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

Après quatre années de baisse, le revenu salarial annuel
des Français est reparti à la hausse en 2014 pour s’établir à
20 670 euros en moyenne, avec toujours un gros écart
hommes-femmes. Selon l’étude de l’Insee, on gagne mieux
sa vie dans le public (22 442 euros) que dans le privé
(20 152 euros).

> En page 3

Le revenu
des Français 
repart à la hausse

APRÈS QUATRE ANNÉES DE BAISSE
DÉJÀ DES MILLIONS D’ABONNÉS

Utiles, futiles, fun ou addictives, les chaînes YouTube ont trouvé leurs publics parmi les fans de cette
nouvelle télé à la carte et à toute heure. Dans l’Est, plusieurs « Youtubeurs » ont déjà des millions
d’abonnés. Prêtre à Argancy, le père Dominique Savio (photo) commente les nouveaux jeux de façon
loufoque. A Metz, une jeune professeur des écoles publie des tutoriels maquillage et conseils shopping.

> En page 7 notre dossier

Ces Youtubeurs qui 
font buzzer la Lorraine

Photo Pascal BROCARD

Donald Trump est devenu hier le 45e président des Etats-Unis,
promettant dans un discours très offensif aux accents résolument
populistes d’articuler sa politique autour d’un seul axe : « L’Améri-
que d’abord ». La cérémonie a été suivie en direct par des millions
de personnes à travers le monde. Dans le même temps, des
manifestations hostiles se sont déroulées près du Capitole.

> En page 2 l’éditorial et en page 4

CÉRÉMONIE D’INVESTITURE

Donald Trump :
un discours offensif

Photo AFP

Photo Julio PELAEZ

CE SOIR À ST-SYMPHORIEN

Metz : objectif victoire
contre Montpellier
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TOUR DE FRANCE 2017

Hinault séduit par
l’étape de Longwy
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> En page 10 notre interview
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> RÉGION
Beau-frère 
tué
par accident
en Moselle-
Est :
du sursis

> En page 5

Saint-
Avold : 
mâchoire 
brisée
à la cantine

> En page 5

Thionville :
il saute dans
la Moselle 
pour fuir
la police !

> En page 5

Miss Ronde :
concours 
annulé

> En page 6

> SPORTS
8e de finale 
du Mondial
de handball :
les Bleus
ce soir face 
à l’Islande

> En page 14

> ÉTRANGER
Italie :
dix rescapés
dans l’hôtel
enseveli

> En page 4

PAYS DE BITCHE

Six mois ferme pour la mère 
qui martyrisait son ado

> En page 5

Ivan Balliu.
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Le principal enjeu de la
primaire de la droite était
de désigner le probable

futur Président de la Républi-
que. Dans cette gauche
réduite au parti socialiste et
alliés, on en est loin…

Tenir la comparaison 
avec la primaire de 

la droite et du centre

La primaire de la droite en
novembre dernier a été un
modèle du genre. Casting de
haut niveau (avec notamment
un ex-président de la Républi-
que, deux anciens Premier
ministre), participation excep-
tionnelle (4,4 millions de
votants, soit 10 % du corps
électoral) et victoire nette et
incontestée de François Fillon.
Sur le papier, la gauche part
avec des atouts moindres : le
casting est moins prestigieux
puisque François Hollande a
renoncé à se représenter et le
gagnant potentiel n’accède
pas au second tour selon les
sondages actuels.

Même s’il est acquis que la
mobilisation pour cette pri-
maire sera plus faible que celle
de la droite, le but est d’obte-
nir une participation la plus
large possible. À moins de
2 millions, cela signifierait
que les électeurs de François
Hollande ne croient plus
guère en cette gauche. On ne
serait pas loin du discrédit.

Choisir entre 
deux gauches

Manuel Valls a théorisé
depuis longtemps les deux
gauches irréconciliables.
Même s’il ne le dit plus ainsi
aujourd’hui, la thèse de
l’ancien Premier ministre est
apparue clairement au fil des
débats.

D’un côté on a vu la ligne
légitimiste de Manuel Valls,
qui a dit plusieurs fois sa
« fierté » d’avoir gouverné. Il
assume complètement la poli-
tique de l’offre et la ligne
social-libérale.

De l’autre, on a vu Benoît
Hamon et Arnaud Monte-
bourg défendre une ligne plus

interventionniste et étatiste.
La proposition du revenu uni-
versel de Benoit Hamon a
cristallisé les débats entre une
société du travail et une autre
qui laisserait plus de place à
l’assistanat.

Vincent Peillon candidat de
dernière minute, s’est pré-
senté comme étant le trait
d’union entre ces deux gau-
ches.

La fracture existe aussi entre
les trois « petits » candidats.
L’écolo François de Rugy et la
radicale de gauche Sylvia
Pinel sont du côté de la gau-
che de Valls. Bennahmias
défend aussi un revenu uni-
versel.

Éviter l’éclatement 
du PS

Certains au PS, n’en font
pas mystère : la victoire d’un
candidat incarnant la gauche
du parti signifierait une fuite
d’un grand pan de l’électorat
vers la candidature d’Emma-
nuel Macron. A contrario,
dans l’hypothèse d’une vic-
toire de Valls ou Peillon, les
défenseurs d’une ligne plus à
gauche disent en privé qu’ils
se voient mal  soutenir
l’ancien ministre de l’Econo-
mie et que Jean-Luc Mélen-
chon aurait alors leur préfé-
rence.

Dans ce contexte, le PS et
ses alliés n’ont qu’une seule
possibilité : désigner un can-
didat incontesté avec une
ligne politique claire.

Car un candidat élu de peu,
grâce à une mobilisation
modeste, ne bénéficierait pas
de la dynamique nécessaire
pour s’imposer et réunir toute

la gauche sur son nom. L’écla-
tement du PS deviendrait
donc inévitable.

Incarner une 
alternative crédible
Marine Le Pen parviendrait

au deuxième tour selon pres-
que toutes les hypothèses des
instituts de sondage. Ils esti-
ment à ce jour que François
Fillon est celui qui a le plus de
chance de l’affronter. Le vain-
queur de la primaire de la

gauche veut déjouer ces pro-
nostics et l’ordre préétabli par
les sondages. Il lui restera un
peu moins de cent jours pour
convaincre.

Nathalie MAURET

PRÉSIDENTIELLE premier tour de la primaire demain

Les quatre enjeux 
de la primaire de gauche
Avec le renoncement de François Hollande, le parti socialiste n’a d’autre choix que de réussir la primaire 
élargie à ses alliés. Demain un peu plus de 7 000 bureaux de vote seront ouverts.

De gauche à droite et par ordre alphabétique : Jean-Luc Bennahmias (Front démocrate),
Benoit Hamon (PS), Arnaud Montebourg (PS), Vincent Peillon (PS), Sylvia Pinel (PRG),

François de Rugy (Parti Écologiste), Manuel Valls (PS). Photo AFP

« Le vainqueur
de la primaire
ne se retirera

pas. Il ne
pourra pas. S’il
est désigné par

deux millions
de personnes,

pourquoi
voulez-vous

qu’il se retire ?
Je pense

que c’est
impossible.

C’est pas des
sondages qui

vont nous faire
retirer. »

Jean-Christophe 
Cambadélis Premier 
secrétaire du parti 
socialiste.

Scrutin ouvert à tous

Le premier tour a l ieu
demain. Le deuxième tour, s’il
est nécessaire, est prévu
dimanche prochain. Pour voter,
il suffit d’être inscrit sur les
listes électorales. Ceux qui ont
déménagé ou les jeunes ins-
crits nés en 1998 et 1999 peu-
vent présenter un récépissé.
Pour trouver son bureau (il y
en a 7 530 en tout), il faut aller
sur le site internet de la pri-
maire de gauche : lesprimaires-
citoyennes.fr

Une permanence téléphoni-
que est aussi disponible :
01 86 65 20 17.

Procurations interdites.

Horaires
Les électeurs pourront voter

entre 9 h et 19 h. Ils devront
s’acquitter d’un euro par tour
pour participer aux frais de
l’élection.

Candidats
Il y a sept candidats :

Manuel Valls, ancien Premier
minist re  ;  Sylvia Pinel ,
ancienne ministre du Loge-
ment, députée de Tarn-et-Ga-
ronne, présidente du PRG ;
Vincent Peillon, député euro-
péen, ancien ministre ; Fran-
çois de Rugy, parti écologiste,
vice-président de l’Assemblée
nationale ; Arnaud Monte-
bourg, ancien ministre du
redressement product i f  ;
Benoît Hamon, député des
Yvelines, ancien ministre ;
Jean-Luc Bennahmias, ancien
député européen parti Front
démocrate.

LES MODALITÉS DU VOTE

3,1 C’est en
millions le nombre de

téléspectateurs qui
ont suivi le troisième
débat de la primaire

de la gauche sur
France 2 jeudi soir.

Soit 2 millions de
moins que les

5,1 millions qui
avaient suivi le

troisième débat de la
primaire de la droite
sur la même chaîne.

Comment jugez-vous la
primaire de la gauche ?

Les candidats ont tous plus
ou moins participé au quin-
quennat en sont tous un peu
comptables et refusent d’en
faire le bilan. Or, on ne peut pas
passer à autre chose si l’on n’a
pas identifié le problème.

Pourquoi ne le font-ils
pas ?

Les questions que pose le

quinquennat en termes d’espé-
rance de gauche remettent en
question tous les choix des can-
didats. Il n’y a pas de réflexion
sur l’objectif poursuivi mais une
somme de propositions pour
masquer le manque d’analyse.

Qu’est-ce que la gauche
aujourd’hui ?

Il y a plusieurs gauches. Cela
fait partie de son histoire. Elle a
souvent été capable de surmon-

ter ses divergences sur la base
d’un programme rassemblant
les classes populaires, moyen-
nes, ainsi que les intellectuels
et les artistes. Le problème de la
gauche, c’est sa vision fragmen-
tée de la société et son absence
de modèle capable d’attirer au-
delà de son électorat captif.

Peut-on s’attendre à une
recomposition ?

La crise actuelle me paraît

plus profonde que les précéden-
tes, de 1993 ou de 2002. C’est
sans doute la fin d’un cycle. Le
problème de fond est qu’il y a
une gauche qui trahit ses pro-
messes quand elle gouverne et
une gauche plus radicale qui n’a
pas vu le monde évoluer. La
dynamique qui faisait que la
gauche était depuis les années
70, en phase avec les attentes
de la société, est cassée. Mais

ce n’est pas parce qu’elle est en
passe de disparaître que cela va
donner naissance à une recom-
position porteuse d’avenir.

Propos recueillis par N.M.

« Sans doute la fin d’un cycle pour la gauche »

Carl Aderhold Historien, auteur « Droit d’inventaire avant élection » (Ed. First)

QUESTIONS À

Photo DR

François Hollande est au Chili. Il ne
votera donc pas aujourd’hui pour le
premier tour de la primaire de la gauche
car les procurations ne sont pas admises.
Dimanche dernier, il s’est ostensiblement
affiché au spectacle de Michel Drucker
dans un théâtre parisien, à l’heure même
où débutait le deuxième débat opposant
les sept prétendants de la primaire de la

gauche. Le message est limpide : il mon-
tre qu’il se désintéresse de cette élection.
Les candidats ne décolèrent pas, même si
devant les caméras, ils n’en ont rien laissé
paraître : « Il nous plante début décembre
et là pas un mot pour nous. C’est du
mépris », lâche, amer, un proche de l’un
d’eux, qui redoute un geste du chef d’Etat
en direction de Macron après le second

tour de la primaire.
Quelle est la motivation de François

Hollande ? Le fait que Manuel Valls ait
contribué à ce qu’il ne puisse pas se
représenter ? Le fait qu’Hamon soit fron-
deur ? Le fait que Montebourg s’oppose
sur tout depuis 2014 ? Ou la passion
pour le talent de conteur de Michel
Drucker ?

Hollande, le grand absent

François Fillon l’a dit mer-
credi aux parlementaires LR :
il n’est pas impossible que
Jean-Luc Mélenchon devienne
le troisième homme de cette
présidentielle. Et pour le can-
didat de la droite et du centre,
le phénomène Emmanuel
Macron s’explique par la crise
de confiance que traverse le
pays. Comme d’autres bulles
lors de précédents scrutins,
celle formée par l’ancien
ministre devrait se dégonfler,
assure Fillon, adepte de la
méthode Coué.

Bulle ou pas, Jean-Luc
Mélenchon et Emmanuel
Macron, tous deux anciens
ministres de gouvernements
de gauche, parasitent la pri-
maire.

Le premier fait campagne
auprès des déçus de gauche
avec grand succès dans les
salles et sur les réseaux
sociaux. Le second promet
une majorité ni de gauche ni

de droite, mais bâtie sur un
projet qu’il distille peu à peu
devant des Zénith bondés, sur
des terres historiquement de
gauche.

Ils ont été tous les deux très
actifs durant tout le mois de
janvier. Officiellement, ils ne
se préoccupent pas de la pri-
maire. Officieusement, ils ten-
tent d’affaiblir les débats des
candidats de gauche. Et ça
marche ! Emmanuel Macron
réunit plus de monde dans les
salles que tous les candidats
réunis et Mélenchon crée
l’événement chaque fois qu’il
poste une vidéo sur sa chaîne
Youtube.

Ces deux personnalités, qui
ont refusé de participer à la
primaire, sont convaincues de
dépasser dans les urnes celui
qui la gagnera. Ce dernier,
quel qu’il soit, promettra de
les réunir. Y croit-il lui-même.

N.M.

Des perturbateurs nommés 
Macron et Mélenchon

Mélenchon et Macron, tous les deux candidats
hors primaire. Photos AFP

éditorial

Dégaine de cow-boy. 
Discours musclé. C’est un 
Trump campant sur ses 
fondamentaux qui a été 
investi hier 45e président 
des Etats-Unis. Islamisme 
radical qu’il veut « éradi-
quer ». Protectionnisme 
économique. Désengage-
ment militaire… A l’heure 
de sa prestation de ser-
ment, le promoteur de 
l’« America first » confirme 
sa conception monolithique 
d’une Nation dont il ambi-
tionne de restaurer la gran-
deur. Quitte à se brouiller 
avec la planète. En dépit de 
son inquiétante imprévisi-
bilité, le magnat de l’immo-
bilier demeure droit dans 
ses bottes. Encore que sa 
promesse d’un discours à 
« tonalité philosophique » 
interroge sur sa conception 
de la chose et dénote sur-
tout une propension à 
placer la barre un peu haut. 

Son public ne s’y trompe
pas qui succombe plutôt à 
ses allures de shérif et à sa 
diplomatie du tweet. Les 
No Borders ont beau se 
rappeler au bon souvenir de
cette Amérique massée hier 
au pied du Capitole, voilà 
Trump aux manettes… 

pour quatre ans. Mal élu, 
certes, avec trois millions 
de voix de moins que sa 
rivale, l’ex-animateur de 
téléréalité traîne de surcroît 
une impopularité record. 
Mais il sera question 
d’actes dès qu’il investira le 
bureau ovale, lundi. Les 
accents crépusculaires de 
son discours de Washing-
ton laisseront-ils place aux 
perspectives d’un new deal 
de nature à transfigurer les 
outrances ? Quel rôle 
Trump jouera-t-il réelle-
ment au cœur de la machi-
nerie du pouvoir ? 

Entre son vice-président,
le très conservateur Mike 
Pence, les membres de son 
cabinet et le Congrès, les 
garde-fous ne manquent 
pas. Obama, lui-même, a 
décidé de prolonger son 
séjour dans la capitale. 
Pour le sortant, pas ques-
tion de laisser ainsi les clés 
de la Maison-Blanche. C’est 
en « gardien des valeurs 
américaines » qu’il se pose 
désormais. Pas vraiment 
rassuré. Pas vraiment ras-
surant.

Xavier BROUET
xavier.brouet@republicain-lorrain.fr

> En page 

Shérif
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ronnement en avait trouvé la
trace dans les bonbons « Têtes
brûlées » star effet rose à lèvres,
goût framboise, et les chewing-
gums NEW’R, les biscuits LU
“Napolitain signature chocolat”,
les Malabars et la blanquette de
veau William Saurin. Elle estime
qu’il pourrait être présent dans
une centaine de sucreries desti-
nées aux enfants.

En 2006, le Centre internatio-
nal de recherche sur le cancer
(CIRC) avait déjà classé le
dioxyde de titane, même sous
forme non nanomét r ique,
comme « cancérigène possible »
pour l’homme lorsqu’il est inhalé.

Elodie BÉCU

sur l’homme. Le gouvernement a
saisi hier l’Agence nationale de
sécurité sanitaire (Anses) « afin
de déterminer si l’additif alimen-
taire E171 présente un éventuel
danger pour les consomma-
teurs ». Son avis sera rendu fin
mars.

Le dioxyde de titane est utilisé
de façon courante dans l’indus-
trie agroalimentaire pour ses pro-
priétés de colorant blanc et
d’opacifiant, dans des bonbons,
des produits chocolatés, biscuits
et chewing-gums, ainsi que dans
des compléments alimentaires. Il
est également présent dans des
dentifrices et des produits phar-
maceutiques.

L’association Agir pour l’envi-

Il n’y aura plus de dioxyde de
titane dans les bonbons « Têtes
brûlées ». Le confiseur Verquin
annoncé hier le retrait de l’ingré-
dient E171 de l’ensemble de ses
productions, « suite aux récentes
études scientifiques et par prin-
cipe de précaution ».

Hier, une étude de l’Institut
national de la recherche agrono-
mique (Inra) a mis en lumière les
effets néfastes sur la santé des
animaux de ce colorant composé
de micro et nanoparticules. Les
chercheurs ont donné du dioxyde
de titane à des rats dans de l’eau
de boisson pendant cent jours,
dans des proportions similaires à
l ’ e x p o s i t i o n  a l i m e n t a i r e
humaine.

Ils ont découvert que, quand il
est avalé par des animaux, le
E171 pénètre la paroi de l’intestin
et se retrouve dans l’organisme,
provoquant des troubles du sys-
tème immunitaire.

Lésions précancéreuses
Par ailleurs, l’étude montre

qu’une exposition orale chroni-
que au E171 provoque des
lésions précancéreuses sur le 
colon chez des rats sains, et fait
grossir ces lésions chez les rats
qui sont déjà malades.

Il est encore trop tôt pour
savoir si les effets sont les mêmes

pas comprendre l’intérêt du pro-
cédé – qui a pourtant séduit plus
de 20 % des Américains ou des
Norvégiens.

Mais les Français ne sont pas
réfractaires à toutes les nouveau-
tés. Ils plébiscitent ainsi les
assistants vocaux (principale-
ment Google Now, Siri chez
Apple et Cortana chez Micro-
soft), qu’ils étaient 29 % à utili-
ser l’an dernier. L’avantage de ces
applications ? Ne plus avoir à
pianoter sur son écran pour con-
sulter la météo ou trouver la
station-service la plus proche, ce
qui fait gagner du temps… et
peut accessoirement vous sau-
ver la vie. 

Car oui, les Français sont telle-
ment accros à leurs téléphones
qu’ils en deviennent impru-
dents : 58 % avouent continuer à
utiliser leur téléphone au volant
(ce qui est interdit du moment
qu’on tient l’appareil en main),
et 66 % en traversant la rue.

J.-M.L.

Enquête en ligne réalisée
par Ipsos entre mai 
et juin 2016 auprès de 
2 003 Français âgés 
de 18 à 75 ans. 
Étude consultable sur 
http://tinyurl.com/
go84m67

Le paiement mobile 
à la traîne

Selon l’étude de Deloitte, seuls
5 % des utilisateurs ont déjà
utilisé leur smartphone pour
régler un achat. Interrogés sur
leurs réticences, presque la moi-
tié des sondés ont répondu ne

muniquer, ainsi que surfer sur
internet ou les réseaux sociaux
lorsqu’ils sont en déplacement.
Plus de huit personnes sur dix
prennent également des photos
avec leur téléphone.

En revanche, certains usages
comme le paiement mobile pei-
nent à décoller dans l’Hexagone.

jour, et 40 % d’entre eux le font
dans les cinq minutes qui sui-
vent leur réveil.

Mais un smartphone, pour
quoi faire ? Le SMS est l’usage le
plus cité (75 %), devant la télé-
phonie (56 %) et les emails
(47 %). Les Français l’utilisent
donc prioritairement pour com-

Le smar tphone serai t - i l
devenu notre nouveau dou-
dou ? Avec plus de quatre

Français sur dix avouant le con-
sulter au beau milieu de la nuit,
et deux sur dix au réveil, la
question mérite d’être posée.

Selon l’étude du cabinet
Deloitte dont sont issus ces chif-
fres, ce n’est pourtant pas seule-
ment au lit que nous emportons
nos téléphones. Plus de huit
Français sur dix l’utilisent aussi
devant la télévision ou à table, et
ils sont de plus en plus nom-
breux à ne plus pouvoir s’en
passer dans les transports en
commun. L’an dernier, la propor-
tion de Français pianotant sur
leur smartphone dans le bus ou
dans le métro atteignait les 49 %.
En 2015, ils n’étaient que 30 %.

Jusqu’à cinquante 
consultations par jour

Bref, les Français sont devenus
accros à leur smartphone, et le
phénomène est d’autant plus
visible que ce dernier représente
désormais la première « porte
d’entrée » sur internet. Le taux
d’équipement a atteint l’an der-
nier les 77 %, dépassant celui
des ordinateurs portables (74 %)
et laissant loin derrière les tablet-
tes (53 %).

En moyenne, les 18-24 consul-
tent leur écran cinquante fois par

10 % de moins à temps équiva-
lent.

Le quinquagénaire
qui a étudié gagne plus

Les différences sont très mar-
quées selon l’âge : 7 362 euros
pour les moins de 25 ans,
18 963 € pour les 25 à 39 ans,
23 935 € pour les quadragénai-
res, 25 367 € pour les 50-55 ans
au sommet de leur carrière,
24 598 € pour les 55 ans et plus.

Même constat pour niveau
d’études : 17 529 € pour ceux
en dessous du bac, 23 064 €
pour les bacheliers jusqu’à bac
+ 2, 36 537 € pour les bacs + 3
et plus.

Un cadre touche 
le triple d’un employé
Les plus grands écarts concer-

nent les catégories socioprofes-
sionnelles : les employés sont à
13 988 €,  les  ouvr iers  à
15 282 €, les professions inter-
médiaires à 22 944 € et les
cadres à 40 455 €. Par ailleurs,
on gagne (un peu) mieux sa vie
dans le public (22 442 €) que
dans le privé (20 152 €).

Le revenu salarial annuel des
Français – somme de tous
les salaires nets perçus par

une personne en une année –
est reparti à la hausse en 2014.

Cette année-là, il s’est établi à
20 670 euros, selon des don-
nées publiées hier par l’Insee.
Une progression de +1 %, alors
qu’il baissait sans arrêt depuis
2010. Mais derrière ce chiffre se
cachent plusieurs vérités.

Toujours des inégalités 
hommes-femmes

La parité homme-femme en
matière de salaire n’est toujours
pas à l’ordre du jour (23 398 €
pour les hommes, 17 815 €
pour les femmes).

Et ce, même si, depuis 2009,
le revenu salarial des femmes
évolue plus favorablement que
celui des hommes. Une diffé-
rence en partie due au plus
grand nombre de femmes tra-
vaillant à temps partiel (moins
d’un tiers de cette différence),
mais en partie seulement : les
femmes gagnent ainsi 14 % de
moins que la moyenne, peu
importe leur temps de travail, et

La justice belge a confirmé en
appel sa condamnation à deux
m o i s  d e  p r i s o n  fe r m e  e t
9 000 euros d’amende pour inci-
tation à la haine et tenue de
propos antisémites.

L’humoriste et polémiste fran-
çais était poursuivi pour des paro-
les tenues lors d’un spectacle en
mars 2012 à Herstal, dans la
région de Liège (sud-est) et qui
avaient été enregistrées par la
police.

La justice avait été saisie par les
organisations juives de Belgique.
La condamnation, en première
instance, de Dieudonné avait été
prononcée en novembre 2015 par
le tribunal correctionnel de Liège.

L’intéressé avait fait appel. La
cour d’appel de Liège a aussi
retenu la tenue de propos discri-
minatoires et la diffusion d’idées
à caractère raciste, le « négation-
nisme » et « révisionnisme ».

Théoriquement, le Français
peut encore se pourvoir en cassa-
tion. Sans cette hypothétique
procédure, le polémiste ne devrait
pas aller en prison. « En Belgique,
on n’exécute jamais les peines de
deux mois de prison ferme, expli-
que Me Eric Lemmens, l’avocat
des organisations juives. Mais ça
lui fera tout de même un antécé-
dent judiciaire, ce qui pourrait lui
coûter cher s’il est condamné une
nouvelle fois en Belgique. »

JUSTICE en belgique

Dieudonné condamné 
à deux mois ferme

SOCIÉTÉ les revenus à la loupe

Le salaire moyen en hausse
Avec une moyenne de 20 670 euros en 2014, le salaire moyen est reparti en France (+1 %), après quatre années 
de baisse consécutive. Mais selon qu’on soit une femme, un jeune ou un ouvrier, on ne gagne pas le même salaire…

Gagner plus, c’est plus facile quand on est un homme quinquagénaire et cadre qu’une femme
employée de moins de 40 ans. Photo Julio PELAEZ

Pour 40 % des 18-24 ans, consulter son smartphone dans les cinq minutes qui suivent son réveil
est un réflexe. Photo CC-By Japanexpertserna.se

TECHNOLOGIES plus de trois quarts des français en possèdent

Smartphones : tous accros !
Dix ans après son apparition, le smartphone est devenu le compagnon indispensable d’une grande majorité des Français, 
devant l’ordinateur portable et la tablette. Une dépendance pas virtuelle du tout !

BOULOGNE-
BILLANCOURT
Explosion au gaz : cinq 
blessés

Cinq personnes ont été bles-
sées hier, dont deux grièvement,
après une explosion due à une
fuite de gaz qui a soufflé un
immeuble d’habitation de trois
étages de Boulogne-Billancourt
(Hauts-de-Seine). Hier, les
enquêteurs ne pouvaient affir-
mer s’il y avait un lien de cause à
effet entre la présence dans
l’immeuble de l’agent GRDF et
l’explosion.

RENNES
Un professeur mis 
en examen pour viol

Un professeur de l’Université
de Rennes 2, de 48 ans, a été mis
en examen hier pour viol d’une
de ses étudiantes, commis par
une personne abusant de l’auto-
rité que lui confère sa fonction.
Une femme âgée de 24 ans, doc-
torante, avait porté plainte début
janvier. Les faits remontent à 
2015 et se sont poursuivis jus-
qu’en janvier 2017.

CHARENTE-
MARITIME
Décès d’un nourrisson 
d’une méningite

Un nourrisson, âgé de 7 mois,
est décédé d’une méningite de
type C à l’hôpital de Saintes
(Charente-Maritime). Ses pro-
ches et les professionnels de
santé qui ont été en contact avec
l’enfant ont eu un traitement
antibiotique préventif, le risque
de transmission de la méningite
de type C restant cependant fai-
ble.

VIRY-CHÂTILLON
Policiers attaqués : 
7 mises en examen

Sept jeunes, soupçonnés
d’avoir « directement participé »
à l’agression aux cocktails Molo-
tov contre quatre policiers à Viry-
Châtillon (Essonne) en octobre,
ont été mis en examen hier pour
« tentatives de meurtres » et
écroués. Douze suspects, âgés
de 17 à 19 ans, avaient été inter-
pellés cette semaine dans cette
affaire. Cinq ont été relâchés.

NICE
Aide aux migrants : 
Herrou libéré

Cédric Herrou, son frère Mor-
gan et une jeune militante du
collectif Roya Citoyenne ont été
libérés de leur garde à vue hier
soir. « Il n’y a pas de poursuites
retenues contre eux dans l’immé-
diat, ni convocation devant la
justice », a indiqué leur avocat
Me Zia Oloumi. Herrou, inter-
pe l l é  merc red i  avec  t ro i s
Érythréens, était soupçonné de
les avoir aidés à éviter un con-
trôle ; ce dont il s’est défendu. Le
verdict de son procès, en janvier,
pour avoir aidé des migrants est
attendu le 10 février.

AFFAIRE KARACHI
Les suspects renvoyés 
devant la justice

Les six protagonistes du volet
financier de l’affaire Karachi, qui
porte sur le financement de la
campagne Balladur en 1995, ont
été renvoyés en correction-
nelle. Parmi eux, plusieurs pro-
ches de Nicolas Sarkozy. Ils sont
poursuivis abus de biens sociaux
et recel. La cour d’appel de Lyon a
en revanche débouté les familles
des victimes de l’attentat.
L’attentat Karachi avait fait 15
morts, dont 11 ouvriers français
de la Direction des constructions
navales (DCN), le 8 mai 2002.

AFFAIRE DE LA GIFLE
Valls rencontrera 
son agresseur

Manuel Valls a indiqué hier
qu’il rencontrerait le jeune
homme qui l’a giflé mardi en
Bretagne. Il le fera après la cam-
pagne de la primaire expliquant
vouloir essayer « de compren-
dre ». Le jeune homme a été
condamné mercredi à trois mois
de prison avec sursis et 105 heu-
res de travail d’intérêt général.

DISCRIMINATION
Jeunes noirs ou 
arabes : plus de 
chances d’être 
contrôlés

Les jeunes hommes « perçus
comme noirs ou arabes » ont
« une probabilité 20 fois plus
élevée que les autres d’être con-
trôlés » et vivent « des relations
plus dégradées avec les forces de
l’ordre » que l’ensemble de la
population, révèle une enquête
du Défenseur des droits diffusée
hier.

EN BREF

Soixante millions d’euros :
c’est la somme totale que
devra verser à titre de provi-
sions à 20 000 plaignantes
(soit 3 000 euros chacune)
la société TÜV Rheinland.

Le certificateur allemand a
été condamné, hier par le
tribunal de commerce de Tou-
lon, pour son rôle dans
l’affaire des prothèses mam-
maires PIP, remplies avec un
gel frauduleux au mépris des
règles sanitaires.

Il doit payer les provisions
même s’il fait appel, comme
l’a annoncé l’avocate de la
société.

Cette décision va dans le
même sens qu’un premier
jugement concernant d’autres
plaignantes, rendu par cette
juridiction en 2013.

Ce jugement avait toutefois
été retoqué par la cour d’appel
d’Aix-en-Provence, qui avait
dédouané TÜV Rheinland et
sa filiale française. Un pour-
voi en cassation est toujours
en cours dans ce premier dos-
sier.

Jean-Claude Mas, fondateur
de la société Poly Implants
Prothèses (PIP), a, lui, été
condamné à 4 ans de prison
lors de son procès en appel en
mai 2016.

Dans ses attendus, le tribu-
nal de commerce de Toulon
observe notamment que TÜV
Rheinland n’a pas vérifié
« l’adéquation entre les achats
des divers composants néces-
saires et la fabrication des
implants mammaires ».

Cette vérif ication « se
trouve être une base primor-
diale et incontournable du
contrôle qu’imposent les
directives européennes aux 
organismes notifiés ».

« Les manquements 
commis par TÜV 
sont criants »

« C’est un camouflet pour la
cour d’appel d’Aix-en-Pro-
vence qui avait rendu une
décision totalement incom-
préhensible », a réagi Me Oli-
vier Aumaître, qui défend
13 000 porteuses, la plupart
d’origine latino-américaine.
« C’est une décision qui va de
soi, tant les faits et les man-
quements commis par TÜV
sont criants », abonde Me

Laurent Gaudon, qui repré-
sente 7 000 autres plaignan-
tes.

De nombreuses procédures
judiciaires, pénales et civiles
sont encore en cours.

SCANDALE    prothèses mammaires pip

Le certificateur 
allemand condamné

SANTÉ dioxyde de titane

Le colorant E171 retiré des 
« Têtes brûlées » stars des récrés

Le confiseur Verquin retire le dioxyde de titane
de tous ses produits. Photo Julio PELAEZ

Le frémissement des taux du
crédit immobilier se confirme.
Après une légère hausse en
décembre, ils sont actuellement
de 1,34 % en moyenne. Selon
l’Observatoire Crédit/Logement
CSA, ces taux pourraient aug-
menter de 0,4 point en 2017.
« Les taux moyens des crédits
immobiliers devraient se situer
entre 1,65 % et 1,75 % à la fin de
l’année 2017 », a-t-il été indiqué.
Des taux qui restent sous la barre
symbolique des 2 %, donc infé-
rieurs à ce qu’ils étaient il y a un
an, à la fin 2015.

Cette relative hausse s’expli-
que à la fois par les tensions du
marché des obligations, puisque
l’État emprunte à 0,9 %, contre
0,16 % l’été dernier, ainsi que par
le retour annoncé de l’inflation.

Faut-il acheter ?
Après une année 2016 particu-

lièrement faste, avec un nombre
record de transactions, ce renver-

sement de tendance pourrait dis-
suader de possibles acheteurs. Si
l’on emprunte 200 000 euros sur
20 ans, une hausse de 0,4 point,
équivaut tout de même à un
surcoût de plus de 8 000 euros
du crédit. D’autant moins enga-
geant que les prix de l’immobilier
augmentent dans le même
temps, notamment dans les
métropoles : Paris (+ 4,9 % en un
an), Lyon (+ 5 %) ou Marseille
(+ 2,4 %), etc.

Pourtant, la reconduite des
mesures d’aides – prêt à taux
zéro et dispositif Pinel – laissait
de bons espoirs pour 2017 aux
professionnels. Lesquels rappel-
lent volontiers que la seule
baisse des taux du crédit depuis
2011 avait permis aux ménages
de gagner 23,5 % de pouvoir
d’achat immobilier, ainsi que l’a
calculé la Fédération des promo-
teurs immobiliers (FPI).

R.B.

IMMOBILIER     + 0,4 % attendu en 2017

Les taux de crédit 
repartent à la hausse

15 euros de plus en moyenne
sur votre facture annuelle. La 
Commission de régulation de
l’énergie (CRE) a entériné jeudi
une augmentation de 2 % des
prix de l’électricité dès le 1er août
prochain, contre l’avis de la
ministre de l’Environnement
Ségolène Royal, qui militait
pour… une hausse plus marquée.

La revalorisation suit en fait
celle du Turpe, le Tarif d’utilisa-
tion des réseaux publics d’électri-
cité, qui prend +2,71 %. Créé en
2000 et fixé par la commission
tous les quatre ans, le Turpe est le
prix payé par les fournisseurs
(EDF, Engie, Direct Énergie) pour
pouvoir acheminer l’électricité
qu’ils produisent ou achètent.
Représentant environ 30 % de la
facture du consommateur, ce
péage est calculé en fonction des
charges d’exploitation, de déve-
loppement et d’entretien des
deux gestionnaires du réseau,
RTE (transport sur lignes à haute
tension) et Enedis (ex-ErDF, dis-
tribution sur lignes à basse et
moyenne tension), à qui il est
reversé.

Le 17 novembre, la CRE avait
déjà voté le nouveau tarif mais

elle s’était heurtée à l’opposition
de Ségolène Royal, partisane d’un
+3 % (soit 22 euros de plus pour
les ménages). La ministre s’était
rangée aux arguments d’EDF
(actionnaire à 100 % d’Enedis et
de RTE) pour qui il manquerait
3 milliards d’euros à Enedis pour
mener à bien ses investisse-
ments : raccorder les nouvelles
installations électriques renouve-
lables au réseau et créer les infras-
tructures nécessaires aux véhicu-
les électriques. Elle n’a finalement
pas eu gain de cause et la CRE,
qui a le dernier mot, a maintenu
sa position initiale en arguant
qu’Enedis avait versé à sa maison-
mère 500 millions d’euros de divi-
dendes annuels entre 2013
et 2015…

Ladite maison-mère pourrait
par ailleurs annoncer la semaine
prochaine la fermeture, d’ici
2019, de tout son réseau d’agen-
ces, dans le cadre d’un plan géné-
ral d’économies d’un milliard
d’euros. Toutes les démarches
seraient alors à effectuer sur Inter-
net ou par courrier. Déjà tombées
de 110 à 77 depuis 2013, les
boutiques EDF emploient à
l’heure actuelle 420 salariés.

ÉNERGIE       ségolène royal voulait plus

Electricité : les prix 
augmentent au 1er août

L’acheminement de l’électricité est à l’origine de la hausse.
Photo Julio PELAEZ

CÉSAR 2017
Une ministre choquée par le choix Polanski

La ministre des Droits des femmes, Laurence Rossignol, a jugé
hier « surprenant et choquant » le choix du réalisateur franco-po-
lonais Roman Polanski pour présider la cérémonie des César. Cela
s’inscrit selon elle « dans une espèce de banalité à l’égard du
viol ». R. Polanski avait été poursuivi en 1977 en Californie pour le
viol d’une ado. Après 42 jours de prison, puis sa libération sous
caution, le cinéaste, qui avait plaidé coupable de « rapports
sexuels illégaux » avec une mineure, s’était enfui des États-Unis
avant le verdict, craignant d’être lourdement condamné.

POLÉMIQUE
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20 janvier 2017, doit s’inscrire
comme celui où « le peuple a
retrouvé le pouvoir » au détri-
ment du pouvoir fédéral.

À plusieurs reprises, Donald
Trump a rappelé qu’il privilégie-
rait « l’Amérique d’abord ».
« Nous allons suivre deux règles
simples : acheter américain,
embaucher américain », a-t-il
ajouté.

Sur le plan diplomatique, à
l’heure où les alliés historiques de
l’Amérique s’inquiètent de l’arri-
vée d’un Trump totalement inex-
périmenté en la matière, le nouvel
hôte de la Maison Blanche a pro-
mis de « renforcer les vieilles 
alliances et d’en forger de nouvel-
les » (avec la Russie ?), tout en
regrettant que son pays ait « sub-
ventionné les armées d’autres 
pays ». Allusion à l’Otan ? Enfin,
il a promis « d’éradiquer le terro-
risme de la face de la terre ».

Dès lundi, l’ancien animateur
de téléréalité devrait prendre ses
premiers décrets depuis la Maison
Blanche. Une nouvelle ère qui
s’ouvre pour l’Amérique et le
monde, pleine d’incertitudes.

Xavier FRÈRE

nie - Donald Trump a gardé un
regard sévère, levant parfois le
pouce en guise de « thank you » à
ses partisans - une population
blanche essentiellement - plu-
sieurs centaines de milliers ras-
semblés sur le National Mall.
Rien à voir en termes d’affluences
avec le jour d’investiture de
Barack Obama en 2009.

« Le peuple a retrouvé 
le pouvoir »

Juste après le serment, le nou-
veau président a délivré un dis-
cours combatif de quinze minu-
tes. « Pas un programme, mais
plutôt une vision », avaient pré-
venu ses conseillers. En réalité, le
milliardaire a d’abord repris sa
casquette de candidat en campa-
gne. Un discours anti-élites au
cœur même du pouvoi r  à
Washington, aux accents protec-
tionniste et patriotique. « Nous
allons rendre à l’Amérique sa
fierté, sa sécurité, sa grandeur…
nous ferons face à nos défis »,
a-t-il déclaré sur un ton grave.
Pour lui, et dans la ligne des
slogans populistes qu’il délivre
depuis l’annonce de sa candida-
ture en juin 2015, ce jour, le

«Je jure solennellement de
remplir fidèlement les
fonctions de président des
États-Unis… ». Le visage

grave, cravate rouge et caban bleu
foncé, main gauche sur la Bible,
main droite levée, Donald John
Trump a prêté serment hier à 18 h
(heure française) pour devenir le
45e président des États-Unis
d’Amérique.

L’homme d’affaires new-yorkais
devient à 70 ans le plus âgé des
présidents américains, et le plus
impopulaire à son entrée en fonc-
tion. Le républicain succède à la
tête de la première puissance
mondiale à Barack Obama, 55
ans, qui a dirigé le pays durant
deux mandats. L’ex-président
démocrate a rejoint avec son
épouse Michelle, en hélicoptère
la base Andrews, où il a pro-
noncé, les yeux mouillés, des der-
niers adieux.

En présence d’un côté, de sa
femme Melania, ses enfants dont
Ivanka, de l’autre du couple
Obama, des anciens présidents
Jimmy Carter et Bill Clinton -
accompagné de son épouse
Hillary Clinton, au visage très
fermé tout au long de la cérémo-

Mort de la chanteuse 
de La Lambada : trois 
hommes arrêtés

La chanteuse brésilienne de La
Lambada, Loalwa Braz Vieira,
avait été retrouvée morte carbo-
nisée dans sa voiture jeudi au
Brésil. Depuis, trois hommes de
18 à 23 ans ont été arrêtés, soup-
çonnés d’être les auteurs du
meurtre. Parmi eux, Wallace de
Paula Vieira, 23 ans, le gardien de
son auberge, est passé aux
aveux. Les deux autres hommes
ont ensuite été interpellés, en
possession de la carte bancaire et
du téléphone portable de la vic-
time.

MEXIQUE
« El Chapo » extradé 
vers les Etats-Unis

Le narcotrafiquant mexicain
Joaquin « El Chapo » Guzman,
l’un des criminels les plus recher-
chés au monde, a été extradé vers
les Etats-Unis, quelques heures
avant l’investiture hier de Donald
Trump comme président. La Cour
suprême mexicaine a rejeté ses
derniers recours. Il est arrivé jeudi
après-midi à New York. Hier, il a
comparu devant un tribunal fédé-
ral de Brooklyn. Il a plaidé « non
coupable ».

AUSTRALIE
Conducteur fou : 
plusieurs morts

Un conducteur fou a semé le
chaos hier à Melbourne en préci-
pitant sa voiture sur la foule,
tuant quatre personnes et en
blessant au moins une quinzaine
d’autres avant d’être arrêté. Des
témoins ont décrit « des corps
volant dans les airs » tandis que
les piétons couraient pour échap-
per à la voiture lancée à toute
vitesse dans le centre de la plus
grande ville d’Australie. La police
de l’Etat de Victoria a souligné
que le sanglant fait divers n’avait
aucun caractère terroriste.

IRAN
Peu d’espoirs après 
l’effondrement
d’un immeuble

Les autorités iraniennes ont
estimé très minces hier les chan-
ces de retrouver des survivants
sous les décombres d’un grand
immeuble de Téhéran où une
vingtaine de pompiers étaient
portés disparus plus de 24 h
a p r è s  s o n  e f fo n d r e m e n t .
L’immeuble de quinze étages
Plasco Building s’est écroulé
jeudi matin comme un château
de cartes après un incendie qui a
fait rage durant quatre heures.

AUTRICHE
Un homme soupçonné 
de préparer un 
attentat arrêté

Un homme soupçonné de pré-
parer un attentat à Vienne a été
arrêté hier dans la capitale autri-
chienne, a indiqué la police citant
des « informations » émanant
notamment de services de rensei-
gnement étrangers. Selon le
tabloïd Krone Zeitung, l’homme
est arrivé vendredi d’Allemagne
et était en possession d’un explo-
sif artisanal. Le journal affirme
également que le suspect est
membre d’un groupe « islamiste
radical » originaire d’Albanie, 
sympathisant du groupe djiha-
diste Etat islamique (EI).

NIGERIA
Bombardement : 
nouveau bilan 
de 90 morts

Au moins 90 personnes, en
majorité des femmes et des
enfants, ont été tuées mardi lors-
que l’armée de l’air nigériane a
bombardé accidentellement dans
le nord-est du pays un camp de
déplacés ayant fui les violences
de Boko Haram, selon un dernier
bilan de MSF qui pourrait attein-
dre les 170 morts. Ce bilan pour-
rait encore s’alourdir. Plusieurs
« rapports concordants » éma-
nant de résidents et de dirigeants
des communautés font état de
170 tués, a expliqué MSF, qui
opérait depuis peu dans le camp
bombardé de Rann.

Loalwa Braz Vieira. Photo AFP

EN BREF

Le groupe djihadiste Daech a
confirmé sa triste renommée
d’éradicateur du patrimoine
mondial.

Plus d’un mois après avoir
repris Palmyre aux forces du
régime de Bachar al-Assad,
Daech a procédé à de nouvelles
destructions à Palmyre, cette
cité située dans la province cen-
trale de Homs et inscrite par
l’Unesco au patrimoine mondial
de l’humanité.

« Des sources locales nous
ont informés que Daech a
détruit le tétrapyle, un monu-
ment de 16 colonnes, et des
photos montrent des dommages
à la façade du théâtre romain »,
a déclaré Maamoun Abdelkarim,
le directeur des Antiquités.

« Un crime de guerre »
La directrice générale de

l’Unesco a dénoncé ces nouvel-
les destructions comme « un 
crime de guerre et une immense
perte pour le peuple syrien et
l’humanité ».

Le tétrapyle, un carré avec
quatre colonnes à chaque coin,
avait été érigé à l’époque de
Dioclétien, à la fin du IIIe siècle.
Sur les 16 colonnes, une était
originale et les autres avaient été
reconstruites en ciment par les
Antiquités syriennes en 1963.

Le théâtre romain de neuf ran-
gées de gradins date du premier

siècle de notre ère.
« Nous avions déjà été

témoins de la terreur lors de la
première occupation de la ville,
et franchement je ne pensais pas
que Palmyre serait occupée une
seconde fois », a ajouté, boule-
versé, Maamoun Abdelkarim.

Combats 
En mai 2015, après s’en être

emparée une première fois, EI
avait détruit les plus beaux tem-
ples de la cité millénaire, ceux
de Bêl et de Baalshamim, ainsi
que l’Arc de Triomphe, plusieurs
tours funéraires, et le Lion de
Palmyre.

Le groupe y avait aussi exé-
cuté 280 personnes avant d’être
chassé de Palmyre par l’armée et
son allié russe fin mars 2016.

Le 11 décembre, les djihadis-
tes ont repris Palmyre à l’armée
après une offensive d’envergure.

