doukouré (Côte d’Ivoire), Georges Mand-

jeck (Cameroun) et Ismaïla Sarr (Sénégal).
Suspendu. Milan Bisevac a encore deux matches de suspension

à purger.
L’info. Contrairement à ce que nous indiquions dans notre

édition de mercredi, l’appel interjeté par le FC Metz dans l’affaire
des pétards n’est pas suspensif. Du coup, en attendant la décision
de la Commission d’appel fédérale, les Messins ne récupèrent pas
les deux points retirés par la Commission de discipline de la LFP.

fc metz express

ESPAGNE
• Coupe du Roi
(quarts de finale aller)
Atlético Madrid - Eibar.................................3-0
Real Sociedad - FC Barcelone ................... 0-1

ITALIE
• Coupe d’Italie 
(8es de finale)
AS Rome - Sampdoria................................4-0

le point

NATIONAL
• AUJOURD’HUI
Beziers - Créteil................................................20 h
Paris FC - Sedan .............................................20 h
Dunkerque - CA Bastia.....................................20 h
Marseille-Consolat - Avranches ......................20 h
Concarneau - Lyon-Duchère...........................20 h
Pau - Les Herbiers............................................20 h
Chambly - Belfort........................................... remis
ÉPINAL - Quevilly.......................................... remis
• DEMAIN
Chateauroux - Boulogne..............................14h45

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

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

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

Pts J G N P p c Diff
1 Brest 38 20 11 5 4 27 21 6
2 Lens 35 20 9 8 3 28 20 8
3 Reims 33 20 9 6 5 23 18 5
4 Amiens 32 20 8 8 4 27 18 9
5 Strasbourg 32 20 9 5 6 28 23 5
6 Sochaux 32 20 8 8 4 21 16 5
7 Troyes 32 20 9 5 6 25 22 3
8 Clermont 28 20 7 7 6 23 19 4
9 Le Havre 28 20 7 7 6 19 17 2

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

FC METZ. Coupable,
selon son entraîneur

Philippe Hinschberger,
d’un « problème

de comportement »
à quelques heures

du coup d’envoi
de la rencontre à Nice

dimanche dernier,
Benoît Assou-Ekotto

a été « écarté » du groupe
cette semaine

par la direction du club.
La sanction prendra fin
ce lundi avec le retour

à l’entraînement
du défenseur messin
qui sera donc absent

pour la réception
de Montpellier.

l’info
Assou-Ekotto

écarté
jusqu’à lundi

Brest
COUPE DE FRANCE. Battu

2-0 par Fleury mercredi en 32es

de finale, Brest (L2) a confirmé
ce jeudi qu’il ne déposerait pas
réclamation contre le club de
CFA qui a fait entrer un joueur
absent de la feuille de match.
« On pourrait le faire mais il
faut prendre de la hauteur. On
en restera là », a déclaré
l’entraîneur Jean-Marc Furlan.

Auxerre
LIGUE 2. Jean-Pierre Papin

qui tacle à la gorge Guy Roux
sur Facebook, un conseil
d’administration reporté sine
die, des questions sur la santé
financière du club, un entraî-
neur, Cédric Daury, qui ne veut
pas d’une « auberge espa-
gnole » : la polémique "JPP"
plonge toujours Auxerre, 19e

de L2, dans une belle confu-
sion.

Lille
LIGUE 1. Patrick Collot,

l’entraîneur intérimaire depuis
le renvoi de Frédéric Antonetti
fin novembre de Lille, en passe
d’être racheté par l’homme
d’affaires hispano-luxembour-
geois Gérard Lopez, a affirmé
jeudi avoir la « certitude de res-
ter au club ».

foot actu

Christophe Mandanne n’était
pas à l’entraînement de

l’ASNL, hier matin. Il ne fait plus
partie de l’effectif. Il a été prêté
jusqu’à la fin de saison à son club
précédent, le Fujaïrah SC aux Emi-
rats Arabes Unis, où le marché
fermait hier. Il y a peu de chance
de le revoir un jour à Nancy.

La décision a été prise d’un
commun accord après un ultime
entretien mardi avec les responsa-
bles de l’ASNL. Le constat
d’échec était patent, Pablo Correa
l’avait même sorti dès la mi-
temps du match contre Bastia. Il
avait été transparent et surtout il
semblait perdu sur le plan collec-
tif. Ses statistiques ne laissent pas
de doute sur le fiasco : en une
demi-saison, il aura joué dix mat-
ches pour un seul but.

Cet été il était la recrue majeure
du secteur offensif, également un
des joueurs les mieux payés de
l’effectif. Après une longue
période de remise à niveau sur le
plan physique, Christophe Man-
danne a eu sa chance, sur un côté
ou dans l’axe. Sans réussir à la
saisir. On n’a jamais retrouvé le
fameux attaquant buteur de

Guingamp.
Ce départ n’est pas une catas-

trophe en soi mais il devrait
encourager encore davantage les
responsables de l’ASNL à recruter
un joueur supplémentaire à
caractère offensif. Les recherches
avaient déjà débuté mais n’ont
rien donné de concret jusque-là.

Encore dix jours
de mercato

Dans le même temps, Alexis
Busin revient à Nancy après six
mois de galère à Clermont. Parti
pour emmagasiner de l’expé-
rience, il ne s’est jamais véritable-
ment imposé auprès de Corinne
Diacre, laquelle l’a progressive-
ment poussé sur le banc puis
dans la tribune. Le fil était rompu,
le retour à la case départ s’impo-
sait. Reste à savoir dans quel état
physique et moral Busin revient
au bercail et, au-delà, ce qu’il va
pouvoir apporter à son club for-
mateur. Il lui restera un an de
contrat en fin de saison.

A dix jours de la fin du mercato
hivernal le solde des mouvements
est donc négatif quantitative-
ment avec deux départs (Lenglet
et Mandanne) et un retour
(Busin). Mais on sait par expé-
rience que pour des clubs limités
au niveau des moyens, comme
Nancy, les derniers jours du mar-
ché sont souvent favorables aux
bonnes affaires.

Christian FRICHET

FOOTBALL

Nancy : Mandanne 
et Busin se croisent
L’ASNL a commencé à ajuster son effectif avec 
deux joueurs en situation d’échec. L’un part en 
prêt, l’autre en revient. C’est tout, pour l’instant.

Christophe Mandanne.
Photo EST REPUBLICAIN.

Mercredi 18 janvier, Melike
Pekel s’apprête à suivre sa
deuxième séance d’entraî-

nement sous les ordres de David
Fanzel. Et malgré le froid qui mord, la
nouvelle recrue messine affiche un
franc sourire. C’est sa nature. « Je ne
conçois pas un jour sans football », a
l’habitude de dire la jeune fille, née à
Munich le 14 avril 1995 et qui évo-
luait jusqu’alors au Bayern Munich,
le champion d’Allemagne en titre.

Melike Pekel est une attaquante
d’axe, capable d’évoluer seule en
pointe ou sur le côté gauche comme
elle le faisait au Bayern quand elle
était appelée à jouer en Bundesliga
avec l’équipe première, par Thomas
Wörle.

La jeune femme a débuté au FC
Schrobenhausen puis s’est révélée
en Bezirksoberliga Schwaben sous le
maillot du TSV Augsburg lors de la
saison 2012. Vite, elle va trouver le
chemin des filets et marquer 20 buts
en 39 matches dans le championnat
de Regionalliga Süd. C’est là que les
scouts du Bayern Munich la remar-

quent et c’est dans la capitale bava-
roise, à partir de 2014, qu’elle se fait
un nom. Lors des saisons 2014-2015
et 2015-2016, elle évolue en Division
2 allemande sous les couleurs bava-
roises et marque 22 buts en 40
matches. Sa vitesse d’exécution, sa
technique des deux pieds et son
sens du but lui permettent d’être
appelée à cinq ou six reprises en
équipe première.

Le Bayern pour université
D’origine turque, malgré une édu-

cation à l’allemande, elle fête sa
première sélection sous le maillot
frappé de l’étoile et du croissant en
août 2015. Aujourd’hui, elle compte
dix capes mais n’a pas encore trouvé
le chemin des filets adverses.

À Metz – qui vient de se séparer
des recrues nord-américaines
Danielle Rotheram et Laureen Silver,
qui avaient peu joué lors des mat-
ches aller, et manifestement pas fait
l’affaire –, on se réjouit de cette jolie
prise. Les Grenats n’ont, à ce jour,
inscrit qu’un seul but, par la défen-

seur brésilienne Simone Jatoba, et
ont souffert de l’absence d’une
joueuse d’espace capable de porter
rapidement le danger chez l’adver-
saire et surtout de marquer.

Si elle n’est pas grande (1,72 m), si
elle n’est pas un monstre de puis-
sance, Melike Pekel a été formée en
Allemagne et dispose, comme David
Fanzel le fait remarquer, d’une jolie
culture tactique et du bagage néces-
saire pour s’imposer dans le cham-
pionnat français.

La jeune femme a signé un contrat
de six mois plus une année en
option. Elle est déjà qualifiée. Mais
ses débuts devraient être reportés
puisque le match en retard prévu, ce
dimanche à Amnéville contre Guin-
gamp, a du plomb dans l’aile, le
terrain étant gelé. Barrée momenta-
nément au plus haut niveau en
Bavière, Melike Pekel est venue à
Metz pour attirer la lumière et se
relancer. Metz peut donc profiter des
ambitions de la jeune attaquante.

A.Z.

Une attaquante du Bayern à Metz
L’internationale turque du Bayern Munich, Melike Pekel (21 ans), s’est engagée avec le FC Metz, ce mardi. 
Une buteuse qui faisait grandement défaut aux filles de David Fanzel.

Melike Pekel était à l’entraînement, mardi et mercredi. 
La recrue messine est opérationnelle. Photo Anthony PICORÉ

Deux groupes géographiques et de
niveau sensiblement égal avaient été
composés pour découper ce tirage.

Dans le premier, à forte consonance mosel-
lane, le match au sommet opposera Forbach
(CFA 2) à Thionville (DH). Autre match
100 % lorrain, celui entre Saint-Avold et
Metz APM. Versé dans cette poule, Malzé-
ville (1D), le petit Poucet meurthe-et-mosel-
lan, a hérité de Homécourt (PH). « On reçoit,
c’était notre priorité. On va pouvoir faire une
belle fête », confiaient, satisfaits, le capitaine
Matthiew Piquet et l’entraîneur Dominique
Calot.

Dans l’autre poule, les petits ont été gâtés.
Tandis qu’Arches (PHR) accueillera Jarville
(DH), Cornimont (1D), le petit Poucet vos-
gien, est tombé sur le gros lot, à savoir
Pagny-sur-Moselle.

En marge du tirage, Claude Keime, vice-
président de la Ligue, a évoqué l’avenir de
l’épreuve sous pavillon grand Est. Il a indiqué
qu’elle ne devrait pas subir de lifting particu-
lier, mais que pourrait s’ajouter un tour de
gala entre les vainqueurs de chaque région.
C’est le comité directeur de la Ligue Grand
Est qui statuera quand il sera créé, le 28 jan-
vier à Villers.

coupe de lorraine (16es de finale)

Des derbys au programme
Le tirage des 16es de la Coupe de Lorraine a accouché de plusieurs derbys mosellans.

division 1 féminine

La 21e journée
• AUJOURD’HUI
Bastia - Nice..................................................20h45
• DEMAIN
Nantes - Paris SG.............................................17 h
METZ - Montpellier...........................................20 h
Caen - NANCY.................................................20 h
Guingamp - Rennes.........................................20 h
Bordeaux - Toulouse........................................20 h
Dijon - Lille.........................................................20 h
• DIMANCHE
Monaco - Lorient...............................................15 h
Saint-Étienne - Angers.....................................17 h
Lyon - Marseille.................................................21 h

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

le point

Le Sénégal, tombeur de la
Tunisie (2-0) avec pas mal

de baraka, n’a connu aucun
problème devant une faible for-
mation du Zimbabwe. Et c’est
l’ancien Messin Sadio Mané,
déjà buteur devant les Tuni-
siens, qui a concrétisé la domi-
nation de la nation africaine
n°1 au classement Fifa en
ouvrant la marque dès la 9e

minute. Seul dans la surface de
réparation, il a trompé de près
et du pied droit le gardien zim-
babwéen Mkuruva.

La Tunisie relancée
Sur l’une des nombreuses

montées sénégalaises, le défen-
seur Bhasera commettait une
faute juste en face des buts de
Mkuruva et Henris Saivet dou-
blait la mise d’un somptueux
coup franc.

Avec six points, le Sénégal,
devant la Tunisie (3), l’Algérie
et le Zimbabwe (1 pt chacun),
est le premier pays qualifié
avant la dernière journée,
lundi.

Un peu plus tôt, la Tunisie
s’est pour sa part relancée après

avoir pris le meilleur sur l’Algé-
rie dans le derby du Maghreb.

Ce succès (2-1), qui place les
Tunisiens en position de force
pour décrocher l’autre ticket du
groupe B, condamne en même
temps les coéquipiers de
Mahrez, sauveur de son pays
lors du match d’ouverture face
au Zimbabwe (2-2) grâce à un
doublé, à un exploit devant…
le Sénégal, lundi prochain.

De son côté, la Tunisie ne
devrait pas connaître trop de
problème face à une équipe du
Zimbabwe - la plus faible du
groupe - limitée techniquement
et collectivement.

coupe d’afrique des nations

Le Sénégal qualifié 
l’Algérie en danger
Vainqueur du Zimbabwe, le Sénégal est certain 
d’être au rendez-vous des quarts. L’Algérie, battue 
par la Tunisie, est proche de la sortie.

M’Barki reste
à Sarreguemines
Alors que des rumeurs faisaient 
état ces derniers jours d’un 
possible départ de Sarreguemi-
nes d’Hassan M’Barki, l’atta-
quant et capitaine du club, si 
important dans les deux der-
nières épopées en Coupe de 
France, a décidé de rester au 
SFC. « Deux clubs de National 
m’ont approché à l’issue du 
match de Valenciennes (en 
Coupe de France), a-t-il indi-
qué sur le site de son club. Je 
me suis clairement interrogé 
sur mon avenir sportif à très 
court terme, ma décision a 
changé à plusieurs reprises. » 
Mais le buteur a préféré rester 
pour plusieurs raisons qu’il 
détaille : « Mon attachement 
envers ce club, le côté affectif 
et cette échéance du 31 Janvier
(match contre Niort en Coupe 
de France) qui pourrait mar-
quer une nouvelle page histori-
que du club ».

Trémery (DH) - Hagondange (DHR) ; Fameck (DHR) -
Folschviller (PHR) ou Sarreguemines (CFA 2) ; Forbach
(CFA 2) - Thionville (DH) ; Farebersviller (PH) - Amnéville
(DH) ; Saint-Avold (DH) - Metz APM (DH) ; Arches
(PHR) - Jarville (DH) ; Malzéville (1D) - Homécourt (PH) ;
Nousseviller (PH) - Saulnes (PHR) ; Hettange (PHR) -
Achen Etting (PHR) ; Amanvillers (DHR) - Morhange
(PH) ; Dombasle (PH) - Champigneulles (DH) ; FC Sarre-
bourg (DHR) - Vagney (DHR) ou Lunéville (CFA 2) ;
Haroué (PH) - Sainte-Marguerite (1D) ou Raon l’Etape
(CFA) ; Thaon (DH) - Villers (DHR) ; Cornimont (1D) -
Pagny-sur-Moselle (CFA 2) ; Sarrebourg Turcs (PH) -
Mondelange (PHR)

le tirage

GROUPE B

Algérie - Tunisie..........................................1-2
Sénégale - Zimbabwe.................................2-0

1. Sénégal 6 pts ; 2. Tunisie 3 pts ; 3.
Algérie et Zimbabwe 1 pt.

GROUPE C

Côte d’Ivoire - RD Congo...........................17 h
Maroc - Togo..............................................20 h

1. RD Congo 3 pts 2. Côte d’Ivoire et
Togo 1pt ; 4. Maroc 0 pt.

le point

Un bruit totalement surprenant s’est mis à circuler dans le milieu des
agents de joueurs hier soir très tard. Une rumeur laissait entendre que
le retour de Christophe Mandanne à Al fujairah sous forme de prêt,
acté par tous les acteurs de ce dossier depuis le matin même, était
finalement remis en cause par un problème administratif de dernière
minute, un document manquant, juste avant la clôture du mercato
fixée à ce jeudi soir aux Emirats et non pas au 31 janvier comme chez
nous. Dans les dernières heures de ce jeudi 19 janvier, il était même
question de la présence de l’ancien attaquant guingampais dès ce
vendredi matin en Forêt de Haye pour l’entraînement de l’ASNL !
Retournement de situation complètement inattendue ou imbroglio
administratif sans conséquence ? On va vite le savoir…

R. J.

Un problème administratif 
de dernière minute ?
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LE CHOC

« On peut perdre, c’est le
sport », a dit le Serbe, tenant du
titre, après sa défaite en cinq
sets 7-6 (10/8), 5-7, 2-6, 7-6
(7/5), 6-4, sa plus précoce dans
un tournoi du Grand Chelem
depuis l’édition 2008 de Wim-
bledon.

Personne n’aurait parié que le
sextuple vainqueur du tournoi
chuterait face à Denis Istomin,
117e mondial, un trentenaire
qui avait eu besoin d’une invita-
tion des organisateurs pour par-
ticiper au grand tableau. Djoko-
vic n’avait-il pas brillamment
gagné le tournoi de Doha, huit
jours avant l’Australie, en bat-
tant Andy Murray ?

Sa crise de motivation de la
fin 2016, qui lui avait coûté la
première place mondiale au pro-
fit de l’Écossais, semblait sur-
montée. Si l’on en croit son
match de jeudi, il n’en est rien.
Trop passif, incapable de haus-
ser le ton dans les moments
importants, il est retombé dans
ses travers du dernier semestre.
Le scénario du match ajoute à
l’étonnement. Djokovic était en
tête 2 manches à 1 après avoir
failli être mené 2 à 0 (deux
balles de set), situation dans
laquelle le favori met habituelle-
ment un coup d’accélérateur
fatal à l’outsider. Simple inci-
dent de parcours ou étape sup-
plémentaire du déclin ? Impossi-
ble à dire. « Je vais faire mes
valises pour aller passer du
temps avec ma famille… »

LA SURPRISE
En comparaison, l’élimination

de la Polonaise Agnieszka Rad-
wanska, 3e mondiale, par la
Croate Mirjana Lucic-Baroni,
une joueuse de 36 ans qui avait
gagné le double en 1998 avec
Hingis, est presque passée ina-
perçue ! Radwanska est pour-
tant la deuxième top 4 éliminée
après la Roumaine Halep au 1er

tour.

LA CONFIRMATION

Ses deux premiers tours pas-
sés sans perdre un set ont de
quoi redonner confiance à
Nadal. L’Espagnol a balayé le
Chypriote Baghdatis 6-3, 6-1,
6-3 grâce à une belle efficacité
en coup droit (16 gagnants).
Est-il revenu au sommet de sa
forme physique, après une diffi-
cile année 2016 ? « Je n’ai
aucune blessure. C’est tout ce
que je peux demander ». Pro-
chain obstacle, l’Allemand
Alexander Zverev. On en saura
plus sur son niveau réel après ce
choc face à l’un des plus grands
espoirs du circuit et petit frère
de Mischa.

LES CHIFFRES

21. Les aces de Raonic, 3e

mondial, dans la bataille des
serveurs gagnée contre le
Luxembourgeois Muller.

27. Les fautes directes en
coup droit du Bulgare Dimitrov,
15e mondial, vainqueur du Sud-
Coréen Hyeon.

LA PHRASE
« Est-ce que vous êtes sérieux ?

Je crois que vous devriez vous
excuser. C’était une grande per-
fo rmance  !  » .  De  Serena
Williams, vexée par la question
d’un journaliste qui jugeait
« médiocre » son match gagné
contre Lucie Safarova (6-3, 6-4).

TENNIS internationaux d’australie

Djokovic, sale coup…
Novak Djokovic a vécu une des plus pénibles journées de sa carrière, jeudi à Melbourne, où l’Ouzbek Istomin 
l’a renvoyé de son terrain de jeu préféré, la Rod Laver Arena, dès le 2e tour de l’Open d’Australie.

Face à Denis Istomin, Novak Djokovic n’a jamais évolué à son niveau et s’est fait punir. Photo AFP

• SIMPLE MESSIEURS
2e tour : Nadal (Esp/n°9) bat

Baghdatis (GRE) 6-3, 6-1, 6-3 ; Gaël
MONFILS (Fra/n°6) bat Dolgopolov
(Ukr) 6-3, 6-4, 1-6, 6-0 ; Kohlschreiber
(All/n°32) bat Young (Usa) 7-5, 6-3,
6-0 ; A. Zverev (All/n°24) bat Tiafoe
(Usa) 6-2, 6-3, 6-4 ; Bautista (Esp/
n°13) bat Nishioka (Jpn) 6-2, 6-3, 6-3 ;
Ferrer (Esp/n°21) bat Escobedo (Usa)
2-6, 6-4, 6-4, 6-2 ; Gilles SIMON (Fra/
n°25) bat Dutra Silva (Bré) 6-4, 6-1,
6-1 ; Raonic (Can/n°3) bat Muller (Lux)
6-3, 6-4, 7-6 (7/4) ; Thiem (Aut/n°8)
bat Thompson (Aus) 6-2, 6-1, 6-7 (6/8),
6-4 ; Benoit PAIRE (Fra) bat Fognini (Ita)
7-6 (7/3), 4-6, 6-3, 3-6, 6-3 ; Karlovic

(Cro/n°20) bat Whittington (Aus) 6-4,
6-4, 6-4 ; Goffin (Bel/n°11) bat Stepa-
nek (Rtc) 6-4, 6-0, 6-3 ;  Dimitrov
(Bul/n°15) bat Chung (Cds) 1-6, 6-4,
6-4, 6-4 ; Richard GASQUET (Fra/n°18)
bat Berlocq (Arg) 6-1, 6-1, 6-1 ; Carreno
(Esp/n°30) bat Edmund (Gbr) 6-2, 6-4,
6-2 ; Istomin (Ouz) bat Djokovic (Ser/
n°2) 7-6 (10/8), 5-7, 2-6, 7-6 (7/5), 6-4.

• SIMPLE DAMES
2e tour : Pliskova (Rtc/n°5) bat Blin-

kova (Rus) 6-0, 6-2 ; Ostapenko (Let)
bat Putintseva (Kaz/n°31) 6-3, 6-1 ;
Gavrilova (Aus/n°22) bat Konjuh (Cro)
6-2, 1-6, 6-4 ; Bacsinszky (Sui/n°12)
bat Kovinic (Mon) 6-1, 7-6 (7/5) ; Ves-

nina (Rus/n°14) bat Minella (Lux) 6-3,
6-3 ; Brady (Usa) bat Watson (Ang)
2-6, 7-6 (7/3), 10-8 ; Sakkari (Grè) bat
Alizé CORNET (Fra/n°28) 7-5, 4-6, 6-1 ;
Baroni (Cro) bat A. Radwanska (Pol/
n°3) 6-3, 6-2 ; Cibulkova (Slo/n°6) bat
Hsieh (Tai) 6-4, 7-6 (10/8) ; Makarova
(Rus/n°30) bat Errani (Ita) 6-2, 3-2
(abandon) ; Wozniacki (Dan/n°17) bat
Vekic (Cro) 6-1, 6-3 ; Konta (Gbr/n°9)
bat Osaka (Jap) 6-4, 6-2 ; Strycova
(Rtc/n°16) bat Petkovic (All) 6-0, 7-5 ;
Caroline GARCIA (Fra/n°21) bat
Océane DODIN (Fra) 6-7 (3/7), 6-4,
6-4 ; Gibbs (Usa) bat Falconi (Usa) 6-4,
6-1 ; S. Williams (Usa/n°2) bat Safa-
rova (Rtc) 6-3, 6-4.

résultats

SKI DE FOND.
Le champion mosellan,

licencié à Douanes
Gérardmer, prend son mal

en patience. Le Messin
estant sur une série de

résultats insuffisants pour
prétendre à une place

chez les Bleus, le staff
fédéral lui a conseillé de

se préparer pour effectuer
son retour en équipe de

France les 28 et 29 janvier
à Falun (Suède) : « Je vais

faire une course longue
distance dans le Jura ce

week-end pour préparer le
30 km classique mass

start », a précisé Adrien
Backscheider. Une bonne

nouvelle pour le sport
régional!

l’info
Backscheider :

le retour
en bleu

Courtalon prend une leçon
TENNIS. Marceau Courtalon a été méchamment sorti en 8es de 
finale du tournoi Grade 1 junior, organisé à Prague. Une sévère 
défaite (6-1, 6-1) pas illogique face au Russe Dubrivnyy, 18 ans à 
la fin du mois, 21e mondial chez les juniors, tête de série n°2 et 
récent vainqueur de trois rendez-vous en grade 2. Marceau Cour-
talon (Asptt Metz/Team Lauthier) restait sur une bonne perfor-
mance face à l’Allemand Schell (145e, n°13). Preuve qu’il a sa 
place dans ces épreuves juniors haut de gamme.
Chez les dames, à Hammamet (15 000 dollars), Victoria Muntean
a déçu en chutant dès le 1er tour contre sa compatriote Albie 
(536e) : 7-6, 4-6, 6-1.

q VOLLEY

LIGUE A FEMININE
• HIER
Cannes -Venelles...............................................3-0
• AUJOURD’HUI
Béziers -Nantes ...........................................20h30
• DEMAIN
TERVILLE/FLO.-Paris/St-Cloud..................19h30
Mulhouse-VANDŒUVRE/NAN.......................20h
Quimper-St-Raphaël....................................20h30
• DIMANCHE
Evreux -Le Cannet............................................16h

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

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

LIGUE A MASCULINE

• HIER
Narbonne-Nice...................................................0-3
• DEMAIN
Toulouse-Ajaccio..........................................19h30
Nantes Rezé-Tours ..........................................20h
Montpellier-Poitiers...........................................20h
• DIMANCHE
Chaumont-Cannes ......................................15h30
Paris Volley-Sète...............................................16h

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

10 Cannes 14 12 5 7 17 26
11 Nantes Rezé 11 12 3 9 15 27
12 Narbonne 3 13 0 13 6 39

q BASKET-BALL
NATIONAUX

PRO A MASCULINE
• AUJOURD’HUI
Le Portel - Antibes............................................20 h
Hyères/Toulon - Paris-Levallois...................20h30
• DEMAIN
Chalon s/Saône - Dijon.................................18h30
Orléans  - Lyon-Villeurbanne...........................20 h
Le Mans - Gravelines.......................................20 h
Nanterre - Cholet..............................................20 h
SLUC NANCY - Pau-Orthez............................20 h
• DIMANCHE
Limoges - Monaco............................................19 h
• LUNDI
Strasbourg - Châlons/Reims........................20h30

% vict. J G P p c
1 Monaco 87,5 16 14 2 1319 1097
2 Chalon s/Saône 75,0 16 12 4 1286 1144
3 Pau-Orthez 68,8 16 11 5 1258 1208
4 Nanterre 62,5 16 10 6 1280 1232
5 Le Mans 56,3 16 9 7 1157 1137
6 Gravelines 56,3 16 9 7 1280 1243
7 Paris-Levallois 56,3 16 9 7 1177 1120
8 Lyon-Villeurbanne 56,3 16 9 7 1189 1208
9 Strasbourg 50,0 16 8 8 1232 1195

10 Le Portel 43,8 16 7 9 1128 1160
11 Limoges 43,8 16 7 9 1190 1234
12 Châlons/Reims 43,8 16 7 9 1254 1341
13 Hyères/Toulon 43,8 16 7 9 1130 1134
14 Cholet 37,5 16 6 10 1222 1314
15 Orléans 37,5 16 6 10 1123 1255
16 Dijon 31,3 16 5 11 1145 1170
17 Antibes 31,3 16 5 11 1113 1189
18 SLUC NANCY 18,8 16 3 13 1181 1283

Pour l’Allemande Laura Dahl-
meier, lauréate de l’indivi-

duel d’Antholz-Anterselva
(15 km), il s’agit de la 4e victoire
cette saison, sa 11e en carrière,
ce qui lui permet de s’emparer
de la 1re place de la Coupe du
monde, en profitant des mésa-
ventures de la tenante du gros
Globe de cristal et ex-leader, la
Tchèque Gabriela Koukalova
(24e), et de la Finlandaise Kaisa
Makarainen, très décevante
(15e) après avoir gagné la
semaine dernière dans le sprint
et la poursuite à Ruhpolding.

Les Françaises se sont en
revanche particulièrement dis-
tinguées. Anaïs Chevalier, vain-
queur du sprint de Nove Mesto,
son premier succès en Coupe
du monde à 23 ans, a failli faire
coup double, échouant à seule-
ment 3’’8 avec une seule faute
au tir.

Marie Dorin (4e), auteur de
deux ratés au tir et dépassée in
extremis par l’Italienne Alexia
Runggaldier pour le gain de la 3e

position, a, elle, effectué une
très belle opération au classe-
ment général, revenant à 34
points de la 3e place occupée
par Makarainen. Elle est à 55
longueurs de Dahlmeier. « Au
niveau du tir, c’était dur et je
suis un petit peu mitigée, il y

avait du vent, de l’essouffle-
ment, il y a l’altitude, a réagi
Dorin, après avoir manqué de
peu son 5e podium de la saison
(deux victoires, deux 3e places).
Au niveau du ski, je n’étais pas
non plus très bien, j’en ai bavé
du début à la fin. Mais je suis
très contente du résultat, 4e,
c’est quand même une belle
course. »

BIATHLON coupe du monde

Les Françaises
encore placées
Laura Dahlmeier a remporté l’individuel dames 
en devançant la Française Anaïs Chevalier. 
Marie Dorin-Habert termine au pied du podium.

Anaïs Chevalier. Photo AFP

15 km dames d’Anterselva : 1. Dahlmeier (All) 44’48"7, 2. Anaïs CHEVALIER
(Fra) à 3"8, 3. Runggaldier (Ita) 46"0, 4. Marie DORIN-HABERT (Fra) 55"0, 5.
Hammerschmidt (All) 1’16"2, 6. Hinz (Aut) 1’19"1, 7. Hojnisz (Pol) 1’37"8, 8.
Podchufarova (Rus) 1’39"8...18. Justine BRAISAZ (Fra) 3:18.7… 62. Celia AYMO-
NIER (Fra) 7’10"8... 

Classement général de la Coupe du monde : 1. Dahlmeier (All) 615 pts, 2.
Koukalova (Rt) 604, 3. Makarainen (Fin) 594, 4. Marie DORIN-HABERT (Fra) 560,
5. Wierer (Ita) 442, 6. Hildebrand (All) 398, 7. Justine BRAISAZ (Fra) 380, 8.
Puskarcikova (Rt) 373, 9. Anaïs CHEVALIER (Fra) 370…

Coupe du monde de l’individuel : 1. Dahlmeier (All) 120 pts, 2. Hinz (All) 69,
3. Huaser (Aut) 67, 4. Marie DORIN-HABERT (Fra) 65, 5. Justine BRAISAZ (Fra) 63,
6. Anaïs CHEVALIER (Fra) 62, 9. Anaïs BESCOND (Fra) 54…

classements

La mythique Streif n’a pas
retrouvé de maître depuis

Didier Cuche, sorti cinq fois vain-
queur. Il y a eu le règne du Suisse
entre 2010 et 2012, qui s’ajoutait
à ses deux premiers succès
en 1998 et 2008. Et depuis quatre
ans, Kitzbühel sacre un vain-
queur différent chaque mois de
janvier : l’Italien Paris, l’Autri-
chien Reichelt, le Norvégien
Jansrud, et un autre Italien, Fill, il
y a un an. « La descente en elle-
même n’est pas un moment
agréable, c’est un énorme chal-
lenge », souligne Peter Fill.

En 2016, elle avait coûté le
reste de sa saison au Norvégien
Svindal, qui s’était rompu un
ligament croisé du genou droit
dans une chute impression-
nante, 24 heures après avoir
pourtant dominé le super-G. Le
quintuple champion du monde
et champion olympique 2010 du
super-G ne sera pas au départ ce
week-end (ménisque du même
genou, saison terminée).

Enfin une descente !
Reichelt (2e du second entraî-

nement jeudi), Jansrud (3e), Fill
et Paris : ces quatre-là feront
donc partie des favoris. « J’ai
plein de bons souvenirs après ma
victoire de l’an passé, je suis très
motivé », a prévenu Fill. Il faudra
aussi surveiller le Norvégien qui
monte, Kilde, et l’Américain
Nyman, auteurs des meilleurs
temps des deux entraînements
mercredi et jeudi, ainsi que le
Suisse Feuz ou encore les Autri-
chiens Mayer et Franz.

La seule autre descente de
l’hiver, à Val d’Isère début
décembre, avait été dominée par
Jansrud. Les autres rendez-vous
du calendrier - Wengen il y a une
semaine, Lake Louise, Beaver
Creek et Santa Caterina fin 2016-
avaient dû être annulés.

Outre le chef de file Théaux,
les Français pourraient tirer leur
épingle du jeu avec le jeune
Giraud-Moine (4e temps jeudi)
ou l’expérimenté Clarey (3e

temps mercredi). Une chose est
sûre pour Clarey, qui avait ter-
miné au pied du podium à
Kitzbühel l’hiver dernier : « Il y
aura beaucoup de spectacle.
Parce qu’il y a tellement de
glace… » Pour la première fois
depuis 2013, la descente sera
disputée sur la totalité du par-
cours. Et on annonce un temps
froid et ensoleillé.

Vendredi, le super-G donnera
aux spécialistes de la vitesse un
avant-goût de ce qui les attend
ce week-end. Vainqueur des trois
premiers super-G de la saison,
Jansrud en sera le grand favori,
même s’il n’est jamais monté sur
un podium dans cette discipline
à Kitzbühel (4e en 2016).

Dimanche, c’est un autre Nor-
végien qui est attendu pour le
premier rôle : le jeune Kristoffer-
sen (22 ans), victorieux de qua-
tre des six premiers slaloms de
l’hiver.

Ce vendredi, super-G
à 11h30
samedi, descente à 11h30
dimanche, slalom
à 10h30 et13h30

SKI ALPIN kitzbühel

Qui pour dompter 
la Streif ?
Sevrés de descente cet hiver, les skieurs renouent 
avec le périlleux exercice à Kitzbühel
sur la pente la plus redoutée de la saison.

Le Norvégien Kjetil Jansrud sera l’un des animateurs
du week-end. Photo AFP

Quatre Français (Monfils, Gasquet, Simon et Paire), se sont
qualifiés pour le 3e tour dans la partie inférieure du tableau, prêts à
combler le vide créé par la défaite de Djokovic. Celui qui devait
croiser le plus tôt le Serbe est Gasquet, en 8es de finale. Son état de
forme pourrait lui permettre de profiter de l’aubaine mais il devra
éliminer Dimitrov (15e) avant. Monfils ne pouvait croiser le Serbe
qu’en demi-finales. Vu le tennis qu’il joue depuis son arrivée, le
dernier carré n’est pas un objectif fantaisiste. Jeudi, il a maîtrisé
Dolgopolov, 69e, en quatre sets. Le Parisien, a été efficace au service
(17 aces) et rigoureux (18 fautes). Placé dans le même quart du
tableau que le n°1 français, Simon a continué lui aussi son
sans-faute en écrasant le 100e mondial brésilien, Dutra Silva. Il
défiera le grand Canadien Raonic (3e). Peut-être moins attendu que
les trois autres après son « annus horribilis » de 2016, décevante
sportivement et marquée par son exclusion de l’équipe de France
olympique, Paire s’est relancé en battant l’Italien Fognini, l’homme
qui l’avait éliminé à Rio… « Les gens pensaient qu’on allait faire un
match de guignols, mais je trouve qu’il y a eu de beaux échanges »
a-t-il témoigné. Avec Tsonga, ils seront donc cinq hommes au 3e tour
mais qu’une seule femme, Caroline Garcia, victorieuse d’Océane
Dodin. Finaliste à Brisbane, Alizé Cornet n’a pas réussi à enchaîner…

Cinq Français à la une

le point

Leur combat le plus mémora-
ble, c’était à Mulhouse, il y a
deux ans. En demi-finales,

catégorie cadets, Maxence et Clé-
ment s’affrontent. Rapidement,
Maxence prend le dessus. Il mène
9 à 2. « C’était dans la poche »,
souffle-t-il. Mais c’était surtout
sans compter sur le sursaut de
Clément. « Il est remonté, et m’a
finalement battu 9 à 10 ! » Les
deux intéressés se marrent. « Ce
genre de souvenir, on en a des
tas ! », lance Clément. Pas de
rancœur ni de concurrence, les
potes d’enfance se jettent un 
regard entendu.

Et pour cause. Les deux Mes-
sins, Maxence Schaller et Clé-
ment Grzybowski, 17 ans, se
connaissent depuis l’école pri-
maire. « On a toujours été amis,
confie le premier. Et l’escrime, on
a commencé à un an d’intervalle,
vers l’âge de 7 ans. On joue dans
la même catégorie. » Aujourd’hui,
Maxence est 38e national, Clé-
ment 76e. Schaller a été deux fois
champion de Lorraine et multiplie
les podiums. Les deux amis font
partie des fines lames de la
région. En septembre dernier, ils
sont passés juniors.

Licenciés à la SE Metz depuis
toujours, « notre club de cœur »,
ils ont évolué côte à côte, fleuret
à la main. Les frères d’armes ont
réussi à trouver l’équilibre entre
amitié et compétition. « Ça n’a

pas toujours été le cas, grimace
Clément. Quand on était de jeu-
nes ados, on se voyait comme des
concurrents. Notre amitié en a
pris un coup. Chacun voulait être
le meilleur. »

Finalement, les grands gaillards
se sont retrouvés. Avec trois 
entraînements de deux heures par
semaine et une dizaine de com-
pétitions à l’année, ils passent le
plus clair de leur temps ensemble,
sur la piste.

« Je ne pourrais pas
vivre sans »

Et en dehors aussi. Lycéens à
Louis Vincent, Clément est en
terminale S, Maxence en ES. « On
comprend qui est le cerveau ! »,
observe Maxence… Cette année,
c’est le bac. « Il faut concilier
révisions et escrime, ce n’est pas
toujours simple », regrette Clé-
ment, qui manque certains
entraînements pour potasser. Son
binôme sourit : « Je suis beau-
coup moins studieux que lui… »

Concernant l’escrime, ils se
rejoignent. « C’est plus qu’un
sport, affirme Maxence, appuyé
par le hochement de tête de Clé-
ment. C’est une passion. Je ne
pourrais pas vivre sans. » L’an
prochain, le bac en poche, il ira à
Paris, pour intégrer une licence
STAPS et pratiquer le fleuret dans
une nouvelle salle d’armes. Il
insiste : « Je ne me vois pas faire

autre chose ».
L’avenir de Clément dans

l’escrime semble plus incertain…
« Si j’intègre une école d’ingé-
nieurs à Nevers ou Nice, je devrai
arrêter mon sport à ce niveau-là. »
Pourquoi ? « Je ne me vois pas
dans un autre club que Metz,

avoue le lycéen. Pour moi,
l’escrime, c’est ici. Pas ailleurs. »

En attendant l’envol de ses jeu-
nes espoirs, le club messin profite
de leurs bons résultats pour pro-
mouvoir ce sport trop confiden-
tiel. « Ils sont bons, leurs perfor-
mances sont honorables, ils sont

des modèles pour les plus jeunes
du club », affirme Anthony Schal-
ler, président de la SE Metz et père
de Maxence, qui aimerait bien,
secrètement, garder ces pépites
encore un bout de temps…

Gaëlle KRAHENBUHL.

ESCRIME au club de metz

Maxence et Clément
frères d’armes un jour…
Ils ont grandi ensemble, sur la piste et en dehors. A 17 ans, Maxence Schaller et Clément Grzybowski, fleurettistes à 
la SE Metz font partie des meilleurs juniors lorrains. Leurs résultats prometteurs et leur connivence sont une vitrine.

Maxence et Clément pratiquent l’escrime ensemble depuis plus de dix ans. Cette année, ils sont
entrés en catégorie juniors. Photo Pascal BROCARD

Le Sluc Nancy, qui recevra
samedi Pau-Orthez, équipe en
forme, espère que ses rivaux
pour le maintien, ce vendredi,
se prendront les pieds dans le
tapis. On pense notamment à
Antibes, qui occupe la dix-
septième et avant-dernière
place de Pro A… Les Azuréens
comptent déjà deux victoires
de plus que le club lorrain.

Un succès des Antibois
n’arrangerait pas les affaires
de l’équipe de Greg Beugnot.
Autre match du jour : Hyères-
Toulon accueille Paris-Leval-
lois.

Là aussi, un revers des
Varois donnerait un peu plus
d’espoir au Sluc de batailler
avec ce genre d’adversaires…

BASKET pro a
Antibes : une 
défaite svp !
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Reçus cinq sur cinq. Après
le Brésil (31-16), le Japon
(31-15), la Norvège

(31-28) et la Russie (35-24),
des Bleus très remaniés ont
empoché un cinquième succès
en cinq rencontres dans leur
Mondial. Les champions en
titre ont fait le plein de certitu-
des avant leur huitième de
finale, ce samedi à Lille. 

Un effectif impliqué
L’équipe de France a assuré le

sans-faute avec brio. Concen-
trés, déterminés, les vice-
champions olympiques ont
bien abordé psychologique-
ment cette première phase. Un
tour de force assuré tout en
réalisant des rotations. Les
plus expérimentés (Daniel Nar-
cisse, Thierry Omeyer, Nikola
Karabatic, Michaël Guigou,
L u c  A b a l o ,  C é d r i c
Sorhaindo…) ont partagé le
temps de jeu. « On est motivé,
cohérent et confiant. L’équipe
est solidaire et respecte les con-
signes. C’est plaisant de coa-
cher dans ces conditions »,
apprécie Didier Dinart.

Une défense présente
Le terreau des plus belles

conquêtes françaises a été au
rendez-vous, malgré la bles-
sure de Luka Karabatic à la
cheville dès la deuxième ren-
contre. Le socle central a été
impressionnant, autour de son
frère Nikola, des Sorhaindo,
Fabregas ou Di Panda. Derrière,
Th i e r r y  Omeye r,  so l i de
d’entrée hier, et Vincent Gérard
ont fait le job. Les gardiens
seront attendus dans les
moments chauds. « On est
assez expérimenté pour savoir
que les huitièmes seront une
nouvelle compétition », précise
Guillaume Gille.

Une jeunesse 
conquérante

Un vent de fraîcheur a souf-
flé dans le ciel nantais. Ludovic
Fabregas s’est révélé aux yeux

du grand public au pivot, les
arrières droit Adrien Dipanda
et Nedim Remili ont jailli à
grandes foulées et Dika Mem,
après le départ forcé de Luka
Karabatic, s’est invité au fes-
tin. La France possède un vivier
de gauchers, derrière Luc
Abalo et Valentin Porte. « On
est des privilégiés sur ce
poste », soulignait Didier
Dinart.

Une attaque 
chatoyante

Les Français ont affiché un
éventail de possibilités rare-
ment vu. Les 14 joueurs de
champ ont marqué. La polyva-

lence des uns et des autres a
apporté un danger permanent
à tous les postes, sur jeu placé
ou en transition. Reste à
retrouver des couleurs dans
l’exercice des jets de 7 m (0/3
contre la Poolgne), alors que le
poste d’arrière gauche doit 
faire mieux qu’hier. Le chef
d’orchestre, Nikola Karabatic,
n’a eu besoin de prendre les
choses en main que durant la
deuxième mi-temps face aux
Norvégiens et a été économisé
ce jeudi. Il sera utile pour trou-
ver le Nord dans le grand stade
de Lille...

A Nantes, David MAGNAT.

HANDBALL france-pologne

Le sans-faute des Bleus
Les Experts ont passé la cinquième, hier. La dimension va changer dans le grand stade Pierre-Mauroy de Lille,
ce samedi. Mais les tenants du titre auront des ressources dans un huitième de finale abordable.

Nedim Remili et les Bleus ont fait le plein de confiance durant cette phase de poules. Place au huitième de finale, samedi à Lille.
 Photo AFP

Sur le fil. Dans le groupe B, les
Islandais ont validé hier leur tic-
ket pour la deuxième phase et
retrouveront, ce samedi à Lille,
l’équipe de France en huitième. Le
nul (27-27) face à la Macédoine, à
Metz, a suffi à leur bonheur. Les
« Vikings » ont terminé quatriè-
mes de leur poule, à égalité de
points avec les Tunisiens, devan-
cés à la différente de buts…

Islande-France, c’est une vieille
histoire. Les Bleus avaient battu
les hommes du Nord en finale des
JO 2008 à Pékin (23-28). En 2013
en Espagne, ils avaient empoché
leur ticket pour les quarts de
finale du Mondial (28-30) aux
dépens de ce petit poucet du
hand international (329 000 
habitants et 6 000 licenciés).
Mais depuis sa médaille de
bronze à l’Euro-2010, l’Islande a
eu du mal à trouver la lumière.
L’entraîneur Geir Sveinsson a été
missionné pour relancer la sélec-
tion nationale, qui reste sur une
11e place au Mondial-2015 et
s’est classée 13e de l’Euro-2016.

« Il faut penser beaucoup de
bien de l’Islande, assurait le co-
entraîneur français Guillaume
Gille. Ils sont sortis d’une poule
compliquée, ils ont perdu leur
maître à jouer avant la compéti-
tion (l’arrière Aron Palmarsson,
blessé à une hanche en début de
préparation). On connaît leur
fighting spirit. Ils ont cette carac-
téristique : quels que soient les
événements et les déconvenues
qu’ils subissent, ils continuent de
se bagarrer et de trouver des res-
sources. Tactiquement, ils sont 
capables de s’adapter à leur
adversaire. »

Ce sera
l’Islande !

Runar Karason. Photo Pascal BROCARD

Quel bilan tirez-vous des
matches de poule ?
« Nos adversaires ont

baissé les bras, à part les Nor-
végiens qui se sont battus jus-
qu’au bout. Les autres mat-
ches,  au bout  de 30-40
minutes, c’était gagné. Je sais
que l’équipe de France est un
peu un diesel. Elle met du
temps à démarrer mais une fois
que c’est parti, ça se passe bien
en général. On a démarré trop
fort dès le début, ce n’est pas
bon (sourire). On n’a pas
l’habitude de jouer aussi bien
et aussi tôt dans une compéti-
tion. »

• Pour quelles raisons ?
« Peut-être le fait de jouer à
domic i l e… On es t  dans
l’euphorie de l’événement avec
un public qui nous pousse. Du
coup, on est en confiance.
Continuons à bien faire les cho-
ses et à rester concentré parce
que maintenant, il va y avoir
des matches où on pourra être
mis en difficulté et là, il ne
faudra pas sombrer. »

• Peut-être que l’équipe de
France dispose d’un arsenal
plus riche ? « Je ne pense pas.
Les anciennes équipes de
France l’étaient aussi mais il n’y

avait pas cette confiance, cette
poussée du public qui nous
emmène à un niveau un peu
particulier. Franchement sur la
Russie, tout le monde a bien
joué et c’est rare. »

« Le ballon n’aura pas
le même poids »

• On vous sent impatient
de passer dans les matches à
élimination directe ? « Oui
car les vrais soucis vont arriver
et tout ne pourra pas forcément
marcher comme sur des roulet-
tes. Je préfère ces matchs-cou-
peret où on affronte des équi-
pes qui jouent à notre niveau.
On va rater des tirs, on aura des
temps forts et faibles, des bons
moments en défense comme
en attaque. Mais nos adversai-
res aussi… »

• Qu’allez-vous dire aux
jeunes de l’équipe avant le
match de samedi contre
l’Islande ? « Je vais leur dire
qu’on doit continuer avec cette
confiance mais que le huitième
de finale, ça va être totalement
différent. La pression ne sera
pas la même et le ballon n’aura
pas le même poids. »

Christophe SCHNEPP.

Abalo : « Les vrais 
soucis vont arriver »
Luc Abalo, l’ailier droit des Experts, se fait discret. 
Lui qui adore les matches couperet va être servi 
avec le huitième de finale samedi contre l’Islande.

Luc Abalo : « Il va y avoir des matches où on pourra être mis
en difficulté et là, il ne faudra pas sombrer. » Photo AFP
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Il y a des noms plus difficiles
que d’autres à porter. Alex
Dujshebaev en sait quelque

chose. Le jeune arrière droit de la
sélection espagnole, 24 ans, suit
le chemin tracé par son père,
Talant, joueur de légende
devenu entraîneur mythique.
Au palmarès de l’ancien meilleur
handballeur de la planète (1994
et 1996) : un sacre mondial, un
titre olympique, trois podiums
européens, six Ligues des
Champions (deux en tant que
joueur, quatre en tant que
coach). Entre autres... « Est-ce
que c’est difficile de passer der-
rière lui ? Je ne sais pas. J’ai vécu
avec cela toute ma vie... », sou-
rit le joueur de la Roja, qui a
décroché la première place du
groupe B, hier à Metz.

Désigné meilleur espoir de la
Ligue des Champions en 2015,
vice-champion d’Europe l’année
dernière, Alex Dujshebaev a 
hérité d’une grande partie du
talent de son demi-centre de
père. « Il a été l’un des tout
meilleurs joueurs du monde,
reconnaît-il. Et je veux réussir la
même chose. On peut y voir une
certaine pression.. .  » Lui
a décidé d’en faire une force. Et
de perpétuer l’héritage familial.

« Une grande chance »
« C’est un vrai avantage

d’avoir à tes côtés quelqu’un qui
a tout fait dans le handball, qui
peut t’aider à chaque instant »,
confirme Valero Rivera, son coé-
quipier espagnol, autre « fils
de ». L’ailier gauche du FC Barce-
lone a lui aussi grandi dans
l’ombre d’un des palmarès les
plus fournis de l’histoire du han-
dball. Valero Rivera, le père, a
remporté six Ligues des Cham-
pions sur le banc catalan.
Ensemble, ils ont été sacrés
champions du monde à domi-
cile en 2013. « Un père veut
toujours le meilleur pour son fils.
Et quand il a une telle expé-
rience, sa présence jour après
jour est une grande chance, con-
fie l’ancien joueur de Nantes.

L’inconvénient, c’est le nom, la
comparaison. Mais je crois
qu’Alex, comme moi, on a plutôt
bien réussi à se démarquer. » 

Loin des sommets atteints par
le clan Dujshebaev, Vesna et
Tamara Horacek, joueuses de
Metz Handball de mère en fille,
partagent la même complicité.
« Ca permet de progresser, d’être
plus mature, plus exigeante,
explique Tamara, 21 ans, vice-
championne olympique. Quand
tu as l’impression de faire le
match de ta vie, tu remets tout
ça en perspective... »

Laura MAURICE.

groupe b à metz

Dujshebaev, prénom Alex
Fils de Talant, l’un des meilleurs joueurs de l’histoire, Alex Dujshebaev perpétue l’héritage familial avec
la sélection espagnole. Le jeune arrière droit de la Roja a décroché la première place du groupe B, hier à Metz.

« Mon père a été l’un des tout meilleurs joueurs du monde. Et je veux réussir la même chose », confie Alex Dujshebaev.
Photo Anthony PICORÉ

L’Espagne a conforté sa première place, ce jeudi,
en dominant la Slovénie dans le choc du groupe B
(36-26). Plus tôt dans la journée, l’Islande avait
éteint les espoirs tunisiens en accrochant le match
nul face à la Macédoine (27-27). Les quatre nations
sont qualifiées pour les huitièmes de finale.

La phrase. « C’était le match le plus difficile qu’on
pouvait avoir en huitième de finale. » Du demi-cen-
tre islandais Gunnar Steinn Jonsson, pas forcé-
ment ravi d’affronter les Bleus samedi. « On voulait
gagner ce match (27-27 contre la Macédoine) pour
ne pas rencontrer la France si tôt dans la compéti-
tion. C’est la grande favorite de ce Mondial, mais on
a toujours une petite chance… On jouera à 100 %. »

Le joueur. Inspiré sur son aile et impeccable au
penalty, David Balaguer (7/8 en 30 minutes) a
permis à l’Espagne de creuser l’écart face à une
Slovénie vite dépassée.

Le chiffre. L’Angola a rectifié les tirs. Les hommes
d’Alexandre Diogo Machado n’ont pas réussi à
arracher une seule victoire dans leur poule mais ont
fait gonfler une statistique. Les Palancas Negras ont
inscrit 34 buts face à la Tunisie, ce jeudi (43-34).
Beaucoup mieux que contre la Slovénie (25 réalisa-
tions), la Macédoine et l’Espagne (22). Élu homme
du match, Gabriel Massuca Teca a terminé meilleur
marqueur de la dernière rencontre de sa sélection
avec un joli 10/12.

« On voulait éviter la France »

Ce n’est pas tous les jours
que Metz reçoit un dou-

ble champion du monde
(1995 et 2001)… « Je suis très
content de pouvoir venir voir
des matches en Moselle. J’en
profite pour regarder la rencon-
tre au sommet entre l’Espagne
et la Slovénie en tant qu’ambas-
sadeur du Mondial. J’étais beau-
coup présent à Nantes pour sui-
vre l’équipe de France. »

• Justement, quel regard
portez-vous sur les Bleus ?
« Ils sont très appliqués. Bien
dans leur compétition. Il y a
encore des choses à perfection-
ner. Les joueurs qu’on attendait
répondent présents. Et les jeu-
nes se montrent. On possède
un groupe avec pas mal de solu-
tions. »

« Ils ont dépassé
le monde du hand »

• Le Mondial à la maison,
vous connaissez bien…
« Oui, on l’a remporté en 2001.
C’est une émotion qui reste très
forte. On était au combat sur
tous les matches de ce cham-
pionnat du monde. C’était très
particulier, une accumulation
de sentiments forts. »

• Karabatic et ses partenai-

res ont une cote de sympa-
thie énorme auprès du
public. Était-ce aussi le cas
pour vous ? « Eux ont tout
gagné entre 2006 et 2015. Ce
n’était pas la même chose pour
nous. On remporte le Mondial
en 1995, on fait bronze en 1997
puis on rate nos Jeux Olympi-
ques à Sydney en 2000 (sixième
place). On se rattrape bien un
an plus tard chez nous. On
faisait partie du paysage en
sport collectif mais rien à voir
avec maintenant. Cette généra-
tion a dépassé le monde du
hand. »

• Comment gère-t-on cette
forte médiatisation ? « Il faut
qu’ils soient capables de faire
abstraction de tout ce qui se
passe autour. Il y a assez
d’expérience dans ce groupe.
Les cadres ont vécu beaucoup
de grandes choses. »

• Un petit mot sur vous…
« Je suis ambassadeur de ce
Mondial en France. Cela fait du
bien de voir ces moments de
partage lors d’une compétition
d’une telle ampleur. Par ailleurs,
je suis toujours manager géné-
ral du Paris Saint-Germain. »

Nicolas KIHL.

HANDBALL

Martini : « Une 
émotion très forte »
L’ancien gardien de but des Bleus Bruno Martini, 
double champion du monde, était de passage ce 
jeudi à Metz. En tant qu’ambassadeur du Mondial.

Bruno Martini : « Il faut qu’ils soient capables de faire
abstraction de tout ce qui se passe autour. » Photo Pascal BROCARD

De l’ailier gauche tunisien
Oussama Boughanmi,

hier après sa victoire
sur l’Angola (43-34).

« On a remis notre destin
entre les mains de la

Macédoine. Désormais,
on est tous Macédoniens,
a-t-il lancé dans un grand
sourire. On va mettre des
drapeaux à l’hôtel et les

encourager ! J’espère qu’ils
vont gagner. » Ce qui

aurait permis à la Tunisie
de se qualifier pour

les huitièmes de finale
aux dépens de l’Islande.

« Désormais
on est tous

Macédoniens »

GROUPE A
• HIER
Russie-Brésil..................................................28-24
FRANCE-Pologne.........................................26-25
Japon-Norvège..............................................23-38

Pts J G N P p c Diff
1 FRANCE 10 5 5 0 0 154 112 42
2 Norvège 8 5 4 0 1 155 124 31
3 Russie 6 5 3 0 2 139 136 3
4 Brésil 4 5 2 0 3 121 146 -25
5 Pologne 2 5 1 0 4 115 125 -10
6 Japon 0 5 0 0 5 120 161 -41

GROUPE B
• HIER
Tunisie-Angola...............................................43-34
Macédoine-Islande........................................27-27
Espagne-Slovénie.........................................36-26

Pts J G N P p c Diff
1 Espagne 10 5 5 0 0 160 115 45
2 Slovénie 7 5 3 1 1 151 136 15
3 Macédoine 5 5 2 1 2 139 137 2
4 Islande 4 5 1 2 2 128 121 7
5 Tunisie 4 5 1 2 2 144 144 0
6 Angola 0 5 0 0 5 122 191 -69

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

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

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

le point
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J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 4,60 €  Pl. 
(6): 2,30 €  (13): 1,70 €  (14): 6,70 €.
Trio :  (61314) (pour 1 €): 130,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (613): 10,80 €  Pl. 
(613): 4,10 €  (614): 28,50 €  (1314): 12,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (613): 14,70 €.
2sur4 :  (613141) (pour 3 €): 8,40 €.
Multi :  (613141) (pour 3 €). En 4: 472,50 €, 
en 5: 94,50 €, en 6: 31,50 €, en 7: 13,50 €.

 
9. PRIX DES ROCHES

1 2 Aleo Josselyn (M. M. Tardy)
2 14 Voyou de Javron (Mlle G. Ambrogio)
3 3 Volga de Tortuga (M. J. Joffroy)
4 1 Vulcain du Pont (M. D. Thomas)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 10,50 €  Pl.
(2): 3,80 €  (14): 2,20 €  (3): 12,20 €.
Trio :  (2143) (pour 1 €): 253,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (214): 13,50 €  Pl. 
(214): 7,40 €  (23): 48,60 €  (143): 29,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (214): 44,80 €.
2sur4 :  (21431) (pour 3 €): 53,40 €.
Multi :  (21431) (pour 3 €). En 4: 2.740,50 €, 
en 5: 548,10 €, en 6: 182,70 €, en 7: 78,30 €.

 

Couplé :  (pour 1 €): Gag. (312): 19,10 €  Pl. 
(312): 7,80 €  (311): 18,70 €  (1211): 14,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (312): 41,60 €.
2sur4 :  (312116) (pour 3 €): 20,70 €. 
Multi :  (312116) (pour 3 €). En 4: 567,00 €, 
en 5: 113,40 €, en 6: 37,80 €, en 7: 16,20 €.

 
5. PRIX SAM WILLIAMS

1 8 Cigale de Bry (C.C. Degiorgio)
2 7 Codessa Dry (R. Mourice)
3 5 Calenja (L. Verrière)
4 9 Coquine du Manoir (M. Bouchez)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 16,70 €  Pl. 
(8): 4,20 €  (7): 4,00 €  (5): 10,90 €.
Trio :  (875) (pour 1 €): 752,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (87): 63,50 €  Pl. 
(87): 21,20 €  (85): 58,90 €  (75): 41,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (87): 181,90 €.
2sur4 :  (8759) (pour 3 €): 83,40 €.
Mini Multi :  (8759) (pour 3 €). En 4: 
6.021,00 €, en 5: 1.204,20 €, en 6: 401,40 €.

 
6. PRIX D'ENDOUME

1 9 Dynamite du Fossé (D. Békaert)
2 14 Delmonica Dussac (L. Gout)
3 13 Dextase Montaval (D. Cinier)
4 11 Daine du Ruisseau (E. CoubardMeunier)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 20,00 €  
Pl. (9): 5,00 €  (14): 7,60 €  (13): 2,60 €.
Trio :  (91413) (pour 1 €): 486,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (914): 210,30 €  Pl. (9
14): 46,20 €  (913): 16,60 €  (1413): 10,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (914): 488,10 €.
2sur4 :  (9141311) (pour 3 €): 12,00 €.
Multi :  (9141311) (pour 3 €). En 4: 819,00 €, 
en 5: 163,80 €, en 6: 54,60 €, en 7: 23,40 €.

 
7. PRIX DE BANDOL

1 2 Daguet du Verne (D. Békaert)
2 5 Duc du Plateau (M. Messager)
3 8 Dgin du Caux (L. Gout)
4 10 Déclic Julry (J.P. Gauvin)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 22,30 €  
Pl. (2): 5,50 €  (5): 5,00 €  (8): 3,20 €.
Trio :  (258) (pour 1 €): 221,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (25): 101,70 €  Pl. 
(25): 26,90 €  (28): 16,90 €  (58): 16,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (25): 229,20 €.
2sur4 :  (25810) (pour 3 €): 16,80 €.
Multi :  (25810) (pour 3 €). En 4: 976,50 €, 
en 5: 195,30 €, en 6: 65,10 €, en 7: 27,90 €.

 
8. PRIX DE BARBENTANE

1 6 Athéna Turgot (Mme S. Busset)
2 13 Bad Girl (Mlle L. Grosbot)
3 14 Best Day (R. Thonnerieux)
4 1 Bella Ragazza (J. Da Veiga)
15 partants.  Tous  couru.

1. PRIX DU CONSEIL RÉGIONAL
1 3 Uno Jibace (J. Guelpa)
2 8 Beautiful Elde (Y.A. Briand)
3 9 Amiral de Carsi (N. Ensch)
4 7 Amadeus Magoda (D. Békaert)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 3,70 €  Pl. 
(3): 1,90 €  (8): 1,60 €  (9): 2,30 €.
Trio :  (389) (pour 1 €): 16,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (38): 5,20 €  Pl. 
(38): 3,50 €  (39): 7,80 €  (89): 5,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (38): 13,00 €.
2sur4 :  (3897) (pour 3 €): 6,90 €.
Multi :  (3897) (pour 3 €). En 4: 220,50 €, 
en 5: 44,10 €, en 6: 14,70 €, en 7: 6,30 €.
Pick 5 :  (389713) (pour 1 €): 142,30 €. 
286 mises gagnantes.

 
2. PRIX DU PLAN D'AUPS

1 16 Bambino du Mont (N. Ensch)
2 12 Bonnie Star (Y.A. Briand)
3 5 Bimo du Cyflo (F. Gauvin)
4 13 Belgian Beauty (D. Békaert)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (16): 2,40 €  Pl. 
(16): 1,70 €  (12): 2,20 €  (5): 8,60 €.
Trio :  (16125) (pour 1 €): 106,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1612): 8,00 €  Pl. 
(1612): 4,20 €  (165): 19,00 €  (125): 29,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1612): 9,80 €.
2sur4 :  (1612513) (pour 3 €): 6,90 €.
Multi :  (1612513) (pour 3 €). En 4: 409,50 €, 
en 5: 81,90 €, en 6: 27,30 €, en 7: 11,70 €.

 
3. PRIX AURORE

1 13 Cash des Caillons (S. Cingland)
2 14 Coucou Mon Neveu (D. Locqueneux)
3 8 Crac Ringeat (N. Julien)
4 9 Cosmos du Douet (N. Ensch)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 19,10 €  
Pl. (13): 5,90 €  (14): 3,70 €  (8): 7,70 €.
Trio :  (13148) (pour 1 €): 696,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1314): 77,60 €  Pl. (13
14): 24,20 €  (138): 55,40 €  (148): 48,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1314): 171,40 €.
2sur4 :  (131489) (pour 3 €): 35,10 €.
Multi :  (131489) (pour 3 €). En 4: 3.591,00 €, 
en 5: 718,20 €, en 6: 239,40 €, en 7: 102,60 €.

 
4. PRIX SAM WILLIAMS

1 3 Comtesse d'Attaque (D. Cinier)
2 12 Carla Carelesse (Ph. Mortagne)
3 11 Coobya Angano (E. Gout)
4 6 Cora du Châtelet (L. Gout)
14 partants. Non partant : Classe Gédé (10).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 6,40 €  Pl. 
(3): 2,40 €  (12): 2,20 €  (11): 3,70 €.
Trio :  (31211) (pour 1 €): 131,60 €. 

VENDREDI 20 JANVIER 2017 QUINTÉ À CAGNES-SUR-MER
Prix Charles Gastaud, réunion 1, 2e course
Handicap divisé - première épreuve - Réf: +20,5 - Course D - 52.000 e - 1.500 mètres - Grande piste

DÉPART PRÉVU
À 13 h 47

nMATHEUX
8HAFTOHAF

12LONGRAY
7XOTIC
2NISHAM
5KAYENNE
6LOTUS GARDEN

13FAWLEY
4ITS ALL CLASS

nG. VIDAL
8HAFTOHAF

12LONGRAY
5KAYENNE
6LOTUS GARDEN
7XOTIC
2NISHAM

13FAWLEY
9VADANOR

nSINGLETON
7XOTIC

À CAGNESSURMER RÉUNION 1  12 H 40

1Prix Albert Taton
Course D  28.000 €  2.400 mètres 
 Grande piste  Départ à 13h15

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Pump Pump Palace  (5)  P.C. Boudot  58,5
2 Sotteville  (1)  C. Demuro  58
3 Belgian Gentleman  (4)  G. Millet  57,5
4 Magari  (7)  T. Bachelot  57,5
5 Rayodor  (6)  Mlle P. Prod'homme 56,5
6 Funny Kid  (8)  M. Guyon  56,5
7 Corny  (2)  P. Bazire  55
8 Mortrée  (3)  A. Hamelin  55

Favoris : 2  1
Outsiders : 3  4  6

3Prix Cheret
Mâles  24.000 €  1.500 mètres  
Grande piste  Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Mutanaaseb  (8)   E1 I. Mendizabal  58
2 Raqeeq  (4)   E1 G. Benoist  58
3 Bissin  (2)  F. Forési  58
4 L'Idealiste  (5)  F. Blondel  58
5 Deimos  (6)  C. Soumillon  58
6 Rockdale  (3)  P.C. Boudot  58
7 Dégrisement  (7)  N. Perret  58
8 Case Dismissed  (1)  A. Hamelin  56

Favoris : 4  5
Outsiders : 1  7  2

4Prix Bonnard
Femelles  24.000 €  1.500 mètres  
Grande piste  Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MINI MULTI
1 Like Tin Angel  (2)  E. Lacaille  58
2 Maléfique  (10)  J. Augé  58
3 Hygrove Emily  (6)  G. Millet  58
4 Khyrova  (3)  C. Soumillon  58
5 Quandreviendrastu  (5)  F.X. Bertras  58
6 Hollivia  (4)  S. Pasquier  58
7 Quivira  (9)  A. Hamelin  58
8 Nobildonna  (8)  R. Marchelli  58
9 Perle de Sable  (7)  N. Perret  56

10 Pardels  (1)  P.C. Boudot  56,5
Favoris : 6  4
Outsiders : 9  5  1

5
Prix de TourettessurLoup
Handicap  Réf: +23,5 +26  Course E 
 19.000 €  3.200 mètres  Grande 
piste  Départ à 15h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIPICK 5

1 Montesquieu  (1)  E. Lebreton  60,5
2 Storm River  (4)  P.C. Boudot  60
3 Sylvanes  (7)  J.B. Eyquem  60
4 Powerman  (6)  M. Guyon  58
5 Whisky Galore  (2)  F. Blondel  58
6 Fantastic Love  (5)  R. Marchelli  58
7 Storm  (8)  C. Demuro  57,5
8 It's Not It  (13)  T. Messina  57,5
9 Initial  (11)  C. Soumillon  57

10 Zinzichera  (12)  N. Perret  57
11 Zillion Dollar Cup  (10)   E1T. Bachelot  54,5
12 Poème du Berlais  (3)  A. Lemaitre  53,5
13 Trigger Flash  (9)   E1 D. Breux  51
Favoris : 9  11
Outsiders : 8  2  1

6
Prix du Col de Vence
Handicap divisé  deuxième épreuve 
 Réf: +24  Course D  26.000 €  
1.500 m  GP  Départ à 15h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTIPICK 5
1 Royal Spring  (2)  M. Guyon  60
2 Mata Utu  (16)  A. Hamelin  60
3 Catch Dream  (11)  J.B. Eyquem  60
4 Windsea  (4)  E. Hardouin  60
5 Ezpeletako  (17)  K. Barbaud  56,5
6 Usain Best  (12)  F. Blondel  59
7 Spotted Cat  (5)  F. Forési  59
8 Van Khan  (6)  T. Piccone  59
9 Shaslika  (7)  P.C. Boudot  58,5

10 Easterburg  (14)  J. Augé  58,5
11 Aprilios  (3)  C. Soumillon  58
12 Shanawest  (1)  G. Benoist  58
13 Comédia Eria  (13)  F. Veron  57,5
14 Zariyano  (8)  S. Pasquier  56,5
15 Idle Wheel  (9)  T. Bachelot  56
16 Lily Carstairs  (10)  NON PARTANTE  56
17 Cracco Boy  (15)  I. Mendizabal  55,5
Favoris : 11  12  4
Outsiders : 14  3  9  13

7Prix des Coquelicots
A réclamer  Mâles  16.000 €  1.600 
mètres  PSF  Départ à 16h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIQUARTÉ+ RÉGIONAL

1 Ariost  (10)  P.C. Boudot  60
2 Gris Clair  (11)  C. Soumillon  58
3 Kenrisk  (8)  T. Bachelot  58
4 Jaspers Flag  (5)  R. Marchelli  58
5 Rainbow Black  (12)  M. Guyon  58
6 Papa Winner  (9)  T. Piccone  58
7 Charlie The Lad  (6)   E1A. Hamelin  58
8 Diboy  (1)   E1 E. Hardouin  58
9 Evrest Bere  (7)  S. Pasquier  58

10 Happy Dream  (13)  C. Demuro  58
11 Fire Linn  (4)  J. Augé  58
12 Time Sky  (14)  P. Bazire  56
13 Sirens Call  (15)  N. Perret  56
14 Volare Alto  (3)  F. Lefebvre  56
15 Warcraft  (2)  D. Breux  56
Favoris : 9  5  2
Outsiders : 1  7  11  12

8
Prix du Col de Nice
Handicap divisé  troisième épreuve 
 Réf: +28,5  Course E  18.000 €  
1.500 m  GP  Départ à 16h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTIPICK 5
1 Taghir Tash  (11)  M. Guyon  60
2 Ship Rock  (5)  F. Veron  58,5
3 Iokastos  (8)  C. Demuro  57,5
4 Shakila Green  (3)  Mlle L. Poggionovo 55
5 La Petite Maison  (9)  P.C. Boudot  57,5
6 Magic Mac  (15)  C. Soumillon  56,5
7 Lys des Aigles  (14)  Ronan Thomas  56,5
8 Ice Cool  (4)  S. Maillot  56,5
9 Matken  (10)  A. Lemaitre  56

10 Kirikkale  (2)  T. Piccone  55,5
11 Coach Me  (12)  I. Mendizabal  55
12 Sandoside  (16)  R.C. Montenegro 54,5
13 Jiosco  (13)  D. Breux  54
14 Sahand  (6)  E. Hardouin  52
15 Sèvres Ship  (1)  T. Messina  51
16 Suprana  (17)  R. Fradet  51
17 Mont Calpe  (7)  NON PARTANT  51
Favoris : 1  3  5
Outsiders : 14  13  2  9

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Samedi VINCENNES

4e Prix de Brest
Gr. III - Course Européenne  - 
Attelé - 120.000 € - 2.850 m - GP

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+  2SUR4  
MULTI  TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ ORDRE
N Cheval Driver Dist.
1 FROM DUST TO DAWN D. Thomain 2850
2 DIAMOND RIVER M. Mottier 2850
3 AVENIR DE BLAY T. Le Beller 2850
4 A NOUS TROIS E. Raffin 2850
5 BOLIDE JÉNILOU A. Barrier 2850
6 ALPHA SALTOR J.-M. Bazire 2850
7 AKIDO J.-P. Monclin 2850
8 VULCAIN DE VANDEL F. Nivard 2850
9 QUICK FIX A. Kolgjini 2850

10 OIBAMBAM EFFE R. Andreghetti 2850
11 USTIE HAUFOR Charles Bigeon 2850
12 ROD STEWART G. Gelormini 2850
13 TROPIC DU HÊTRE D. Bonne 2850
14 TAGADA TAGADA M. Abrivard 2875

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

1 MOGADISHIO  10 Mlle D. Santiago 60 M 10 (16) 9p 5p 11p 5p 14p 6p 6p 1p Mlle C. Fey T. Raber 284.330 10/1 1
2 NISHAM  15 N. Perret 60 H 5 (16) 5p 4p 2p 6p 5p 2p 1p 3p F. Rossi J.-C. Seroul 74.900 9/1 2
3 LE BANDIT (Oeil.) 11 F. Blondel 60 H 6 (16) 5p 6p 5p 12p 2p 2p 1p 5p C. Rossi P. Thirionet 102.280 14/1 3
4 ITS ALL CLASS  14 G. Millet 59,5 H 7 (16) 6p 2p 3p 5p 6p 4p 2p 8p J. Reynier Mlle M. Richert 171.170 11/1 4
5 KAYENNE  7 E. Lacaille 59,5 F 5 (16) 3p 1p 5p 11p 7p 7p 1p 7p P. Khozian A. Ren 149.810 6/1 5
6 LOTUS GARDEN  12 C. Soumillon 59,5 H 6 (16) 7p 5p 6p 14p 4p 7p 13p 2p F. Chappet Haras de Beauvoir 108.360 8/1 6
7 XOTIC  6 P.-C. Boudot 59,5 H 8 (16) 16p 12p 11p 10p 4p 2p 5p 14p D.&P. Prod'homme (s) B. Giraudon 239.340 7/1 7
8 HAFTOHAF  9 G. Benoist 59 H 8 (16) 15p 2p 8p 3p 4p 3p 8p 6p J.-E. Hammond Loderi Racing 84.067 5/1 8
9 VADANOR  2 T. Messina 58,5 H 8 (16) 13p 7p 18p 5p 14p 14p 1p 14p J. Parize J. Ouechec 141.710 17/1 9

10 DRY MARTINY  16 F. Forési 58 F 5 (16) 2p 1p 6p 1p 1p 2p 2p 8p F. Forési A. Hamot 49.300 31/1 10
11 STEMSTER  5 F. Lefebvre 57,5 H 6 (16) 6p 1p 1p 1p 1p 11p 5p F. Vermeulen Mlle R. Bouckhuyt 70.470 14/1 11
12 LONGRAY  8 C. Demuro 57,5 H 5 2p (16) 16p 4p 4p 1p (15) 11p A  G. Botti (s) G. Augustin-Normand 20.480 13/1 12
13 FAWLEY (Oeil.) 1 F. Veron 57 M 5 3p (16) 10p 5p 8p 15p 6p 17p 14p J. Reynier G. Linsolas 120.530 24/1 13
14 APRÈS L'AMOUR (Oeil.) 13 A. Lemaitre 57 H 8 2p (16) 10p 5p 4p 9p 5p 1p 3p R. Chotard Ec. Ascot 210.310 14/1 14
15 CAUFIELD (Oeil.) 4 R.-C. Montenegro 56,5 M 7 (16) 11p 5p 17p 9p 1p 1p 3p 3p J. Parize B. Lorentz 83.350 35/1 15
16 SPECTACULAR CITY (Oeil.) 3 T. Bachelot 56,5 F 8 (16) 9p 1p 1p 2p 17p 1p 7p 15p F. Forési Mme N. Carrie-Eychenne 135.000 27/1 16

A CHACUN SA NOTE
1lMogadishio

Jamais vu sur le gazon de Cagnes
à 10 ans ! Il y a brillé l'hiver dernier,
mais sur le sable. Le handicapeur
ne lui fait pas de cadeau. Limite à
ce poids, il fera encore tout son
possible.
2lNisham

100% de réussite sur ce parcours
(2 places). Quelle régularité, et ce,
peu importe le profil de la piste. Il
vient de prouver qu'il était compé-
titif en valeur 39,5. Bien affûté, il
s'élance avec des ambitions. 
3lLe Bandit

Un essai sur le gazon de Cagnes :
6e (2.150 m). Il est plus à l'aise sur
le sable, mais l'herbe ne le rebute
pas. Son poids est un peu limite
pour le succès et il n'a pas couru
depuis longtemps sur si court. 
4lIts All Class

100% de réussite sur ce tracé (3
sur 3). Placé de quinté en valeur
40,5 cet été, il évolue en 39 ici. Ses
dernières sorties ne sont pas mau-
vaises, au contraire. Il a bien
rechargé ses accus et évolue dans
son jardin. 
5lKayenne

100% de réussite sur ce parcours
(2 sur 2). Une chic jument qui a
devancé Its All Class et Nisham à
l'automne, avant de bénéficier d'un
break. Moins quatre kilos par rap-
port à sa dernière sortie ''handi-
cap''. 

6lLotus Garden
100% de réussite sur ce tracé (2
sur 2). Cinquième du quinté
réservé aux femmes jockeys en
octobre en valeur 39,5. Son échec
suivant lui vaut une remise d'une
livre. Cela fait deux hivers de suite
qu'il gagne sa course à Cagnes.
7lXotic
50% de réussite sur ce parcours (2
sur 4). Quand il est en forme, il
aligne les bons résultats. Mais
quand ça ne va pas, il accumule les
échecs, comme en fin d'année. Du
coup, moins un kilo. Court bien
frais. 
8lHaftohaf
Lauréat de cette course en 2016 en
valeur 36. Il a eu du mal à répéter,
vu la pénalisation, en 39,5. Mais il
est désormais compétitif en 38,5.
Dernier échec à oublier, il sera
mieux sur le gazon. 
9lVadanor
Quatrième de cette épreuve en
2016 (valeur 35,5). Il a ensuite
enlevé deux handicaps dont un
quinté et se produisait en 41, 40,
38, comme vendredi. Il est sans
doute encore trop chargé pour
espérer s'illustrer. 
10lDry Martiny
Un sur deux sur ce parcours. Pre-
mier quinté. Elle a gagné son hand-
icap à Marseille en octobre en
valeur 33,5 et subit une pénalisa-
tion de quatre kilos ! Cela fait beau-
coup, d'autant qu'elle n'a pu
gagner un réclamer après.

11lStemster
Sixième lors de son seul essai sur
ce tracé. Il est parti bas dans
l'échelle du handicapeur. Il a gagné
quatre handicaps en 2016, pas-
sant de valeur 22 à 37 vendredi ! Il
risque de le sentir pour finir. 
12lLongray
Débute à Cagnes. Le moins
expérimenté du lot (6 courses),
mais tout de même une place
''quinté'' en valeur 38. Pris en 37 ici.
Bémol, il n'a couru que sur le sable.
Il a l'avantage d'avoir une course
dans les jambes. 
13lFawley
Ne s'est produit que sur le sable à
Cagnes. Il alterne le bon (4 acces-
sits dans des quintés en 2016) et le
moins bon (ne répète quasiment
jamais). Il vient de peaufiner sa
forme à réclamer. 
14lAprès l'Amour
Lauréat de sa seule sortie sur ce
tracé. Il s'est intercalé entre
Nisham et Its All Class le 8 octobre
à Marseille. Il n'a depuis disputé
que des réclamers avec deux
places à la clé. Retrouve un poids
favorable (-5 kg).
15lCaufield
Débute sur le gazon de Cagnes. Il
a gagné deux handicaps au mois
de juin et a été pénalisé de sept
kilos. Il a ensuite échoué, avant
d'être mis au repos. Rien de bon
depuis son retour et un geste de
deux kilos du handicapeur. 

16lSpectacular City
67% de réussite sur ce tracé (2 sur
3). Elle a enlevé deux handicaps
cet été, passant de valeur 29,5 à
36. Son échec dans le quinté du 3
novembre est logique. Elle était
trop chargée. C'est encore le cas
ici. 
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1. PRIX DE JUVISY
1 10 Eliottnell One (G. Monnier)
2 9 Etna Dairpet (M. Abrivard)
3 7 El Lobo (A. Wiels)
4 1 Epsom d'Herfraie (Y. Lebourgeois)
10 partants. Non partant : Emir de l'Esque 
(4).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 12,90 €  
Pl. (10): 2,10 €  (9): 1,50 €  (7): 4,40 €.
Trio :  (1097) (pour 1 €): 57,80 €. 
Rapports spéciaux (4 non partant) 
Gag.(109): 7,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (109): 7,60 €  
Pl. (109): 3,10 €  (107): 16,80 €  (97): 
8,60 €. Rapports spéciaux (4 non partant) 
Gag. (10): 7,60 €  Pl. (10): 2,10 €  (9): 
1,50 €  (7): 4,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (109): 
22,90 €. Rapports spéciaux (4 non 
partant): 12,90 €.
2sur4 :  (10971) (pour 3 €): 6,30 €. 
Rapports spéciaux (4 non partant): 
4,80 €.
Mini Multi :  (10971) (pour 3 €). En 4: 
198,00 €, en 5: 39,60 €, en 6: 13,20 €.

 
2. PRIX JEANPAUL BERTRAND

1 15 Barbarella (E. Raffin)
2 13 Bora Bora Jiel (F. Nivard)
3 16 Bauloise Haufor (Charles Bigeon)
4 9 Béa de Beauval (D. Thomain)
5 5 Bamba des Landes (S. Hardy)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (15): 12,20 €  
Pl. (15): 2,90 €  (13): 2,20 €  (16): 1,50 €.
2sur4 :  (1513169) (pour 3 €): 7,20 €.
Multi :  (1513169) (pour 3 €). En 4: 
189,00 €, en 5: 37,80 €, en 6: 12,60 €, en 
7: 5,40 €.
Trio :  (151316) (pour 1 €): 40,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1513): 38,60 €  
Pl. (1513): 11,80 €  (1516): 7,10 €  (1316): 
4,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1513): 
112,10 €.

3. PRIX JEANPIERRE REYNALDO
1 3 Cantin de l'Eclair (T. Le Beller)
2 5 Cho Oyu Védaquais (F. Nivard)
3 4 Cochise Griff (E. Raffin)
4 10 Capitaine France (W. Bigeon)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 3,20 €  Pl. 
(3): 1,40 €  (5): 1,70 €  (4): 2,40 €.
Trio :  (354) (pour 1 €): 16,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (35): 5,50 €  Pl.
(35): 2,70 €  (34): 4,90 €  (54): 6,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (35): 11,40 €.
2sur4 :  (35410) (pour 3 €): 4,20 €.
Mini Multi :  (35410) (pour 3 €). En 4: 
42,00 €, en 5: 8,40 €, en 6: 3,15 €.

 

4. PRIX DE BAYONNE
1 13 Docspel Seven (Y. Lebourgeois)
2 9 Design d'Herfraie (F. Nivard)
3 4 Domingo Aldo (C. Frecelle)
4 7 Doménico (A. Abrivard)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 6,00 €  Pl. 
(13): 2,50 €  (9): 2,20 €  (4): 1,80 €.
Trio :  (1394) (pour 1 €): 24,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (139): 16,20 €  
Pl. (139): 7,10 €  (134): 8,20 €  (94): 
5,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (139): 
39,20 €.
2sur4 :  (13947) (pour 3 €): 10,50 €.
Multi :  (13947) (pour 3 €). En 4: 
409,50 €, en 5: 81,90 €, en 6: 27,30 €, en 
7: 11,70 €.

 

5. PRIX DE PONTAULTCOMBAULT
1 5 Dream Aventure (J. Dubois)
2 12 Diva d'Alban (M. Mottier)
3 3 Dornatis du Rib (J.L.C. Dersoir)
4 2 Décoloration (P. Pellerot)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 5,60 €  Pl. 
(5): 2,70 €  (12): 4,50 €  (3): 3,50 €.
Trio :  (5123) (pour 1 €): 178,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (512): 60,80 €  
Pl. (512): 21,30 €  (53): 12,10 €  (123): 
27,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (512): 
62,10 €.
2sur4 :  (51232) (pour 3 €): 19,50 €.
Mini Multi :  (51232) (pour 3 €). En 4: 
873,00 €, en 5: 174,60 €, en 6: 58,20 €.
Pick 5 :  (512328) (pour 1 €): 488,40 €. 
122 mises gagnantes.

 

6. PRIX DE PONTAULTCOMBAULT
1 5 Dame de Fourches (F. Nivard)
2 4 Douchka d'Ormoy (M. Daougabel)
3 8 Divine Béji (M. Abrivard)
4 2 Daélia de Vandel (C. Mégissier)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 4,00 €  Pl. 
(5): 1,90 €  (4): 4,80 €  (8): 2,60 €.
Trio :  (548) (pour 1 €): 102,20 €.

Couplé :  (pour 1 €): Gag. (54): 38,70 €  
Pl. (54): 13,20 €  (58): 6,60 €  (48): 
17,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (54): 62,10 €.
2sur4 :  (5482) (pour 3 €): 22,50 €.
Mini Multi :  (5482) (pour 3 €). En 4: 
607,50 €, en 5: 121,50 €, en 6: 40,50 €.

 
7. PRIX LOUIS CUSSINET

1 1 Calizza Boko (F. Nivard)
2 18 Carina du Parc (M. Abrivard)
3 5 Calypso du Relais (S. Hardy)
4 14 Chamara de Guez (J.M. Bazire)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 1,80 €  Pl. 
(1): 1,50 €  (18): 2,20 €  (5): 10,30 €.
Trio :  (1185) (pour 1 €): 89,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (118): 6,30 €  
Pl. (118): 4,20 €  (15): 24,10 €  (185): 
44,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (118): 9,10 €.
2sur4 :  (118514) (pour 3 €): 6,00 €.
Multi :  (118514) (pour 3 €). En 4: 
504,00 €, en 5: 100,80 €, en 6: 33,60 €, en 
7: 14,40 €.
Pick 5 :  (11851413) (pour 1 €): 
1.430,20 €. 37 mises gagnantes.