Dans le désert aux environs de
Palmyre, les combats se pour-
suivent entre djihadistes et pro-
régime, EI tentant depuis des
semaines d’avancer vers l’aéro-
port militaire de Tayfur afin de
couper à l’armée l’accès à la
route reliant Palmyre à la ville de
Homs.

Les affrontements près de cet
aéroport ont tué hier 18 djiha-
distes et 12 pro-régime, selon
l’Observatoire syrien des droits
de l’Homme (OSDH).

SYRIE sur des sites antiques

Daech reprend 
ses destructions 

A gauche une photo satellite du tétrapyle et de l’amphithéâtre
romain le 10 janvier, après les destructions.

A droite, le site le 31 mars 2016 . Photos AFP

La tragédie vécue à l’extrémité
est du parc du Gran Sasso par
la vingtaine de touristes

venus séjourner dans cet hôtel
haut perché du côte adriatique
des Apennins est venue rappeler
leur dimension. Ils avaient choisi
cette résidence pour son spa, sa
localisation sauvage à 1 200 m et
son jardin à la manière de L’Over-
look du film d’horreur Shining où
l’isolement faisait perdre la tête
au gardien.

Deux jours après l’avalanche,
dans le silence glaçant des som-
mets, l’aube de ce vendredi pro-
mettait une tension extrême pour
des secouristes qui étaient les
derniers à garder espoir.

À une dizaine de kilomètres de
l’hôtel Rigopiano, les carabinieri
ne laissent plus monter les voitu-
res. « On ne sait plus où mettre la
neige » souligne un agent de
l’ANAS, l’administration des rou-
tes. Les sauveteurs ont dû, jus-
qu’à jeudi encore, intervenir à skis
dans la tempête. Dans une région
à bout et une Italie qui doute, le
bruit des pales des hélicoptères
masquait à peine le concert de
polémiques sur la désorganisa-
tion du sauvetage. Les pompiers
et les hommes du secours alpins,
bloqués la veille à 500 m de
l’hôtel, pouvaient enfin bénéfi-
cier des engins mécaniques alors
que l’on annonçait encore près de

30 disparus. Toute la nuit ils se
sont relayés à la lueur des projec-
teurs.

Le chasse-neige 
n’est jamais venu…

Au café de Villa Capoli, der-
nière étape accessible, la lumière
est revenue mais la patronne a du
mal avec son percolateur. Un
client du village monte en pres-
sion. « Deux proches travaillaient
à l’hôtel, ils m’ont envoyé un
message mercredi après-midi, ils
voulaient partir, ils avaient peur
mais le chasse-neige n’est pas
passé. On n’a pas pris au sérieux
leur détresse. » C’est que partout
dans les Abruzzes, entre les
secousses et les chutes de neige
historiques, 7 000 personnes,
dont 3 000 militaires, étaient
déployées dans les hameaux iso-
lés. Et les touristes, bloqués dans
leur « quatre étoiles », pouvaient
bien attendre…

« Les secours font ce qu’ils peu-
vent. C’est toute la région qui est
paralysée », modère la cafetière.
Près de deux mètres de neige sont
tombés depuis dix jours sur le
centre de l’Italie. Et la zone de
l’hôtel n’était pas répertoriée
comme sensible aux avalanches.
Après les séismes d’août et
d’octobre, qui ont fait plus de 300
morts à 50 km de là, à Amatrice,
ce dernier village avait vécu mer-

credi matin quatre nouvelles
secousses de 5,2 à 5,7. Mais, pour
les experts, c’est bien ces chutes
de neige, jamais vues depuis 50
ans, qui expliqueraient cette cou-
lée dévastatrice. « C’est une
région qui, à la différence des
Alpes, n’a pas beaucoup l’expé-
rience de la thématique des ava-
lanches, indique Valério Segur,
spécialiste de la nivologie, et n’est
pas préparée à cela. Si la coulée
avait été provoquée par le séisme
elle se serait déclenchée quelques
secondes après. Pas en fin
d’après-midi. »

La solidarité 
des « alpins »

Si la région avait oublié ces
hivers perturbés par le trop-plein
d’or blanc, elle s’est souvenue
qu’elle pouvait compter sur la
solidarité montagnarde. Quelque
40 guides venus du Piémont, de
Lombardie, du Val d’Aoste ou de
Vénétie ont prêté main-forte aux
pompiers, aux policiers de la
Guardia de Finanza et au secours
alpin régional.

Il est 11 h en fin de matinée
lorsque le ballet des hélicoptères

s’intensifie entre le stade munici-
pal et le Gran Sasso. L’espoir vient
du ciel. Walter Milan, porte-pa-
role du secours alpin confirme :
« On a retrouvé une mère et son
fils dans la cuisine où s’était for-
mée une bulle d’air qui leur a
permis de tenir 40 heures. » Le
porte-parole de la police, Marco
Bini, précise : « Ils nous avaient
entendus creuser et avaient fait
des feux dans les décombres pour
attirer notre attention. » Un 
immense bonheur pour leur mari
et père, Giampiero Parete, un cui-
sinier de 38 ans, l’un des deux
rescapés de la veille qui avait
échappé à l’avalanche en allant
chercher des médicaments dans
sa voiture. Son autre enfant a, lui
aussi été retrouvé. En tout dix
personnes ont été extraites hier.
Mais seize étaient toujours dispa-
rues, alors que le parquet de Pes-
cara a ouvert une information
judiciaire pour homicide involon-
taire. L’avalanche du Rigopiano
n’a sans doute pas livré tous ses
secrets.

De notre envoyé spécial
Antoine CHANDELLIER

ITALIE plusieurs survivants dans l’hôtel dévasté dans les abruzzes

Les miraculés de l’avalanche
48 heures après la coulée qui a ravagé un hôtel isolé à 1 200 m d’altitude (4 morts et 16 disparus), les miracles 
vécus par les 12 survivants n’estompent pas les questions sur la gestion locale du secours et du risque d’avalanche. 
Les autorités, dépassées par les séismes à répétition, ont-elles oublié le caractère « alpin » de leur territoire ?

Selon les experts, l’avalanche est partie à moins de 2 000 m d’altitude alors qu’on mesurait
des épaisseurs de 2 m d’une neige ventée.

Dix personnes ont été extraites par les secours hier. Photos AFP

La croissance chinoise n’a
jamais été aussi faible depuis

1990. Alors qu’en 2015 elle attei-
gnait 6,9 %, cette année elle s’éta-
blit à 6,7 % et les prévisions 2017
ne s’annoncent pas meilleures. En
cause : l’essoufflement de sa pro-
duction industrielle. Elle n’a pro-
gressé que de 6 % en 2016 alors
qu’elle augmentait encore de
10 % en 2015. Les demandes
mondiales en deçà des espéran-
ces et la hausse des prix de la
main-d’œuvre locale ont entraîné
un net recul des exportations,
7,7 % ; exportations pourtant
piliers de cette économie.

Les recettes de relance 
patinent

Quelle stratégie du côté de
Pékin pour freiner cette baisse ?
« Le gonflement des crédits »,
souligne Louis Kuijs du cabinet
Oxford Economics. Cette libérali-
sation du crédit, favorisée par des
taux accommodants, a alimenté
un boom de l’immobilier mais
aussi une envolée des prix des
appartements dans les grandes
villes. En parallèle, le gouverne-
ment a musclé ses dépenses
publiques dans les infrastructures
afin d’éviter un atterrissage éco-
nomique brutal.

Le géant asiatique, qui voit ses
facteurs traditionnels de crois-
sance grippés, s’efforce de doper
sa consommation intérieure. Un
des axes pour prendre le relais des

exportations en baisse. Les ven-
tes au détail - baromètre de la
consommation des ménages - ont
gonflé en décembre 2016 de
10,9 % par rapport à décem-
bre 2015. Il tente aussi de booster
sa croissance grâce aux nouvelles
technologies, aux restructura-
tions de sociétés d’État et aux
services. D’ailleurs, ces derniers,
ont représenté 51,6 % du PIB en
2016 : c’est la deuxième année
qu’ils représentent plus de la moi-
tié de l’économie.

Un nouveau recul
Ces efforts de relance seront-ils

suffisants ? Pas si sûr… La fuite
des capitaux qui s’intensifient
(730 milliards de dollars en 2016
selon la banque Standard Charte-
red) n’augure rien de bon. En
2017, les experts tablent sur une
croissance de 6,5 %. Un nouveau
recul donc. Face à l’envolée des
crédits et au danger de défaut de
paiement en pagaille, les autori-
tés restent prudentes. Elles insis-
tent davantage sur la réduction
des risques financiers que sur le
maintien d’une croissance supé-
rieure à 6,5 %.

Deux facteurs pourraient
cependant favoriser la Chine : 
l’affaiblissement du yuan et l’arri-
vée de Donald Trump à la maison
Blanche pour relancer l’économie
américaine. Cela pourrait entraî-
ner un contrecoup pour l’écono-
mie chinoise.

ÉCONOMIE   malgré la relance budgétaire

La croissance chinoise 
décélère
C’est sa plus faible performance depuis un quart 
de siècle : la chine a enregistré une croissance 
de 6,7 % en 2016. La faute à la production 
industrielle qui ralentit.

À Washington, dans le centre-ville, des manifestants antiracistes,
féministes ou autres faisaient face à la police et aux supporteurs du
milliardaire, aux cris de « Non à Trump, non au KKK, non aux
États-Unis fascistes ! ». Beaucoup d’entre eux ont brandi leurs pancar-
tes tout au long du parcours en automobile du nouveau président. Ils
ont manifesté pacifiquement, sans chercher à pénétrer dans le périmè-
tre de sécurité, tenu par 28 000 militaires. Plusieurs centaines de
manifestants masqués et habillés de noir, anticapitalistes et anarchis-
tes ont provoqué des incidents lançant des pierres et cassant des
vitrines, notamment des établissements bancaires. La police a fait
usage de gaz lacrymogènes pour les disperser. Quelques militants de
Black Lives Matter se sont enchaînés aux barrières. Du jamais vu pour
l’investiture d’un président. La police a procédé à environ 95 arresta-
tions.

Des manifestations hostiles s’étaient déroulées dès jeudi soir à New
York, avec de nombreux artistes hollywoodiens, et vendredi à Manille,
à Berlin ou encore à Bruxelles et Miami. Mais la plus grande
manifestation « La Marche des femmes », pour laquelle on attend
200 000 personnes, aura lieu aujourd’hui,

Incidents sporadiques

Donald John Trump, 70 ans, a prêté serment au Capitole hier après-midi. Photos AFP

ÉTATS-UNIS quelques manifestations pendant l’investiture

Donald Trump : « L’Amérique d’abord »
Le milliardaire et magnat de l’immobilier new-yorkais est devenu hier le 45e président des Etats-Unis d’Amérique. 
Fidèle à sa campagne, il a prononcé un discours aux accents nationaliste et protectionniste.

L’ex-président démocrate a rejoint en hélicoptère la base
Andrews, où il a prononcé, les yeux mouillés, des derniers adieux.

Le bilan

32 personnes dont 20 clients se
trouvaient dans l ’hôtel  au
moment de l’avalanche. Hier soir,
on comptait 4 morts, 16 disparus
et 12 survivants. En plus de l’ava-
lanche, 3 personnes ont trouvé la
mort depuis mercredi en raison
des secousses.

Une avalanche 
imprévisible

De mémoire d’homme elle
n’était jamais descendue et
n’était répertoriée sur aucune
carte. Cette avalanche est partie à
moins de 2 000 m d’altitude alors
qu’on mesurait des épaisseurs de
2 m d’une neige ventée. Elle s’est
détachée sur 600 m de dénivelé
dans une pente atteignant 35
degrés au-dessus de l’hôtel. D’où
sa vitesse. La coulée de neige
fraîche, froide, de faible densité et
de 300 m de front est typique des
avalanches de début d’hiver était
précédée d’un gros aérosol qui
balaye tout sur son passage.

REPÈRES

Le djihadiste Kevin Guiavarch 
transféré en France

Figure du djihadisme français visé par un mandat internatio-
nal, un des premiers Français à être parti faire le djihad en Syrie,
Kevin Guiavarch, qui se dit «repenti» du groupe État islamique,
a été transféré en France hier soir depuis la Turquie et placé en
rétention. Le Français de 24 ans avait rejoint la Syrie fin 2012,
ralliant d’abord les rangs du Front Al-Nosra, la branche
syrienne d’Al-Qaïda, avant d’intégrer l’EI. En juin 2016, il avait
quitté la Syrie avec ses quatre femmes françaises et six enfants
dans le but de rejoindre la France, se disant « repenti » dans une
lettre adressée aux autorités françaises, avant d’être incarcéré
en Turquie. Recruteur présumé de l’EI, il est aussi soupçonné
d’être directement impliqué dans son financement. 
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Le 8 octobre 2015, alors qu’il
lui montrait les armes de sa

collection, un habitant de
Grundviller tirait accidentelle-
ment sur son beau-frère avec un
revolver. Le lendemain, Bernard
Ruff, âgé de 64 ans, succombait
à ses blessures. Le prévenu a été
jugé pour homicide involontaire
le 6 janvier par le tribunal correc-
tionnel de Sarreguemines.

Durant l’audience, le Grund-
villerois ne s’expliquait toujours
pas comment cela avait pu arri-
ver : « En principe, mes armes ne
sont pas chargées. Je n’avais pas
utilisé celle-ci depuis deux ans.
Je l’ai prise, je me suis tourné et
le coup est parti. » La balle avait
atteint son beau-frère en plein
front.

L’attitude du prévenu 
pointée du doigt

Le tribunal a peiné à compren-
dre comment un spécialiste des
armes, chasseur aguerri et 
ancien instructeur de tir, avait pu
faire preuve d’autant de négli-
gence. Il avait également repro-
ché au prévenu l ’absence

d’excuses à la famille de la vic-
time. « Ça n’était pas volon-
taire », s’était défendu le septua-
génaire.

La procureure n’avait pas remis
en question le caractère acciden-
tel de l’affaire mais pointé du
doigt l’attitude du prévenu : « Sa
première préoccupation pendant
l’interrogatoire était de pouvoir
continuer à chasser. » Le parquet
avait requis un an de prison avec
sursis, ainsi que l’interdiction de
chasser et de détenir une arme.

« Des dizaines d’accidents sur-
viennent chaque année. Cela
peut arriver aux bons tireurs et
aux collectionneurs avisés »,
avait rappelé l’avocat de la
défense, insistant sur les
remords sincères du prévenu.

Mis en délibéré, le jugement a
été rendu hier matin. Le septua-
génaire est condamné à 18 mois
de prison avec sursis. Ses armes
sont confisquées et il a l’interdic-
tion de détenir et porter une
arme durant 5 ans, le maximum
autorisé par la loi.

C. Z.

FAITS DIVERS - JUSTICE grundviller

Il avait tué son
beau-frère : 18 mois
Hier, un septuagénaire de Grundviller a été 
condamné à dix-huit mois de prison avec sursis 
pour avoir tiré par accident sur son beau-frère.

La sanction est tombée hier matin au
tribunal correctionnel de Sarregue-
mines. La mère de famille, âgée de 33

ans, écope d’un an de prison, dont six
mois ferme. Son compagnon est con-
damné à six mois avec sursis. 

Ce couple d’un petit village du pays de
Bitche était poursuivi pour mauvais trai-
tements infligés à un mineur, aujourd’hui
âgé de 15 ans. Les faits retenus se sont
déroulés en 2014 et 2015. Mais quand
l’affaire avait été évoquée, il y a quinze
jours, ni l’un ni l’autre n’avaient semblé
comprendre pourquoi ils étaient poursui-
vis.

Ce calvaire qu’elle a imposé à son fils,
la mère le justifie en décrivant « un enfant

tordu, manipulateur, voleur, délinquant
et violeur en puissance, psychopathe,
vide de l’intérieur ». Elle explique des
relations difficiles avec l’enfant dès sa
naissance, devenues plus tendues à l’âge
de l’adolescence et quand elle décide de
refaire sa vie. Alors qu’il a 12 ans, le
garçon reçoit régulièrement des gifles
pour le punir de bêtises. « Lui-même
reconnaît qu’il n’est pas un ange. Mais ce
sont des bêtises, pas des infractions »,
appuie le juge Mauchard.

Privé de toilettes
A partir de 2014, une nouvelle punition

prend le relais. L’enfant est consigné dans
sa chambre, enfermé à clé, privé de repas

en famille. Et comme il ne peut se rendre
aux toilettes, on lui donne une bouteille
et un sac en plastique pour faire ses
besoins. « Il fallait l’enfermer ; il mettait la
famille en danger », justifie la maman.
« C’est un enfant si dur que la réaction
était justifiée », appuie le beau-père.

« Il a vécu l’enfer dans 
un huis clos familial »

Aujourd’hui âgé de 15 ans, l’adoles-
cent est placé dans un foyer. Mais souffre
de séquelles. Une expertise le décrit
comme « hypermature, affichant une froi-
deur affective, ayant souffert de mal-
traitance affective et physique ». Pour le
président du tribunal, c’est peut-être le

résultat de « vos principes éducatifs : lui
dire qu’il finira en prison, violé par des
pédés et des Noirs. Vous croyez que l’on
parle comme ça à un enfant ? » interroge-
t-il. « Il avait 13 ans, c’est l’âge pour dire
certaines vérités », répond la mère. « Cet
enfant a vécu l’enfer dans un huis clos
familial », tempête la procureure de la
République, tandis que l’avocate de la
défense plaide difficilement que la
maman « croyait bien faire, voulait son
bien à défaut de faire son bonheur ».

En plus de leur condamnation, la mère
et le beau-père devront verser 2 750 € à
l’adolescent au titre du préjudice moral.

Cécile CHAMBRU

pays de bitche

L’ado vit un calvaire : 
6 mois ferme pour la mère
Privé de repas en famille, enfermé dans sa chambre sans pouvoir aller aux toilettes, giflé, dénigré : 
cet adolescent du pays de Bitche a vécu un calvaire. Sa mère a été condamnée à six mois de prison ferme.

Accident mortel 
près de Sarrelouis

Hier vers 10h45, sur la route
B269 reliant Oberfelsberg, près
de Sarrelouis, en Allemagne, à
la frontière française, un acci-
dent de la circulation a coûté la
vie à un automobiliste de 49 ans
domicilié à Uberherrn, com-
mune sarroise près de L’Hôpital.

Pour une raison indétermi-
née, à la sortie d’un virage, le
véhicule a quitté sa voie de
circulation et a percuté un
arbre. Le conducteur est décédé
sur les lieux du drame alors
qu’un important dispositif de
secours a été mis en place,
notamment l’intervention d’un
hélicoptère sanitaire. La route a
été coupée à la circulation pen-
dant plusieurs heures.

Elle avait 24 ans, sortait de son travail et avait pris la précaution de
traverser la rue Nationale, à Forbach, sur le passage protégé. Mais le
2 décembre 2015, Laetitia Bock a été mortellement renversée.
Quand l’affaire a été évoquée devant le tribunal de Sarreguemines,
l’auteur de l’accident, un habitant de Petite-Rosselle âgé de 78 ans à
l’époque des faits, n’était pas présent. « Car ce drame a décimé deux
familles. Mon client est un mort-vivant qui n’arrive pas à continuer
à vivre en sachant qu’il a causé le décès d’une si jeune femme. »

Les enquêteurs ont longuement essayé d’expliquer le drame. La
voiture ne roulait pas vite dans un flot de circulation dense, la
chaussée était sèche, le passage éclairé même si des travaux de
sécurisation ont depuis été entrepris.

Le permis depuis 55 ans
L’hypothèse de l’attention détournée par l’arrivée d’un SMS à

l’heure précise de l’accident sur le téléphone du conducteur a été
évoquée. Mais n’a jamais pu être confirmée. C’est finalement sans
doute l’âge de l’automobiliste, titulaire du permis depuis 1960, qui
est en cause.

Le tribunal a suivi les réquisitions du ministère public. Le
Rossellois est condamné à un an de prison avec sursis. Son permis
de conduire est annulé ; il ne pourra pas le repasser avant cinq ans.

C. C.

forbach

Piéton mortellement 
fauché : un an avec sursis

Carambolage 
sur l’A31

La circulation est dense
sur l’A31, plus particulière-
ment les vendredis soir.
Hier, à 18h, neuf véhicules
sont entrés en collision sur
l’A31, dans le sens Metz-
Nancy, à hauteur d’Atton,
occasionnant un bouchon
de 10 kilomètres jusqu’à
Lorry-Mardigny. Trois per-
sonnes ont été transportées
aux urgences de Pont-à-
Mousson pour des radios de
contrôle. A 21h, la circula-
tion avait repris normale-
ment dans les deux sens.
Des ralentissements sont
également intervenus dans
le sens Nancy-Metz, les
conducteurs freinant pour
regarder l’accident.

EN BREF

Un ancien agent de la SNCF âgé
de 81 ans, qui a travaillé près de
trente ans à la gare de Forbach,
n’a pas été reconnu par la justice
comme victime de l’amiante car il
n’a pas été exposé habituellement
à ce risque, ont conclu les juges.

Cette décision, prise par la cour
d’appel de Metz le 10 décembre
2015, a été jugée bien fondée par
la Cour de cassation, qui a rejeté
le recours du plaignant le 19 jan-
vier. Ce dernier a rempli les fonc-
tions d’adjoint au chef de la sécu-
rité avant d’être nommé chef de la
sécurité. Il a demandé en 2009 à
bénéficier d’une prise en charge
comme victime de l’amiante, ce
que la caisse de prévoyance de la

SNCF lui a refusé, estimant qu’il
n’avait pas été exposé au risque
car il n’intervenait pas directe-
ment sur des matériels contenant
de l’amiante et travaillait princi-
palement sur les quais, espace
ouvert, non confiné et naturelle-
ment ventilé.

Il faisait valoir qu’il avait été
exposé aux poussières dégagées
par les freinages de trains, mais la
cour d’appel répondait qu’à
l’entrée en gare, les freinages
étaient modérés car anticipés par
le conducteur. 

Cette appréciation est la
bonne, a conclu la Cour de cassa-
tion. La demande du cheminot a
donc été définitivement rejetée.

cassation

Forbach : le cheminot 
pas victime de l’amiante

Il était visiblement prêt à tout pour
échapper à la police. Quitte à se jeter
dans la Moselle. Mardi soir, vers 23h,

une patrouille repère une voiture jugée
suspecte à proximité de la gare, à Thion-
ville. Le contrôle commence plutôt
bien. Le conducteur présente ses
papiers mais, se sentant coincé, il écarte
les policiers de son chemin et fuit. Sauf
qu’il ne trouve pas meilleure issue que
l’eau glacée.

Transi de froid, il implore les policiers
de le sauver. Une fois sorti de l’eau, il
est menotté. Dans le coffre de sa voi-
ture, 3 kg d’herbe de cannabis sont
retrouvés. Il est conduit au poste,
emballé dans sa couverture de survie. Et
c’est là que ça se corse. Car au moment
de se déshabiller pour se changer, 
2 200 € en liquide tombent de son cale-
çon. Le garçon, âgé de 21 ans, aura à
peine le temps de se réchauffer qu’une
autre découverte viendra plomber son
dossier : 280 grammes d’héroïne sont
trouvés à son domicile, à Uckange. Hier,
à l’issue de sa garde à vue, il a été jugé

en comparution immédiate par le tribu-
nal correctionnel de Thionville. Le pré-
venu, livreur de pizzas à ses heures,
admet qu’il s’est récemment mis à la
livraison de stupéfiants, tenté par
l’argent facile.

Deux ans de prison
Tête baissée à la barre, au sec dans

son jogging, il nie en revanche les
violences qui lui sont également repro-
chées à l’égard des policiers le soir de
son interpellation, au bord de la 
Moselle. Il assure que les fonctionnaires
l’ont tabassé, en montrant son cocard.
Sa version n’a toutefois pas convaincu.
Inconnu de la justice jusqu’alors,
Noham Merdjett-Yahia écope de deux
ans de prison dont un an avec sursis. Il
devra aussi indemniser les policiers plai-
gnants. La voiture et les billets saisis ont
été confisqués. Le prévenu a été con-
duit en détention dès le jugement
rendu.

F. T.

thionville

A l’eau avec 2 200 € dans le caleçon
Avec 3 kg d’herbe dans le coffre et 2 200 € dans le caleçon, il a tenté d’échapper à la police en plongeant 
dans l’eau glacée de la Moselle, à Thionville. Il a été condamné hier à deux ans de prison.

Trois kilos d’herbe de cannabis, 2 200 euros et 280 grammes d’héroïne
 ont été retrouvés. Photo DR/Police nationale

Bus scolaire 
en panne sur 
l’autoroute

Voilà une panne qui, rétros-
pectivement, va peut-être don-
ner des sueurs froides à certains
parents d’élèves. Hier, vers
17h30, un bus scolaire transpor-
tant une trentaine d’enfants
âgés de 11 à 18 ans a en effet
connu un problème technique.
Il a été contraint de s’immobili-
ser alors qu’il circulait sur l’A31 à
hauteur du pont de Beauregard, 
à Thionville, dans le sens
Luxembourg-Metz. 

Rapidement avertis, les poli-
ciers de la CRS 30 ont décidé de
fermer la bretelle d’entrée à
l’autoroute située en aval et de
procéder à la sécurisation du bus
en neutralisant notamment la
voie de droite grâce à une signa-
lisation mise en place par la
Direst. 

A 18h10, les enfants ont été
transférés dans un autre bus qui
s’est positionné juste devant
celui en panne. Ce transfert s’est
déroulé sans le moindre mouve-
ment de panique, selon les poli-
ciers. Enfin, une dépanneuse a
évacué l’autocar défectueux.

Photo Pierre HECKLER

Ce qui devait être un déjeu-
ner à la cantine comme
tous les déjeuners à la can-

tine a viré au cauchemar pour un
élève en Terminale S au lycée
Charles-Jully, à Saint-Avold, que
nous appellerons Louis.

Mercredi, alors qu’il attend
patiemment dans la file qui mène
au self de l’établissement sco-
laire, deux jeunes gens décident
de passer devant les autres, sans
vergogne. Louis leur fait une
réflexion, les priant, comme lui,
de prendre leur mal en patience.
Ce qui n’est pas au goût des
sans-gêne qui, aussitôt, lui

répondent par un flot d’insultes.
L’histoire aurait pu se terminer

par ces noms d’oiseaux, sauf
qu’une fois le repas terminé,
Louis et ses camarades quittent le
restaurant et se dirigent vers le
préau du lycée.

Il évite un coup 
de genou

Ils sont suivis par les trublions
et, en particulier, par le plus véhé-
ment qui demande à Louis de le
suivre pour s’expliquer. Le jeune
homme, qui n’est pas bagarreur,
préfère éteindre l’incendie avec
des mots. Mais son interlocuteur

insiste pour s’expliquer plus viri-
lement. Soudain, il fait mine de
s’en aller, Louis baisse alors la
garde et se prend un violent coup
de poing au visage. Sonné, le
lycéen tombe sur les genoux et
parvient à esquiver un coup de
genou que son assaillant tente de
lui porter à la tête. L’agresseur est
aussitôt maîtrisé par les camara-
des de la victime qui est conduite
à l’infirmerie du lycée.

Là, il lui est conseillé de se
rendre aussitôt chez un dentiste
car l’infirmière suspecte un pro-
blème aux dents. Après l’examen
du médecin, il s’avère que le

jeune homme souffre d’une dou-
ble fracture de la mâchoire. Ses
parents sont alertés et le condui-
sent au CHR de Metz-Thionville
où Louis est pris en charge par un
chirurgien qui l’opère rapidement
et lui pose des plaques métalli-
q u e s  p o u r  c o n s o l i d e r  s a
mâchoire.

Conseil de discipline
Le lycéen est sorti hier matin du

centre hospitalier de Mercy avec,
dans un premier temps, une ITT
de 15 jours. Une plainte a été
déposée au commissariat de
police de Saint-Avold qui a ouvert

une enquête et devrait entendre
l’auteur présumé des coups.

Contacté hier matin, le provi-
seur du lycée Charles-Jully a pris
cette affaire au sérieux. Il va, dans
les prochains jours, convoquer un
conseil de classe composé de
parents d’élèves et d’enseignants,
qui devra statuer sur le sort de
l’agresseur. Celui-ci pourra faire
l’objet de différentes procédures
allant de la mise à pied avec sursis
à l’exclusion définitive. Dans tous
les cas, ses actes seront consi-
gnés dans son dossier scolaire.

Romuald PONZONI

saint-avold

Le déjeuner à la cantine se 
termine avec la mâchoire brisée
Un élève du lycée Charles-Jully, à Saint-Avold, a eu la mâchoire brisée par un autre lycéen à la suite
d’un accrochage dans la file de la cantine, lui occasionnant une ITT de 15 jours. Une plainte a été déposée.
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Après le temps des débats,
celui des urnes. Pour ce 1er

tour de la primaire organisée par
le PS, 224 bureaux de vote ouvri-
ront demain de 9h à 19h en Lor-
raine : 95 en Moselle, 86 en Meur-
the-et-Moselle, 26 dans les
Vosges et 17 dans la Meuse. Un
dispositif plus réduit que celui de
2011. « La situation n’est pas la
même. Là, nous sommes aux
affaires », relativise Jean-Pierre
Liouville, secrétaire fédéral de
Moselle. A titre de comparaison,
la droite et le centre avaient
ouvert en novembre, dans la
région, 374 bureaux (171 en
Moselle, 104 en Meurthe-et-Mo-
selle, 64 dans les Vosges). « Mais
nous avons battu campagne. Rien
qu’en Moselle, 500 000 tracts ont
été distribués », observe Liouville.
« Chacune des étapes a été soi-
gneusement étudiée, en concer-
tation avec les représentants de
chaque candidat », complète
Ergün Toparslan, secrétaire fédé-
ral à l’organisation de la primaire
en Meurthe-et-Moselle.

Trois listes 
d’émargement

Pour exprimer son choix, cha-
que votant devra s’acquitter d’un
euro et signer la charte des
valeurs de la primaire de la Belle
alliance populaire : « Ma signature
sur cette liste d’émargement vaut
engagement de reconnaissance
dans les valeurs de la gauche et
des écologistes dont j’ai pris con-
naissance. » 

Chaque bureau comportera
trois listes d’émargement. 

Tout d’abord, la liste électorale
officielle arrêtée au 31 décembre
2015. Les personnes concernées
devront simplement se munir
d’une pièce d’identité. 

Ensuite, une liste complémen-
taire avec tous les inscrits sur les
listes en cours de l’année 2016.
Ceux-là devront se présenter au
bureau de vote avec une attesta-
tion d’inscription sur les listes
électorales et une pièce d’iden-
tité. 

Une 3e liste pour les mineurs
membres des partis organisateurs
(le Parti socialiste, l’Union des
démocrates et des écologistes, le
Front démocrate et le Parti écolo-
giste) ou qui auront 18 ans le jour
du premier tour de l’élection pré-
sidentielle, sous réserve de s’être
inscrit sur le site internet des
primaires avant le 25 décembre
dernier.

Une fois le dépouillement
effectué, chaque président de
bureau déposera les bulletins au
siège des fédérations pour valida-
tion par un juge désigné par la
haute autorité de la primaire. Les
opérations s’effectueront sous
contrôle d’huissier. Les listes élec-
torales seront placées sous scel-
lées afin de resservir le dimanche
suivant. 

Les résultats et les noms des
deux finalistes devraient être con-
nus aux alentours de 22h.

La liste des bureaux de 
vote sur notre site internet
www.republicain-lorrain.fr
et sur le site 
lesprimairescitoyennes.fr

POLITIQUE       primaire de la gauche

224 bureaux de 
vote en Lorraine
Les électeurs de gauche sont appelés 
à départager demain les sept candidats 
à l’investiture pour la présidentielle.

Chaque votant devra s’acquitter d’un euro et signer la charte des
valeurs de la primaire de la Belle alliance populaire. Photo Thierry SANCHIS

Combien seront-ils à se déplacer au 1er tour de la Belle alliance
populaire, avec sept candidats en lice ? Les estimations les plus
optimistes tablent sur 1,5 million, soit une grosse moitié de la
mobilisation enregistrée en 2011. Ce qui signifierait pour la Lorraine
entre 30 000 et 40 000 électeurs contre un peu plus de 70 000 il y a
six ans. Au total, dans les dix départements du Grand Est, près de
144 000 citoyens avaient participé à la primaire 2011 du PS. La
mobilisation avait été particulièrement forte en Moselle (27 000) et
en Meurthe-et-Moselle (26 700 électeurs). Un peu de plus de
10 400 Vosgiens s’étaient également déplacés, de même que 5 800
Meusiens.

Les résultats régionaux du 1er tour avaient été conformes au tiercé
national : Hollande, Aubry, Montebourg. Le futur président avait
dépassé les 40 % dans les quatre départements lorrains, mais dans
six départements sur 10 au niveau du Grand Est (sauf dans les deux
départements alsaciens, l’Aube et la Haute-Marne). Montebourg et
Valls, qui sont tous deux à nouveau en lice, avaient obtenu en 2011
des scores en opposition symétrique en Lorraine : Montebourg
avait fait son plus mauvais score en Moselle (14,07 %) là où Valls
enregistrait son meilleur score (5,21 %). Et dans les Vosges,
Montebourg avait obtenu 16,81 %, sa meilleure audience lorraine,
tandis que Valls n’y obtenait que 3,89 %. Au niveau du Grand Est,
les deux candidats avaient enregistré leur plus mauvais score dans
les Ardennes (Montebourg : 12,74 % et Valls 3,34 %). Le premier
avait obtenu son meilleur chiffre dans l’Aube (18,99 %), le second
dans le Haut-Rhin (6,53 %).

Philippe RIVET

70 000 électeurs
lorrains en 2011

«Aucun des seize sites
de Neuhauser France
ne ferme. » Une affir-

mation derrière laquelle la direc-
tion se retranche désormais.
Mais après le coup de massue de
jeudi lorsque le groupe a
annoncé la suppression de 370
postes, dont 259 à Folschviller,
les salariés mosellans craignent
le pire. En particulier pour le
Village, le site historique, qui
emploie au total 290 personnes
réparties entre les lignes de pro-
duction et le siège administratif.
« L’outil industriel est obsolète »,
affirme un observateur. « Je
crains que les machines soient
définitivement arrêtées. Mais si
la partie administrative continue
à fonctionner, effectivement, le
Village ne fermera pas mais il
perdra tous ses ouvriers. »

A la direction, on ne confirme
ni n’infirme cette information. Le
discours consiste plutôt à rassu-
rer. « Neuhauser est d’ores et
déjà en mesure de proposer 201
reclassements internes, dont 42
sur le site de Furst 2 où 110
personnes sont chargées de fabri-
quer du pain et des viennoiseries
surgelées. L’atelier, le plus
moderne de l’entreprise, pourrait
diversifier son activité avec l’arri-
vée de nouvelles unités de pro-
duction.

Concurrence
de plus en plus rude

Reste pour Folschviller 217
personnes à recaser. Si le géant
de la boulangerie industrielle 
mise beaucoup sur le plan de
départs volontaires, il dit égale-
ment être en mesure de proposer
des reclassements internes sur
l’ensemble de ses seize sites.
« En France, et non à l’étranger »,
glisse-t-on dans les instances 

dirigeantes. « Il n’est pas ques-
tion de demander à des gens qui
ont fait toute leur vie en Moselle
d’aller tenter leur chance en Rou-
manie ou en Pologne, dans l’une
des filiales du groupe Soufflet.
Ce n’est vraiment pas à l’ordre du
jour. Tous ces reclassements se
feront dans le giron de Neuhau-
ser, c’est-à-dire dans nos unités
réparties sur tout le territoire
national. De Saint-Quentin à

R e i m s ,  e n  p a s s a n t  p a r
Maubeuge, Terville, Saint-Paul-
en-Jarez ou encore la Seyne-sur-
Mer. Par ailleurs, avec cette réor-
ganisation, nous voulons à tout
prix éviter les départs con-
traints », indiquent les dirigeants.

Malgré les investissements
successifs à Folschviller, malgré
la renommée de la marque, Neu-
hauser, reconnu leader mondial
sur le marché de la boulangerie-

viennoiserie en 2011, encaisse
sur ces deux dernières années
63 M€ de perte de chiffre d’affai-
res. « Conséquence d’un secteur
d’activité soumis à une concur-
rence de plus en plus rude, mais
aussi à des lignes de productions

obsolètes qui ne permettent plus
d’atteindre un niveau de rentabi-
lité en adéquation avec les exi-
gences du marché », analyse la
direction.

Romuald PONZONI

SOCIAL folschviller

Neuhauser : pas de 
fermeture de site, mais….
Après l’annonce de la suppression de 259 postes à Folschviller, le groupe de boulangerie industrielle 
Neuhauser, en pleine réorganisation mise sur les départs volontaires et les reclassements internes.

Le Village, le site historique, qui emploie au total 290 personnes réparties entre les lignes de production et le siège administratif,
 « ne fermera pas mais il perdra tous ses ouvriers » . Photo RL

Des syndicats en ordre de bataille
En cette fin de semaine glaciale, le principal sujet de conversation

à Folschviller n’est pas la météo mais bien la suppression de 259
postes à la société Neuhauser. Tous se sentent concernés et
redoutent les répercussions sur la vie économique et sociale de la
ville qui a vu naître et grandir la boulangerie industrielle il y a plus
d’un siècle. « C’est catastrophique ! », ose Patrick Weber, retraité
de l’entreprise depuis le 1er novembre dernier. L’ancien chef de
secteur viennoiserie et délégué syndical CFTC pressentait une
mauvaise nouvelle depuis le rachat de la société par le groupe
Soufflet. « C’est un malheur de plus ! », aux yeux de Jean-Jacques
Doyen, ancien directeur d’école, inquiet pour l’avenir des jeunes :
« A l’instar des HBL, Neuhauser a aussi été créateur d’emplois. »
Farid gère le bureau de tabac Totem, tout proche de l’usine. Il craint
une baisse de son activité car « les employés de Neuhauser
représentent le tiers de ma clientèle ». Une peur partagée par
Christine, du café Au bon coin, où nombre d’ouvriers de la
boulangerie viennent pour un petit noir ou un tiercé. « La suppres-
sion de ces 259 postes va forcément faire boule de neige sur
l’économie locale ! »

O. Bo.

« C’est un malheur de plus »

Une nouvelle zone commerciale
à Rohrbach-lès-Bitche

Alors que plusieurs grandes surfaces ferment à Bitche, une zone
commerciale et artisanale doit être aménagée sur 9 ha à la sortie de
Rohrbach-lès-Bitche, en direction de Petit-Réderching, autour du
Super U. La communauté de communes est prête à investir 1,4 M€
dans la réalisation des voiries et l’aménagement des terrains. « Trois
sociétés sont fortement intéressées : Point Vert, un vendeur automo-
bile et une salle de sport, annonce Vincent Seitlinger, maire de la
commune. Ces projets sont acquis et financés. Donc, la zone
commerciale est viable. » Un discount pourrait s’implanter également.

ÉCONOMIE

Les chasseurs 
sortent du bois

Les dix fédérations départe-
mentales des chasseurs du Grand
Est sont désormais organisées en
une fédération régionale aux 
contours de la nouvelle entité
géographique. Le président de la
FDC de la Marne, Jacky Debrosse,
a été porté à la présidence, avec
le Mosellan Pierre Lang et le Bas-
Rhinois Gérard Lang comme
vice-présidents. Les Lorrains 
Patrick Massenet (Meurthe-et-
Moselle) et Gérard Mathieu (Vos-
ges) sont respectivement tréso-
rier et secrétaire. L’Aubois Claude
Mercuzot est trésorier adjoint.

Ainsi organisée, la chasse du
Grand Est représente 9 % du terri-
toire national sur lequel évoluent
84 000 chasseurs. Chaque année,
l’activité génère un flux de
329 M€ et constitue un atout de
développement des territoires
ruraux notamment. La fédération
Grand Est pérennise également
2 182 emplois en apportant
199 M€ de valeur ajoutée dans
l’économie régionale.

L’ambition de la FRC Grand Est
est d’apporter à la région une
vision à long terme des orienta-
tions environnementales et 
d’être une force d’anticipation et
de prospectives. Parmi les mis-
sions prioritaires qui ont été défi-
nies en matière de biodiversité
figurent la gestion des espaces, la
gestion des espèces et les chan-
gements climatiques. L’éduca-
tion à la nature, en particulier
auprès des plus jeunes, consi-
tuera un autre axe de travail
essentiel.

Canaux et rivières 
gelés : attention !

La direction territoriale Nord-
Est (DT NE) de Voies navigables
de France (VNF) tient à rappeler
qu’il est formellement interdit de
marcher ou de pratiquer toutes
activités de glisse sur les canaux
et rivières domaniales gelés. En
effet, l’épaisseur inégale des gla-
ces, la dangerosité que représente
le gel partiel des cours d’eau et les
mouvements d’eau importants
générés par les manœuvres des
ouvrages (écluses, barrages, van-
nages, etc.) rendent la rupture de
la glace susceptible de se produire
à tout moment. Par ailleurs, il
existe également un risque élevé
d’hypothermie en cas de chute
dans l’eau.

I l  est  donc recommandé
d’observer la plus grande vigi-
lance aux abords des cours d’eau.

Renseignements : 
www.vnf.fr ou 
www.nordest.vnf.fr

EN BREF

Le « Collectif du 
20 janvier » inquiet

« Il y aura de la casse », prédit le
metteur en scène et comédien
nancéien Gaël Leveugle. « Nous
voulons que les dispositifs les
plus vertueux dans chaque
région, comme l’aide aux festivals
en Champagne-Ardennes ou les
conventions pluriannuelles en
Lorraine, soient étendus aux
autres. Or, à budget constant, ce
ne sera pas possible. » 

Réuni hier à la Bam à Metz, le
« Collectif du 20 janvier », qui ras-
semble 700 professionnels du
secteur artistique du Grand Est,
s’émeut d’un budget culture de
52 M€, voté par la Région le
15 décembre dernier, qui « ne pré-
cise ni les contours ni les déclinai-
sons ». Dans une lettre ouverte au
président Philippe Richert, le col-
lectif salue la mise en place d’un
« conseil consultatif de la cul-
ture » mais s’étonne qu’il n’y ait
toujours pas, comme le prévoit la
loi NOTRe, de Conférence territo-
riale de l’action publique (CTAP)
sur la culture, laquelle doit per-
mettre à toutes les collectivités de
se retrouver autour de la même
table sous l’égide de la Région.
« L’attente fragilise », déplore 
Hocine Chabira, directeur du fes-
tival Passages à Metz. « Les artis-
tes, les compagnies ne savent pas
s’ils vont pouvoir réaliser leurs
projets. » Directeur du TGP de
Frouard, Philippe Sidre parle
quant à lui de « bricolage ». 

Le 30 janvier, Philippe Richert
doit présenter ses vœux au sec-
teur culturel depuis le centre
Pompidou-Metz.

G. C.

Les syndicats des sites folschvillerois de Neu-
hauser commencent à s’organiser. Ce matin, une
réunion intersyndicale doit permettre d’établir un
ordre de marche. Une restitution sera faite mardi
aux salariés, à laquelle participera Me Ralph
Blindauer, mandaté par le comité central d’entre-
prise, afin de « réduire le nombre d’emplois sup-
primés et d’obtenir un meilleur accompagne-
ment ». Les inquiétudes sont légion, comme
l’indique ce délégué syndical : « La direction nous
a proposé, pour le site Furst 2 uniquement, de
passer en 5/8, de travailler les fériés et dimanches.
Outre le fait que cela nécessite une autorisation
préfectorale, nous ne sommes pas d’accord : la
direction ne parvient pas à nous donner une

estimation du nombre d’emplois qui seraient
ainsi sauvés. Par ailleurs, ça ne garantit pas qu’un
nouveau plan social ne surviendra pas plus tard. »
Une information que ne commente pas la direc-
tion. Aucune action n’est programmée, « mais les
syndicats sont en tout cas sur la même longueur
d’onde ». Autre pierre d’achoppement entre les
deux parties, l’évocation d’un plan de départs
volontaires : « On veut sauver des emplois. Et pas
dire aux salariés qu’ils auront un chèque s’ils
partent. Car on sait que dans deux ans, ils seront
au RSA, dans une région où on ne trouve pas de
travail. »

V. T.

Pour Agathe Colin, la déception est
immense. Elue en septembre Miss
Ronde Lorraine, cette Florangeoise de

21 ans se faisait une fête de concourir ce
soir à Arras pour le titre national. C’était
avant d’apprendre, jeudi soir, l’annulation
de l’élection. La jeune femme n’avait pas
encore pris son train pour le Pas-de-Calais,
à la différence de beaucoup d’autres candi-
dates en provenance des Dom-Tom, de
Franche-Comté ou d’ailleurs. Elles sont en
rade à Arras. Alors que leurs familles et
soutiens se demandent comment ils vont
obtenir le remboursement d’une soirée à
35 € la place et des frais de déplacement
engagés.

Joint hier, l’organisateur, Thierry Fre-
zard, s’est montré particulièrement flou
sur ses motivations. Se contentant de
lâcher qu’on lui avait menti, il n’a pas
souhaité entrer dans les détails. Cet
homme, jusque-là très apprécié, avait 
lancé ce concours en 2007. Il y a renoncé
cette année dans des conditions rocambo-
lesques.