 
8. PRIX NOVILLE

1 4 Empire State (J.M. Bazire)
2 12 Etuake (S. Baude)
3 5 Ecrin des Molles (M. Daougabel)
4 9 Espoir d'Oka (G. Delacour)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 3,20 €  Pl. 
(4): 2,20 €  (12): 1,90 €  (5): 11,70 €.
Trio :  (4125) (pour 1 €): 142,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (412): 9,80 €  
Pl. (412): 5,20 €  (45): 25,10 €  (125): 
45,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (412): 
16,40 €.
2sur4 :  (41259) (pour 3 €): 18,30 €.
Multi :  (41259) (pour 3 €). En 4: 
2.898,00 €, en 5: 579,60 €, en 6: 193,20 €, 
en 7: 82,80 €.

 
9. PRIX DE PONTÀMOUSSON

1 14 Caquise de Nganda (D. Dulong)
2 13 Capucinette (A. Abrivard)
3 4 Coquine du Hirel (A. Dabouis)
4 12 Catalina du Pont (F. Lagadeuc)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (14): 7,50 €  Pl. 
(14): 2,50 €  (13): 3,20 €  (4): 5,60 €.
Trio :  (14134) (pour 1 €): 178,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1413): 23,60 €  
Pl. (1413): 10,40 €  (144): 22,00 €  (13
4): 26,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1413): 
63,40 €.
2sur4 :  (1413412) (pour 3 €): 30,60 €.
Multi :  (1413412) (pour 3 €). En 4: 
661,50 €, en 5: 132,30 €, en 6: 44,10 €, en 
7: 18,90 €.

 

1. PRIX PHILIPPE DE WATRIGANT
1 2 Gris d'Argent (I. Mendizabal)
2 4 Not Now Dick (R.C. Montenegro)
3 5 Otomaco (E. Révolte)
6 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 1,90 €  Pl. 
(2): 1,40 €  (4): 3,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (24): 7,80 €.
Trio Ordre :  (245) (pour 1 €): 22,90 €.

 
2. PRIX DE DENGUIN

1 5 Saad (G. Bon)
2 2 Teba Mateba (R.C. Montenegro)
3 6 Sang Espagnola (M. Foulon)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 3,10 €  Pl. 
(5): 1,60 €  (2): 1,80 €  (6): 5,30 €.
Trio :  (526) (pour 1 €): 87,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (52): 10,50 €  
Pl. (52): 4,00 €  (56): 17,60 €  (26): 
18,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (52): 16,60 €.
Trio Ordre :  (526) (pour 1 €): 228,60 €.

 
3. PRIX D'ESPELETTE

1 2 Chicissime (G. Bon)
2 7 Chapardeuse (J. Smith)
3 8 Famara (J. Plateaux)
4 1 La Présabia (C. Cadel)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 2,40 €  Pl. 
(2): 1,50 €  (7): 4,10 €  (8): 4,50 €.
Trio :  (278) (pour 1 €): 122,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (27): 21,70 €  
Pl. (27): 8,00 €  (28): 9,20 €  (78): 
33,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (27): 23,10 €.
2sur4 :  (2781) (pour 3 €): 57,90 €.
Mini Multi :  (2781) (pour 3 €). En 4: 
2.218,50 €, en 5: 443,70 €, en 6: 147,90 €.

 
4. PRIX D'ABÈRE

1 10 Journaliste (J. Plateaux)
2 6 Sufrah (R.C. Montenegro)
3 1 Briouze (J. Smith)
4 7 Mirlo Blanco (E. Hardouin)
10 partants. Non partants : Eramix (8), 
Epicure de Berce (9).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 8,60 €  Pl. 
(10): 2,00 €  (6): 1,80 €  (1): 1,30 €.
Trio :  (1061) (pour 1 €): 21,10 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (106): 26,70 €  
Pl. (106): 7,20 €  (101): 4,10 €  (61): 
3,60 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (106): 
50,70 €. 
2sur4 :  (10617) (pour 3 €): 10,50 €. 
Mini Multi :  (10617) (pour 3 €). En 4: 
130,50 €, en 5: 26,10 €, en 6: 8,70 €.

 
5. PRIX GÉRARD SEREYS

1 3 Amazing Comedy (W. Denuault)
2 2 Utah de la Coquais (T. Beaurain)
3 5 Baldaquin (K. Guignon)
4 10 Olcani (S. Paillard)
10 partants. Non partant : Jardin d'Erevan (4).

J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 41,30 €  Pl. 
(3): 6,00 €  (2): 2,50 €  (5): 3,80 €.
Trio :  (325) (pour 1 €): 174,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (32): 85,10 €  
Pl. (32): 18,80 €  (35): 24,70 €  (25): 
11,00 €. Rapports spéciaux (4 non 
partant)Pl. (3): 6,00 €  (2): 2,50 €  (5): 
3,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (32): 
244,70 €.
2sur4 :  (32510) (pour 3 €): 3,00 €.
Mini Multi :  (32510) (pour 3 €). En 4: 
396,00 €, en 5: 79,20 €, en 6: 26,40 €.

 
6. PRIX DE GABAS

1 16 Le Moulleau (N. Terrassin)
2 2 Tiger Back (T. Chevillard)
3 4 Martello (S. Cossart)
4 6 Rangoon (Y. Kondoki)
17 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (16): 6,00 €  Pl. 
(16): 14,70 €  (2): 2,10 €  (4): 4,30 €.
Trio :  (1624) (pour 1 €): 645,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (162): 112,70 €  
Pl. (162): 34,10 €  (164): 132,30 €  (24): 
10,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (162): 443,70 €.
2sur4 :  (16246) (pour 3 €): 12,30 €.
Multi :  (16246) (pour 3 €). En 4: 
1.543,50 €, en 5: 308,70 €, en 6: 102,90 €, 
en 7: 44,10 €.

 
7. PRIX ROBERT LABOUCHE

1 9 Customer (T. Beaurain)
2 1 Qui Ira Loin (F. de Giles)
3 5 Saint Anjou (J. Plouganou)
4 8 Lobero (G. Malone)
14 partants. Non partant : Radiologue (2).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 23,90 €  
Pl. (9): 5,00 €  (1): 2,10 €  (5): 1,90 €.
Trio :  (915) (pour 1 €): 64,80 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (91): 79,80 €  Pl. 
(91): 20,10 €  (95): 11,10 €  (15): 3,70 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (91): 174,30 €.
2sur4 :  (9158) (pour 3 €): 10,80 €. 
Multi :  (9158) (pour 3 €). En 4: 1.008,00 €, 
en 5: 201,60 €, en 6: 67,20 €, en 7: 28,80 €.
Pick 5 :  (915810) (pour 1 €): 396,00 €. 
121 mises gagnantes. 

 
8. PRIX DE LA NAVARRE

1 6 Polipa (S. Paillard)
2 8 Tosca La Diva (D. Mescam)
3 10 Saint Xavier (J. Plouganou)
4 4 Varda des Obeaux (V. Bernard)
14 partants. Non partants : Dumet (7), 
Kapko (9), Epalo Blue (11).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 3,60 €  Pl. 
(6): 1,50 €  (8): 1,90 €  (10): 1,70 €.
Trio :  (6810) (pour 1 €): 7,40 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (68): 6,60 €  Pl. 
(68): 3,00 €  (610): 3,50 €  (810): 4,00 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (68): 14,40 €.
2sur4 :  (68104) (pour 3 €): 4,80 €. 
Multi :  (68104) (pour 3 €). En 4: 94,50 €, 
en 5: 18,90 €, en 6: 6,30 €, en 7: 3,15 €.

 

Nisham a pas mal d'atouts
Nisham a pas mal d'atouts avant
le coup : il est en forme, à l'aise à
Cagnes et a fait ses preuves dans

les quintés. Kayenne et Its All
Class, que je lui oppose, l'ont
devancé le 13 novembre. Ils s'an-

noncent redoutables. Lotus
Garden se plaît sur ce parcours.
Haftohaf a gagné cette course

en 2016. Pour une cote, Long-
ray et Après l'Amour. 
                          (Notre consultant)

LES RESULTATS

À VINCENNES  Jeudi À PAU  Jeudi

nDERNIÈRE
MINUTE

14 APRÈS L'AMOUR
Le 10 janvier, Après l'Amour galope à
l'arrière avant de passer à l'attaque à
l'entrée de la ligne droite. Il refait un
terrain considérable pour finir, éch-
ouant de peu pour le succès.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À VINCENNES RÉUNION 3  12 H 05

1
Prix de Brossac
Monté  Apprentis et Ladsjockeys  
Mâles  Course D  48.000 €  2.850 
mètres  GP  Départ à 12h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Already du Poli Mlle C. Le Coz  2850
2 Amardo Mlle A. Laroche  2850
3 Amigo Land H. Guérot  2850
4 Adorable Fouteau  (Q)  A. Voisin  2850
5 Alium de Tagor  (Q)  A. Dabouis  2850
6 Vivario du Bellay  (Q)  F. Letonturier  2850
7 Ascot d'Ariane M. Krouchi  2850
8 Vif d'Or Blanc  (Q)  G. Gervais  2850
9 As de Kara Mlle L. Drapier  2850

10 Varus du Guinoux  (P)  M. Pean  2850
11 Vic de La Loge  (P)  J.Y. Ricart  2850
12 As de Godisson M. Grumetz  2850
13 Amour de la Vie A. Rebèche  2850
14 Valsemé Mlle C. Callico  2850
Favoris : 8  13  4
Outsiders : 5  3  7  1

2
Prix de SaintPol
Attelé  Amateurs  Course F  
14.000 €  2.850 mètres  Grande 
piste  Départ à 12h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Unica de Chenu  (Q)  M. I. Jublot  2850
2 Vanikova Mme V. BoudierCormy 2850
3 Une de Monségur  (P)  M. T. Bosque  2850
4 Union Favorite  (P)  M. J.P. Bazire  2850
5 Ariaka  (Q)  M. R. Lhomme  2850
6 Uxon d'Hague  (A)  M. P. Seiler  2850
7 Ahina de Merveille  (Q)  M. M.G. Lemarchand 2850
8 Ukito Verderie M. T. Ménard  2850
9 Vixel  (Q)  M. P. Divaré  2875

10 United Poinière  (Q)  M. H. Jouault  2875
11 Un As du Gade  (Q)  M. D. Crespel  2875
12 Vicky du Mirel  (P)  M. B. Jolivet  2875
13 Ugo Dacheux M. S. Laboutique 2875
14 Use Me More M. G. Pleurmeau 2875
15 Verso de Made M. P.M. Allais  2875
16 Valinka de Chardet M. E. BerthomierCharles 2875
Favoris : 9  5  7
Outsiders : 2  12  3  4

3Prix d'Auffay
Monté  Femelles  Course D  33.000 
€  2.175 m  GP  Départ à 13h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MINI MULTI
1 Etoile d'Urzy A. Barrier  2175
2 Exotica de Retz D. Bonne  2175
3 Elladora de Forgan F. Nivard  2175
4 Eminence de Valny J. Vanmeerbeck 2175
5 Eblouissante Vrie E. Raffin  2175
6 Envolée R. Derieux  2175
7 Eragonne Maybe M. Mottier  2175
8 Epatante Y. Lebourgeois  2175
9 Electra Bar M. Abrivard  2175

10 Esmée de Carel NON PARTANTE  2175
Favoris : 7  8
Outsiders : 1  5  3

4Prix de Fresnes
Attelé  Mâles  Course E  35.000 €  
2.700 m GP  Groupe A  Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Diamant d'Haufor Charles Bigeon  2700
2 Djimmy  (PA)  Y. Lebourgeois  2700
3 Désir d'Ariane  (A)  M. Mottier  2700
4 Daydreamer Gérald Blandin  2700
5 Donato Pierji T. Duvaldestin  2700
6 Dossimo  (PQ)  B. Michardière  2700
7 Danaos du Bouillon  (PP)  J.M. Bazire  2700
8 Démolition Dream  (PP)  J.P. Monclin  2700
9 Del Piero P.Y. Verva  2700

10 Deal On Line  (PP)  R. Derieux  2700
11 Dexpresso Smart F.M. David  2700
12 Diablo Béji  (PP)  F. Nivard  2700
13 Daro Desbois  (PQ)  M. Abrivard  2700
14 Delius D. Delaroche  2700
15 Diamant Rose P. Vercruysse  2700
Favoris : 10  6  5
Outsiders : 15  7  3  12

5
Prix de Fresnes
Attelé  Mâles  Course E  35.000 € 
 2.700 mètres  Grande piste  
Groupe B  Départ à 14h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Deci Dela  (A)  L. Groussard  2700
2 Denfert du Relais S. Hardy  2700
3 Djembé du Pont  (P)  F. Ouvrie  2700
4 Dolmen G. Beaufils  2700
5 Djoko Meslois P. Belloche  2700
6 Diadème Blue J.Ph. Mary  2700
7 Dynamic Charm  (PP)  J. Dubois  2700
8 Dayan Winner  (PQ)  H. Monthulé  2700
9 Desperado Passion E. Raffin  2700

10 Diablo de Caponet F. Nivard  2700
11 Délicieux du Cébé  (Q)  M. Mottier  2700
12 Douglas Kéryvon D. Thomain  2700
13 Djedje Nathanpi  (PP)  B. Piton  2700
14 Dream Zaeri A.G. Maillard  2700
15 Dark Dream  (PQ)  T. Le Beller  2700
Favoris : 2  7  14
Outsiders : 15  10  8  11

6
Prix d'Orléans
Attelé  Apprentis et Ladsjockeys  
A réclamer  Course R  22.000 €  
2.100 mètres  GP  Départ à 
l'autostart  Départ à 15h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Best des Jacquets  (Q)  G. Salles  2100
2 Bao des Rioults  (Q)   E1C. Heslouin  2100
3 Batounet  (A)   E2 M. Pean  2100
4 Baraka de Belfond  (Q)  C. Heot  2100
5 Blue Winner  (Q)  J. Denisot  2100
6 Big Fox  (Q)   E1 M. Coignard  2100
7 Bueno Honey M. Izzo  2100
8 Bingo Cash  (Q)  P. Blanchon  2100
9 Bahia de Bougy  (Q)  H. Marie  2100

10 Baralina  (Q)   E3 D. Dulong  2100
11 Brooklyn du Bourg  (Q)  A. Prat  2100
12 Baxter Street  (Q)   E3 Mlle A. Laroche  2100
13 Bobine des Landes  (Q)  F. Tabesse  2100
14 Busard  (A)   E2 J. Audebert  2100
Favoris : 5  6  1
Outsiders : 8  9  3  2

7Prix de La FertéBernard
Monté  Mâles  Course E  35.000 € 
 2.175 mètres  GP  Départ à 15h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Cadry F. Lagadeuc  2175
2 Césarion Farnay  (P)   E1J. Da Veiga  2175
3 Cigaro des Iles  E1 M. Hadjira  2175
4 Cam de Tizé  (Q)  L. Abrivard  2175
5 Cronos du Becquet  (P)  D. Bonne  2175
6 Cyan du Buisson M. Abrivard  2175
7 Cash des Angles  (P)  P.Edou. Mary  2175
8 Congo J.L.C. Dersoir  2175
9 Caïd Sly  (P)  A. Lamy  2175

10 Comme Dab Charles Bigeon  2175
11 Cosmos Gédé  (PQ)  E. Raffin  2175
12 Condor du Linon  (P)  M. Mottier  2175
13 César des Vauchaux D. Thomain  2175
14 Ciroco d'Auvillier W. Jehanne  2175
15 Cow Boy de Mieux Mlle V. Capitaine 2175
16 Call Me Sly Mlle C. Le Coz  2175
Favoris : 16  13  11
Outsiders : 8  14  6  12

8
Prix d'Ableiges
Attelé  Femelles  Course C  
35.000 €  2.700 mètres  Grande 
piste  Départ à 16h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MINI MULTI
1 Elisa de Bouteau M. Dupuis  2700
2 Emmy Okina J.C. Piton  2700
3 Etoile d'Avèze J.F. Senet  2700
4 Erin Brockovich M. Verva  2700
5 Egée de Mahey F. Ouvrie  2700
6 Ebène du Logis M. Abrivard  2700
7 Electra Jet P. Vercruysse  2700
8 Effrontée L. Guinoiseau  2700
9 Express Lady J. Dubois  2700

10 Eclipse du Poret A.A. Barassin  2700
11 Epona du Passage A. Thomas  2700
12 Elisa d'Occagnes F. Nivard  2700
13 Et Si Seulement R. Kuiper  2700
Favoris : 7  9
Outsiders : 12  13  6

9Prix de Beaucourt
Attelé  Mâles  Course D  46.000 € 
 2.700 mètres  GP  Départ à 16h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIPICK 5

1 Colt des Essarts F. Lagadeuc  2700
2 Cyriel d'Atom P. Vercruysse  2700
3 Crazy Look  (P)  D. Thomain  2700
4 Cadel de Cahot  (P)  L. Guinoiseau  2700
5 Coco Flanel  (Q)  Y. Lebourgeois  2700
6 Comte du Vivier A.G. Maillard  2700
7 Choomy Deladou  (Q)  M. Abrivard  2700
8 Cocktail Julino  (Q)  M. Mottier  2700
9 Carlton de Viette E. Raffin  2700

10 Cador de Babel  (A)  P.Y. Verva  2700
11 Corps Et Ame J.M. Bazire  2700
12 Coffee Look d'Eam A. Barrier  2700
13 Cash And Go  (P)  F. Nivard  2700
Favoris : 13  11
Outsiders : 5  12  4

TIERCÉ (pour 1 €)

15-13-16
Ordre.................................365,60
Désordre..............................23,30

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

15-13-16-9
Ordre.............................1.060,67
Désordre..............................28,08
Bonus....................................7,02

QUINTÉ+ (pour 2 €)

15-13-16-9-5
Ordre...........................15.260,80
Désordre...........................151,80

Numéro Plus : 2015
Bonus 4..................................9,60
Bonus 4sur5...........................4,80
Bonus 3..................................3,20

Les  informations  de  cette  rubrique
sont données à  titre  indicatif. Seuls
les  documents  publiés  par  le  Pari
Mutuel  Urbain  ont  valeur  officielle.
Nous invitons les parieurs à s’y réfé
rer.  La  responsabilité  du  journal  ne
saurait, en aucun cas, être engagée.
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Les lascars de banlieue s’offrent une virée en Thaïlande.
Au menu : humour trash, blagues vulgaires et clichés à la pelle.

Après le succès des
« Kaïra », Franck Gastam

bide – jeune talent découvert
par Canal+ – signe une nou
velle comédie déjantée avec
Ramzy Bedia, Gad Elmaleh et
Malik Bentalha.
Film français le plus rentable
de 2012, « Les Kaïra » était iné
vitablement parti pour une
suite. Mais non. « Les Kaïra 2 »
attendra. Franck Gastambide,
le réalisateur, n’a pas voulu en
chaîner directement avec un
deuxième volet. Il préférait
s’atteler à un projet complète
ment différent… ou presque.
Avec « Pattaya » (2016), il re
prend la recette de son suc
cès : les lascars de banlieue,
l’humour trash, les blagues
vulgaires, les clichés à la pelle
et transpose le tout en
Thaïlande. Côté casting, on re
trouve dans cette comédie dé
jantée Ramzy Bedia, Malik
Bentalha, Anouar Toubali, Sa
brina Ouazani et Gad Elmaleh.
Crâne rasé et barbichette im
probable, il campe « un mec
barré, un mec complètement
fou », selon ses propres ter

mes, qui organise des combats
de nains.
Et n’oublions pas la flopée de
caméos : Cyril Hanouna, Boo
der, Seth Gueko, Rim’K ou en
core Fred Testot. « Il joue un
pilote d’avion, le même que
celui du “SAV des émis
sions” ! », s’amuse Franck
Gastambide, qui s’est réservé
quant à lui le rôle principal,
celui d’un lascar fan jusqu’à
l’obsession de Vin Diesel.
Alors, oui, c’est vrai, « Pat
taya » ne fait (vraiment  !) pas
dans la dentelle : humiliation
de nain, thaïlandaises forcé
ment prostituées ou trans
sexuelles, gags pipicaca à
l’excès et on en passe. Le film
a néanmoins trouvé son pu
blic en réunissant dans les sal
les françaises près de 2 mil
lions de curieux.

Nicolas Jouenne
« Pattaya » 
à 21 heures sur Canal+

Fra. 2016. Réal. : Franck Gas
tambide. 1 h 35. Avec : Franck
Gastambide, Malik Bentalha,
Anouar Toubali, Ramzy Bedia,
Gad Elmaleh, Sabrina Ouazani.

n RADIO

Audience : Europe 1 
en « état d’urgence »

Réunis en assemblée générale, les 170 salariés d’Europe 1 ont
voté à l’unanimité une motion sur « l’état d’urgence ».

Médiamétrie a dévoilé jeudi les
bilans d’audience des radios,

pour la période novembredécem
bre 2016.
RTL et France Inter sont les deux 
grands gagnants de cette vague 
avec 12,7 % et 11,2 % d’audience 
cumulée. Du côté d’Europe 1, rien 
ne va plus. Son audience est pas
sée de 9,2 % à 8,1 % en un an se
lon Médiamétrie. Il n’en fallait pas 
plus pour que les 170 salariés de la 
radio de la rue FrançoisIer se réu
nissent en assemblée générale et 
votent à l’unanimité une motion 
sur « l’état d’urgence », dénon
çant des « solutions coûteuses, 

faciles et à côté de la plaque » 
pour pallier le départ de Laurent 
Ruquier. Les salariés demandent à 
Arnaud Lagardère, actionnaire de 
la radio, de lui manifester son atta
chement en « réinjectant massive
ment de l’argent » et à la direction 
de « rétablir la confiance » avec les 
équipes. Pendant ce temps, du 
côté de RMC, l’état d’esprit est 
festif. Avec 6,8 % contre 6,6 %, la 
station a dépassé Europe 1 en part 
d’audience ! Hier, la direction a 
fait distribuer à chacun des sala
riés un magnum de champagne 
gravé à son nom, et organisé une 
soirée de réjouissance.

Alicia Aylies a été élue Miss
France 2017 le 17 décem
bre dernier. Après tout

juste un mois de règne, la jeune 
femme de 18 ans nous donne ses 
premières impressions et revient 
sur son retour en Guyane, la se
maine dernière.
Comment avezvous vécu vo
tre début de règne ?
C’était un petit peu difficile, avec 
l’éloignement, le changement de 
décor et le fait d’être directement 
plongée dans le bain médiatique. 
Mais, au fur et à mesure, on s’y 
fait et on prend plus de plaisir.
Un mois après votre sacre, réa
lisezvous ?
Pas encore totalement… Avec 
mon retour en Guyane et l’accueil 
que j’ai reçu, je réalise un peu 
mieux, évidemment, mais le soir, 
quand je rentre chez moi, je rede
viens Alicia. Je n’ai pas vraiment 
pris conscience du fait que, Miss 
France, c’est aussi Alicia !
Comment s’est passé votre sé
jour sur place ?
Il a été riche en émotion. En seu
lement quatre jours, j’ai fait beau
coup de choses et visité énormé
ment d’endroits. J’ai aussi eu la 
chance d’aller à la rencontre de la 
population. Un sujet sur le 
voyage sera diffusé dans « 50 mn 

inside », sur TF1, le 28 janvier 
prochain.
Quelles sont les qualités d’une 
bonne Miss France selon vous ?
Être humble et accessible. On fait 
peutêtre plus rêver en restant 
simples, car les gens peuvent se 
reconnaître en nous.
Vous allez chez Arthur ce soir, 
comment vous sentezvous ?
Je suis impressionnée, cela me 

stresse un peu. Heureusement, je 
serai avec les autres Miss de l’as
sociation Les Bonnes Fées, cela 
me rassure. « Vendredi tout est 
permis » est une émission que je 
regarde, les gens y sont délurés et 
j’aime bien les différents jeux.
Comment imaginezvous cette 
année ?
Tout est flou parce que j’ai mon 
planning petit à petit. Je sais que 

je pars le 26 janvier aux Philippi
nes pour encourager Iris Mitte
naere, Miss France 2016, lors du 
concours de Miss Univers. J’es
père pouvoir l’aider à se détendre 
si elle est un peu stressée. Cela 
me permettra aussi de voir le dé
roulement du spectacle parce que 
je serai peutêtre à sa place l’an
née prochaine.
Le 20 février, vous allez partir 

en voyage d’intégration avec 
les autres Miss à la montagne…
Et je vais voir la neige pour la pre
mière fois ! Je pense que ça va être 
folklorique et que l’on va beau
coup rire.

Propos recueillis par
Emmanuelle Litaud

« Vendredi, tout est permis
avec Arthur »
à 20 h 55 sur TF1

Alicia Aylies : 
« L’éloigne-
ment, le 
changement 
de décor, le 
fait d’être 
directement 
plongée dans 
le bain 
médiatique…, 
tout ça a été 
un petit peu 
difficile ». Le grand show 

« Danse avec les 
stars » sur TF1
Sandrine Quétier et Laurent Our
nac présenteront, en direct du 
Zénith de ClermontFerrand, 
« Danse avec les stars : le grand 
show » le 4 février, à 20 h 55 sur 
TF1. Un show exceptionnel réu
nira les personnalités les plus em
blématiques des sept saisons, 
avec les prestations live de 
Shy’m, Tal, Alizée, Loïc Nottet, 
Baptiste Giabiconi, Philippe Can
deloro, Karine Ferri, Camille Lou, 
Brian Joubert, Valérie Damidot ou 
Laurent Maistret. Du fait de cette 
programmation, le jury au grand 
complet sera également présent.

Les fictions 
made in France 
ont la cote
Depuis début janvier, les fictions 
françaises confirment leur succès 
de 2016 (20 se sont classées 
dans le top 50 des meilleures 
audiences de l’année, contre 15 
en 2015). Mercredi, le téléfilm 
« Je suis coupable » a propulsé 
France 2 en tête des audiences, 
place qu’elle occupe tous les 
mercredis depuis le 4 janvier avec 
« Mystère à… » et les vendredis 
grâce à « Chérif ». Sur TF1, 
« Clem » et « Section de recher
ches » brillent les lundis et jeudis. 
Cocorico aussi sur France 3, qui a 
triomphé mardi avec ses « Mys
tères de l’île », et sur M6, qui a 
été leader avec un prime time de 
« Scènes de ménages » (le 3) et le 
lancement de « Glacé » (le 10).

n EN BREF
L’investiture de 
Trump en direct

Cet aprèsmidi et dans la soirée, 
les chaînes d’info diffuseront en 
direct les cérémonies de l’inves
titure de Donald Trump à la
présidence des ÉtatsUnis, 
d’une messe au traditionnel bal,
le soir. La prestation de serment 
devrait se tenir vers 18 heures.
BFMTV lancera à 15 heures son
édition spéciale, comme France 
Info. LCI commencera à 
14 heures tandis qu’iTélé atten
dra 16 heures. Pour BFMTV,
JeanBaptiste Boursier a fait le 
déplacement et présentera, à
21 heures, une émission en di
rect de Washington.

Dechavanne 
à la tête de 
« The Wall »

TF1 confie « The Wall », son
futur rendezvous d’avantsoi
rée, produit par Endemol, à
Christophe Dechavanne.
L’animateur entamera prochai
nement les tournages de ce jeu 
qui cartonne sur la chaîne amé
ricaine NBC. L’émission devrait 
à l’avenir être diffusé en alter
nance avec « Money Drop ». 

Cyril Hanouna est un vrai pa
pagâteau pour ses chroni
queurs : le trublion du PAF

ne manque jamais une occasion 
de leur faire plaisir. Après un road 
trip à Las Vegas (avril 2016), il a 
convié toute la bande de « Tou
che pas à mon poste ! » sur les 
pistes de Montgenèvre, une sta
tion d’hiver des HautesAlpes. 
JeanMichel Maire a apprécié la 
neige…
Comment s’est passé le sé
jour ?
On a b… comme des oufs ! On 
est sur écoute, c’est pour ça que 
je le dis (rires). Tout s’est bien 
passé et on s’est vraiment bien 
marrés, même s’il faisait un temps 
de gueux. En même temps, on a 
eu du bol : c’était une des rares 
stations où il y avait de la neige, 
et pas seulement sur les pistes. Ça 
a donné un cachet particulier à 
l’aventure. On était dans des 
conditions de ski optimales.
La neige était bonne ?

Extra !
Personne n’a franchi la ligne 
blanche ?
Tout était sous contrôle. Il y a eu 
quelques dérapages, voulus par 
Cyril [Hanouna, ndlr] pour l’émis
sion, mais aucun autre déborde
ment. Ça a été l’occasion de res
serrer les liens entre nous et de 
découvrir certains, que je ne 
connaissais pas. Je pense à Capu
cine, Caroline Ithurbide… En fait, 
c’était comme une colo.
Que vont découvrir les télés
pectateurs ?
Que je ne suis pas loin d’être le 
boss ! La montagne ne s’invente 
pas : il y a les montagnards et les 
autres, autrement dit il y a moi et 
les autres (rires) ! Sinon, tous s’en 
sont bien sortis et j’ai été impres
sionné par Enora. Elle n’avait ja
mais chaussé de skis et elle s’est 
parfaitement bien débrouillée.
On n’est pas loin de l’ambiance 
des « Bronzés font du ski »…
Je ne peux rien dévoiler, si ce 

n’est qu’on était effectivement 
parti sur ce thème, mais qu’il a 
changé. Je peux ajouter qu’il y a 
une série d’épreuves avec élimi
nation et que certains ont été très 
déçus de rester si peu longtemps 
dans le jeu… À la fin, il n’en reste 
que deux.
« TPMP » est au centre de po
lémiques. Une réaction ?
On s’est déjà exprimés làdessus 
des dizaines de fois… On en a 
raslebol. Le succès fait des en
vieux, malheureusement.
Brigitte Bardot estime que Cy
ril Hanouna est la lie de la 
télé…
J’ose croire que c’est une blague, 
vu ses prises de position politi
ques (rires). Je pense qu’elle ferait 
mieux de balayer devant sa porte 
plutôt que de venir nous em… 
Franchement !

Propos recueillis par
Patrick Cabannes

« TPMP fait du ski ! » 
à 20 h 55 sur C8

« Cette émission a été l’occasion de resserrer les liens entre nous.
En fait, c’était comme une colo », confie Jean-Michel Maire.

L’équipe de Cyril Hanouna s’est offert un séjour enneigé à Montgenèvre, à découvrir ce soir sur C8.

« TPMP » en virée à la montagne

La jeune Guyanaise Alicia Aylies participe ce soir à « Vendredi, tout est permis », sur TF1.

Miss France 2017 : « Aller 
chez Arthur me stresse »

n LE FILM DU JOUR

« Pattaya », comédie déjantée qui ne fait pas dans la 
dentelle, a réuni 2 millions de spectateurs en France.

Les Kaïra débarquent 
en Thaïlande

Le distrait
Film. Comédie. Fra. 1970. Réal. :
Pierre Richard. 1 h 25. Avec : Pierre
Richard, Marie-Christine Barrault.
Une comédie burlesque et ten
dre de et avec Pierre Richard,
qui lança sa carrière

OCS Géants, 20.40

Les nouveaux héros
Film. Animation. EU. 2014. Réal. :
Don Hall et Chris Williams. 1 h 42. 
Un graphisme riche en détails.
Les émotions sont bien dosées
et les touches d'humour ne
manquent pas.

Canal+ Family, 20.50

Thalassa
Magazine. Mer. Inédit. Les croisières
Dans le sillage des paquebots, 
« Thalassa » part à la découverte 
d’un monde qui anticipe tous les 
désirs de ses clients et dont rien 
ne semble ralentir le succès.

France 3, 20.55

L'arme fatale 3
Film. Policier. EU. 1992. Réal. : Ri-
chard Donner. 1 h 50. 
Sans faire dans la finesse, le 
duo GibsonGlover, aussi incisif 
que lors des deux premiers vo
lets, est décidément inusable.

TCM Cinéma, 20.45

Plein cadre
Magazine. Société. Inédit. Révélations sur 
les secrets du crédit à la consommation.
Facile d’accès, le crédit à la 
consommation se plie à tous les 
usages, mais ce n’est pas sans 
pièges. Petit tour d’horizon. 

Numéro 23, 20.55

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
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 
Inauguration. 18.50 Rate mal, wie 
alt ich bin. 19.45 Sportschau vor 
acht. Magazine. 20.00 Tagesschau.

20.15 SC Fribourg/
bayern MuniCh
Bundesliga. 17e journée. 1re mi-
temps. En direct du Schwarzwald-
Stadion. Prés. : Gerhard Delling. 
Reprise de la Bundelisga après la 
longue trêve hivernale allemande. 
Pour avoir encore quelque chose à 
espérer dans ce championnat, Fri-
bourg serait bien inspiré de réaliser 
l’exploit face au leader. La tâche 
sera rude : le Bayern n’a perdu 
qu’une seule fois en 16 journées.
21.20 Tagesthemen. 21.30 Foot-
ball. Bundesliga. SC Fribourg/
Bayern Munich. 17e journée. 2e mi-
temps. En direct. 22.45 Sportschau 
Club. 23.15 Ein Fall für Annika 
Bengtzon. Série. 0.45 Nachtmaga-
zin. 1.05 Mission. Film. Aventures.

8.20 Die Rezeptsucherin. 8.50 Lan-
desschau Rheinland-Pfalz. 9.35 
Landesschau Baden-Württemberg. 
10.20 Die Rezeptsucherin. 10.50 
ARD-Buffet. 11.35 Nashorn, Zebra 
& Co. 13.15 Planet Wissen. Doc. 
14.15 Eisenbahn-Romantik. 15.15 
Expedition in die Heimat. 16.00 
Landesschau aktuell. 16.05 Kaf-
fee oder Tee. 17.00 Landesschau 
aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee. 
18.00 Landesschau aktuell Rhein-
land-Pfalz. 18.15 Fahr mal hin. Doc. 
18.45 Landesschau. 19.30 Landess-
chau aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 expedition  
in die heiMat
Documentaire. Découverte. 0h45.
Winterbeginn am Arlberg.
La saison de ski vient de commen-
cer ! Annette Krause se rend dans 
le domaine du Arlberg, considéré 
comme le berceau du ski dans les 
Alpes. La réputation légendaire 
de cette région date du début  
du 20e siècle.
21.00 Verstehen Sie was? Divertis-
sement. 21.45 Landesschau aktuell. 
22.00 Nachtcafé. 23.30 Späts-
chicht - Die SWR Comedy Bühne. 
0.15 Carolin Kebekus: PussyTerror 
TV. 1.00 Mann/Frau. Série.

6.00 Guten Morgen Deutschland. 
Magazine. Présentation : Wolfram 
Kons, Susanna Schumacher. 8.30 
Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 
Feuilleton. 9.00 Unter uns. Feuil-
leton. 9.30 Betrugsfälle. Téléréa-
lité. 10.00 Die Trovatos - Detek-
tive decken auf. Téléréalité. 12.00 
Punkt 12 - Das RTL-Mittagsjournal. 
Magazine. Présentation : Katja Bur-
kard. 14.00 Der Blaulicht Report. 
Téléréalité. 15.00 Der Blaulicht 
Report. 16.00 Verdachtsfälle. Télé-
réalité. 17.00 Betrugsfälle. T17.30 
Unter uns. Feuilleton. 18.00 Explo-
siv - Das Magazin. 18.30 Exclu-
siv - Das Starmagazin. Magazine. 
Présentation  : Frauke Ludowig. 
18.45 RTL Aktuell. 19.05 Alles was 
zählt. Feuilleton. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. Feuilleton.

20.15 Wer Wird  
Millionär?…
… DAS GRoSSE ZoCKER-SPECIAL
Jeu. Prés. : Günther Jauch. 2h00.
22.15 Ich bin ein Star - Holt mich 
hier raus! Divertissement. Prés. : 
Sonja Zietlow, Daniel Hartwich. 
0.00 RTL Nachtjournal. 0.30 Ich 
bin ein Star - Holt mich hier raus! 
Divertissement. 2.00 Willkommen 
bei Mario Barth. Divertissement.

9.00 heute Xpress. 9.05 Volle 
Kanne - Service täglich. 10.30 
Notruf Hafenkante. 11.15 Ski 
alpin. Coupe du monde. Super G 
messieurs. En direct. 12.45 Skele-
ton. Coupe du monde. 1re manche 
messieurs. 13.00 ZDF-Mittagsma-
gazin. 14.00 Biathlon. Coupe du 
monde. Individuel 20 km mes-
sieurs. En direct. 15.50 Skeleton. 
Coupe du monde. Dames. 16.00 
heute - in Europa. 16.10 SoKo 
Kitzbühel. 17.00 heute. 17.10 hallo 
deutschland. 17.45 Leute heute. 
18.00 SoKo Wien. 19.00 heute. 
19.25 ZDF spezial. Reportage. 

20.15 der  
StaatSanWalt
Série. Policière. All. 2016. Saison 12.
Avec Rainer Hunold, Simon Eckert, 
Fiona Coors, Astrid Posner, Heinrich 
Schafmeister.
Rheingau blutrot.
Un homme d’affaires chinois meurt 
dans sa chambre d’hôtel. Peu avant 
sa mort, la victime comptait acheter 
un domaine viticole dans le Rhein-
gau et venait d’acquérir des dia-
mants lors d’une vente à Anvers.
21.15 SoKo Leipzig. Série. 22.45 
heute-journal. 23.15 aspekte. 0.00 
heute+ 0.15 Columbo. Série.

4.30 VivaCité Matin. 6.00 Le 6/8. 
8.00 Le 8/9. 9.00 C’est vous qui 
le dites. 11.00 on n’est pas des 
pigeons. Magazine. Présentation : 
Sébastien Nollevaux. 11.50 Com-
plément. Mag. 12.00 Les feux de 
l’amour. Feuilleton. 12.45 Quel 
temps ! 12.55 13 heures. 13.40 
Julie Lescaut. Série. Frères d’armes. 
15.25 Grossesse en danger . 
Film TV. Drame. Can. 2011. Réali-
sation : Bradley Walsh. 1h35. 17.00 
Édition spéciale. Magazine. 19.30 
19 trente. 20.10 Parents mode 
d’emploi. Série. 20.20 C’est du 
belge. Mag. Prés. : Gérald Watelet.

20.50 lieux interditS
Magazine. Présentation  : Julie 
Morelle. 1h25. Inédit.
Les collectionneurs.
Ce magazine de société présenté 
par Julie Morelle plonge littérale-
ment au cœur de lieux inaccessibles 
pour révéler en images des endroits 
insolites, exceptionnels, secrets  
ou sécurisés.
22.15 Tirage Euro Millions. 22.25 
Sur la voie du train d’or nazi. Docu-
mentaire. 23.40 on n’est pas des 
pigeons. Magazine. 0.30 Quel 
temps ! Mag. 0.40 19 trente. 1.15 
on n’est pas des pigeons. Mag.

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. Divertis-
sement. Présentation  : Cristina 
Parodi, Marco Liorni. 16.30 TG 1. 
16.40 TG1 Economia. 16.45 Che 
tempo fa. 16.50 La vita in diretta. 
Divertissement. Présentation : Cris-
tina Parodi, Marco Liorni. 18.45 
L’eredità. Magazine. Présentation : 
Fabrizio Frizzi. 20.00 Telegiornale.

20.30 aFFari tuoi
Divertissement. Présentation  : 
 Flavio Insinna. 0h55.
21.25 Music Quiz. Divertissement. 
23.50 TG1 60 Secondi. 23.55 TV7. 
Magazine. 1.00 TG1 - Notte. 1.30 
Che tempo fa. 1.35 Cinematografo. 
Magazine. Présentation  : Gigi 
Marzullo. 2.30 Sottovoce. Maga-
zine. 2.45 RaiNews24.

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 guerre des 
restaurants.  - Apparences trom-
peuses. - Au-dessus des lois. - Fon-
taine de jouvence. 13.25 Percep-
tion. Série. L’affaire Kate Moretti (1 
et 2/2). - Faux jumeaux. - Le bon 
frère.  - opération Cobra. 16.55 
Body of Proof. Série. Fashion vic-
time. - La mariée était en rouge. - 
Requiem pour un flic. - Le temple 
de la justice. - De sang-froid. 20.40 
Le z#pping de la télé.

20.45 la revue  
de preSSe
Talk-show. Présentation : Jérôme de 
Verdière. 2h20.
L’actualité vue et revue par des 
ténors de l’humour politique. 
Jérôme de Verdière et ses tontons 
flingueurs passent au crible et com-
mentent l’actualité à leur façon, 
sur scène.
23.05  Le  théâ t r e  des  Deux 
Ânes  : 100 ans et toutes ses 
dents. Théâtre. 0.05 Zemmour et 
Naulleau. Talk-show. Présenta-
tion : Éric Zemmour, Éric Naulleau, 
Anaïs Bouton. 

6.00 Échappées belles. Magazine. 
7.30 American Pickers - Chas-
seurs de trésors. Téléréalité. 8.55 
Rêver le futur. Série documentaire. 
L’énergie du futur. 9.45 Le bom-
bardier furtif B-2. Documentaire. 
10.40 La 2e Guerre mondiale en 
couleur. Série documentaire. L’enfer 
du Pacifique. - L’aigle et le renard. 
12.35 Hunting Hitler - Les dossiers 
déclassifiés. Série documentaire. 
14.05 on a vidé l’océan. 15.55 
Dans les secrets de la Bible. S17.40 
Yellowstone Park. Série documen-
taire. Les loups règnent. 18.35 
Mangoustes & Co. 19.05 Les gens 
du fleuve. 20.05 American Pickers 
- Chasseurs de trésors. Téléréalité. 

20.55 rêver le Futur
Série documentaire. Science et 
technique. Fra. 2015. Réalisation : 
Stéphane Corréa. 1h50.
Le sport du futur.
Les compétitions sportives cap-
tivent des millions de spectateurs 
dans le monde entier. Grâce au 
sport, l’espèce humaine repousse 
ses propres limites, toujours en 
quête de nouveaux records.
Le sexe du futur.
22.45 ouragan. Série doc. 0.45 Les 
unités d’élite face aux attentats. 
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22.50 
CHERIF
Série. Policière. Fra. 2015. Saison 3.
Avec Abdelhafid Metalsi, Carole 
Bianic, Mélèze Bouzid, Elodie 
Hesme, François Bureloup.
2 épisodes.
Un couple de notables est poi-
gnardé dans sa maison. L’enquête 
mène Cherif et Briard jusqu’à un 
centre pour sourds et malenten-
dants. Dans un monde où le silence 
est roi, le duo va devoir apprendre 
à lire entre les lignes et à décrypter 
tous les signes !

0.40 Meurtres au paradis. Série. 
Une mort rock’n roll. 1.40 Visites 
privées. Magazine. 

6.25 Tfou. 8.30 Téléshopping. 
Magazine. Présentation  : Marie-
Ange Nardi, Alexandre Devoise. 
9.20 Petits secrets entre voisins. 
Série documentaire. 10.20 Les feux 
de l’amour. Feuilleton. 12.00 Les 
12 coups de midi ! Jeu. 13.00 Le 
13h. 13.50 Le visage d’un préda-
teur. Film TV. Thriller. 2011. Réa-
lisation : Maggie Greenwald. 1h30. 
15.30 La onzième victime. Film TV. 
Thriller. 2012. Réalisation : Mike 
Rohl. 1h25. 17.00 4 mariages pour 
1 lune de miel. Jeu. 18.00 Bienve-
nue 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 
Canteloup. Présentation  : Nikos 
Aliagas, Nicolas Canteloup.

DIVERTISSEMENT

20.55
VENDREDI, TOUT EST 
PERMIS AVEC ARTHUR
Divertissement. Présentation  : 
Arthur. 2h30. En direct. Invités : 
Dany Boon, Guillaume Canet, Alice 
Pol, Isabelle Nanty, Ahmed Sylla, 
Florent Peyre.
Dany Boon et sa bande d’amis.
Arthur vous propose un numéro 
inédit et exceptionnel. Au menu, 
des épreuves emblématiques, de la 
bonne humeur et des fous rires à 
la chaîne pour une édition spécia-
lement concoctée pour Dany Boon 
et sa bande d’amis. 

23.25 
VENDREDI, TOUT EST 
PERMIS AVEC ARTHUR
Divertissement. Prés. : Arthur. 1h50. 
Invités : Luigi Li, Géraldine Lapalus, 
Manu Lévy, Arnaud Gidoin, Bruno 
Guillon, Ève Angeli, Artus. Inédit.
Arthur propose une émission pleine 
de rires et de délire en compagnie 
d’invités prêts à tout. Cette joyeuse 
bande relèvera avec humour et déri-
sion les défis emblématiques de 
l’émission : du mythique «Décor 
penché» à l’hilarant «Articule», en 
passant par les incontournables 
«Mimes à la chaîne» et «Casting 
pub». Fous rires garantis !

1.15 Euro Millions. Jeu. 

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.50 
Dans votre région. Magazine. 
9.50 9h50 le matin. Magazine. 
10.50 Midi en France. Magazine. 
Présentation : Vincent Ferniot. À 
Saint-Étienne. 12.00 12/13. 12.55 
Météo à la carte. Magazine. 13.50 
Rex. Série. L’homme aux mille 
visages. - Le complot. - Une famille 
déchirée. 16.10 Des chiffres et des 
lettres. Jeu. Présentation : Laurent 
Romejko, Arielle Boulin-Prat, Ber-
trand Renard. 16.50 Harry. Jeu. 
Présentation  : Sébastien Folin. 
17.30 Slam. Jeu. Présentation  : 
Cyril Féraud. 18.10 Questions pour 
un champion. Jeu. Présentation : 
Samuel Étienne. 19.00 19/20. 20.00 
Tout le sport. Magazine. 20.25 Plus 
belle la vie. Feuilleton.

MAGAZINE

23.55 
LA FIÈVRE DES ANNÉES 
DISCO
Documentaire. Musical. Fra. 2016. 
Réalisation : Gregory Draï. 1h50.
Une émission exclusivement com-
posée d’archives des tubes incon-
tournables des plus grandes stars 
du disco et de documents de la 
France des années 1970. Bien plus 
qu’un courant musical, le disco est 
devenu un véritable phénomène de 
société, à l’image de l’incroyable 
succès du film «La Fièvre du samedi 
soir» avec John Travolta et la 
musique des Bee Gees.

1.50 Midi en France. Magazine. 
Présentation : Vincent Ferniot. 

8.00 Le petit journal. 8.15 Catherine 
et Liliane. 8.20 Les Guignols. 8.30 
Un + une. Film. 10.20 Le convoi. 
Film. 12.00 Parks and Recreation. 
12.20 Les Guignols. 12.25 Le Gros 
journal. 12.40 Catherine et Liliane. 
12.45 The Tonight Show Starring 
Jimmy Fallon. 13.30 Le journal du 
cinéma. 13.35 Gomorra. 15.10 Le 
tube. 15.55 Le goût des merveilles. 
Film. 17.25 Rencontres de cinéma. 
17.35 Parks and Recreation. 17.55 
The Tonight Show Starring Jimmy 
Fallon. 18.40 Le journal du cinéma. 
18.50 La semaine du Gros. 19.05 
Catherine et Liliane. 19.10 Le Grand 
journal. 19.45 Le Grand journal, la 
suite. 20.30 Le petit journal de la 
semaine. 20.50 Catherine et Liliane. 
20.55 Les Guignols. 

FILM

22.35 
LES 8 SALOPARDS HH
Film. Western. EU. 2015. Réalisa-
tion : Quentin Tarantino. 3h07.
Avec Samuel L. Jackson, Jennifer 
Jason Leigh, Kurt Russell, Walton 
Goggins, Tim Roth.
John Ruth, célèbre chasseur de 
primes, escorte Daisy Domergue, 
promise à la pendaison à Red 
Rock. Sur la route, leur diligence 
croise le chemin du major Marquis 
Warren qui se rend lui aussi à Red 
Rock pour y livrer ses trois prison-
niers, morts. 

1.20 Enragés. Film. Policier. Fra. 
2015. Réal. : Eric Hannezo. 1h40. 
2.50 Surprises. 3.10 Zapsport.

6.00 Les z’amours. 6.30 Télématin. 
9.35 Amour, gloire et beauté. Feuil-
leton. 9.55 C’est au programme. 
Magazine. 10.55 Motus. Jeu. 
11.25 Les z’amours. Jeu. Présen-
tation : Tex. 11.55 Tout le monde 
veut prendre sa place. Jeu. Présen-
tation : Nagui. 13.00 13 heures. 
13.55 Mille et une vies. Magazine. 
15.35 Visites privées. Magazine. 
Richesses de l’Alsace. Présenta-
tion : Stéphane Bern. Invité : Ber-
nard Kuentz. 16.30 Parents mode 
d’emploi. Série. 16.35 Amanda. 
Magazine. 17.30 Vu. Divertisse-
ment. 17.40 AcTualiTy. Magazine. 
Présentation : Thomas Thouroude. 
18.50 N’oubliez pas les paroles ! 
Jeu. 20.00 20 heures. 20.40 Parents 
mode d’emploi. 20.45 Alcaline. 

SÉRIE

22.45 
JOSÉPHINE, 
ANGE GARDIEN
Série. Comédie. Fra. 2007. Saison 11.
Avec Mimie Mathy, Annabelle 
Hettmann, Jean Dell.
Le secret des Templiers.
Dans un château, toute une famille 
vit dans la crainte d’une malédic-
tion datant du Moyen Âge.

0.30 Confessions intimes. Mag. 

SÉRIE

20.55
MENTALIST
Série. Policière. EU. 2009. Saison 2.
Avec Simon Baker, Robin Tunney, 
Tim Kang, Owain Yeoman, Amanda 
Righetti, John Ales, Dwayne Barnes.
Au mépris de la loi.
L’adjointe au procureur a été tuée 
par balle. Teresa enquête sur un 
homme qui serait un tueur en série.
Les héritiers.
Xander Harrington, tout juste 
promu P.-D.G., est assassiné le jour 
de la fête donnée en son honneur.

22.40 
MENTALIST
Série. Policière. EU. 2009. Saison 2.
Avec Simon Baker, Robin Tun-
ney, Tim Kang, Owain Yeoman, 
Amanda Righetti.
2 épisodes.
Un clown est aperçu s’enfuyant 
après avoir abattu un homme d’un 
coup de revolver.

0.25 90’ enquêtes. Magazine. 

SÉRIE

20.55
NO LIMIT
Série. Policière. Fra. 2013. Saison 2.
Avec Vincent Elbaz, Anne Girouard, 
Tchéky Karyo, Dimitri Storoge.
Le prototype.
Vincent doit dérober un prototype 
révolutionnaire de drone à l’Armée 
française, afin de mieux pouvoir 
coincer Koskas... 
Mariage à haut risque.
Vincent dispose de vingt-quatre 
heures pour déjouer la menace d’un 
drone équipé de missiles.

23.05 
NO LIMIT
Série. Policière. Fra. 2013. Saison 2.
Avec Vincent Elba.
3 épisodes.
Infiltré dans l’organisation de Kos-
kas, Vincent se voit confier son pre-
mier travail : il va devoir commettre 
un braquage et une exécution pour 
son nouveau boss. 

2.40 No Limit. Infiltration.

TALK-SHOW

21.00
TPMP FAIT DU SKI !
Talk-show. Présentation  : Cyril 
Hanouna. 3h00. En direct.
Après son équipée sauvage à Las 
Vegas, toute l’équipe de «Touche 
pas à mon poste !» a investi les 
pistes de la station alpestre de Mont-
genèvre. Entre raclettes, fondues, 
chutes et darkas, Cyril Hanouna a 
réservé beaucoup de surprises à ses 
chroniqueurs... Qui décrochera sa 
première étoile ? Qui partira à la ren-
contre du Yéti dans les montagnes ?

0.00 
PROGRAMMES DE NUIT
Magazine. 6h30.
Durant la nuit, la chaîne rediffuse 
ses émissions emblématiques. Mais 
C8 fait aussi la part belle à la littéra-
ture entre 2h et 6h avec «Voyage au 
bout de la nuit» : des narrateurs et 
narratrices font la lecture de romans 
célèbres et interrogent également 
des écrivains ou essayistes venus 
présenter leur dernière œuvre.

SÉRIE

20.55
JOSÉPHINE, 
ANGE GARDIEN
Série. Comédie. Fra. 2008. Saison 12.
Avec Mimie Mathy, Frédéric Van den 
Driessche, Alice Isaaz, Valérie Sibilia, 
Hélène Degy.
Tout pour la musique.
Juliette, la cliente de Joséphine, 
est violoniste soliste dans un 
grand orchestre. Elle n’a que 16 
ans et vient de décrocher ce poste 
convoité. Une lourde responsabilité 
pour une si jeune personne !

Demain soir
20.55 Théâtre
Folle Amanda

Demain soir
20.55 Jeu. N’oubliez pas
les paroles ! 100 % tubes

Demain soir
20.55 Série
Le sang de la vigne

Demain soir
21.00 Film
Au nom de ma fille

5.15 Concert d’ouverture de 
l’Elbphilharmonie de Hambourg. 
Concert. 6.45 La malédiction du 
faucon. 7.35 Arte journal junior. 
7.45 Xenius. 8.10 Voyage aux 
Amériques. 8.40 Le triomphe de 
la tomate. 9.25 Président Trump. 
10.15 Tous les gouvernements 
mentent. 11.25 Le retour des lions. 
12.05 Lions de Namibie, les rois 
du désert. 12.50 Voyage aux Amé-
riques. 13.20 Arte journal. 13.35 I... 
comme Icare. Film. Policier. 15.40 
Contes des mers. 16.25 À la décou-
verte de la Patagonie. 17.20 Xenius. 
17.45 Enquêtes archéologiques. 
18.15 Méditerranée sauvage. 19.00 
Le génie des plantes. 19.45 Arte 
journal. 20.05 28 minutes. 20.50 
Silex and the City. Série. 

FILM TV

22.35 
THE BEACH BOYS : 
«PET SOUNDS»
Documentaire. Musical. GB. 2016. 
Réalisation : Martin R. Smith. 1h00. 
Inédit.
En 1966 sortait l’album des Beach 
Boys «Pet sounds». Le disque, 
événement charnière de l’histoire 
du rock et de la pop, est consi-
déré comme l’un des meilleurs 
de tous les temps. Rompant avec 
les thèmes légers de ses dix opus 
précédents, le groupe californien 
élabore l’un des premiers concept 
albums, avec des textes doux-amers 
et des expérimentations sonores.

23.35 Air. Concert. 0.35 Tracks. 

MAGAZINE

20.55
ENQUÊTE D’ACTION
Mag. Prés. : M.-A. Casalta. 1h55. 
Brigade des stups : opérations 
coup de poing. Inédit.
Le trafic de stupéfiants génère en 
France un chiffre d’affaires annuel 
de 2,3 milliards d’euros. Des guet-
teurs aux têtes de réseaux, ce 
business colossal fait vivre des 
centaines de milliers de personnes. 
«Enquête d’action» a suivi les poli-
ciers qui luttent contre les filières 
qui approvisionnent le pays.

22.50 
ENQUÊTE D’ACTION
Magazine. Présentation : Marie-Ange 
Casalta. 1h10. 
Cannab is  made  in  F rance   : 
jusqu’où iront les planteurs clan-
destins ? Inédit. 
Trafic de faux billets, fraude à la 
carte bancaire  : unités spéciales 
contre escrocs nouvelle génération.
Terrorisme, grand banditisme : d’où 
viennent les armes ?

Demain soir
20.50 Doc. Le mystère 
de la Joconde révélé

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. Un homme 
de trop.  - Le tiroir aux secrets.  - 
Scènes de ménage. 12.45 Le 12.45. 
13.10 Scènes de ménages. Série. 
13.45 Trouver l’amour à Charm. 
Film TV. Drame. EU. 2015. Réali-
sation : Terry Cunningham. 2h00. 
15.45 Rattrapée par son passé. 
Film  TV. Comédie dramatique. 
Can. 2006. Réalisation : Monika 
Mitchell. 1h31. 17.20 Les reines du 
shopping. Jeu. Présentation : Cris-
tina Cordula. Branchée avec une 
tresse. 18.35 Chasseurs d’appart’. 
Jeu. 19.45 Le 19.45. 20.25 Scènes 
de ménages. Série.

SÉRIE

22.40 
NCIS
Série. Policière. EU. 
Avec Mark Harmon, Michael Wea-
therly, Cote De Pablo, Pauley Per-
rette, Sean Murray.
3 épisodes.
L’officier Simon Craig est poussé 
dans l’escalier lors d’une session 
de recrutement. Il avait entamé un 
mois plus tôt une relation homo-
sexuelle avec le professeur d’anglais 
Glenn Block. Sa femme, qui avait 
découvert cette relation, avait déjà 
eu de violents échanges avec lui. 

1.15 Californication. Série. Les 
paroles du cœur. - Black Out. 2.30 
Les nuits de M6.

DIVERTISSEMENT

20.50
LE ZAP
Divertissement. Présentation : Mat-
thias Van Khache. 1h50.
Un zapping étonnant qui s’adresse 
à la génération qui a grandi avec un 
ordinateur ou une tablette à portée 
de main. Vidéos amateur, people, 
passages télé... Internet fourmille de 
séquences toutes plus drôles et plus 
insolites les unes que les autres. «Le 
Zap» a ainsi déniché les plus belles 
chutes, des fous rires mémorables 
et des performances étonnantes.

22.40 
LE REPLEY 
DE LA SEMAINE
Divertissement. Présentation  : 
Guillaume Pley. 1h20. En direct.
En direct tous les vendredis, 
Guil laume Pley et sa «team» 
reviennent sur les événements mar-
quants de la semaine. Rien ne leur 
échappe !

0.00 Enquête très spéciale. Mag.

Demain soir
21.00 Série
NCIS : Los Angeles

5.20 C dans l’air. Magazine. Pré-
sentation  : Caroline Roux. 6.30 
Zouzous. 9.00 La maison des 
maternelles. Magazine. 10.15 J’irai 
dormir à Burning Man. 10.50 Terre 
de Brésil. Série documentaire. Mer-
veilles de la côte. 11.45 La quoti-
dienne. Magazine. 13.00 La quo-
tidienne, la suite. Magazine. 13.40 
Le magazine de la santé. Maga-
zine. 14.35 Allô docteurs. Maga-
zine. 15.10 Vues d’en haut. 15.35 
Rwanda, le pays des milles collines. 
Documentaire. 16.35 Les routes de 
l’impossible. Série documentaire. 
Bénin - Coton à tout prix. 17.30 
C à dire ?! 17.45 C dans l’air. 19.00 
C à vous. Magazine. 20.00 C à 
vous, la suite. Magazine. 20.20 
Entrée libre. Magazine.

MAGAZINE

21.50 
SILENCE, ÇA POUSSE !
Magazine. Présentation : Stéphane 
Marie, Carole Tolila. 0h45. Inédit.
Au sommaire  :  «Rencontre  : 
Laurent Dreyfus». Ses essences 
d’herbes aromatiques biologiques 
enchantent la cuisine de nombreux 
grands chefs. Il nous présente ses 
extraits de plantes, de leur concep-
tion à leur utilisation - «Décou-
verte : les légumes et les enfants» 
- «Visite : le Jardin de Ker Louis» 
- «Pas de panique : chez Sylvie».

22.40 C dans l’air.  Présentation : 
Bruce Toussaint. 23.50 Entrée libre. 
0.15 Les Anglais dans la Résistance 
- Une guerre irrégulière. 

DIVERTISSEMENT

18.45 
JUSTE AVANT DE ZAPPER
Divertissement. Présentation : Ali-
cia Hiblot, Arnaud Caël. 0h45.
L’émission abordera un florilège de 
thèmes d’actualités de la grande 
région Lorraine. «JAZ» se veut 
être à la croisée des chemins entre 
l’information et le divertissement. 
Toute la rédaction de Mirabelle TV 
y proposera ainsi des reportages, 
des enquêtes et autres portraits.
19.30 JT de la semaine. 20.45 
Bobby Mc Ferrin. Concert.

21.45 
NILS LANDGREN
Concert. 1h00.
Nils Landgren est un talentueux 
tromboniste de jazz suédois. Il 
commence à pratiquer l’instrument 
alors qu’il n’a que 13 ans et pour-
suit son apprentissage en étudiant 
le trombone classique.

22.45 Juste avant de zapper. Prés. : 
Alicia Hiblot et Arnaud Caël.

Demain soir
20.50 Magazine
Échappées belles

4.35 Un gars, une fille. Série. 5.15 
Le collège d’Étrangeville. Série. Aie ! 
robot. - 101%. 6.05 Wakfu. Dessin 
animé. 7.15 Les Tortues Ninja. Des-
sin animé. 8.05 Ultimate Spider-
Man : Web Warriors. Série. Spider-
Man l’avenger (1 et 2/2). - L’agent 
Venom. 9.20 Les gardiens de la 
galaxie. Série. Infiltrations. - La stra-
tégie de Gamora. 10.05 Avengers 
rassemblement. Série. Le triomphe 
de Thanos. - Corruptions. - Aven-
gers dispersion ! 11.10 Il était une 
fois... l’Homme. 12.15 Zouzous. 
13.35 Bons plans. Magazine. 13.45 
Une saison au zoo. Série documen-
taire. 15.35 Teen Titans Go ! 16.40 
Ninjago. 17.55 Molusco. 18.35 
Les As de la jungle à la rescousse ! 
19.25 Doctor Who. 

JEU

22.40 
FORT BOYARD
Jeu. Présentation : Olivier Minne. 
2h10. Invités  : Sébastien Loeb, 
Iris Mittenaere, Léa François, Cyril 
Despres, Tom Villa, Cyril Féraud.
L’équipe qui va se lancer à l’assaut 
du Fort jouera en faveur de l’asso-
ciation Wings For Life, créée par 
Heinz Kinigadner en 2004 afin de 
soutenir la recherche sur les lésions 
de la mœlle épinière. Les candidats 
auront à affronter Fred Bousquet 
dans la «La Cage», mais devront 
également répondre aux arcanes de 
Narcisse Lalanne.

0.50 Flynn Carson et les nouveaux 
aventuriers. Série. 

Demain soir
20.50 La Rochelle/Trévise
Rugby. Challenge européen

5.55 Téléachat. Magazine. 11.55 
Le jour où tout a basculé. Maga-
zine. 12.45 Les enquêtes impos-
sibles. Magazine. Présentation  : 
Pierre Bellemare. 13.45 Entre cœur 
et justice. Film TV. Drame. Can. 
2006. Réalisation : George Mende-
luk. 1h28. 15.20 Un inconnu dans 
mon lit. Film TV. Thriller. EU. 2005. 
Réalisation : George Erschbamer. 
2h00. 16.55 Le jour où tout a bas-
culé. Magazine. 18.15 Top Models. 
Feuilleton. 19.05 Les enquêtes 
impossibles. Magazine. Présenta-
tion  : Pierre Bellemare. 20.05 Le 
jour où tout a basculé. Magazine. 
20.40 Terre champ de bataille. Film. 
Science-fiction. EU. 2000. Réalisa-
tion : Roger Christian. 1h58. 22.40 
Underworld 2  : évolution. Film. 
Fantastique. EU. 2006. Réalisation : 
Len Wiseman. 1h43. 0.20 Under-
world. Film. Fantastique. EU. 2003. 
Réalisation : Len Wiseman. 1h55. 

7.00 Tennis. Open d’Australie. 
5e  journée. En direct. 9.00 Avan-
tage Leconte. 9.15 Tennis. Open 
d’Australie. 5e journée. En direct. 
11.30 Ski alpin. Coupe du monde. 
Super G messieurs. En direct. 
13.00 Biathlon. Coupe du monde. 
Épreuve en individuel dames. 
13.45 Ski alpin. Coupe du monde. 
Super G messieurs. 14.30 Biath-
lon. Coupe du monde. Épreuve 
individuelle messieurs. En direct. 
15.45 Biathlon. Coupe du monde. 
Épreuve individuelle messieurs. 
16.40 Open d’Australie. Les temps 
forts de la 5e journée. 17.45 Saut 
à ski. Coupe du monde. En direct.  
19.00 Biathlon. Coupe du monde. 
Épreuve individuelle messieurs.  
19.50 Eurosport 2 News. 20.00 Ski 
alpin. Coupe du monde. Super G 
messieurs. 20.55 Biathlon. Coupe 
du monde. Épreuve en individuel 
dames. 21.55 Biathlon. Coupe 
du monde. Épreuve individuelle 
messieurs. 22.55 Snooker. Masters 
de Londres. Quarts de finales. En 
direct. 0.35 Eurosport 2 News. 0.45 
Fisu Athlete Story. 1.00 Tennis. 
Open d’Australie. En direct.

6.35 Je peux le faire. Magazine. 
6.45 Téléachat. 8.45 PeP’s. Série. 
9.00 Les mystères de l’amour. Série. 
10.10 Harcèlement mortel. Film TV. 
Policier. 11.55 Friends. Série. 13.35 
TMC infos. 13.40 Columbo. Série. 
15.05 Monk. Série. 18.35 L’avant 
Quotidien. 19.20 Quotidien, pre-
mière partie. 19.40 Quotidien. 

6.30 Téléachat. Magazine. 9.40 
Crimes. Magazine. 11.25 The Game 
of Love. Téléréalité. 13.45 Telle-
ment vrai. Magazine. 16.00 The 
Game of Love. Téléréalité. 17.25 Le 
Mad Mag. Magazine. Présentation : 
Ayem Nour. 18.15 The Game of 
Love. Téléréalité. 19.55 Smallville. 
Série. Avatars.

11.40 La petite maison dans la 
prairie. 15.25 C’est ma vie. 17.45 
Malcolm. 20.55 Super Hero Family.  
23.20 Rénovation impossible. 
Mener en bateau. - Un oiseau rare. 
0.55 Rénovation impossible

6.45 Gym direct. 8.00 Téléachat. 
9.00 Touche pas à mon poste  ! 
12.05 La nouvelle édition. Maga-
zine. 13.40 Maigret. Série. Maigret 
chez le docteur.  - Maigret et la 
fenêtre ouverte. 17.35 Il en pense 
quoi Matthieu ? Première partie. 
18.25 Il en pense quoi Matthieu ? 
19.10 Touche pas à mon poste ! 

13.15 Non élucidé. Magazine. 
16.35 Révélations. Magazine. 
18.20 La loi de Northwoods. Télé-
réalité. 20.55 Plein cadre. Maga-
zine. 0.40 Ross Kemp, le reporter 
de l’extrême. Série documentaire. 

6.00 La villa des cœurs brisés. Télé-
réalité. 6.45 Téléachat. 8.40 NT1 
Infos. 8.45 Vampire Diaries. Série. 
11.25 La villa des cœurs brisés. 
Téléréalité. 13.40 Grey’s Anatomy. 
Série. 17.50 La villa des cœurs bri-
sés. Téléréalité. 20.00 2 Broke Girls. 
Série. Et la fenêtre d’opportunité. - 
Et le mensonge de taille.

11.50 Enchères Made in France. 
Téléréalité. 14.25 Jade Fever. 16.55 
Les bûcherons de l’extrême. 20.50 
Le train d’Hitler  : bête d’acier. 
Documentaire. 21.50 Les trains de 
combat. 2.25 Les trains de combat. 

6.00 Wake up. 8.30 W9 hits. Clips. 
10.10 @ vos clips. Clips. 11.30 
W9 hits. Clips. 12.25 Talent tout 
neuf. Magazine. 12.30 La petite 
histoire de France. Série. 12.40 Une 
nounou d’enfer. Série. 16.40 Un 
dîner presque parfait. Jeu. 18.50 
Les princes de l’amour. Téléréalité. 
20.45 OFNI, l’info du jour. 

13.30 Le jour où tout a basculé. 
17.00 C’est mon choix. 19.05 Tous 
pour un. 20.55 Garde rapprochée. 
Film TV. Suspense. 22.50 Sous le 
masque d’un ange. Film TV. Comé-
die dramatique.

7.00 Lâche ta couette. Clips. 8.30 
Top clip. Clips. 10.30 Top CStar. 
Clips. 11.00 Top Streaming. Maga-
zine. 12.15 Top clip. Clips. 15.10 
Top 80. Clips. 16.20 Top club. 
Clips. 17.30 Top Streaming. Maga-
zine. Présentation : Jessie Claire. 
18.30 Pawn Stars - Les rois des 
enchères. Téléréalité.

17.45 L’Équipe type. 19.25 L’Équipe 
type vs. l’Équipe du soir. 19.45 
L’Équipe du soir. Magazine. 20.45 
Automobile. Trophée Andros. 
6e étape. En direct de Lans en Ver-
cor. 22.30 L’Équipe du soir. 

7.00 Le Club de la Presse. 8.15 
Face à face. 8.45 Îles... était une 
fois. Série doc. 10.45 Juste avant 
de zapper. 11.30 Mirabelle gour-
mande. 12.30 Cap à l’Est. 14.30 1, 
2, 3 musette. 15.00 Juste avant de 
zapper. 16.15 CI Né Ma. 16.30 À 
feu doux. Magazine. 18.00 Juste 
avant de zapper. Divertissement. 

19.00 Franky. 20.40 Dans ma 
télécabine. 20.45 Wazup. 20.50 
Les habits neufs de l’empereur. 
Film TV. Conte. 22.00 Le roi Barbe 
d’Ours. Film  TV. Conte. 23.05 
Hubert et Takako. 1.00 Rekkit. 

14.10 Les enquêtes impossibles. 
17.30 Urgences. Série. 20.55 Alice 
Nevers, le juge est une femme. 
21.50 Alice Nevers, le juge est une 
femme. Série. Amazones. - Bles-
sures invisibles (1 et 2/2). 

20.55
CHERIF
Série. Policière. Fra. 2016. Saison 4. 
Avec Greg Germain, Abdelhafid 
Metalsi, Carole Bianic, Catherine 
Marchal, Mélèze Bouzid.
Cherif contre Cherif. Inédit.
Alors qu’il enquête sur le meurtre 
d’une conductrice de taxi, Kader se 
retrouve entraîné dans une affaire 
de fausse monnaie dont les pre-
miers indices le ramènent bientôt à 
son père, Farid.
Hors la loi. Inédit.
Pour sauver Sarah, kidnappée, 
Kader est contraint de faire évader 
de prison un complice de son père.

20.55
THALASSA
Magazine. Présentation : Georges 
Pernoud. 1h50.
Les croisières. Inédit.
Croisière ! Le mot à lui seul fait 
rêver  : grands horizons, escales 
exotiques, luxe et farniente. La 
promesse est aussi vaste que la 
planète bleue. Dans le sillage des 
paquebots, «Thalassa» part à la 
découverte d’un monde en perpé-
tuelle évolution, qui anticipe tous 
les désirs de ses clients et dont rien 
ne semble ralentir le succès.
22.50 Soir/3. 23.30 Drôle d’endroit 
pour une rencontre. Magazine.

21.00
PATTAYA HH
Film. Comédie. Fra. 2015. Réal.  : 
Franck Gastambide. Inédit. 1h37.
Avec Franck Gastambide, Malik Ben-
talha, Ramzy Bedia, Anouar Toubali.
Franky vient de se faire quitter par 
Lilia, avec laquelle il se tapait pour-
tant des grosses barres de rire... 
Pour le sortir de la déprime, son 
ami Krimo lui propose de rejoindre 
leur pote Reza en Thaïlande, où il a 
monté un petit business.
n Un film insolent et souvent très drôle, 
aussi bien visuellement que dans ses dia-
logues décalés. Du gros délire totalement 
assumé par tous.

20.55
REFUGE
Film TV. Drame. All. 2014. VM. 
Réal. : M. Brummund. Inédit. 1h40.
Avec Louis Hofmann, Alexander 
Held, Stephan Grossmann, Max Rie-
melt, Katharina Lorenz.
En 1968, il souffle un vent de 
liberté sur Osnabrück, dans le nord 
de l’Allemagne, où vit Wolfgang. 
Poussé par cet esprit, l’adolescent 
de 14 ans répond par l’insolence 
à l’éducation stricte prodiguée par 
sa mère et son beau-père, qui le 
place dans un internat religieux où 
il découvre la vie de caserne sous 
couvert d’éducation religieuse.

21.00
NCIS
Série. Policière. EU. 
Avec Mark Harmon, Joe Spano, Sean 
Murray, Michael Weatherly, Emily 
Wickersham, Pauley Perrette.
L’espion qu’il aimait. Inédit.
Leroy Gibbs et l’agent du FBI Tobias 
Fornell s’unissent après que deux 
prisonniers britanniques, incluant 
un ancien espion, s’échappent 
et arrivent aux États-Unis via un 
conteneur d’expédition. 
Retour vers le passé.
Une personne assassinée porte sur 
elle une carte d’identité utilisée par 
Gibbs lors d’une mission.

20.45
LA MAISON FRANCE 5
Magazine. Présentation : Stéphane 
Thebaut. 1h05. Inédit. Invités  : 
Jacques Losserand, Bob Lafarge, 
Fabrice David.
«La maison France 5» établit cette 
semaine ses quartiers à Annecy, en 
Haute-Savoie. Jacques Losserand, 
architecte, fera découvrir les cou-
lisses de la ville. Au sommaire : «La 
rénovation d’une ferme» - «Une 
touche d’or, de laiton ou de cuivre» 
- «L’artisan d’art  : Natalie San-
zache» - «Changer : création d’une 
cloison pour isoler un coin nuit».

20.55
FORT BOYARD
Jeu. Présentation : Olivier Minne. 
1h45. Invités  : Valérie Damidot, 
Amir, Flora Coquerel, Philippe Auriel, 
Pascal Soetens, Jean-Luc Lemoine.
Pour ce nouveau numéro de «Fort 
Boyard», Olivier Minne accueille 
une toute nouvelle équipe prête 
à relever les nombreux défis du 
Fort. Les personnalités présentes 
joueront au profit de l’association 
Perce-Neige. Les participants auront 
à affronter Moundir, Brahim Zaibat 
mais aussi Ronny Turiaf ou Frédé-
rick Bousquet qui ont rejoint cette 
année Rouge dans «La Cage».
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Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Vous manquez de sérieux 
et cela risque de se retourner 
contre vous. Evitez que cela se 
produise ! Amour : Vous sombrez 
dans un romantisme puéril. Votre 
vie ne se transformera pas d’un 
simple coup de baguette magique. 
Santé : Tonus.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Prenez bien soin de ne pas 
placer la charrue avant les bœufs, 
cela pourrait se révéler embêtant. 
Amour : Solo, prêt à vivre une 
nouvelle relation sérieuse, vous 
partez à la recherche de votre 
future moitié. Santé : La forme.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Vous entreprenez chaque 
chose avec conviction et détermi-
nation. Vous réfléchissez toujours 
avant d’agir. Amour : Vous nagez 
dans un océan de bonheur. Pas 
un tourbillon ne s’approche de 
vous pour vous engloutir. Santé : 
Equilibrée.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : La cigale a frappé à votre 
porte et vous l’avez laissé entrer. 
Vous n’avez qu’une envie, vous 
amuser. Amour : Véritable petite 
fée du logis, vous enchantez votre 
partenaire lorsque vous vous met-
tez à l’ouvrage. Santé : Excellente.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Vous ne partagez pas 
facilement vos idées. Dommage, 
car elles pourraient ainsi voir le 
jour plus rapidement. Amour : 
Vous aimez attirer l’attention sur 
vous, mais votre partenaire se 
laisse rarement prendre au piège. 
Santé : Le pep.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Votre humeur vacille. 
Vous êtes sur les nerfs et vous avez 
du mal à supporter ce que disent 
les autres. Amour : En couple, il 
faut savoir tout partager, même les 
moments difficiles. Santé : Pensez 
à faire des étirements.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Vous marchez sur les 
traces de la réussite et tout vous 
incite à aller de plus en plus loin. 
Bravo ! Amour : Vous avez ren-
contré une personne qui vous a 
complètement charmé et vous ai-
meriez beaucoup la revoir. Santé : 
Dos à ménager.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Votre esprit tatillon vous 
défavorise. Un peu moins d’exi-
gence vous profiterait. Amour : 
Vous adorez quand votre par-
tenaire vous offre des petits ca-
deaux, sans autre raison que celle 
de vous faire plaisir. Santé : Faites 
du sport.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Vous avez un esprit de 
logique très développé et vous le 
savez. Alors, n’hésitez pas à en 
faire usage. Amour : Vous vous 
investissez pleinement dans votre 
relation. Voilà qui est bien ! Santé : 
Carence en vitamine C.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Vous avez toute l’éner-
gie nécessaire à une journée qui 
pourrait être difficile si vous n’étiez 
pas aussi motivé. Amour : Roman-
tisme et sensualité sont à l’ordre 
du jour. La soirée s’annonce inou-
bliable. Santé : Changez d’air.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Vous manquez toujours 
de tact lorsqu’il s’agit de négocier. 
Cette fois, essayez de ne pas agir 
de manière impulsive. Amour : 
Vous avez pris l’habitude de ne 
plus sortir. Et votre partenaire 
le regrette beaucoup. Santé : 
Superbe !

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Vous êtes débordé et 
sollicité de toutes parts. Perdu, 
vous ne savez plus où donner de la 
tête. Demandez de l’aide. Amour : 
La vie n’est pas un long fleuve tran-
quille, c’est ce que vous constatez 
amèrement. Santé : Mangez léger.

Une grille...
... et des mots

Solutions des jeux

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Mots crois ´ es
 HORIZONTALEMENT :  – A – Tels sont les sols de la Venise verte, 
en Vendée. – B – Passe au large. Verbe d’état. – C – Métal blanc utilisé 
en alliages. Il est réputé sain à la campagne. – D – Diffusion massive 
d’imprimés. C’est négatif. – E – Un qui n’est pas de chez nous ! Refuses 
de te soumettre (te). – F – En Flandre et sur la Deûle. – G – Au fond du 
cachot. Elle arrose Troyes. – H – Fête donnée en grande pompe. Flèche 
d’attelage. – I – Poussée à agir. Tête d’iguane. – J – Petit canal en bord de 
mer. Jeu d’acteur.  

VERTICALEMENT :  – 1 – Etude des poids et mesures. – 2 – Il rem-
plaça l’aéroplane. Une telle quantité ! – 3 – Habituel et vraiment précis. 
Elle est source d’informations. – 4 – Condition sociale. Prophète origi-
naire du royaume de Juda. – 5 – Cercle fermé. Un petit tour. – 6 – Devise 
républicaine. – 7 – Terre mère. Arbre tropical aux qualités uniques. – 8 
– Dans l’alphabet grec. Début d’embrouilles. – 9 – Evacuer tout naturel-
lement. Ancien accord. – 10 – Andalouse réputée pour ses vins blancs et 
fruités. C’est un être exemplaire. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem
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Les jeux de l’écrit 
et du web

Sudoku

2 3 4
4 7 2
6 8

1 7 4
3 6 9 2

1 9 6
1 3 8 6

8
7 5

Difficile

157289346

948736512

362451789

295167438

736845921

481392675

524913867

819674253

673528194

ou
Par téléphone au

Service 1,99 € / appel 
+ prix appel0 891 65 20 73

Envoyez RLR35  
par SMS au 71011           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

1 2 3 4 5 6

ADDUCTEUR
AMENDE
ANNEXE
AVOYER

BENEDICTION
BOSSER

CABINET
CABOTER

CALLIGRAPHE
CEINTURER

CLAPIER
CYTOLYSE
DECHAINE

DICHOTOME
ECARTER

ELASTOMERE
ELECTROLYTE

ENTITE
ESTAMPEUR

GENDARMERIE

GENITALITE

GIRASOL

GIVRER

GYMNASTE

HARPIE

IMMISCER (S’)

IMPUTABILITE

INACHEVE

KIRSCH

LEVE-GLACE

LIMAÇON

POELON

RECERCLAGE

SACCHARATE

TEFLON

THEIER

E A T D E S A C C H A R A T E

L V R E T I L I B A T U P M I

E O E C N G P A N O L E O P R

V Y C H O I R R M M A T B S E

E E S A C R B U A E O C O C M

G R I I A A E A E H N U S Y R

L Y M N M S N C C P Q D S T A

A E M E I O E I E A M D E O D

C N I N L L D R U R B A R L N

E T I L A T I N E G C O T Y E

X I K I R S C H O I I L T S G

E T Y L O R T C E L E V A E E

N E C L A P I E R L F H R G R

N E E R E M O T S A L E T E E

A R E R U T N I E C A R T E R

Jeu-concours du 16/01 au 29/01/2017 ouvert aux 
résidents majeurs en France métropolitaine. Les 
vainqueurs seront tirés au sort parmi les bonnes 
réponses et personnellement avertis. Les coor-
données des participants pourront être traitées 
conformément à la loi « Informatique et Libertés » 
du 06/01/78. Règlement déposé auprès d’un huis-
sier de justice à Lille (59) et disponible sur les sites 
www.huissier-59-lille.fr et www.adajmedia.com. 
Service d’assistance : n° 01 76 77 39 64 ou jeux-
concours@adajmedia.com.

Résolvez ce jeu. 
Avec les 6 lettres restantes, 
trouvez le mot mystère et 

participez au tirage au sort :

Barrez dans la grille tous les mots que vous aurez repérés  
qui correspondent à la liste proposée. 

Cherchez-les horizontalement, verticalement, diagonalement. 

Jeu concours de la semaine chaque jour, une nouvelle CHANCE de gagner

À GAGNER cette semaine

ThinkPad 
Yoga 460 20EM

ÀÀ 
cetcecetet

ThTTh
Yoga

ThTTh
YoYoga

d’une valeur 
de 1020 euros

à suivre…

– Elle a de la famille en 
Allemagne, à Rastatt, inventa 
Wilton qui avait appris que le 
grand-père d’Henry était né dans 
cette ville.

– Rastatt ! s’exclama ce dernier, 
surpris.

– Un joli petit bout de femme, 
n’est-ce pas ?

– J’aime beaucoup la couleur de 
ses cheveux.

– Celui qui les verra danser 
sur ses seins aura beaucoup de 
chance, s’amusa Dayle en riant.

– Je tiens le pari ! cria Rennie 
Wilton en fanfaronnant.

Henry ne fi t aucun commentaire. 
Le propos de Wilton l’amusa. Ne 
parie pas trop gros. Cette femme 
n’est pas du genre à off rir son 
corps sans le consentement de 
son cœur.

– C’est un amour vivant qu’elle 
cherche, Rennie, et le tien est 
mort, murmura-t-il.

Et Henry savait le poids à 
donner à cette pensée, lui qui avait 
toujours douté de tous les amours. 
Il passa la fi n de la journée à rêver 
Marie dans sa tête…

Henry avait suivi ses camarades 
avec une boule au ventre, au 
cœur. Il avait revu fugitivement 
Marie, mais elle ne quittait plus 
ses pensées. Il y avait eu cette 
main qu’elle avait posée sur la 
sienne, les regards tendres qu’ils 
avaient échangés, mais Henry 
n’osait croire que l’on pouvait 
s’attacher à une femme avec si 
peu. Il avait vu dans ses yeux 
non pas des paroles d’amour, 
mais la lumière ivre de l’aube qui 
naissait de pro- messes. De cette 
même lumière qui donnait à voir 
l’avenir, les paysages qu’il avait 
imaginés en écoutant son grand-

père Otto parler de l’Allemagne. 
La lumière de l’Allemagne luisait 
dans les yeux de Marie alors 
qu’elle était française. Était-ce 
pour cela qu’Henry avait envie 
de la savourer, de la vivre et de 
l’épuiser avant de connaître la 
chute ? Un visage vivant pour 
mourir apaisé. Un visage eff acé de 
trop ressembler à celui de sa mère. 
Le prénom de Marie chanta à ses 
lèvres closes lorsqu’ils atteignirent 
la ferme abandonnée où les 
Français les attendaient.

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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AY-SUR-MOSELLE : diman-
che, de 9h à 17h, MJC, bourse
aux vêtements et puériculture.

BASSE-HAM : dimanche, de
7h à 17h, salle des fêtes, vide-
greniers, organisé par l’APE.

DIEUZE : demain, de 13h30
à  1 7 h ,  a u x  g r e n i e r s  d e
l’entraide, marché aux puces,
organisé par l’Assajuco-Em-
maüs.

METZ : aujourd’hui, demain
et dimanche, de 8h30 à 20h,
hall partage, 10 rue de l’Abreu-
voir, vide-greniers, vide dres-
sing, et brocante, organisés par
Le Hall partage.

SAINT-AVOLD : dimanche,

de 9h à 17h, salle des congrès,
rendez-vous des collection-
neurs (timbres, monnaies, car-
tes postales, capsules de cham-
pagne, et autres objets de
collection et de passion), pro-
posé par l’Amicale des collec-
tionneurs.

THIONVILLE : aujourd’hui,
de 9h à 12h et de 14h à 18h,
magasin Recy-Thi, vente soli-
daire d’objets de seconde main
(meubles, literie, électroména-
ger, vaisselle, vêtements, puéri-
culture, jouets, luminaires,
bijoux, décoration, livres,
divers), organisé par l’associa-
tion Solidari-Thi.

PUCES, BROCANTES ET ANTIQUITÉS

Ça risque de roucouler sec salle Jean-Burger
ces aujourd’hui, demain et dimanche. Pendant
ces trois jours, Thionville accueillera en effet le
congrès national des colombophiles. Plusieurs
centaines de spécimen de pigeons voyageurs
seront exposés pour un spectacle de haute
volée. Huit ans après la précédente édition,
Thionville s’apprête à accueillir pour la seconde
fois le congrès national des colombophiles.
« Près de trois cents éleveurs sont attendus et
on espère entre 2 000 et 3 000 personnes sur
ces trois jours », assure Christian Sgombri,
président de la fédération régionale Lorraine
Champagne Ardenne et vice-président de la
fédération colombophile française. Le public

pourra notamment apprécier le caractère spor-
tif de ces bêtes de concours dont la pointe de
vitesse peut aller jusqu’à 100 km/h. « La
plupart participeront au championnat de
France. Cela signifie qu’ils ont déjà fait leurs
preuves sur des épreuves de près de mille cinq
cents kilomètres. » Ça mérite bien le vase de
Sèvres offert chaque année par le Président de
la République !

Seront présents également de nombreux
stands commerciaux de produits colombophi-
les, graines, matériel d’élevage et de colombier,
vitamines, mais également des pigeons mis en
vente par des colombophiles prestigieux.

Entrée libre.