Programmée initialement dans un res-
taurant près du Futuroscope de Poitiers,
l’élection avait été délocalisée il y a dix
jours, alors que des places avaient déjà été
réservées. Selon nos confrères de La Voix
du Nord, l’hôte n’avait pas reçu de garan-
ties de paiement. En catastrophe, les orga-
nisateurs s’étaient rabattus sur les Hauts-
de-France, leur région d’origine. Ils avaient
porté leur dévolu sur l’amphithéâtre de
l’Atria, à Arras (300 places). Et revu leurs
ambitions à la baisse. Exit les quelques
jours de préparation d’habitude dévolus
aux 29 candidates. Exit aussi les chorégra-

phies habituelles. Convoquées seulement
la veille, les participantes devaient se con-
tenter de quatre défilés sur scène. Mais un
communiqué annonçait ensuite une nou-
velle délocalisation, vers la boîte de nuit Le
Millenium, d’une capacité de 140 person-
nes. A la grande stupeur de la discothèque,
qui se dissociait de l’événement. L’organi-
sateur n’avait alors plus qu’à annuler. Il l’a

fait en évoquant… un arrêté préfectoral. Ce
que la préfecture s’empressait de démen-
tir…

D’après La Voix du Nord, le problème est
ailleurs. Le comité Miss Ronde France
n’aurait pas réglé toutes ses ardoises lors
des précédentes éditions à Montceau-lès-
Mines et Gravelines. 

« Les comités régionaux sont très déçus

et abasourdis », commentaient hier Clélia
Loch, la déléguée lorraine. Depuis des
années, cette Sarregueminoise ne ménage
pas ses efforts pour une meilleure accepta-
tion des femmes rondes dans la société.
Elle espère que cette vilaine affaire ne
viendra pas les anéantir.

Philippe MARQUE

SOCIÉTÉ le concours annulé à la dernière minute

Miss Ronde France :
29 candidates en rade
Rien n’est simple au pays des Miss. Et les rondes n’échappent pas à la règle. Alors qu’Agathe Colin s’apprêtait à 
représenter la Lorraine à Miss Ronde France, à Arras, le concours a été annulé dans des conditions rocambolesques.

La pétillante Agathe Colin, élue Miss Ronde Lorraine en septembre à Sarreguemines,
 devait concourir pour le titre national ce soir à Arras. Photo archives RL/Thierry NICOLAS
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Selon Warhol, dans les années
70, chacun pouvait avoir ses 15
minutes de célébrité grâce aux

nouveaux médias de masse (la télé à
l’époque). Avec YouTube, anony-
mes, pol i t iques (Mélenchon,
Fillon…), blogueurs, fashionista,
cuisiniers, dépanneurs… ont le
monde à portée de clic et d’écran.

Et le monde le leur rend bien. Dans
l’Est, la palme du succès public va
sans doute au Nancéien Le Bled’Art,
expert renommé en commentaires
de jeux vidéo, dont GTA 5 (lire
ci-dessous), et ses 2 180 405 abon-
nés !

Utiles, futiles, fun ou addictives,
les chaînes des Youtubeurs de l’Est
ont trouvé leur place à grands coups
de « si tu aimes, abonne-toi ! », le
gimmick des Google fans de cette
nouvelle télé à la carte et à toute
heure.

Conseils girly
A Metz, une jeune professeur des

écoles de 25 ans, qui a fait sa
première rentrée en septembre 2016,
est devenue, en un peu plus d’un an,
une Enjoy Phœnix (la star française
des conseils girly), très à la mode en
Lorraine. Ses tutoriels maquillage et
conseils shopping sont suivis par
près de 170 000 jeunes filles et
jeunes femmes (1) !

« Je regardais beaucoup de chaînes
et puis je m’y suis mise moi-même.
Une vidéo nécessite une quinzaine
d’heures de travail. Maintenant, je le
fais le week-end », raconte celle que
ses fans reconnaissent parfois dans
la rue.

Elle soigne le son, la qualité de
l’image et sa présentation. « C’est
important pour moi. Le fond et la

forme des vidéos sont liés », expli-
que la jolie demoiselle au look d’étu-
diante.

Autre registre, pour le père Domi-
nique Savio. Avec ses faux airs de
Dany Boon, le prêtre d’Argancy, près

de Metz, a fait une irruption remar-
quée sur la planète YouTube début
2016. Loufoque, sa série est la chro-

nique de la vie de son avatar sur
YouTube (theworldofdany, Jésus first
in my life).

Un Dany qui se transforme en
Superman quand il a oublié la messe
en jouant au foot ou lorsqu’il défou-
raille, en rêve, gros calibre à la main,
façon Call of Duty.

Cet été, les enfants du village dont
il s’occupe en cours de religion lui
ont même demandé de jouer dans
ses vidéos.

Norman en soutane
« En juillet, on a tourné deux jours

et ça a donné une vidéo sur la
rentrée », décrit le Norman en sou-
tane, qui assure n’avoir « jamais eu
de problème avec [son] évêque ».

« J’ai eu quelques critiques de
chrétiens ronchons qui m’accusaient
de faire passer des idées conservatri-
ces avec une forme moderne. Or,
c’est faux. Moi, le principe est le
suivant : on est chrétien, certes,
mais pourquoi on ne pourrait pas
être joyeux et dans l’autodérision »,
analyse Dominique Savio.

Il apprécie lui-même les petites
vidéos courtes sur le Net et « aime
bien [se] marrer comme prêtre et
comme homme ».

Cela faisait une dizaine d’années
que l’idée lui trottait dans la tête.

« Le réalisateur des vidéos, Davy
Klein, est venu frapper à ma porte un
jour, à la recherche d’une cave pour
un tournage. »

Voilà comment est né le petit
monde du père Dominique « Dany »
Savio sur YouTube.

Alain MORVAN

(1) lesbonheursdecamille

SOCIÉTÉ  le monde à portée de clics

Les Youtubeurs de l’Est
se déchaînent
Un prêtre d’Argancy qui se la joue Call of Duty, un Nancéien qui dépasse les 2 millions d’abonnés en commentant des jeux
ou un trio d’intellos de Strasbourg experts vulgarisateurs : tout l’Est a rendez-vous sur YouTube.

lesbonheursdeCamille pour tout savoir sur la mode et la beauté.
Photo archives RL/Maury GOLINI

questions à...

• Le Bled’Art (Nancy).
2,1 millions d’abonnés. La
moindre de ses vidéos réunit
des dizaines, voire des centai-
nes de milliers de jeunes.

Il est devenu en très peu de
temps une véritable star chez
les gamers. Son humour, ses
provocations dans les com-
mentaires de jeux (dont le célè-
bre Grand Theft Auto) ont fait
de lui une des références fran-
çaises dans le domaine. Il ne se
refuse rien et parle à son audi-
toire comme s’il jouait entre
potes, en direct, en pleine par-
tie. Guettant les bugs, ironisant
sur les situations, détournant
les scénarios.

• Victor Podcast (Epinal).
47 000 abonnés. Il a com-
mencé à se faire connaître il y a
deux ans, alors qu’il était en
terminale littéraire au lycée
Claude-Gellée, à Epinal.

Avec ses vidéos en prise
directe avec les interrogations
des adolescents et une bonne
t echn ique  aud iov i sue l l e
acquise lors d’un stage à Vos-
ges Télévision, il a très vite
trouvé son public.

Les SMS, les filles, les gar-
çons, les triples sens des mes-
sages sur Facebook, la vie au
lycée, il croque son air du
temps avec humour et talent.

Il chante également avec une
amie Pauline Galland (jolie 
reprise de Là-Bas, le tube de
Jean-Jacques Goldmann et
Sirima), parle des gays et
n’hésite pas à incarner lui-
même une petite galerie de per-
sonnages savoureux. Promet-
teur.

Le Bled’art et l’histoire 
du Spinalien Victor Podcast

Le Bled’Art (en haut) et Victor Podcast.
Photo DR

Comment est née la
chaîne Osons causer, qui
vulgarise l’actualité sur
YouTube ?

Ludovic TORBEY, chaîne
Osons causer : « Je suis parti
squatter à Paris chez un pote
Stéphane, qui vivait en colo-
cation avec Xavier. Stéphane
préparait une thèse de socio-
logie, moi je venais de rater
des concours de l’enseigne-
ment. A trois, on a commencé
à plancher sur notre chaîne. Je
me suis donc mis à faire prof
mais à la télé. Xavier a laissé
de côté ses études de journa-
lisme et voilà… Notre pre-
mière vidéo, on la poste le
16 juin 2015. »

Primaires de la gauche,
évasion fiscale, les auto-
routes, les multinationales,
l’Europe… vous vous atta-
quez à tous les sujets,
non ?

« Oui, on utilise nos con-
naissances dans nos domai-
nes respectifs ainsi que nos
recherches. On se docu-
mente, on cite nos sources et
on essaie d’être pédagogues
sans prise de tête. Le but,
c’est d’informer les citoyens
pour qu’ils soient acteurs de

leur propre vie, dans leurs
choix. Et on en parle comme
avec un pote à la maison. »

Peu de mise en scène, un
ton direct, des analyses
claires… c’est votre style ?

« Dès le départ, on a eu
l’intuition qu’il fallait être sim-
ple, en enlevant tout le déco-
rum qui, habituellement, cré-
dibil ise un discours. A
l’origine, on n’avait aucune
compétence en techniques de
télé, aucun de nous n’était
acteur… Donc, on a choisi
d’être nous-mêmes ! »

Résultat, en quelques

mois, 100 000 abonnés et
une chronique bimensuelle
sur le site de Médiapart. Ça
va vite, non ?

« Oui, la vidéo sur les pri-
maires de la gauche, c’était
pour Mediapart, par exemple.
On a une liberté éditoriale
totale tout en nous insérant
dans leur émission. Ils nous
ont contactés il y a deux
mois. On était super con-
tents, parce qu’on était fans.
C’est une des rédactions les
plus légitimes de France, la
plus importante sur inter-
net. »

Comment vois-tu l’avenir
de votre chaîne ?

« Le but est de se profes-
sionnaliser car nous sommes
des amateurs absolus. On tra-
vaille à renforcer notre modèle
économique. Du coup, on
remercie tous les gens qui ont
répondu à notre appel aux
dons. On a du pain sur la
planche. Bon, la présidentielle
est une période idéale pour
progresser et en juillet on se
posera et on réfléchira à com-
ment évoluer. »

Recueilli par A. M.

« C’est de l’info comme si tu parlais à un pote »

Ludovic Torbey, chaîne Osons causer, Strasbourg. Photo DR

comme le nombre d’abon-
nés, en millions, du

Bled’Art, un expert des
commentaires
de jeux vidéo
sur YouTube.

le chiffre

2,1
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Le roi des « fakes »
a été couronné

FRONTIÈRES EXPRESS

Une Europe qui lui est chère mise à
mal par le Brexit. Une montée de
l’extrême droite qui heurte ses

valeurs humanistes. Un pays qu’il juge en
perte de vitesse après cinq ans de socia-
lisme. Des terroristes qui sèment terreur et
division. Patrick Weiten, président du con-
seil départemental de Moselle, avait peu de
raisons de se réjouir hier soir au moment
d’entamer son traditionnel discours de céré-
monie des vœux. Mais c’est lorsqu’il s’est
agi de défendre l’échelon départemental,
fragilisé dans son rôle et son influence, qu’il
s’est montré le plus offensif. 

Pris en sandwich entre une Région Grand
Est tentaculaire et une métropole messine
toujours plus gourmande, le premier des
Mosellans cherche pour sa collectivité
d’autres raisons d’exister que celle d’un
guichet à délivrer le RSA, d’une machine à
entretenir les routes ou d’une administra-
tion chargée de faire tourner les collèges.
Car visiblement, la perte de la compétence
économique au profit de la Région et des
intercommunalités n’a toujours pas été
digérée. « La Moselle ne peut plus accompa-
gner les artisans, commerçants, industriels
et patrons de PME dans leur démarche de
financement de leur projet. Les 37 M€ injec-
tés dans l’économie locale sur la période
2003-2015 dans le cadre du dispositif Ami-
cape manqueront aux territoires. Cette poli-

tique était-elle si mauvaise ? », s’interroge,
un brin amer, l’élu. 

Les objectifs 2017
Pour y remédier, 2017 sera l’année du

lancement de l’agence d’attractivité du
Département « parce que le développement
économique est le fruit de l’attractivité ».
Ce sera aussi celle du déploiement de la
fibre optique, de la construction de la
tribune Sud du stade Saint-Symphorien et
de la résurrection du Moselle Open. Mais
aussi et surtout celle du soutien aux petits
territoires : « Le Département est le garant
de l’équité de traitement des citoyens face
aux problématiques d’aménagement des
territoires. Il représente l’échelon visible au
service de ceux qui ne veulent pas devenir
invisibles. Il restera un acteur incontourna-
ble de la vie des Mosellans », a martelé l’élu
au terme de son discours de cérémonie des
vœux. 

Sa dernière à la tête du Département ?
L’élu n’a pas levé le voile hier. Mais en 2017,
nouvelle loi sur le non-cumul des mandats
oblige, s’il se présente aux législatives et
qu’il est élu, il devra choisir entre ce mandat
de député et celui de président du conseil
départemental. Un choix cornélien qui ne
sera pas sans conséquences.

Ph. M.

POLITIQUE vœux de patrick weiten

« Le Département restera
un acteur incontournable »
Dans un contexte international et national compliqué et alors que les Départements sont fragilisés par la réforme territoriale, Patrick 
Weiten a dressé la feuille de route de sa collectivité pour 2017. Sans préciser s‘il en conservera la présidence dans quelques mois…

La perte de la compétence économique au profit de la Région et des intercommunalités n’est toujours pas digérée.
« La Moselle ne peut plus accompagner les artisans, commerçants, industriels et patrons de PME

 dans leur démarche de financement de leur projet», a regretté Patrick Weiten. Photo Anthony PICORÉ

Cours d’anglais 
tout public

L’université de Metz propose, à
l’UFR Arts, Lettres et Langues,
des cours d’anglais extensif tout
public. Les cours se dérouleront
du 7 mars 2017 au 22 juin 2017.
Avec deux possibilités pour assis-
ter aux cours : du 07/03/17 au
30/05/17 de 9h à 11h, ou du
07/03/17 au 22/06/17 de 18h30 à
20h soit 40h d’enseignement.

Renseignements au 
03 72 74 76 55 ou sur le site
internet http://all-
metz.univ-lorraine.fr/
formation-continue/
formationscourtes/anglais.

EN BREF

Garder une mémoire en forme
La Mutualité sociale agricole (MSA), Agréa 2000 et leurs parte-

naires développent un programme d’éducation et de promotion de
la santé, appelé Peps Eurêka, qui s’adresse à toutes les personnes de
55 ans et plus, quel que soit leur régime de retraite.

Peps Eurêka propose un cycle d’ateliers de 10 séances, program-
mées à un rythme hebdomadaire et une séance bilan pour aider à
travailler la mémoire et réfléchir à ce qui est profitable pour la santé.

Une réunion d’information animée par Marie-Josée Dal-Pozzolo,
gratuite et ouverte à tous, se tient le jeudi 26 janvier, à 14h à
l’Espace Sport et Loisirs de Rémilly.

Renseignements : Marie-Josée Dal-Pozzolo, 03 87 55 58 30
ou dal-pozzolo.marie-jose@lorraine.msa.fr

SANTÉ

Parrainé pour la toute pre-
mière fois par la MGEN
(Mutuelle générale de l’Édu-

cation nationale), le prix Margue-
rite-Puhl-Demange est  décerné
chaque année lors du festival Le
Livre à Metz (Littérature et Jour-
nalisme). Quinze ouvrages ont
été sélectionnés pour l’édition

2017, départagés dans un pre-
mier temps par quatre jurys sur le
département (Créhange, Monti-
gny-lès-Metz, Thionville et Sarre-
guemines). « Le choix des livres a
été fait par les libraires de Metz »,
rappelle Vincent Gori, du comité
d’organisation du festival.
« L’impératif étant qu’ils n’aient

pas remporté de prix jusque-là. »
Dernier à livrer son verdict, le

jury thionvillois s’est réuni jeudi
soir dans les locaux de Puzzle, sa
médiathèque high-tech, pour
déterminer l’ouvrage qui fera par-
tie de la sélection finale. Les six
membres (cinq femmes pour un
homme) ont d’abord écarté Les
séances de Fabienne Jacob (édi-
tions Gallimard). « Une écriture
convenue, trop maniérée »,
regrette Catine. « Trop de retours
en arr ière », abonde Julie,
« même si cela reste agréable à
lire. »

Restait donc, pour ces lecteurs
volontaires, à se prononcer pour
Marcher droit, tourner en rond
d’Emmanuel Venet (éditions Ver-
dier) ou pour La quiche était
froide (Les Éditions Libertaires)
de notre ancien collaborateur,
André Faber. Une histoire que
Martine a trouvée plombée par
des « descriptions et expressions
lorraines un peu lourdes ».
Marie-Claire a trouvé le livre
« amusant mais c’est tout ». Seul
Mickaël l’a proposé pour un
potentiel accessit. « C’est plutôt
sympa et bien écrit », juge-t-il.

Catastrophes aériennes 
et camarade de lycée  

Peine perdue, les cinq autres
membres ont réservé un triom-
phe au roman d’Emmanuel
Venet. L’histoire d’un homme
atteint du syndrome d’Asperger,
qui aime la vérité, la transpa-
rence, le scrabble, la logique, les
catastrophes aériennes et Sophie
Sylvestre, une camarade de lycée
jamais revue depuis trente ans…

Pour Julie, qui avoue avoir
« énormément accroché », le dis-
cours est très clair, très logique ».
« Une pépite », n’hésite pas à
affirmer pour sa part  Kathy-
Anne, enthousiaste. « C’est vrai-
ment jubilatoire. L’écriture est
virevoltante », savoure-t-elle. Pas
besoin de tourner en rond plus
que ça, le jury est allé droit au
but : « C’est à mourir de rire ! »

O. M.

CULTURE prix marguerite-puhl-demange

Le jury thionvillois marche droit
Le jury de Thionville a retenu Marcher droit, tourner en rond d’Emmanuel Venet, qui aura l’honneur de concourir
pour le prix Marguerite-Puhl-Demange en avril prochain, dans le cadre du 30e festival Le Livre à Metz.

Le jury de Thionville a décidé d’envoyer en finale du prix Marguerite-Puhl-Demange
le roman Marcher droit, tourner en rond d’Emmanuel Venet,

louant son écriture « jubilatoire ». Photo Armand FLOHR

La combine démarre début
janvier avec un message choc :
« Si vous vous en prenez encore
une fois à elle, c’est comme si
vous vous en preniez à ma
propre vie ! », poste un homme
de 18 ans sur Facebook depuis
un hôpital d’Erfurt (est de
l’Allemagne). Fatalement,
quelqu’un lui demande d’être
un peu plus explicite. Et le gars
racon te  que  sa  cop ine ,
enceinte, a été harcelée par
trois types (dont il préfère taire
l’origine ethnique « pour éviter
toute polémique ») et qu’elle
n’a échappé au viol que grâce
à l’intervention d’un homme
plus âgé. Que les agresseurs ont
d’ailleurs tabassé au point de
l’envoyer à l’hosto. Et le jeune
homme de conclure sa réponse
par un appel à témoins.
Ensuite, vogue la galère ! En
quelques jours, le post est par-
tagé près de 800 fois, la police
commence une enquête. Et ne
trouve rien : la « victime » est
inconnue au bataillon, les
hôpitaux de la ville n’ont
admis aucun homme corres-
pondant au profil de celui qui
se serait interposé. Pas de
plaintes pour coups et blessu-
res non plus. Par contre, en
fouillant dans le réseau d’amis
Facebook du jeune homme, ils
trouvent quantité de références
à des concerts de rock d’extrê-
me-droite et profusion de
« likes » pour divers groupes

assoc i é s  au  mouvement
Pegida, ou encore des marques
de fringues (Thor Steinar,
Yakuza) en vogue dans les cer-
cles néonazis. Bref, pour la
police, cette histoire se résume
vraisemblablement à un
« fake ».

Les « fake news », ces infor-
mations mensongères, parta-
gées et colportées à grande
vitesse sur les réseaux sociaux,
sont devenues une vraie plaie
de notre temps. Elles ont
acquis leurs lettres de noblesse,
si l’on peut dire, pendant la
campagne présidentielle amé-
ricaine : les sympathisants de
Trump en ont usé et abusé pour
diffamer Clinton au cours du
sprint final.

En  A l l emagne ,  où  l e s
« fakes » ont pris une telle
ampleur que le gouvernement
menace Facebook de repré-
sailles financières, la firme
américaine vient de conclure
un partenariat avec Correctiv,
une petite équipe de chercheurs
indépendants qui se chargera
de vérifier la véracité d’infos
douteuses. En cas de « fake »
avéré, le post sera assorti d’un
message d’avertissement, voire
de liens permettant aux lec-
teurs de rétablir la vérité. C’est
le premier pays, après les USA,
où Facebook se plie à une telle
discipline.

Christian KNOEPFFLER
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Pour la première fois depuis plus deux mois, la Bourse de Paris a connu 
la semaine passée quatre séances consécutives de repli, pour une baisse 
hebdomadaire de 1,46 %. Une consolidation due à des prises de bénéfi ces 
et un petit regain de prudence. Selon les derniers indicateurs, l'économie 
américaine se porte toujours bien et celle de la zone euro montre des signes 
manifestes d'amélioration. D'ailleurs, le président de la Banque centrale euro-
péenne a souligné cette embellie, au terme du premier Conseil des gouver-
neurs de l'année qui a, comme prévu, observé un statu quo monétaire. En 
outre, Mario Draghi a aussi ajouté qu'il n'était pas encore question d'alléger 
les programmes destinés à soutenir l'infl ation. Une bonne nouvelle qui aurait 
dû réjouir les investisseurs. Mais, alors que l'enthousiasme soulevé, à tort 
ou à raison, par l'élection de Donald Trump commence à retomber, de plus 
en plus d'analystes craignent une correction des marchés américains, ce qui 
affecterait immanquablement les places européennes. 
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Manitou 20,2 - 2,46 + 8,02
Manutan Inter. 69,16 - 1,48 - 0,77
Marie Brizard 16,92 - 1,11 - 5,26
Mauna Kea Tech 3,03 - 3,81 + 0,33
Maurel et Prom - - + 0,47
Mediawan - - + 1,61
Mercialys 18,545 - 4,78 - 3,64
Mersen 22,66 - 0,74 + 11,52
Metabolic Explorer 2,21 - 6,36 - 10,16
Natixis 5,495 - 1,98 + 2,52
Naturex 85,48 + 1,10 + 0,56
Neopost 31,17 + 0,03 + 4,88
Netgem 1,93 - 2,53 + 4,89
Neurones 21,7 - 0,28 - 2,95
Nexans 53,39 + 0,43 + 8,49
Nexity 45,015 - 0,31 + 1,25
Nicox 8,25 - 6,88 - 3,29
NRJ Group 9,8 + 4,37 + 2,62
Odet(Financ.) 797 + 1,79 + 10,69
Oeneo 8,26 + 3,25 + 4,29
OL Groupe 2,93 - 1,01 - 0,34
Onxeo 2,69 + 1,51 + 7,60
Orege 4,15 - 3,49 - 3,49
Orpea 75,8 - 0,21 - 1,25
Parrot 8,41 - 1,18 - 18,98
Pierre Vacances 42,83 + 9,20 + 12,92
Plastic Omn. 32,005 + 0,02 + 5,52
Precia 169 + 2,74 + 2,42
PSB Industries 52,5 + 0,11 + 3,96
Radiall 255 - -
Rallye 20,55 + 3,27 + 11,56
Recylex S.A. 3,96 - 5,04 - 7,91
Remy Cointreau 86,83 + 7,97 + 7,17
Rexel 16,395 - 0,82 + 4,86
Robertet 366,95 + 0,53 + 4,84
Rothschild & Co 26,175 + 0,67 + 1,85

Accor 38,105 - 1,26 + 7,55
Air Liquide 103,05 - 1,81 - 2,46
Airbus Grp 65,34 - 0,46 + 3,98
ArcelorMittal 7,655 + 0,45 + 9,11
Axa 23,1 - 5,11 - 3,69
BNP Paribas 60,06 - 3,38 - 0,81
Bouygues 34,975 - 0,86 + 2,73
Cap Gemini 76,87 - 4,60 - 4,09
Carrefour 23,61 + 4,82 + 3,15
Credit Agricole 12,39 - 1,59 + 5,18
Danone 59,25 - 2,11 - 1,58
Engie 11,635 - 0,30 - 4,00
Essilor Intl 110,25 + 7,98 + 2,70
Kering 228,9 + 0,07 + 7,31
Klepierre 35,2 - 2,65 - 5,74
LafargeHolcim Ltd 47,54 - 5,95 - 4,76
Legrand 53,74 - 1,07 - 0,39
L'Oreal 170,05 - 0,82 - 1,93
LVMH 190,95 + 1,06 + 5,26
Michelin 102,05 - 3,64 - 3,45

Nokia 4,455 - 0,82 - 2,43
Orange 14,865 - 0,83 + 2,98
Pernod Ricard 107,6 + 1,32 + 4,52
Peugeot 17,01 - 1,08 + 9,78
Publicis Groupe 64,9 - 1,07 - 0,99
Renault 85,97 + 2,64 + 1,73
Safran 64,45 - 4,73 - 5,80
Saint-Gobain 46,505 + 1,98 + 5,08
Sanofi  75,62 - 3,14 - 1,66
Schneider Electric 67,55 - 0,44 + 2,18
Societe Generale 45,84 - 3,44 - 1,94
Sodexo 102,9 - 0,82 - 5,77
Solvay SA 108,4 - 1,81 - 2,65
Technipfmc 32,05 - 3,61 - 3,61
Total 48,115 - 1,49 - 1,24
Unibail-Rodamco 214,05 - 3,21 - 5,60
Valeo 55,4 - 1,41 + 1,45
Veolia Environ. 15,475 + 0,78 - 4,33
Vinci 65,84 + 0,18 + 1,76
Vivendi 17,785 - 2,65 - 1,50
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Les valeurs du CAC
 Dernier % Var. % Var.
 €  hebdo 31/12

 Dernier % Var. % Var.
 € hebdo 31/12

Indices Marché de l’or Devises

Cac 40 4850,67 - 1,46 - 0,24
Cac Next 20 10128,13 - 0,14 + 1,17
SBF 120 3831,99 - 1,29 - 0,09
Cac All Tradable 3766,92 - 1,27 - 0,06

 Dernier % Var. % Var.
 €  hebdo 31/12

 Dernier % Var. % Var.
 €  hebdo 31/12

Lingot 36950 + 1,29 + 4,53
Napoléon 217,8 + 2,69 + 3,03
Piece 20 Dollars 1200 0,00 - 0,83
Piece 10 Dollars 617 + 2,83 + 2,49
Piece 50 Pesos 1360 - 0,73 + 2,26
Souverain  267,7 - 0,67 + 1,79
Piece Latine 20F 211 - 0,94 + 1,93
Piece 10 Florins   215,8 - 3,19 + 0,94
Piece Suisse 20F 216,8 + 3,24 + 3,24
Once d'argent ($) 16,95 + 1,13 

 Fixing Billets Guichet
 BCE Achat Vente

Etats-Unis USD 1,0632
Royaume-Uni GBP 0,866
Suisse CHF 1,0727
Canada CAD 1,4217
Japon JPY 122,47
Danemark DKK 7,4359
Singapour SGD 1,5198
Suede SEK 9,5073
Australie AUD 1,4115
Hong Kong HKD 8,2487

La valeur du jour

Pour accélérer son développement dans la gestion 
des frais professionnels, le spécialiste des services 
prépayés est devenu l'actionnaire majoritaire de l'al-
lemand UTA. Parallèlement, Colony Capital a cédé 
5,68 % du capital d'Edenred avec une décote d'envi-
ron 3 %, et le reste de sa participation a été vendu 
hors marché.

Consolidation

Euronext

Internationaux
Bel20 7161,41 - 1,25 - 0,48
Nasdaq 5558,29 - 0,28 + 3,25
Shanghai Se 3123,139 + 0,33 + 0,63
Swiss Market 8269,85 - 2,16 + 0,61

 Dernier % Var. 
% Var.

Euronext (hors Cac 40)
 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

Dow Jones Dax 30 Eurostoxx50 Once d’or Pétrole Parité
New York (à 18h00) Francfort Europe Londres

- 0,29 % à 
19828,46 pts

+ 0,01 % à 
11630,13 pts

- 0,75 % à 
3299,44 pts

- 0,37 % à 
1200,55 $

+ 2,44 % à 
55,48 $ le baril

+ 0,50 % à 
1,0685 $

Euro / DollarBrent à Londres

Chiffres clés ...
PIB : montant :
taux de croissance :

Taux de chômage :

SALAIRES, PROTECTION SOCIALE
Smic : taux horaire brut :

Plafond mensuel de la sécurité sociale :
Retraites complémentaires :
valeur du point Arrco : 
valeur du point Agirc : 

9.76 €/h (64,02 FF) soit 1480.27 €/mois (9709,93 FF) (depuis le 01.01.2017)

3269 € (21443,23 FF) (depuis le 01.01.2017)

1.2513 € (8,208 FF)
0.4352 € (2,8547 FF)

INDICE DES PRIX 
Consommation avec tabac :
Consommation sans tabac :

Indice de référence des loyers :
Indice du coût de la construction :

dec 2016 : 100,65 variation sur un an: + 0,60 %
dec 2016 : 100,66 variation sur un an: + 0,60 %

3eme trimestre 2016 : 125,33 variation sur un an: + 0,06 %

TAUX BANCAIRES

Taux de base : Eonia : 
Livret A et Livret Bleu : Euribor 3 mois :
LDD : Euribor 1 an :
LEP : OAT TEC 10:

(au 15.10.2001) : 6.6 %

0.75 %

1.25 %

0.75 %

-0,352 %

-0,329 %

-0,1 %

-0,35 %

(2016 ) + 1,10 %

3e tr. 2016: 9,7 %

(4eme trimestre 2015) 549,9 milliards €  (3607,11 milliards FF)

Le chiffre du jour

D'après le bureau d'Etat des sta-
tistiques, la croissance chinoise 
a accéléré entre le troisième 
et le quatrième trimestre 2016, 
passant de 6,7 à 6,8 %. Sur l'en-
semble de l'année, le PIB a pro-
gressé de 6,7 %, son rythme le 
plus lent en 26 ans. La contribu-
tion du secteur des services à la 
création de richesses en Chine a 
poursuivi sa hausse et en repré-
sente désormais 51,6 %.

Edenred           
(-  1,57% - 19,695€)

26

Trigano 81,73 - 1,65 + 9,96

Ubisoft Entertain 30,745 - 1,51 - 9,04

Union Fin.France 24,61 - 0,53 + 3,40

Vallourec 6,797 - 7,64 + 3,77

Valneva 2,9 - 4,29 - 6,15

Vetoquinol 47,3 - 1,46 + 3,89

Viadeo - - -

Vicat 55,51 - 5,63 - 3,73

Viel et Cie 4,26 + 0,24 - 2,07

Vilmorin & Cie 62,2 + 3,67 + 3,96

Virbac 165,2 - 5,60 - 1,20

Voltalia 9,33 + 3,32 + 8,61

Vranken - Pommery 22,87 + 2,10 + 1,69

Wavestone 90,5 + 0,27 - 0,33

Wendel 112,6 - 1,31 - 1,57

Worldline 25,38 + 1,16 - 5,23

XPO Logistics 194,95 - 0,05 - 4,90

Zodiac Aerospace 28,5 + 21,61 + 30,64

 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

1000mercis 46,33 + 5,30 + 5,30
Adomos 0,05 - + 25,00
Bernard Loiseau 3,65 - + 4,89
Bilendi 7,41 + 2,21 + 20,88
Cellectis 16,38 - 5,86 + 1,05
Cofi dur 2,2 - 0,45 + 13,40
Damartex 36,78 + 4,46 + 17,28
Demos 0,53 - - 1,85
Entreparticuliers 1 + 25,00 + 35,14
Environnement SA 62,4 + 2,55 + 2,72
Freelance.com 1,2 + 4,35 + 4,35
Harvest 56,82 + 0,11 + 2,56
Logic Instrument 0,82 + 1,23 + 10,81
Mastrad 0,73 + 2,82 + 1,39
Microwave Vision 6,33 - 8,26 - 4,95
Sidetrade 48,88 + 2,62 + 10,41
Siparex Crois. 33,75 + 1,60 + 2,65
Sporever 1,17 - 2,50 - 4,10
Voyageurs du Monde 79,05 + 5,26 + 17,27
Weborama 9,83 - 7,61 - 15,77

Valeurs régionales

2eme trimestre 2016 : 1622 variation sur un an: + 0,50 %soit 2 805 000 demandeurs d'emplois

Rubis 75,91 - 2,94 - 3,09
Samse 147 + 0,20 + 0,68
Sartorius Stedim 59,5 - 1,29 - 0,78
Savencia 73 + 6,58 + 9,12
Scbsm 5,85 - 0,17 - 1,68
Scor Se 31,6 - 2,69 - 3,75
Seb 116,05 - 1,36 - 9,86
Seche Environnem. 29,1 + 2,46 + 0,52
Sequana 1,9 - 5,00 + 12,43
SES 20,03 - 3,24 - 4,28
SES-imagotag 30,26 + 3,28 + 11,01
SFR Group 27,44 + 1,97 + 2,27
Showroomprive 23 + 3,74 + 7,88
SIPH 63,37 + 2,37 + 20,54
Smtpc 30,12 - 7,24 - 5,73
Soitec 1,62 + 11,72 + 10,20
Solocal Gpe 2,37 - 13,06 - 23,15
Somfy 401 + 1,01 + 3,46
Sopra Steria Group 106,2 - 2,57 - 1,53
Spie 21,54 + 1,13 + 7,62
S.T. Dupont 0,18 + 5,88 -
Stef 83 + 3,49 + 3,97
Suez Env. 14,055 + 2,93 + 0,29
Supersonics 2,1 - 4,11 - 3,23
Sword Group 27,87 - 0,29 - 4,03
Synergie 38,24 - 0,68 + 9,26
Technicolor 4 + 1,86 - 22,18
Teleperformance 98,69 - 1,27 + 3,56
Terreis 33,6 - 0,59 + 1,73
Tessi 147 - 2,00 - 8,70
TF1 9,867 + 2,25 + 4,40
TFF Group 106,75 + 1,38 + 6,75
Thales 89,02 - 0,44 - 3,38
Thermador Gp 83,68 - 0,38 + 0,22
Touax 11,98 + 0,34 + 8,91
Toupargel Groupe 4,88 - 1,41 + 1,67
Tour Eiffel 52,18 + 0,23 - 0,61
Transgene 2,67 - 1,11 - 0,37

Alternext

0,8897 1,0142
1,1001 1,2407
0,8749 0,9881
0,6549 0,7698
0,7745 0,8734
0,1244 0,1461
0,6188 0,7358
0,0975 0,1144
0,6468 0,7911
0,1125 0,1381

A2micile Europe 26,95 - + 24,31
Baccarat 214 - - 5,73
Biosynex 2,5 + 8,70 + 12,61
D.L.S.I. 20,66 - 2,55 + 0,78
Editions du Signe - - -
Elect.Strasbourg 106,61 - 2,19 + 1,86
Exa.Clairefont 125 + 4,16 + 5,93
Fonc.Regions. 78 - 2,65 - 5,96
Gaussin 0,33 - + 3,13
Graines Voltz 20,5 + 3,02 + 10,22
Groupe Rivalis - - -
Hydraulique PB - - -
Kimoce - - + 0,83

Leaderlease 1,5 - - 4,46
LISI 33,5 + 4,70 + 9,30
MNR Group - - -
NSC Groupe - + 3,75 + 3,75
Ober 11,35 + 2,25 + 6,57
Onlineformapro - - -
Pharmagest Inter. - - -
Plant Advanced 20,26 + 2,01 + 8,28
Precia 169 + 2,74 + 2,42
Stradim Espac.Fin - + 1,26 + 5,25
Transgene 2,67 - 1,11 - 0,37
Vetoquinol 47,3 - 1,46 + 3,89

 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

COTATIONS
Note positive 
avant le discours 
de Trump

La Bourse de Paris a fini en hausse
hier (+0,20 %), faisant exception après
une série de baisses depuis le début de
la semaine, les investisseurs restant
cependant dans l’expectative avant le
discours d’investiture de Donald
Trump.

L’indice CAC 40 a pris 9,53 points, à
4.850,67 points, dans un volume
d’échanges nourri de 4,4 milliards
d’euros. La veille, le marché parisien
avait cédé 0,25 %.

La cote parisienne a démarré la
séance en baisse mais s’est ensuite
reprise pour maintenir une tonalité
positive, confortée par un début en
hausse à la Bourse de New York.

L’indice achève dans le calme une
semaine « globalement baissière », indi-
que Daniel Larrouturou, directeur géné-
ral délégué de Diamant Bleu Gestion.

Les investisseurs sont restés dans
l’attente du discours d’investiture du
45e président des Etats-Unis Donald
Trump, qui devait avoir lieu après sa
prestation de serment.

« Le marché a beaucoup monté juste
après l’élection sur les anticipations de
plan massif de relance » et de baisses
d’impôts, rappelle M. Larrouturou. Il
attend maintenant de voir si ces annon-
ces vont se concrétiser, souligne-t-il.

L’équipe du nouveau président améri-
cain annonce pour le début de la
semaine prochaine une série de décrets
visant à défaire une partie du bilan de
son prédécesseur démocrate (climat,
immigration…) et à ébaucher sa manda-
ture.

Sur le plan des valeurs, Edenred a
perdu 1,57 % à 19,70 euros après
l’annonce de la prise de contrôle de la
société allemande Union Tank Eckstein
(UTA), spécialisée dans les cartes-car-
burants pour les flottes de véhicules
lourds. Par ailleurs, la société de droit
luxembourgeois Colday E, contrôlée par
le fonds d’investissement Colony Capi-
tal, a bouclé sa sortie du capital d’Eden-
red.

Les valeurs liées au secteur pétrolier
ont tiré le marché avec Total (+1,05 % à
48,12 euros), Vallourec (+3,41 % à
6,80 euros), ou encore CGG (+7,83 % à
10,61 euros).

Editeur
de logiciels

Everbridge, Inc. (Nasdaq : EVBG), un
éditeur de logiciels mondial fournissant
des applications de communications
critiques et de sécurité de l’entreprise
permettant d’aider à maintenir la sécu-
rité des personnes et à faire fonctionner
les entreprises, a annoncé aujourd’hui
avoir acquis le suédois Svensk Krisled-
ning AB, le développeur de la solution
SaaS de gestion de crise sur mobile
Crisis Commander. La solution acquise
enrichit la suite Everbridge en permet-
tant la collaboration sur mobile complé-
mentaire, l’affectation de tâches et la
gestion des interventions durant les
événements critiques.

Fulgurante, l’ascension de
Piz’wich à Bulgnéville
dans les Vosges, une

entreprise spécialisée dans la
fabrication de parts de pizza à
manger en snacking. « L’entre-
prise est passée de 1 M€ de
chiffres d’affaires en 2012 à 14
M€ fin 2016 et de huit à trente
salariés », livre Stéphane Dela-
haye, un entrepreneur discret
qui vient de réaliser une belle
levée de fonds et compte dou-
bler d’ici cinq ans son chiffre
d’affaires.

Pourtant, en 2011, Piz’wich,
qui appartenait au groupe
Norac (sandwiches Daunat)
perdait de l’argent. Stéphane
Delahaye, fort de ses dix ans
de pizzas surgelées (Thiriet et
Findus), reprend l’affaire et
relance son développement. «
On est passé du tout-frais au
surgelé », raconte-t-il. « On a
travaillé sur le concept du
pocket snacking, c’est-à-dire
du produit à consommer
n’importe où, à la main. On a
conçu une pâte spécifique
avec de bons ingrédients, le
tout pouvant être chauffé au
micro-ondes. » Bingo. La force
de vente du nouveau diri-
geant, l’équipe en place qui ne
demandait qu’à aller de l’avant
ont permis à la société de
gérer cette croissance intense.
Le procédé de fabrication,
avec son pliage-emballage
spécifique, a été breveté. L’an
dernier, Piz’Wich a investi 2
M€ dans une nouvelle ligne
de production. Déjà, une troi-
sième est à l’étude.

L’export en ligne
de mire

Un produit décliné dans
une trentaine de versions dif-
férentes, c’est peut-être la
recette du succès. « On
s’adapte aux pays ; épicées,

pour enfants, gratinées, etc. »
Tout comme l’emballage. De
la vente à l’unitaire à la boîte
de douze pour les Etats-Unis,
tout ou presque est possible.
« Les lignes sont très automa-
tisées, ultraflexibles. Nous
sommes les seuls à avoir ce
procédé de pliage. Tout est
développé en interne, y com-

pris nos lignes de produc-
tion. » Ces pizzas pocket sont
destinées pour 70 % à la
grande distribution et 30 % à
la restauration aérienne. «
Notre stratégie commerciale
repose sur de gros partenariats
avec des exclusivités d’ensei-
gnes par pays. Nous tra-
vaillons pour de nombreuses

marques qui nous envoient
leur design, imprimé sur le
packaging. »

Pour son développement,
Piz’wich reste sur sa stratégie
mono-produit. « Mais on va le
développer en plusieurs
tailles. » L’entreprise veut 
aussi accroître sa part à
l’export. « De 20 %, nous

voulons monter à 50 %. » La
l evée  de  fonds  auprès
d’Ardian lui permettra juste-
ment de s’attaquer à de nou-
velles zones dans le monde et
de créer des filiales commer-
ciales en Allemagne, aux
Etats-Unis ou au Canada.

Laurence SCHMITT

VALEUR AJOUTÉE innovation

Avec Piz’wich, la pizza
se plie en quatre
Un concept innovant, une croissance intense : l’entreprise vosgienne Piz’wich et sa pizza pocket
vivent une vraie success story.

Stéphane Delahaye, dirigeant de Piz’wich basé à Bulgnéville (88), lors d’un salon international de l’alimentation,
au parc des expositions de Villepinte. Photo archives ER/Alexandre MARCHI

euros par an », confie Denis
Milleret. Une fois référencé
auprès des centrales d’achat, il
faut encore s’assurer d’être bien
placé dans les magasins. C’est le
rôle des commerciaux sur le ter-
rain, qui sillonnent tout le pays.

Afin de se renforcer dans ce
domaine, Milleret s’est rappro-
ché d’Entremont. Les deux socié-
tés ont créé en 2008 un groupe-
ment d’intérêt économique (GIE)
indépendant, fort de 75 salariés.

Chacun veille sur les marques
des deux entreprises dans les
rayons des grandes surfaces.

« Nous ne sommes pas con-
currents, car Entremont fait plu-
tôt des pâtes pressées »,
décrypte Denis Milleret. «
E n s e m b l e ,  n o u s  s o m m e s
aujourd’hui la quatrième force de
vente nationale derrière les
grands groupes du secteur. »

Guillaume MINAUX

Fromagerie Milleret :
que de marques...

La Fromagerie Milleret réalise 90% de son chiffre d’affaires
via  les supermarchés et hypermarchés. Photo archives ER/Dominique ROQUELET

• Chiffre d’affaires et salariés. St Hubert, c’est
129 M€ de chiffres d’affaires, 213 salariés, dont une
centaine sur le site de production de Ludres, au sud
de Nancy, et le reste au siège à Rungis.

• Production. En 2016, 32 800 tonnes de marga-
rine ont été exclusivement fabriquées à Ludres. 800
tonnes de pâte à dérouler et 1400 tonnes de « Petits
plaisirs Soja » sont sous-traitées. « Ce qui représente
500 000 barquettes par jour », explique le nouveau
directeur, Didier Dubos, arrivé tout droit de Mada-
gascar en mai dernier, en remplacement de Michel
Etcheberrigaray. Cet homme qui dirigeait une bras-
serie industrielle a découvert à Ludres un site
automatisé, très performant.

• Position. Dans un climat de marché fortement
concurrentiel, St-Hubert se place en deuxième posi-
tion derrière le géant Unilever, avec 35,5 % de parts
de marché. « Mais nous sommes premiers en termes

de valeur car nous tirons le marché vers le haut avec
des produits ciblés Oméga-3, DHA, sans huile de
palme. La croissance de l’entreprise se fait sur cette
stratégie. »

• Investissement. Chaque année, St-Hubert
investit 3,6 M€ dans ses installations et réserve 7
M€ pour ses campagnes publicitaires.

• Recherche. 2 M€ sont consacrés chaque année
à la recherche -développement et la qualité. « L’inno-
vation a toujours été moteur à Ludres, que ce soit
pour les produits ou les process. En 2016, nous
avons mis sur le marché des nouvelles références
comme St Hubert soja, St Hubert DHA et des
margarines sans huile de palme. Nous avons été les
premiers à mettre sur le marché ces produits et
d’autres projets sont en cours. »

L. S.

St Hubert
élargit sa gamme

L’Ortolan, c’est elle. Tout
comme le Roucoulons et le Char-
cennay. Derrière ces marques se
cache une entreprise familiale
créée à Charcenne en 1921, la
Fromagerie Milleret. Dans le vil-
lage du sud-ouest de la Haute-
Saône, pas d’appelation d’ori-
gine protégée (AOP) Comté,
Morbier ou Mont d’Or. Ça
n’empêche pas la fromagerie spé-
cialisée dans les pâtes molles
d’employer près de 170 person-
nes, pour un chiffre d’affaires
proche de 70 millions d’euros en
2016.

Pour ça, l’entreprise s’appuie
principalement sur la grande dis-
tribution. Elle réalise 90% de son
chiffre d’affaires via les super-
marchés et hypermarchés de
toute la France. Les deux tiers de
ce résultat proviennent de ses
propres marques, l’autre tiers des
marques de distributeurs qu’elle
fabrique. « Ça nous permet de
remplir notre outil de produc-
tion, mais notre priorité reste les
marques de l’entreprise », expli-
que Denis Milleret, le patron de
la fromagerie.