Parmi une
multitude

de pigeons
voyageurs,
il y aura de

véritables
champions.

Photo DR

Pigeons stars à Thionville

Le parc des expositions de Metz Métropole accueillera
demain le marché aux puces de Metz. Trente ans que ça dure.
Un carrefour des curieux et des chineurs venant du Grand Est
mais aussi d’Allemagne, de Belgique ou même de la grande
botte. L’occasion de se mélanger à une foule d’exposants
amateurs ou professionnels. Ils seront, comme à l’habitude,
plus de 300 à vous proposer un éventail de marchandises qui
fera s’écarquiller les yeux des nostalgiques jusqu’à ceux du
petit dernier de la famille.

Un espace où se croiseront objets de collection, lithogra-
phies, brocantes, monnaies, meubles et encore nombre de
prétextes pour entrouvrir son portefeuille. Peut-être l’occasion
de dénicher la perle rare en se levant de bonne heure pour
arpenter les allées bien meublées par Sophie Maire, l’organisa-
trice de l’événement.

Demain, de 7 h à 12 h. Parc des expositions de Metz.
Entrée et parking gratuits.

Samedi, on chine au 
parc des expo de Metz 

Les
nostalgiques

de jouets
anciens seront

conquis…
Photo archives

RL/Marc WIRTZ

Hémilly 
tient salon

Le salon littéraire et artis-
tique d’Hémilly se déroulera
dimanche  de 13h à 19h à la
sa l le  communale.  Des
auteurs viendront d’Hémilly
comme Den i s  S ib i l l e ,
Eugène Bouton, et des envi-
rons comme Marie-José
Albert, Christiane Payot,
Laurent Mayer, Erwin Bou-
langer.    On verra aussi la
participation de Denis Koch
pour ses livres et Hervé
Sidot pour ses peintures,
Ronald Wirtz pour ses
sculptures. Son épouse
Josiane exposera des toiles,
en compagnie de Marie
Jung, Gisèle Kreis et Anne
Baylac.

Sarreguemines : 
gala musical

Ils seront cinquante sur la
scène de la salle des fêtes de
l’hôtel de ville de Sarreguemi-
nes ce soir à 20 h. Des jeunes
jusqu’aux septuagénaires.

La musique municipale de
Sarreguemines donnera son
gala annuel autour de l’Espa-
gne. Carmen de Bizet et La
Danzon numéro 2 d’Arturo
Marquez. Deux œuvres majeu-
res du répertoire espagnol
seront interprétées par les musi-
ciens. 

Gratuit.

Notes tziganes
à l’Arsenal

Ce soir sera l’occasion d’assis-
t e r  à  M e t z  a u  c o n c e r t
« L’influence tzigane » inter-
prété par l’Orchestre national de
Lor r a ine  et  le  v io lonis te
Nemanja Radulovic.

Sur scène, il vous sera possi-
ble d’apprécier Ravel, Kodaly,
Chausson, Liszt et même
Enesco. Des œuvres revisitées
par les musiciens sous la direc-
tion de Jacques Mercier et
sublimé par l’archet de Nemanja
Radulovic. Le violoniste franco-
serbe, révélation internationale
de l’année en 2005 lors des
Victoires de la musique classi-
que, s’appliquera à faire flotter
les notes tziganes dans la
grande salle de l’Arsenal.

Tarifs : 30 €. 4 € pour les
moins de 26 ans et les
demandeurs d’emploi.

ges les plus emblématiques du
Lac des Cygnes, La Belle au
bois dormant, Casse-noiset-
tes…

Le meilleur de la danse sera
réuni sur scène tant par la
musique que par les perfor-
mances de la formidable école
russe de danse classique.

C’est un spectacle pour
tous, initiés ou non, autant
pour les amateurs de danse
que pour ceux qui veulent
ainsi saisir l’occasion de
découvrir ces plaisirs, pour les
petits et les grands, une
grande symphonie touchante
et merveilleuse. 

Tarifs : plein : 30 €, réduit :
26 €, autre tarif : 10 € - 12 ans.

Réservations au 
03 87 96 12 54.

RENDEZ-VOUS  espace cassin

Huit danseurs 
étoiles seront 
présents, ainsi 
que le corps 
de ballet 
de l’opéra 
de Kiev. 
Photo DR

Les étoiles de la danse à Bitche

Amnéville. – Proposé par le conservatoire avec l’orchestre
symphonique sous la direction d’Isabelle Cigale. A 20h, salle des
fêtes Maurice-Chevalier. Gratuit.

Moyeuvre-Grande. – Proposé par la municipalité avec l’har-
monie municipale de Forbach, dirigée par Manfred Neuman avec
Marina Viotti, mezzo-soprano. A 20h à la salle des fêtes. 10€.

Montigny-lès-Metz. – Organisé en collaboration avec
l’Emari. Au programme, duo Cardellino avec Claire Le Boulanger à
la flûte traversière et Isabelle Le Boulanger au violoncelle. Party
Time : quintette de jazz. A 16h, salle Robert-Schuman, espace
Europa. Gratuit.

Sainte-Marie-aux-Chênes. – Les 70 musiciens de l’orchestre
symphonique de Marly, placés sous la baguette de Ferdinand
Bistocchi, offriront à leur public un concert d’une grande variété
musicale. A 15h au gymnase. Gratuit.

Guénange. – Représentation de l’orchestre d’harmonie de la
ville de Talange proposée par l’école de musique Les Arpèges de
Guénange. A 20h, salle Voltaire. Gratuit.

Cattenom. – Concert proposé par la communauté de commu-
nes de Cattenom avec la participation de l’orchestre philharmoni-
que de Thionville. A 16h au gymnase. 5€.

Concerts 
du Nouvel An

L’orchestre philharmonique de Thionville.
 Photo archives RL/Pierre HECKLER

Ce soir à 20h30, l’espace
Cassin de Bitche recevra huit
danseurs étoiles des opéras de
Moscou, Saint-Pétersbourg,
Kiev et Tokyo, ainsi que
l’ensemble du corps de ballet
de l’opéra national de Kiev
pour un spectacle unique.

Sous la direction d’Alexan-
dre Stoyanov ces huit artistes
ont été rassemblés après une
sélection rigoureuse. 

Ils se sont tous produits sur
les plus prestigieuses scènes
du monde et ont participé aux
plus grands concours interna-
tionaux.

Spectacle unique encore
puisqu’ils évolueront sur les
belles musiques du répertoire
classique et néoclassique, un
véritable florilège des passa-
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Un Phalsbourgeois tué sur la route
> En page Région

Amnéville-Rombas, leader invaincu de prénationale à l’issue de la
1re phase, déposera sa carte de visite demain à 20h30 à Pierre-de-
Coubertin. Les joueurs nord-mosellans ont, en effet, fait forte
impression en remportant en 2016, 100 % des matches officiels.
Leurs hôtes ne comptent qu’un match nul de débours à leur tableau
de marche. Nul doute que les coéquipiers de Raphaël Dzelebzic
auront à cœur de montrer de quel bois ils se chauffent.

HANDBALL

Prénationale : un 
choc au sommet 
demain

Devant son public, l’équipe du portier Raphaël Dzelebzic tentera
de faire fléchir l’adversaire du soir. Photo archives RL

Le Salon du mariage de Sarrebourg se tiendra à la salle
des fêtes dimanche, de 10 h à 18 h. Sur place, une
quinzaine d’exposants proposeront toutes les clefs pour
convoler sans souci. Deux défilés de robes de mariées sont
programmés. Un tirage au sort permettra aux participants
de gagner leurs alliances.

> En page 4

Le mariage 
de A à Z
à Sarrebourg

ÉVÉNEMENT

L’an passé, 300 personnes avaient parcouru les allées 
du Salon du mariage. Photo Laurent MAMI

SARREBOURG

Depuis quelques jours, le Club sportif et artistique Picardie à Sarrebourg accueille et forme seize stagiaires à la pratique
du cross training. A l’issue de cinq jours de formation et après évaluations, ces participants obtiendront un Brevet fédéral
1er degré initiateur en cross training. La particularité de ce partenariat avec la Fédération des clubs de la défense : la
structure sarrebourgeoise est la seule en France à être habilitée à dispenser ces enseignements sur le territoire national.

> En page 3

CSA Picardie : un centre 
de formation unique

Cinq sessions, accueillant
des stagiaires de toute la France,
seront organisées dans le courant
de l’année 2017
Photo RL

L’église Saint-Jean-Bap-
tiste de Château-Salins 
se détériore en raison 
des années qui passent, 
mais aussi du passage 
des camions qui fragili-
sent l’édifice. Des tra-
vaux ont donc débuté en
son sein et un périmètre 
à l’extérieur protège les 
piétons des chutes de 
crépi. Une entreprise de 
Heillecourt œuvre sur le 
renforcement d’un pilier.

> En page 7

Les travaux sont lancés
à l’église de Château-Salins

Ph
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o 
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Pour décrocher le titre d’ini-
tiateur cross training, il
faut obligatoirement pas-

ser par la case Sarrebourg !
Depuis le début de l’année, le
premier diplôme fédéral officiel
en cross training force est
désormais accessible. Les pre-
miers enseignements sont dis-
pensés depuis lundi et les pre-
miers stagiaires devraient être
diplômés d’ici quelques jours.

Ouvert à tous

Barres en mains et tenues
sportives sur le dos, les seize
stagiaires retenus pour cette
session de démarrage doivent
commencer par adopter la
bonne posture : dos bien droit,
pieds posés au sol et jambes
fléchies. La Fédération des
clubs de la défense a initié cette
démarche il y a deux ans. « Il y
a nu réel manque, avoue
Adrien Chartier, conseiller
technique national auprès de la
Fédération des clubs de la
défense. En France, il existe de
nombreuses petites fédérations
mais peu de diplômes permet-
tent d’encadrer cette activité.
La Fédération souhaitait mieux
encadrer ses licenciés. »

À  S a r r e b o u r g  e t  p o u r
l’ensemble du territoire natio-
nal, c’est le Club sportif et artis-
tique (CSA) Picardie qui a été
retenu. Pour une simple bonne
raison : « Le CSA Picardie prati-
que cette discipline depuis de
nombreuses années. Les infras-
tructures y sont également pré-

sentes afin de devenir centre
national de formation. » Les
cours sont ouverts à tous : gen-
darmes, militaires mais aussi
les civils.

Cinq sessions en 2017

Une session dure cinq jours,
du lundi au vendredi. Les parti-
cipants, originaires de toute la
France, sont accueillis au cen-
tre de bien-être de Langatte

durant leur séjour. « Le stage
mêle la théorie et la pratique,
poursuit Adrien Chartier. On y
retrouve des bases d’anatomie,
de physiologie mais aussi la
connaissance des outils cross
training, des approches sporti-
ves comme l’alimentation, les
blessures, la récupération… 
Sans oublier les fondamentaux
du cross training. »

Deux formateurs - Adrien
Chartier et Sébastien Corde-

lette - se partagent cet appren-
tissage non négligeable. À
l’issue de leur formation, les
stagiaires sont évalués, ce qui
détermine l’obtention du Bre-
vet fédéral 1er degré d’initia-
teurs, reconnu par la fédéra-
tion. Les nouveaux diplômés
pourront, à leur tour, transmet-
tre leur savoir dans leurs clubs
respectifs.

Avec pour objectif : dévelop-
per cette discipline et surtout,

diffuser les bonnes pratiques.
Si la première session vient de
se terminer, le CSA Picardie
accueillera de nombreux autres
sportifs tout au long de cette
année. « Au total, cinq stages
sont programmés en 2017. »

Textes : Gaëlle TOSTAIN.

Retrouver notre galerie
photos sur le site
du Républicain Lorrain.

SPORTS conception d’un diplôme au niveau national à sarrebourg

Les diplômés cross training 
formés au CSA Picardie
Le CSA Picardie à Sarrebourg, en partenariat avec la Fédération des clubs de la défense, forme des stagiaires au 
cross training force. La structure sarrebourgeoise est la seule au niveau national à dispenser ce diplôme reconnu.

Cette discipline séduit de plus en plus d’adeptes : « c’est dans l’ère du temps »,
complète Adrien Chartier. Photo RL

Dixit Adrien Chartier.
Si, dans un premier temps, les diplômes délivrés permettent aux personnes formées 
d’obtenir le grade d’initiateurs, d’autres grades devraient être délivrés par la suite : 
un diplôme 2e degré permettant de devenir moniteur (courant 2018) et un diplôme 
3e degré permettant de décrocher le titre d’entraîneur (et donc permettre la compé-
tition).
A noter : la première compétition de cross training force se déroulera les 13 et 
14 mai au centre de bien-être de Langatte.

la phrase
« À terme, d’autres grades de diplômes
devraient voir le jour. »

C’est l’âge minimum que les participants doivent avoir
atteint pour s’inscrire à l’une des sessions proposées.

Les autres critères d’inscription sont les suivants : être
licencié de la Fédération des clubs de la défense ou de
la Fédération française de force et avoir un diplôme de

secouriste. Pour s’inscrire, il suffit de rentrer en con-
tact avec sa Fédération.

le chiffre
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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, 

57400 Sarrebourg ; 
tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 55). 
E-mail : lrlsarre-
bourg@republicain-lor-
rain.fr

Photo : lrlphotossar-
reb@republicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets 
ouverts de 8 h 30 à 12 h 
et de 14 h à 17 h 30, 
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, 57170 
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 
9 h à 12 h 30 et de 
13 h 15 à 15 h 15.

 RL SERVICES

La 27e édition du Salon du collectionneur, organisée par la
Société d’histoire le Fantassin de Saverne, se prépare. Cette
année encore, la salle du Cosec de Saverne accueillera une
soixantaine d’exposants, dimanche 22 janvier dès 8 h 30.

Et pour mettre à l’honneur la région Alsace-Champagne-Ar-
denne-Lorraine, dénommée depuis peu "Grand Est", la carte
postale, remise par Martine Houot-Bosch à chaque visiteur, aura
pour thème "Le Grand Est".

Tout au long de la journée, les exposants proposeront des
objets rares de leur collection, qu’il s’agisse de livres, docu-
ments anciens, timbres, bibelots, fèves, parfum, monnaie,
souvenirs militaires. De quoi satisfaire les collectionneurs qui
trouveront certainement l’objet tant recherché.

L’entrée est fixée à 3 €, gratuite pour les enfants de moins de
12 ans accompagnés. Buvette et restauration assurées sur
place.

ANIMATION dimanche à saverne

Un salon pour les 
fondus de collections

Les collectionneurs de timbres ne seront pas en reste 
lors de ce salon. Photo Archives RL

« L’année 2017 se concréti-
sera avec de nouveaux projets
structurants en faveur du Saul-
nois riche de ses 135 commu-
nes.

Le conseil départemental met
en œuvre une nouvelle straté-
gie politique et une refonte de
l’organisation administrative
adaptées aux particularités de
notre territoire rural dans les
domaines de l’action sociale,
de la gestion de nos routes et
de la maintenance de nos collè-
ges.

Le conseil départemental, en
lien avec la communauté de
communes, réalisera le déploie-
ment du Très Haut Débit et
assurera également le dévelop-
pement de l’agence d’attracti-
vité au service de l’économie,
du tourisme et de l’emploi.

Le soutien aux projets com-
munaux sera apporté malgré
une réduction drastique des

dotations de l’État. Les contrats
de ruralité vont permettre aux
communes de renforcer leur
dynamisme.

J’adresse mes sentiments les
meilleurs aux maires, aux
adjoints et aux conseillers
municipaux dont on ne dira
jamais assez qu’ils constituent,
en ces temps difficiles, la pierre
angulaire, très précieuse, de
notre démocratie et de nos
valeurs républicaines.

Il en est de même pour les
membres des associations qui
apportent du lien social si
indispensable. La mission d’élu
se traduit par une action quoti-
dienne de proximité au service
de tous les concitoyens, cette
action ne peut s’inscrire que
dans une vision à long terme.

Je vous adresse mes meilleurs
vœux de santé, de bonheur et
de paix. Bonne et heureuse
année 2017. »

VŒUX
Fernand Lormant, 
vice-président du 
conseil départemental

À Sarrebourg
Un sac de billes. — À 20 h.
xXx : reactivated. — À 20 h 

et 22 h 15.
Il a déjà tes yeux. — À 

22 h 30.
La Grande Muraille. — À 

22 h.
Passengers. — À 22 h 15.
Rogue One : A Star Wars 

Story. — À 22 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.

Patients. — En avant-première 
à 20 h 15.

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 

20 h.
Frantz. — À 17 h 30 (en 

version originale sous-titrée -
coup de Cœur Jeune Public).

Ma vie de courgette. — À 
17 h 45.

Renseignements : CinéSar, 18 

rue Division-Leclerc, 57400
Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À Dieuze
Les enfants de la chance. — 

À 20 h 15.
Renseignements : Ciné Salines 

La Délivrance, 
tél. 03 87 86 06 07.

À Château-Salins
Papa ou maman 2 — A 

20 h 30.
Renseignements : la salle 

Saint-Jean, 2 rue Poincaré à
Château-Salins (www.cine-
madechateausalins.sky-
blog.com).

CINÉMAS 

Passengers diffusé 
à Sarrebourg. Photo DR.

La semaine dernière, nous vous 
demandions via notre site 
internet (www.republicain-lor-
rain.fr) si vous compreniez la 
décision de la municipalité de 
Phalsbourg de ne plus saler les 
rues de son hypercentre en cas 
de chutes de neige. Une déci-
sion justifiée par des motifs 
économiques et environne-
mentaux. Sur 611 votants, 
vous êtes 72 % à ne pas com-
prendre ce choix, et 28 % à 
l’approuver. Cette semaine, 
changement de sujet. Votez 
sur notre site ou sur notre 
application mobile et tablette 
téléchargeable gratuitement 
pour nous dire si vous comp-
tez aller voter aux primaires de 
la gauche malgré un nombre de 
bureaux de vote restreint en 
Moselle-Sud.

VU ET ENTENDU

Phalsbourg : 
le centre-ville 
blanc incompris

En partenariat avec l’Araps, le musée du Pays de Sarrebourg
propose une conférence animée par Julian Wiethold sur le
thème « L’agriculture et l’alimentation végétale du Néolithique
au Haut Moyen-Âge en Lorrain ». Le rendez-vous aura lieu
vendredi 3 février à 20 h 30 au Musée du Pays de Sarrebourg.

L’intervenant est responsable du laboratoire d’archéobotani-
que à l’Institut national de Recherches archéologiques préven-
tives, le conférencier évoquera les problématiques liées à
Engrain, amidonnier et épeautre : l’agriculture et l’alimenta-
tion végétale du Néolithique au Haut Moyen-Âge en Lorraine
à partir de données archéobotaniques.

Renseignements : tél. 03 87 08 08 68.

CULTURE sarrebourg

L’agriculture s’invite au 
musée d’archéologie

La conférence aura lieu vendredi 3 février à 20 h 30. Photo RL
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Cinéma

« Power to change : la rébel-
lion énergétique ». Projection
du film documentaire réalisé
par Carl-A. Fechner. À la fin de
la séance, d’une durée de
1h30, Yvan Tritz, sera présent
pour échanger avec le public. À
17 h 30. Cinéma CinéSar.
6,20 €. 6,20 € pour les étu-
diants/scolaires et les adhé-
rents et 4,50 € pour les moins
de 14 ans. Tél. 03 87 07 07 61.

Jeux, concours
« Koh Lanta » et « Tout est

permis ». Soirées à thèmes pro-
posées par le centre socio-cul-
turel en direction des jeunes
âgées de 11 à 17 ans. De
19 h 30 à 21 h au centre socio-
c u l t u r e l .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 23 67 94.

Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20, 
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Police
2, rue Robert-Schuman 

(tél. 03 87 03 21 63).
Police secours : 17.

Gendarmerie
Rue du Lieutenant-Bildstein 

(tél. 03 87 03 10 72).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Expositions

À la poursuite des couleurs.
Marie-Jeanne Fleurence expose
ses aquarelles jusqu’au 28 février
dans le hall d’exposition du
Républicain Lorrain. Tous les
jours sauf le dimanche, jusqu’au
m a r d i  2 8  f é v r i e r .
Tél. 03 87 03 05 50.

Loisirs
Archives municipales : de 14 h

à 18 h sur rendez-vous, 13 rue de
la Paix (tél. 03 87 03 68 75).

Bibliothèque : de 10 h à 12 h et
de 13 h à 18 h pour les adultes ;
de 16 h à 18 h pour les enfants,
1 3  r u e  d e  l a  P a i x
(tél. 03 87 03 28 52).

Musée :  fe rmé,  jusqu’au
31 janvier, rue de la Paix
(tél. 03 87 08 08 68).

Office du tourisme : de 10 h à
12 h et de 14 h à 17 h, place des
Cordeliers (tél. 03 87 03 11 82).

Chape l l e  des  Corde l i e r s
(vitraux et parcours de Marc 
Chagall) : fermée, place des
Cordeliers (tél. 03 87 08 08 68).

Piscine : bassin sportif de 12 h
à 13 h 45 et de 18 h 30 à
20 h 15 ; bassin ludique de 14 h
à 21 h 15, chemin d’Imling

(tél. 03 87 23 82 61).

Marchés, brocantes
Marché aux puces de Solida-

rité. Organisé par l’Assajuco-Em-
maüs Sarrebourg. Grand débal-
lage de meubles, vaisselle,
vêtements, chaussures, linge de
maison, jouets, livres, bijoux, 
HI-FI, luminaires, petit électro-
ménager, etc. De 10 h à 12 h 30.
De 13 h 30 à 17 h aux Greniers
d e  l ’ e n t r a i d e .
Tél. 03 87 86 84 98.

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 un
proche atteint de la maladie
d’Alzheimer ou une maladie
apparentée et qui ont besoin de
souffler, de discuter, de compren-
dre. La personne malade peut
être présente. De 16 h 30 à
18 h 30. Centre socioculturel.
Gratuit. Tél. 07 82 20 21 97.

Réunions, colloques
Alcooliques anonymes. Le

groupe alcooliques anonymes
Ma Liberté organise une réunion
tous les vendredis à 20 h 30, au
premier étage de la salle Saint-
François, 6, rue Kuchly à côté du
presbytère catholique.

Sports, sports de loisirs
Pilates. Cours proposés par Art

Dance studio avec Virginie
Augustin, professeur diplômée.
vendredi : tous niveaux (+ cours
particuliers possible en studio ou
à domicile sur réservation). Ins-
cription : tél. 06 34 35 42 38. 
vendredis à 15 h 15, jusqu’au
vendredi 23 juin. Place des Cor-
deliers. Tél. 06 34 35 42 38.

Stages, ateliers
Cours de danse. Proposé par

l’association Rythme danse et
détente. De nombreuses danses
sont proposées : cha cha, rock
intermédiaire, line dance, atelier
west coast swing, etc. Tous les
lundis, mercredis, jeudis, vendre-
dis à 20 h, au centre socio-cultu-
rel. Tél. 06 86 73 88 35.

Travaux, circulation
Avenue du Général-de-Gaulle.

La circulation et le stationnement
sont réglementés avenue du
Général-de-Gaulle de 8 h à 17 h,
j u s q u ’ a u  2 0  j a n v i e r .
Tél. 03 87 03 05 06.

AUJOURD’HUI 

Réservations

Déplacement en autocar au
stade Saint-Symphorien. Orga-
nisé par le supporter-club du FC
Metz de la région de Sarrebourg
pour le match du FC Metz con-
tre Montpellier. Départs à
14 h 15 devant la chapelle des
Cordeliers à Sarrebourg et à 
14 h 30 devant la boucherie
Charton de Héming. Billets
d’entrée à réserver au centre
culturel Leclerc ou internet. À
20 h.  12 €. 6 € pour les moins

de 18 ans. Tél. 06 07 67 35 22.

Spectacles, théâtre
Match d’improvisation. Les

jouteurs du Sadic de Sarrebourg
reçoivent la CHIPS de Besan-
çon. Les comédiens se lancent
sans filet, créent des personna-
ges, des intrigues et rivalisent
d’humour. Le public, complice,
vote à chaque sketch pour son
équipe préférée. À 20 h 30, au
centre socioculturel. 6 €. 3 €
pour les moins de 12 ans et
gratuit pour les adhérents.

DEMAIN

DANS 1 SEMAINE

Après quelques jours de
repos bien mérités, les
joueurs de handball du

président Reinhardt ont repris la
route de Coubertin pour prépa-
rer au mieux les deux dernières
rencontres de la première phase
face à Belfort (4 février), puis à
Mulhouse (12 février). Des mat-
ches importants qui pourraient
amener, et ce serait historique,
l’équipe fanion à évoluer avec
les cadors du 3e niveau national.

En attendant, le groupe s’est
remis au boulot. « Dans un pre-
mier temps, on a repris avec les
bases techniques et physiques,
on enchaînera avec le travail
collectif et la préparation du
premier match officiel, résume
Olivier Gueusquin, l’un des
coaches. On sent que le club a
évolué, qu’il a franchi un cap,
comme en témoignent les deux
derniers mois de compétition.
Cette saison, la qualité du
groupe est encore montée d’un
cran. On a rajouté des séances
d’entraînement et la venue de
Christophe Bondant nous a
apportés plus encore d’exper-
tise. Le niveau des séances est
meilleur, plus d’intensité, plus

d’exigences, plus de concentra-
tion, plus de concurrence. Le
résultat est qu’aujourd’hui, nous
sommes capables d’aller gagner
à l’extérieur et pourquoi pas
décrocher cette 2e place qui fait

rêver tout le monde ».

Tournoi

Ce samedi à 16 h 30, le HBC
affrontera Besançon qui évolue

en Prod2 dans le cadre d’un
tournoi à Cernay. Une belle affi-
che en perspective qui devrait
permettre aux Mosellans de
faire un bilan des 18 premiers
jours d’entraînement. Le lende-

main, l’équipe sera opposée aux
locaux ou à Chambéry 2. Pour
ce déplacement, les coaches
devront se passer de Romain
Garnier et de Tadej Svet (bles-
sés).

Un dernier match de prépara-
tion face à Metz (N2) est d’ores
et déjà acté pour le 26 janvier à
Coubertin (20 h).

Sommet à Coubertin

Ce samedi à 20 h 30 à Cou-
bertin, les protégés d’Alen Koz-
licic joueront face à Rombas-
Amnéville une carte importante
dans l’optique du titre de cham-
pion de Lorraine. Les joueurs
nord-mosellans ont en effet fait
forte impression en remportant
la totalité de leurs matches offi-
ciels en 2016.

En face, les coéquipiers de
Raphaël Dzelebzic, l’inoxyda-
ble gardien du temple, ne sont
pas en reste puisqu’ils n’ont
concédé qu’un match nul. Le
vainqueur prendra un ascen-
dant psychologique et une
option sur le titre de champion
de Lorraine. Un choc à ne pas
manquer.

SPORT handball

En attendant Belfort
Les entraînements ont repris depuis le 3 janvier pour les handballeurs sarrebourgeois qui évolueront à Cernay 
ce week-end. Les réservistes accueilleront Rombas-Amnéville, samedi à Coubertin. Le titre régional est en jeu.

Belle confrontation en perspective, ce samedi, pour Raphael Dzelebzic et l’équipe réserve. Photo RL

SARREBOURG
Défenseurs des droits
Un délégué du défenseur des 
droits tient une permanence. 
Sur rendez-vous.
> Tous les deuxièmes, quatriè-
mes mercredis de chaque mois. 
Sous-Préfecture de Sarrebourg. 
Tél. 03 87 25 74 40

Arboriculteurs
Les membres du comité de 
l’association des arboriculteurs 
de Sarrebourg-Hoff tiendront 
une réunion à 20 h au siège du 
président, 16 rue de la Forêt à 
Hoff.
> Vendredi 27 janvier Associa-
tion des arboriculteurs de Hoff.

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).

 BLOC - NOTES

Dans l’organisation du
« plus beau jour de sa
vie », une visite s’impose

pour les couples qui vont con-
voler et qui souhaitent se sim-
plifier un peu la vie.

Dans cet esprit, le Salon du
mariage de Sarrebourg, dou-
zième du nom, se tiendra à la
sal le des fêtes dimanche
22 janvier, de 10 h à 18 h.

Pierre Krekels et Paul Mar-
chal, chevilles ouvrières de la
manifestation de Sarravis
Mariage, annoncent la partici-
pation d’une quinzaine d’expo-
sants.

Robes, costumes, alliances,
photographes, traiteur, vins,
pâtisseries, chocolats et dra-
gées, décoration de salle, fleu-
riste, toutes les clefs de la réus-
site de cette cérémonie sont
réunies en un seul lieu, y com-
pris un constructeur de mai-
sons pour ceux qui songent
vraiment à tout.

Les organisateurs proposent
une « tombola des futurs
mariés », gratuite, pour gagner
ses alliances. Des bons d’achat
offerts par les exposants sont
également à décrocher.

À 14 h 30 et 16 h 30, deux
défilés présenteront une quin-
zaine de robes pour jauger de
l’effet de ces vêtements en
mouvement. « Il faut quatre
mois pour créer une robe, expli-
que Lydia Nolin, de Marie Toi
Ma Fille. Il faut encore la récep-
tionner, compter les retouches…
En général, les jeunes filles vien-
nent tôt pour être rassurées. »

Cette année, les robes avec de
petites manches, dos et décol-
leté avec de la dentelle en trans-
parence sur du tulle, ont la cote.
« Les paillettes sur le tulle plai-
sent toujours énormément »,
ajoute Lydia.

En chignon ou libres

Les mannequins seront coif-
fés par Marie Jedar, de Coiffure
Tendance. La jeune femme par-
ticipera ainsi à son premier
salon. Sur son stand, avec ses
deux coiffeuses, elle conseillera
les visiteurs, photos à l’appui.

« Les chignons ou les cheveux
lâchés bouclés sont souvent
demandés, avec des accessoires
en strass. Les jeunes femmes font
généralement des essais et pren-

nent des rendez-vous pour le
grand jour, huit voire neuf mois
avant. » Le salon rayonne jus-

qu’en Alsace Bossue. L’an 
passé, 300 personnes avaient
parcouru ses allées.

Entrée : 3 €/personne. 
5 € en couple.

ANIMATIONS 22 janvier

Un salon du mariage pour 
faire le grand saut sans souci
Tout pour le mariage, dimanche 22 janvier. Le Salon du mariage de Sarrebourg regroupe à la salle des fêtes 
une quinzaine de professionnels indispensables pour l’organisation de la manifestation, de l’alliance à la maison.

Marie Jedar, de Coiffure Tendance, coiffera les mannequins des défilés et conseillera les visiteurs.
Photo Laurent MAMI

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).

CPAM : 13 avenue du 
Général-de-Gaulle de 8 h à
12 h et de 13 h à 16 h (tél.
36 46).

CRAV : (tél. 39 60).
Point accueil CAF : tél. 

0810 25 57 10
Pôle emploi : 2bis Terrasse 

de Bretagne (composez le
3949). Ouverts au public
de 8 h 15 à 15 h 15.

PAIO : de 8 h 30 à 12 h et 
de 13 h 30 à 17 h, 11 rue
Erckmann-Chatrian (mai-
son de l’emploi), 
tél. 03 87 23 63 36.

Tremplin bleu : de 8 h 30 à 
12 h et de 13 h 30 à 17 h,
11 rue de la Poste 
(tél. 03 87 03 48 44).

CIO : de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h, 7 rue du 
Château d’Eau 
(tél. 03 87 23 74 33).

Maison de l’emploi : 11 rue 
Erckmann-Chatrian, de 
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30
à 17 h 
(tél. 03 87 07 05 20).

Cyber-base emploi : 11 rue 
Erckmann-Chatrian, de 
9 h 30 à 12 h et de 13 h à
16 h 30 
(tél. 03 87 07 05 21).

Centre socioculturel : 
quartier Malleray de 8 h 30
à 12 h et de 14 h à 17 h 
(tél. 03 87 23 67 94).

Social
Croix-Rouge française 

Sarrebourg : 
tél. 03 87 23 71 47.

Croix d’or : 
tél. 03 87 25 48 45.

Centre médico-social : 
Villa Weyerstein 
(tél. 03 87 03 09 11).

CLIC : assistance à la per-
sonne âgée 
(tél. 03 87 03 58 09).

AAPHA : de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h 
(tél. 03 87 03 38 10).

Soins aux personnes 
âgées : 
tél. 03 87 23 93 54.

Secours aux futures 
mères : Mme Laurent 
(tél. 03 87 03 68 16).

SOS Amitiés : 
tél. 03 87 63 63 63.

Alcooliques anonymes : 
tél. 06 85 74 36 63.

Groupes Familiaux Al-
Anon : Aide à l’entourage
du malade alcoolique (7j/7
- 24h/24), 
tél. 06 01 93 01 54.

Drogue : 
tél. 08 00 23 13 13.

SOS Cannabis : 
tél. 08 11 91 20 20.

Info-jeunes : de 14 h à 18 h 
(tél. 08 00 49 03 35).

Réseau de Santé plurithé-
matique du Pays de 
Sarrebourg : aide au 
maintien à domicile des 
personnes fragiles. Rensei-
gnements :
Tél. 03 87 25 36 63.

Pratique
Halte-garderie : de 7 h 45 à 

18 h 15, 22 avenue Fayolle
(tél. 03 87 23 71 54).

NUMÉROS 

Le froid polaire n’incite pas
vraiment à la pratique du
canoé-kayak sur nos rivières
et plan d’eau. À moins de
passer en mode inuit. Pour-
tant, le Canoë-kayak club de
Sarrebourg (CKCS) n’inter-
rompt pas son activité en
hiver. Il a tenu son assemblée
générale dernièrement, dans
les locaux de l’office des
sports.

Devant la plupart des adhé-
rents, Fabien Di Filippo
(adjoint au maire chargé des
sports), Daniel Canfeur (pré-
sident de l’office des sports),
Jean-Pierre Latimier (conseiller
technique régional - représen-
tant le comité régional),
l’année 2016 a été passée en
revue. Investissements en
matériel de navigation, anima-
tions, locations estivales, ani-
mation pour comité d’entre-
prise, journée féminine,
stages jeunes en été, anima-
tion Macadam pour la Ville,
animation pour le Hameau
des gîtes, journée des associa-
tions en septembre, mise en
place de séances adultes/ados
les mardi et jeudi soir… 2016
a été riche en événements.

Le nombre d’adhérents a
bien augmenté, surtout suite
aux deux stages d’été pour
lesquels il a même fallu refu-
ser des inscriptions. Les jeu-

nes sont très motivés et pres-
s é s  d ’ a c c é d e r  a u x
compétitions.

Le club a obtenu le label
École française de canoë-
kayak attribué par la Fédéra-
tion aux clubs qui mettent en
place une école de pagaie. Il a
par ailleurs été élu club de
l’année de Lorraine par le
comité régional canoë-kayak,
en reconnaissance de l’inves-
tissement consenti tout au
long de l’année 2016 : organi-
sation d’une manche piscine,
du cross régional et des cham-
pionnats de Lorraine descente
sprint et classique.

Des bénévoles
mieux formés

Deux jeunes ont passé le
PSC1, un adhérent a suivi une
formation juge slalom régio-
nal, et la présidente Séverine
Potier a suivi la formation juge
arbitre régional descente. Le
moniteur Philippe Potier a fait
le recyclage de son monitorat.
L’équipe de bénévoles est tou-
jours aussi motivée et impli-
quée dans la vie du club.

Côté compétitions, en
junior, Justin Potier a été
sélectionné aux champion-
nats de France descente clas-
sique et sprint. Il termine
35/186 au classement natio-

nal au 31 décembre.
Une nouvelle olympiade

démarre en 2017. Un nouveau
comité a donc été élu pour 4
ans, toujours présidé par
Séverine Potier. Ce comité a
de nombreux projets à mener,

avec avant tout la mise en
place de séances féminines
canobus (grand canoë neuf
places) au moins deux fois
par mois en soirée. À cette
fin, le club va mettre en place
des annonces pour motiver

les femmes à rejoindre
l’équipe qui se crée douce-
ment.

La prochaine animation du
CKCS sera le cross régional,
samedi 4 février. Rendez-vous
est pris.

VIE ASSOCIATIVE canoë-kayak club

Les filles sont invitées à ramer

Cette année, le club sarrebourgeois souhaite renforcer ses effectifs féminins et proposer deux
séances de canobus (grand canoë neu places) par mois. Photo Laurent MAMI

Les interventions des pompiers
Mercredi 18 janvier

18 h 25 : réquisition de l’équipe cynotechnique à Hayange.

Jeudi 19 janvier
8 h 20 : fourgon-pompe-tonne pour un feu de débris à

Sarrebourg-hôpital.
9 h 45 : véhicule de secours médicalisé (VSM) pour une

détresse vitale à domicile à Romelfing.
10 h 25 : véhicule de secours et assistance aux victimes

(VSAV) pour une chute à domicile à Saint-Louis.
11 h 21 : VSM pour une détresse vitale à domicile à Vescheim.
12 h 55 : VSAV pour un malaise sur la voie publique à

Sarrebourg centre.
14 h 09 : VSAV 1 pour un transfert demandé par le centre 15

à Sarrebourg Hoff.
14 h 28 : VSAV 2 pour un malaise dans un lieu public à

Sarrebourg quartier Sarre.
16 h 13 : VSAV 1 pour un blessé sur la voie publique à

Sarrebourg quartier des Jardins.

ALLÔ 18
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Assemblée générale

Dabo. Assises de l’associa-
tion Art et sculpture. Rapport
moral du président Condé,
rapport financier et activités
2017 figurent à l’ordre du jour
de la réunion à laquelle sont
conviés les membres et sympa-
thisants de l’association. À
17 h 30 à la salle Chatrian de
l ’ e s p a c e  L é o n - I X .
Tél. 06 65 62 85 69.

Expositions
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
m a i r i e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 24 42 42.

Phalsbourg. Portraits de
Moldavie. Marianna Ruppert
expose ses photos de 14 h à

18 h, jusqu’au mardi 31 janvier
à la médiathèque intercommu-
n a l e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 24 42 42.

Sports de loisirs
Dabo. Tournoi de football en

salle. 20e édition proposée par
l’AS Schaeferhof-Dabo. Tour-
noi 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 ’ E space  Léon- IX .  35  €
l’équipe. Tél. 03 87 07 43 47.

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

DABO
Assises 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 est ouverte
> 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.

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.

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

VENDREDI 27 JANVIER

Spectacles, théâtre
Metting. Vadderschaft

Samba. Théâtre alsacien avec
le cercle théâtral. À 20 h 30 à
la salle des fêtes. 8 €.
Tél. 03 87 08 02 58.

Sports de loisirs
Dabo. Tournoi de football

en salle de 19 h à 23 h à la
salle de sport de l’Espace
Léon-IX. 35 €. 35 € l’équipe.
Tél. 03 87 07 43 47.

•  P o u r  f i g u r e r
gratui tement  dans ces
rubriques, inscrivez votre
manifestation sur le site
i n t e r n e t  P o u r  S o r t i r
( w w w . r e p u b l i c a i n -
lorrain.fr/loisirs/organisateu
rs).

DANS 1 SEMAINE

Assemblée générale

Arzviller. L’association
Andlou organise son assemblée
générale, ouverte à tous à 14 h
à  l a  s a l l e  Sa in t -Miche l .
Tél. 03 87 07 93 31.

Spectacles, théâtre
Metting.  Vadderschaf t

Samba. Théâtre alsacien avec le
cercle théâtral. À 20 h 30 à la
s a l l e  d e s  f ê t e s .  8  € .
Tél. 03 87 08 02 58.

Sports de loisirs

Dabo. Tournoi de football en
salle. 20e édition proposée par
l’AS Schaeferhof-Dabo. Tournoi
ouvert qu’aux joueurs licen-
ciés. L’équipe gagnante touche
200 €, la deuxième 100 € et
50 € pour la troisième ainsi
qu’un trophée aux meilleurs
classés. De 14 h à 18 h à la salle
de sport de l’Espace Léon-IX.
3 5  € .  3 5  €  l ’ é q u i p e .
Tél. 03 87 07 43 47.

DEMAIN

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 

Le PÔle-Art.19 à Phalsbourg accueille trois groupes pour
un showcase très rock’n’roll samedi 21 janvier : Don
Aman, Mo Yan et MAJJ. L’association Article 19 a à cœur
de promouvoir l’expression des musiques actuelles et c’est
dans ce dessein qu’elle organise ce premier concert de
2017, en ses murs. Elle n’a de cesse de rechercher les
talents à promouvoir.

Parfois, il n’est pas nécessaire d’aller chercher bien loin,
le dernier de ces trois groupes. MAJJ est un groupe local
du Pays de Sarrebourg. Composé de quatre membres, ce
groupe instrumental a été créé en 2016 sous l’impulsion
de Julien et Julien. Matthieu à la batterie et Alex à la basse
ont très vite rejoint le duo fondateur pour composer en
quelques mois une dizaine de morceaux à mi-chemin
entre post-rock énergique et rock progressif. Ce genre a
déjà été exploré par les deux Julien sous le nom d’Atlantic
Drop entre 2009 et 2013.

MAJJ a enregistré son premier album en décembre
dernier et a hâte d’en découdre sur la scène du Pôle-
Art.19.

Ce cocktail rock’n’roll s’annonce détonnant !

Samedi 21 janvier à 20 h au PÔle-Art.19, 
à Phalsbourg. Tarif 8 €.
PÔle-Art.19 : www.art19.fr

Phalsbourg : MAJJ
au Pôle-Art.19

Accueilli sur l’air de Happy
Birthday, joué par la fan-
f a r e  d e  H e l l e r t ,

Albert Weber a été chaleureuse-
ment applaudi à son arrivée à la
salle Comtes de Linange. Sa
famille, ses amis, les anciens
combattants, la municipalité, le
député-maire Alain Marty, le
conseiller départemental Patrick
Reichheld, le président de la
communauté des communes
Dany Kocher, la gendarmerie,
les élus locaux, le curé Schwal-
ler, étaient présents pour rendre
un hommage appuyé à un
homme dont la vie a épousé
l’histoire de Dabo pendant un
siècle.

Le centenaire est né le 12 jan-
vier 1917 à Dabo. Cet âge, plus
que respectable, lui confère
l’honneur d’être le doyen de la
commune. Dès 14 ans, il a été
formé au dur métier de bûche-
ron. Seule la guerre a inter-
rompu sa progression profes-
sionnelle. Il avait à peine 20 ans
lorsqu’il a été enrôlé dans
l’armée française, le 1er septem-
bre 1937. Il a participé, sous cet
uniforme, à la campagne du
Nord et de la Belgique. Prison-
nier de guerre en Poméranie, il
est rentré au pays en 1940.
M. Weber a profité de cette
démobilisation pour convoler

en justes noces en novem-
bre 1941, avec Louise Dillensch-
neider. Mais le bonheur des jeu-
nes époux a été de courte durée,
brisé par une incorporation - de
force celle-là - sous l’uniforme
allemand, le 1er novembre 1943.
Albert a fait la campagne d’Italie
et de Hollande. Après la guerre,
il s’est consacré pleinement au
bûcheronnage, d’abord en
Forêt-Noire avec quelques
autres Daboisiens, puis dans la
région. Il a gravi tous les éche-
lons de ce métier pour finir maî-
tre-bûcheron et a pris sa retraite
en 1980. Comme l’a rappelé le
maire dans son allocution,
« Albert n’a jamais été malade.
Il se rendait sur son lieu de
travail, la forêt, à pied, à vélo, à
mobylette ou en vespa ».

Troisième centenaire

Très estimé et respecté dans
son village, Albert jouit d’une
retraite bien méritée auprès de
son fils Michel et de sa belle-
fille Elyane. Il bénéficie de
l’affection de ses trois enfants,
Angèle, Jean-Marie et Michel.
Deux petits-enfants, Eric et
Christian, font sa fierté. Mal-
heureusement en janvier 2005,
il a eu la douleur de perdre son
épouse.

Dans son allocution, le maire
Joseph Weber a dit toute sa
fierté de pouvoir célébrer le troi-
sième centenaire de son man-
dat : Lucien Christoph en 2011,
Marie Négélé en 2015 et Albert
cette année.

À 100 ans, la démarche est
hésitante, la mémoire est quel-
ques fois défaillante. S’il ne fré-

quente plus guère le Club de
l’amitié, Alber t s’autorise 
encore quelques sorties chez
ses enfants. Il a aussi tenu à
assister au dernier repas des
séniors en octobre, au cours
duquel on l’a vu esquisser quel-
ques pas de danse. Avec l’arri-
vée des beaux jours, il retrou-
vera sûrement sa place sur le

banc, devant sa maison, et
pourra, avec sa bonhomie habi-
tuelle, converser avec les pas-
sants. Il bénéficie de toute la
sollicitude de ses proches. Sa
présence à la maison auprès de
sa famille est un ciment entre
les générations.

Nous lui souhaitons à notre
tour, un joyeux anniversaire.

DABO

Albert Weber, 
le bûcheron centenaire
Albert Weber a vu le jour le 12 janvier 1917. Cent ans plus tard, l’heureux jubilaire a fêté l’événement 
en famille ainsi qu’avec ses amis et connaissances.

Le maire (à gauche) a dit toute sa fierté de pouvoir célébrer un tel événement. Albert Weber
a fêté comme il se doit ses cent printemps. Photo RL

La communauté de commu-
nes de Phalsbourg n’a pas
subi, comme ses voisines

de l’arrondissement, de fusion
au 1er janvier. Pour autant, cer-
t a ines  choses  changent ,
notamment en matière de
transfert de compétences ou de
fiscalité.

Dans ce dernier domaine, ça
bouge du côté des entreprises.
Désormais, elles dépendent du
régime de la FPU (Fiscalité pro-
fess ionnel le  unique).  En
résumé, les sociétés, qu’elles
soient installées ou non d’une
zone d’activités, payeront leurs
impôts directement à la com-
munauté de communes et non
plus aux communes dont elles
dépendent. À charge ensuite à
l’intercommunalité de reverser
aux 26 municipalités membres,
les compensations adéquates.

Pour fixer le montant de ces
versements compensatoires, le
conseil municipal phalsbour-
geois s’est réuni afin de dési-
gner son représentant et son
suppléant qui siégeront au sein
de la commission locale d’éva-
luation des charges transférées
(Clect). « La communauté de
communes reversera aux muni-
c ipa l i t é s  l e  mon tan t  de
l’ancienne cotisation foncière
des entreprises figé au moment
du transfert de compétence.
Parfois, c’est simple de calculer
ce montant car il faisait l’objet
d’un budget annexe. Mais ima-

ginez si demain nous transfé-
rions à la comcom l’éclairage
public. Il faudrait estimer com-
bien coûtait ce service à cha-
cune des 26 communes. C’est le
rôle de la Clect qui devra être
opérationnelle dès février », a
expliqué le maire Dany Kocher.

C’est lui qui a été désigné
comme représentant titulaire de
Phalsbourg au sein de la Clect,
son suppléant étant Francis

Dietrich. Sur ce choix, Denis
Schneider, membre de l’opposi-
tion, s’est abstenu.

Interco, commune, 
qui fait quoi ?

À ce point urgent, les con-
seillers municipaux ont ajouté
deux autres délibérations à
l’ordre du jour. La première con-
cernait le renouvellement de la

signature du contrat Enfance
jeunesse avec la Caisse d’allo-
cations familiales. « Les actions
retenues sont toujours les
mêmes : le financement par la
Ville du périscolaire et du Relais
d’assistants maternels, le sou-
tient financier au multi-accueil
La Ribambelle et aux centres
aérés de Phalsbourg loisirs. La
Ville avance les fonds et la Caf,
après évaluation de l’action,

reverse sa participation », a
rappelé Dany Kocher.

À la question de savoir si
cette compétence pourrait elle
aussi faire l’objet d’un transfert
à la communauté de commu-
nes, le maire a répondu que cela
dépendrait d’un choix politique
collectif. « Certains maires y
sont favorables, d’autres, qui
n’ont pas de périscolaire sur
leur commune, n’y ont pas
d’intérêt. Pour ma part, je ne
pousse pas à la roue dans ce
sens. C’est beaucoup de ressour-
ces humaines, de conventions…
Beaucoup d’emploi à temps
partiel qu’il faut compléter par
des tâches qui font partie ou
non de la compétence petite
enfance, qui entrent ou non
dans le champ d’action de la
communauté de communes…
Franchement, c’est déjà assez
compliqué à gérer à l’échelle
d’une commune. »

Enfin, un poste de 8e adjoint a
été créé. Par 21 votes sur 26
suffrages exprimés, il sera
occupé par Nadine Meunier,
seule candidate déclarée. Elle
devrait reprendre une partie des
délégations de Patrice-Elisabeth
Menrath, démise de sa fonction
de 5e adjointe en novembre der-
nier. Une création de poste qui
ne paraît pas nécessaire aux
élus d’opposition Didier Mas-
son qui ont choisi de s’abstenir.

S. P.

PHALSBOURG

La commune s’adapte à 
la nouvelle donne fiscale
C’est un conseil municipal express qui a eu lieu mercredi soir. Il s’agissait avant tout de se mettre au 
diapason des nouvelles exigences de la communauté de communes en matière de fiscalité des entreprises.

Les zones d’activités grandissent à Phalsbourg, comme ici la Zac Louvois en travaux. Désormais, les
entreprises payent leurs impôts directement à la communauté de communes. Photo Illustration Laurent MAMI

La 20e édition du tournoi de
football en salle de l’Associa-
tion sportive Schaeferhof-Dabo
(ASSD) est sur le point de
démarrer. Bon nombre d’équi-
pes voudront succéder à la
Squadra, vainqueur l’an der-
nier. Cette édition se disputera
sur le parquet sportif de
l’Espace Léon-IX de Dabo à par-
tir de samedi 21 janvier.

Rendez-vous devenu incon-
tournable entre la reprise des
entraînements et le champion-
nat, le tournoi de football en
salle de l’ASSD promet d’être
spectaculaire en nombre de
buts marqués et riche en gestes
techniques.

Des équipes venant de la
Moselle, du Bas-Rhin et même

du Haut-Rhin ont rapidement
répondu présent et sont prêtes
à en découdre pour la palme
qui se disputera samedi 28 jan-
vier à partir de 14 h. Mais avant
de penser à cette phase finale,
les formations vont devoir se
qualifier lors des deux journées
qualif icatives les samedis
21 janvier à partir de 14 h et
vendredi 27 janvier à partir de
19 h. « Il y aura 16 qualifiés qui
seront présents le jour de la
phase finale pour espérer
l’emporter », souligne Mathieu
Kimenau, la cheville ouvrière
du tournoi.

Buffet et buvette sur 
place. Entrée gratuite 
pour les spectateurs.

Tournoi de football en salle :
Dabo à l’affiche

Le tournoi open de football en salle débutera samedi 21 janvier à l’Espace Léon-IX. Photo RL.

Secteur Phalsbourg
ARZVILLER : Sylvain 

LORICH 03 87 24 35 34 
ou
06 01 87 91 11
(lorichsyl-
vain.rl@gmail.com).

BAERENDORF : Patrick 
BACHMANN 
03 88 01 94 06 ou 
06 21 33 29 79 (ecolebae-
rendorf@wanadoo.fr).

BERLING : Daniel HAMM 
03 87 08 03 00 ou 
06 32 28 79 28 
(dany.hamm@laposte.net)

BOURSCHEID : Pierre WILT 
03 87 24 18 93 ou
06 99 45 53 11 
(wilt.pierre@bbox.fr).

BROUVILLER : Josiane 
BRIARD 03 87 07 79 46 
(brouviller.mairie@wana-
doo.fr).

DABO (La Hoube, Hellert, 
Schaeferhof) : Bernard 
ESCHENBRENNER 
03 87 07 44 26 ou 
06 73 97 97 18 (eschen-
brenner.ber-
nard@orange.fr).

DANNE-ET-QUATRE-
VENTS : Pierre WILT.

DANNELBOURG : Gilbert 
KLEINKLAUS 
03 87 25 37 21 ou 
06 82 31 71 39.
(repulor-
rain.gk@orange.fr).

GARREBOURG : Jean 
ACHEREINER 
03 87 25 57 72 ou 
06 87 36 19 03 (jean.ache-
reiner@wanadoo.fr).

GUNTZVILLER : Gérard 
KRUMMENACKER 
03 87 07 93 51 (gerard-
krummenacker@sfr.fr).

HANGVILLER : Marlyse 
OSTER 03 87 08 02 43 
(marie-99@orange.fr).

HASELBOURG : Bernard 
ESCHENBRENNER

HENRIDORFF : Yannick 
EON 03 87 24 98 40 ou 
06 76 89 64 89 (yan-
nick.eon@sfr.fr) et Sonia 
KLEIN 03 87 25 43 87 
(sonyklein@wanadoo.fr).

HÉRANGE : Alain JOUAN-
NEAU 03 87 07 76 91 ou
06 80 13 66 51 
(alain.jouanneau@hot-
mail.com) et
Jeanine KUCHLY 
03 87 07 71 25.

HULTEHOUSE : André 
FOLTZ 03 87 25 31 79 
(andre.foltz@wanadoo.fr).

LIXHEIM : Alain JOUAN-
NEAU.

LUTZELBOURG : Martine 
METZINGER 
03 87 25 40 19 ou 
06 82 39 47 71
(titi.metzinger@orange.fr).

METTING : Daniel HAMM..
MITTELBRONN : Sylvain 

LORICH 03 87 24 35 34 
ou
06 01 87 91 11
(lorichsyl-
vain.rl@gmail.com).

PHALSBOURG : Pierre 
WILT.

SAINT-JEAN-KOURTZE-
RODE : Pierre WILT.

SAINT-LOUIS : André 
FROEHLICHER 
03 87 07 91 17 (annette-
andre@sfr.fr).

VESCHEIM/VILSBERG : 
Daniel HAMM.

WALTEMBOURG/WIN-
TERSBOURG/ZILLING :
Pierre WILT.

 CONTACTS

Le Républicain 
Lorrain
Sports : Vincent Berger, 

tél. 03 87 23 66 21 (e-mail :
vincent.berger@cegetel.net).

Services
Dépannage électricité : 

tél. 09 72 67 50 57.
Dépannage gaz : 

tél. 08 10 43 30 57.
Taxis : Steimer 

(tél. 03 87 24 10 07) et 
Thomas 
(tél. 03 87 24 11 40).

Social
Drogue : tél. 08 00 23 13 13.
SOS Cannabis : 

tél. 08 11 91 20 20.
Info-jeunes : de 14 h à 18 h 

(tél. 08 00 49 03 35).

Loisirs
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).

Pratique
Halte-Garderie : La Ribam-

belle, 17 rue du Comman-
dant-Taillant de 7 h 45 à 18 h
(tél. 03 87 24 34 79).

NUMÉROS 
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Paroisses catholiques
Abreschviller : samedi à 17 h 

(Sainte-Véronique).
Berthelming : dimanche à 9 h.
Danne-et-Quatre-Vents : 

dimanche à 9 h.
Dannelbourg : samedi à 18 h.
Diane-Capelle : dimanche à 

10 h 45.
Garrebourg : dimanche à 9 h.
Hartzviller : dimanche à 

10 h 30.
Haut-Clocher : dimanche à 

9 h 15.
Hellering-lès-Fénétrange : 

samedi à 18 h 30.
Héming : dimanche à 9 h 15.
Henridorff : dimanche à 10 h.
Hérange : samedi à 18 h 30.
Hesse : dimanche à 11 h.
Hoff : dimanche à 9 h 30.
Hommert : dimanche à 9 h.
Lorquin : samedi à 18 h 30.
Lutzelbourg : dimanche à 

10 h 30.
Niderviller : dimanche à 

10 h 30.
Phalsbourg : dimanche à 

10 h 30.
Plaine-de-Walsch : samedi à 

18 h.
Réding : dimanche à 10 h 30.
Romelfing : dimanche à 

10 h 30.
Saint-Quirin : vendredi à 

16 h 30 (La Charmille).
Sarrebourg : vendredi à 8 h 30. 

Samedi à 17 h 30 (Résidence
Erckmann-Chatrian) ; à 17 h
(chapelle Notre-Dame de la 
Pitié au rond point rue de 
Verdun) ; à 18 h (église). 
Dimanche à 10 h 30 (œcumé-
nique) et à 18 h.

Schalbach : dimanche à 10 h.
Troisfontaines : samedi à 

19 h.
Vescheim : samedi à 18 h 30.

Paroisses
protestantes
Abreschviller : célébration 

œcuménique, dimanche à 
10 h au temple d’Abres-
chviller.

Fénétrange : vendredi à 18 h 
(cérémonie œcuménique à la
Collégiale).

Goerlingen : dimanche à 11 h.
Mittersheim : dimanche à 

11 h.
Phalsbourg : dimanche à 

10 h 30.
Rauwiller : dimanche à 9 h 45.

Églises évangéliques
Église chrétienne de Sarre-

bourg (5 rue du Sauvage) : 
culte dimanche à 9 h 45.

Église chrétienne évangéli-
que La Colline (route de 
Dolving) : culte dimanche à
10 h. Lundi, rencontre de 
prière à 20 h.

 VIE RELIGIEUSE

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.

Don de sang
Réding : collecte de sang, de

17 h à 20 h 30. Salle Olympie.

Expositions
Dolving : visite de la crèche

paroissiale de 10 h à 17 h.
Église Saint-Martin. Participa-
tion libre. Tél. 03 87 07 85 75.

Réunion
Saint-Quirin : tirage au sort

des menus produits charbon-
nette de 16 h à 18 h. Mairie.
Tél. 03 87 08 60 34.

Stages, ateliers
Langatte : art et sculpture,

sculpture sur bois, tableaux
racines, peinture à l’huile avec
Daniel Condé et Anne-Marie
Rouppert-Crouzier. De 14 h à
18 h. Ancienne réception du
camping. 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 en mairie. 20 €.
Tél. 06 65 62 85 69.

AUJOURD’HUI

Battues de chasse

Dolving : battue sur le lot
n° 2 dit Forêt de 8 h à 18 h.

Métairies-Saint-Quirin :
battue de 9 h à 17 h. Forêt syn-
dicale du Bas-Bois.

Cinéma
Blâmont  :  «  Assass in ’ s

Creed ». À 20 h 30. Cinéma
"Bon-Accueil". 6 €. 4 € pour les
j e u n e s  ( -  d e  1 4  a n s ) .
Tél. 03 83 76 28 28.

Expositions
Abreschviller : « Au gré de

mes envies » de Fadiese, et pho-
tos « Contre jour » du club pho-
tos. Exposition proposée par
Art à l’hôpital. De 11 h à 19 h.
Centre de réadaptation spécia-
l i s é  S a i n t - L u c .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 23 38 33.

Spectacles, théâtre, 
contes

Fénétrange : Net uff mache
vor mida !, pièce en trois actes
de Désiré Kubler, proposée par
Klim Bim’s. À 20 h. Salle des
fêtes. 8 €. Tél. 06 74 11 59 07.

DEMAIN

DOLVING
Battues de chasse
Samedi 21 janvier sur le lot 
n° 2 dit Forêt. Samedi 28 jan-
vier sur la réserve privée dite 
forêt de Saint-Ulrich.
> Samedi 28 janvier de 9 h à 
18 h.

HARTZVILLER
Battue de chasse
> Dimanche 22 janvier de 7 h à 
18 h. Forêt.

LORQUIN
Collecte de sang
Proposée par les donneurs de 
sang de Lorquin.
> Vendredi 27 janvier de 
17 h 30 à 20 h. Salle des fêtes. 
41, rue du Général-Leclerc.

MÉTAIRIES-SAINT-
QUIRIN
Vœux du maire
La cérémonie sera suivie d’une 
collation.
> Mardi 24 janvier à 18 h 30. 
Gîte communal. 16, hameau de 
Heille.

RÉDING
Inscriptions dans les 
écoles maternelles
Inscriptions pour les enfants 
nés en 2014, 2013, 2012 qui 
intègrent les petite, moyenne 
ou grande sections dans les 
écoles maternelles à la rentrée 
prochaine (septembre 2017). 
Un dossier à remplir par les 
parents sera délivré.
> Tous les jours sauf le samedi 
et le dimanche, de 8 h à midi et 
de 13 h 30 à 17 h 30. Jusqu’au 
mercredi 31 mai. Hôtel de ville.

Réunion des présidents 
de clubs de football de 
Moselle sud
Rencontre annuelle entre les 
présidents des clubs de foot-
ball de Moselle sud avec le 
président du DMF et les mem-
bres du comité de direction. De 
nombreux thèmes au pro-
gramme. Pour une bonne orga-
nisation s’inscrire au DMF.
> Jeudi 9 février à 19 h. Club 
house du stade. 
Tél. 06 14 77 53 14.

 BLOC-NOTES

Le théâtre amateur est, pour
Philippe Vogost, une véri-
table passion presque évi-

dente, pour cet enfant de Dabo.
Ce n’est pourtant qu’en 2004,

grâce à Élisabeth Kubler,
ancienne présidente des Oba-
diers, que l’acteur s’est hissé
pour la première fois sur les
planches.

Depuis, Philippe n’a jamais
cessé de fouler la scène avec les
troupes des Obadiers de Dabo
et avec le Klim bim’s club pour
sa cinquième année consécuti-
ves. S’il possède une science
consommée de la scène et une
belle expérience acquise au fil
des saisons, c’est tout simple-
ment et naturellement qu’il
enchaîne deux pièces de trois
actes en à peine un semestre.

« Le théâtre est vraiment une
passion et ce depuis la première
fois où je suis monté sur scène,
je me sens dans mon élément »,
précise encore l’acteur. Si coor-
donner les répétitions et sa pro-

fession n’est pas de tout repos,
car Philippe Vogost est boulan-
ger. Il se rend donc à 19 h tous
les mardis soir à Fénétrange
pour les répétitions, puis de la
scène au fournil il attaque le
pétrissage dès 23 h 45. Mais
pour ce mordu des planches,
tout cela n’est pas un souci.

Ce véritable humoriste est
authentique, touchant et tor-
dant. Cet hurluberlu qui car-
bure à l’humour est un véritable
feu roulant qui enchaîne
l’improvisation à une cadence
hors du commun. Avec ses
répliques cousues main, de par
sa gestuelle et ses mimiques
étonnantes, nul doute, le
comédien dévoilera une nou-
velle fois tout son potentiel
c o m i q u e .  P h i l i p p e  f a i t
aujourd’hui l’unanimité et fait
systématiquement rire aux
éclats l’auditoire. En parfaite
osmose avec l’ensemble des
personnages qu’il incarne, il vit
au naturel ces différentes méta-

morphoses. « Une transforma-
tion s’opère tout naturellement
dès lorsque je me retrouve sur
scène ». Et voir un tel person-
nage loufoque se donner autant
de plaisir qu’il en donne, c’est
juste tout simplement jubila-
toire.

Avec pas moins de trente
répétions par saison, dix repré-
sentations, le théâtre occupe
une grande partie du temps
libre de ce philanthrope géné-
reux. Ainsi, entre le fournil, sa
compagne, ses enfants, sa mai-
son et le théâtre…, il frôle
l’hyperactivité, mais il trouvera
toujours encore un peu de place
pour mettre ses chaussures de
marche et parcourir les sentiers
montagneux. Histoire de réé-
quilibrer les horloges internes.

Aussi, si les décors sont en
cours de finalisation, les costu-
mes, eux, sont prêts à être enfi-
lés, les textes et chorégraphies
en cours de maîtrise, Philippe
endossera cette fois-ci le rôle

d’Alexandre, un personnage 
qui, pour noyer le poisson, se
camouflera sous diverses natio-
nalités. La pièce en trois actes
intitulée Net uff mache vor
mida, écrite par Désiré Kubler,
sera le nouveau rendez-vous
pour un public averti… Fous
rires en prévision.

La vente de billets se fait au
local de la cour du château les
samedis de 10 h à 12 h et de
14 h à 16 h. Ou par téléphone
au 06 74 11 59 07, les lundis,
mardis et jeudis de 19 h à 21 h
ainsi que les samedis de 10 h à
16 h.

Les dates des représentations
au sein de la salle des fêtes sont
arrêtées : les samedis 21 et
28 janvier à 20 h, les 4, 11, 18 et
28 février à 20 h, ainsi que les
dimanches 12 et 19 février à
14 h 30. La troupe prévoit éga-
lement deux séances en fran-
çais les samedis 4 mars à
20 h et dimanche 5 mars à
14 h 30.

FÉNÉTRANGE

Philippe Vagost joue la comédie
Le théâtre amateur. Ce fabuleux outil d’expression individuelle et de création collective révèle bien 
souvent des pépites locales comme Philippe Vagost.

Philippe Vagost se sent comme
un poisson dans l’eau sur

scène. Photo DR

Le maire Jean-Louis Nisse
vient de présenter ses
vœux à la population.

« Nous avons les deux pieds
en 2017 et allons y vivre
quelques changements : un
nouveau président, des nou-
veaux ministres. Mais aussi
plus près de chez nous avec
une nouvelle communauté de
communes totalisant 46 600
habitants pour 76 communes.
Le nom est inchangé : Sarre-
bourg Moselle Sud. »

Il a annoncé une bonne
nouvelle aux habitants : la
taxe d’assainissement sera
revue à la baisse. L’élu a
ensuite évoqué les travaux à
venir, dont la fin de chantier
de l’extension du périscolaire.
« Nous aurons à préparer un
planning d’occupation très
précis, mais aussi très flexi-
ble », a-t-il déclaré. Cet équi-
pement est un atout non
négligeable pour l’école.

Figure aussi au programme
la finition du lotissement Les
Jardins. L’originalité de ce
lotissement, dont le projet a
été modifié à plusieurs repri-
ses, est son rattachement au
cœur du village par le passage
dans une grange. La rue tra-
versante s’appellera "rue du
Boulanger.

La raison est simple : la
maison est celle d’une bou-
langerie - épicerie. C’est dans
cet ancien bâtiment acquis
récemment par la commune
que des nouveaux locaux se
préparent.

Un local commercial com-
prenant un laboratoire artisa-
nal.

Les ouvriers communaux
ont engagé d’importants tra-
vaux de démolition de plan-
chers, cloisons et plafonds.
Trois pièces serviront à Pierre
Biri, spécialiste du pâté lor-
rain. Il pourra mieux travailler,
se diversifier et se développer.

Une machine à pain ?

La démolition de deux mai-

sons dans la rue des Tilleuls
p e r m e t t r a i t  t r è s  b i e n
d’accueillir une machine à
pain frais 24 h sur 24 et sept
jours sur sept.

D’autres problèmes sont à
l’étude sur des maisons inoc-
cupées à l’intérieur du village.

Lors de son allocution, le
maire en a profité pour remer-
cier les membres du conseil
municipal pour leur bonne

collaboration et leur investis-
sement.

Et c’est au nom de tous les
habitants du village qu’il a
remercié les associations plus
actives les unes que les
autres, pour leur remarquable
travail de bénévolat.

Non sans tristesse, il a évo-
qué la fin des activités de
l’amicale du 3e âge.

Mais de nouvelles études

sont en perspective pour les
seniors et toutes les sugges-
tions seront prises en compte.

« Laissez-moi vous souhaiter
une excellente année 2017, à
ceux que vous aimez et à tous
ceux qui vous aiment. Une
bonne santé, beaucoup de
bonheur dans vos familles et
entre amis. Je vous souhaite
l’envie d’essayer d’accomplir
vos rêves », a-t-il conclu.

HOMMARTING

Achèvement de chantiers et 
projets en nombre au village
C’est devant un parterre d’invités que le maire Jean-Louis Nisse a présenté ses vœux. Après avoir annoncé les 
travaux prévus pour cette nouvelle année, il a évoqué le problème des maisons inoccupées au sein du village.

Le maire Jean-Louis Nisse a présenté ses vœux à de nombreux invités. Il a évoqué les projets pour 2017. Photo RL.

Comme son frère, docteur en
ch i r u rg i e  dent a i r e  depu i s
mars 2016, Antoine Schlosser a
soutenu sa thèse qui a porté sur
les principales espèces et usages
en thérapie des plantes carnivo-
res. Intérêt thérapeutique de Car-
nivora.

Les plantes carnivores sont des
végétaux insolites qui parvien-
nent à capturer des insectes pour
en récupérer les nutriments qui
leur font défaut dans leur milieu
naturel. Il existe plus de 700
espèces à travers le monde, mais
seules quelques-unes sont 
employées en thérapeutique, la
plus connue étant la drosera
rotundifolia. À l’officine, elles
sont essentiellement usitées sous
forme homéopathique.

L’axe principal du travail, qui a
duré deux années du jeune doc-
teur, concerne le domaine de
l’oncologie où dionaea muscipula
est employé comme traitement
immunostimulant. Dans cette
thèse, l’intérêt thérapeutique est
analysé, détaillé et interprété.

Un cursus remarquable
Avec son frère jumeau Alexan-

dre, après l ’école pr imaire
d’Abreschviller et le collège de
Lorquin, il a obtenu brillamment
son bac S au lycée Mangin. Puis
obtention du concours de pre-
mière année des études de phar-
macie à la faculté de pharmacie
de Nancy.

De 2011 à 2013, Antoine a
effectué une mission humanitaire
au Togo en tant que responsable
communication au sein de
l’Association humanitaire nan-
céienne des étudiants en pharma-
cie (AHNEP). Suite à deux voya-
ges consécutifs et grâce à une
récolte de fonds importante,
l’association a pu construire une
école de quatre classes, des latri-
nes et un bureau administratif
dans le village de Bena-Plateau,
au Togo.

Après plusieurs stages offici-
naux, il intègre les services de
neuro-vasculaire et de neuro-on-
cologie de l’hôpital central de
Nancy. Il travaille également à la
pharmacie de l’hôpital où il
apprend à manipuler les antican-
céreux en zone d’atmosphère
contrôlée (ZAC).

Enfin, en 2015, il a validé le
troisième et dernier cycle des étu-
des du cursus pharmaceutique et
la même année, il a obtenu le
diplôme d’université d’orthopé-
die après avoir suivi la formation
du même nom.

Il a soutenu sa thèse publique-
ment avec la mention très bien.
Le titre de docteur en pharmacie
lui a été conféré et sa thèse sera
publiée prochainement dans une
revue scientifique spécialisée. Le
jeune docteur exerce actuelle-
ment dans une pharmacie sarre-
bourgeoise en tant que pharma-
cien assistant. Comme son frère
jumeau Alexandre, jeune docteur
en chirurgie dentaire, Antoine
Schlosser fait la fierté de ses
parents Martine, professeur de
français, et Claude, employé de
banque, qui l’ont toujours sou-
tenu et épaulé durant toutes ces
années.

ABRESCHVILLER

Antoine Schlosser a passé
brillamment sa thèse de

docteur en pharmacie.  Photo DR.

Le doctorat pour 
Antoine Schlosser

Après une messe célébrée par
l’abbé Victorion en l’église de
Moussey, s’est tenu le tradition-
nel repas de la Sainte-Barbe.

Une présentation de l’activité
2016 par le lieutenant Didier
Walk a été suivie par les promo-
tions suivantes au sein du
corps local : accession au grade
de sergent pour Florian Walk,
au grade de caporal pour Claire
Walk et Jérémy Georges.

Dans son allocution M.
Kohler, qui remplaçait le maire,
a rappelé l’attachement de la
municipalité aux sapeurs-pom-
piers locaux. Il a remercié les
pompiers pour leur engagement
à cette noble cause et a reconnu
leur dévouement à assurer la
sécurité des personnes et des
biens. Un soutien confirmé par
le commandant Jacky Gilliot
avec les félicitations pour la
contribution du corps local au
centre de Gondrexange.

MOUSSEY

Les pompiers fêtent 
leur sainte patronne plus tard

La Sainte-Barbe a été fêtée chez les sapeurs-pompiers de Moussey un peu plus tard. L’occasion de faire le point sur l’année passée. Photo RL
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De p u i s  d e  l o n g u e s
années, les élus locaux
ont pris conscience de

la dégradation lente et inexo-
rable de ce bâtiment commu-
nal dont l’entretien incombe à
la municipalité : la très belle
église Saint-Jean-Baptiste de
Château-Salins.

Les causes de ces détériora-
tions sont connues de tous,
avec pour l’essentiel l’inévita-
ble usure du temps et d’autre
part, les vibrations générées
par le passage quotidien des
poids lourds à proximité, ce
qui entraîne un affaiblisse-
ment de la structure même de
l’église.

Il suffit d’en parler aux pro-
priétaires du restaurant situé
de l’autre côté de la rue :
« Chez nous, la maison trem-
ble à chaque passage de poids
lourds. Alors pourquoi l’église
serait-elle épargnée ? »

Par ailleurs, il est à noter
que cette dernière est bâtie
sur pilotis, ce qui n’est pas fait
pour renforcer la stabilité et
l’assise de la structure. Quel-
ques chutes de pierres à
l’extérieur et l’apparition de
fissures n’ont rassuré per-
sonne, ni les élus, ni les
membres du conseil de fabri-
que, ni la population, tous
inquiets à juste titre.

Aujourd’hui, des travaux de
sécurisation sont en cours ou
sur le point d’être effectués. À
l’extérieur, un périmètre de
sécurité a été établi avec des
barrières empêchant les pas-
sants de marcher le long du

mur duquel des morceaux de
crépis se sont détachés, tom-
bant sur le trottoir de la rue de
la Verrerie.

De multiples 
interventions

À l’intérieur, l’entreprise JLB
de Heillecourt est en train de
procéder au renforcement
d’un pilier en comblant une
fissure par un jointoiement à
base de résine et de chaux. La
zone en question a d’ailleurs
été interdite aux paroissiens
pour préserver leur sécurité au
cours des offices.

D’autres inter ventions
auront lieu ultérieurement : le
débouchage des avaloirs
autour du bâtiment afin
d’améliorer l’écoulement de
l’eau de pluie, le nettoyage
des chéneaux qui bouchés par
des détritus, provoquent du
ruissellement en débordant,
mais aussi le changement de
quelques ardoises endomma-
gées sur la toiture et la remise
en état des frises du clocher.

Quant à la façade qui
s’effrite, elle devrait être grat-
tée, nettoyée et protégée par
un gobetis, une couche
d’apprêt à la chaux permet-
tant une meilleure fixation de
la couche d’enduit finale.

Reste à espérer que ces
réparations donneront satis-
faction sur le long terme. Rien
n’est moins sûr, car pour
beaucoup, si les camions ne
sont pas déviés, la situation
ne s’améliorera pas.

CHÂTEAU-SALINS

Les travaux sont lancés
à l’église Saint-Jean-Baptiste
Des travaux sont en cours à l’intérieur et aux abords de l’église Saint-Jean-Baptiste dont l’usure se fait de 
plus en plus problématique. Il faut dire que le passage des camions à proximité n’arrange pas les choses.

Les travaux 
de 
jointoiement 
sont en cours
au-dessus
de la 
sacristie.
Photo RL

Expositions

Lagarde : L’atelier de Juvelize
s’expose. Martine Cadoret pré-
sente quelques-unes de ses
œuvres et celles de quatre pein-
tres de son atelier : Solange Fre-
mery, Odette Massel, Marysa
Pier ron et  Mar ie  Thérèse
Tomasi. Les vendredis 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
2 0 9 .  G r a t u i t .
Tél. 09 51 10 05 10.

Jeux, concours
Delme : concours Mosel’lire.

Mosel’lire est le concours pro-
posé par le Conseil Départemen-
tal 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 ven-
dredi 24 mars, à la médiathèque.
Gratuit. Tél. 03 87 01 39 91.

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 Pré-
vert. Certificat médical obliga-
toire. Encadrement assuré par
Roland et Renée-Noëlle Cour-
s an t .  20  €  l e  t r imes t r e .
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.

AUJOURD’HUI

Les randonneurs
n’ont pas peur du noir
La troisième mar-

che nocturne
organisée par

Sports et Loisirs a
eu lieu. En début
de soirée, près de
90 personnes ont

pris le départ de la
salle polyvalente,
pour une boucle
de 6 km dans les
rues de la com-

mune. Au retour,
tous ont pu dégus-
ter une soupe aux

pois cassés avec
des morceaux de

saucisses de Mor-
teau et une part

de galette des rois.
La soirée s’est
terminée vers

23 h, dans une
ambiance convi-

viale. Le prochain
rendez-vous du

même type aura
lieu lors de la mar-
che semi-nocturne

de printemps.
Photo RL

Carnet rose
De Nancy, nous apprenons la

venue au monde de Lola au foyer
d’Arnaud Kopyra et Amandine
Caroujat, domiciliés dans la ville.

Toutes nos félicitations à la
famille.

Bienvenue 
à Romain

Nous apprenons la naissance
d’un petit Romain au foyer de
Jérôme Messmer et de Sandrine
Grosse, tous deux domiciliés
dans la localité.

Romain fait également la joie
de ses grands-parents, M. et
Mme Messmer de Landroff et M.
et Mme Grosse de Baronville.

Nos félicitations aux heureux
parents et grands-parents ainsi
que tous nos vœux de prospé-
rité au nouveau-né.

PÉVANGE

Samedi 21 janvier

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Dieuze : marché aux puces,
organisé par Assajuco-Em-
maüs Dieuze, avec un grand
déballage de meubles, cadres,
vaisselle, vêtements, chaussu-
res, linge de maison, jouets,
livres, dentelles et mercerie,
bijoux, puériculture, HI-FI,
luminaires, petit électroména-
ger, etc. De 13 h 30 à 17 h,
aux Greniers de l’entraide.
E n t r é e  g r a t u i t e .
Tél. 03 87 86 84 98.

Rencontres, 
conférences

Delme : rencontre et dédi-
cace avec Catherine Jolibois-
Silvestre, proposée par la 
médiathèque. L’occasion de
rencontrer une auteur locale
passionnée par le fantastique
et de découvrir « Naboja »,
son roman jeunesse/adoles-
cents. La rencontre sera
accompagnée d’un goûter. De
10 h à 12 h 30, à la médiathè-
q u e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 01 39 91.

Sports, sports de 
loisirs

Dieuze : cours d’Aïkido.
Reprise des cours d’Aïkido 
pour enfants et adultes avec
Abdelraouf Kiriani, de 11 h 15
à 12 h 15, jusqu’au 24 juin, à
la MJC Centre social Jacques
Prévert. Tarifs : de 100 à 120 €
(suivant quotient familial pour
les moins de 16 ans) et 140 €
( à  p a r t i r  d e  1 6  a n s ) .
Tél. 03 87 86 97 41.

DEMAIN

L’équipe A de basket-ball, en
déplacement à Rosselange face
aux doublures locales, s’est
imposée 58 à 49. À la mi-temps,
les Dieuzois menaient par 27 à
24, mais durant le 3e quart-
temps, les locaux infligeaient un
14 à 6 à leurs visiteurs pour
aborder le dernier acte avec cinq
points d’avance.

Les gars du capitaine Marco
Mapelli ne s’en laissaient pas
compter et William Henrion en
était le détonateur, en marquant
d’entrée deux paniers à trois
points. Aurélien Fixary, Romain
Evrard, Augustin Barthélémy,
David Grare et Paul Figoni sui-
vaient son exemple pour rem-
porter ce dernier quart sur le
score de 24 à 11 et finalement la
rencontre.

Cette victoire pour ce premier
match retour est une belle
amorce pour la seconde partie
du championnat.

Les matches
du week-end

Après son bon résultat,

l’équipe A du coach Franck
Bolardi accueillera l’équipe B de
Joudreville-Pienne-Bouligny,

samedi 21 janvier, à 20 h 30, au
gymnase municipal.

À l’aller, les Dieuzois avaient

pris une grosse fessée avec plus
de 30 points d’écart. Une moti-
vation supplémentaire pour les

locaux d’aller chercher la victoire
à la maison et dans un même
temps, d’assurer leurs arrières
car rien n’est encore acquis pour
le maintien, puisqu’il reste
encore dix matches à disputer.

Dieuze B, au repos le week-
end dernier, accueillera Liverdun
dimanche, à 15 h, au gymnase
municipal. Comptant le même
nombre de victoires que leurs
visiteurs, les Dieuzois sont tou-
jours coincés à la dernière place,
mais avec deux matches de
moins. Ils chercheront un peu
d’air frais en prenant les deux
points en jeu.

Pour le compte des 1/8e de
finale de la Coupe de Meurthe-
et-Moselle, les gars du coach,
Michaël Bolardi, détenteurs du
trophée, se sont imposés en
semaine par 79 à 45 face à Pont-
à-Mousson qu’ils accueillaient.

Les U17 entameront leur der-
nière phase de championnat en
se déplaçant ce même dimanche
à 14 h 30 à Bayon. Ils rencontre-
ront par la suite le Sluc Nancy,
Saint-Nicolas-de-Port, Ludres et
Champigneulles.

DIEUZE

Basket-ball : au bout de l’effort

David Grare est toujours aussi précieux au milieu de ses partenaires. Photo RL

Secteur
de Château-Salins
• ABONCOURT-SUR-

SEILLE : Henri Paul, 
tél. 03 87 05 41 58.

• ACHAIN : Clotilde Gomez, 
tél. 03 87 86 46 94 ou par 
mail gomez.achain@wana-
doo.fr.

• ATTILLONCOURT : 
Armand Winkler, 
tél. 06 60 02 15 66 ou par 
mail 
armandwinkler57@yahoo.fr.

• BELLANGE : Marie-Thérèse 
Leroy, tél. 03 87 86 33 51 ou
par mail leroy@bellange.fr.

• BIONCOURT : Armand 
Winkler, tél. 06 60 02 15 66
ou par mail 
armandwinkler57@yahoo.fr.

• BURLIONCOURT : Roland 
Bourguignon, 
tél. 03 87 01 18 16 ou par 
mail roland.bourgui-
gnon@neuf.fr.

• CHAMBREY : Didier Vitail, 
tél. 06 88 84 50 07 ou par 
mail didier.vitail@sfr.fr.

• CHÂTEAU-SALINS : Didier 
Vitail, tél. 06 88 84 50 07 ou
par mail didier.vitail@sfr.fr.

• CONTHIL : Vincent Rémy, 
tél. 06 86 98 93 15 ou par 
mail remy.20-100@wana-
doo.fr.

• COUTURES : Didier Vitail, 
tél. 06 88 84 50 07 ou par 
mail didier.vitail@sfr.fr.

• FRESNES-EN-SAULNOIS : 
Maryse Ciaramella, 
tél. 03 87 05 11 57.

• GRÉMECEY : Armand Win-
kler, tél. 06 60 02 15 66 ou
par mail 
armandwinkler57@yahoo.fr.

• HABOUDANGE : Brigitte 
Catteloin, 
tél. 06 88 96 15 46 ou par 

mail daniel.catte-
loin@yahoo.fr.

• HAMPONT : Gérard 
Meyer, tél. 03 87 86 60 57 
ou par mail 
gerard.meyer36@sfr.fr.

• HARAUCOURT-SUR-
SEILLE : Alain Demur, 
tél. 03 87 01 67 30 ou par 
mail alain.demur@yahoo.fr

• LUBÉCOURT : Didier 
Vitail, tél. 06 88 84 50 07 ou
par mail didier.vitail@sfr.fr.

• MANHOUÉ : Marie-Geor-
ges Peiffer, 
tél. 03 87 05 40 34 ou par 
mail bernard.peiffer@sfr.fr.

• MORVILLE-LÈS-VIC : 
Didier Vitail, 
tél. 06 88 84 50 07 ou par 
mail didier.vitail@sfr.fr.

• PETTONCOURT : Armand 
Winkler, tél. 06 60 02 15 66
ou par mail 
armandwinkler57@yahoo.fr.

• PUTTIGNY : Didier Vitail, 
tél. 06 88 84 50 07 ou par 
mail didier.vitail@sfr.fr.

• RICHE : Anne Oger, 
tél. 06 71 88 41 93 ou par 
mail cireogre@wanadoo.fr.

• SALONNES : Didier Vitail, 
tél. 06 88 84 50 07 ou par 
mail didier.vitail@sfr.fr.

• VANNECOURT : Jacques 
Gossel, tél. 03 87 86 63 45 
ou par mail jacquesgos-
sel@west-telecom.com.

• VAXY : Didier Vitail, 
tél. 06 88 84 50 07 ou par 
mail didier.vitail@sfr.fr.

• Les communes non repré-
sentées peuvent prendre 
contact avec notre agence
de Château-Salins 
tél. 03 87 05 21 61 ou par
mail LRLCHATEAUSA-
LINS@republicain-lor-
rain.fr.

 CORRESPONDANTS

LEZEY. — Nous apprenons le décès de M. Raymond Antoine
survenu jeudi 19 janvier à Dieuze, à l’âge de 96 ans.

Né le 9 novembre 1920 à Lezey, il avait épousé Mme Paulette
née Villemin, le 25 janvier 1954 qu’il eut la douleur de perdre le
19 septembre 2005. De cette union sont nés cinq enfants : Odile,
Marcel, Serge, Martine et Chantal. De son actif, M. Raymond
Antoine avait exercé la profession d’agriculteur.

Les obsèques seront célébrées lundi 23 janvier à 14 h en l’église
de Lezey, suivies de l’inhumation au cimetière communal.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Raymond Antoine

Pharmacies de garde
Château-Salins, Delme, 

Vic-sur-Seille, Dieuze et 
Morhange : pour joindre la
pharmacie de garde, télépho-
ner au 32 37 ou sur internet :
www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télépho-
ner au commissariat de police
de Sarreguemines, 
tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et Fran-

caltroff, Château-Salins et
Vic-sur-Seille, Aulnois-sur-
Seille et Nomeny, Dieuze,
Morhange, Delme : numéro
d’appel unique, tél. 0820 33
20 20.

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 15 

qui indiquera le chirurgien-
dentiste de garde le plus 
proche de son domicile.

Hôpitaux
Château-Salins : 

tél. 03 87 05 54 54 (stan-
dard) ; radiologie 
03 87 05 54 59 ; cabine : 
03 87 05 22 35.

Dieuze : tél. 03 87 05 02 00 
(standard général) ; 

tél. 03 87 05 02 47 (EHPAD).

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-Ha-

mant, tél. 06 19 81 88 54.
Morhange : Karine Schmitt, 

tél. 03 87 05 36 63.