Pour assurer la promotion des
marques maison, « on consacre
un budget important à la publi-
cité télé, au minimum 500 000
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Le 5 juillet 1982, la troi-
sième étape du Tour de
France arrive à Longwy,

en provenance de Nancy :
victoire de Daniel Willems et
vous terminez 21e du sprint.
Un souvenir ? « Je n’en ai pas
spécialement, j’en ai quand 
même fait beaucoup… L’impor-
tant était de finir dans le pelo-
ton, en sachant que, derrière, il
y avait des étapes importantes.
Elles le sont toutes, mais c’était
plutôt la montagne et le contre-
la-montre qui étaient mon
domaine, plus que ce genre
d’étape. »

INTERVIEW

• Comme à cette épo-
que-là, le début de la pro-
chaine Grande Boucle pas-
sera par Longwy. Le lundi
3 juillet, le peloton s’élancera
de Verviers vers la cité des
émaux. Que vous inspire
cette étape ? « Contrairement
à 1982, l’arrivée est située dans
la ville haute. On a reconnu le
parcours ce matin (hier), ça ne
va pas être facile, avec des faux
plats, des replats, des chica-
nes… Une très belle arrivée. »

• Une étape pour pun-
cheurs ? « Oui, style Peter
Sagan, le Philippe Gilbert
d’avant, Alexis Vuillermoz.
C’est une arrivée qui me fait
penser à celle de Seraing, en
Belgique (victoire de Peter
Sagan en 2012), ou celle de
Cherbourg, l’an dernier (Peter
Sagan, encore, s’était imposé). »

• Le lendemain, il y aura
une deuxième étape en Lor-
raine, entre Mondorf-les-
Bains (Luxembourg) et Vit-
tel. Cela ressemble à une
longue procession pour une
arrivée au sprint… « Comme
souvent, malheureusement, on
va laisser partir trois coureurs et
attendre le bout pour leur dire :
c’est fini ! On va aller les cher-
cher à trois kilomètres de l’arri-
vée, ou dix, et ça va se faire au
sprint. C’est un peu dommage…
Ça risque d’être une prome-
nade, mais on peut avoir des
surprises, ce serait bien. »

• Bernard Hinault et la Lor-
raine, c’est forcément le con-
tre-la-montre Metz-Nancy,
en 1978. Cette victoire a-t-
elle symbolisé votre prise de

pouvoir sur le Tour de
France ? « Oui, parce que
c’était un grand contre-la-mon-
tre, 72 km, un adversaire
vaillant, Joop Zoetemelk. C’était
le grand jour pour moi, avec la
prise du maillot jaune. Quaran-
te-huit heures après, c’était
Paris, c’était fini ! C’est le pre-
mier grand souvenir de ma car-
rière, la première fois que je
remportais le Tour. »

« Bouhanni a encore
le temps de progresser »

•  A u j o u r d ’ h u i ,  a v e c
Anthony Roux (FDJ), Nacer
Bouhanni (Cofidis) est l’un
des deux Lorrains à évoluer
au plus haut niveau. Quel
regard posez-vous sur lui ?
« Nacer, c’est le sprinter, le
kamikaze, celui qui n’a pas
peur. De temps en temps, il va
sur le cul. Il se fait aussi punir
parce qu’il n’est pas toujours
réglo dans ses sprints, mais il
fait partie des trois grands sprin-
ters qu’on a en France. »

• On dit de lui qu’il a un
gros caractère… comme un
certain Bernard Hinault ! « Il

en faut, mais il faut savoir aussi,
de temps en temps, mettre la
pédale douce. La manière dont il
s’exprime, parfois, le dessert. Il
faut savoir ménager la chèvre et
le chou. Mais il est jeune, il a
encore le temps de progresser. »

• Après un dernier Tour
l’été dernier comme ambas-

sadeur pour ASO (Amaury
Sport Organisation), vous
avez pris, à 62 ans, votre
retraite. À quoi ressemble
votre vie désormais ? « Elle
n’a pas changé beaucoup. J’irai
beaucoup moins sur les cour-
ses, seulement quand j’en ai
envie et peut-être avec mes

petits-enfants. J’ai envie de par-
tager avec eux les moments que
je n’ai pas eus avec mes enfants.
C’est important. »

Maxime RODHAIN.
En vidéo sur 
www.republicain-
lorrain.fr

Monument en péril. Le mythique stade Marcana, temple du
football, est aujourd’hui dans un triste état : une pelouse
jaunie, des tribunes qui rouillent, des sièges volés… Le
résultat de son abandon à la suite d’un imbroglio juridique.
L’enceinte de 79 000 places, rénovée avant la Coupe du
monde 2014 pour 372 millions de dollars (environ 350 mil-
lions d’euros), le double du budget initial, brillait de mille feux
il y a encore quatre mois, lors des Jeux Olympiques d’été.
Depuis, l’électricité y a été coupée. « Cette situation est très
préoccupante. Chaque jour, le stade se détériore un peu plus »,
regrette Eduardo Bandeira, le président de Flamengo, l’un des
deux grands clubs de la ville avec Fluminense. Les deux
équipes doivent trouver une autre enceinte pour le début du
championnat du Brésil la semaine prochaine.

La raison de cette situation ? Un conflit entre les différentes
entités qui s’occupent de la gestion et de l’utilisation du stade.
Le consortium privé Maracana SA a cédé son bijou aux
organisateurs des JO pour huit mois jusqu’au 30 octobre
dernier. Détenu par Odebrecht, une entreprise brésilienne
dont les dirigeants sont mouillés dans un énorme scandale de
corruption, le groupe reproche au Comité d’organisation de ne
pas avoir « rempli son engagement de retourner le stade dans
l’état dans lequel il l’a reçu ». Ce que Rio-2016 conteste.
Et voilà le Marcana pris en otage…

Le mythique Maracana 
dans un triste état

coup de vieux

Ducati a présenté ce vendredi sa nouvelle moto, en présence
de sa nouvelle recrue Jorge Lorenzo. « Quand vous avez été
champion du monde, vous avez simplement envie de le redeve-
nir, mais il faut tout de même s’attendre à une année difficile. J’ai
besoin de talent, de magie et d’être le plus régulier possible en
piste, afin de m’améliorer constamment », a confié l’Espagnol.

l’image
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« Le club a refusé de mourir »
« L’argument le plus fort, c’est de leur montrer que le club a

refusé de mourir, alors que les dirigeants auraient très bien pu
mettre la clé sous la porte après une telle tragédie. Au
contraire, ce club a compris que c’était le moment de confirmer
sa grandeur en bâtissant une équipe forte, digne de ceux qui
nous ont quittés. » Moins de deux mois après la tragédie
aérienne qui a coûté la vie à presque tous les joueurs de
Chapecoense, le modeste club brésilien a entièrement rebâti
l’effectif, explique son directeur sportif Rui Costa.

vite dit

J’AIME

- Ma famille.
- M’entraîner. Surtout en

natation, en course à pied et
en vélo.

- La loyauté.
- Les petits gâteaux de Noël

de ma femme.
- Mon club, Metz Triathlon.
- Passer du bon temps avec

mon épouse.

J’AIME PAS

- Avoir trop de travail.
- La malhonnêteté.
- Être blessé.
- Les salsifis.
- Le coût d’inscription de certains triathlons.

Guillaume Henry est trésorier et bénévole au club de
Metz Triathlon qui organise ce dimanche au parc de
la Seille son traditionnel run and bike. Inscriptions
possibles sur place. 2 courses adultes sont au 
programme : 8 km à 9 h et 16 km à 12 h.

Guillaume Henry
j’aime/j’aime pas

Photo METZ TRIATHLON

AUTO. 12 h : Rallye du Monte-Carlo (12e spéciale) en direct
sur La Chaîne L’Équipe.

FOOTBALL. 14h55 : Lens - Nîmes (Ligue 2) en direct sur beIN
Sports 1. 16h55 : Nantes - Paris SG (Ligue 1) en direct sur beIN
Sports 1. 19h55 : multiplex Ligue 1 en direct sur beIN Sports 1 et
Metz - Montpellier (Ligue 1) en direct sur beIN Sports Max 9.

HANDBALL. 17h50 : championnat du monde 2017 (hui-
tième de finale) en direct sur beIN Sports Max 3.

SKI. 10h15 : Coupe du monde (descente dames) en direct sur
Eurosport 1. 11 h : Coupe du monde (descente messieurs) en
direct sur Eurosport 1.

TENNIS. 7 h : Open d’Australie (3e tour) en direct sur
Eurosport 2.

notre sélection télé

Beyou
VOILE. Jérémie Beyou (Maî-

tre CoQ) était largement en tête
des concurrents toujours en
course dans le Vendée Globe
et, avec encore 524 milles à
parcourir selon le pointage de
12 h ce vendredi. Il est attendu
lundi en 3e position sur la ligne
d’arrivée aux Sables d’Olonne.

Tola
ATHLÉTISME. Tamirat Tola

a remporté le marathon de
Dubaï vendredi, améliorant de
deux minutes son temps de
référence (2h04’11"). Kenenisa
Bekele, en quête d’un record du
monde, a lui chuté et aban-
donné.

Joyon
VOILE. Le maxi-trimaran

Idec Sport de Francis Joyon,
lancé dans la course au record
du tour du monde à la voile en
équipage et sans escale, a établi
vendredi un nouveau record au
passage de l’Équateur (35 jours
4 h 45’).

Kaymer
GOLF. Martin Kaymer, déjà

trois fois vainqueur à Abou
Dhabi,  a pr is la tête de
l’épreuve du circuit européen
EPGA en rendant une carte de
66 au 2e tour, ce vendredi, pour
un total de 132, soit 12 sous le
par.

Madrid
BASKET. Le Real Madrid a

remporté un quatrième succès
consécutif, ce vendredi en
Euroligue, sur le parquet du
Zalgiris Kaunas (74-59) et reste
sur sa plus longue série de
victoire cette saison dans la
compétition.

France
BASKET. L’équipe de France

féminine disputera cinq ren-
contres de préparation à Bor-
deaux et Mulhouse, avec
notamment un choc face à
l’Espagne, avant de s’envoler
pour le championnat d’Europe
en République Tchèque, du 16
au 25 juin.

télex

Tamirat Tola. Photo AFP

RUGBY. Montpellier,
porté par un Nadolo

surpuissant, conserve
encore un espoir de se

qualifier pour les quarts
de finale de Coupe

d’Europe après sa victoire
bonifiée vendredi soir face

à Northampton (26-17).
Il ne reste plus aux

Héraultais qu’à espérer
une défaite ce samedi de

leurs deux principaux
concurrents, Glasgow

à Leicester et Toulon sur
le terrain des Saracens,

pour accrocher une place
de meilleur deuxième.
Malgré une prestation

honorable (24-24)
face au Leinster, leader

intouchable de la poule 4,
Castres est éliminé.

l’info
Castres éliminé

Montpellier
a encore

une chance

q BASKET
NBA

• JEUDI
New York - Washington........................110-113
San Antonio - Denver...........................118-104
Miami - Dallas..........................................99-95
Cleveland - Phoenix.............................118-103
LA Clippers - Minnesota ...................... 101-104

Les classements – Conférence Est :
1. Cleveland 73.2 % de victoire ; 2.
Toronto 66.7 ; 3. Boston 61.9 ; 4.
Atlanta 57.1 ; 5. Washington 54.8 ; etc.
Conférence Ouest : 1. Golden State
85.7 % de victoire ; 2. San Antonio
78.6 ; 3. Houston 73.3 ; 4. LA Clippers
65.9 ; 5. Utah 62.8 ; etc.

le point

LA CLASSE

Et si les six mois passés loin
du circuit l’avaient rajeuni ? À 35
ans, Roger Federer a offert un
éblouissant festival de tennis
offensif. Dix coups droits
gagnants, autant de revers, 20
points au filet sur 23 montées,
seulement 14 fautes directes du
fond du court malgré une prise
de risque maximale, pas une
seule balle de break à défendre :
l’affaire a été pliée en 90 minu-
tes, sous les yeux de son fervent
admirateur Rod Laver.

ZOOM

Pourtant, ses fans craignaient
ce choc précoce avec Berdych,
10e mondial, un joueur qui
l’avait déjà battu, y compris en
Grand Chelem. D’autant que les
deux premiers tours contre des
seconds couteaux n’avaient pas
été complètement convain-
cants. « Quand on affronte les
meilleurs, on élève son niveau
naturellement », a dit le Suisse,
avouant quand même qu’il
s’était « surpris lui-même ». « Je
ne savais pas trop à quoi
m’attendre, même si ça allait

bien à l’entraînement », a-t-il
confié.

Fort de cette démonstration,
Federer peut placer la barre tout
en haut. Pourquoi pas un 18e

titre du Grand Chelem, le cin-
quième à Melbourne ? Prochain
obstacle,  le  Japonais  Kei
Nishikori.

LE SOULAGEMENT
La cheville qu’Andy Murray

s’était tordue au match précé-
dent a tenu face à l’Américain
Sam Querrey, battu en trois sets.
« C’est allé vraiment bien. C’était
douloureux hier et encore un peu
raide ce matin, mais ça va bien.
J’ai été un peu hésitant pendant
quelques jeux, puis à partir de la
fin du premier set, je me suis mis
à très bien bouger », a dit l’Écos-
sais, vainqueur 6-4, 6-2, 6-4.

LA BONNE SURPRISE
Lâché par son sponsor, le Bri-

tannique Daniel Evans avait dû
faire les magasins à Melbourne
pour s’acheter un jeu de maillots
à vingt dollars. Ils continueront
à lu i  ser v i r  en deuxième
semaine. Grâce à sa victoire sur
l’Australien Bernard Tomic en
trois sets, le natif de Birmin-

gham, 51e mondial, jouera à 26
ans le premier huitième de finale
de Grand Chelem de sa carrière,
contre le Français Jo-Wilfried
Tsonga.

LES CHIFFRES
2. Les breaks concédés par le

Suisse Stan Wawrinka, 4e mon-
dial, alors qu’il servait pour le
match dans le quatrième set
contre le Serbe Viktor Troicki. Le
vainqueur de l’édition 2014, et
du dernier US Open, s’est quand
même imposé 3-6, 6-2, 6-2, 7-6
(9/7).

55. Les minutes passées sur le
court par Angelique Kerber face
à la Tchèque Krystina Pliskova,
sœur jumelle de la n°5 mondiale
Karolina. L’Allemande, tenante
du titre, a nettement accéléré
après avoir perdu un set aux
premier et deuxième tours.

LES PHRASES
« Il va bien falloir que je passe

par ce bain de glaçons que je
déteste ! » De la Russe Svetlana
Kuznetsova, 31 ans, après sa
victoire en trois sets et 3h36 de
jeu contre une autre ancienne du
circuit, la Serbe Jelena Jankovic.

« Je crois qu’il a joué beaucoup

trop défensif, qu’il n’a jamais pris
l’initiative et qu’il ne s’est pas
vraiment battu. » De Boris Bec-
ker, au lendemain de la défaite

de son ancien poulain Novak
Djokovic. Le Serbe avait mis fin à
leur collaboration début décem-
bre.

TENNIS open d’australie

C’était du grand Federer !
Du grand art ! Roger Federer a levé les doutes sur son niveau de jeu en balayant le Tchèque Tomas Berdych 
en trois sets (6-2, 6-4, 6-4), au troisième tour de l’Open d’Australie, ce vendredi à Melbourne.

Roger Federer a offert un éblouissant festival de tennis offensif,
ce vendredi face à Tomas Berdych. Photo AFP

résultats

Jo-Wilfried Tsonga a passé ce vendredi avec
succès son premier test à l’Open d’Australie, un
gros combat gagné en quatre sets serrés contre un
cogneur dans son style, l’Américain Jack Sock : le
voilà en deuxième semaine pour la huitième fois
en dix ans. « Il fallait être bon. Jack joue bien, il est
en train de confirmer son talent, il a gagné un
tournoi la semaine dernière (à Auckland). C’est

un joueur dangereux, en confiance. Même si j’ai
dominé pratiquement tout le long, il n’a rien lâché
et ça a été tendu jusqu’à la fin », a commenté le
Manceau, vainqueur du 20e mondial 7-6 (7/4),
7-5, 6-7 (8/10), 6-3.

En huitièmes de finale, Tsonga affrontera un
rival abordable, le Britannique Dan Evans (51e),
qu’il rencontrerait pour la première fois.

Test réussi pour Tsonga
Simple messieurs (3e tour) : Murray (GBR/n°1) bat Querrey (USA/n°31) 6-4,

6-2, 6-4 ; Zverev (All) bat Jaziri (Tun) 6-1, 4-6, 6-3, 6-0 ; Federer (Sui/n°17) bat
Berdych (Tch/n°10) 6-2, 6-4, 6-4 ; Nishikori (Jap/n°5) bat Lacko (Svq) 6-4, 6-4, 6-4 ;
Wawrinka (Sui/n°4) bat Troicki (Ser/n°29) 3-6, 6-2, 6-2, 7-6 (9/7) ; Seppi (Ita) bat
Darcis (Bel) 4-6, 6-4, 7-6 (7/1), 7-6 (7/2) ; Jo-Wilfried TSONGA (Fra/n°12) bat Sock
(USA/n°23) 7-6 (7/4), 7-5, 6-7 (8/10), 6-3 ; Evans (GBR) bat Tomic (Aus/n°27) 7-5,
7-6 (7/2), 7-6 (7/3).

Simple dames (3e tour) : Kerber (All/n°1) bat Pliskova (Tch) 6-0, 6-4 ;
Vandeweghe (USA) bat Bouchard (Can) 6-4, 3-6, 7-5 ; Cirstea (Rou) bat Riske
(USA) 6-2, 7-6 (7/2) ; Muguruza (Esp/n°7) bat Sevastova (Let/n°32) 6-4, 6-2 ;
Barthel (All) bat Barty (Aus) 6-4, 3-6, 6-3 ; V. Williams (USA/n°13) bat Yingying
(Chn) 6-1, 6-0 ; Pavlyuchenkova (Rus/n°24) bat Svitolina (Ukr/n°11) 7-5, 4-6, 6-3 ;
Kuznetsova (Rus/n°8) bat Jankovic (Ser) 6-4, 5-7, 9-7.

CYCLISME quintuple vainqueur du tour de france

Bernard Hinault : « Longwy 
une très belle arrivée »
Bernard Hinault a reconnu, ce vendredi, le final de la troisième étape du Tour de France qui arrivera 
dans le Pays-Haut, le 3 juillet. Le dernier vainqueur français de la Grande Boucle est séduit.

Bernard Hinault a échangé avec la population locale, hier, à Longwy. Photo René BYCH

Dire que Bernard Hinault est inquiet pour l’ave-
nir est un doux euphémisme. « Si les acteurs du
cyclisme ne réagissent pas, ils vont le tuer »,
répond le "Blaireau" à la question sur la façon
dont il imagine son sport dans une dizaine
d’années. « Aujourd’hui, quand tu regardes la
télévision, tu regardes quoi ? Les paysages. Ils
n’ont pas compris qu’il faut faire de la course ?
T’as une heure de course… Dans ces cas-là, tu
regardes donc la dernière heure, autrement, ça ne
sert à rien ! »

Ça promet : l’été prochain, toutes les étapes du
Tour de France seront diffusées en intégralité sur
France Télévisions. Une première. « On verra le
résultat à la sortie… Tous les gens qui sont dans les
maisons de retraite vont être contents, ils vont
visiter le pays ! » À ses yeux, l’intérêt pour la
chose sportive, qui « manque de piment », se

réduit de manière alarmante. « Un sondage a été
fait : 80 % des téléspectateurs s’intéressaient aux
paysages et 20 % au vélo. Si les directeurs sportifs
ne réagissent pas à ça, tu te poses des questions ! »

Au World Tour fermé et au calendrier surchargé,
comme la NBA en basket, Bernard Hinault oppose
« un système de championnats, avec des montées
et des descentes ». « Il faut aussi laisser la liberté
aux organisateurs de prendre les équipes qu’ils ont
envie. Si on fait ça, tout le monde se battra pour
venir au Tour de France. Et tu ne prendras que les
meilleurs, ceux qui viennent pour faire la course et
pas pour la bloquer comme actuellement. »

Le constat est dur. « Mais ce n’est plus mon
problème, je ne suis plus dans le vélo », lance le
jeune retraité.

M. R.

L’avenir du cyclisme le préoccupe
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S’il est encore privé de Milan
Bisevac (suspendu) et des trois
joueurs retenus pour la CAN

(Doukouré, Mandjeck, Sarr) ainsi que
de Benoît Assou-Ekotto (mesure disci-
plinaire jusqu’à lundi), Philippe Hins-
chberger va néanmoins pouvoir
s’appuyer sur « un effectif à peu près
cohérent » pour la venue de Montpel-
lier, ce samedi à Saint-Symphorien.

En effet, l’entraîneur du FC Metz a
(enfin) récupéré ses blessés de plus ou
moins longue date : Kévin Lejeune,
entré en jeu à Nice, Mevlüt Erding,
Yann Jouffre et Cheick Diabaté figu-
rent ainsi dans le groupe retenu pour
cette rencontre ô combien importante
pour l’avenir du promu messin. Reste
à savoir qui le technicien sera tenté de
lancer dès le coup d’envoi sachant que
ces éléments ayant peu ou pas joué
possèdent des degrés de forme diffé-
rents voire aléatoires.

Pour autant, il n’est pas interdit de
penser que Cheick Diabaté fasse ses
grands débuts sous la tunique grenat à
la pointe de l’attaque. L’ex-Bordelais,
en balance avec Mevlüt Erding, serait
alors soutenu par Renaud Cohade. À
Nice, dimanche dernier, les couloirs
avaient été occupés par Opa Nguette
et Florent Mollet. Yann Jouffre, de
retour après sa blessure à Nancy fin
novembre, pourrait rebattre les cartes.

Diagne « ménagé »
Si des incertitudes demeurent dans

le secteur offensif, en défense, le qua-
tuor Balliu-Milan-Falette-Signorino
sera aligné devant le gardien Thomas
Didillon. À la récupération, un petit
doute subsiste : Fallou Diagne, auteur
d’une très bonne entrée à l’Allianz
Riviera, a été « ménagé » par le staff ce
vendredi. Le Sénégalais a néanmoins
été retenu. S’il ne pouvait débuter,

c’est sans doute Renaud Cohade qui
reculerait d’un cran aux côtés de Chris
Philipps (avec Mollet et Jouffre au
milieu).

Du côté de Montpellier, Frédéric
Hantz est toujours privé des services
de son meneur de jeu Ryad Boude-
bouz (blessé) ainsi que du défenseur
Daniel Congré et de l’attaquant Casi-
mir Ninga (touchés à un genou). S’il a
retenu le jeune milieu de terrain Jona-
than Ikoné, prêté par le PSG, et le
nouveau défenseur Nordi Mukiélé,
transféré de Laval (L2), le technicien
héraultais possède néanmoins une
marge de manœuvre très étroite pour
constituer son équipe (il n’a retenu
que 16 joueurs). William Rémy et
Nicolas Saint-Ruf sont en concurrence
pour jouer en défense centrale aux
côtés du capitaine Vitorino Hilton.

J.-S. G.

Jouffre et Erding de retour, Diabaté retenu
Philippe Hinschberger a convoqué un groupe de dix-neuf joueurs pour la réception de Montpellier.
Yann Jouffre, Mevlüt Erding et Cheick Diabaté y figurent, au contraire d’Habib Diallo.

Absent depuis fin novembre, Yann Jouffre
 est de retour. Photo Pascal BROCARD

Pts     J.    G.    N.     P.     p.    c.    Diff.

BASTIA - NICE : 1-1 (1-1)

Stade Armand-Cesari. Arbitre : M. Turpin. 10 000 specta-
teurs environ. But pour Bastia : Oniangue (17e) ; pour Nice :
Souquet (33e). Exclusion à Bastia : Cahuzac (64e, 2e avertisse-
ment).

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

entre le FC Metz et Montpellier, rendez-vous
sur notre site (rubrique "Sports") afin d’élire

l’homme du match côté messin.
www.republicain-lorrain.fr

Pétards
LIGUE 1. Cinq supporters

lyonnais ont été interdits de
stade pour six mois après des
jets de pétards au cours du
match Caen - Lyon dimanche
dernier, a annoncé, ce ven-
dredi, la préfecture du Rhône.

Allemagne
EURO 2024. La Fédération

allemande a fait savoir, ce
vendredi, que l’Allemagne se
portait candidate à l’organisa-
tion de l’Euro 2024.

Diarra
JUSTICE. Lassana Diarra a

fait condamner la FIFA à
l’indemniser pour l’avoir
empêché d’exercer sa profes-
sion de footballeur en 2014-
2015. L’instance devra lui ver-
ser 60 001 € (équivalent du
salaire que le joueur aurait
perçu à Charleroi, en Belgi-
que, pendant quatre mois) à
titre provisionnel. En atten-
dant plus…

foot actu

En marge de la présentation de ses deux recrues,
Jonathan Ikoné et Nordi Mukiele, Laurent Nicollin a
joué la carte de l’apaisement, ce vendredi, à propos
du conflit opposant son président de père à Frédéric
Hantz, l’entraîneur de Montpellier. « Je ne pense pas
qu’on soit en crise, a tranché le président délégué du
MHSC. On est 12e (13e en fait) du championnat de

Ligue 1 et on recrute des joueurs. » Ce dernier est
également revenu sur la manifestation des suppor-
ters au centre d’entraînement jeudi : « C’est une
osmose qui m’a fait plaisir, a-t-il assuré. Ça fait
plaisir de voir les supporters venir soutenir les
joueurs. Je suis très déçu qu’ils ne puissent pas venir
à Metz. On aurait aimé avoir leur soutien ».

Laurent Nicollin : « Pas en crise »

Nice fait du surplace. Monaco
pourrait reprendre la place de

leader conquise la semaine der-
nière en battant Lorient, diman-
che, avec à l’horizon le très
attendu derby de la Côte d’Azur
ASM-OGCN, programmé le
4 février.

Grâce à sa recrue du mercato,
Prince Oniangué (15e), Bastia a
vite ouvert le score, puis a tenu le
résultat en fin de match grâce à
son gardien Jean-Louis Leca,

quand Nice, qui avait égalisé par
Arnaud Souquet (33e), poussait
pour gagner.

Le nouveau carton rouge du
capitaine Yannick Cahuzac (64e),
pour deux avertissements en huit
minutes, avait pourtant ouvert la
voie aux Niçois. Mais le poids des
absences (Belhanda, Seri, Baysse,
Cardinale, Eysseric…) et la pres-
sion du leader deviennent
lourds…

La star Balotelli a eu une belle
occasion de doubler la mise pour
les aiglons (41e), et s’est vue
refuser un but car il était hors-jeu
(81e). Une minute plus tard Sou-
quet a envoyé au-dessus de la
barre sa balle de doublé. Le désé-
quilibre s’était accentué à la 64e

minute, quand les Bastiais se sont
retrouvés à dix, mais les Niçois
n’ont pas su en profiter.

Les Corses ont encore pris un
point à leurs grands rivaux, sur le
même score qu’à l’aller. Ce point
leur donne une petite longueur
d’avance sur le barragiste Angers,
qui joue à Saint-Étienne diman-
che.

Nice patine à Bastia
Nice a repris la tête de la Ligue 1 à Bastia
(1-1) mais ce troisième match nul consécutif
est un coup de frein.

Arnaud Souquet. Photo AFP

Plus d’une centaine de sup-
porters de Montpellier ont
manifesté jeudi, en marge

d’un entraînement au centre
Bernard-Gasset, leur soutien à
l’entraîneur Frédéric Hantz,
remis publiquement en cause à
plusieurs reprises par le prési-
dent Louis Nicollin depuis une
dizaine de jours.

« Nous ne sommes pas là pour
mettre de l’huile sur le feu, mais
pour apporter un soutien sans
faille au coach et appeler à la
raison Louis Nicollin, a expliqué
Sylvain, porte-parole des sup-
porters. On n’est pas un gros
club avec d’énormes moyens. Il
ne faut pas se tirer dans les
pattes, mais tirer dans le même
sens. Cela ne sert à rien que le
président le (Hantz) casse
comme ça. »

La brouille entre les deux
hommes a commencé le 9 jan-
vier au lendemain de l’élimina-
tion à Lyon en Coupe de France
(5-0). « Je me pose des questions
sur le coaching […] Je com-
mence à en avoir plein le cul. On
n’a pas les moyens de le licen-
cier (Hantz) mais c’est à lui de
faire son boulot », avait verte-
ment critiqué Nicollin au micro
de France Bleu Hérault.

Le vendredi 13, en conférence
de presse, Frédéric Hantz avait

expliqué être « très touché » par
cette déclaration en forme de
« rupture ».

Outre les chants à l’adresse
de Frédéric Hantz et de nom-
breux jets de fumigènes, les
supporters de Montpellier ont
déployé une banderole sur le
grillage de l’un des terrains
d’entraînement, sur laquelle
était écrit : « Nous non plus,
nous n’avons pas la langue
dans la poche. Soutien au
coach. »

« Un peu dépassé » ?
Au-delà de ce soutien à Fédé-

ric Hantz, les Ultras ont appelé
Laurent Nicollin, président
délégué et fils du patron emblé-
matique du club héraultais, à
s’emparer du pouvoir. « Ce n’est
pas à moi à dire s’il (Louis
Nicollin) est un peu dépassé par
les événements, mais on veut
adresser un message à Laurent
avec lequel on a de très bons
rapports. La passation de pou-
voir, c’est bien, mais le pouvoir,
si on le veut, il faut le prendre »,
a estimé Sylvain.

Montpellier, qui occupe la 13e

place de la Ligue 1, se déplace ce
samedi chez la lanterne rouge,
Metz, pour une rencontre très
importante dans la course au
maintien.

Hantz a le soutien des supporters
Les groupes Ultras de Montpellier ont apporté, via un communiqué et une manifestation à l’entraînement, ce jeudi, 
leur soutien à l’entraîneur du MHSC tout en remettant en question la gestion du président Louis Nicollin. Ambiance...

À quelques heures de l’important déplacement à Metz, les supporters montpelliérains ont donné
 de la voix afin de soutenir Frédéric Hantz, l’entraîneur du MHSC. Photo MAXPPP

« Il y a eu une vraie
implication des joueurs

à l’entraînement.
Je ne leur ai envoyé

que des messages
d’unité. »

De Frédéric Hantz,
l’entraîneur

de Montpellier, plongé
dans un psychodrame

avec son président
Louis Nicollin avant

de défier le FC Metz,
ce samedi

à Saint-Symphorien.

la phrase
« Messages

d’unité »

Gr âce  à  un peu p lus
d’aisance dans le jeu et
une combativité retrou-

vée, le FC Metz a redémarré le
championnat, dimanche dernier
à Nice (0-0), par le bon bout.
Certes, à y regarder de plus près,
peut-être que Guido Milan et
ses partenaires auraient pu
espérer un peu plus qu’un résul-
tat nul. Mais parce que le
patient messin est encore con-
valescent et que ce point a été
obtenu sur le terrain d’un des
cadors de la Ligue 1, il n’est pas
question de « faire la fine bou-
che », dixit Philippe Hinschber-
ger.

En tout cas, ce résultat
exprime un progrès dans l’atti-
tude et il récompense des efforts
individuels et surtout collectifs
incontestables. « Quand on
défend et qu’on joue en équipe,
on voit qu’on est capable de
faire de bonnes performances »,
avait d’ailleurs relevé Simon
Falette après le match à l’Allianz
Riviera.

À Nice, les Lorrains ont ainsi
posé les conditions d’un sursaut
après une fin d’année 2016
éprouvante en coulisses et
inquiétante sur le terrain. Le
tout ravivé par une prestation
indigente à Lens début janvier
en Coupe de France (2-0) et une
sanction (retrait de 2 points)
jugée « incompréhensible » par
le président Serin qui, depuis, a
décidé de faire appel.

En attendant la décision de la
Commission d’appel fédérale,
les Messins abordent cette 21e

journée avec la panoplie de lan-
terne rouge. Pour autant, occul-
ter le classement reste le
meilleur moyen de se consacrer
à l’essentiel : reprendre goût à la
vie après avoir repris goût à
l’envie à Nice. Reste aux Gre-
nats à éprouver ces progrès

devant leur public. Plus que
jamais, réapprivoiser Saint-Sym-
phorien ressemble à un impéra-
tif car seule une victoire valide-
rait cette fragile embellie.

Si le FC Metz fonctionne par
cycle, alors le moment semble
opportun d’en entamer un nou-
veau après trois défaites et trois
nuls concédés depuis f in
novembre. « On doit enclencher
une série », réclame Philippe
Hinschberger, un entraîneur qui

espère voir ses joueurs revêtir
un seyant imperméable défensif
sur sa pelouse. Autrement dit,
en finir avec cette fâcheuse ten-
dance à courir après le score
comme ce fut le cas face à
Guingamp (2-2) ou Lorient
(3-3).

Pas de cadeau…
Les Lorrains vont également

devoir remettre au goût du jour
la spontanéité et l’inspiration

devant le but de Montpelliérains
ayant encaissé la bagatelle de
vingt-cinq pions loin de la Mos-
son. Et si le FC Metz n’a enregis-
tré que deux petites victoires à
domicile, à l’extérieur, le MHSC,
lui, n’a jamais réussi à s’imposer
depuis le début de saison. Ce
n’est donc pas le moment
d’offrir ce cadeau à des Héraul-
tais spectateurs du malaise
entre leur président Louis Nicol-
lin et leur entraîneur.

« Il s’est passé des choses, on
aura une fin de saison difficile à
cause de ça, surtout moi, a con-
fessé, en milieu de semaine, Fré-
déric Hantz. Le nul arraché con-
tre Dijon (1-1) a limité les dégâts
à court terme sur le plan sportif
mais une défaite à Metz, repla-
cerait le club en zone de turbu-
lences. » Une remarque tout
aussi valable du côté messin…

Jean-Sébastien GALLOIS.

FOOTBALL ligue 1

Dessine-moi une victoire
Metz retrouve Saint-Symphorien, où il n’a plus gagné depuis août dernier, avec les bonnes impressions laissées 
par son passage à Nice. Pour lui donner un peu de crédit, une victoire s’impose, ce samedi, face à Montpellier.

L’objectif est simple pour Simon Falette et les Messins, ce samedi : retrouver le goût de la victoire à Saint-Symphorien ! Photo Anthony PICORÉ

Supporters
La Préfecture de la Moselle a

publié un arrêté à l’occasion de la
rencontre entre Metz et Montpel-
lier. Cet arrêté interdit à « toute
personne se prévalant de suppor-
ter du club du Montpellier HSC ou
se comportant comme tel d’accé-
der au stade Saint-Symphorien ».

Nicollin
En attaquant publiquement

son entraîneur, l’ex-joueur du FC
Metz (1992-1993) Frédér ic
Hantz, Louis Nicollin a mis son
club dans un sacré embarras.
Qu’importe, le président de
Montpellier assume et sera pré-
sent, ce samedi à Saint-Sympho-
rien. « J’irai à Metz pour voir mon
équipe et parler aux joueurs »,
a-t-il déclaré au Midi Libre.

Didillon
Avant le début de la 21e journée

de L1, le Messin Thomas Didillon
est le gardien de Ligue 1 ayant
réalisé le plus d’arrêts (70) devant
le Bastiais Jean-Louis Leca (56).

Réserve
Alors qu’ils devaient se rendre à

Lunéville ce samedi pour le
compte de la 14e journée du
CFA 2, les réservistes messins
passeront leur tour en raison des
conditions météo. Du coup, les
hommes de José Pinot effectue-
ront une séance de travail à la
Plaine de Jeux ce matin.

Féminines
Le match de D1 féminine qui

devait opposer Metz à Guingamp
ce dimanche est reporté en raison
des conditions météos. A la
place, les filles de David Fanzel
disputeront un match amical, ce
samedi, à Buggingen face à Fri-
bourg (D1 allemande).

fc metz actu

Thomas Didillon. Ph. Pascal BROCARD

le point à l’étranger
ALLEMAGNE

SC Freiburg-Bayern Munich.............................1-2
ESPAGNE

Las Palmas-La Corogne...................................1-1
BELGIQUE

La Gantoise-Charleroi.......................................1-0
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Ivoiriens (2 pts) et le Togo
d’Emmanuel Adebayor (1 pt).

En faisant match nul contre la
Côte d’Ivoire, les Léopards con-
golais se sont bien rapprochés
des quarts.

Avec une nette victoire contre
le Togo 3-1, le Maroc d’Hervé

Renard, annoncé parmi les favo-
ris, a bien repris ses esprits ven-
dredi pour son deuxième match
dans cette CAN-2017, au sein
d’un groupe C où la Côte d’Ivoire,
tenante du titre, a sauvé sa tête en
revenant au score contre la Répu-
blique démocratique du Congo
(2-2). Avec deux nuls successifs,
les Ivoiriens sont dans une posi-
tion délicate et condamnés à la
victoire au prochain match. Pour
se rassurer, ils peuvent se dire
qu’ils démarrent finalement
comme lors de la campagne victo-
rieuse de 2015 et qu’ils ont su
montrer du caractère en revenant
au score à deux reprises.

Les Marocains restaient sur une
désillusion contre les Congolais.
Ils ont encore mal démarré à
Oyem avec l’ouverture du score
précoce des Éperviers togolais,
mais l’ont finalement emporté
sans paniquer.

L a  p h y s i o n o m i e  d e  c e
groupe C, encore indécis, est une
pet i t e  su rp r i se ,  avec  une
RD Congo toujours en tête
(4 points), devant les Lions de
l’Atlas marocains (3 points), les

le point

Amnéville se renforce avec des
visages familiers. Le dauphin du
leader trémerois en DH a entériné
un recrutement de choix en
accueillant trois joueurs qui ont
déjà porté ses couleurs. L’atta-
quant Lucas Pignatone, formé au
CSOA, est en effet de retour,
après un court passage au Grand-
Duché. L’expérimenté Mehdy
Martin, en provenance de Mon-
dercange (Luxembourg), vient
quant à lui renforcer l’arrière-
garde thermale.

Le troisième homme est Frédé-
ric Marquès qui retrouve la vallée
de l’Orne après des séjours à Cré-
teil et au RC Strasbourg. Il évo-
luait, depuis le mois d’août, sous
le maillot d’Épinal (National)
mais l’aventure n’a pas été con-
cluante. Toujours sous contrat
avec Dudelange, l’attaquant est
prêté par le club luxembourgeois.

« Ces trois recrues de choix vont
apporter de l’expérience et du
volume à l’équipe fanion. La con-
currence au sein de l’effectif sera

bénéfique et nous nous sommes
donné les moyens de venir titiller,
sinon mieux, le leader Trémery
qui nous devance actuellement de
six points », dixit le président
François Ventrici. « Sur le papier,
ce sont des renforts de choix ! À
eux de s’adapter à la mentalité
qui est désormais la nôtre au
CSOA », ajoute l’entraîneur du
club Cédric Léonard.

Amnéville : du neuf
avec trois anciens

Lucas Pignatone. Photo d’archives RL

L’ASNL a démontré qu’elle
est plutôt à l’aise quand les
étapes se succèdent sans

temps-mort. En fin d’année, elle
avait bien géré un enchaînement
de rendez-vous rapprochés dans
le temps en amassant de précieux
points face à Angers, Toulouse et
Saint-Etienne. Elle a remis ça à la
reprise, en compilant un cin-
quième succès d’affilée sur ses
terres, face à Bastia, et en pour-
suivant sa route dans les deux
coupes nationales. Le tout en une
semaine chrono.

Conséquence : elle reste enga-
gée sur tous les tableaux et va
devoir avaler un marathon de 7
matches en 21 jours. Ce n’est pas
pour lui déplaire. « Je kiffe de
jouer tous les trois jours »,
s’esclaffe Issiar Dia. Surtout, le
fonctionnement imposé par Cor-
rea est parfaitement adapté à la
situation. « On tourne beaucoup.
C’est notre force. On sait qu’on ne
jouera pas tous les matches qui
arrivent », note Tobias Badila.

Une compétition revêt toute-
fois plus d’importance que les
autres : la L1 bien sûr ! Le voyage
à Caen, chez un concurrent
direct, apparaît donc en tête des
priorités. « En prenant les trois
points en Normandie, on aurait
un total très intéressant par rap-
port au nombre de matches res-
tant à jouer, remarque Correa. On
basculerait dans un championnat
plus ouvert. On pourrait prendre
plus de risques ».

Chernik conforté
Attention : en matière de ter-

rain miné, le stade d’Ornano se
pose en modèle du genre. Ren-
versé par des Normands déchaî-
nés le week-end dernier, Lyon
peuvent en témoigner.

Le Stade Malherbe qui bombe

le torse sur sa pelouse n’a rien à
avoir avec celui qui bégaye à 
l’extérieur. Les Nancéiens se pré-
parent d’ailleurs à défier une
équipe bien différente de celle qui
s’était inclinée à deux reprises à
P i c o t  l ’ a u t o m n e  d e r n i e r .
« Comme ils n’ont jamais gagné à
l’extérieur, ils sont obligés de faire
des résultats à la maison. Physi-
quement, c’est une équipe qui
tient la route. Ils arrivent à embal-
ler les matches. Mais on ne doit
pas se préoccuper de ça. On va
s’adapter et mettre en place quel-
que chose pour les contrarier »,

ajoute Correa.
À l’issue de ce match, l’ASNL

mettra directement le cap sur la
Côte d’Azur pour préparer sa
demi-finale face à Monaco.

Si l’équipe qui avait battu Bas-
tia pourrait subir quelques modi-
fications, Serguei Chernik est
assuré de rester dans la cage mal-
gré le feu vert accordé à Guy
Roland Ndy Assembe. Compte-
tenu des performances du Biélo-
russe, le staff nancéien a décidé
de le maintenir titulaire.

P.-H.W.

ligue 1

Le marathon de Nancy
L’ASNL s’attaque à un menu copieux de sept matches en 21 jours, dont une demi-finale de Coupe de la Ligue, 
mais le championnat reste sa priorité. Premier acte à Caen où elle espère épaissir son matelas de sécurité.

De nouveau apte au service, Guy Roland Ndy Assembe s’installera sur le banc. Le staff nancéien a décidé de maintenir
Sergey Chernik comme titulaire. Photo L’EST RÉPUBLICAIN

division d’honneur

CAEN : Vercoutre –  Adeoti, Yahla, Da Silva – Bessat, Féret, Delaplace, Guilbert –
Rodelin, Santini, Bazile.

NANCY : Chernik – Cuffaut, Diagne, Badila, Moratori – Cétout, Diarra,
Guidileye – Dia, Dalé, Koura.

Stade Michel d’Ornano (20h)

les équipes

GROUPE C
Maroc - Togo.............................................3 - 1
Côte d’Ivoire - RD Congo..........................2 - 2

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

le point

Caroline Clément, il reste
dix journées de cham-
pionnats, trente points

potentiels à prendre. Mathé-
matiquement, le maintien est
jouable… « Je pense que si on
joue comme on s’entraîne et si
on arrête de se poser des ques-
tions, on peut se maintenir.
C’est dans la tête. »

• Le problème est donc psy-
chologique d’après vous ? « Il
y en a plusieurs mais le premier à
souligner, c’est notre peur de
finir les points quand on est sur
le terrain. C’est flagrant ! »

• À quand le déclic ? « Le
retour de Polina (Pitou) depuis
début janvier nous fait déjà un
bien fou. Il faut arrêter d’attendre
le déclic justement. On a essayé
de changer tellement de choses
dans tous les domaines. Il faut
juste se lâcher sur le terrain. »

• Et si l’équipe n’avait tout
simplement pas le niveau
cette saison ? « Peut-être, je ne
sais pas. Nos individualités sont
pourtant fortes. Peut-être que ça
marche moins bien entre nous
collectivement. Mais si on a le
niveau, c’est le moment de le
montrer. Il est temps de se bou-
ger. Je vous promets qu’on
aborde chaque match motivées
comme jamais et c’est souvent le

doute qui revient à la fin de
chaque rencontre. »

« Avant, j’étais 
attaquante »

• Comment analysez-vous
votre poste ? « J’ai l’impression
de ne pas être assez utile au
collectif. C’est frustrant ! À
Venelles, la semaine dernière,
j’ai eu beaucoup de mal. Le
coach a d’ailleurs décidé de dou-
bler le poste contre Paris ce ven-
dredi. Fanta Koné sera à mes
côtés. Je dois convaincre et
apprendre encore. Je ne suis
libero que depuis trois ans.
Avant, j’étais attaquante. »

• Vous avez étudié Paris à la
vidéo. Quel type d’adversaire
recevez-vous ? « Paris joue
vite. Il va falloir être concentré et
prêt à bondir sur tous les bal-
lons. On peut le faire ! »

• Et si ça casse, l’espoir de
se maintenir va s’envoler ?
« Non, pas du tout. Parfois,
après un match, je doute mais ça
dure trente secondes et je me dis
qu’on peut écrire nous-mêmes la
fin de l’histoire. Le maintien, ce
serait magique ! »

Marjorie THOMAS.
TFOC - Paris ce soir 
19h30

VOLLEY ligue a féminine

Caroline Clément veut être utile…
Terville-Florange, lanterne rouge du championnat, reçoit Paris (7e) ce soir. Particularité pour cette rencontre : 
Pompiliu Dascalu a décidé d’aligner deux liberos. La titulaire au poste Caroline Clément fait le point…

La libero Caroline Clément sera épaulée par Fanta Koné ce soir face à Paris. Photo RL

Pierre Boya, vous avez près
de 200 matches au comp-

teur chez les pros (il a joué
cinq saisons au Partizan Bel-
grade où il a disputé la C1,
ainsi que deux saisons en L1 à
Grenoble). Pourquoi avoir
choisi Pagny ? « Depuis quel-
ques temps et mon expérience
en Inde, j’étais un peu sorti du
circuit. Je cherchais à me relan-
cer en France, mais mon âge (33
ans) ne jouait pas en ma faveur.
Tout ce que je voulais, c’était me

remettre dans le bain de la com-
pétition. Peu importe le niveau.
C’est pourquoi je suis très heu-
reux qu’un club comme Pagny
me fasse confiance. Mainte-
nant, je n’ai qu’une envie : mon-
trer que je suis toujours dans le
coup. »

• Connaissez-vous la place
que vous aurez au sein de
l’attaque pagnotine ? « Pour
en avoir discuté avec le coach, je
devrais évoluer comme atta-
quant de fixation. En Ligue 1, je
jouais déjà à ce poste. Je me
rappelle d’un match à Picot, on
avait gagné 2-0 ! Sérieusement,
je pense être un joueur assez
habile techniquement et j’aime
avoir de l’espace autour de moi.
Mais je suis là pour me mettre au
service de l’équipe et lui appor-
ter tout ce que je peux. Je
m’entraîne depuis deux semai-
nes déjà avec, je prends mes
marques. »

• Quand vous verra-t-on à
l’œuvre ? « Je ne sais pas ! C’est
une question de papiers avec la
Fédération. J’espère le plus vite
possible, peut être la semaine
prochaine ou dans un mois. »

cfa 2

Boya  : « Toujours 
dans le coup »
L’ex-international camerounais Pierre Boya 
évoque sa signature à Pagny-sur-Moselle (CFA 2).