Maintien à domicile
Réseau territorial de santé 

Regesa : maintien des per-
sonnes âgées à domicile, 
pour tout l’arrondissement de
Château-Salins, 
tél. 03 87 05 02 99.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Albestroff : 5, rue du Stade, 

tél. 03 87 01 60 61.
Château-Salins : 4, rue de 

Metz, tél. 03 87 05 10 29.
Delme : rue Maurice-Vautrin, 

tél. 03 87 01 30 20.
Dieuze : chemin Halbuterie, 

tél. 03 87 86 05 78.
Morhange : 11, rue Albert-

Schweitzer, 
tél. 03 87 86 18 44.

Vic-sur-Seille : 5, rue Pierre-
Saffroy, tél. 03 87 01 10 08.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 

Services
CGE (Compagnie générale des 

eaux) : tél. 0810 463 463.
Morhange Emploi : tél. 0800 

10 16 30.
Syndicat des eaux de 

Rodalbe : bureaux au 12, rue
Castelnau à Morhange, 
tél. 03 87 05 61 00, de 9 h à
11 h et de 14 h à 16 h (fax :
03 87 05 61 01 - mail : 
siere@wanadoo.fr) ; astreinte
fuites, tél. 06 80 75 46 31.

Déchetterie : à Albestroff de 
9 h à 12 h et de 14 h à 17 h ;
à Dieuze, de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h ; à Château-Sa-
lins, de 9 h à 12 h et de 14 h
à 17 h. À Morhange, de 14 h
à 17 h.

Taxis : à Baronville, Grosten-
quin, Morhange et Albestroff
taxi Patrick, 
tél. 03 87 86 30 00, 
06 03 30 52 94 ; Château-Sa-
lins, Alésia Services, 
tél. 03 87 05 21 22. À 
Morhange, Gaillot, 
tél. 03 87 86 40 19.

Social
Soins à domicile pour per-

sonnes âgées : Albestroff, 
tél. 03 87 01 60 71 ; à Châ-
teau-Salins, 
tél. 03 87 05 21 29 ; à 
Dieuze, tél. 03 87 01 60 71 ;
à Vic-sur-Seille, 

tél. 03 87 01 12 30.
Relais Seniors Vic-Château : 

tél. 03 87 05 91 37.
Clic du Saulnois : à Château-

Salins, de 9 h à 11 h 30 et de
14 h à 16 h 30, rue de la 
Tuilerie, tél. 03 87 01 95 67.
À Albestroff, CMS mairie, de
9 h à 11 h 30, sur rendez-
vous au 03 87 01 60 63.

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 : Communauté 
de communes du Saulnois, 
Acces 03 87 05 19 79. Com-
munauté 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 
18 h 30 à 20 h.

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.

NUMÉROS 
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C’est le nombre de don-
neurs de sang qui ont

répondu présents à
l’appel de l’amicale de

Delme lors de la dernière
collecte. Parmi eux, cinq

ont effectué ce geste
généreux pour la première
fois. En raison des condi-

tions météorologiques
très difficiles et des épidé-
mies de grippe et de gas-
tro-entérite qui sévissent
actuellement, les respon-

sables craignaient une
affluence plutôt faible.

Mais c’était mal connaître
la générosité des habi-

tants du secteur de Delme
qui ont su se mobiliser

pour répondre aux sollici-
tations et aux efforts de

l’amicale.
Ce chiffre remarquable

dépasse de neuf donneurs
celui de fin novembre et

de trente celui d’août. La
collecte qui s’est déroulée
dans d’excellentes condi-

tions, a été effectuée pour
la première fois par une

équipe de Nancy et non
de Metz. Tout le mérite

de ce succès est à porter
au crédit des donneurs de

la région mais aussi du
président Christian Iriga-
ray et de son équipe qui
toute l’année, œuvrent

sans ménager leur peine,
afin de fidéliser adhérents

et donneurs.

le chiffre du jour

108

Face à l’ampleur des dra-
mes récents, face à la
menace terroriste toujours

persistante, il faut apporter
une réponse aux victimes, à
leurs familles et à la Nation
tout entière ». C’est par ces
mots qu’Albert Sanson, maire
de la commune, a commencé
la cérémonie des vœux. Ce
rassemblement au milieu de
l’hiver permet d’informer les
villageois et de leur faire vivre
quelques instants de bonheur
dans une ambiance convi-
viale, en oubliant leurs tracas
quotidiens.

En 2016, avec l’aide du
Département, des travaux ont
été réalisés : réfection d’une
partie des trottoirs, éclairage
public avec des ampoules LED
permettant de substantielles
économies ; l’accessibilité à la
mairie avec la pose d’une
rampe pour les malvoyants et
des bandes podotactiles
photo luminescentes sur les
escaliers de la mairie.

À propos de l’assainisse-
ment, la commune a enfin
obtenu l’accord de subven-
tion. De ce fait, les travaux
vont démarrer d’ici la mi-fé-
vrier ou début mars. La fibre
optique devrait aussi parvenir
dans les habitations avant la
fin 2017. Par ailleurs, l’achat

d’un nouvel ordinateur est
prévu, l’actuel étant devenu
obsolète.

Des efforts de tous

Concernant les différentes
manifestations, le maire a évo-
qué la Saint-Nicolas ainsi que
le repas du 3e âge et la distri-
bution d’un panier garni pour
Noël aux anciens du village.

Sur le plan de l’état civil,
deux naissances et deux
décès ont été enregistrés.

Côté fleurissement, le maire
a tenu à souligner les efforts
des habitants les plus actifs,
sans oublier les employés
communaux. « Merci à toutes
celles et ceux qui se dévouent
chaque année pour embellir
notre village. Ceci améliore
notre cadre de vie. Merci éga-

lement à ceux qui illuminent
devant leurs maisons pour les
fêtes de fin d’année. »

Albert Sanson a aussi fait
un petit point démographie :
« En 2017, nous verrons arriver
quatre nouvelles familles, ce
qui élèverait la population à
80 habitants. En cette nouvelle
année qui s’ouvre à nous, je
vous présente mes vœux les
plus sincères et que 2017 voit

vos rêves s’accomplir, l’abou-
tissement de vos projets,
santé, réussite et bonheur,
mais aussi plus de solidarité et
de partage envers les plus
démunis. »

Et le maire, de terminer par
ces quelques mots : « Les
communes sont à la liberté ce
que les écoles sont à la
science. Elles les mettent à la
portée du peuple. »

CHENOIS

De gros travaux
prévus en 2017
De gros travaux pour 2017 sont prévus à Chenois, entre l’assainissement et l’arrivée du très haut débit 
internet. C’est ce qui est ressorti de la cérémonie des vœux pour la nouvelle année qui vient de se tenir.

La 
traditionnelle 
cérémonie
des vœux
a permis
au maire 
d’évoquer
les divers 
projets qui 
seront à 
l’ordre du jour 
en 2017.
Photo RL

Secteur de Delme
• AJONCOURT : Martine 

Piquard, tél. 03 87 01 33 41
ou par mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• ALAINCOURT-LA-CÔTE : 
Bernadette Tribout, 
tél. 03 87 01 31 18 ou par 
mail bernadette-tribout@ali-
ceadsl.fr.

• AULNOIS-SUR-SEILLE : 
Martine Piquard, 
tél. 03 87 01 33 41 ou par 
mail francoispiquard@sfr.fr.

• BACOURT : Martine 
Piquard, tél. 03 87 01 33 41
ou par mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• BAUDRECOURT : François 
Lavielle, tél. 03 87 01 92 76
ou par mail francois-
lucy@orange.fr.

• BRÉHAIN : Andrée Vil-
mint, tél. 03 87 01 91 25 ou
par mail vilmint@west-tele-
com.com.

• CHÂTEAU-BRÉHAIN : 
Andrée Vilmint, 
tél. 03 87 01 91 25 ou par 
mail vilmint@west-tele-
com.com.

• CHENOIS : Conchita San-
son, tél. 03 87 01 93 43 ou 
par mail famille.san-
son@wanadoo.fr.

• CHICOURT : Janine Hoef-
fel, tél. 03 87 01 90 40 ou 
par mail janine.hoef-
fel@wanadoo.fr

• CRAINCOURT : Martine 
Piquard, tél. 03 87 01 33 41
ou par mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• DELME : Rodolphe Balliet, 
tél. 03 87 01 30 64 ou par 
mail r.balliet@sfr.fr ; Martine
Piquard, tél. 03 87 01 33 41
ou par mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• DONJEUX : Martine 
Piquard, tél. 03 87 01 33 41
ou par mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• FONTENY : Cédric Frache, 
tél. 06 78 23 16 97 ou par 
mail frachecedric@west-tele-
com.com.

• FOSSIEUX : Martine 
Piquard, tél. 03 87 01 33 41
ou par mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• FRÉMERY : François 
Lavielle, tél. 03 87 01 92 76
ou par mail francois-
lucy@orange.fr.

• JALLAUCOURT : Martine 
Piquard, tél. 03 87 01 33 41
ou par mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• JUVILLE : Nicolas Conti, 
tél. 07 70 28 75 20 ou nico-
las.conti@gmail.com.

• LANEUVEVILLE-EN-SAUL-
NOIS : Emmanuelle Cha-
lon, tél. 03 87 01 36 73 ou 
par mail : chalon.emma-
nuelle@hotmail.fr.

• LEMONCOURT : Martine 
Piquard, tél. 03 87 01 33 41
ou par mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• LESSE : Chloé Rémy. 
tél. 03 87 05 01 95 ou au 
06 85 56 05 86 ou par mail 
chloeremy57@gmail.com.

• LUCY : François Lavielle, 
tél. 03 87 01 92 76 ou par 
mail francoislucy@orange.fr.

• MALAUCOURT-SUR-
SEILLE : Martine Piquard, 
tél. 03 87 01 33 41 ou par 
mail francoispiquard@sfr.fr.

• MARTHILLE : Anne-Marie 
Mittelbronn, 
tél. 03 87 86 28 80.

• MORVILLE-SUR-NIED : 
Abel Bouchy, 
tél. 03 87 01 93 61.

• ORIOCOURT : Paul Rous-
selot, tél. 03 87 01 34 01.

• ORON : Marie-José 
Étienne, tél. 03 87 01 91 34
ou par mail marie-josee-
tienne@orange.fr.

• PRÉVOCOURT : Martine 
Piquard, tél. 03 87 01 33 41
ou par mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• PUZIEUX : Martine 
Piquard, tél. 03 87 01 33 41
ou par mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• SAINT-EPVRE : Christian 
Deshayes, tél. 03 87 57 70 19
ou par mail deshayes.chris-
tian@wanadoo.fr.

• TINCRY : Martine Piquard, 
tél. 03 87 01 33 41 ou par 
mail francoispiquard@sfr.fr.

•VILLERS : Andrée Vilmint, 
tél. 03 87 01 91 25 ou par 
mail vilmint@west-tele-
com.com.

• VIVIERS : Brigitte Wil-
helmy, tél. 03 87 01 30 30 
ou par mail brigittewil-
helmy@wanadoo.fr.

• XOCOURT : Rodolphe 
Balliet, tél. 03 87 01 30 64 
ou par mail r.balliet@sfr.fr.

• Les communes non repré-
sentées peuvent prendre 
contact avec notre agence
de Château-Salins : 
tél. 03 87 05 21 61 ou par
mail LRLCHATEAUSA-
LINS@republicain-lor-
rain.fr.

 NOS CORRESPONDANTS

Pour la deuxième année, les
élèves de l’IMPro, avec l’éduca-
teur Mathieu Oudin, ont pu
s’initier au tir à la carabine à 10
mètres.

Daniel Zollner, entraîneur
diplômé du club de tir de la
Claire-Forêt de Morhange et
des bénévoles donnent de leur
temps pour initier ces élèves au
tir, tous les lundis après-midi,
de 14 h 30 à 15 h 30.

L e  p r é s i d e n t  d u  c l u b
accueille, dans une bonne
ambiance, ces jeunes qui pro-
gressent rapidement au fil des
séances.

Un bel exemple de partena-
riat qui fonctionne, entre 
Christian Stinco, directeur de
l’IMPro de Morhange et le
comité du club de tir, qui sou-
haite une longue vie a ce pro-
jet.

MORHANGE

Les pensionnaires de l’IMPro sont souvent férus de l’activité de tir
à la carabine. Photo RL

Une initiation au tir
à la carabine à l’IMPro

Vendredi 17 février

Stages, ateliers 
vacances scolaires

Nébing : accueil de loisirs,
proposé par l’équipe d’anima-
tion à tous les enfants âgés de
3 à 12 ans. Une semaine à la
rencontre de leurs personna-
ges préférés à travers des acti-
vités riches et variées. De 9 h à
17 h,  jusqu’au vendredi
17 février, au centre socio-édu-
catif. Tarifs modulés selon le
quotient familial de 75 à 85 €.
Tél. 06 86 30 95 60.

Vic-sur-Seille : Laisse libre
court à ton imagination.
Semaine d’activités pour les 10
à 15 ans avec jeux divers,
réalisation d’un court-métrage,
sortie culturelle à Deneuvre et
réalisation d’un mur de tag
avec un professionnel, de
9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h,
jusqu’au vendredi 17 février,
au foyer Georges de La Tour.
44 € et 39 € pour les adhé-
rents. Tél. 06 11 26 10 49.

DANS 1 MOIS

Vendredi 27 janvier

Jeux, concours

Marsal : Tarot. Jeu organisé
par l’Étoile sportive de Marsa
avec de nombreux lots à gagner,
à 20 h, à la salle socioculturelle.
Restauration sur place. 7 €.
Tél. 06 75 76 40 58.

DANS 1 SEMAINE

Vendredi 20 janvier
Vibersviller : à 20 h, célé-

bration œcuménique à la
salle Claude-Rieger.

Samedi 21 janvier
Coutures : à 18 h 30.
Erstroff : à 18 h.
Gréning : à 18 h.
Haboudange : à 18 h.
Lucy : à 18 h 30.
Moncourt : à 18 h 30.
Vibersviller : à 18 h 30.

Dimanche 
22 janvier
Azoudange : à 9 h 30.
Bérig-Vintrange : à 9 h 30.
Bermering : à 9 h 30.
Bénestroff : à 10 h 30, 

célébration avec les 
enfants de la première 
communion.

Château-Voué : à 9 h 30.
Craincourt : à 9 h 15.
Delme : à 10 h 45.
Lhor : à 9 h.
Morhange : à 11 h (paroisse 

catholique).
Vic-sur-Seille : à 10 h 30.

 VIE RELIGIEUSE

AULNOIS-SUR-SEILLE
Permanence avec le sénateur 
Masson
Le sénateur Jean-Louis Masson, mem-
bre de la Commission départementale 
de l’intercommunalité (CDCI), tiendra 
une permanence pour les élus munici-
paux et les personnes intéressées.
> Vendredi 20 janvier à 15 h. Mairie. 27, 
rue Principale. Secrétariat 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.

BOURDONNAY
Ouverture 
de la bibliothèque
> Vendredi 27 janvier de 14 h à 16 h. 
Bibliothèque. Place de la mairie. Gratuit. 
Tél. 03 87 86 68 66

CHÂTEAU-SALINS
Assemblée générale 
du Dojo du Saulnois
> Samedi 21 janvier de 9 h à 11 h. Col-
lège. Place du Général-de-Gaulle. Chris-
tian Schwender. Tél. 06 19 70 73 40

Assemblée générale de 
l’AAPPMA de Château-Salins
> Samedi 21 janvier à 14 h. Salle de la 
MJC. Place de la Saline. Thomas Noel. 
Tél. 06 72 46 72 08

Permanences du maire
> Samedi 21 janvier de 9 h 30 à 11 h 30. 
Mairie. Rue de Nancy. 
Tél. 03 87 05 10 52 
population.chateausalins@orange.fr

Vie politique
Permanence de Christelle Pilleux, colla-

boratrice parlementaire d’Alain Marty, 
député de la 4e circonscription de 
Moselle.
> Vendredi 27 janvier de 9 h à 10 h 30. 
Mairie. Rue de Nancy. Christelle Pilleux. 
Tél. 03 87 25 74 36

CHENOIS
Nouveaux horaires 
d’ouverture de la mairie
> Tous les mercredis de 8 h à midi. Jus-
qu’au mercredi 28 juin. Mairie. 27, rue 
du 12-Novembre-1944. 
Tél. 03 87 01 95 43 
mairie.chenois@wanadoo.fr

CRAINCOURT
Permanence avec le sénateur 
Masson
Le sénateur Jean-Louis Masson, mem-
bre de la Commission départementale 
de l’intercommunalité (CDCI), tiendra 
une permanence pour les élus munici-
paux et les personnes intéressées.
> Vendredi 20 janvier à 16 h. Mairie. 1, 
Place de l’Église. Secrétariat de Jean-
Louis Masson. Tél. 03 87 30 39 15

FONTENY
L’association Les loups en 
assemblée générale
Ordre du jour : rapport moral et finan-
cier, élection du nouveau bureau, calen-
drier des fêtes 2017. Tous les membres 
sont conviés ainsi que les personnes 
désirant rejoindre l’association.
> Lundi 23 janvier à 20 h. Salle commu-
nale. 29, rue du Midi.

HAMPONT
Assemblée générale 
de l’association AFER
Ordre du jour : bilan de l’année 2016, 
renouvellement des membres et évoca-
tion du programme des manifestations 

2017. Cette réunion est ouverte à tous 
ses membres et ceux souhaitant décou-
vrir l’association.
> Vendredi 20 janvier à 20 h 30. Salle 
des fêtes. 5, rue Principale. AFER. 
Tél. 06 67 34 67 41 scherrer.sylv@sfr.fr

INSMING
Association de pêche
Les cartes de pêche de la saison 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 Hen-
sienne 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 manifestations 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 diman-
che.
> 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.

> 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 du maire
> 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 téléphone 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

NÉBING
Vœux du maire
Toute la population est conviée à la 
cérémonie.
> Dimanche 22 janvier à 16 h 30. Centre 
socioculturel. Rue Robert-Schuman.

Fermeture exceptionnelle de 
l’agence postale communale
> Lundi 23 janvier de 13 h 15 à 17 h 15. 
Mairie.

Réunion du conseil municipal
> Mercredi 25 janvier à 20 h. Mairie.

VALLERANGE
Battues de chasse
> Vendredi 27 janvier de 8 h à 17 h. Ban 
de la commune. Gilbert Scheid. 
Tél. 03 87 86 29 13 
gilbertscheid@orange.fr

 BLOC-NOTES

L’un des objectifs de la com-
munauté de communes du
Sau lno is  (CCS) ,  e t  son
pôle ordures ménagères, est la
réduction, autant que faire se
peut, du volume des déchets
collectés dans le respect de
l’environnement.

Au lendemain des festivités
de Noël, de nombreux ména-
ges, principalement ceux qui
se chauffent au fuel, à l’électri-
cité ou au gaz, se sont retrou-
vés embarrassés par un sapin
dont ils ne savaient plus que
faire. Pour répondre à cette
situation, la CCS, pour la troi-
sième année consécutive, a
mis en place l’opération
broyage de sapins.

Elle s’est déroulée sur deux
journées, sur les sites des trois
déchetteries communautaires

(Château-Salins, Albestroff et
Dieuze) ainsi qu’au point
déchets verts de Delme. Les
particuliers ont été invités à
venir y déposer leurs sapins.
C’est, au total, pas loin d’une
centaine de sapins qui ont été
broyés et une trentaine de per-
sonnes qui ont été sensibili-
sées par cette opération.

À Château-Salins, l’opéra-
tion a été menée conjointe-
ment avec les élèves en BTS du
lycée agricole, puisque les
sapins récoltés par leurs soins
ont été apportés en déchette-
rie.

Les végétaux ont été broyés
par les équipes d’Hélice saul-
noise de Dieuze, avec le
broyeur à végétaux apparte-
nant à la communauté de com-
munes.

ALBESTROFF

Opération broyage de sapins
à la déchetterie

Le broyeur
à végétaux

de la
communauté
de communes

a été mis à
contribution.

Photo RL

MORHANGE. — De Vienne,
en Autriche, où il résidait, nous
apprenons le décès de M. Joerg
Kather, survenu jeudi 19 jan-
vier, à l’âge de 51 ans.

Collaborateur Rehau, il tra-
vaillait aux services informati-
ques et avait vécu durant plu-
sieurs années à Morhange, puis
à Racrange, où il jouissait d’une
unanime sympathie.

Père de deux enfants prénom-
més David et Miriam, M. Joerg
K athe r  s ’ é t a i t  ins t a l l é  à
Racrange, avec sa compagne,
Lilita, avec laquelle il avait eu le bonheur d’avoir un petit Simon.

Passionné de musique et pratiquant le chant choral, M. Kather
jouait également de la guitare et s’était joint à de nombreuses
manifestations dans les environs. Il aimait revenir régulièrement
dans le secteur pour y revoir ses amis et collègues.

Les obsèques seront prochainement célébrées en Autriche, dans
l’intimité familiale.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Joerg Kather
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VITTONCOURT - LA GRANGE-AUX-BOIS
RETONFEY - RÉMILLY

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Fernande MERTZ
née DAVIED

survenu à Vittoncourt, le 17 janvier 2017, dans sa 85è année,
munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le lundi 23 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église de Vittoncourt.

La défunte repose à la chambre funéraire de Faulquemont

L’inhumation se fera au cimetière de Vittoncourt.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Pierre et Yolande MERTZ,
Sylvie MERTZ,
Mathilde et Bernard PISTER,
Adeline GODART,
Frédéric et Sophie MERTZ,
ses enfants ;
Amandine, Annaelle, Hélène, Sonia et Julien, Julien et Katy,
Michelle et Geoffrey, Thomas, Jessica et Michaël,
Angélique et Olivier, Alexandre, Alisson, Gautier,
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants ;
ses sœurs, beaux-frères, neveux et nièces ;
Vincent et Laurent, ses filleuls ;
ainsi que toute la famille.

La famille remercie le Docteur Frédérique LAPIERRE,
les infirmières Barbara, Nathalie, et leurs remplaçantes, Sylvie
et Nathalie, son kiné Mathieu et ses collègues, les aides
à domicile Adeline, Djamela, Ginette, et leurs remplaçantes,
ainsi que ses amis.

Une pensée pour son époux

Henri
décédé le 21 août 1999,

et pour ses fils

Didier
décédé le 8 mars 2006

André
décédé le 23 mars 2013,

et

Laurent
décédé le 29 janvier 1963.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ARRANCY-SUR-CRUSNES - CONDE-EN-BARROIS
FILLIERES - EUVILLE - BELRUPT-EN-VERDUNOIS

BEZAUMONT

Madame Lucienne BERTHELEMY, son épouse ;
François BERTHELEMY,
Daniel et Brigitte BERTHELEMY,
Anne Marie et Régis MAGNAGHI,
Sylvie et Philippe MAUVAIS,
Edith et Philippe LOMBARD,
ses enfants ;
Davy, Clément, Armand, Nathan, Benjamin, Alice, Pierre,
Agathe, Jean, Paul, ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants ;
Madame Rose JACQUES, sa sœur ;
Madame Jeanine BOUVIER,
Madame Françoise BERTHELEMY,
ses belles-sœurs

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur René BERTHELEMY
survenu à son domicile, à Arrancy-sur-Crusnes, le jeudi
19 janvier 2017, à l’âge de 87 ans.

Les obsèques religieuses auront lieu le samedi 21 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église d’Arrancy.

Monsieur BERTHELEMY repose au funérarium des P.F. Bodart,
28 rue de l’Hôtel de Ville à Longuyon.

La famille remercie chaleureusement le personnel du SIAD,
de l’ADMR, les infirmières à domicile ainsi que les voisins
et amis qui l’ont accompagné.

GANDRANGE - VITRY-SUR-ORNE - ROMBAS - TALANGE
LUXEMBOURG - THAILANDE - THIONVILLE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Emile PASTANT
dit « Mimile »

survenu à Jœuf, le 19 janvier 2017, dans sa 83è année.

Emile reposera en la maison funéraire « Les Colombelles », chemin
de Silvange à Pierrevillers, ce vendredi à partir de 14 heures.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l’église Saint-Hubert de
Gandrange, le samedi 21 janvier 2017, à 10 h 30, suivie de
l’inhumation au cimetière communal.

Prière de s’abstenir de condoléances
à l’issue du service religieux.

De la part de:
Madame Liliane PASTANT, née PIRONIO, son épouse ;
Madame Dominique PASTANT
Monsieur François SCODRO et Madame,

née Marie-Christine PASTANT
ses enfants ;
Franck et Anne, Aline et Karl, Sophie et Julien, Bertrand,
Orianne et Sylvain, Alexandre, Laurent, ses petits-enfants ;
Benjamin, Anaëlle, Elly et Chris, ses arrière-petits-enfants ;
Monsieur et Madame Henri WANDZEL,
Monsieur et Madame Jean-Pierre PIRONIO,
Monsieur et Madame Guy PIET,
ses beaux-frères et belles-sœurs,
ainsi que toute la famille et amis

Nous rappelons à votre mémoire son fils

Benoît
décédé le 2 avril 2005.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VIGY

Entouré de la tendre affection des siens, c’est avec tristesse que
nous vous faisons part du décès de

Monsieur Jean Philippe PERNET
le 16 janvier 2017, à Vigy, à l’âge de 57 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée ce jour, vendredi 20 janvier
2017, en l’église de Vigy, suivie de l’inhumation au cimetière de
la commune.

Monsieur PERNET repose à la chambre funéraire de Trémery.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Monique PERNET, née DEMANGE, son épouse ;
Audrey et son conjoint Jérôme,
Sylvain,
ses enfants ;
Léna et Quentin, ses petits-enfants adorés,
François, son frère.

Une pensée pour son papa

Léon
décédé en 1986,

et sa maman

Léa
décédée en 1984.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FONTOY - FLORANGE - BALMA (31)

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Marie BARBACCI
née STAFFOLANI

survenu à Algrange, le mercredi 18 janvier 2017, à l’âge
de 92 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 21 janvier 2017,
à 10 h 30, en l’église Saint-Pierre de Fontoy, suivie de
l’inhumation au nouveau cimetière de Fontoy.

Madame BARBACCI reposera à la chambre funéraire de Fontoy
ce jour, à partir de 14 heures.

De la part de:
Monsieur et Madame Gilbert et Raymonde BARBACCI,
Monsieur et Madame Jean-Louis et Marlène BARBACCI,
Madame Fabienne LAVIE-DERANDE, née BARBACCI

et son époux Henri,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Monsieur Quinto STAFFOLANI, son frère,
ainsi que l’ensemble de sa famille.

Une pensée pour son époux

Victor
et sa fille

Denise
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

UGNY - NANCY - THIONVILLE

Entouré de la tendre affection des siens, c’est avec tristesse que
nous vous faisons part du décès de

Monsieur René DETRY
survenu le 17 janvier 2017, à Thionville, à l’âge de 95 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrées le mardi 24 janvier 2017,
à 10 h 30, en l’église Saint-Georges de Ugny, suivie de
l’inhumation au cimetière de Ugny.

Monsieur René DETRY repose à la chambre funéraire « Le Paradis
Blanc », à Lexy.

De la part de:
son fils Gérard DETRY, et son épouse ;
sa fille, Viviane STUPKA, et son époux ;
sa petite-fille, Hélène SCHNEIDER, et son époux,
Hugo, son arrière-petit-fils.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

NOVÉANT-SUR-MOSELLE - DABO LA HOUBE
LE CHESNAY - MARLY

Nous avons le regret de vous faire part du décès de

Madame Gisèle HIEULLE
née BÖTTCHER

survenu à Metz, le 18 janvier 2017, à l’âge de 78 ans.

Le culte sera célébré le samedi 21 janvier 2017, à 10 heures,
en l’église protestante luthérienne, 41 rue Mazelle à Metz, suivi
de l’inhumation au cimetière Saint-Simon de Devant-Les-Ponts.

Gisèle repose à la chambre funéraire « La Roselière » à Marly.

De la part de:
Albert HIEULLE, son époux ;
Nathalie et Patrick HIEULLE LEDUC,
Sylvain HIEULLE et Antoine,
Astrid et Martin LUONG,
ses enfants ;
Simon LEDUC, son petit-fils,
ainsi que de toute la famille

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BOULAY - METZ - LABRY (54)

À vous tous qui l’avez connu et estimé, nous vous faisons part
du décès de

Monsieur Marcel BEZIERS
survenu à Thionville, le 18 janvier 2017, à l’âge de 76 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l’église Saint-Etienne
de Boulay, le lundi 23 janvier 2017, à 14 h 30.

Monsieur Marcel BEZIERS repose à la chambre funéraire
« Les Roses » à Boulay.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Témoignages et condoléances sur :
www.avis-de-deces.net

De la part de:
Madame Irène BEZIERS, née OHERA, son épouse ;
Dany, Sabine et Jean-Louis, Manuel et Martine,
ses enfants et leurs conjoints ;
Ester, Clara, Arthur, ses petits-enfants ;
Jeannine et Jean-Michel, sa belle-sœur et son beau-frère ;
Elodie, sa nièce,
ainsi que toute la parenté.

La famille remercie l’ensemble du corps médical qui l’a soutenu
et accompagné durant sa maladie.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THIONVILLE - CAGNES-SUR-MER

C’est avec une grande peine que nous vous faisons part du décès
de

Monsieur Jacques BENHAMOU
survenu à Thionville, le 18 janvier 2017, à l’âge de 84 ans.

Un recueillement aura lieu le lundi 23 janvier 2017, à 13 h 30,
au centre funéraire Saint-François de Thionville, suivi de la
crémation.

Monsieur BENHAMOU repose au centre funéraire Saint-François
de Thionville.

De la part de:
Albert BENHAMOU et son épouse Florence NIEF,
Nathalie BENHAMOU,
ses enfants ;
Anthony, Ludivine, Elodie,
ses petits-enfants ;
Raphaël, son arrière-petit-fils ;
René BENHAMOU, son frère,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FEY - METZ - VANTOUX

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part avec
tristesse du décès de

Monsieur Robert FÉNARD
survenu le samedi 14 janvier 2017, à l’âge de 83 ans.

La cérémonie a été célébrée dans la plus stricte intimité familiale.

De la part de:
Madame Anne-Marie FÉNARD, née WARIN, son épouse ;
Madame Isabelle BOOB, née FÉNARD et Gérard,
sa fille et son gendre ;
Monsieur Olivier BOOB et Sandrine FERREIRA,
son petit-fils et sa compagne ;
Olivia, Antoine, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

La famille tient à remercier l’ensemble du personnel soignant
de l’hôpital Mercy et en particulier le personnel de l’unité
de surveillance continue.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ETZLING - BEHREN-LÈS-FORBACH - STIRING-WENDEL
PETITE-ROSSELLE - SCHŒNECK

C’est avec une profonde tristesse que nous faisons part du décès
de

Madame Anne-Marie THOMA
née SIEBERT

survenu à Forbach, le 18 janvier 2017, à l’âge de 67 ans, munie
des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 21 janvier 2017,
à 9 heures, en l’église d’Etzling.

L’inhumation se fera au cimetière de Schœneck.

Madame THOMAS reposera à la chambre mortuaire de l’hôpital
Marie-Madeleine de Forbach.

De la part de:
Monsieur Marcel THOMA, son époux ;
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

TALANGE

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Pierre QUIRI
survenu le 17 janvier 2017, à l’âge de 82 ans.

Monsieur QUIRI repose en la maison funéraire «Les Colombelles»,
chemin de Silvange à Pierrevillers, où la famille vous accueillera
de 14 heures à 18 heures.

La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 24 janvier 2017, à 10h30,
en l’église Jésus Ouvrier de Talange, suivie de l’incinération.

L’offrande tiendra lieu de condoléances.
De la part de:

sa sœur, sa belle-sœur et son beau-frère ;
ses nièces, neveux, petites-nièces, petits-neveux,

arrière-petites-nièces, arrière-petits-neveux
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

STIRING-WENDEL - FREYMING-MERLEBACH

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Jérôme WELTER
survenu à son domicile, le 18 janvier 2017, à l’âge de 51 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 23 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église Sainte-Marie du Habsterdick, sa paroisse,
où l’on se réunira.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Rauda MOULDI, sa compagne ;
Samantha, sa fille ;
René WELTER, son frère et son épouse Florence,
toute la famille WELTER et MOULDI.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PHILIPPSBOURG (57230)

Nous avons l’immense tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Jean-Claude BALVA
mon très cher époux, notre cher papa, beau-père, papi, frère,
beau-frère, parrain, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à notre
tendre affection, le 18 janvier 2017, dans sa 72è année, après
une pénible maladie

La cérémonie religieuse aura lieu samedi 21 janvier 2017, à 10 h,
en l’église catholique de Éguelshardt.

Les fleurs et les plaques peuvent être remplacées par des dons.

La famille remercie l’ensemble du personnel de l’hôpital de
Saverne, le cabinet d’infirmières de Baerenthal, son masseur
Philippe RIEHL, pour leur gentillesse et leur dévouement,
ainsi que toutes les personnes qui s’associent à sa peine.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

PHILIPPSBOURG

Le Maire
Les Adjoints
Les Conseillers Municipaux
Le Personnel Communal

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Jean-Claude BALVA
Adjoint au Maire de 1995 à 2014

Conseiller Municipal de 1989 à 1995
Président du Club d’Épargne

Président de la Section Locale de l’UNIAT

survenu le 18 janvier 2017.

Ils garderont de lui le souvenir d’un homme dévoué et engagé dans
la vie associative, et présentent à sa famille leurs très sincères
condoléances.

HOMÉCOURT - JŒUF - VERDUN

Madame Renée JACQUET, née LORENTZ, son épouse ;
Monsieur l’Abbé LORENTZ, Madame Charlotte NICOLAS,
Monsieur Pierre LORENTZ, ses beaux-frères et belle-sœur ;
ses neveux, petits-neveux et arrière-petits-neveux

ont la douleur de vous faire part du décès, dans sa 97è année,
de

Monsieur André JACQUET
Ses obsèques se dérouleront à la chapelle de la maison de retraite

Sainte-Catherine de Verdun, le samedi 21 janvier 2017, à 10 h.

La famille remercie tout le personnel de Sainte-Catherine qui a pris
soin de lui pendant plus de cinq ans.

BAN SAINT JEAN - BOULAY

L’association Franco-Ukrainienne
pour la réhabilitation du BAN SAINT JEAN

a le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Marcel BEZIERS
Membre du Comité

Nous garderons de lui le souvenir d’un homme à caractère,
d’un esprit pragmatique et dévoué à la cause défendue
par l’association.

Nous présentons nos sincères condoléances à la famille.

MAIZIÈRES-LÈS-METZ

Le Président Départemental et les Membres du C.A.
de la Section Fédérale André Maginot de la Moselle GR 140

ont la tristesse de vous faire part du décès de leur ami

Monsieur Emile PASTANT
Vice-président départemental

Nous garderons de lui le souvenir d’un homme engagé et dévoué
à la cause patriotique.

Nous présentons nos très sincères condoléances à son épouse
ainsi qu’à toute sa famille.

BOULAY

Les Anciens Combattants de BOULAY

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Marcel BEZIERS
Porte-Drapeau

Il laissera le souvenir d’un ami intègre, fidèle lors des manifesta-
tions et nous lui reconnaissons notre gratitude.

À sa famille, nous présentons nos sincères condoléances.
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CHAMBLEY - VERDUN - ARS-SUR-MOSELLE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Marie Jeanne CLEMENT
née RAZE

survenu à Briey, le 17 janvier 2017, à l’âge de 92 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 23 janvier 2017,
à 15 h 30, en l’église de Chambley, où le corps sera déposé
et où l’on se réunira.

L’inhumation se fera au cimetière de Chambley.

Madame CLEMENT repose à la chambre funéraire, 2 rue Jurue
à Jarny.

PAS DE PLAQUES.
De la part de:

Alain et Michelle CLEMENT,
Patrick CLEMENT et Isabelle,
ses enfants ;
Raymond MINOT, son gendre ;
Christelle et Yannick, Evelyne et Laurent, Françoise,
Lydie et Patrick, Aurélie et Stéphane, Mathilde, Louisa,
ses petits-enfants ;
Guillaume, Julie, Lorraine, Sébastien, Auriane, Jules, Mahana,
ses arrière-petits-enfants, ;
Les familles CLEMENT, RAZE,
ainsi que toute la parenté et les amis.

La famille remercie particulièrement la direction et le personnel
de l’EHPAD « Les Merisiers » de Briey, pour leur dévouement
et leur gentillesse.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

Robert
décédé le 10 mai 1997,

ses enfants

Daniel
décédé accidentellement le 11 septembre 1966,

et

Huguette
décédée le 8 août 2005.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

COURCELLES-CHAUSSY - CABOURG - PARIS
COMPIÈGNE - CALVADOS - DOUBS

« Maman, rien ne pourra remplacer l’amour
que seul ton cœur a su me donner. »

Nous avons la profonde douleur de vous faire part de la perte
cruelle que nous venons d’éprouver en la personne de

Madame Lucette PICARD
née VAILLANT

survenu à Boulay, le 18 janvier 2017, dans sa 86è année, munie
des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le samedi 21 janvier 2017,
à 10 heures, en l’église Saint-Rémi de Courcelles-Chaussy, sa
paroisse où l’on se réunira.

L’inhumation se fera au cimetière communal.

Madame Lucette PICARD repose à la chambre funéraire
« Les Roses » à Boulay.

PAS DE PLAQUES.

Témoignages et condoléances sur :
www.avis-de-deces.net

De la part de:
Chantal, sa fille ;
Gisèle VAILLANT, sa sœur
Cathy et Evelyne, ses nièces ;
Marine et Floriane, ses petites-nièces,
ainsi que toute la parenté.

La famille remercie le Docteur Pierre WERTS son médecin traitant,
Vanessa son infirmière à domicile, Danaé sa kiné, Julia
son orthophoniste, Florence son aide-ménagère, les sapeurs-
pompiers du centre de Courcelles-Chaussy pour leur gentillesse
lors de ses chutes, le personnel du centre hospitalier Le Secq
de Crépy à BOULAY qui l’a suivie et accueillie pour sa fin de vie.

Des remerciements particuliers pour Monsieur et Madame
Jean-Paul et Francette HILD, sa famille SOS, Monsieur
et Madame Bernard et Michèle BOURQUIN, Madame Yvonne
MEYER, ses voisins et amis pour leur grande gentillesse « prêt
à venir la garder », et Damien pour son aide technique en cas
de sortie.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son époux

Hubert
décédé le 19 avril 1992.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

WILLERWALD - STIRING-WENDEL - HERBITZHEIM
BITCHE - VASPERVILLER

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Monsieur Alfred SCHAEFFER
décédé à Sarreguemines, le mercredi 18 janvier 2017,
à l’âge de 84 ans, muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement aura lieu le lundi 23 janvier 2017, à 14h30,
au temple protestant de Sarralbe, suivie de l’inhumation au
cimetière communal.

Alfred repose à la morgue de Willerwald.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Raymond HAAG et Madame Elisabeth,
née SCHAEFFER,

Monsieur Charles SCHAEFFER et Isabelle sa compagne,
Monsieur Christian SCHOLL et Madame Jacqueline,

née SCHAEFFER,
Monsieur Jacques SCHAEFFER et Corinne son épouse,
ses enfants ;
ses petits-enfants et son arrière-petit-fils ;
Monsieur et Madame René SCHAEFFER,
son frère et sa belle-sœur ;
Madame Jacqueline SCHAEFFER, sa belle-sœur,
ainsi que toute la famille.

La famille tient à remercier les infirmières Marie, Laetitia et Coraline
pour leurs bons soins et leur dévouement.

Une pensée pour son épouse

Elisabeth
décédée en 1971,

et sa belle-fille

Joëlle
décédée en 2014.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FAMECK - JUAN-LES-PINS

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Laurence VIRY
née COLOMBO

survenu à Vandœuvre-lès-Nancy, le 18 janvier 2017, à l’âge
de 55 ans, munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 23 janvier 2017,
à 15 heures, en l’église Saint-Martin de Fameck, sa paroisse,
où l’on se réunira.

L’inhumation suivra au cimetière de Fameck.

Laurence reposera au funérarium de Fameck ce jour, partir de
16 heures.

Il n’y aura pas de condoléances
à l’issue du service religieux.

De la part de:
Michel, son époux ;
Aurélien et Anaïs, son fils et sa belle-fille ;
Matteo, son petit-fils ;
Lucien et Françoise, son père et sa belle-mère ;
ses sœurs, son frère, sa belle-sœur et ses beaux-frères,
ainsi que toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir sa maman

Josette
décédée en 2006.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PANGE - METZ - MOYEUVRE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Lucie HELLMANN
née HENRY

survenu à Courcelles-Chaussy, le mercredi 18 janvier 2017,
à l’âge de 91 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 21 janvier 2017,
à 10 heures, au crématorium de Metz.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Marie-José, sa fille ;
Emmanuel et son épouse Chrystelle, Sébastien, ses petits-fils ;
Sibylle et Clélia, ses arrière-petites-filles ;
Adèle FORFERT, sa sœur ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la famille.

Une pensée pour son époux

Lucien
décédé le 11 décembre 2016.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

WOUSTVILLER - HENRIVILLE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part avec
tristesse du décès de

Camille STEYER
survenu à l’hôpital Robert Pax, le mercredi 18 janvier 2017,
à l’âge de 84 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 21 janvier 2017,
à 10 heures, en l’église Saint-Jean-Baptiste de Woustviller et
sera suivie de l’inhumation au cimetière communal, dans la
tombe familiale.

Le défunt repose à la morgue de Woustviller.

Un registre de condoléances
sera mis à votre disposition.

De la part de:
Marcelle, sa sœur et André son mari ;
Raymond, son frère et Patricia son épouse ;
Lucie, sa belle-sœur,
ainsi que toute la famille.

Une pensée pour ses frères

Bernard
décédé le 14 juillet 1996

Jeannot
décédé le 27 janvier 1996.

MOYEUVRE-GRANDE - BRONVAUX - ROMBAS

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Madame Rosa VANNUCCHI
née MAZZOTTI

survenu à Marange-Silvange, le mercredi 18 janvier 2017, à l’âge
de 96 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu samedi 21 janvier 2017, à 10 h,
en l’église Marie-Reine de Tréhémont de Moyeuvre.

Selon sa volonté, la défunte sera incinérée.

Madame VANNUCCHI repose au funérarium de Moyeuvre.

De la part de:
Gilles et Lionel, ses petits-enfants ainsi que leurs compagnes ;
Manon, Margot, Marie, ses arrière-petits-enfants ;
Madame Thérèse WANDERSCHEID, née MAZZOTTI,
sa sœur ;
Monsieur Joseph MAZZOTTI, son frère

et son épouse Pierrette,
ainsi que toute la parenté.

Nous rappelons à votre mémoire le souvenir de son époux

Vasco
décédé en 2008.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HAYANGE - THIONVILLE - SAINT-PRIVAT-LA-MONTAGNE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Marie-Louise SEIDEL
née MUHLHEIM

survenu à Thionville, le mercredi 18 janvier 2017, à l’âge
de 92 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 23 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Sixte de Marspich, suivie de
l’inhumation au cimetière Notre-Dame de Hayange.