Pierre Boya. Photo L’Est Républicain

Ça va beaucoup mieux du
côté du Vandoeuvre-Nancy
VB. En une semaine, les deux
succès acquis avec brio et sans
conteste, à Quimper (1-3) puis
face à Évreux (3-0), ont remis
du baume au cœur à des
joueuses qui commençaient à
trouver le temps long. « Le
groupe vit bien ensemble, mais
il n’y a rien de tel que la
victoire pour le dynamiser »,
raconte l’entraîneur vandopé-
rien Radoslav Arsov. Nanti de
11 points, voici le club du
Président Ranieri placé juste
devant Quimper, le premier
relégable,  qui se rendra
d’ailleurs aux Nations lors de
l’avant-dernière journée le
25 mars. 

Si Pallag et ses coéquipières
ne se sont pas manquées lors
de ces deux derniers matches
cruciaux, l’avenir immédiat
s’annonce beaucoup moins
idyllique, avec ce samedi un
court mais périlleux déplace-
ment chez des Mulhousiennes
ir résistibles actuellement
(10 victoires lors des 11 der-
niers matches), puis la récep-
tion de Cannes, avant de se
rendre chez le leader biterrois.
Rien que cela ! « Bien sûr nous
ne sommes pas favoris face aux
Mulhousiennes, mais pas ques-
tion de nous rendre en Alsace
pour ne pas jouer tous les bal-
lons à fond », conclut Arsov.

Mission 
impossible ?

LIGUE 2
• HIER
AC Ajaccio -Orléans..........................................1-0
Auxerre-Bourg-en-Bresse.................................0-2
Le Havre-GFC Ajaccio......................................1-2
Laval-Troyes......................................................1-0
Niort-Amiens......................................................2-1
Sochaux-Clermont.............................................3-3
Reims-Valenciennes..........................................0-0
Strasbourg-Tours........................................... remis
• AUJOURD’HUI
Lens-Nîmes.......................................................15h
• 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 34 21 9 7 5 23 18 5
4 Sochaux 33 21 8 9 4 24 19 5
5 Amiens 32 21 8 8 5 28 20 8
6 Strasbourg 32 20 9 5 6 28 23 5
7 Troyes 32 21 9 5 7 25 23 2
8 GFC Ajaccio 30 21 8 6 7 23 19 4
9 Clermont 29 21 7 8 6 26 22 4

10 Niort 29 21 7 8 6 26 28 -2
11 Valenciennes 28 21 6 10 5 30 27 3
12 Bourg-en-Bresse 28 21 6 10 5 25 23 2
13 Le Havre 28 21 7 7 7 20 19 1
14 AC Ajaccio 27 21 7 6 8 23 26 -3
15 Nîmes 26 20 6 8 6 27 24 3
16 Laval 20 21 4 8 9 17 22 -5
17 Red Star 19 20 4 7 9 17 28 -11
18 Tours 18 20 4 6 10 24 33 -9
19 Auxerre 16 21 3 7 11 14 27 -13
20 Orléans 15 21 3 6 12 15 28 -13

NATIONAL
• HIER
Beziers-Créteil....................................................1-1
Paris FC-Sedan ................................................1-1
Dunkerque-Ca Bastia........................................1-3
Marseille Consolat-Avranches .........................2-1
Chambly-Belfort.............................................remis
EPINAL-Quevilly............................................remis
Concarneau-Lyon Duchère...............................0-0
Pau-Les Herbiers...............................................2-0
• AUJOURD’HUI
Chateauroux-Boulogne................................14h45

CFA
• AUJOURD’HUI
Le Puy -Mulhouse..........................................remis
Chasselay-Andrézieux.....................................16h
RAON-Annecy...............................................remis
Auxerre (2)-Yzeure........................................ remis
Montceau-Grenoble ......................................remis
Ol. Lyon (2)-Villefranche...................................18h
St-Louis/Neuweg-Jura Sud...........................remis

CFA 2
GROUPE D

• AUJOURD’HUI
Illzach-Mod.-Strasbourg (2)..............................16h
Haguenau-Sarre-Union.................................remis
Lunéville FC-FC METZ (2)............................remis
Biesheim-Schiltigheim...................................remis
FORBACH-SARREGUEMINES.................. remis
• DEMAIN
Pagny-Strg Vauban........................................remis
Nancy (2)-Prix-lès-Méz.................................14h30

Dernier de son groupe en CFA2, l’US Forbach se renforce avec la
signature de Sorel Chemin. Né à Bengbis (Cameroun), cet
attaquant de 22 ans a été formé au PSG, a évolué avec sa réserve
et compte quatre sélections en équipe de France U16. En 2014, il
est parti un an à Dunfermline (D3 écossaise), avant de rejoindre la
réserve du Havre. Avec Forbach, Chemin a déjà ouvert son
compteur (trois buts) contre Saint-Avold puis Trémery, en amical.

Sarreguemines joue quand même
Privés de CFA 2 en raison des terrains impraticables, Sarregue-

mines et Lunéville jouent, ce dimanche (15 h), en amical sur le
terrain synthétique des Meurthe-et-Mosellans.

Chemin signe à Forbach

FOOTBALL can-2017

La Côte d’Ivoire 
évite le pire
Le Maroc s’est relancé face au Togo, tandis que la
Côte d’Ivoire a sauvé sa tête en accrochant le nul.

Franck Kessie. Photo AFP

Mandanne parti pour rester
Christophe Mandanne est toujours nancéien. Peu convaincant 
depuis son arrivée cet été, l’ancien attaquant de Guingamp 
devait être prêté à son ex-employeur, le club d’Al-Fujairah, 
mais l’opération a capoté en raison de la fermeture du marché
des transferts aux Emirats arabes unis. Sous contrat jusqu’en 
2019 avec l’AS Nancy-Lorraine, le joueur (31 ans) va donc
retrouver la Forêt de Haye. En attendant un nouveau point 
de chute ?

carnet

La Ligue de Lorraine de foot-
ball (devenue récemment Ligue
du Grand Est) vient de perdre
l’un de ses plus fidèles et plus
compétents serviteurs en la per-
sonne de son vice-président
délégué. Fernand Rachel, qui
était dans sa 81e année, est
décédé hier. Chevalier de la
Légion d’honneur et médaillé
d’or de la Fédération française
de football, il s’est beaucoup
investi dans la vie associative et
avait mis les valeurs de fair-play
et de sportivité au centre de son
engagement. 

Ancien joueur et entraîneur
de Forbach, Fernand Rachel
avait aussi écrit, en 2015, un
livre consacré au football pro-
fessionnel à Forbach. 

Ses obsèques auront lieu le
mercredi 25 janvier à 14h30 en
l’église principale de Forbach. A
sa famille, à tous ses amis, le
Républicain Lorrain adresse ses
plus sincères condoléances.

Fernand 
Rachel nous 
a quittés

Sa venue était « un rêve » pour
l’emphatique Jean-Michel Aulas, qui
ne recule jamais devant un superlatif

pourvu qu’il flatte son Olympique Lyon-
nais. Le président annonce même « le
début d’une nouvelle ère » avec la signa-
ture, jusqu’en 2021, de Memphis Depay,
mais la « jurisprudence Gourcuff » devrait
l’inciter à la prudence. L’OL aurait en effet
déboursé 16,5 millions d’euros, « plus
8 millions de bonus » pour attirer l’inter-
national néerlandais, soit le plus gros
transfert du club depuis le beau Yoann.
Un flop monumental au demeurant.
Depay a le profil aussi…

« Très content d’avoir signé à Lyon », le
jeune ailier va devoir prouver qu’il vaut
davantage qu’un talent précoce égaré. Car
Manchester United ne misait plus sur lui
et l’ex-international gallois Charlie Nicho-
las vient de lâcher une explication fracas-
sante sur Sky Sports : « C’est un joueur de
cirque et Mourinho déteste ça. […] C’est le
Neymar du pauvre. Quand il dribble un

joueur, il attend qu’il revienne pour tenter
de le dribbler à nouveau. » Un nouveau
maillot à Lyon et un costard outre-Man-
che : Depay est déjà rhabillé pour l’hiver.

Œdipe et grosses cylindrées
Depay portera le n°9 dans le Rhône et

son seul prénom sur le dos. Question
d’Œdipe : c’est sa façon à lui de tuer un
père qui l’a abandonné à l’âge de 4 ans. En
2013, l’intéressé avait d’ailleurs expliqué
au quotidien De Volkskrant pourquoi il
refusait d’afficher son nom : « Il ne le
mérite pas. […] La rupture avec mon père
est irréparable. Je ne lui parle pas. Je n’ai
pas de contact avec la famille du côté de
mon père. Et je n’en aurai plus jamais. »

Cet amateur et chanteur de rap, copieu-
sement tatoué et fan de grosses cylin-
drées, a connu une enfance difficile aux
Pays-Bas, avant de devenir une des plus
belles promesse de la sélection Oranje.
Vif, technique et excellent tireur de coups
francs, le jeune milieu offensif avait

notamment signé une saison à 22 buts
dans le championnat hollandais avec le
PSV Eindhoven, en 2014-2015.

La suite, mancunienne, laissera mal-
heureusement un sentiment d’inachevé,
entre fulgurances et retours chroniques
sur le banc. L’OL accueille bien un joueur
à la relance aujourd’hui. Il est donc per-
mis de ne pas partager l’euphorie lyon-
naise devant ce pari et plutôt conseillé
d’emprunter le mode d’emploi à Saint-
Thomas : il faudra voir pour croire en ce
talent. D’autant que Lyon dispose d’un
sérieux concurrent en magasin avec 
Rachid Ghezzal. Si la recrue-vedette 
n’était pas la hauteur, le vestiaire com-
prendrait mal la préférence pour Depay
aux dépens d’un enfant du club actuelle-
ment retenu par la CAN.

Premier élément de réponse ce diman-
che face à Marseille. Memphis Depay est
qualifié. À lui de jouer.

Ch. J.

Memphis Depay a tout à prouver
Recrue-vedette de l’Olympique Lyonnais, le jeune Hollandais est d’abord une promesse égarée.

Depay, le dernier pari lyonnais. Photo AFP
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Lisa Atamaniuk (Dojo Seicha-
nais, -48 kg), chez les filles,

Matthieu Rémy (AJC Baron-
court, -55 kg) et Romain Phi-
lippe (UST Hayange, -46 kg),
vice-champion de France en
2016, chez les garçons, repré-
sentent les meilleures chances
lorraines, ce samedi à Cannes,
au Tournoi de France. « C’est la
première grosse échéance de
l’année. On a fait une prépara-
tion spécifique pour préparer ce
rendez-vous », explique Thierry
George le reponsable du pôle
Espoirs de Metz.

Le trio, membre du pôle
France de Strasbourg, avait par-
ticulièrement brillé l’an passé
sur la Croisette : Atamaniuk
s’était hissée en finale, Rémy
s’était adjugé le bronze et Phi-
lippe avait terminé à une pro-
metteuse cinquième place. « Ils
montent en puissance, assure
Thierry George. Ils y vont pour le
podium, voire mieux. » A la clé,

s’ils atteignent la finale de leur
tableau, une sélection en équipe
de France pour le prochain tour-
noi international en Croatie.

A suivre aussi sur les bords de
la Méditerranée : Lauriane
Dupont (SCAM L’Hôpital,
-70 kg). Troisième du tournoi
Excellence de Cormelles-le-
Royal et victorieuse du tounoi
n a t i o n a l  d ’A m n é v i l l e  à
l’automne, la Spitelloise a une
belle carte à jouer. Comme
Nasryne Mechitoua (Metz
Judo, -48 kg), troisième à Cor-
melles-le-Royal et proche du
podium récemment à Harnes.

« Peut-être que les athlètes
seront perturbés par l’applica-
tion des nouvelles règles,
se demande Thierry George.
Mais on en a profité cette
semaine pour les mettre au par-
fum. De toute façon, ce sera
pareil pour tout le monde. »

M. R.

JUDO tournoi de france

Romain Philippe
en vedette à Cannes ?
Vice-champion de France cadets, l’Hayangeois 
fait partie des meilleures chances lorraines,
ce samedi, sur la Croisette.

Sacré champion de Lorraine à
quatre reprises (2009, 2014,

2015 et  2016),  Jonathan
Guglielmi est logiquement can-
didat à sa succession ce week-
end à Pont-à-Mousson, où sont
distribués les titres régionaux
individuels et par équipe en
kata. Le sociétaire du KC
Crusnes, 26 ans, a conscien-
cieusement préparé son rendez-
vous, une semaine après sa
défaite en finale des champion-
nats de Meurthe-et-Moselle
f a c e  à  A l e x i s  D ’A n ge l o
(KC Nancy).

• Jonathan Guglielmi, com-
ment abordez-vous cette
compétition dont vous êtes
le légitime favori ? « Favori,
c’est difficile de dire ça. Il y a
toujours du monde aux cham-
pionnats de Lorraine. Mais je
sais qu’on m’attend. J’aborde ce
rendez-vous à la cool. C’est tou-
jours un plaisir. Pour moi, c’est
un loisir avant tout. »

• Comment vous êtes-vous
préparé  ?  «  S implement ,
comme les autres compétitions.
Je suis assidu aux entraîne-
ments. Je n’en ai qu’un dans la
semaine. C’est assez difficile,
mais c’est déjà ça. C’est tou-
jours bien d’être présent aux
championnats de Lorraine, sur-
tout chez les seniors où il y a
peu de monde. »

• Le kata est-il toujours le
parent pauvre en Lorraine ?
« Surtout en Meurte-et-Mo-
selle : on n’était que trois aux
championnats départementaux
en seniors. Avant, il y avait plus

de monde. En Lorraine, il y a
plus de concurrence. on devrait
être une quinzaine à Pont-à-
Mousson ce week-end. »

• Quel est votre objectif ?
« J’aimerais bien gagner un nou-
veau titre, comme je n’ai pas pu
le faire aux Départementaux.
Alexis D’Angelo monte dans la
catégorie, il a un très bon
niveau. Ça promet un bon
match.  Cette  semaine,  à
l’entraînement, j’ai essayé de
corriger ce qui n’avait pas mar-
ché, dimanche dernier. Je vais
tenter d’être plus performant. »

M. R.
Aujourd’hui (à partir
de 8h30) et demain
(à partir de 8h30)
au centre des sports
de Pont-à-Mousson

KARATÉ régionaux

Guglielmi : « Je sais 
qu’on m’attend »
Champion de Lorraine de kata en titre,
le Crusnois Jonathan Guglielmi espère conserver 
son bien, ce week-end, à Pont-à-Mousson.

Jonathan Guglielmi. Photo DR
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Larcenaire - Bussang 45 cm - 45 cm
La Mauselaine - Gérardmer  40 cm - 50 cm
La Bresse Brabant 45 cm - 45 cm
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La Bresse Lispach  60 cm - 80 cm
La Schlucht 40 cm - 40 cm
Le Ballon d’Alsace 40 cm - 70 cm
Les Hautes-Navières - Le Valtin 40 cm - 60 cm
Rouge Gazon - St-Maurice/Moselle 40 cm - 70 cm
L’Hermitage Frère Joseph - Ventron 55 cm - 60 cm
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À METZ. Le 22 janvier au parc de la
Seille : run and bike organisé par Metz
Triathlon. 8 ou 16 km.

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

où courir

q BASKET-BALL
PRO A MASCULINE

• HIER
Le Portel-Antibes...........................................67-75
Hyères/Toulon-Paris-Levallois......................69-65
• AUJOURD’HUI
Chalon s/Saône-Dijon..................................18h30
Orléans  -Lyon-Villeurbanne.............................20h
Le Mans-Gravelines................................................
Nanterre-Cholet.......................................................
SLUC NANCY-Pau-Orthez.....................................
• DEMAIN
Limoges-Monaco..............................................19h
• 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 Lyon-Villeurbanne 56,3 16 9 7 1189 1208
7 Gravelines 56,3 16 9 7 1280 1243
8 Paris-Levallois 52,9 17 9 8 1242 1189
9 Strasbourg 50,0 16 8 8 1232 1195

10 Hyères/Toulon 47,1 17 8 9 1199 1199
11 Limoges 43,8 16 7 9 1190 1234
12 Châlons/Reims 43,8 16 7 9 1254 1341
13 Le Portel 41,2 17 7 10 1195 1235
14 Cholet 37,5 16 6 10 1222 1314
15 Orléans 37,5 16 6 10 1123 1255
16 Antibes 35,3 17 6 11 1188 1256
17 Dijon 31,3 16 5 11 1145 1170
18 SLUC NANCY 18,8 16 3 13 1181 1283

q HANDBALL
LIGUE FEMININE

• HIER
Dijon -Issy-Paris.............................................33-28
• AUJOURD’HUI
Nice-Besançon.............................................20h30
Celles-sur-Belle-Chambray..........................20h45
• MERCREDI
Fleury -Brest......................................................20h
Nantes-METZ HB.........................................20h30

Pts J G N P p c Diff
1 METZ HB 25 9 8 0 1 267 187 80
2 Issy-Paris 24 10 7 0 3 281 252 29
3 Brest 23 9 7 0 2 230 193 37
4 Dijon 22 10 5 2 3 266 283 -17
5 Nantes 21 9 6 0 3 253 226 27
6 Besançon 19 9 4 2 3 236 221 15
7 Toulon 17 10 2 3 5 216 251 -35
8 Chambray 15 9 3 0 6 214 240 -26
9 Fleury 15 9 3 0 6 207 247 -40

10 Nice 14 9 2 1 6 209 238 -29
11 Celles-sur-Belle 9 9 0 0 9 217 258 -41

q VOLLEY
LIGUE A FEMININE

• JEUDI
Cannes -Venelles...............................................3-0
• HIER
Béziers -Nantes ................................................1-3
• AUJOURD’HUI
TERVILLE/FLO.-Paris/St-Cloud..................19h30
Mulhouse-VANDŒUVRE/NAN.......................20h
Quimper-St-Raphaël....................................20h30
• DEMAIN
Evreux -Le Cannet............................................16h

Pts J G P p c Diff
1 Béziers 31 13 11 2 36 16 20
2 Nantes 29 13 10 3 34 21 13
3 Mulhouse 29 12 10 2 33 13 20
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
• JEUDI
Narbonne-Nice...................................................0-3
• AUJOURD’HUI
Toulouse-Ajaccio..........................................19h30
Nantes Rezé-Tours ..........................................20h
Montpellier-Poitiers..................................................
• DEMAIN
Chaumont-Cannes ......................................15h30
Paris Volley-Sète...............................................16h

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

10 Cannes 14 12 5 7 17 26 -9
11 Nantes Rezé 11 12 3 9 15 27 -12
12 Narbonne 3 13 0 13 6 39 -33

q BASKET
NATIONALE 2

STE-MARIE/METZ - LONGWY/REHON... s.20h
Vanves - JŒUF/HOM..............................s.20h

NATIONALE 3
POULE I

SILVANGE - Recy-Saint-M..................... s.20h
PSV LUDRES - Ozoir-la-F...................... s.20h

POULE J
MIRECOURT - Rixheim .........................  s.20h

NATIONALE 3 FÉMININE
SILVANGE - NCY/TOMBLAINE .........d.15h30
q HOCKEY

DIVISION 2
AMNEVILLE - Rouen (2)........................ s.18h
q RUGBY

FÉDÉRALE 3
METZ - Pontarlier................................... d.15h
Auxerre - PONT-A-MOUSSON..............  d.15h
q TENNIS DE TABLE

NATIONALE 1
METZ (2) - Creusot

NATIONALE 2
Grand Quevilly - MANOM

NATIONALE 3
POULE I

Schirrhein - SARREBOURG
POULE J

Chilly Morangis - METZ (3)
POULE K

Amiens 2 - FORBACH
POULE L

Chalons - METZ (4)
NATIONALE 3 FÉMININE

METZ (2) - Chalons 2
Mulhouse - MAIZIÈRES
q VOLLEY

NATIONALE 2
MAIZIÈRES - ST-DIÉ............................. d.15h

NATIONALE 3
Chalon s/S. - YUTZ/TH..........................  d.14h

NATIONALE 2 FÉMININE
GROUPE B POULE B1

Saint-Maur - PONT-A-MOUSSON.........  d.14h
GROUPE B POULE B2

TFOC - Neuville .....................................  d.14h
NATIONALE 3 FEMININE

POUILLY/METZ - SC PARIS 9e.............. d.15h
YUTZ/TH. - Pantin.................................. d.15h
Sélestat - TFOC. ....................................d.15h

le programme

Les championnats de Moselle
passent par Creutzwald
BOXE. Qualificatifs pour les championnats d’Alsace-Lorraine,
les championnats de Moselle de boxe éducative assaut (BEA) 
débutent, ce dimanche (à partir de 10 h), au gymnase Jules-Ferry 
de Creutzwald. Au programme : un huitième de finale, vingt 
quarts et cinquante-six demies. Les finales départementales 
auront lieu une semaine plus tard à Yutz. Avec leur coach Greg Beu-

gnot et compte tenu des
interdictions et engage-

ments avec la DNCCG qu’ils vont
respecter à la lettre, ils ont
reconstruit une équipe, sans
dépenser un centime de plus.

Rien que pour ça, le Directoire
du SLUC qui n’est pourtant pas
épargné par la poisse (blessures,
départs volontaires, recrutement
manqué par Alain Weisz) a mon-
tré que dans la galère, il tenait
bien et plus que jamais la barre,
cap sur des jours meilleurs.
Comme leur entraîneur Gregor
Beugnot qui ne veut surtout pas
se cacher derrière des circonstan-
ces atténuantes.

En Lor raine, l ’histoire a
démontré qu’on ne lâchait
jamais, que tant qu’il y avait de
l’espoir, tout était possible. Le
SLUC était champion de France il
y aura six ans, en juin prochain
avec des milliers de supporters
derrière lui à Bercy. Il faudra
qu’ils soient autant sinon plus
jusqu’à la fin de la saison à Gen-
tilly, pour pousser leur équipe à
sauver sa peau.

« Choses positives »
« J’ai coaché contre le SLUC à

Gentilly », avouait l’entraîneur 
nancéien. « Croyez-moi quand

ça gronde, ça fait du bruit.
Aujourd’hui, comme beaucoup
de monde au SLUC, je m’investis
à fond pour sauver le club. Il faut
que tout Gentilly, tous les gens
qui aiment ce club soient derrière
nous. C’est notre salut. Lors de
nos deux déplacements à Nan-
terre et à Villeurbanne contre
deux grosses cylindrées, on
n’était pas loin. Cette fois, on est
à domicile, il faudra mettre le feu.
Dans les tribunes et sur le par-
quet » insistait Gregor Beugnot :
« la nouvelle équipe travaille
bien, communique entre elle. J’ai
remarqué beaucoup de petites
choses positives. Quant à Elton
Brown, arrivé lundi, il va comme
Mbaye et Malett monter en puis-
sance. Franchement, je l’ai déjà
vu arriver à Paris en plus mau-
vaise forme ».

« Pau, c’est 
très solide »

Gregor Beugnot ne s’est pas
arrêté des heures sur son adver-
saire. Il préfère positiver sur son
équipe, lui assurer qu’elle a les
atouts pour réussir un exploit,
qu’elle ne doit pas s’autodétruire
mentalement comme à Villeur-
banne parce qu’elle n’a pas
d’adresse extérieure : « On doit
trouver notre identité. Et pour

trouver cette identité, il faut avoir
une certaine stabilité et savoir
trouver la récompense à nos
efforts. Maintenant, Pau, c’est
très solide. L’Elan Béarnais est
troisième au classement, vient de
découper Limoges et d’en rajouter
une couche contre Cluj en FIBA

Cup. Cooper est très dur à arrê-
ter. Il faudra défendre dur sur
lui sans pour autant en faire une
obsession car il est très malin et
profitera de la situation pour
faire briller les copains. Mipoka
et Koffi, deux joueurs français qui
avaient soif de revanche après

une saison galère à Rouen,
apportent leur pierre à l’édifice.
On a certes scouté l’adversaire,
on a élaboré des stratégies mais
c’est en équipe et avec notre 
public, qu’on pourra défier Pau ».

G. G.

BASKET pro a

On se lève tous pour le SLUC
Avec sa nouvelle équipe, Greg Beugnot lance cette fois son opération commando pour sauver le SLUC. Il reste 
18 matchs. Au minimum huit à gagner pour rêver au miracle. Le SLUC doit lancer sa première bouée ce soir.

Performant à l’ASVEL, Alejendro Urtasun serait inspiré de rééditer sa performance ce soir.
Photo L’EST REPUBLICAIN

Mayer (26 ans) a décidé-
ment le don de répondre
p r é s e n t  d a n s  l e s

moments importants. En 2014 à
Sotchi, il avait offert à l’Autriche
le titre olympique de l’épreuve
reine, la descente.

Trois ans plus tard, le voici qui
monte sur la plus haute marche
du  pod ium du  supe r -G  à
Kitzbühel, étape la plus presti-
gieuse de la saison, pour s’offrir
sa quatrième victoire en Coupe
du monde. Le tout à un peu plus
de deux semaines des Mondiaux
de Saint-Moritz, en Suisse (6-19
février).

Encore plus fort quand on se
souvient qu’entre les deux,
l’Autrichien s’est fracturé deux
vertèbres en chutant lourdement
dans la descente de Val Gardena
(Italie) en décembre 2015. « C’est
un rêve d’enfant de gagner à
Kitzbühel », a reconnu Mayer
avec émotion.

« C’est un sentiment extraordi-
naire pour moi, quand je repense
à ma chute à Val Gardena l’hiver
dernier et à mon retour cette sai-
son. Mon début de saison n’a pas
été bon, c’était difficile de me

battre pour retrouver le podium et
être rapide de nouveau », a souli-
gné le héros du jour, deux fois
deuxième en super-G dans la sta-
tion du Tyrol autrichien dans le
passé (2013, 2015).

Pinturault
dans le top 10

Son précédent succès remon-
tait à février 2015, à Saalbach
(Autriche). Il s’était alors imposé
en super-G, 24 heures après avoir
remporté la descente. De bon
augure avant le grand rendez-
vous de samedi ? « Ça ne veut rien
dire pour la descente. Demain est
un autre jour », a-t-il écarté.

Sous un soleil éclatant, Mayer a
dévalé vendredi la Streif en

1’11"25, avec une pointe à 134
km/h dans le schuss d’arrivée. Sur
une piste glacée comme il les
aime, l’Italien Christof Innerhofer
n’a échoué qu’à 9/100 de l’Autri-
chien. Le Suisse Beat Feuz com-
plète le podium (+0"44). La der-
nière victoire d’un Autrichien en
super-G à Kitzbühel remontait à
2009, avec Klaus Kröll.

Sur un tracé très rapide, pas
favorable aux techniciens, Alexis
Pinturault a signé une très belle
performance, dixième à 1 sec 02
de Mayer. Il est le Français le
mieux classé, devant les spécia-
listes de la vitesse, Blaise Giezen-
danner (16e, +1"43), Adrien
Théaux (17e, +1"46) et Valentin
Giraud Moine (32e ,+2"16).

SKI ALPIN coupe du monde de super-g à kitzbühel

Mayer retrouve le sourire
Matthias Mayer, premier Autrichien à triompher dans le super-G de Kitzbühel depuis huit ans, sur la mythique 
Streif, a donné le sourire à tout un pays où le ski est le sport roi, vendredi.

Un Autrichien n’avait plus gagné en super-G à Kitzbühel
depuis 2009. Photo AFP

Coupe du monde de super G : 1. Jansrud (Nor) 329 pts ; 2. Paris (Ita) 192 ; 3.
Aamodt Kilde (Nor) 189 ; 19. Adrien Théaux (FRA) 53 ; 23. Alexis PINTURAULT
(Fra) 42 ; 24. Blaise GIEZENDANNER (Fra) 38 ; 33. Brice ROGER (Fra) 16 ; 38.
Matthieu BAILET (Fra) 10 ; 41. David POISSON (Fra) 8 ; 43. Victor Muffat Jeandet
(Fra) 7 ; 47. Johan CLAREY (Fra) 3.

Coupe du monde : 1. Hirscher (Aut) 980 pts ; 2. Kristoffersen (Nor) 692 ; 3.
Alexis PINTURAULT (Fra) 655… 13. Victor MUFFAT JEANDET (Fra) 238 ; 30.
Adrien THÉAUX (Fra) 148 ; 40. Julien LIZEROUX (Fra) 112 ; 41. Cyprien SARRAZIN
(Fra) 111 ; 45. Valentin GIRAUD MOINE (Fra) 105 ; 49. Steve MISSILLIER (Fra) 93 ;
51. Thomas FANARA (Fra) 90 ; 55. Maxence MUZATON (Fra) 80 ; 59. Jean-Baptiste
GRANGE (Fra) 75…

classements

Classement individuel 20 km : 1.
Shipulin (RusS) 50 : 38.1, 2. Martin
FOURCADE (Fra) à 41", 3. Semenov
(Ukr) 56"8, 4. Bjoerndalen (Nor)
1’04"9, 5. Schempp (All) 1’09"8, 15.
FILLON-MAILLET (Fra) 2’28"4, 18. DES-
THIEUX (Fra) 3’04"6, 23. BEATRIX
(Fra) 3’23, 26. Simon FOURCADE (Fra)
3’43"1, 37. Fabien CLAUDE (Lorraine)
4’42"5.

Classement général coupe du
monde : 1. M. FOURCADE 784 pts, 2.
Shipulin 500, 3. Schempp 486, 4. Peiffer
441, 5. Svendsen 414

Coupe du monde de l’individuel :
1. Martin FOURCADE 114 pts, 2. Shipu-
lin 90, 3. Bjoerndalen 83.

classements

Le Russe Anton Shipulin a
empêché le Français Martin
Fourcade, incontestable

leader de la Coupe du monde de
biathlon et 2e de la course, de
signer une 11e victoire en 14
épreuves cette saison et de bat-
tre son record personnel.

Shipulin a empoché à 29 ans
le 9e succès de sa carrière, le
premier de la saison, ne faisant
qu’une petite faute au tir alors
que Fourcade, distancé de 41
secondes au final, a commis
deux erreurs. L’Ukrainien Sergei
Semenov a terminé 3e.

Le Français monte tout de
même pour la 13e fois sur le
podium (10 victoires, une fois
2e, deux fois 3e) et reste intou-

chable en tête du classement
généra l  avec  284 points
d’avance sur son nouveau dau-
phin, Shipulin, soit l’équivalent
de près de cinq courses, ce qui
le rapproche de plus en plus
d’un sixième sacre d’affilée, du
jamais vu en biathlon.

Il reste à deux unités du
record du légendaire Norvégien
Ole-Einar Bjoerndalen, vain-
queur de 12 épreuves en 2004-
2005.

« C’était une bonne course
mais j’ai fait deux petites
erreurs au niveau du tir et sur
un individuel, c’est vraiment
compliqué de gagner », a-t-il
réagi.

Problèmes techniques
« Cela m’avait réussi sur

l’individuel d’ouverture de la
saison (à Ostersund) mais là,
Shipulin a sorti une grosse
course. Mais c’est une super
course pour le général et le
Globe de la spécialité », a-t-il
confié. Avant d’ajouter : « Sur
les skis, c’était plutôt bien mais
mes petites erreurs au tir, je les
attribue plus à des problèmes
techniques qu’à un problème de
lucidité dû à l’altitude. »

Fourcade a par ai l leurs
annoncé qu’il ne participerait
pas au relais dimanche : « cela
va me permettre de reprendre

un peu d’énergie et de garder
des forces pour la dernière mass
start avant les Championnats
du monde (dimanche, ndlr) »,

a-t-il souligné.
Shipulin a de son côté expli-

qué que « Les sensations étaient
au rendez-vous », et que son

objectif « n’était pas de battre
Martin Fourcade » mais que 
« l’important était d’effectuer
un tir parfait ».

BIATHLON coupe du monde

Fourcade à la faute
Le Russe Anton Shipulin s’est réveillé et a remporté, vendredi, l’individuel d’Anterselva. Il a même mis une 
claque à Martin Fourcade, qui n’a pas mis dans le mille. Deuxième quand même, le Français…

Leader de la Coupe du monde, Martin Fourcade a commis deux erreurs hier,
devancé à l’arrivée par le Russe Anton Shipulin. Photo AFP

résultats et classements
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Terminés les calculs, rangés
les freins à main, remis en
selle les joueurs-cadre :

ce huitième de finale face à
l’Islande (4e du groupe B avec un
petit bilan d’une victoire, deux
nuls et deux défaites) est, pour
les Bleus, une occasion, dans un
lieu unique, de se lâcher et
d’avoir « envie de tout casser »,
comme le résume l’ailier droit
Luc Abalo.

Mais pour que le rêve d’une
chevauchée se terminant en
triomphe dimanche prochain
reste d’actualité, il ne doit être
question que de victoire ce
samedi au stade Pierre-Mauroy
de Lille. Et quel adversaire plus
symbolique que l’Islande, la terre
de glace, où les Barjots étaient
devenus champions du monde
en 1995 ?

Ce peuple du Nord, où les
noms masculins finissent en
« sson » et les féminins en « dot-
tir », est un adversaire de très
haute qualité. À commencer par
Björgvin Pall Gustavsson, son
gardien de but, aux bras tatoués,
cheveux longs et manches cour-
tes.

« Ne penser
qu’à la qualification »

Dans cette équipe, les pré-
noms excitent la curiosité des
amateurs de sagas. Il y a Runar,
Arnor, Valur, Thor, Gunnar…
Taillés, pour la plupart, comme
des armoires à glace. On ne
compte qu’un peu plus de
300 000 habitants sur cette île
dont les valeureux handballeurs
ont été vice-champions olympi-
ques en 2008 (battus par la
France) et bronzés à l’Euro-2010
en Autriche.

En mars de cette année-là,
l’éruption du volcan islandais

Eyjafjallajökull avait bouleversé
les cieux de l’Europe continen-
tale. Mais pour les manieurs de la
petite balle, c’était l’entrée dans
le sommeil avec une 5e place aux
JO de Londres (2012) et à l’Euro
danois (2014).

Seizième du dernier Euro et
absente des Jeux de Rio, l’Islande
est rentrée dans le rang. Elle est
privée depuis quatre ans de son
artilleur Olafur Stefansson
(1 570 buts…) et elle a égale-
ment perdu sa star, le demi-cen-
tre Aron Palmarsson (blessé à la
hanche), au début du Mondial.

« C’est une très bonne équipe
de handball dans la plus pure
tradition nordique », prévient
Vincent Gérard. « L’Islande
compte des joueurs d’expérience
mais aussi d’excellents jeunes »,
note Michaël Guigou.

En fin observateur, Thierry
Omeyer résume la grande force
de ces Vikings : « Ils remontent
très vite les balles, leurs ailiers
sont adroits. » Un chiffre suffit :
les Islandais, en cinq matches,
affichent un impressionnant
86 % de réussite (44/51 aux tirs)
en contre-attaque.

« On sait pourquoi on est là,
conclut Didier Dinart. On doit
aborder ce huitième de finale
avec la même détermination
qu’auparavant et ne penser qu’à

la qualification. Tout échec sera
éliminatoire. »

A Lille,
Christophe SCHNEPP.

HANDBALL france-islande en huitième de finale

L’heure des Experts
Dans son désir de conquérir le monde à domicile, la France, qui s’est extirpée sans souci de la phase de poules, 
enchaîne ce samedi avec un huitième de finale disputé dans un décor inédit et contre un adversaire à l’affût.

Vincent Gérard et les Bleus ont rendez-vous avec l’Islande, « une très bonne équipe dans la plus pure tradition nordique ». Photo AFP

Comme le nombre de
joueurs islandais évoluant
en Division 1, en France :

il s’agit de l’arrière droit
de Nîmes, Asgeir

Orn Hallgrimsson (2 buts
en 5 matches), et du

demi-centre de Cesson-
Rennes, Gudmundur

Holmar Helgason.

2

On a aimé

Les joueurs. Le génie de Kiril
Lazarov restera comme l’un des
fa i ts  marquants  de  cet te
semaine  de  compét i t ion .
Le Macédonien, qui caracole en
tête du classement des buteurs
depuis la première journée, a
notamment initié et conclu deux
splendides doubles kung-fu face
à l’Espagne. Les Arènes se sont
aussi régalées devant le talent de
Valero Rivera, la pépite espa-
gnole, les missiles du Tunisien
Amine Bannour ou les parades
du charismatique gardien islan-
dais Björgvin Páll Gustavsson.
La liste n’est bien sûr pas
exhaustive…

Le final. Espagne - Slovénie,
les deux meilleures nations de la
poule, pour un final en apo-
théose devant plus de 5 000 per-
sonnes… Ce Mondial à Metz
n’aurait pas rêvé meilleure con-
clusion, jeudi soir.

Buts  v ides ,  spectac le
garanti. C’est l’une des consé-
quences de la nouvelle règle
adoptée l’été dernier par la Fédé-
ration internationale : les gar-
diens deviennent des buteurs à
part entière. À Metz, les entraî-
neurs ont souvent saisi cette
possibilité de laisser le but vide
pour attaquer à six (en cas

d’infériorité numérique) ou sept
joueurs de champ. Elle est même
devenue le cœur du jeu de la
Macédoine, qui a (quasi) systé-
matiquement sorti son gardien
en phase offensive.

L’écran central. Pour le Mon-
dial, les Arènes ont investi dans
un écran à quatre faces qui sur-

plombe le terrain. Les filles de
Metz Handball bénéficieront
elles aussi de cet outil qui per-
met de suivre le score, les
buteurs ou les images vidéo.
Pratique et moderne.

Le public. Les bruyants et
sympathiques supporters étran-
gers, les amoureux du handball,

les néophytes, ce jeune homme
scandant le nom du gardien
angolais à chaque parade, au
plus grand bonheur de l’inté-
ressé, les dizaines de personnes
qui ont pris fait et cause pour
l’Angola, face à l’Islande, après
avoir compris que le Petit Poucet
du groupe repartirait de Metz

avec cinq défaites… Au total,
52 000 spectateurs ont franchi
la porte des Arènes.

On a moins aimé
L’élimination de la Tunisie.

Parce qu’un France-Tunisie était
l’affiche rêvée. Et parce que les
vice-champions d’Afrique, qui 
ont tenu tête aux meilleures
équipes du groupe, auraient
mérité de décrocher le deuxième
succès qui les auraient envoyés
en huitième (une victoire, deux
nuls, deux défaites). « Je suis
heureux de faire partie de cette
belle équipe. C’est une super
génération, avec des joueurs jeu-
nes mais talentueux. On a man-
qué de réussite mais on a montré
que le handball tunisien faisait
partie des grands », se consolait
jeudi l’ailier Oussama Bou-
ghanmi.

L’arbitrage parfois sévère.
Notamment envers Issam Tej, le
pivot et capitaine emblématique
de la Tunisie.

N’avoir que sept jours de
compétition. Toutes les bon-
nes choses ont une fin, mais
Metz aurait sans doute voulu
retarder la sienne. Avec un hui-
tième de finale, par exemple.

Laura MAURICE
avec N. K. et T. G.

Metz, merci pour ce moment

« Oui, je préférerais que
notre sport puisse être

regardé par le plus grand
nombre, a expliqué

Guillaume Gille,
questionné sur la non-

diffusion en clair des
matches des Bleus avant

les quarts de finale.
Mais il faut reconnaître

que beIN Sports fait
beaucoup pour le déve-
loppement du handball

et il faut le respecter.
C’est aussi au service
public et aux chaînes

gratuites de se positionner
plus tôt pour devenir

les diffuseurs et réaliser
des cartons d’audience
comme le fait le hand

dans ce Mondial. »

« Au service
public de se
positionner

plus tôt »

Leader invaincu du groupe B, l’Espagne a offert un final en apothéose aux Arènes de Metz, jeudi soir.
Photo Pascal BROCARD

Avec les rencontres du groupe B, les Arènes de Metz ont vécu sept jours de compétition riches en spectacle, 
suspense et émotions… La fête a été réussie. Retour sur les moments forts de cette phase de poule.

groupe b aux arènes de metz

Vingt-deux gymnastes de
l’ATGRS de Thionville se sont
qualifiées pour les championnats
de France de gymnastique ryth-
mique. Vingt-et-un seront à
Chambéry ce week-end.

L’an passé, les Thionvilloises
avaient placé trois d’entre elles
sur le podium national : Lily-Rose
Ledermann (2e), Eva Antoine et
Emeline Louis (3e). « Je suis con-
fiante car cette année encore nous
avons de réelles chances de
médaille », explique Emilie Bohn,
la manager générale du club.

Sans Katrin Tsoneva, ex-cham-
pionne de France Avenir, qui ne
sera donc en lice que début avril
en Elite, Thionville misera surtout
sur les sept gymnastes qui
avaient remporté il y a peu les
championnats de zone qui
s’étaient disputés à Lons-le-Sau-
nier et qui avaient consacré Mar-
got Guérigen (Nationale A Avenir
10/11 ans), Katia Chernov

(Nationale A 16/17 ans), Lou
Marotta (nat. B 12/13 ans),
Louise Andres (Nationale C
14/15 ans) et les catégories Tro-
phée fédéral Jeanne Andres
(12/13 ans), Loann Pascal (14/15
ans) et Laurine Bellezza (16/17
ans).

A. Z.

GRS france

22, v’là Thionville !

Eva Antoine. Photo Armand FLOHR

La dernière assemblée géné-
rale du Comité de Lorraine se
déroule aujourd’hui à Longwy.
En effet, les statuts de la future
grande ligue vont être présentés
avant d’être adoptés le 11 février
lors de la création officielle de la
Ligue du Grand Est…

Le président du Comité de
Lorraine David Wagner, candi-
dat à la présidence de la Ligue
du Grand Est, a hâte d’y être.
« Je n’attends que ça et je ne
pense qu’à ça, explique le
Bouzonvillois. Et surtout, je con-
nais tout le boulot qui nous
attend derrière. Alors je m’y
mets déjà en espérant que ma
liste passe. Elle réunit neuf Alsa-
ciens, neuf Lorrains et six Cham-
penois. Quand on va à la ren-
contre des clubs, ils nous
accordent en majorité leur sou-
tien. Ils ne veulent pas d’une
gouvernance passéiste comme
celle proposé par Laurent Horter
(l’Alsacien est également candi-
dat à la présidence de la Ligue
du Grand Est). »

Cette élection régionale lan-
cera un signe fort pour l’élec-
tion nationale du 2 avril. En
effet, le Sudiste Gilles Sezionale
se présente contre l’actuel
patron de la natation français,
Françis Luce. Et David Wagner
sout i en t  ouve r t ement  l e
Niçois…

Ma. T.

NATATION lorraine

Le Comité n’est plus

David Wagner. Photo FFN

Sébastien Ogier, quadruple
champion du monde en titre,

avait prévenu qu’il s’agirait sans
doute « d’une des éditions les
plus piégeuses du Monte-Carlo
depuis longtemps ». Ce constat a
pris une résonance tragique
après  l ’ acc ident  du  Néo-
Zélandais Hayden Paddon jeudi
soir, qui a provoqué la mort d’un
spectateur.

À son corps défendant, Ogier,
vainqueur de 38 rallyes en WRC,
a lui-même illustré son propos
dès les premiers kilomètres de la
troisième spéciale entre Agniè-
res-en-Dévoluy et Le Motty,
quand, suite à un dérapage
incontrôlé, il a fini dans un fossé.

« Conditions difficiles »
« Les conditions étaient très dif-

ficiles et être le premier à ouvrir la
route rend les choses d’autant
plus compliquées », a expliqué le
Français, qui, sans l’aide de spec-
tateurs accourus pour pousser sa
Ford Fiesta RS, aurait eu beau-
coup de mal à repartir.

Le natif de Gap s’en est sorti
heureusement sans casse mais a
perdu une quarantaine de secon-
des dans l’affaire, soit à peu près
l’écart le séparant de Neuville en
fin de journée. Comme on le

pressentait avant le début de la
saison 2017, le Belge s’affirme,
avec sa Hyundai i20, qui paraît
bien née, comme le grand rival
du Français de 33 ans. Son statut
de favori pour le titre reste encore
en question mais s’affirmerait
évidemment en cas de succès à
Monaco dans deux jours.

Le Belge de 29 ans compte en
effet seulement deux victoires en
WRC pour 19 podiums, dont
sept obtenus la saison passée où
il a terminé, une nouvelle fois
après 2013, vice-champion du
monde derrière Ogier. Sur le
Monte-Carlo, il a abandonné lors
de ses trois premières participa-
tions avant de finir 5e en 2015 et
3e en 2016.

Cinq spéciales sont prévues ce
samedi entre Gap et Monaco
(ES9 à ES13), soit plus de 120 km
chronométrés, puis les quatre
dernières (ES14 à ES17) diman-
che matin dans l’arrière-pays
niçois.

Ogier va tenter d’y relever le
difficile challenge qu’il s’est
choisi après le départ de Volk-
swagen en décidant de rejoindre
la plus petite écurie du cham-
pionnat WRC, M-Sport, qui n’a
pas remporté de rallye depuis
2012.