Madame SEIDEL repose à la chambre funéraire de Hayange.

De la part de:
Monsieur SEIDEL Raoul, son fils ;
Isabelle et Olivier, ses petits enfants ;
Benoit et Julien, ses arrière-petits-enfants ;
Madame Dora HUSSON ;
Madame Marthe MATHIAS et son époux Léon,
ses sœurs et son beau-frère.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

Roger
décédé en 2010.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CHARENCY-VEZIN - HERSERANGE - LONGWY

Monsieur et Madame Jean-Pierre BROVELLI,
Monsieur et Madame Jean-Paul BROVELLI
et leurs enfants Laëtitia et Cynthia,
Monsieur Aloys BOURST et Madame, née Françoise BROVELLI

et leurs enfants et petits-enfants ;
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
son frère, ses belles-sœurs, ses neveux et nièces,
ainsi que toute la parenté

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Daniel BROVELLI
survenu à Mont-Saint-Martin, le mercredi 18 janvier 2017, à l’âge
de 89 ans.

Ses obsèques seront célébrées samedi 21 janvier 2017, à 15 h,
en l’église de Charency-Vezin, suivies de l’inhumation à l’ancien
cimetière communal.

Monsieur BROVELLI repose au funérarium des P.F. Bodart
de Longuyon, 28 rue de l’Hôtel de Ville à Longuyon.

Nous rappelons à votre souvenir son épouse

Monique
décédée le 12 août 2008.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SEMÉCOURT - MAIZIÈRES-LÈS-METZ - METZ

Entouré de la tendre affection des siens, c’est avec tristesse que
nous vous faisons part du décès de

Monsieur Norbert GODAR
Boulanger à la retraite

survenu à Semécourt, le 16 janvier 2017, à l’âge de 69 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 21 janvier 2017,
à 10 h 30, en l’église de Semécourt, suivie de la crémation au
crématorium de Yutz.

Monsieur Nobert GODAR repose à la chambre funéraire
de Maizières-lès-Metz.

Merci de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Frédéric et Fabrice, ses enfants ;
Tom, Max et Charlie, ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Une pensée pour son épouse

Marisa
décédée en 2014.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LEZEY

Nous avons le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Raymond ANTOINE
survenu à Dieuze, le jeudi 19 janvier 2017, à l’âge de 96 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 23 janvier 2017,
à 14 heures, en l’église de Lezey, sa paroisse et sera suivie
de l’inhumation au cimetière communal.

Monsieur ANTOINE repose à la chambre funéraire de Dieuze.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Odile, Marcel, Serge, Martine et Chantal, ses enfants ;
Madame Geneviève MARCHAL, sa belle-sœur ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Une pensée, une prière pour son épouse

Paulette
décédée le 19 septembre 2005.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BOUSSEVILLER - WALSCHBRONN - HOTTVILLER

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Catherine GEROLD
née WACK

survenu à Bitche, le 18 janvier 2017, à l’âge de 87 ans.

La cérémonie sera célébrée le mardi 24 janvier 2017, à 14 h 30,
en l’église de Bitche, suivie de l’inhumation au cimetière de
Bousseviller.

La défunte repose au funérarium de Bitche.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Registre de signatures à disposition.

De la part de:
ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

La famille souhaite remercier le personnel de la résidence
des Lilas de Bitche pour sa gentillesse et son dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LANTÉFONTAINE - FORBACH - MANCE

Monsieur Yvon MERCIER, son époux ;
Pascal et Marie-Christine MERCIER,
Myriam et Gérard FERRARI,
ses enfants ;
Jean-Baptiste, Cyrielle et Thomas, Pauline et Christophe,
Valentin et Gwenola, ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille, parents et amis

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Nidia MERCIER
née MONTELLO

survenu le 19 janvier 2017, à Joudreville, à l’âge de 82 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu samedi 21 janvier 2017, à 11 h,
en l’église Saint-Hubert de Lantéfontaine, suivie de l’inhumation
au cimetière communal.

Madame Nidia MERCIER repose au funérarium Damgé, 8 avenue
Clémenceau à Briey.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BITCHE

Monsieur Christian VELLOZZI
s’est endormi dans la paix du Seigneur le mercredi 18 janvier
2017, dans sa 68è année.

La cérémonie religieuse aura lieu le lundi 23 janvier 2017, à 15 h,
en l’église Sainte-Catherine de Bitche.

Le défunt reposera au funérarium de Bitche à partir de samedi
10 heures.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Marie-Josée VELLOZZI, son épouse et ses enfants ;
Madame Marie-Josée VELLOZZI, sa belle-mère,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.
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AVIS DE MARCHÉS

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Identité de l’organisme qui passe le mar-
ché : Commune de Montigny-lès-Metz
160, rue de Pont-à-Mousson
57950 Montigny-lès-Metz Cedex

Marché à procédure adaptée

Objet du marché :
Mission de maîtrise d’oeuvre dans le ca-
dre de la réhabilitation des réservoirs sur
tour de Blory et Marly
(domaine : eau potable)

Date limite de réception des offres :
24/02/2017 à 11h00

Retrait des dossiers :
Téléchargez le dossier de consultation en
vous inscrivant sur la plateforme
http://marchespublics-matec57.fr/
ou en allant sur le site
http://www.montigny-les-metz.fr/
rubrique "marchés publics"

Contact :
Mairie de Montigny-lès-Metz
03 87 55 74 10
salome.persello@montigny-les-metz.fr
Moselle Agence Technique,
assistant à maîtrise d’ouvrage
03 55 94 18 11

Date d’envoi à la publication :
19/01//2017

AC791618400

Ville d’UCKANGE

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

1. Identification de la collectivité :
COMMUNE DE UCKANGE
1 Place Lucien Waldung
57270 UCKANGE
Tél. : 03 82 86 36 36

2. Objet du marché :
Aménagement de l’îlot de Touraine

3. Mode de passation :
Appel d’offre ouvert en application de
l’article 67 du CMP

4. Descriptif des travaux :
* Lot nº5 : Terrain de foot 5 contre 5
- Création d’une plate-forme support,
- Création d’une structure pour terrain de
foot,
- Création d’une aire en gazon synthéti-
que de 375 m2

5. Date prévisionnelle de démarrage des
travaux : Avril 2017

6. Modalité de retrait du dossier de con-
sultation :
Sur demande par mail à
uckange.communication@wanadoo.fr

7. Critères d’attribution :
- Prix des prestations : 60 %
- Valeur technique : 30 %
- Délai de réalisation : 10 %

8. Renseignements :
Administratifs :
COMMUNE DE UCKANGE
1 Place Lucien Waldung
57270 UCKANGE
Tél. : 03 82 86 36 36

Techniques :
BeA Ingénierie
BeA Ingénierie
57070 METZ
Tél. : 03 87 30 79 43

9. Date limite de réception des offres :
Lundi 6 Mars 2017 à 12H

UCKANGE, le 19 janvier 2016
Le maire
LEONARDI Gérard

AC791691600

MAPA-Nº2 /17 ST

Ville d’UCKANGE

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

I IDENTIFICATION DE L’ORGA-
NISME QUI PASSE LA CONSULTA-
TION
* Nom de l’organisme :
Ville d’UCKANGE
* Personne responsable du marché :
Monsieur LEONARDI Gérard,
Maire de la Ville d’Uckange
* Adresse :
Mairie d’Uckange
Place Lucien Waldung
57270 UCKANGE
* Téléphone :03 82 86 36 36
Télécopie :03 82 86 19 18
* Adresse du courrier électronique :
uckange.communication@wanadoo.fr

II OBJET DU MARCHE
Marché de produits de fleurissement.
Lot nº 1 : Fourniture de plants annuels,
bisannuels et bulbes pour les services
Lot nº 2 : Fourniture d’arbustes, vivaces
et graminée pour les services de lacom-
mune et son jardin des traces.
Lot nº 3 : Fourniture de produits horti-
cole pour les services de la Ville, Stade
et son jardin des traces.
Lot nº4 : fourniture de produits miné-
raux pour le jardin des traces

III MODE DE PASSATION DE LA
CONSULTATION
Procédure adaptée (article 27 du CMP)

IV DELAI DE LIVRAISON :
Voir dossier de consultation

V CRITERES D’ATTRIBUTION
Critères d’attribution :
Les offres seront jugées selon les critères
suivants par ordre décroissant :
- Le prix le plus bas sera noté à 10/10
- Le deuxième sera noté à 9/10 et ainsi
de suite.
- Les notes seront pondérées suivant les
cœfficients
- Pour la valeur technique le même cal-
cul sera établi.
Prix 60 %
Valeur technique 40 %

VI DATE LIMITE DE RECEPTION
DES OFFRES
Lundi 13 février 2017 à 12 heures.
A adresser à
Mr le Maire d’UCKANGE
Place Lucien Waldung
57270 UCKANGE

VI RENSEIGNEMENTS
Les demandes de dossier sont à adresser
par fax, par courrier ou par courrier élec-
tronique.
Services Techniques
Mairie d’UCKANGE
57270
Tél. : 03 82 86 55 92
Fax : 03 82 86 19 18
Email :
uckange.communication@wanadoo.fr

VII Date d’envoi de l’avis :
Le 20 janvier 2017
UCKANGE,
le 19 janvier 2016
Le maire
LEONARDI Gérard

AC791700300

AVIS D’APPEL PUBLIC
À CANDIDATURES

Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur :
VILLE DE MARLY
Hôtel de ville
8 Rue des Ecoles
BP 30002
57151 MARLY CEDEX
Téléphone : 03 87 63 23 38
Télécopieur : 03 87 56 07 10
Courriel : m.wasilewski@marly57.fr
http://www.achat-national.com

Objet du marché :
Maîtrise d’oeuvre pour la réhabilitation
du centre culturel "La Louvière"
54 rue Croix Saint Joseph à Marly (57)
- Type de fourniture/service : Services
d’architecture, d’ingénierie et services
intégrés d’ingénierie; services d’aména-
gement urbain et d’architecture paysa-
gère
Code NUTS : FR413
Référence attribuée au marché par le
pouvoir adjudicateur : 17S0001
L’avis implique : un marché
Type de procédure : Procédure adaptée
- article 27 du Décret nº2016-360 du 25
mars 2016 relatif aux marchés publics
La procédure d’achat du présent avis est
couverte par l’accord sur les marchés pu-
blics de l’OMC
Forme du marché : ordinaire

Allotissement :
sans objet - variantes : non autorisées

Durée du marché ou délai d’exécution :
Délai d’exécution : 3 Ans à compter de
la notification
Date indicative de démarrage des pres-
tations : 16 mars 2017 (pour plus de dé-
tail, se référer au règlement d’appel pu-
blic à candidatures)

Modalités essentielles de financement et
de paiement :
Forme juridique que devra revêtir le
groupement d’opérateurs économiques
attributaire du marché : groupement so-
lidaire.
Unité monétaire : euro
Les candidatures et les offres seront en-
tièrement rédigées en langue Française
ainsi que les documents de présentation
associés.

Critères de sélections des candidatures :
1. Garanties des capacités professionnel-
les, techniques et financières du candidat
2. Qualité des références sur un projet
similaire, relevant du domaine requis et
de même importance
La prestation est réservée à une profes-
sion particulière :
le mandataire devra être un architecte.

Justifications à produire par le candidat
au stade de la candidature :
se référer au Règlement d’appel à can-
didatures

Offre : Nombre minimum de candidatu-
res retenues : 1
Nombre maximum de candidatures rete-
nues : 3

Critères d’attribution :
1. Respect du programme en termes
d’organisation générale du site, de la
fonctionnalité des locaux, des contrain-
tes spécifiques liées à la destination des
locaux
2. Expérience sur un dossier similaire
3. Moyens mis en oeuvre pour le respect
de l’enveloppe financière

Date et heure limite de réception des
candidatures :
le 13/02/2017 à 12:00
Date prévue pour l’envoi aux candidats
sélectionnés de l’invitation à présenter
une offre ou à participer au dialogue :
28/02/2017
Délai minimum de validité des offres :
120 jours à compter de la date limite de
réception des offres

Date d’envoi du présent avis à la publi-
cation : 23/01/2017

Adresses
Le dossier est à retirer sans frais sur le
profil acheteur de la Ville de Marly :
www.achat-national.com
organisme public :
Mairie de Marly (57)
Adresse et points de contact auprès des-
quels le cahier des charges et les docu-
ments complémentaires peuvent être ob-
tenus et à laquelle les propositions
doivent être envoyées :
Adresse postale :
VILLE DE MARLY
HOTEL DE VILLE
Service des marchés publics
8 Rue des Ecoles
BP 30002
57151 MARLY CEDEX
Correspondant :
Mme Murielle WASILEWSKI
Adresse de dépôt :
MAIRIE DE MARLY
Service marchés publics

Mode de réception :
envoi recommandé avec avis de récep-
tion postal ou dépôt contre récépissé

AC791389900

VILLE DE FAMECK

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Marché de Travaux
à Procédure adapté

1. Identification de l’organisme acheteur
Monsieur le Maire de Fameck
Mairie de Fameck
29 avenue Jeanne d’Arc
57290 FAMECK
Tél. : 03.82.88.22.22
Fax. : 03.82.58.08.00
email : mairie@ville-fameck.fr

2. Objet du marché
Marchés nº 3732 et 46/2017
REQUALIFICATION FONCTION-
NELLE ET QUALITATIVE DE LA
PLACE DU MARCHE ET DE LA
PLACE DU COMMERCE
Lot 2 : Eclairage Public et alimentation
électrique

3. Critères d’attribution
Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessous (par ordre de priorité
décroissante) :
1 : Prix de la prestation 60%
2 : Valeur technique de l’offre 40%

4. Conditions de délai
Date limite de réception des offres :
Vendredi 17 février 2017 à 12h
Délai de validité des offres : 120 jours

5. Date d’envoi à la publication
Le 19 janvier 2017

6. Retrait des dossiers
Dossiers disponibles en suivant :
http://www.republicain-lorrain.fr/a-pro-
pos/marches-publics

7. Renseignements complémentaires :
Renseignements Techniques :
Mr Pascal THOUVENEL
Téléphone : 06.48.68.81.44
E-mail : pthouvenel@ville-fameck.fr

Renseignements Administratifs :
Mmes LUPO ou PRA
Téléphone : 03.82.88.22.45
E-mail : vlupo@ville-fameck.fr
ou vprati@ville-fameck.fr

AC791426300

Syndicat Des Communes
Riveraines De L’Orne

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

ORGANISME PASSANT LE MAR-
CHÉ :
Syndicat des Communes Riveraines de
l’Orne
Mairie de Jarny BP 19
54801 JARNY CEDEX - France
Type de l’Acheteur public :
Etablissement public territorial
Contact : Monsieur HUMBERT Jean
Tél. : 0382336709
Fax : 0382336876
Principale(s) activité(s) du pouvoir adju-
dicateur : Environnement

RÉFÉRENCE DU MARCHÉ :
20170119

OBJET DU MARCHÉ :
Programme d’entretien de l’Orne d’Ol-
ley à Homécourt

DATE D’ENVOI À LA PUBLICA-
TION : 19/01/2017

TYPE DE MARCHÉ :
Travaux

TYPE DE PRESTATIONS :
Execution

CLASSIFICATION DES PRODUITS :
Travaux de construction

CLASSIFICATION C.P.V :
Objet Principal : 50800000-3 Services
divers d’entretien et de réparation.

CODE NUTS :
FR411 - Meurthe-et-Moselle

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPA-
LES :
Traitement de la ripisylve : enlèvement
des embâcles, arasement des atterrisse-
ments, traitement de la renouée du Ja-
pon. Les variantes sont interdites

CONDITIONS RELATIVES AU MAR-
CHÉ :
Cautionnement et garanties exigées : re-
tenue de garantie de 5% remplaçable par
une garantie à première demande.
Mode de financement : Financement par
les ressources propres et subven-
tions.Forme juridique que devra revêtir
le groupement : groupement solidaire
langue(s) : fr

CONDITIONS DE PARTICIPATION :
Situation juridique :
1. Lettre de candidature et habilitation
du mandataire par ses cotraitants (Mo-
dèle DC1)
2. Déclaration du candidat (Modèle
DC2), dont toutes les rubriques seront
renseignées avec précision et/ou devront
renvoyer à un document annexe
3. La copie du ou des jugements pronon-
cés si le candidat est en redressement ju-
diciaire
4. Attestation d’assurances en responsa-
bilité civile et décennale valables pour
l’année correspondant à la période
d’exécution des travaux.
5. Les documents relatifs aux pouvoirs
des personnes habilitées à engager le
candidat, si le signataire n’est pas le re-
présentant légal. Les candidats doivent
également veiller à ce que les pouvoirs
soient en cours de validité et qu’ils ne
soient pas limités à un montant inférieur
à l’offre qui sera proposée.
Capacité économique et financière :
Références requises :
- Déclaration concernant le chiffre d’af-
faire global et le chiffre d’affaire con-
cernant les travaux objet du marché, réa-
lisés au cours des trois derniers exercices
disponibles.
- Déclaration appropriée de banques ou
preuve d’une assurance pour les risques
professionnels.Référence profession-
nelle et capacité technique :
Références requises :
1. Déclaration indiquant les effectifs
moyens annuels du candidat et l’impor-
tance du personnel d’encadrement pour
chacune des trois dernières années
2. Si le candidat est en mesure de la four-
nir, présentation d’une liste des travaux
exécutés au cours des cinq dernières an-
nées, appuyée d’attestation de bonne
exécution pour les travaux les plus im-
portants
3. Déclaration indiquant l’outillage, le
matériel et l’équipement technique dont
le candidat dispose pour la réalisation de
marchés de même nature
4. Indication des titres d’études et pro-
fessionnels de l’opérateur économique
et/ou des cadres de l’entreprise et notam-
ment des responsables de conduite des
travaux de même nature que celle du
marché
5. Certificat de Qualification profession-
nelle. La preuve de la capacité du can-
didat peut être apportée par tout moyen
notamment par des certificats d’identité
professionnelle ou des références de tra-
vaux attestant de la compétence de l’opé-
rateur économique à réaliser la presta-
tion pour laquelle il se porte candidat

NOMBRE DE CANDIDATS :

PROCÉDURE :
Mode de passation : Procedure Adaptée
Forme du marché : Ordinaire
Autres informations :
Le DCE et les plis peuvent être téléchar-
gés et transmis par voie électronique de-
puis le site Internet www.republicain-
lorrain.fr rubrique ANNONCES :
marchés publics

INSTANCE CHARGÉE DES PROCÉ-
DURES DE RECOURS :
Nom de l’organisation : Tribunal admi-
nistratif
Adresse : place Carrière
54000 NANCY

SERVICE AUPRÈS DUQUEL DES
RENSEIGNEMENTS PEUVENT
ÊTRE OBTENUS CONCERNANT
L’INTRODUCTION DES RECOURS :
Nom de l’organisation :
Greffe du Tribunal administratif
Adresse : place Carrière
54000 NANCY

PLANNING :
Date limite de réception des offres :
17/02/2017 à 16:00
Délai minimum de validité des offres, à
compter de la date limite de remise des
offres (en jours) : 210
Date prévisionnelle de commencement
des travaux : 06/03/2017
Durée du marché ou délai d’exécution,
à compter de la date de notification du
marché (en mois) : 15

CRITÈRES D’ATTRIBUTION :
Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction :des critères
énoncés ci-dessous avec leur pondéra-
tion :
60 % prix
40 % valeur technique

ADRESSES COMPLÉMENTAIRES :
Renseignements d’ordre administratifs
et techniques :
Organisme : Syndicat des Communes
Riveraines de l’Orne
Personne à contacter :
Madame HILGER Laëtitia
Adresse : Mairie de Jarny BP 19
54801 JARNY CEDEX
Tel : 0382336709
Courriel : scro54800@gmail.com

AC791527500

VILLE DE FORBACH
DA 2

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

1.- IDENTIFICATION :
Ville de FORBACH
Avenue St-Rémy
C.S. 10335
57608 FORBACH Cedex
Tél : 03.87.84.30.00
Fax. : 03.87.84.30.32
Courriel : contact@mairie-forbach.fr

2.- PROCEDURE DE PASSATION :
procédure adaptée (art. 27 du décret nº
2016-360 du 25 mars 2016).

3.- OBJET DU MARCHE : Marché pu-
blic de travaux
AMENAGEMENT DE L’ENSEMBLE
PLACE EUGENE BACH / RUE MAU-
RICE BARRES

Cette consultation est soumise aux dis-
positions :
- De l’ordonnance nº 2015-899 du 23
juillet 2015 relative aux marchés publics
- Du décret nº 2016-360 du 25 mars 2016
relatif aux marchés publics

4.- MODALITES D’OBTENTION DU
DOSSIER
Le dossier de consultation est remis gra-
tuitement à chaque société qui en fait la
demande par fax (03.87.84.30.32) ou par
courriel (marie-jose.girardot@mairie-
forbach.fr). Le dossier de consultation
peut également être téléchargé sur le site
d e l a v i l l e d e F O R B A C H
(http://www.mairie-forbach.fr/) ainsi
que sur le "profil d’acheteur", à savoir
http://www.marches-securises.fr.

Le délai pendant lequel les candidats res-
tent engagés à partir de la date limite
fixée pour le dépôt de l’offre est de 90
jours calendaires.

5. - ACTIONS EN FAVEUR DE L’IN-
SERTION SOCIALE
En application des dispositions de l’ar-
ticle 38 de l’ordonnance nº 2015-899 du
23 juillet 2015 relative aux marchés pu-
blics, l’exécution du présent marché
comporte une clause obligatoire d’inser-
tion par l’activité économique.

Pour ce faire, il est demandé au candidat
de compléter l’annexe 1 à l’acte d’enga-
gement.

6. - JUSTIFICATIFS A PRODUIRE
QUANT AUX QUALITES ET CAPA-
CITES DU CANDIDAT (Cf. règlement
de la consultation) :
Chaque candidat aura à produire un dos-
sier complet comprenant les pièces sui-
vantes, datées et signées par lui :
- La lettre de candidature : formulaire
DC 1 ou équivalent (attestations sur
l’honneur). Dans le cas d’un groupe-
ment, ce document sera signé par tous
les cotraitants, sur un seul et même for-
mulaire,
- La déclaration du candidat : formulaire
DC 2 ou équivalent (attestations sur
l’honneur),
- La copie du jugement si le candidat est
en redressement judiciaire,
- La déclaration sur l’honneur pour jus-
tifier que le candidat ne fait pas l’objet
d’une interdiction de soumissionner aux
marchés publics conformément à l’arti-
cle 45 de l’ordonnance du 23 juillet
2015,
- Tout document permettant d’évaluer
les capacités professionnelles, techni-
ques et financières du candidat.

7. - CONDITIONS DE REMISE DES
OFFRES
Les plis seront envoyés par lettre recom-
mandée ou par dépôt en mairie (bureau
nº 109) à l’adresse suivante : Mairie de
FORBACH - Direction Administrative 2
- C.S. 10335 - 57608 FORBACH Cedex
et porteront la mention "Aménagement
de l’ensemble Place Eugène Bach / rue
Maurice Barrès" - NE PAS OUVRIR" et
le cachet de l’entreprise.

Le Pouvoir Adjudicateur autorise la
transmission des offres par voie électro-
nique.

8.- CRITERES DE JUGEMENT DES
OFFRES :
OFFRE ECONOMIQUEMENT LA
PLUS AVANTAGEUSE appréciée en
fonction des critères suivants :
* Prix des prestations : 0,55
* Valeur technique : 0,20 dont
- Qualifications, moyens matériels et hu-
mains qui seront consacrés à la réalisa-
tion des travaux : 0,10
- Indications sur la qualité et la prove-
nance des matériaux : 0,10
* Délais d’exécution : 0,20
* Mesures prévues dans le cadre du dé-
veloppement durable pour la réduction
d’éventuelles nuisances et les mesures
en faveur de la préservation de l’envi-
ronnement : 0,05.

9.- DELAIS D’EXECUTION DU
MARCHE - DEMARRAGE DES
PRESTATIONS
Les délais d’exécution des travaux sont
à préciser impérativement dans l’acte
d’engagement.Ils ont pour point de dé-
part la date fixée par l’ordre de service
notifiant le démarrage des travaux prévu
début juin 2017.

10.- NEGOCIATION :
Après examen des offres reçues, le pou-
voir adjudicateur se réserve le droit d’en-
gager des négociations avec les trois can-
didats ayant remis les meilleures offres.

11.- PRECISIONS CONCERNANT
L’INSTANCE ET INTRODUCTION
DES RECOURS :
Tribunal Administratif
31, avenue de la Paix - B. P. 51038
67070 - STRASBOURG
Tél. : 03.88.21.23.23
Fax : 03.88.36.44.66
Courriel :
greffe.ta-strasbourg@juradm.fr

12.- RENSEIGNEMENTS COMPLE-
MENTAIRES - VISITE DES LIEUX :
- d’ordre technique :
M. Patrice KARP
Tél. : 03.87.84.30.17
- d’ordre administratif :
Mme Marie-José GIRARDOT
Tél. : 03.87.84.30.95

Il est conseillé aux soumissionnaires de
solliciter la visite des lieux d’exécution
des travaux et au plus tard 7 jours ouvrés
avant la remise des plis, de manière à
bien appréhender la réalité des travaux
et remettre une offre en conséquence.

Pour ce faire, les candidats prendront
contact téléphoniquement avec Mon-
sieur Patrice KARP (Tél. : 03 87 84 30
17 - Port. : 06 85 33 34 98) et il sera
convenu d’un rendez-vous.

13.- DATE LIMITE DE RECEPTION
DES OFFRES :
LUNDI 6 FEVRIER 2017 à 11 heures,
délai de rigueur.

14.- DATE D’ENVOI A LA PUBLICA-
TION, D’AFFICHAGE EN MAIRIE,
DE MISE EN LIGNE SUR LE SITE IN-
TERNET DE LA VILLE ET SUR LE
PROFIL D’ACHETEUR DU PRESENT
AVIS : 19 Janvier 2017.

AC791380800

SIVOM
DE POUILLY FLEURY

21 Chemin de Metz
57420 FLEURY

CREATION
D’UN NOUVEAU
PERISCOLAIRE

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Délais d’exécution :
07 mois dont un mois de préparation
Démarrage : AVRIL 2017
Possibilité de soumissionner pour un lot
ou plusieurs lots

Liste des lots :
Lot 01 DESAMIANTAGE
Lot 02 CONSTRUCTION MODU-
LAIRE
Lot 03 DEMOLITION GROS OEUVRE
AMENAGEMENTS EXTERIEURS
Lot 04 CHARPENTE COUVERTURE
BARDAGE
Lot 05 MENUISERIE INTERIEURE
BOIS MOBILIER
Lot 06 DOUBLAGE CLOISONS
FAUX PLAFONDS
Lot 07 ELECTRICITE COURANTS
FAIBLES
Lot 08 CHAUFFAGE - VENTILATION
- SANITAIRE
L o t 0 9 C H A P E C A R R E L A G E
FAIENCE
Lot 10 REVETEMENT DE SOL SOU-
PLE
Lot 11 PEINTURE - REVETEMENT
MURAL

DOSSIER DE CONSULTATION :
Les dossiers peuvent être retirés par voie
dématérialisée sur la plateforme Repro-
graphic à l’adresse suivante :
https://reprographic.doubletrade.net/we-
bao/appelsoffre
Les dossiers papier sont à retirer chez :
Reprographic
27, rue des Fèvres
57070 METZ
Tél : 03 87 66 41 26
Les frais de reproduction des dossiers
demeurent à la charge des candidats.
Les offres dématérialisées ne sont pas
admises.
La constitution des pièces à fournir dans
le dossier de consultation sera donnée
dans le Règlement de Consultation.

Date limite de réception des offres :
MERCREDI 22 FEVRIER 2017
AVANT 16H00
La validité des offres est fixée à 90 jours
à partir de la date limite de réception.

Les offres doivent parvenir par envoi re-
commandé (ou déposées), et adressées
à :
Madame la Présidente du SIVOM
de POUILLY FLEURY
21, Rue de Metz
57420 FLEURY
Avec la mention :
" CREATION D’UN NOUVEAU PE-
RISCOLAIRE - LOT Nº... "

Les renseignements techniques peuvent
être demandés à
Monsieur Antoine GUERRISI
Architecte dplg
Tél : 03 87 65 45 74

Date d’envoi à la consultation :
mercredi 18 janvier 2017

AC791245200

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

POUVOIR ADJUDICATEUR
Monsieur le Président
Syndicat Intercommunal
de Curage de Cattenom et Environs
15 Rue des Châteaux
57570 CATTENOM

PROCEDURE DE PASSATION
Procédure adaptée (article 28 du Code
des Marchés Publics)

OBJET DU MARCHE
Etude relative à la définition des zones
inondables et des zones humides du bas-
sin versant de la Kissel pour une gestion
intégrée du risque inondation.

Type de marché : Marché de prestations
intellectuelles.

CARACTERISTIQUES PRINCIPA-
LES
Le présent marché est un marché à prix
global et forfaitaire qui comprend la mis-
sion d’étude décomposée de la façon sui-
vante :
- Phase 1 : Réalisation de l’étude hydro-
logique et prise en compte des zones hu-
mides
- Phase 2 : Evaluation du risque lié au
ruissellement
- Phase 3 : Elaboration du cahier des
charges des levers et données topogra-
phiques nécessaires
- Phase 4 : Etude hydraulique
- Phase 5 : Cartographie
- Phase 6 : Proposition d’actions visant
à réduire les risques inondations liés au
débordement des cours d’eau et lié aux
phénomènes de ruissellement

DUREE DU MARCHE - DELAIS
D’EXECUTION
Durée du marché : 9 mois à compter de
sa date de notification.
A titre indicatif, date prévisionnelle de
début des prestations : début mars 2017.

LIEU OU L’ON PEUT RETIRER LE
DOSSIER DE CONSULTATION
Les dossiers de consultation peuvent
être :
- envoyés, par voie postale, sur demande
formulée par écrit aux coordonnées in-
diquées ci-après.
Syndicat Intercommunal
de Curage de Cattenom et Environs
15 Rue des Châteaux
57570 CATTENOM
Horaires d’ouverture : du lundi au jeudi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h et le
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à
16h
- ou de préférence être transmis par mail
sur demande à l’adresse mail suivante :
emilie.syndicatdelaboler@orange.fr

DATE LIMITE DE REMISE DES OF-
FRES
Le mercredi 15 février 2017 à 12h

CONDITIONS D’ENVOI OU DE RE-
MISE DES PLIS
Conditions précisées dans le Règlement
de consultation

CRITERES DE SELECTION
Conditions précisées dans le Règlement
de consultation

RENSEIGNEMENTS COMPLEMEN-
TAIRES
Correspondant : Emilie DESOEUVRES,
chargée de mission
Téléphone : 06 08 63 31 06 /
03 82 50 30 48
Courriel :
emilie.syndicatdelaboler@orange.fr

AC791363000

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

1º Identification et adresse de la Collec-
tivité qui passe le marché :
Commune de GUENANGE
1 Place de l’Hôtel de Ville
57 310 GUENANGE
Tel. : 03.82.82.64.39
Fax : 03.82.82.69.30

2º Mode de passation du marché
MARCHE sur PROCÉDURE ADAP-
TÉE (Article 27 du Décret Nº2016-360
du 25 mars 2016)

3º Objet du marché :
Travaux Divers 2017 sur Voirie Com-
munale

4 º Caractéristiques principales :
Accord Cadre à bons de commande
Montant maximum H.T. 200 000,00 Eu-
ros

5º Délais du marché :
Un an non reconductible

6º Modalité de remise des Offres :
Les offres seront transmises sur support
papier pour le 9 février 2017 à 12h00 en
Mairie.

7º Renseignements et justifications à
produire quant aux qualités et capacités
des candidats :
Voir règlement de la consultation

8º Critères d’attribution du marché :
Voir Règlement de la consultation

9º Lieu où l’on peut retirer le DCE :
Plate forme du Républicain Lorrain à
l’adresse : www.republicain-lorrain.fr
rubrique Annonces puis Marchés Pu-
blics.

10º Renseignements administratifs et
techniques :
Bureau d’Études YXOS
Tel: 03.82.82.64.02
Fax : 03.82.82.64.51
E-mail : doriane@yxos.fr

11º Date d’envoi à la publication :
19 Janvier 2017

Le Maire
AC791364400

PUBLICITÉS
JURIDIQUES

Tribunal de grande instance
de Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédures

Civiles

I 16/00150

Jugement du 10 janvier 2017, pronon-
çant l’ouverture d’une procédure de li-
quidation judiciaire à l’encontre de
M. Dominique Gérard HALFTER-
MEYER, 2/425 rue du Gers 57070 Metz.

Insolvabilité Notoire fixée au 10 Juillet
2015

Juge-commissaire : H. Ruff
Juge-commissaire suppléant : C. Saunier
Mandataire judiciaire de la liquidation :
SCP NOEL-NODEE-LANZETTA,
prise en la personne de Me Jean-Marc
Noël, 29, rue Mangin, 57000 Metz.

Les créanciers sont invités à remettre à
leur représentant une déclaration de
créance dans un délai de deux mois à
compter de la publication du jugement
au B.O.D.A.C.C.
Ce délai est augmenté de deux mois pour
les créanciers domiciliés hors de France
métropolitaine.

Metz, le 10 Janvier 2017
Le Greffier.

AC790559900

Tribunal de grande instance
de Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédures

Civiles

I 16/00088

Jugement du 10 Janvier 2017, pronon-
çant l’ouverture d’une procédure de li-
quidation judiciaire simplifiée à l’encon-
tre de Mme Ophélie Aurélie Stéphanie
Donars, 12 rue Charles Richet 57050
Metz.

Insolvabilité Notoire fixée au 10 juillet
2015.

Juge-commissaire : H. Ruff.
Juge-commissaire suppléant : C. Saunier
Mandataire judiciaire de la liquidation :
SCP NOEL-NODEE-LANZETTA,
prise en la personne de Me Marie-Gene-
viève Nodée, 29, rue Mangin, 57000
Metz.

Les créanciers sont invités à remettre à
leur représentant une déclaration de
créance dans un délai de deux mois à
compter de la publication du jugement
au B.O.D.A.C.C.
Ce délai est augmenté de deux mois pour
les créanciers domiciliés hors de France
métropolitaine.

Metz, le 10 Janvier 2017
Le Greffier.

AC790574600

Tribunal de grande instance
de Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédures

Civiles

I 15/00257

Jugement du 10 Janvier 2017, pronon-
çant l’ouverture d’une procédure de li-
quidation judiciaire simplifiée à l’encon-
t re de Mme Br ig i t t e Franço ise
Niederprum veuve Collignon, 14 Rue de
Metz 57420 Cheminot

Insolvabilité Notoire fixée au 10 Juillet
2015

Juge-commissaire : C. Saunier
Juge-commissaire suppléant : H. Ruff
Mandataire judiciaire de la liquidation :
SELARL Gangloff et Nardi prise en la
personne de Mme Christine Gangloff, 36
rue des Jardins 57050 Le Ban Saint Mar-
tin.

Les créanciers sont invités à remettre à
leur représentant une déclaration de
créance dans un délai de deux mois à
compter de la publication du jugement
au B.O.D.A.C.C.
Ce délai est augmenté de deux mois pour
les créanciers domiciliés hors de France
métropolitaine.

Metz, le janvier 2017
Le Greffier.

AC790595900

Tribunal de grande instance
de Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédures

Civiles

I 08/00064

Jugement du 5 décembre 2016, pronon-
çant la clôture de la procédure de liqui-
dation judiciaire simplifiée pour insuffi-
sance d’actif à l’encontre de M. Nacer
Rouguy, chez M. Ahmed Rouguy, 139
route de Thionville, 57050 Metz.

Conformément aux dispositions de l’ar-
ticle L.643-11-IV du Code de Commerce
dit que les créanciers retrouveront leur
droit de poursuite individuelle contre M.
Nacer Rouguy

Metz, le 24 mai 2016.
Le Greffier.

AC790581300

Tribunal de grande instance
de Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédures

Civiles

I 16/00033

Jugement du 10 janvier 2017, pronon-
çant l’ouverture d’une procédure de li-
quidation judiciaire simplifiée à l’encon-
tre de Mme Patricia Lecocq épouse
Maurice, 132 Rue de Castelnau 57000
Metz

Insolvabilité Notoire fixée au 10 juillet
2015

Juge-commissaire : C. Saunier
Juge-commissaire suppléant : H. ruff
Mandataire judiciaire de la liquidation :
SCP NOEL-NODEE-LANZETTA,
prise en la personne de Me Gérard No-
dée, 29, rue Mangin, 57000 Metz

Les créanciers sont invités à remettre à
leur représentant une déclaration de
créance dans un délai de deux mois à
compter de la publication du jugement
au B.O.D.A.C.C.
Ce délai est augmenté de deux mois pour
les créanciers domiciliés hors de France
métropolitaine.

Metz, le 10 janvier 2017
Le Greffier.

AC790566300

Tribunal de grande instance
de Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédures

Civiles

I 15/00242

Jugement du 10 janvier 2017, pronon-
çant l’ouverture d’une procédure de li-
quidation judiciaire à l’encontre de SCI
La Croix des Salières, 22 rue de la Croix
des Salières 57830 Landange.

Insolvabilité Notoire fixée au 10 juillet
2015

Juge-commissaire : H. Ruff
Juge-commissaire suppléant : C. Sau-
nier.
Mandataire judiciaire à la liquidation :
SELARL Gangloff et Nardi prise en la
personne de Mme Christine Gangloff, 36
rue des Jardins 57050 Le Ban Saint Mar-
tin.

Les créanciers sont invités à remettre à
leur représentant une déclaration de
créance dans un délai de deux mois à
compter de la publication du jugement
au B.O.D.A.C.C.
Ce délai est augmenté de deux mois pour
les créanciers domiciliés hors de France
métropolitaine

Metz, le 10 janvier 2017.
Le Greffier.

AC790595300

Tribunal de grande instance
de Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédures

Civiles

I 16/00095

Jugement du 10 Janvier 2017, pronon-
çant l’ouverture d’une procédure de li-
quidation judiciaire à l’encontre de
Mme Sandrine Thérèse Delignette, 69
Rue du Général Leclerc 57950 Monti-
gny-lès-Metz

Insolvabilité Notoire fixée au 10 Juillet
2015

Juge-commissaire : C. Saunier
Juge-commissaire suppléant : H. Ruff
Mandataire judiciaire de la liquidation :
SELARL Gangloff et Nardi prise en la
personne de Mme Christine Gangloff, 36
rue des Jardins 57050 Le Ban Saint Mar-
tin.

Les créanciers sont invités à remettre à
leur représentant une déclaration de
créance dans un délai de deux mois à
compter de la publication du jugement
au B.O.D.A.C.C.
Ce délai est augmenté de deux mois pour
les créanciers domiciliés hors de France
métropolitaine.

Metz, le 10 Janvier 2017
Le Greffier.

AC790602400

Tribunal de grande instance
de Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédures

Civiles

I 16/00090

Jugement du 10 janvier 2017, pronon-
çant l’ouverture d’une procédure de li-
quidation judiciaire simplifiée à l’encon-
tre de M. Jean François Christian Penn,
56 rue du Calvaire 57400 Sarrebourg.

Insolvabilité Notoire fixée au 10 juillet
2015

Juge-commissaire : H. Ruff
Juge-commissaire suppléant : C. Sau-
nier.
Mandataire judiciaire à la liquidation :
SELARL Gangloff et Nardi prise en la
personne de Me Salvatore Nardi, 36 rue
des Jardins 57050 Le Ban Saint Martin.

Les créanciers sont invités à remettre à
leur représentant une déclaration de
créance dans un délai de deux mois à
compter de la publication du jugement
au B.O.D.A.C.C.
Ce délai est augmenté de deux mois pour
les créanciers domiciliés hors de France
métropolitaine

Metz, le 10 janvier 2017.
Le Greffier.

AC790602800

Tribunal d’Instance
de Saint-Avold

Registre des Associations
de Saint-Avold

AVIS AUX FINS
DE PUBLICATION

Il a été inscrit le 16/01/2017
au Registre des Associations,
au Volume 51 Folio nº 4.
L’association dite:
Les Petits Voisins

avec siège à
Ancienne Ecole - 18, Rue de l’Eglise
57660 Petit Tenquin

Les statuts ont été adoptés le 17/11/2016

L’association a pour objet : de mettre en
place des activités socio-culturelles et
sportives.

La direction se compose de :
Président : Mme Virginie Klein demeu-
rant 29, Rue Principale à Petit Tenquin
Vice-président : Mme Emilie Guyot de-
meurant à Petit Tenquin
Trésorier(e) : Mme Valérie Albert de-
meurant à Petit Tenquin
Trésorier(e) adjoint : Mme Doris Valat
demeurant à Petit Tenquin
Secrétaire : Mme Catherine Hentzien de-
meurant à Petit Tenquin
Secrétaire adjoint : M. Didier Klein de-
meurant à Petit Tenquin
Assesseur : M. Armand Cutin demeurant
à Petit Tenquin
Assesseur : Mme Claire Hentzien de-
meurat à Petit Tenquin
Assesseur : Mme Mireille Mure demeu-
rant à Petit Tenquin
Assesseur : M. Olivier Imhoff demeu-
rant à Petit Tenquin

Le greffier
AC788427200

VIE DES SOCIÉTÉS

AVIS
DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution par acte
sous seing privé en date du 17/01/2017
d’une société à responsabilité limitée
dont les caractéristiques sont les suivan-
tes :

Dénomination sociale : ELH

Capital social : 6 000 euros divisés en
600 parts de numéraire entièrement libé-
rées.

Siège social : TCRM BLIDA 7 avenue
de Blida 57000 Metz

Objet : La société a pour objet toute ac-
tivité de prestations techniques, aiguil-
lage, logistique de l’évènementiel.

Durée : 99 années à compter de son im-
matriculation au registre du commerce et
des sociétés.

Gérant : M. Emmanuel Heusdain, de-
meurant 52 avenue des Deux fontaines
57050 Metz.

La société sera immatriculée au regsitre
du commerce et des sociétés de Metz.

Le gérant
AC791427700

C.M.B.I.
Société par actions
simplifiée au capital

de 1 000 euros
Siège social : 234 avenue

de l’Europe
57800 FREYMING

MERLEBACH

AVIS
DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seings privés
en date du 10 janvier 2017 à FREY-
MING MERLEBACH, il a été constitué
une société présentant les caractéristi-
ques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée

Dénomination : C.M.B.I.

Siège : 234 avenue de l’Europe, 57800
FREYMING MERLEBACH

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de SARREGUEMI-
NES

Capital : 1 000 euros

Objet : Montage et levage de charpente
métallique et serrurerie

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de
l’inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d’autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions.

Transmission des actions : La cession
des actions de l’associé unique est libre.

Agrément : Les cessions d’actions, à
l’exception des cessions aux associés,
sont soumises à l’agrément de la collec-
tivité des associés.

Présidente : Mme Isabelle BERG-
BAUER, née VIPOTNIK, demeurant
234 avenue de l’Europe à 57800 FREY-
MING MERLEBACH.

POUR AVIS,
Le Président

RAC789301700
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