AUTO rallye monte-carlo

Ogier va devoir 
s’employer
Le Belge Thierry Neuville s’est fermement installé 
aux commandes du Rallye Monte-Carlo. Sébastien 
Ogier va devoir s’employer pour espérer s’imposer.

Sébastien Ogier, parti à la faute ce vendredi matin, a perdu
une quarantaine de secondes sur Thierry Neuville. Photo AFP

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

ISLANDE : Gardiens de but : 1. Gustavsson et 12. Edvardsson. Joueurs de
champ : 3. Kristjansson, 5. Karason, 6. Hallgrimsson, 7. Atlason, 9. Sigurds-
son (cap.), 13. Gudmundsson, 14. A.T. Gunnarsson, 21. Arnarsson, 25.
Elisson, 26. B.M. Gunnarsson, 27. Jonsson, 28. Helgason, 30. Magnusson, 33.
Smarason. Entraîneur : G. Sveinsson.

les équipes

Les buts des Bleus sont gardés par un duo alsaco-lorrain : Thierry
Omeyer (42 arrêts sur 109 tirs) et Vincent Gérard (26 sur 64). Sans
être stratosphériques, les deux gardiens ont rendu une copie
correcte suivant une répartition attendue où « Titi » prend les deux
tiers du temps de jeu. 

« Malgré son grand âge (rire), Thierry est très performant,
plaisante le natif de Woippy. Il est volontaire et travaille comme un
jeune. Il est impressionnant et capable de maintenir un niveau de
jeu et des performances élevées. Il est un modèle. On ne peut que
s’en inspirer. » La différence, c’est que l’Alsacien semble ne plus
hésiter à sortir lui-même, donnant ainsi davantage de responsabili-
tés à sa doublure. « Être numéro 2 est un poste que je n’ai pas
forcément l’habitude d’occuper, raconte le gardien de Montpellier.
Malgré tout la bonne volonté du monde, il a fallu du temps pour
parvenir à bien découvrir ce nouveau rôle. Maintenant, je sais
exactement ce que l’on attend de moi. »

« Je suis parfaitement conscient qu’il y aura des matches où je ne
jouerai pas parce que Thierry sera très performant et c’est tant
mieux, ajoute-t-il. Il n’y a pas de frustration. Je n’ai aucune
prétention à être le leader, j’ai juste à savoir comment je peux rendre
service à l’équipe. » Avant d’attaquer le huitième de finale contre
l’Islande, il y a tout de même un domaine où le Lorrain a dépassé
l’Alsacien : le tableau des buteurs puisque, en ouverture du
Mondial face au Brésil, Vincent Gérard avait marqué le 31e et
dernier but des Experts. « Titi », lui, n’a pas encore trouvé la cible.

C. S.

Gérard fait la paire
C’est un personnage central de la maison hand-

ball. Philippe Bana, 59 ans, est l’architecte des plus
belles conquêtes des équipes de France. Le direc-
teur technique national, depuis 1999, reste évidem-
ment au cœur des rouages bleus durant ce Mon-
dial. Attentif à ce qui passe sur le terrain. Tout aussi
actif en coulisses.

La qualification pour les huitièmes de finale
validée, le président de l’association des DTN se
projetait déjà sur le prochain cap au nord. Avec
attention et ambition. « Lille est un point char-
nière », assurait le Marseillais, dès mercredi dernier.
« On a discuté deux heures avec le comité d’organi-
sation sur le vol, le départ, l’entraînement, l’heure et
la reconnaissance du stade. La performance ne
consiste pas uniquement en aspects techniques ou
tactiques : c’est aussi ne pas se tromper sur une
journée charnière. »

L’équipe de France relève un défi hors-norme
dans un stade de football couvert, devant plus de
25 000 spectateurs. « On avait présenté ce projet en
2011 au Brésil avec David Douillet (alors ministre
des sports) et Joël Delplanque (président de la
FFHB), lors de la candidature pour le Mondial-
2017 », rappelle Philippe Bana. « Les gens de la
fédération internationale de handball (IHF) ont dit

qu’ils n’avaient encore jamais vu ça dans un
Mondial de hand. On voulait impérativement aller
à Lille, car c’est une reconnaissance obligatoire. Le
Comité d’organisation est aux 400 coups pour
réussir ce dossier, comme l’ont fait le basket (Euro-
2015) et le tennis (Coupe Davis 2014) avant nous ».

Un pari technologique
humain et financier

Le pari est à la fois technologique, humain et
financier. « L’IHF nous impose une température de
18 °C sur le terrain », cite en exemple Philippe
Bana. « Mais le jeu en vaut la chandelle », insiste
l’ancien joueur de D1 et international espoirs,
entraîneur à Marseille (1984-1992). « J’ai le souve-
nir que la Coupe du monde de rugby en 2007 avait
fait changer ce sport de planète. Notre stratégie est
que l’événement soit un tremplin : en France, le
Mondial-2001 en fut un, le championnat du monde
2007 a changé la face du handball féminin. »

Les Bleus ont levé le rideau à Paris et à Nantes
avec brio. Pour son sport, Philippe Bana aimerait
frapper encore plus haut, plus beau et plus fort à
Lille, ce lundi.

A Lille, David MAGNAT

Lille, un défi hors-norme

GROUPE C
• HIER
Chili-Arabie S.................................................25-26
Allemagne-Croatie.........................................28-21
Belarus-Hongrie.............................................27-25

Pts J G N P p c Diff
1 Allemagne 10 5 5 0 0 159 107 52
2 Croatie 8 5 4 0 1 148 126 22
3 Belarus 4 5 2 0 3 134 145 -11
4 Hongrie 4 5 2 0 3 147 138 9
5 Arabie S. 2 5 1 0 4 123 157 -34
6 Chili 2 5 1 0 4 122 160 -38

GROUPE D
• HIER
Bahrein-Argentine.........................................17-26
Suède-Egypte................................................33-26
Qatar-Danemark............................................29-32

Pts J G N P p c Diff
1 Danemark 10 5 5 0 0 157 130 27
2 Suède 8 5 4 0 1 162 111 51
3 Egypte 6 5 3 0 2 138 143 -5
4 Qatar 4 5 2 0 3 127 129 -2
5 Argentine 2 5 1 0 4 108 137 -29
6 Bahrein 0 5 0 0 5 110 152 -42

GROUPE A
• JEUDI
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
• JEUDI
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

le point

HUITIÈMES DE FINALE
• AUJOURD’HUI
Norvège - Macédoine ................................16h
France - Islande ........................................18h
Russie - Slovénie ..................................20h45
Brésil - Espagne.....................................20h45
• DIMANCHE
Danemark - Hongrie...................................16h
Suède - Belarus.........................................16h
Qatar - Allemagne......................................18h
Croatie - Egypte.....................................20h45

Guigou
Auteur du 15e but jeudi face à

la Pologne sur un joli kung-fu,
Michaël Guigou s’est heurté au
gardien Malcher et s’est fait mal
à la cheville avant de sortir quel-
ques minutes plus tard. Kentin
Mahé, lui, se plaignait de son
pouce après cette rencontre.

Paris SG
Avec onze joueurs chacun,

le Paris Saint-Germain et le FC
Barcelone seront les deux clubs
les plus représentés en huitiè-
mes de finale. Neuf éléments de
ces deux formations font partie
de l ’ef fect i f  b leu :  Mem,
N’Guessan et Sorhaindo pour le
Barça ; Abalo, Accambray,
Karabatic, Narcisse, Omeyer et
Remili pour les Parisiens.

Voyage
C’est en vol privé, à bord d’un

avion… bleu et blanc, que
l’équipe de France s’est envolée
de Nantes pour se poser une
heure plus tard sur le tarmac de
l’aéroport de Lille. Les Experts
se sont entraînés à huit clos en
début de soirée. 

dans la lucarne
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1. PRIX DES FOSSES BLANCS
1 1 Tree of Grace (P.C. Boudot)
2 6 Invincible Viking (S. Martino)
3 9 Notre Archange (Alex. Roussel)
4 12 Night of Paris (Mlle Z. Pfeil)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 2,80 €  Pl. 
(1): 1,40 €  (6): 2,60 €  (9): 1,40 €.
Trio :  (169) (pour 1 €): 16,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (16): 15,80 €  
Pl. (16): 5,70 €  (19): 2,90 €  (69): 
7,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (16): 20,80 €.
2sur4 :  (16912) (pour 3 €): 7,80 €.
Multi :  (16912) (pour 3 €). En 4: 
1.008,00 €, en 5: 201,60 €, en 6: 67,20 €, 
en 7: 28,80 €.

Couplé :  (pour 1 €): Gag. (89): 35,00 €  
Pl. (89): 9,40 €  (86): 3,50 €  (96): 
6,40 €. Rapports spéciaux (2 non partant) 
Gag. (8): 5,30 €  Pl. (8): 1,70 €  (9): 
2,60 €  (6): 1,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (89): 90,60 €.
2sur4 :  (89612) (pour 3 €): 9,30 €. 
Multi :  (89612) (pour 3 €). En 4: 
598,50 €, en 5: 119,70 €, en 6: 39,90 €, en 
7: 17,10 €.

 
7. PRIX DE LA FERTÉBERNARD

1 5 Cronos du Becquet (D. Bonne)
2 6 Cyan du Buisson (M. Abrivard)
3 9 Caïd Sly (A. Lamy)
4 4 Cam de Tizé (L. Abrivard)
16 partants. Non partant : César des 
Vauchaux (13).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 10,80 €  Pl. 
(5): 4,30 €  (6): 5,00 €  (9): 2,90 €.
Trio :  (569) (pour 1 €): 185,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (56): 79,00 €  
Pl. (56): 24,70 €  (59): 15,60 €  (69): 
22,40 €. Rapports spéciaux (13 non 
partant) Gag. (5): 10,80 €  Pl. (5): 4,30 €  
(6): 5,00 €  (9): 2,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (56): 192,10 €.
2sur4 :  (5694) (pour 3 €): 55,20 €. 
Multi :  (5694) (pour 3 €). En 4: 
2.898,00 €, en 5: 579,60 €, en 6: 193,20 €, 
en 7: 82,80 €.

 
8. PRIX D'ABLEIGES

1 9 Express Lady (J. Dubois)
2 11 Epona du Passage (A. Thomas)
3 13 Et Si Seulement (R. Kuiper)
4 10 Eclipse du Poret (A.A. Barassin)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 3,80 €  Pl. 
(9): 1,80 €  (11): 3,80 €  (13): 2,90 €.
Trio :  (91113) (pour 1 €): 74,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (911): 30,90 €  
Pl. (911): 9,40 €  (913): 8,20 €  (1113): 
11,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (911): 37,60 €.
2sur4 :  (9111310) (pour 3 €): 23,40 €.
Mini Multi :  (9111310) (pour 3 €). En 4: 
544,50 €, en 5: 108,90 €, en 6: 36,30 €.

 
9. PRIX DE BEAUCOURT

1 12 Coffee Look d'Eam (A. Barrier)
2 13 Cash And Go (F. Nivard)
3 5 Coco Flanel (Y. Lebourgeois)
4 10 Cador de Babel (P.Y. Verva)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 13,80 €  
Pl. (12): 1,90 €  (13): 1,30 €  (5): 2,00 €.
Trio :  (12135) (pour 1 €): 21,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1213): 8,90 €  
Pl. (1213): 3,70 €  (125): 6,00 €  (135): 
4,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1213): 
41,90 €.
2sur4 :  (1213510) (pour 3 €): 9,90 €.
Mini Multi :  (1213510) (pour 3 €). En 4: 
333,00 €, en 5: 66,60 €, en 6: 22,20 €.
Pick 5 :  (12135107) (pour 1 €): 
358,90 €. 193 mises gagnantes.

 

Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (911): 27,20 €.
2sur4 :  (911102) (pour 3 €): 12,90 €.
Multi :  (911102) (pour 3 €). En 4: 
850,50 €, en 5: 170,10 €, en 6: 56,70 €, en 
7: 24,30 €.

 

3. PRIX D'AUFFAY
1 8 Epatante (Y. Lebourgeois)
2 7 Eragonne Maybe (M. Mottier)
3 3 Elladora de Forgan (F. Nivard)
4 1 Etoile d'Urzy (A. Barrier)
10 partants. Non partant : Esmée de Carel (10).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 4,30 €  Pl. 
(8): 1,50 €  (7): 1,30 €  (3): 2,00 €.
Trio :  (873) (pour 1 €): 17,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (87): 4,60 €  Pl. 
(87): 2,40 €  (83): 6,80 €  (73): 4,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (87): 12,30 €.
2sur4 :  (8731) (pour 3 €): 5,40 €.
Mini Multi :  (8731) (pour 3 €). En 4: 
58,50 €, en 5: 11,70 €, en 6: 3,90 €.

 

4. PRIX DE FRESNES
1 5 Donato Pierji (D. Thomain)
2 6 Dossimo (B. Michardière)
3 15 Diamant Rose (P. Vercruysse)
4 3 Désir d'Ariane (M. Mottier)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 5,30 €  Pl. 
(5): 2,20 €  (6): 3,30 €  (15): 2,10 €.
Trio :  (5615) (pour 1 €): 71,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (56): 35,60 €  
Pl. (56): 11,30 €  (515): 6,30 €  (615): 
10,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (56): 43,10 €.
2sur4 :  (56153) (pour 3 €): 16,50 €.
Multi :  (56153) (pour 3 €). En 4: 
598,50 €, en 5: 119,70 €, en 6: 39,90 €, en 
7: 17,10 €.

 

5. PRIX DE FRESNES
1 12 Douglas Kéryvon (D. Thomain)
2 6 Diadème Blue (J.Ph. Mary)
3 4 Dolmen (G. Beaufils)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 38,50 €  
Pl. (12): 8,20 €  (6): 10,50 €  (4): 26,60 €.
Trio :  (126X) (pour 1 €): 83,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (126): 381,50 €  
Pl. (126): 64,80 €  (124): 298,60 €  (6
4): 234,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (126): 
852,40 €.
2sur4 :  (1264) (pour 3 €): 1.284,00 €.
Multi :  (pour 1 €) Gag. (8): 5,30 €  Pl. (8): 
1,70 €  (9): 2,60 €  (6): 1,60 €.

 

6. PRIX D'ORLÉANS
1 8 Bingo Cash (P. Blanchon)
2 9 Bahia de Bougy (H. Marie)
3 6 Big Fox (M. Coignard)
4 12 Baxter Street (Mlle A. Laroche)
14 partants. Non partant : Bao des Rioults (2).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 5,30 €  Pl. 
(8): 1,70 €  (9): 2,60 €  (6): 1,60 €.
Trio :  (896) (pour 1 €): 32,20 €.

1. PRIX DE BROSSAC
1 6 Vivario du Bellay (F. Letonturier)
2 11 Vic de la Loge (J.Y. Ricart)
3 9 As de Kara (Mlle L. Drapier)
4 7 Ascot d'Ariane (M. Krouchi)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 22,30 €  
Pl. (6): 6,20 €  (11): 6,40 €  (9): 5,80 €.
Trio :  (6119) (pour 1 €): 730,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (611): 157,80 €  
Pl. (611): 40,70 €  (69): 44,50 €  (119): 
44,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (611): 
348,30 €.
2sur4 :  (61197) (pour 3 €): 140,10 €.
Multi :  (61197) (pour 3 €). En 4: 
6.772,50 €, en 5: 1.354,50 €, en 6: 
451,50 €, en 7: 193,50 €.

 
2. PRIX DE SAINTPOL

1 9 Vixel (M. P. Divaré)
2 11 Un As du Gade (M. D. Crespel)
3 10 United Poinière (M. H. Jouault)
4 2 Vanikova (Mme V. BoudierCormy)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 2,50 €  Pl. 
(9): 1,70 €  (11): 4,30 €  (10): 7,90 €.
Trio :  (91110) (pour 1 €): 168,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (911): 24,50 €  
Pl. (911): 9,10 €  (910): 17,60 €  (1110): 
40,20 €.

SAMEDI 21 JANVIER 2017 QUINTÉ À VINCENNES
Prix de Brest, réunion 1, 4e course
Groupe III - Course Européenne - Attelé - 120.000 e - 2.850 mètres - Grande piste - Pour  6 à 10 ans 
inclus (B à T), ayant gagné au moins 160.000 e - Recul  de 25 m à 445.000 e, de 50 m à 1.101.000 e

DÉPART PRÉVU
À 15 h 15

nMATHEUX
3AVENIR DE BLAY
6ALPHA SALTOR
5BOLIDE JÉNILOU

11USTIE HAUFOR
7AKIDO
8VULCAIN DE VANDEL

14TAGADA TAGADA
13TROPIC DU HÊTRE

nG. VIDAL
3AVENIR DE BLAY
8VULCAIN DE VANDEL
7AKIDO
5BOLIDE JÉNILOU
6ALPHA SALTOR

11USTIE HAUFOR
10OIBAMBAM EFFE
14TAGADA TAGADA

nSINGLETON
7AKIDO

À VINCENNES RÉUNION 1  13 H 15

1
Prix Pmu City Marseille
Course Européenne  Monté  
Femelles  Course D  40.000 €  
2.850 mètres  Grande piste  
Départ à 13h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Bali du Pouet Doux  (P)  Mlle C. Lefebvre 2850
2 Bise Baroque  (P)  Mlle N. Hardy  2850
3 Baronne de Granou  (Q)  D. Bonne  2850
4 Bonté d'Abbeville B. Rochard  2850
5 Business Lady  (Q)  G. Martin  2850
6 Bina des Vauchaux  (Q)  D. Thomain  2850
7 Birgitt Menuet  (P)  M. Abrivard  2850
8 Bartavelle du Rib  (Q)  J.L.C. Dersoir  2850
9 Bakota d'Occagnes  (Q)  A. Prat  2850

10 Banana Wild  (Q)  B. Joseph  2850
11 Bonviva Mme S. Busset  2850
Favoris : 7  11
Outsiders : 9  1  6

2
Prix Pmu City Bordeaux 
Gambetta
Attelé  Femelles  Course C  
60.000 €  2.700 mètres  Grande 
piste  Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Cadence  (Q)  F. Nivard  2700
2 Comète Somolli  (Q)  N. Pacha  2700
3 Cléa Madrik  (PP)  B. Robin  2700
4 Câline de Chahains  (Q)  E. Raffin  2700
5 Cayenne de Houelle  (Q)  P. Vercruysse  2700
6 Coral Sea  (Q)  A. Abrivard  2700
7 Comtesse du Chêne  (Q)  G. Gelormini  2700
8 Crêpe de Satin  (Q)  B. Marie  2700
9 Croix du Buisson  (Q)  Y. Dreux  2700

10 Capucine des Neuzy  (P)  B. Piton  2700
11 Class Action  (P)  J.M. Bazire  2700
Favoris : 11  1
Outsiders : 9  6  5

3
Prix de Pardieu
Groupe II  Monté  Femelles  
120.000 €  2.175 mètres  Grande 
piste  Départ à 14h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Darlina Berry  (Q)  J. Grumetz  2175
2 Dona Maza  (PQ)  D. Bonne  2175
3 Dwendolina Bilou A. Garandeau  2175
4 Donzelle d'Epona D. Thomain  2175
5 Dedicate of Citrus  (PQ)  L. Abrivard  2175
6 Dolce Vita Griff  (P)  E. Raffin  2175
7 Darlhey du Rib  (PQ)  J.L.C. Dersoir  2175
8 Durzie  (PP)  A. Abrivard  2175
9 Douchka Turgot  (Q)  A. Barrier  2175

10 Diamond Crown  (PQ)  M. Mottier  2175
11 Doris de Bailly  (PQ)  P.Y. Verva  2175
Favoris : 9  7
Outsiders : 5  10  8

5
Prix Pmu City Lille
Attelé  Mâles  Course C  55.000 € 
 2.700 mètres  Grande piste  
Départ à 15h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Bad Julry J.P. Gauvin  2700
2 Black Jack From G. Gillot  2700
3 Bob de Pébrisy  (Q)  A.A. Barassin  2700
4 Bambi de Bry  (Q)   E1 A. Laurent  2700
5 Bel Urzy  (Q)   E1 A. Abrivard  2700
6 Blackaro  (A)  M. Abrivard  2700
7 Balzac du Châtelet F. Nivard  2700
8 Bellinissimo  E2 P. Levesque  2700
9 Byron du Klau  (Q)  O. Raffin  2700

10 Blé du Gers  (P)  E. Raffin  2700
11 Bel Auteur  (P)  JPh. Dubois  2700
12 Bel Air  (Q)  P.Y. Verva  2700
13 Brennus Seven  (Q)  J.M. Bazire  2700
14 Be Bop Meslois  (Q)  P. Belloche  2700
15 Bandit du Coudou  (Q)  G. Gelormini  2700
16 Brelan du Vivier  (PQ)  D. Thomain  2700
17 Borsalino  (P)   E2 T. Levesque  2700
18 Boogie Boy  (Q)  S. Roger  2700
Favoris : 7  17  16
Outsiders : 14  13  11  4

6Prix Pmu City Lyon
Monté  Course B  78.000 €  2.700 
mètres  Grande piste  Départ à 16h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Urzo du Cap Vert  (A)  J.L.C. Dersoir  2700
2 Théo d'Erah D. Thomain  2700
3 Up Julry  (Q)  H. Guérot  2700
4 Ulm de Chichevet N. Pacha  2700
5 Vinci Pierji  (Q)  M. Abrivard  2700
6 Utwo en Live  (Q)   E1 G. Gervais  2700
7 Théo de Gissé  (P)  L. Jublot  2700
8 Uka Normande  (Q)  C. Terry  2700
9 Vif d'Or du Poli Mlle C. Le Coz  2700

10 Ultra Or  (Q)   E2 A. Barrier  2700
11 Volcan de Bellande  (Q)  Mlle N. Hardy  2700
12 Verveine du Mont  (Q)   E2Mlle A. Laroche  2700
13 Viking de Trémahou A.P. Grimault  2700
14 Vaisseau  E1 Y. Lebourgeois  2700
15 Tango Somolli  (P)  A. Lhérété  2700
16 Ultra de Vindecy E. Raffin  2700
17 Uno Dancer  (Q)  A. Dabouis  2700
18 Tischendorf Padd J.Y. Ricart  2700
Favoris : 11  14  17
Outsiders : 12  1  3  16

7Prix Pmu City Paris Opéra
Attelé  Course C  70.000 €  2.700 
mètres  Grande piste  Départ à 
16h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Violine Mourotaise J.P. Monclin  2700
2 Aufor de Mire  (Q)  Charles Bigeon  2700
3 Vénicio Pommereux  E1S. Roger  2700
4 Uhendo Rivellière  (A)  P. Daugeard  2700

5 Univers Solaire G. Gelormini  2700
6 Un Nuage de Betton W. Bigeon  2700
7 Ausone du Kastel E. Allard  2700
8 Vramdao  (A)  D. Locqueneux  2700
9 Aéro King  (Q)  A. Barrier  2700

10 Ultissimo M. Mottier  2700
11 Un Vent d'Ouest  (Q)  T. Le Beller  2700
12 Arlington Dream Y. Lebourgeois  2700
13 Vulcania de Godrel  (Q)  E. Raffin  2700
14 Akayama  (PQ)  D. Thomain  2700
15 Vico du Petit Odon  (Q)  D. Bonne  2700
16 Aupiquaria  (Q)  J.M. Bazire  2700
17 Vic du Pommereux  (Q)   E1F. Nivard  2700
18 Vespa de Bourgogne  (Q)  P. Callier  2700
Favoris : 2  14  13
Outsiders : 9  16  17  18

8
Prix Pmu City Paris 
Montparnasse
Attelé  Femelles  Course C  
38.000 €  2.100 mètres  Grande et 
petite piste  Départ à l'autostart  
Départ à 17h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Diane de Janzé F. Joseph  2100
2 Daljemosa A.A. Barassin  2100
3 Dimitria Griff  (PQ)  D. Thomain  2100
4 Déesse des Landes L.M. David  2100
5 Dolga du Pommereux  (PQ)  S. Roger  2100
6 Diva du Buisson  (P)  Y. Dreux  2100
7 Dune de l'Aunay  (PP)  A. Wiels  2100
8 Douloureuse  (Q)  Q. Machet  2100
9 Dynastie d'Héripré  (PP)  C. Terry  2100

10 Datcha du Derby A. Abrivard  2100
11 Desideria  (P)  P.Y. Verva  2100
12 Deloreane  (PQ)  P. Vercruysse  2100
Favoris : 3  6
Outsiders : 8  12  5

9
Prix Pmu City Massy
Attelé  Mâles  Course A  44.000 € 
 2.200 mètres  Grande et petite 
piste  Départ à 17h45

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Embrun de Mai A. Barrier  2200
2 Eliséo E. Raffin  2200
3 Eros Victory F. Lecanu  2200
4 Ecu Pierji H. Langlois  2200
5 Easy Turgot S. Roger  2200
6 Espoir de Toues J.M. Bazire  2200
7 Eagle F. Nivard  2200

Favoris : 7  6
Outsiders : 4  2 

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Dimanche 
VINCENNES

4e
Prix de 
Cornulier
Gr. I - International  - 
Monté - 700.000 € - 
2.700 m - GP

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+  2SUR4 
 MULTI  TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ 

ORDRE

N Cheval Driver Dist.
1 BRAINSTORM J. Raffestin 2700
2 VAILLANT CASH C. Frecelle 2700
3 BŒING DU BOCAGE F. Nivard 2700
4 URSA MAJOR P.-C. Jean 2700
5 ULKA DES CHAMPS P.-Y. Verva 2700
6 ULSTER PERRINE Y. Lebourgeois 2700
7 ALIÉNOR DE GODREL D. Bonne 2700
8 BILIBILI A. Abrivard 2700
9 BELLISSIMA FRANCE M. Abrivard 2700

10 BEST OF JETS F. Lagadeuc 2700
11 UDAYAMA G. Martin 2700
12 ATTENTIONALLY D. Thomain 2700
13 TORNADE DU DIGEON E. Raffin 2700
14 ASTOR DU QUENNE A. Lamy 2700
15 BIRD PARKER A. Barrier 2700
16 TIÉGO D'ETANG Charles Bigeon 2700

Les partants du quinté
Nº Cheval Def Driver Dist. Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 FROM DUST TO DAWN - D. Thomain 2850 M 6 0a (16) Da Da Da Da 9a 0a Da B. Goop Dusty Stables 178.717 149/1 1
2 DIAMOND RIVER - M. Mottier 2850 F 6 0a (16) 4a 8a 2a 4a 6a 7a 3a A. Duperche Lapeca Trav HB 190.747 99/1 2
3 AVENIR DE BLAY A-P T. Le Beller 2850 H 7 (16) 1a 1a 1a 1a 3a Da 3a 6a T. Le Beller Ec. Tony Le Beller 335.640 7/4 3
4 A NOUS TROIS P E. Raffin 2850 M 7 (16) Da 1a 0a 6a 2a Da 0a Da S. Guarato M. Denisot 383.760 29/1 4
5 BOLIDE JÉNILOU A-P A. Barrier 2850 H 6 (16) 1m 3a 1a 2a 3m 5m 7a 6m G. Thorel Ec. Jean-Paul Masselin 390.985 3/1 5
6 ALPHA SALTOR A-P J.-M. Bazire 2850 M 7 8m (16) 8m Dm 10a 3m 7a 5a Distm D. Béthouart Ec. P.G.David 400.500 22/1 6
7 AKIDO P J.-P. Monclin 2850 H 7 4a (16) Da 1a 5Da 2a 3a 3a 2a F. Nivard Ec. Cte P de Montesson 404.020 8/1 7
8 VULCAIN DE VANDEL A-P F. Nivard 2850 M 8 Da (16) 6a Da 9a (r) (15) Da 1a F. Nivard R. Cohen 419.150 5/1 8
9 QUICK FIX A-P A. Kolgjini 2850 H 8 0a (16) 0a 8a Da 4a 3a 6a 7a Lutfi Kolgjini Tommy Nilsson Holding AB 419.811 44/1 9

10 OIBAMBAM EFFE A-P R. Andreghetti 2850 F 9 10a (16) 5a 6a 7a 7a 6a 5a 4a S. Carro Scuderia Leonardo Srl 425.281 24/1 10
11 USTIE HAUFOR A-P Charles Bigeon 2850 F 9 10a (16) 1a Dm 2a 10a 10a 5a 7a Ch. Bigeon Ec. Christian Bigeon 426.780 15/1 11
12 ROD STEWART A-P G. Gelormini 2850 M 7 (16) 4a 7a 7a 1a 10a 6a 3a 1a J. Riordan G. Ceccaroni 421.826 33/1 12
13 TROPIC DU HÊTRE A-P D. Bonne 2850 H 10 6a 7a (16) 6a 4a 4a 6a 10a 7a B. Bourgoin B. Perrin 432.337 27/1 13
14 TAGADA TAGADA A M. Abrivard 2875 F 10 (16) 3a 0a 0a 4a 6a 1a 1a 13a E. Varin Ec. Emmanuel Varin 636.580 28/1 14

A CHACUN SA NOTE

1lFrom Dust To Dawn
N'y arrive pas à Vincennes : quatre
échecs ! Placé de groupe I en
Suède en 2015, il est désormais
loin de ce niveau. Il n'a pas rap-
porté une allocation à son écurie
depuis un moment. Souvent fautif,
il a besoin de rassurer. 
2lDiamond River
A échoué à deux reprises sur ce
type de parcours. Il y avait de
l'argent sur ses chances pour sa
rentrée le 7/01, mais elle n'était pas
assez affûtée. Elle va encore man-
quer et le lot est encore plus relevé.
3lAvenir de Blay
Il vient de gagner trois fois sur ce
tracé, autant dire qu'il y est à l'aise.
C'est un super dont on ne connaît
pas les limites. Il aime prendre la
tête et durcir la course. Il est alors
difficile de s'accrocher à ses
basques.
4lA Nous Trois
Confirmé sur ce type de parcours.
C'est un intermittent du spectacle,
capable du meilleur comme du
pire. Il peut manquer pour finir,
n'ayant pas couru depuis novem-
bre et il n'est déferré que des pos-
térieurs. 
5lBolide Jénilou
Il se distingue sur ce parcours dans
les deux spécialités du trot, possé-

dant beaucoup de fond. Troisième
de la Finale du GNT, ce qui situe
son niveau. Il vient de gagner au
monté, sa forme est sûre. 
6lAlpha Saltor

Il apprécie ce type de tracés. Le
problème est qu'il demeure irrégu-
lier, comme le prouvent ses
récentes sorties. Mais attention, il a
fini quatrième la dernière fois qu'il a
été pieds nus et son mentor a fait
appel à Bazire. 
7lAkido

Il vient de réaliser une rentrée du
tonnerre, ferré, sur une distance
qui ne l'avantageait pas. Il a digéré
cette tentative et sera encore
mieux sur ce tracé. Jean-Philippe
Monclin l'a bien en main. 
8lVulcain de Vandel

Il apprécie ce type de parcours. A
eu des prétentions classiques. Il
vient de se montrer fautif alors qu'il
possédait des ressources. Encour-
ageant. Il ne fait jamais la faute
deux fois de suite. 
9lQuick Fix

Il s'est imposé sur ce parcours en
2015. Il n'est pas à la noce depuis
son retour en France. Nettement
dominé dans le quinté du 8 janvier,
mais il avait le 17 à l'autostart.
Mieux placé dans cette épreuve. 

10lOibambam Effe
Elle possède surtout de la vitesse.
Des places sur ce type de par-
cours. Remarquée dans le Prix de
Bretagne (7e), elle n'a pas vrai-
ment confirmé. Bon cinquième le
18 décembre dans un bon lot.
11lUstie Haufor
A l'aise sur tous les parcours. Elle
vient de jouer de malchance, mais
avait gagné avec brio le 24 décem-
bre. Le lot est relevé avec de bons
étrangers au départ, mais les ''Big-
eon'' volent en ce moment. 
12lRod Stewart
Il a toujours échoué sur la grande
piste de Vincennes. Il est, en effet,
plus efficace sur des profils plats
avec des distances réduites. On le
préfère déferré, mais a déjà réussi
ferré. 
13lTropic du Hêtre
A 10 ans, il n'a rien perdu de sa
superbe. Ses deux dernières
courses sont bonnes, même s'il n'a
pu disputer l'arrivée (6e et 7e). Un
mal pour un bien, vu l'engagement.
Il y a encore des clients. 
14lTagada Tagada
En vue récemment sur ce par-
cours, elle a terminé troisième der-
rière Avenir de Blay qui sera très en
vue ici. Elle doit encore rendre 25
mètres, mais elle est loin d'être
hors du coup pour un accessit. 

nLA PRESSE
1 2 3 4 5 6 7 8

Week-End-Turf.com 8 3 7 5 11 6 4 10
Paris-Turf TIP 3 5 7 8 6 11 10 4
Bilto 3 8 5 7 14 11 6 13
Europe 1 3 11 7 8 5 4 13 12
La Gazette 3 7 5 14 6 11 8 4
Le Parisien 3 8 5 7 10 11 13 4
Bilto.fr 3 8 7 5 11 10 4 6
Ouest France 3 5 8 7 14 6 11 13
RTL 3 11 8 5 7 10 14 6
Spécial Dernière 3 5 8 7 11 6 14 13
Stato 8 5 3 7 6 13 11 10
Tiercé Magazine.com 3 8 7 5 6 11 4 10
Récapitulatif de la presse
1 FROM DUST TO DAWN..............0
2 DIAMOND RIVER..........................0
3 AVENIR DE BLAY.......................12
4 A NOUS TROIS............................. 7
5 BOLIDE JÉNILOU....................... 12
6 ALPHA SALTOR.........................10
7 AKIDO..........................................12
8 VULCAIN DE VANDEL..............12
9 QUICK FIX.....................................0
10OIBAMBAM EFFE......................... 7
11USTIE HAUFOR..........................12
12ROD STEWART............................1
13TROPIC DU HÊTRE......................6
14TAGADA TAGADA......................5

1. PRIX ALBERT TATON
1 1 Pump Pump Palace (P.C. Boudot)
2 6 Funny Kid (M. Guyon)
3 5 Rayodor (Mlle P. Prod'homme)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 6,70 €  Pl. 
(1): 2,00 €  (6): 3,70 €  (5): 5,90 €.
Trio :  (165) (pour 1 €): 89,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (16): 16,40 €  
Pl. (16): 5,60 €  (15): 14,70 €  (65): 
18,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (16): 37,20 €.
Trio Ordre :  (165) (pour 1 €): 529,20 €.

 

2. PRIX CHARLES GASTAUD
1 8 Haftohaf (G. Benoist)
2 7 Xotic (P.C. Boudot)
3 6 Lotus Garden (C. Soumillon)
4 3 Le Bandit (F. Blondel)
5 14 Après l'Amour (A. Lemaitre)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 7,50 €  Pl. 
(8): 2,30 €  (7): 2,90 €  (6): 2,50 €.
2sur4 :  (8763) (pour 3 €): 12,30 €.
Multi :  (8763) (pour 3 €). En 4: 
504,00 €, en 5: 100,80 €, en 6: 33,60 €, en 
7: 14,40 €.
Trio :  (876) (pour 1 €): 32,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (87): 31,80 €  
Pl. (87): 10,80 €  (86): 7,50 €  (76): 
8,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (87): 54,50 €.

 

3. PRIX CHERET
1 4 L'idéaliste (F. Blondel)
2 7 Dégrisement (N. Perret)
3 2 Raqeeq (G. Benoist)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 6,50 €  Pl. 
(4): 1,80 €  (7): 1,30 €  (2): 2,30 €.
Trio :  (472) (pour 1 €): 20,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (47): 8,20 €  Pl. 
(47): 3,40 €  (42): 6,50 €  (72): 5,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (47): 21,30 €.
Trio Ordre :  (472) (pour 1 €): 85,00 €.

4. PRIX BONNARD
1 4 Khyrova (C. Soumillon)
2 6 Hollivia (S. Pasquier)
3 5 Quandreviendrastu (F.X. Bertras)
4 8 Nobildonna (R. Marchelli)
10 partants. Non partant : Pardels (10).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 2,90 €  Pl. 
(4): 1,20 €  (6): 1,10 €  (5): 1,40 €.
Trio :  (465) (pour 1 €): 3,20 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (46): 2,60 €  Pl. 
(46): 1,40 €  (45): 2,10 €  (65): 2,10 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (46): 5,10 €. 
Rapports spéciaux (10 non partante): 
2,90 €.
2sur4 :  (4658) (pour 3 €): 3,60 €. 
Rapports spéciaux (10 non partante): 
3,30 €.
Mini Multi :  (4658) (pour 3 €). En 4: 
37,50 €, en 5: 7,50 €, en 6: 3,15 €.

 

5. PRIX DE TOURETTESSURLOUP
1 12 Poème du Berlais (A. Lemaitre)
2 9 Initial (C. Soumillon)
3 1 Montesquieu (E. Lebreton)
4 2 Storm River (P.C. Boudot)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 13,20 €  
Pl. (12): 3,50 €  (9): 1,90 €  (1): 2,80 €.
Trio :  (1291) (pour 1 €): 81,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (129): 36,80 €  
Pl. (129): 12,50 €  (121): 15,70 €  (91): 
7,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (129): 84,10 €.
2sur4 :  (12912) (pour 3 €): 11,40 €.
Mini Multi :  (12912) (pour 3 €). En 4: 
378,00 €, en 5: 75,60 €, en 6: 25,20 €.
Pick 5 :  (1291211) (pour 1 €): 113,60 €. 
601 mises gagnantes.

 

6. PRIX DU COL DE VENCE
1 17 Cracco Boy (I. Mendizabal)
2 13 Comédia Eria (F. Veron)
3 10 Easterburg (J. Augé)
4 2 Mata Utu (A. Hamelin)
17 partants. Non partant : Lily Carstairs 
(16).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (17): 16,20 €  
Pl. (17): 6,00 €  (13): 3,30 €  (10): 6,30 €.
Trio :  (171310) (pour 1 €): 285,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1713): 65,70 €  
Pl. (1713): 22,90 €  (1710): 29,40 €  (13
10): 22,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1713): 
140,80 €.
2sur4 :  (1713102) (pour 3 €): 54,90 €.
Multi :  (1713102) (pour 3 €). En 4: 
3.654,00 €, en 5: 730,80 €, en 6: 243,60 €, 
en 7: 104,40 €.
Pick 5 :  (17131021) (pour 1 €): 
5.620,40 €. 11 mises gagnantes.

7. PRIX DES COQUELICOTS
1 10 Happy Dream (C. Demuro)
2 9 Evrest Bere (S. Pasquier)

3 1 Ariost (P.C. Boudot)
4 8 Diboy (E. Hardouin)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 11,50 €  
Pl. (10): 3,40 €  (9): 1,80 €  (1): 2,90 €.
Trio :  (1091) (pour 1 €): 64,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (109): 23,60 €  
Pl. (109): 9,20 €  (101): 17,20 €  (91): 
8,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (109): 65,10 €.
2sur4 :  (10918) (pour 3 €): 22,50 €.
Multi :  (10918) (pour 3 €). En 4: 
2.079,00 €, en 5: 415,80 €, en 6: 138,60 €, 
en 7: 59,40 €.

 

8. PRIX DU COL DE NICE
1 5 La Petite Maison (P.C. Boudot)
2 9 Matken (A. Lemaitre)
3 6 Magic Mac (C. Soumillon)
4 3 Iokastos (C. Demuro)
17 partants. Non partant : Mont Calpe (17).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 4,20 €  Pl. 
(5): 2,10 €  (9): 3,40 €  (6): 3,30 €.
Trio :  (596) (pour 1 €): 66,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (59): 18,70 €  
Pl. (59): 9,10 €  (56): 7,20 €  (96): 
20,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (59): 37,90 €.
2sur4 :  (5963) (pour 3 €): 16,80 €.
Multi :  (5963) (pour 3 €). En 4: 
913,50 €, en 5: 182,70 €, en 6: 60,90 €, en 
7: 26,10 €.
Pick 5 :  (59637) (pour 1 €): 905,00 €. 
55 mises gagnantes.

 

Un nouveau palier pour Avenir de Blay
Avenir de Blay ne cesse de
progresser, il est en mesure de
franchir un nouveau palier en
remportant ce quinté très

relevé. Vulcain de Vandel
revient bien, il court toujours
extra déferré des 4 pieds. Bo-
lide Jénilou est dur comme le

roc. Akido devrait confirmer
sa superbe rentrée. Ustie
Haufor et Tagada Tagada
sont en mesure de finir très

fort pour, au moins, les acces-
sits.
                      (Notre consultant)

LES RESULTATS

À CAGNESSURMER  Vendredi

nDERNIÈRE
MINUTE

8 VULCAIN DE 
VANDEL
Le 8 janvier, Vulcain de Vandel pro-
gresse dans le wagon de trois en mon-
tant et s'annonce dans le tournant
quand il prend le galop. Disqualifié, il
revient très bien finir, laissant des
regrets.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À CAGNESSURMER RÉUNION 3  12 H 20

1
Prix des Iles du Frioul
Course E  19.000 €  1.600 mètres  
Piste en sable fibré  Départ à 
12h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Enjoy The Silence  (5)  R.C. Montenegro 60
2 Blink  (3)  G. Millet  57,5
3 Aubenas  (9)  T. Piccone  57
4 Heart Angel  (12)  P.C. Boudot  57
5 Hopeless  (7)  Ronan Thomas  57
6 Red Kitten  (10)  I. Mendizabal  57
7 Cape Speed  (6)  N. Perret  57
8 Exceed My Budget  (4) T. Bachelot  55,5
9 Autumn Blossom  (11)   E1E. Hardouin  55,5

10 Party Animal  (2)   E1 A. Hamelin  55,5
11 Chastushka  (8)  P. Bazire  55,5
12 Queen's Wood  (1)  K. Barbaud  52
Favoris : 3  4
Outsiders : 2  6  7

2
Prix des Bleuets
A réclamer  Femelles  16.000 €  
1.600 mètres  Piste en sable fibré  
Départ à 13h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Terre de Rois  (9)  D. Breux  58

2 Promesse Divine  (5)  F. Blondel  58
3 Aria Di Qualita  (1)  P. Bazire  58
4 Rose Smart  (6)  M. Grandin  54,5
5 Highgate  (14)   E1 T. Bachelot  58
6 Airfield Beauty  (10)  P.C. Boudot  58
7 Stella Pyla  (2)  A. Hamelin  58
8 Bardouville  (15)  C. Demuro  56
9 Last Paradise  (7)  E. Lacaille  56

10 Volstora  (12)  M. Guyon  56
11 Décale  (13)   E1 J. Augé  56
12 Maéline  (8)  R. Marchelli  56
13 Mystery Sky  (11)  R.C. Montenegro 56
14 Parissa  (4)  E. Hardouin  56
15 Green Adventure  (3)  I. Mendizabal  56
Favoris : 11  4  14
Outsiders : 3  5  6  7

3
Prix Robert Villeneuve
Bargemon
Course D  28.000 €  2.400 mètres 
 Grande piste  Départ à 13h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIPICK 5

1 Ajmany  (2)  I. Mendizabal  57,5
2 Right Connection  (8)  C. Demuro  57,5
3 Chiverny  (11)  J.B. Eyquem  57,5
4 Royal Dolois  (10)  P.C. Boudot  57,5
5 Max la Fripouille  (9)  T. Bachelot  57,5
6 Zadrak  (5)  T. Piccone  57,5
7 Prince Nomad  (6)  M. Guyon  57,5
8 Chill Wind  (12)  Mlle P. Prod'homme 56
9 Khareef  (4)  S. Pasquier  56

10 Razor Wind  (1)  A. Hamelin  56
11 Maquisard  (3)  R. Marchelli  56
12 Temple Boy  (7)  G. Congiu  56
Favoris : 4  3
Outsiders : 7  2  6

4
Prix des Vallières
Handicap de catégorie divisé  
première épreuve  Réf: +29  
Course E  19.000 €  2.400 mètres  
Piste en sable fibré  Départ à 
14h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Abaya  (2)  S. Pasquier  60
2 Dyremis  (7)  P.C. Boudot  60
3 November Rain  (5)  M. Guyon  60
4 Clytie  (14)  F. Lefebvre  59,5
5 Multideal  (11)  R. Fradet  58,5
6 Bamba  (4)  T. Piccone  58,5
7 Gaita  (1)  G. Millet  58,5
8 Sweet Zappa  (12)  F. Forési  58
9 Borja  (10)  P. Bazire  58

10 Shehab  (6)  J.B. Eyquem  57,5
11 Manly  (8)  A. Lemaitre  57
12 Doni d'Arcadia  (3)  C. Demuro  57
13 Dostoyevsky  (9)  F. Blondel  57
14 Akram  (13)  I. Mendizabal  56,5
Favoris : 3  2  7
Outsiders : 10  11  1  5

5
Prix de Gourdon
Handicap de catégorie divisé  
deuxième épreuve  Réf: +33  
Course G  14.000 €  2.400 mètres  
Piste en sable fibré  Départ à 
14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 My Wildest Dreams  (11)  P.C. Boudot  60
2 Ernestine  (8)  P. Bazire  59,5
3 Ernie  (14)  M. Grandin  57,5
4 Carbutt's Ridge  (10)  D.A. Surveillant 56,5
5 Barkorba  (2)  T. Huet  59
6 Sapatone  (5)  Stéph.M Laurent 59
7 Della Gratzia  (12)  T. Bachelot  59
8 Queen of May  (7)  A. Hamelin  59
9 Altesse Thais  (13)  F. Veron  58,5

10 Titfortat Succes  (4)  T. Speicher  57
11 Djo Dralliv  (9)  M. Forest  56,5
12 Silver Rapsody  (3)  R. Marchelli  56
13 Rollin On Theriver  (6)  K. Barbaud  54,5
14 Magier  (1)  F. Lefebvre  54
Favoris : 5  9  11
Outsiders : 3  2  12  4

6
Prix de l'Ile du Levant
Handicap  Réf: +25,5 +26  Femelles 
 Course E  20.000 €  2.150 mètres 
 Grande piste  Départ à 15h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Polkarena  (2)  P.C. Boudot  61
2 Etoile Esina  (13)  F. Veron  60
3 Kasina  (3)  I. Mendizabal  59,5
4 Aimless Lady  (11)   E1 J.B. Eyquem  59,5
5 Be A Flirt  (9)  E. Lacaille  58,5
6 Princess Charlotte  (10)   E1F. Blondel  58
7 Maralinka  (5)  G. Congiu  58
8 Pretty Hole  (6)  T. Messina  58
9 Top Sensation  (16)  M. Guyon  57,5

10 Shaloisi  (7)  A. Lemaitre  57,5

11 Loanne  (8)  S. Pasquier  57,5
12 Darling de Loire  (1)  T. Piccone  57
13 Balouba  (12)  G. Millet  57
14 Kizomba  (18)  A. Hamelin  56
15 Magic Coco  (4)  F. Masse  56
16 River Paris  (15)  E. Hardouin  56
17 Ellinis  (14)  T. Bachelot  55,5
18 Cheeky Lady  (17)  C. Demuro  55
Favoris : 4  1  7
Outsiders : 5  2  3  8

7
Prix de SaintJeannet
Handicap de catégorie divisé  
première épreuve  Réf: +32  
Course E  19.000 €  2.400 mètres  
Piste en sable fibré  Départ à 
16h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Darselect  (11)  A. Hamelin  60
2 Fair Moon  (15)  N. Perret  60
3 Solmen  (8)  Ronan Thomas  60
4 Cielo Raso  (7)  M. Grandin  58,5
5 Barbancourt  (13)  D. Ibouth  58,5
6 Clear Mind  (9)  P.C. Boudot  59,5
7 Turtle Beach  (1)  T. Piccone  59
8 Big Bear  (2)  A. Lemaitre  59
9 Volzapone  (3)  E. Hardouin  58,5

10 Roi Charles  (12)  F. Blondel  58,5
11 Mouhjim  (10)  T. Speicher  58
12 Ramssiss  (16)  M. Guyon  57,5
13 High Pitch  (4)  A. Orani  56
14 Nostromo  (5)  S. Maillot  57
15 Voisin  (6)  F. Forési  57
16 Fleuron  (14)  G. Millet  57
Favoris : 6  9  8
Outsiders : 1  5  12  11

8
Prix de la Gaude
Handicap de catégorie divisé  
deuxième épreuve  Réf: +35  
Course E  17.000 €  2.400 mètres  
Piste en sable fibré  Départ à 
16h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIQUARTÉ+ RÉGIONAL

1 Devil's Eye  (4)  G. Congiu  60
2 Crescendo Forte  (16)  F. Veron  60
3 Varing  (11)  P.C. Boudot  59,5
4 Zafora  (1)  J.B. Eyquem  59,5
5 Slon He  (14)  T. Piccone  59,5
6 Boker Mazal  (9)  F. Forési  59
7 Grand Gala  (7)  F. Blondel  59
8 White Light  (2)  R. Marchelli  59
9 Uphold  (10)  M. Guyon  59

10 Arizona Run  (12)  T. Bachelot  58,5
11 Le Grand Voyage  (15)  R.C. Montenegro 58
12 Monika Jem  (3)  A. Hamelin  58
13 Trois Points  (13)  I. Mendizabal  58
14 Vénéziano  (5)  Ronan Thomas  57,5
15 Désert Dune  (8)  E. Hardouin  57,5
16 Stracciatella  (6)  M. Forest  54
Favoris : 3  1  7
Outsiders : 14  10  2  11

TIERCÉ (pour 1 €)

8-7-6
Ordre.................................127,50
Désordre..............................25,50

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

8-7-6-3
Ordre.................................533,52
Désordre..............................52,00
Bonus....................................7,15

QUINTÉ+ (pour 2 €)

8-7-6-3-14
Ordre.............................8.110,00
Désordre...........................162,20

Numéro Plus : 0575
Bonus 4...............................16,40
Bonus 4sur5...........................8,20
Bonus 3..................................4,00

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

nL'AMATEUR
3AVENIR DE BLAY
8VULCAIN DE VANDEL
5BOLIDE JÉNILOU

11USTIE HAUFOR
7AKIDO
6ALPHA SALTOR
4A NOUS TROIS

10OIBAMBAM EFFE

nLE PRONO
3AVENIR DE BLAY
8VULCAIN DE VANDEL
5BOLIDE JÉNILOU
7AKIDO

11USTIE HAUFOR
14TAGADA TAGADA
6ALPHA SALTOR

13TROPIC DU HÊTRE

À VINCENNES  Vendredi

À PORNICHET  Jeudi

Le Champ Réduit
En Champ réduit, vous associez à vos
favoris  (la “base”) d´autres chevaux
de la course que vous sélectionnez.

Quinté hier à CagnessurMer

La note...
Le Bandit  (n°3), 4e à 12/1  : pas revu
depuis le 22 novembre, le fils d’Archan
ge d’Or a effectué une rentrée pleine de
promesses.  Encore parmi  les derniers
au début de la ligne droite, il a mis un
peu  de  temps  à  trouver  son  action,
avant de finir fort. Le port des œillères
semble  avoir  été  bénéfique.  A  suivre
ainsi.

John Hammond :
”Haftohaf se transcende à Cagnes !”
Le Prix Charles Gastaud (Quinté), disputé hier à CagnessurMer sur les 1500 mètres
gazon de  la grande piste, a permis à Haftohaf, monté au millimètre par Grégory
Benoist, de renouer avec la pole position, qui le fuyait depuis le 22 janvier 2016 dans
cette même épreuve. Son mentor, John Hammond, qui avait préparé avec soin cet
objectif, s’est exprimé : « Il s’est montré assez brillant dans le parcours et je ne pensais
pas qu’il irait au bout. Mais il se transcende sur cette piste de Cagnes. On va désormais
courir les gros réclamers. »
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Daniel Auteuil (ici avec Christelle Cornil) : « Être à la hauteur
 du chagrin et de l’histoire d’André m’a demandé beaucoup de rigueur ».

Après « Présumé coupable »
et « L’Enquête », Vincent

Garenq s’intéresse à une autre
affaire judiciaire, l’histoire vraie
d’André Bamberski, et retrace
le parcours d’un homme dé
vasté par le deuil.
L’affaire Dieter Krombach a
marqué les esprits : en 2009,
ce médecin allemand avait été
enlevé et livré à la justice fran
çaise. Derrière cet enlève
ment, André Bamberski, le
père de Kalinka, assassinée en
1982, qui enquêta luimême
pour envoyer le coupable en
prison.
Adapté de l’autobiographie du
père de la victime, « Au nom
de ma fille » (2016) refuse de
jouer la carte du thriller et pen
che plutôt du côté du portrait.
« Pendant trente ans, cet
homme n’en a jamais dé
mordu, il s’est battu comme
un forcené pour que vérité soit
faite et que justice soit rendue
à sa fille », explique le réalisa
teur.
Il reconstitue les faits avec sa
voirfaire et une admiration
manifeste pour le courage de

ce père, incarné par Daniel
Auteuil. L’acteur confie :
« Pour moi, ça a été un enjeu
très fort. Être à la hauteur du
chagrin et de l’histoire d’An
dré, m’a demandé beaucoup
de rigueur ».
« La première fois que nous
nous sommes rencontrés, nous
étions dans une sorte de gêne,
ajoute Daniel Auteuil. Lui
parce que j’étais celui qui allait
en faire un personnage public
et moi parce que je m’emparais
en quelque sorte de sa vie.
Mais, lors du tournage, j’ai vu
dans son regard qu’il avait
compris que ce que je faisais
de son personnage allait lui
servir, en tant que père et écri
vain de cette histoire. » Un
film témoignage poignant,
malheureusement passé ina
perçu en salle.

Nicolas Jouenne
« Au nom de ma fille » 
à 21 heures sur Canal+

Fra  All. 2016. Réal. : Vincent
Garenq. 1 h 25. Avec : Daniel
Auteuil, Sebastian Koch, Ma
rieJosée Croze, Christelle Cor
nil.

n MÉDIAS

Boxe : l’offre coup-
de-poing de Canal+

« Canal+ me donne l’opportunité d’accomplir mon rêve »,
confie le champion olympique Tony Yoka.

Le groupe Canal+, qui diffuse
ce soir une soirée boxe, a si

gné avec Tony Yoka pour quatre 
ans.
Depuis mai 2016, Canal+ est re
monté sur le ring. Le groupe a, 
en effet, remis la boxe au goût 
du jour en diffusant de grandes 
réunions. C’est le cas ce soir sur 
Canal+ Sport à 19 h 45 avec 
« The Main Event 2 », qui se dé
roule à LevalloisPerret. L’occa
sion de voir de nombreux com
bats, dont la première confronta
tion chez les professionnels de 
Souleymane Cissokho, médaillé 
de bronze aux Jeux olympiques 

de Rio, ou le combat de Maïva 
Hamadouche, championne du 
monde IBF, qui remet son titre 
mondial en jeu. Le groupe Ca
nal+ a encore étoffé son offre sur 
le noble art en signant un 
contrat d’exclusivité de quatre 
ans avec le champion olympique 
Tony Yoka. En tout seront diffu
sés une quinzaine de combats. 
Le champion est ravi : « J’ai tou
jours voulu être champion olym
pique et avoir une carrière pro
fessionnelle aux ÉtatsUnis. Ca
nal+ et le promoteur Richard 
Schaefer me donnent l’opportu
nité d’accomplir mon rêve ».

n EN BREF

Après Jacqueline Maillan et
Line Renaud, c’est au tour
de Michèle Bernier de re

prendre « Folle Amanda ». Une 
pièce de Barillet et Grédy, re
montée spécialement pour les 
50 ans de l’émission « Au théâ
tre ce soir », que TF1 retransmet 
en direct du Théâtre de Paris.
Qu’estce que vous aimez 
dans Amanda ?
C’est un personnage de femme 
libre, fantasque et généreuse. 
Elle ne fait rien comme tout le 
monde et tout ce qui l’intéresse 
c’est être amoureuse. Ce que les 
autres ne se permettent pas de 
vivre pour préserver leur 
confort, elle l’ose. TF1 m’avait 
proposé plusieurs pièces, mais 
c’est « Folle Amanda » qui s’im
posait.
Elle vous ressemble ?
J’aimerais lui ressembler davan
tage. Grâce à elle, je peux dire 
aux femmes : « Soyez ce que 
vous êtes, amusezvous, aimez
vous, faitesvous confiance et 
ignorez la dictature des femmes 
belles, jeunes et minces ! ». 
Amanda est sincère et elle as
sume ce qu’elle est.
Et, sur scène, il y a des retrou
vailles, sembletil !
Effectivement Arielle Dombasle 

jouait déjà ma sœur dans « Les 
Frangines », Philippe Lelièvre est 
mon mari dans « La Stagiaire » et 
MariePascale Osterrieth est ma 
metteuse en scène attitrée !  Il y 
a aussi Pierre Cassignard, qui 
joue du piano en vrai ! Ce qui 
m’aide énormément. Avec les vi
brations, les gens vont taper 
dans les mains ! 
Estce la pièce originale ?
Avant, la pièce durait 2 h 20 ! 

Donc elle a été adaptée, dans le 
rythme et la façon de parler, 
mais elle se déroule toujours 
dans les années 70, sinon il fal
lait tout réécrire ! Troquer les té
légrammes pour les portables… 
C’est presque le témoignage 
d’une époque où l’on savait ce 
que c’était d’attendre…
Avezvous peur du direct à la 
télé ?
Il ne faut pas y penser. On a le 

trac de savoir qu’on est filmés, 
mais le public de la salle nous 
rassure. C’est déjà pour lui qu’on 
joue ! Son rire est enveloppant. 
Et c’est déjà mon troisième spec
tacle en direct.
Où en est « La Stagiaire », 
votre série pour France 3 ?
J’ai tourné les nouveaux épiso
des avec Antoine Hamel, un 
autre juge, dont le personnage 
est plus solaire que ne l’était ce

lui d’Arié Elmaleh. Je me suis 
mise à aimer Marseille, une ville 
hétéroclite, dense, lumineuse…
Et la télévision ?
Je la regarde tout le temps. Les 
fictions, les séries, les jeux, les 
divertissements. C’est ma pote. 
Je serais malheureuse sans elle !

Propos recueillis par 
Élisabeth Perrin

« Folle Amanda » 
à 20 h 55 sur TF1

À travers 
« Folle 
Amanda », 
Michèle 
Bernier lance 
un message 
aux femmes : 
« Ignorez 
la dictature 
des femmes 
belles, jeunes 
et minces ! ».

Guillaume Musso 
adapté en série
TF1 va adapter « L’Appel de 
l’ange » en série. Guillaume 
Musso, l’auteur du roman, l’a ré
vélé sur RTL. Publié en 2011, 
l’ouvrage raconte l’histoire de Ma
deline et Jonathan, qui, sans s’en 
rendre compte, échangent leur té
léphone, lors d’une bousculade 
dans un aéroport. En fouillant 
chacun de leur côté dans le 
contenu de ces portables, ils dé
couvrent que leurs vies sont liées 
par un secret… Plus gros vendeur 
de livres en 2016 (1,8 million 
d’exemplaires), Guillaume Musso 
voit pour la première fois un de 
ses romans devenir une série.

Miguel Ferrer 
(« Twin Peaks ») 
est mort
L’un des héros de « NCIS : Los 
Angeles » est décédé des suites 
d’un cancer de la gorge à l’âge de 
61 ans. Miguel Ferrer avait une 
gueule et on avait l’impression de 
l’avoir vu partout sur le petit et 
grand écran. C’était bien le cas. 
Les sériephiles le chériront surtout 
pour sa performance dans « Twin 
Peaks », où il a incarné l’insensi
ble et cynique agent du FBI Ro
senfield face à l’agent Cooper 
(Kyle MacLachlan). Il a d’ailleurs 
repris son rôle dans la nouvelle 
saison de la série, attendue en mai 
prochain. Il a joué aussi le créa
teur du robot policier de « Robo
cop ». George Clooney, son cou
sin germain, lui a rendu un vi
brant hommage dans la presse 
américaine.

Les adieux 
de DiNozzo 
au NCIS sur M6

Vendredi 10 février à 21 heures, 
M6 diffusera le finale inédit de la 
saison 13 de « NCIS ». Dans cet 
épisode particulièrement dramati
que, l’agent Tony DiNozzo quitte 
le NCIS. Il sera également ques
tion de son amour caché, alias 
Ziva (Cote de Pablo). L’acteur 
Michael Weatherly, qui incarne 
le personnage depuis le début de 
la série, a décidé de partir pour al
ler vers d’autres projets. Il est 
d’ailleurs devenu le héros d’une 
nouvelle série, « Bull ». M6 a pro
grammé pour cette occasion une 
nuit spéciale DiNozzo avec huit 
épisodes jusqu’à 2 heures du ma
tin. 

Estelle Denis aux 
Globes de cristal

Estelle Denis et l’humoriste Ar
tus animeront la 11e cérémonie 
des Globes de cristal, retransmise 
sur C8 le 30 janvier, en différé du 
Lido à 23 h 30. Catherine De
neuve sera la présidente du jury. 
Quelque 15 000 journalistes fran
çais votent dans quatorze caté
gories des arts et de la culture.

Onzième saison d’« Échap
pées belles » pour Sophie
Jovillard, qui porte l’émis

sion emblématique de France 5 
depuis sa création, en 2006. Ce 
soir, cap sur l’Angleterre pour 
« Un weekend so british ».
Ces idées weekend sont une 
nouveauté dans « Échappées 
belles »…
On se rend compte que l’émis
sion joue son rôle prescripteur. 
Avec des destinations de proxi
mité qu’on appelle maintenant 
weekend, on est vraiment dans le 
conseil de voyage. Ce soir, nous 
partons à Londres, en sortant des 
sentiers battus, et aussi autour, 
comme à Brighton. Ces destina
tions weekend vont venir ponc
tuer la saison, la prochaine est 
prévue à SaintPétersbourg.
Vous avez aussi droit à une vi
site privée du château de Hi
ghclere, celui de « Downton 
Abbey »…
Dans la série, ce château est peu

plé de personnages, J’ai eu la 
chance de le voir vide. La com
tesse de Carnarvon m’a accueillie, 
c’est une femme élégante qui a 
cette excentricité très anglaise.
À Londres, comment avez
vous réussi à rencontrer le 
prince William ?
J’ai rencontré mon prince (rires) ! 
Il y a une tradition de sosies de la 
famille royale, mais celuici est 
très troublant. Beaucoup de gens 
font des selfies avec lui et certains 
ont cru être avec le vrai prince.
Après dix ans d’« Échappées 
belles », les audiences sontel
les toujours au beau fixe ? 
Depuis le début de la saison, 
nous avons 910 000 fidèles en 
moyenne. L’émission atteint ré
gulièrement le million de télés
pectateurs.
Les destinations françaises 
ontelles la cote ?
Oui, il y a des pics sur les émis
sions ayant l’Hexagone pour su
jet. Je présenterai le 25 février une 

émission aux TroisVallées, puis il 
y aura Collioure, la Corse…
Quelle échappée belle vous 
fait rêver ? 
Le Groenland ou le Grand Nord. 
Ce n’est pas facile, pour des rai
sons de logistique. Mais je suis 
aussi ravie de pouvoir enfin faire, 
peutêtre, une émission en Iran. 
Le tournage est prévu pour mars.
D’autres projets ?
Le fait que nous soyons trois pré
sentateurs (avec Jérôme Pitorin et 
Raphaël de Casabianca) me per
met de varier les plaisirs. J’aime
rais beaucoup faire un pro
gramme court sur le patrimoine 
en collaboration avec le Centre 
des musées nationaux. Je suis 
chroniqueuse dans « La Quoti
dienne », sur France 5, et j’aime
rais revenir à la radio, comme j’en 
ai fait l’été dernier sur Europe 1. 

Propos recueillis par
JeanMarc Barenghi

« Échappées belles » 
à 20 h 50 sur France 5

Sophie Jovillard : « Ces destinations week-end vont venir ponctuer
la saison. La prochaine est prévue à Saint-Pétersbourg ».

Sophie Jovillard propose des idées de week-end anglais hors des sentiers battus, sur France 5.

Une échappée « so British »

n LE FILM DU JOUR

La comédienne incarne Amanda dans la célèbre pièce retransmise en direct du Théâtre de Paris sur TF1.

Michèle Bernier joue 
les folles sur scène« Au nom de ma fille » : un film témoignage 

poignant, malheureusement passé inaperçu en salle.

Auteuil au cœur 
de l’affaire Bamberski

Collision
Film. Drame. EU. 2004. Réal. : Paul
Haggis. 1 h 47. Avec : Matt Dillon,
Sandra Bullock, Don Cheadle.
Un film aux multiples Oscars,
portrait au vitriol d'une Améri
que paranoïaque.

Ciné+ Émotion, 20.45

N'oubliez pas les paroles ! 
100 % tubes
Jeu. Fra. 2017. Prés. : Nagui. 2 h 10. Inédit. 
Cette version grand format du jeu 
quotidien de France 2 devrait réu
nir toute la famille autour de la 
musique dans la bonne humeur.

France 2, 20.55

Indian Summers
Série. Drame. Ang. 2015. Réal. :
Anand Tucker. Saison 1. 1/10.
Avec : Henry Lloyd-Hughes.
Une reconstitution minutieuse
et ambitieuse de la fin de l’Em
pire britannique en Inde. 

France Ô, 20.55

Big Eyes
Film. Biographie. EU. 2014. Réal. :
Tim Burton. 1 h 46. 
Un récit intéressant. Tim Bur
ton a laissé sa folie au vestiaire 
pour faire un film plus tradition
nel, mais tout aussi plaisant.

OCS Max, 20.40

Ahmed Sylla 
avec un grand A
Spectacle. One-man-show. Fra. 2016. À 
la Cité des Congrès de Nantes. 1 h 30. 
Un spectacle rythmé où se mê
lent autodérision, improvisation, 
poésie et finesse.

C8, 21.00

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
7.20 Anna und die wilden Tiere. 
7.45 Schmecksplosion. 8.00 Chec-
ker Tobi. 8.25 neuneinhalb. 8.35 
Wie erziehe ich meine Eltern? Série. 
10.00 Tagesschau. 10.03 tierisch 
gut! 10.45 Doppelt heilt besser. 
11.30 Quarks im Ersten. 12.00 
Tagesschau. 12.05 In aller Freunds-
chaft - Die jungen Ärzte. Série. 
12.55 Tagesschau. 13.00 Die Lan-
därztin. Série. 14.30 Die Landärz-
tin. Série. 16.00 W wie Wissen. 
16.30 Spanien. 17.00 Tagesschau. 
17.10 Brisant. 17.50 Tagesschau. 
18.00 Sportschau. 18.30 Sports-
chau. 19.57 Lotto am Samstag. Jeu. 
20.00 Tagesschau.

20.15 Das alter  
Der erDe
Film TV. Drame. All. 2015. Réalisa-
tion : Jörg Grünler. 1h30.
Avec Ann-Kathrin Kramer.
La quadragénaire Birthe a du mal à 
accepter le vide laissé par le départ 
de sa fille. Elle a peur de s’ennuyer 
et rêve d’avoir un autre enfant. Son 
mari Nils ne voit pas les choses de 
la même manière.
21.45 Mordkommission Istanbul - 
In deiner Hand. Série. 23.15 Tages- 
themen. 23.35 Das Wort zum Sonn- 
tag. 23.40 The American. Film.

8.45 Landesschau Rheinland-Pfalz. 
9.30 Landesschau Baden-Würt-
temberg. 10.15 Nachtcafé. 11.45 
Tierisch wild im Südwesten. 12.30 
natürlich! Documentaire. 13.00 
Marktcheck. 13.45 Das Geschäft 
mit Altkleidern. 14.30 Wunders-
chön! 16.00 Eisenbahn-Romantik. 
17.00 Die schönsten Fährpassagen 
der Welt. 17.30 Die Vorkosterin der 
Sterneköche. 18.00 Landesschau 
aktuell. 18.05 Hierzuland. 18.15 
Grünzeug. 18.45 Landesart.  19.15 
Ein perfekter Tag. 19.45 Landess-
chau aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 Das WunDer  
von Ötigheim…
…EIN DoRF SPIELT THEATER
Film. Documentaire. 1h30.
Les 4.500 habitants d’Ötigheim 
sont unis par le théâtre. Tous les 
ans, un metteur en scène implique 
dans la mise en scène d’un spec-
tacle les habitants de la commune 
en tant qu’acteur, costumière ou 
ouvreuse.
21.45 Landesschau aktuell. Maga-
zine. Présentation : Fatma Mittler-
Solak. 21.50 Für immer 30. Film. 
Comédie. 23.20 Davon stirbt man 
nicht. Film TV. Thriller. 0.45 Die 
Versöhnung. Film TV. Drame. 

5.45 Betrugsfälle. Téléréalité. 6.10 
Verdachtsfälle. Téléréalité. 8.15 
Familien im Brennpunkt. Téléréalité. 
9.15 Die Fakten-Checker. Repor-
tage. 10.00 Der Blaulicht Report. 
Téléréalité. 13.45 Ruck Zuck. Jeu. 
Présentation  : oliver Geissen. 
14.45 Glücksrad. Jeu. 15.45 Jeo-
pardy! Jeu. Présentation : Joachim 
Llambi. 16.45 Familien Duell. Jeu. 
Présentation : Inka Bause. 17.45 
Best of...! Deutschlands schnell-
ste Rankingshow. Divertissement. 
Présentation : Angela Finger-Erben. 
18.45 RTL Aktuell. 19.05 Explosiv - 
Weekend. Magazine. Présentation : 
Elena Bruhn.

20.15 DeutschlanD 
sucht Den superstar
Divertissement. Présentation : oli-
ver Geissen. 2h00.
6 - Casting.
22.15 Ich bin ein Star - Holt mich 
hier raus! Divertissement. Présen-
tation : Sonja Zietlow, Daniel Har-
twich. 0.00 Deutschland sucht den 
Superstar. Divertissement. Présen-
tation : oliver Geissen. 6 - Casting. 
1.35 Ich bin ein Star - Holt mich 
hier raus! Divertissement. Présen-
tation : Sonja Zietlow, Daniel Har-
twich. 3.10 Der Blaulicht Report. 

13.10 Ski de fond. Coupe du 
monde. Libre dames.13.20 Biath-
lon. Coupe du monde. Mass-start 
dames. En direct. 14.25 Bobsleigh. 
Coupe du monde. Bi-place mes-
sieurs. En direct. 14.55 Combiné 
nordique. Coupe du monde. HS 
118. 15.05 Biathlon. Coupe du 
monde. Relais messieurs. En direct. 
16.40 Combiné nordique. Coupe 
du monde. Gundersen individuel. 
17.00 heute Xpress. 17.05 Saut à 
ski. Coupe du monde. HS 140. En 
direct. 18.00 ML mona lisa. 18.35 
hallo deutschland hautnah. 19.00 
heute. 19.25 Die Bergretter. Série. 

20.15 Kommissarin 
heller
Série. Policière. All. 2016.
Avec Lisa Wagner, Hans-Jochen 
Wagner, Peter Benedict, Lena Stolze.
Verdeckte Spuren.
Une série de cambriolages dans 
des villas d’un quartier d’artistes a 
effrayé les habitants de Wiesbaden. 
Les commissaires découvrent alors 
qu’une terrible tragédie humaine se 
cache derrière les actes criminels.
21.45 Der Kriminalist. Série. Unter 
Druck. 22.45 heute-journal. 23.00 
das aktuelle sportstudio.0.25 Streif 
- one Hell of a ride. Film. 

8.30 Questions à la Une. 10.05 
En quête de sens - Il était une foi. 
10.15 En quête de sens - Libres, 
ensemble. 10.45 Le jardin extraordi-
naire. 11.15 Jardins et loisirs. 11.45 
Les carnets de Julie avec Thierry 
Marx. 12.40 Air de familles. 12.43 
Rapports Euro Millions. Jeu. 12.45 
Contacts. Magazine. 12.55 13 
heures. 13.30 Les Ambassadeurs. 
14.30 Sauveur Giordano. Série. 
16.15 Le sang de la vigne. Série 
18.00 Mon plat préféré. 18.30 7 à la 
Une. 19.30 19 trente. 20.05 Parents 
mode d’emploi. Série. 20.18 Tirage 
Lotto - Joker. 20.20 Une brique 
dans le ventre. Magazine. 

20.50 section  
De recherches
Série. Policière. Fra. 
Avec Xavier Deluc, Franck Sémonin, 
Chrystelle Labaude.
2 épisodes. Inédit.
Après l’atterrissage en catastrophe 
d’un jet privé à Cannes, des sauve-
teurs découvrent à son bord deux 
cadavres, le pilote entre la vie et la 
mort et une survivante : Leslie, la 
fille adoptive de Bernier !
22.50 Rapports Lotto - Joker. Jeu. 
22.55 Studio foot - Samedi. 0.05 
Basket 1. 0.20 7 à la Une. Mag.

6.00 Il caffè di Raiuno. Magazine. 
7.00 TG 1. 7.05 Settegiorni. Maga-
zine. 8.00 TG 1. 8.20 Tg1 Dia-
logo. 8.25 UnoMattina in famiglia. 
Magazine. 9.00 TG 1. 9.30 TG 1 
L.I.S. 10.45 Buongiorno benessere. 
Magazine. 11.25 Che tempo fa. 
11.30 Paesi che vai  Luoghi, detti, 
comuni. Magazine. 12.20 Linea 
Verde Sabato. 13.30 Telegiornale. 
14.00 Linea Bianca. Magazine. 
15.00 Passaggio a Nord-ovest. 
Magazine. 15.55 A sua immagine. 
Magazine. 16.25 Che tempo fa. 
16.30 TG 1. 16.45 Parliamone... 
Sabato. Divertissement. 18.45 L’ere-
dità. Magazine. Présentation : Carlo 
Conti. 20.00 Telegiornale. Journal. 

20.35 cavalli    
Di Battaglia
Documentaire. 
23.45 TG1 60 Secondi. 23.50 S’è 
fatta notte. Talk-show. Réalisateur : 
Alessandra Rinaldi. Présentation : 
Maurizio Costanzo. 0.55 TG 1 
Notte. 1.05 Che tempo fa. 1.10 
Scrittori in TV. Série documentaire. 
2.09 Sabato Club. Magazine. 2.10 
L’ipnotista. Film. Thriller. Suède. 
2012. Réalisation : Lasse Hallström. 
2h02. 4.20 DA DA DA. Divertisse-
ment. 5.15 RaiNews24.

8.05 Paris Première boutique. 
Magazine. Présentation  : Pierre 
Dhostel, Valérie Pascale, Laurence 
Peraud. 9.55 Le z#pping de la 
télé. Divertissement. 10.20 Hôtel 
impossible. Téléréalité. Présen-
tation  : Anthony Melchiorri. Le 
Sevilla Inn. - Le Lankford Hotel. - Le 
Gadsden. - Le Gurney’s inn. 13.30 
Cauchemar en cuisine UK. Télé-
réalité. Présentation : Gordon Ram-
say. Le Glass House. - Le Walnut 
Tree. 15.20 Cauchemar en cuisine 
US. Téléréalité. Présentation : Gor-
don Ramsay. Le Yanni’s. - Le olde 
Hitching Post. - Le Chappy’s. 18.00 
Cauchemar en cuisine : Ramsay’s 
Costa Del Nightmares. Téléréalité. 
Présentation  : Gordon Ramsay. 
Le Mayfair. 19.00 Le z#pping de 
la télé. Divertissement. 19.30 Ça 
balance à Paris. Magazine. Présen-
tation : Éric Naulleau.

20.45 sans filtre
Théâtre. 2015. Mise en scène : Lau-
rent Baffie. 1h50.
Avec Laurent Baffie, Caroline 
Anglade, Jean-Noël Brouté, Daravirak 
Bun, Karine Dubernet, Carine Ribert.
22.35 Laurent Baffie est un sale 
gosse. 0.05 Sexe, magouilles et 
culture générale. Théâtre.

6.00 L’appel de la banquise. Série 
documentaire. 6.50 Grandir dans la 
savane. Documentaire. 7.45 Apollo, 
les 13 coups de chance. Documen-
taire. 9.35 ouragan. Série docu-
mentaire. 11.25 Rêver le futur. Série 
documentaire. Le sport du futur. - 
Le sexe du futur. 13.15 100 jours 
à Molenbeek. Série documentaire. 
14.05 Faites entrer l’accusé. Maga-
zine. 15.30 Marseille story, une his-
toire de la violence. Documentaire. 
17.00 Hunting Hitler - Les dossiers 
déclassifiés. Série documentaire. 
19.20 Échappées belles.

20.55 american  
picKers - chasseurs…
…DE TRÉSoRS
Téléréalité. 0h45.
Woody Wood Pickers.
Alors que les gars se trouvent dans 
la péninsule supérieure du Michi-
gan, ils tombent sur Woody, un 
sculpteur sur bois qui dispose d’un 
sauna finlandais, d’une galerie d’art 
et d’une grange archi comble.
Le docteur Evermor.
Coup de maître ou faillite ?
Changement de coéquipier.
0.05 Hunting Hitler - Les dossiers 
déclassifiés. 1.30 Il était une fois le 
train. Série documentaire. 
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23.10 
ON N’EST PAS COUCHÉ
Talk-show. Présentation : Laurent 
Ruquier. 2h45. Inédit. Invités : Jean 
Lassalle, Claude Sarraute, Thierry 
 Frémaux, Nina Léger, Samuel Le 
Bihan, Pascal Demolon.
Laurent Ruquier reçoit une person-
nalité politique, des artistes venus 
de différents horizons, des intel-
lectuels, des sportifs, etc. Pour ani-
mer le débat, mais aussi réagir aux 
réponses des invités, Laurent Ruquier 
est secondé par un duo de choc : 
Vanessa Burggraf et Yann Moix.

2.50 Stupéfiant ! Magazine. Présen-
tation : Léa Salamé. 3.35 Thé ou 
café. Magazine.

6.30 Tfou. 8.10 Téléshopping - 
Samedi. Magazine. 10.35 #WEEK-
END. Magazine. Présentation : Julia 
Vignali, Laurent Mariotte. 11.45 
L’affiche de la semaine. Magazine. 
12.00 Les 12 coups de midi ! Jeu. 
Présentation : Jean-Luc Reichmann. 
13.00 Le 13h. 13.30 Grands repor-
tages. Magazine. 14.45 Repor-
tages. Magazine. Présentation  : 
Anne-Claire Coudray. Tempête en 
mer d’Iroise. 15.30 Bienvenue chez 
nous. Jeu. 17.50 50 mn Inside. 
Magazine. 20.00 Le 20h. 20.35 
Loto. Jeu. Présentation : Vincent 
Cerutti, Jean-Pierre Foucault, San-
drine Quétier, Christophe Beau-
grand, Karine Ferri. 20.50 Quotidien 
express. Talk-show. Présentation : 
Yann Barthès.

THÉÂTRE

20.55
FOLLE AMANDA
Théâtre. 2017. Mise en scène : M.-P. 
Osterrieth. 2h25. En direct.
Avec Michèle Bernier, Arielle Dom-
basle, Patrick Braoudé, Pierre Cassi-
gnard, Philippe Lelièvre.
Amanda, ancienne célèbre chan-
teuse de music-hall, a renoncé à 
sa carrière par amour... Toujours 
optimiste, elle vit désormais, au 
jour le jour, entourée de sa sœur 
Lucette et de ses fidèles amis. 
À court d’argent, elle veut publier 
ses mémoires. Mais son ex-mari 
Philippe, ministre en exercice, 
veut l’en dissuader.

23.20 
NEW YORK, 
SECTION CRIMINELLE
Série. Policière. EU. 2011. Saison 10.
Avec Vincent D’Onofrio, Kathryn 
Erbe, Jay O. Sanders, Julia Ormond, 
Scott Evans Munson Hicks, Bryan 
Batt, Juan Luis Acevedo.
4 épisodes.
Monsieur Cullman, négociant en 
spiritueux, est retrouvé mort dans 
sa cave à vins après une soirée de 
dégustation où il présentait des 
bouteilles très anciennes et oné-
reuses. Avery, sa femme, qui tra-
vaille dans la publicité, était à une 
séance photo ce soir-là. Les soup-
çons se tournent vers le majordome 
qui a découvert le corps.

6.00 Euronews. 6.35 Ludo. 8.10 
Samedi Ludo. 11.30 Dans votre 
région. Magazine. 12.00 12/13. 
12.55 Les nouveaux nomades. 
Magazine. 13.20 Un livre toujours. 
Magazine. Présentation : Olivier 
Barrot. 13.30 Les grands du rire. 
Divertissement. Présentation  : 
Yves Lecoq. 15.15 Les carnets de 
Julie. Magazine. Présentation : Julie 
Andrieu. Le pays de l’Albigeois 
dans le Tarn. 16.15 Les carnets de 
Julie avec Thierry Marx. Magazine. 
Présentation : Julie Andrieu. 17.15 
Trouvez l’intrus. Jeu. Présentation : 
Eglantine Eméyé. 17.50 Questions 
pour un super champion. Jeu. Pré-
sentation : Samuel Étienne. 19.00 
19/20. 20.00 Tout le sport. Maga-
zine. 20.25 Zorro. Série.

SÉRIE

22.25 
LE SANG DE LA VIGNE
Série. Policière. Fra. 2010. Saison 2.
Avec Pierre Arditi, Catherine 
Demaiffe, Yoann Denaive.
Mission à Pessac.
Benjamin Lebel est appelé au châ-
teau Erlange par Jeanne Laville, la 
femme de Denis, son ancien assis-
tant. Ce dernier a été agressé dans 
le chai, et leur vin a été contaminé 
par une bactérie. Benjamin installe 
ses collaborateurs, Mathilde et Sil-
vère, à demeure, pour soigner le vin 
et déterminer si la contamination 
est d’origine accidentelle.

0.00 Soir/3. 0.25 Rameau, maître à 
danser. Ballet.

6.05 The Last Man on Earth. Série. 
6.45 Cartoon + 8.20 Les naufra-
gés. Film. Comédie. Fra. 2016. 
Réalisation : David Charhon. 1h37. 
9.55 Undercover. Série. 11.50 
L’album de la semaine. 12.30 La 
semaine du Gros. 12.40 Catherine 
et Liliane. 12.45 Le tube. 13.35 
L’hebdo ciné. Magazine. Présen-
tation : Laurie Cholewa. 14.20 Star 
Wars - Le réveil de la Force. Film. 
Science-fiction. EU. 2015. VM. Réa-
lisation : J.J. Abrams. 2h16. 16.35 
Divergente 3 : au-delà du mur. Film. 
Science-fiction. EU. 2016. VM. Réa-
lisation : Robert Schwentke. 1h50. 
18.30 Le tour du Bagel. Série. La 
télévision. 18.55 Jamel Comedy 
Club. 19.25 L’émission d’Antoine. 
Magazine. 20.35 Groland le Zapoï.

FILM

22.25 
22.11.63
Série. Fantastique. EU. 2016. Saison 1.
Avec James Franco, Sarah Gadon, 
George MacKay, Chris Cooper, 
Daniel Webber.
3 épisodes.
Fraîchement divorcé, Jake Epping, 
professeur d’anglais au lycée de Lis-
bon, dans le Maine, et écrivain en 
panne d’inspiration, se rend ensuite 
dans un snack-bar tenu par son ami 
Al. Ce dernier, atteint d’un cancer, 
révèle à Jake l’existence d’un pla-
card dissimulant un portail tempo-
rel ayant le pouvoir de propulser 
celui qui le franchit en 1961.

0.40 La isla mínima. Film. Policier. 

7.00 Télématin. Magazine. Présen-
tation : William Leymergie. 10.00 
Thé ou café. Magazine. Invité  : 
Julien Doré. 10.45 Motus. Jeu. Pré-
sentation : Thierry Beccaro. 11.20 
Les z’amours. Jeu. Présentation : 
Tex. 11.55 Tout le monde veut 
prendre sa place. Jeu. Présentation : 
Nagui. 13.00 13 heures. 13.20 
13h15, le samedi... Magazine. Pré-
sentation  : Laurent Delahousse. 
14.00 Tout compte fait. Magazine. 
Présentation : Julian Bugier. 15.35 
Le peuple des océans. Série docu-
mentaire. Le peuple des récifs. - De 
la terre a la mer. 17.30 Vu. 17.35 
Meurtres au paradis. Série. 18.45 
N’oubliez pas les paroles ! Jeu. Pré-
sentation : Nagui. 20.00 20 heures. 
20.50 Parents mode d’emploi. Série. 

JEU

22.40 
CHRONIQUES 
CRIMINELLES
Magazine. Présentation  : Magali 
Lunel. 1h50.
Au sommaire : «Affaire Élodie 
Kulik  : qui a tué la jolie ban-
quière  ?». Quinze ans après les 
faits, retour sur l’affaire Élodie 
Kulik, une jeune et jolie banquière 
violée et assassinée. - «Meurtre au 
bout de l’échelle».

SÉRIE

20.55
PERSON OF INTEREST
Série. Thriller. EU. 2011. Saison 1.
Avec Jim Caviezel, Michael Emerson, 
Taraji P. Henson, Kevin Chapman.
Protection de témoin.
Reese doit parvenir à assurer la pro-
tection d’un professeur que la mafia 
russe veut éliminer.
Passage à l’Ouest.
Ulrich Kohl, un ancien membre 
de la Stasi, spécialisé dans l’élimi-
nation des dissidents, réapparaît à 
New York.

22.40 
PERSON OF INTEREST
Série. Thriller. EU. 2011. Saison 1.
Avec Jim Caviezel, Michael Emer-
son, Taraji P. Henson, Kevin Chap-
man, Enrico Colantoni.
3 épisodes.
Le numéro indiqué par la machine 
désigne le lieutenant Carter, une 
femme que Reese connaît.

1.25 90’ enquêtes. Magazine.

SÉRIE

20.55
DIANE, FEMME FLIC
Série. Policière. Fra. 2009. Saison 6.
Avec Isabel Otero, Joël Zaffarano, 
Hassan Koubba, Silvie Laguna, 
Audrey Caillaud.
Adrénaline.
Une jeune championne de sport 
auto est victime d’une sortie de 
route lors d’un grand prix.
Otages du mensonge.
La meilleure amie de Diane est prise 
en otage, apparemment au cours 
d’un braquage qui a mal tourné.

23.00 
DIANE, FEMME FLIC
Série. Policière. Fra. 2008. Saison 5.
Avec Joël Zaffarano, Laurent Game-
lon, Hassan Koubba, Silvie Laguna.
4 épisodes.
Dans une villa, une soirée familiale 
tourne au drame : un individu mas-
qué exécute une par une toutes 
les personnes présentes. Fabien, 
17 ans, le fils de la famille, absent 
ce soir-là, est soupçonné.

SPECTACLE

21.00
AHMED SYLLA 
AVEC UN GRAND A
Spectacle. 2h00.
À la manière d’un grand explorateur, 
et du haut de ses 24 ans, Ahmed 
Sylla sillonne son monde pour nous 
en livrer des fruits tantôt sucrés, 
tantôt acides. Un récit d’Aventures 
avec un grand A dont les situa-
tions pour le moins originales font 
«réfléchir de rire» dans un spectacle 
rythmé où se mêlent autodérision, 
improvisation, poésie et finesse.

23.00 
BAPTISTE LECAPLAIN 
ET SES POTES
Spectacle. 2h00. Invités notamment : 
Willy Rovelli, Jarry, Charlotte Gabris, 
Alexandre Astier, Florence Foresti.
Malheureux en amour mais heureux 
sur la scène de La Cigale, Baptiste 
a l’idée d’user de sa notoriété pour 
conquérir Chloé, son béguin de 
lycée. Ses amis humoristes lui filent 
des tuyaux.

MAGAZINE

20.55
CHRONIQUES 
CRIMINELLES
Magazine. Présentation  : Magali 
Lunel. 1h45. Inédit.
«L’affaire Alexandre Junca : crime bar-
bare pour un téléphone». Un soir de 
juin 2011, le jeune Alexandre Junca, 
13 ans, disparaît sans laisser de trace 
alors qu’il revenait d’une fête chez 
des copains. - «Obsession fatale». 
Aux États-Unis, en Arizona, en juin 
2008, le corps de Travis Alexander 
est découvert dans sa douche.

Demain soir
20.55 Film
Bienvenue chez les Ch’tis

Demain soir
21.00 Magazine
Primaire de gauche

Demain soir
20.55 Série
Brokenwood

Demain soir
20.55 Football
Ligue 1. Lyon/Marseille

6.35 Dans tes yeux. 7.00 Xenius. 
Magazine. 8.00 Népal, les soldats 
du toit du monde. Reportage. 8.45 
Le Grand Nord sur les rails. Repor-
tage. 9.35 Marseille, plongeon de 
haut vol dans les calanques. 10.30 
L’histoire du petit Muck. Film. 
12.20 Enquêtes archéologiques. 
12.50 Jardins royaux. 15.00 Les 
paradisiers de Nouvelle-Guinée. 
Documentaire. 15.45 Les paradi-
siers de Nouvelle-Guinée. Docu-
mentaire. 16.30 Le calamar géant. 
Documentaire. 17.15 Les oubliés 
de l’histoire. 18.10 Cuisines des 
terroirs. 18.35 Arte reportage. 19.30 
Le dessous des cartes. 19.45 Arte 
journal. 20.00 Kurt, un homme 
parmi les loups. Documentaire. 
20.45 Silex and the City. Série.

DOCUMENTAIRE

21.40 
L’ÉNIGME 
DE «LA BELLE PRINCESSE»
Documentaire. Art. EU. 2011. Réali-
sation : David Murdock. 0h55.
Léonard de Vinci.
Il y a une dizaine d’années, un 
marchand d’art repère un dessin 
d’un artiste allemand inconnu du 
XIXe siècle au cours d’une vente 
aux enchères chez Christie’s. L’en-
chère atteignant 22 000 dollars, il 
renonce à l’acquérir mais ne peut se 
défaire de l’impression que l’œuvre 
a l’air plus ancienne. Neuf ans plus 
tard, elle lui est à nouveau proposée.

22.35 Sols contaminés : des plantes 
à la rescousse. Documentaire. 

SÉRIE

20.55
LES SIMPSON
Série. Animation. EU. 2002. Saison 14.
Le tube qui tue.
Homer écrit une chanson en s’ins-
pirant de la «stupidité de Flanders». 
Sa chanson a un tel succès qu’elle 
est diffusée partout.
Le chien-chien à son Homer.
Une communauté d’Amish recons-
truit la cabane de Bart, qui s’est 
écroulée. La cabane prend feu.
Marge, chauffeur de maître.
Qui veut tuer Homer ?

22.25 
LES SIMPSON
Série. Animation. EU. 2002. 
 Saison 14.
11 épisodes.
Edna Krabappel, l’institutrice de 
Bart, est nominée pour le prix de 
«l’enseignante de l’année». C’est 
Bart qui a proposé son nom au jury 
pour la consoler de ses déboires 
sentimentaux avec Skinner, qui est 
sous la coupe de sa mère.

Demain soir
20.45 Film
Le parrain

6.00 M6 Music. Clips. 8.00 100% 
musique. Magazine. 8.15 M6 bou-
tique. Magazine. Présentation  : 
Valérie Pascale, Pierre Dhostel, Lau-
rence Peraud. 10.30 Cinésix. Maga-
zine. 10.45 Modern Family. Série. 
Au placard. 11.05 Norbert commis 
d’office. Magazine. Présentation : 
Norbert Tarayre. Nathalie et sa cui-
sine au micro-onde/Florian et sa 
normandiflette. 12.45 Le 12.45. Pré-
sentation : Nathalie Renoux. 13.05 
Scènes de ménages. Série. Avec 
Audrey Lamy. 13.30 Chasseurs 
d’appart’. Jeu. Présentation : Sté-
phane Plaza. 18.35 D&CO. Maga-
zine. Présentation : Sophie Ferjani. 
Sabrina/Steve. 19.45 Le 19.45. Pré-
sentation : Nathalie Renoux. 20.25 
Commissariat central. Série.

SÉRIE

22.40 
NCIS : LOS ANGELES
Série. Policière. EU. 2014. Saison 6.
Avec Chris O’Donnell, LL Cool J, 
Daniela Ruah, Barrett Foa.
3 épisodes.
Sam est arrêté par le FBI pour le 
meurtre d’une jeune femme qu’il 
affirme ne pas connaître. Alors que 
l’ADN de l’agent a été retrouvé 
sur la victime, Callen et Granger 
essayent d’obtenir les éléments du 
dossier tandis que Kensi et Deeks 
creusent le passé de la victime. 
L’enquête va mener le NCIS vers 
un ancien membre des Marines qui 
s’avère être le sosie de Sam.

1.10 Supernatural. Série.

TÉLÉRÉALITÉ

20.50
AMERICAN PICKERS - 
CHASSEURS DE TRÉSORS
Téléréalité. 0h50. Inédit.
Un job italien.
Mike et Frank partent en Italie et 
sont déterminés à remplir l’en-
semble d’un conteneur maritime.
Les grands esprits se ren-
contrent.
En Louisiane, les garçons sont 
dépassés par les événements. 
Daniel prend les commandes des 
opérations.

22.30 
AMERICAN PICKERS - 
CHASSEURS DE TRÉSORS
Téléréalité. 0h45.
Mike et Frank sont deux chineurs 
surprenants qui parcourent les 
États-Unis à bord de leur Mercedes 
Sprinter ou leur Ford Transit. Les 
deux brocanteurs n’hésitent pas à 
dévaliser maisons, granges, hangars 
et autres lieux où sont stockés les 
antiquités les plus étranges.

Demain soir
21.00 Magazine
Zone interdite

5.20 C dans l ’air.  Magazine. 
6.30 Zouzous. 10.15 Silence, ça 
pousse ! 11.15 La maison France 5. 
12.25 Les escapades de Petitre-
naud. Magazine. Présentation  : 
Jean-Luc Petitrenaud. 12.55 Des 
trains pas comme les autres. 13.35 
Décollage pour l’Amérique. Série 
documentaire. La Nouvelle-Angle-
terre. 14.30 Vivre loin du monde. 
Série documentaire. Tennessee. 
15.20 Traditions du triangle de 
corail. Série doc. 16.15 Au temps 
des géants. Documentaire. 17.45 
C dans l’air. 19.00 C l’hebdo. Maga-
zine. Invités : Marc-Olivier Fogiel, 
Élise Lucet, Christian Page, Vincent 
Cespédès, Rachel Kahn, Virginie 
Linhart. 20.00 C l’hebdo, la suite. 
20.20 Orphelins de la nature. 

MAGAZINE

22.20 
ÉCHAPPÉES BELLES
Magazine. Présentation  : Jérôme 
Pitorin. 1h30.
Sainte-Lucie et La Barbade.
Derrière les images de cartes pos-
tales, ces deux îles anglophones des 
Antilles recèlent des trésors insoup-
çonnés. Au sommaire : «La lumière, 
la terre, le peuple» - «L’héritage colo-
nial de Sainte-Lucie» - «Une forêt 
luxuriante» - «La fureur de courir» 
- «Sainte-Lucie face à la mer» - «La 
Barbade : luxe et volupté». Le feuil-
leton : «La route américaine».

23.50 L’œil et la main. Magazine. 
0.20 Entrée libre. Magazine. 0.45 
Michel Delpech, le mal-entendu ?

DOCUMENTAIRE

20.45
LES COIFFURES 
IMAGINAIRES
Documentaire. Société. 1h00.
Ce documentaire effectue une 
plongée au cœur de l’univers de la 
coiffure haut de gamme à travers le 
portrait de cinq coiffeurs «stars», 
qui n’hésitent pas à laisser libre 
cours à leur imagination débor-
dante. Dans leurs salons, esthé-
tique et innovation se conjuguent 
avec talent pour mettre savamment 
en valeur une personnalité.

21.45
CAP À L’EST
Magazine. Présentation : Vianney 
Huguenot. 0h30.
Saint-Mihiel.
Coproduite avec Vosges Télévi-
sion, cette émission nous propose 
de découvrir chaque semaine un 
pays de Lorraine sous des aspects 
méconnus ou ignorés.

22.15 Cap à l’Est. Magazine.

Demain soir
20.50 Documentaire
L’Ardèche au fil des saisons

4.00 Un gars, une fille. Série. 4.50 
Mission prédateurs. Série documen-
taire. 5.20 Le collège d’Étrangeville. 
Série. Trop la honte. - La malédic-
tion du Prof-Garou. 6.05 X-Men : 
évolution. Série. 7.10 Iron Man. 
Dessin animé. 8.25 The Batman. 
Dessin animé. 9.40 Les gardiens 
de la galaxie. Série. Le fléau d’At-
tilan. - Le destructeur de métal. - 
Le puissant Star-Lord. - Incidents 
mineurs. 11.15 Teen Titans Go ! 
Dessin animé. 11.45 Shaun le mou-
ton. Dessin animé. 12.15 Zouzous. 
14.00 Doctor Who. Série. L’impos-
sible astronaute (1 et 2/2).  - La 
marque noire (2/2). - L’âme du tar-
dis (2/2). - La chair vivante (1 et 
2/2). 19.00 Bons plans. Magazine. 
19.05 Un gars, une fille. Série.

RUGBY

22.50 
PEUPLE DES FORÊTS
Série documentaire. Nature. Fra. 
2016. Réalisation : Jacques Cluzaud 
et Jacques Perrin. 2h30.
L’âge de glace.
Dans ce volet, le Sacré-Cœur, au 
petit matin, s’efface peu à peu 
pour laisser place à un amas de 
pierres perdu dans la toundra gla-
cée. Dans cette Europe hostile, le 
peuple des forêts survit et pour-
suit son évolution.
L’âge d’or de la forêt.
Au fil de l’histoire.

1.25 Monte le son, le live - Rock 
en Seine. Concert. Jake Bugg. 2.20 
Programme non communiqué.

Demain soir
20.55 Film
Je te promets

6.00 Téléachat. 11.45 J’accuse. 
Film  TV. 13.20 Code ennemi. 
Film TV. Aventures. B. 2012. Réa-
lisation  : Kasper Barfoed. 1h27. 
14.55 Vertical Limit. Film. Aven-
tures. EU. 2000. Réal.  : Martin 
Campbell. 1h52. 17.05 The Extre-
mists. Film. Aventures. 2002. Réa-
lisation : Christian Duguay. 1h35. 
18.40 Terre champ de bataille. Film. 
Science-fiction. EU. 2000. Réal. : 
Roger Christian. 1h58. 20.40 Day-
light. Film. Catastrophe. EU. 1996. 
Réalisation  : Rob Cohen. 1h54. 
22.45 Predators. Film. Action. EU. 
2010. Réalisation : Nimród Antal. 
1h47. 0.30 30 jours de nuit. Film. 
2.20 Libertinages. Série. 2.30 112 
unité d’urgence. Série. Quiproquo. - 
Jalousie compulsive. - La crise de 
jalousie de trop. - Vie privée et vie 
professionnelle. - Un mariage pas 
comme les autres. - Kevin, le sau-
veur. - L’emprise du père.

9.15 Tennis. Open d’Australie. 
6e  journée. En direct. 10.10 Hors 
piste. 10.15 Ski alpin. Coupe du 
monde. Descente dames. En direct. 
11.45 Ski alpin. Coupe du monde. 
Descente messieurs. En direct. 
13.00 Hors piste. 13.30 Biath-
lon. Coupe du monde. Mass-start 
dames. En direct. 14.15 Ski de fond. 
Coupe du monde. Libre messieurs. 
En direct. 15.00 Hors piste. 15.15 
Biathlon. Coupe du monde. Relais 
messieurs. En direct. 16.30 Saut à 
ski. Coupe du monde. En direct. 
17.45 Combiné nordique. Coupe 
du monde. HS 118. 18.30 Com-
biné nordique. Coupe du monde. 
Gundersen individuel. 19.00 Ski 
de fond. Coupe du monde. Libre 
dames. 19.30 Biathlon. Coupe du 
monde. Relais messieurs. 20.20 
Eurosport 2 News. 20.30 Tennis. 
Open d’Australie. 6e journée. En 
direct. 22.00 Ski alpin. Coupe du 
monde. Descente messieurs. 23.00 
Biathlon. Coupe du monde. Relais 
messieurs. 23.50 Snowboard. 
Coupe du monde. Snowboardcross 
dames et messieurs. 0.55 Euro-
sport 2 News.

6.40 Monacoscope. Magazine. 6.45 
Téléachat. Magazine. 8.45 Les mys-
tères de l’amour. Série. Dangers sur 
Love Island. - Mariages et retrou-
vailles. - Le braquage du siècle. - 
Délivrances  ! 12.45 TMC infos. 
12.50 Columbo. Série. Édition tra-
gique. 14.20 Mentalist. Série. 17.50 
Profilage. Série.

6.30 Téléachat. Magazine. 9.35 
The Big Bang Theory. Série. 14.20 
The Middle. Série. La comédie 
musicale.  - Thanksgiving III.  - 
Le lave-vaisselle.  - L’année des 
Heck.  - À la mémoire de tante 
Ginny. 16.40 S.O.S. ma famille a 
besoin d’aide. Magazine. Présenta-
tion : Pascal Soetens.

9.00 La boutique 6ter. Magazine. 
11.05 En famille. Série. 15.15 
Départ immédiat. 17.00 Norbert 
commis d’office. 20.55 Fais pas ci, 
fais pas ça. Série. 0.00 Storage Hun-
ters. Téléréalité.

11.00 Direct auto. 12.00 Direct 
auto express. 13.15 JT. 13.25 Le 
regard d’une mère. Film TV. 15.20 
Une baby-sitter trop parfaite. 
Film TV. 16.55 Salut les Terriens ! 
19.05 Salut les Terriens  ! Talk-
show. Invités : Edwy Plenel, Gilbert 
Montagné, Clara Morgane, Gilles 
Verdez, Lilie Delahaie.

9.50 London Ink. Téléréalité. 13.00 
Menu président. Talk-show. 13.45 
La loi de Northwoods. Téléréalité. 
18.15 Alien Theory. Série docu-
mentaire. 20.55 Non élucidé. 22.45 
Non élucidé. Magazine.

6.50 Revenge. Série. 12.00 Les 
12 signes de l’apocalypse. Film TV. 
13.45 Le jugement dernier. Film TV. 
Science-fiction. Can. 2011. Réalisa-
tion : Jason Bourque. 1h25. 15.30 
Termination Point. Film TV. 17.20 
Le big bêtisier. Divertissement. Pré-
sentation : Christophe Beaugrand. 
19.05 Le bêtisier. 20.50 NT1 Infos.

10.10 39-45 :  la face cachée du 
Vatican. 11.25 Bush Alaska. Télé-
réalité. 14.55 Seuls face à l’Alaska. 
Téléréalité. 20.50 Prisonniers des 
glaces. Téléréalité. 23.20 Arctique : 
les hommes de l’ultime frontière.

8.30 @ vos clips. 9.20 Talents 
W9. 10.20 Génération Top 50.  
12.30 La petite histoire de France. 
Série. 12.40 Alexandra : disparue. 
Film TV. 14.50 Face à son destin. 
Film TV. 16.35 Face à son des-
tin 2 : la vie d’une mère. Film TV. 
18.20 Une femme sous influence. 
Film TV. 19.55 Les Simpson. Série. 

6.00 Téléachat. 9.00 Navarro. Série. 
10.40 Le jour où tout a basculé. 
15.40 Sous les jupons de l’Histoire. 
19.00 Tous pour un. 20.55 Chan-
tage mortel. Film TV. 22.50 Assu-
rance suicide. Film TV.

7.00 Top clip. 8.00 Top France. 
Clips. 9.05 Top CStar. 10.15 Top 
clip. Clips. 11.30 Top France. Clips. 
12.40 Top clip. Clips. 14.15 Top 
club. Clips. 15.30 Top CStar. Clips. 
16.40 Top France. Clips. 17.45 
Pawn Stars - Les rois des enchères. 
À la découverte des activités de la 
Gold & Silver Pawn Shop.

18.00 Handball .  Coupe EHF. 
Nantes/Randers. En direct. 20.00 
Biathlon. Coupe du monde. Mass 
start dames. 20.45 Automobile. 
Trophée Andros. 6e étape. En direct 
de Lans-en-Vercors.

7.30 Juste avant de zapper. 8.45 
Fenêtre sur... 9.00 Power Boost. 
10.45 Juste avant de zapper. 11.30 
Mirabelle gourmande. 12.00 Cap à 
l’Est. 14.30 1, 2, 3 musette. Maga-
zine. 15.45 Terres de France. 18.00 
Îles... était une fois. 19.00 Mirabelle 
gourmande. 19.45 Le Club de la 
Presse. 20.15 JT de la semaine.

18.30 In ze boîte. Jeu. 19.00 Chica 
Vampiro. Série. 20.40 Dans ma télé-
cabine. 20.45 G ciné. Magazine. 
20.50 Les sauveurs de l’espace. 
Film TV. 22.20 Trolls de Troy. 1.00 
Rekkit. 1.35 Foot 2 rue extrême.

6.50 Petits secrets entre voisins. 
Série documentaire. 13.50 Julie Les-
caut. Série. 20.55 French Romance. 
Film TV. 22.30 La vie secrète d’une 
mère célibataire. Film TV. 0.05 The 
Slap. Série. Hector. - Harry.

20.55
N’OUBLIEZ PAS 
LES PAROLES !..
…100 % TUBES
Jeu. Présentation  : Nagui. 2h20. 
Inédit. Invités : Caroline Vigneaux, 
Nicoletta, Emji, Anthony Kavanagh, 
Florent Peyre, Philippe Lacheau, 
Vianney, Damien Sargue.
Huit personnalités, réunies pour 
la bonne cause, jouent à «N’ou-
bliez pas les paroles» pour gagner 
150 000 euros au profit d’associa-
tions caritatives. Les invités s’op-
posent dans un premier temps sur 
une série de duels qui désigneront 
quatre demi-finalistes.

20.55
LE SANG DE LA VIGNE
Série. Policière. Fra. 2016. Saison 7. 
Avec Pierre Arditi, Catherine 
Demaiffe, Yoan Denaive.
Crise aiguë dans les Graves. 
Inédit.
Benjamin Lebel accepte la propo-
sition de Georges Gimonprez, un 
important négociant bordelais, à 
propos d’un projet d’implantation 
d’un domaine viticole en Chine. 
Benjamin est séduit par la person-
nalité de Georges, un autodidacte 
qui s’est révélé au fil des années un 
amoureux du vin, fin dégustateur et 
excellent vigneron.

21.00
AU NOM DE MA FILLE HH
Film. Drame. Fra. 2015. Réalisation : 
Vincent Garenq. Inédit. 1h27.
Avec Daniel Auteuil, Marie-Josée 
Croze, Sebastian Koch, Emma Ben-
son, Johannes Oliver Hamm.
André Bamberski accompagne 
Kalinka, âgée de 14 ans, et son 
cadet, Pierre, à l’aéroport. Ses 
enfants vont passer quelques jours 
de vacances en Allemagne avec son 
ex-femme qui partage sa vie avec le 
docteur Dieter Krombach.
n Le réalisateur radiographie les failles 
de la justice autant que le parcours d’un 
homme dévasté par le deuil.

20.50
LE MYSTÈRE 
DE LA JOCONDE RÉVÉLÉ
Documentaire. Peinture. GB. 2015. 
Réalisation : Ian Leese. 0h55. Inédit.
Le fameux portrait de la Joconde 
est-il celui de la femme du mar-
chand Francesco del Giocondo ? 
Plus de cinq cents ans après sa 
création, l’indéchiffrable Mona Lisa 
continue d’alimenter les spécula-
tions les plus sérieuses comme les 
plus farfelues. Historien de l’art 
et présentateur télé britannique, 
Andrew Graham-Dixon part en 
quête de réponses.

21.00
NCIS : LOS ANGELES
Série. Policière. EU. 2015. Saison 7.
Avec Chris O’Donnell, LL Cool J, 
Daniela Ruah, Eric Christian Olsen.
Bons baisers de Pyongyang. Inédit.
Assignés exceptionnellement à la 
protection des participants à une 
réunion sur le Pacifique, réunissant 
des amiraux venus d’Asie, le NCIS 
soupçonne parmi eux la présence 
d’un agent nord-coréen, dont la 
mission reste à identifier.
Un nouveau fils. Inédit.
Une bombe provenant d’une cein-
ture piégée explose dans le centre 
de Los Angeles.

20.50
ÉCHAPPÉES BELLES
Magazine. Présentation  : Sophie 
Jovillard. 1h28.
Un week-end so british. Inédit.
Ville cosmopolite, ouverte, mais 
qui garde ses vieilles traditions, 
Londres offre au visiteur un 
mélange de styles, de cultures 
et d’idées. Au sommaire  : «Sur 
les traces de Sherlock Holmes» - 
«Coulisses de Hamley’s, un des 
plus grands magasins de jouets au 
monde» - «La nature sauvage de 
Londres» - «L’école de nurses» - 
«Un dimanche à l’anglaise».

20.50
LA ROCHELLE/TRÉVISE
Challenge européen. 6e jour-
née. En direct du stade Marcel-
Deflandre, à La Rochelle.
Le Stade rochelais sur un nuage ! 
À l’image de sa saison en Top 14, 
tout se passe pour le mieux pour 
le club de La Rochelle, qui occu-
pait la première place de cette 
poule 1 en ce début d’année. Au 
coude à coude avec Gloucester 
au classement, les hommes de 
Vincent Merling devraient selon 
toute logique pouvoir assurer leur 
passage en quarts de finale.
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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 – Traiter avec brutalité. – B – Signaler 
par prudence. Suivi des yeux. – C – Fidèle au seigneur. Juste et loyal. – D 
– Liaisons radioélectriques. – E – Volcan actif du Japon. Dieu égyptien. – 
F – Politique préconisée par Lénine après l’échec du « communisme de 
guerre ». Elle mit au monde Isaac à l’âge de 90 ans. – G – Possessif. Sur-
veillant au mitard. – H – Comté anglais. Africain. – I – Dans le puits. 
Nourrisseurs de nourrissons. – J – Située avec précision. Vieux usages.
 

VERTICALEMENT :  – 1 – Gibier de potence. – 2 – Autrement dit. 
Partie du monde. – 3 – Corps d’armée. – 4 – C’est beaucoup. Elle est 
appelée Homs aujourd’hui. – 5 – Elles sont prises en route. Arbre des 
régions tropicales dont on extrait une substance résineuse. – 6 – D’entre 
tous, Homère est sans conteste le plus grand. C’est-à-dire. – 7 – Diffici-
lement contrôlable. – 8 – Divinité grecque détrônée par son jeune fils 
Cronos. – 9 – Philtre d’amour. – 10 – Chaleur animale. Jugés sévère-
ment. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem

12345678910
AMALTRAITER
BALERTERLU
CLIGEDROIT
DFAISCEAUX
EASOOSIRIS
FINEPSARA
GTAMATONB
HESSEYNOIR
IUISEINSE
JREPEREEUS

Les jeux de l’écrit 
et du web

Sudoku

Facile

Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Excité comme une puce, 
vous devriez vous avancer dans 
votre activité, mais vous manquez de 
concentration. Amour : Votre couple 
s’est bien trouvé. Votre relation est 
équilibrée. La communication en est le 
maître mot. Santé : La forme.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Vous vous acharnez sur 
votre mission comme une hyène sur 
un cadavre de gazelle. Gare à ceux qui 
vous dérangeront ! Amour : Votre 
relation n’est pas au beau fixe, mais 
vous êtes convaincu que ce n’est que 
passager. Santé : Le pep.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Votre métier est certes 
très important pour vous, mais il ne 
doit pas occuper tout votre temps ! 
Amour : Vous vouez un véritable 
culte à votre bien-aimé. Pour vous, 
c’est un dieu qu’il faut à tout prix 
satisfaire. Santé : Energie.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Vous êtes satisfait des 
tâches que vous avez accomplies. 
Attention, ne vous réjouissez pas 
trop vite ! Amour : Votre parte-
naire s’évertue à vous faire plaisir. 
Vous appréciez, mais vous aimeriez 
bien souffler un peu. Santé : Tonus.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Las de n’avoir aucune res-
ponsabilité ? Demandez sans tarder 
un entretien avec vos supérieurs ! 
Amour : La fatigue vous fait voir la 
vie en noir. Vous trouverez confort 
et sécurité auprès de votre famille. 
Santé : Mangez léger.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Vous tendez la main à ceux 
qui vous ont aidé. Un geste qui ren-
forcera vos liens de collaboration. 
Amour : Perdu dans vos pensées, 
vous n’entendez pas les appels de 
votre partenaire, qui tente d’attirer 
votre attention. Santé : Bonne.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Qu’il est loin le temps de 
l’innocence. Maintenant que vous avez 
des responsabilités, vous devez les 
assumer. Amour : Vous êtes d’une 
mauvaise foi déconcertante ! Quand 
donc cesserez-vous de faire l’enfant ? 
Santé : Excellente.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Il y a longtemps que vous 
n’aviez pas passé un si bon moment. 
Vous aimeriez que des journées 
comme celle-là se répètent plus 
souvent. Amour : La petite soirée 
en tête-à-tête que vous avez prévue 
s’annonce mémorable. Santé : Bou-
gez !

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Vous êtes prêt à tout pour 
arriver à vos fins. Rien ne vous freine, 
si ce n’est la peur de la malhonnê-
teté. Amour : Vos accès de jalou-
sie contrarient votre partenaire. Il 
aimerait que vous lui fassiez confiance. 
Santé : Nervosité.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Vous aimeriez vous endor-
mir doucement dans les bras de Mor-
phée. Mais, vous réalisez que ce n’est 
pas le moment. Amour : Célibataire, 
sachez que Mercure vous ouvre les 
portes des rencontres et des joies. 
Santé : Faites du sport.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Vous êtes très minu-
tieux. C’est bien pour cela que l’on 
vous confie les missions délicates. 
Amour : Vous menez une vie bien 
tranquille avec votre moitié. Rien ne 
vient perturber votre petit bonheur. 
Santé : Equilibrée.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : On fera appel à votre diplo-
matie pour arbitrer un litige et trouver 
un bon compromis. Amour : Vous 
avez un don particulier pour rendre 
les gens heureux. Votre partenaire a 
trouvé une perle rare en vous. San-
té : Soignez vos pieds.

ou
Par téléphone au

Service 1,99 € / appel 
+ prix appel0 891 65 20 73

Envoyez RLR36  
par SMS au 71011           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

1 2 3 4 5

AFFAIRE
ALAMBIC

AMARINER
ANDROGYNE
BRAVISSIMO
CARDERE
CASINO
CAUSAL

CONSCIEMMENT
CONTRAIGNANT

DESSINE
EMULSIFIANT
ENHARDIR

GENISSE
GLACIER
GRAINE
IMPOSTE
INGRAT
INHALER

INITIATIVE

INSOLUBILITE

ISCHEMIQUE

LOLITA

MACACHE

MAITRE

MI-FIN

MOUKERE

NUDITE

ŒILLETONNAGE

SALOON

SIXIEME

SOUVENANCE

TARAUDAGE

VACCINE

VELCRO

VIBRER

VISIONNEUSE

M I F I N S O L U B I L I T E
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O E E V I B R E R E D R A C Q

E E N N G E N I S S E D O O I

M S I H I I E T I D U N R N M

U U G L A C I E R A T C H S E

L E E R L R C V R R L A A C H

S N G R E E D A A E L L N I C

I N I T I A T I V E O A D E S

F O L A R A G O R O N M R M I

I I O R B N F T N E I B O M X

A S L G A E I F V N S I G E I

N I I N L A S U A C A C Y N E

T V T I M P O S T E C G N T M

B R A V I S S I M O U K E R E

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 5 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…

Ceux-ci avaient nettoyé et 
aménagé l’endroit du mieux qu’ils 
avaient pu. Dans la cour, des 
cuistots s’activaient dans un nuage 
de vapeur sur une roulante tirée par 
deux chevaux. Au pied du véhicule 
hippomobile s’amoncelaient des 
seaux, des bouteillons, des caisses 

encombrées de piles d’assiettes et 
de quarts en fer-blanc, des tonneaux 
de pinard. À quelques mètres du 
chariot, à proximité des cuves et 
des bassines à rata, un poilu agitait 
énergiquement un rectangle de tôle 
pour attiser un feu de charbons de 
bois rassemblé dans une grande 

poêle.
Une table, joliment faite de petits 

rondins et de lianes tressées, ainsi 
que des bancs de planches clouées 
sur des piquets plantés dans la 
terre trônaient sous l’auvent de la 
grange. Du linge sale, des havresacs 
éventrés et quelques fusils s’entas- 
saient contre le mur de chaque côté 
de l’entrée de la ferme. Une entrée 
que les Français avaient garnie 
de caillebotis afi n de la garantir 
des infi ltrations d’eau, tout en 
permettant à chacun de retirer la 
boue de ses godillots.

– Bonjour, bonjour ! Bienvenue 
les gars ! Venez boire un coup… Du 

pinard qui pète le feu ! s’exclamèrent 
en chœur les soldats français en 
apercevant le groupe d’Américains 
approcher.

Les hommes se saluèrent, se 
congratulèrent en riant. Flavien 
Meunier, qui ne pouvait manquer 
de faire la fête avec ses anciens 
camarades du 6e R.I. colonial, 
discutait avec Mairot. Louis 
Lamarque, le sergent Bertier et 
Van Gogh l’accompagnaient. 
Les soldats français distribuèrent 
le vin et les gros cigares à bague 
dorée qu’ils avaient touchés du 
ravitaillement, les fourriers s’étant 
montrés particulièrement généreux 

comme cela arrivait souvent avant 
les attaques. La table installée sous 
l’auvent fut rapidement investie. 
Assis ou adossés contre le mur du 
bâtiment, les hommes discutaient, 
fumaient et buvaient à volonté. Les 
plus aff amés avaient été servis en 
rata et mangeaient goulûment.

Deux jeunes recrues 
s’approchèrent d’Henry, de Rennie 
Wilton et du sergent Powell. La 
première distribua les quarts et la 
seconde versa le vin chaud. 

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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Accident à Diane-Capelle : une blessée
> En page 2

Ferco est l’un des fleurons de l’industrie du pays de Sarrebourg.
Malgré un marché de la fenêtre en fort recul en France et en Europe,
l’entreprise rédingeoise a su anticiper et faire les bons choix pour
maintenir son activité. Elle lance un nouveau Plan force pour les
quatre années à venir, avec deux objectifs : le développement de
l’activité avec l’objectif d’augmenter le chiffre d’affaires de 8 mil-
lions € sur des familles de produits ciblées et identifiées et l’aug-
mentation de la rentabilité de l’entreprise pour atteindre un taux de
5 % avant imposition.

> En page 6

RÉDING

Ferco : objectifs 
ambitieux pour 
contrer la crise

Les dirigeants de Ferco ont exposé leurs plans d’action pour
les quatre années à venir à leurs salariés. Photo DR

Comme toutes les entreprises du bâtiment et des travaux
publics, le groupe Lingenheld doit faire face à une conjoncture
difficile. Il mise sur la formation des jeunes et la diversification
de ses activités pour maintenir le cap. L’ensemble de ses 500
collaborateurs s’est réuni dernièrement à Dabo pour parler
d’avenir et de stratégie. Un nouveau métier marque ce début
d’année 2017 avec l’arrivée de la méthanisation. En effet au
travers de son entité Méthavos, le groupe Lingenheld propose
la construction clé en main d’installations de méthanisation
par voie sèche. Il a signé un premier contrat de 5 M€ avec le
zoo de Thoiry.

> En page 4

Stratégie anti 
morosité chez 
Lingenheld

DABO

Ce début d’année a été l’occasion pour les salariés 
du groupe Lingenheld de faire le point sur la santé 

de leur entreprise. Photo RL

POLITIQUE

Demain et dimanche prochain, les électeurs pourront voter pour les primaires de la gauche. En Moselle-Sud, le nombre
de bureaux de votes est restreint, néanmoins, l’organisation de ce scrutin, entre la réservation des salles, la mise en place
d’un organigramme et d’un emploi du temps pour les bénévoles chargés de tenir les différents bureaux, a demandé de
nombreux relais sur le terrain.

> En page 2

Primaires de la 
gauche : tout est prêt

Pour voter, il faudra se munir de sa carte d’identité et débourser
1 €. Aucune procuration n’est possible. Photo Laurent MAMI

Jacky Erbrech dirige 
l’Ehpad (maison de 
retraite) et l’EPSMS (éta-
blissement public social 
et médico-social, ex Esat) 
sur le site de Sainte-
Anne. A l’occasion des 
vœux il a retracé devant 
ses invités les grands 
projets pour 2017 sur ce 
site : la construction de la 
cuisine centrale et la 
mutualisation de la blan-
chisserie.

> En page 7

Albestroff : des 
changements à Sainte-Anne
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Six bureaux de vote seront installés lors
des deux tours de la primaire de la «belle
alliance populaire» en Moselle-Sud. Pour
savoir où voter, voici la liste des bureaux
accompagnée des communes rattachées.

• Sarrebourg, centre socioculturel :
Assenoncourt, Albestroff, Avricourt,

Azoudange, Barchain, Bébing, Bénes-
troff, Bermering, Buhl-Lorraine, Diane-Ca-
pelle, Foulcrey, Francaltroff, Fribourg, Giv-
rycourt, Gondrexange, Guermange,
Guinzeling, Haut-Clocher, Hertzing, 
Hommarting, Honskirch, Ibigny, Imling,
Insming, Insviller, Kerprich-aux-Bois,

Langatte, Languimberg, Léning, Lhor, Los-
troff, Loudrefing, Marimont-lès-Bénes-
troff, Molring, Montdidier, Moussey,
Munster, Nébing, Neufvillage, Réchi-
court-le-Château, Réding, Réning, Rho-
des, Richeval, Rodalbe, Saint-Georges,
Sarrebourg, Torcheville, Vahl-lès-Bénes-
troff, Vibersviller, Virming et Vitters-
bourg.

• Phalsbourg, salle des fêtes :
Arzviller, Berling, Bourscheid, Brou-

viller, Dabo, Danne-et-Quatre-Vents,
Dannelbourg, Garrebourg, Guntzviller,
Hangviller, Haselbourg, Henridorff,

Hérange, Hultehouse, Lixheim, Lutzel-
bourg, Metting, Mittelbronn, Phalsbourg,
Saint-Jean-Kourtzerode, Saint-Louis, Ves-
cheim, Vilsberg, Waltembourg, Winters-
bourg et Zilling.

• Niderviller, mairie :
Brouderdorff, Harreberg, Hartzviller,

Hesse, Hommert, Niderviller, Plaine-de-
Walsch, Schneckenbusch, Troisfontai-
nes, Walscheid et Xouaxange.

• Lorquin, hôtel de ville, salle des
associations :

Abreschviller, Aspach, Fraquelfing,
Hattigny, Héming, Hermelange, Lafrim-

bolle, Landange, Laneuville-lès-Lorquin,
Lorquin, Métairies-Saint-Quirin, Neuf-
moulins, Niderhoff, Nitting, Saint-Quirin,
Turquestein-Blancrupt, Vasperviller et
Voyer.

• Delme, salle Saint-Germain :
Ajoncourt, Aboncourt-sur-Seille,

Achain, Alaincourt-la-Côte, Amelécourt,
Attilloncourt, Aulnois-sur-Seille, Bacourt,
Baudrecourt, Bellange, Bioncourt, Bré-
hain, Burlioncourt, Chambrey, Château-
Salins, Château-Voué, Château-Bréhain,
Chenois, Chicourt, Conthil, Craincourt,
Dalhain, Delme, Donjeux, Fonteny, Fos-
sieux, Frémery, Fresnes-en-Saulnois, Ger-
bécourt, Grémecey, Haboudange, Ham-
pont, Haraucourt-sur-Seille, Jallaucourt,
Juville, Laneuville-en-Saulnois, Lemon-
court, Lesse, Liocourt, Lubécourt, Lucy,
Malaucourt-sur-Seille, Manhoué, Mar-
thille, Morville-lès-Vic, Morville-sur-
Nied, Obreck, Oriocourt, Oron, Petton-
court, Pévange, Prévocourt, Puttigny, 
Puzieux, Riche, Saint-Epvre, Salonnes,
Sotzeling, Tincry, Vannecourt, Vaxy, Vil-
lers-sur-Nied, Viviers, Wuisse et Xocourt.

• Lindre-Basse, mairie :
Bassing, Bezange-la-Petite, Bidestroff,

Blanche-Église, Bourdonnay, Bourgaltroff,
Cutting, Dieuze, Domnom-lès-Dieuze, 
Donnelay, Gelucourt, Guébestroff, Gué-
blange-lès-Dieuze, Guébling, Juvelize, 
Lagarde, Ley, Lezey, Lidrezing, Lindre-
Basse, Lindre-Haute, Maizières-lès-Vic,
Marsal, Moncourt, Moyenvic, Mulcey,
Ommeray, Rorbach-lès-Dieuze, Saint-Me-
dard, Tarquimpol, Val-de-Bride, Verga-
ville, Vic-sur-Seille, Zarbeling et Zom-
mange.

Plus d’informations sur le site :
www.ouvoter.lesprimairescitoyenn
es.fr, ou par téléphone au 
01 86 65 20 17 : de 9 h à 20 h, des
conseillers répondront aux 
électeurs du 16 au 29 janvier.

Où se trouve votre bureau de vote ?

Les bureaux de vote
seront ouverts de 9 h à
19 h.

Pour voter, vous devrez
vous munir d’1 euro (les
pièces de 1, 2 ou 5 centimes
seront refusées), de votre
carte d’identité, et, si vous
êtes un nouvel inscrit sur les
listes électorales, du récé-
pissé délivré par la munici-
palité lors de votre inscrip-
tion. Chaque électeur devra
signer la charte d’adhésion
aux valeurs de la gauche.

Attention, aucune procu-
ration n’est possible pour
les primaires. Si vous sou-
haitez voter, vous devez
vous déplacer en personne.

Comment 
voter ?

Leur emploi du temps est
overbooké. Depuis quelques
semaines déjà, Nicolas Que-

nouille, référent, avec Olivia Cha-
ponet, de la primaire de la « belle
alliance populaire » pour la 4e

circonscription de la Moselle,
s’active en Moselle-Sud. Entre la
réservation des salles, la mise en
place d’un organigramme et d’un
emploi du temps pour les béné-
voles chargés de tenir les diffé-
rents bureaux, il ne chôme pas.
« L’organisation au niveau natio-
nal a été un peu précipitée »,
avoue Nicolas Quenouille, tan-
dis que son téléphone ne cesse
de vibrer sur la table.

Vérifier où l’on doit 
voter

Six bureaux de vote ouvrent
sur le territoire (Delme, Lindre-
Basse, Lorquin, Niderviller, Phal-
sbourg, Sarrebourg). Chaque
commune s’est vue attribuer un
bureau de vote obligatoire.
Mieux vaut se renseigner avant
de voter, car de mauvaises surpri-
ses ont été réservées à certains
électeurs (lire notre édition du
14 janvier). Ceux de Fénétrange,
par exemple devront se rendre à
Sarreguemines. De quoi susciter
certains retours énergiques.
« Tous ne sont pas contents,
explique Stéphane Val, le prési-
dent de la section PS locale, au

cœur des préparatifs. Et on les
comprend. Il faut prendre l’auto-
route pour se rendre au bureau. »
« Et payer pour voter », abonde
Nicolas Quenouille.

Eux n’ont pas été consultés sur
ce découpage. Ils ne peuvent
qu’informer les gens, et essayer
de convaincre les habitants de
Moselle-Sud d’aller voter. Malgré
tout.

À chacun son candidat

« Ça reste un événement démo-
cratique important, explique
Nicolas Quenouille, philosophe
de formation. Ça permet de don-
ner la parole aux gens, qui pour-
ront exprimer leur avis sur ce
quinquennat. » Traduction : la
présence de Manuel Valls, et
d’anciens ministres (Hamon,
Montebourg, Pinel) permet aux
électeurs d’exprimer leur mécon-
tentement ou non sur la politi-
que menée depuis 2012. Un
argument qui peut faire mouche.
« La primaire va permettre de
solder les comptes du quinquen-
nat », renchérit, optimiste, Nico-
las Quenouille. De leur avis, la loi
dite "travail" a été « clivante ».
Un rocher dans la chaussure du
futur candidat.

Mais, hormis Manuel Valls et
Sylvia Pinel, tous les candidats
assurent vouloir revenir sur cette
loi. De quoi redonner des cou-

leurs au PS, qui reste tiraillé entre
diverses tendances. Petit exem-
ple pratique. Si Nicolas Que-
nouille soutient Vincent Peillon,
Stéphane Val lui préfère Arnaud
Montebourg. Mais ils soutien-
dront le vainqueur, qui devra
œuvrer à unir la Gauche avant le
premier tour de la présidentielle
pour espérer atteindre le second.

Selon eux, la candidature de
Jean-Luc Mélenchon peut être
gérée par le parti, alors que le
succès ou non de la candidature
d’Emmanuel Macron, qui a la
faveur des médias actuellement,
reste difficile à estimer. Voilà
pourquoi la participation aux pri-
maires pourra être intéressante,
afin de créer une dynamique der-

rière le candidat de la « belle
alliance populaire ». « Mais, nos
adversaires seront avant tout 
Marine Le Pen et François
Fillon ». Rendez-vous dimanche
29 janvier, jour du deuxième tour
des primaires, pour savoir qui
représentera la Gauche.

Marie GALL

POLITIQUE scrutin les 22 et 29 janvier

Les petites mains derrière 
la primaire
Demain, les électeurs pourront voter au premier tour de la primaire de la « belle alliance populaire ». Une 
organisation qui demande de nombreux relais sur le terrain.

Les référents de cette primaire de la Gauche dans la 4e circonscription de la Moselle sont prêts 
à accueillir les électeurs. Photo Laurent MAMI

À Sarrebourg
Un sac de billes. — À 14 h 

et à 20 h 15.
xXx : reactivated. — À 

13 h 45, à 20 h et à 
22 h 15.

Il a déjà tes yeux. — À 
20 h 15.

La Grande Muraille. — À 
22 h 30.

Dalida. — À 14 h et à 20 h.
Un Jour mon Prince. — À 

16 h.
La Mécanique de l’ombre. 

— À 15 h 55.
Passengers. — À 22 h 30.
Assassin’s Creed. — (inter-

dit aux moins de 12 ans).
À 22 h 15

Rogue One : A Star Wars 
Story. — À 22 h 30.

Norm. — (À partir de 6 
ans). À 14 h.

Festival
Télérama 2017
3,50 € la place sur présenta-

tion du "Pass" qui figure
dans le magazine Télé-
rama, complété du nom et
adresse du porteur. La 
caissière remettra à la 
personne une carte valable
pour 2 personnes durant 
toute la manifestation.

Elle. — À 17 h 30. (interdit 
aux moins de 12 ans).

Moi, Daniel Blake. — À 
17 h 45. (en version origi-
nale sous-titrée).

Paterson. — À 20 h. (en 
version originale sous-ti-
trée).

Aquarius. — À 17 h 30 (en 
version originale sous-ti-
trée).

Victoria. — À 20 h.
L’Économie du couple. — 

À 20 h.
Frantz. — À 17 h 30. (en 

version originale sous-ti-
trée - coup de Cœur Jeune
Public).

Ma vie de courgette. — À 
13 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 Poin-
caré à Château-Salins 
(www.cinemadechateau-
salins.skyblog.com).

CINÉMAS 

À quelques centimètres ou à
une poignée de millisecondes
près. Il en a fallu très peu ce
vendredi pour éviter un drame.
Aux environs 9 h, une habitante
de Diane-Capelle, âgée de 56
ans, prend le volant de sa Passat.

Mais un peu plus loin, au
carrefour de la RD955, elle ne
voit pas le poids lourd arriver.
« Elle a dû être éblouie par le
soleil », suppose son mari.

La Volkswagen est violem-
ment percutée à l’avant, tout ce
qui se trouvait sous le capot est
broyé, répandu sur la route. Le
véhicule léger est projeté dans le
fossé, contre une clôture.

Par bonheur, l’habitacle est
épargné. Sur place, les sapeurs-
pompiers de Gondrexange ont
pris en charge la victime. Blessée
légèrement, elle a été conduite à
l’hôpital de Sarrebourg.

Après le choc, le camion,
immatriculé aux Pays-Bas, a
poursuivi sa route sur quelques
mètres mais, déstabilisé, le con-
ducteur a perdu le contrôle de sa
trajectoire. Le semi-remorque a
quitté la route pour le fossé,
basculé sur le flanc droit dans le
champ et défoncé les piquets de
clôture sur une cinquantaine de
mètres.

Là encore le choc a été très
violent, comme en témoigne
l’essieu avant, arraché dans la
chute. Le conducteur n’a heu-
reusement pas été touché et a
pu s’extraire seul en attendant
l’arrivée des secours.

Les pompiers ont dû mobiliser
la cellule chimique car le camion
perdait son carburant. Un
camion-grue venant de Baccarat
a été mobilisé pour enlever le
poids lourd.

FAITS DIVERS diane-capelle

Il s’en est fallu de peu pour que l’habitacle de la voiture
soit touché. Photo Laurent MAMI

Voiture contre camion :
drame évité de justesse

Un contrôle régional de
gendarmerie s’est déroulé

hier après-midi, notamment 
au péage de Phalsbourg et au
rond-point de Mittelbronn.

Onze personnels du pelo-
ton motorisé de Phalsbourg
étaient mobilisés de 14 h à
17 h, sous le commandement
du major Bertrand Cuny, dans
le cadre d’un contrôle des
flux, ciblé sur la recherche de
conducteurs sous l’empire de
l’alcool, de stupéfiants, ou sur
le transport d’armes.

Les automobilistes contrô-
lés ont fait l’objet de tests et
dans le cas de suspicion, ils
étaient ramenés à l’unité de
gendarmerie où un médecin
était présent pour leur faire
subir un dépistage.

Au total durant l’après-midi,
55 véhicules ont été contrô-
lés. Deux hommes positifs
aux produits stupéfiants ont
fait l’objet d’une rétention
immédiate du permis de con-
duire et leurs véhicules ont été
immobilisés.

Cette opération de lutte
contre l’insécurité routière,
destinée à prévenir les risques
d’accidents liés aux conduites
addictives et déployée par
l’EDSR (escadron départemen-
tal de sécurité routière) 57, a
également été menée sur les
communes d’Audun-Le-Tiche,
Longeville-lès-Saint-Avold et
au péage de Saint-Avold.

Toutes les photos sur 
le site www.republicain-
lorrain.fr.

GENDARMERIE phalsbourg

Deux conducteurs 
positifs aux stupéfiants
Sur 55 conducteurs contrôlés par les gendarmes 
hier après-midi à Phalsbourg et Mittelbronn, 
deux ont fait l’objet d’une rétention de permis.

L’opération était destinée à prévenir les risques d’accidents liés
aux conduites addictives. Photo Laurent MAMI
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(Union des invalides, anciens 
combattants et victimes de 
guerre) de Sarrebourg et envi-
rons  de 9 h 30 à 12 h au res-
taurant chez l'Ami Fritz. 
> Tous les premiers vendredis 
de chaque mois.

Amnesty international
à partir du mardi 7 février > 
tous les premiers mardis de 
chaque mois à 18 h au Centre 
socioculturel. Amnesty interna-
tional Sarrebourg . Tél. 06 25 
92 70 35. 

Collecte de sang
Collecte de sang organisée par 
l'amicale des donneurs de sang 
bénévoles de Sarrebourg. 
Appel urgent en raison de la 
faible réserve actuelle en sang 
total, afin de couvrir efficace-
ment les besoins. Toute per-
sonne de 18 à 70 ans en bonne 
santé, peut donner son sang, 
quelque soit son groupe san-
guin. 
> Mercredi 8 février de 16 h à 
20 h, au centre socio culturel. 
Place Malleray. 

Assemblée générale 
du Crédit Mutuel
Assemblée plénière de l'Union 
du district des pays de Sarre-
bourg, d'Alsace bossue et du 
Saulnois. 
> Jeudi 9 février à 18 h 45 à la 
salle du Cinésar. 18 rue Divi-
sion -Leclerc. 

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. Pré-
sence de tous les membres et 
sympathisants souhaitée. 
> Vendredi 27 janvier à 10 h.  
Dans la salle d'honneur du 
régiment (entrée quartier 
Rabier). 

UIACVG
Permanence de l'UIACVG 

Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20, 
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Kinésithérapie

Composer le 15
(http:/urgencekine57.online.fr).

Police
2, rue Robert-Schuman

(tél. 03 87 03 21 63).
Police secours : 17.

Gendarmerie
Rue du Lieutenant-Bildstein 

(tél. 03 87 03 10 72).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

En Nationale 3, l’équipe
fanion du Sarrebourg TT
est tombée de haut face à

Proville (défaite 5-8). Et ce, en
raison principalement de la pré-
sence dans les rangs nordistes
d’un jeune cadet, en l’occur-
rence Benjamin Fruchart, mem-
bre de l’équipe de France cadets
et largement sous-coté (19),
qui a mis le feu à Coubertin.

« On ne s’attendait pas à ça
et cette défaite à domicile nous
oblige à réaliser un sans-faute à
l’extérieur. À commencer par
aujourd’hui à Schirhhein. Les
Alsaciens ne sont pas des tou-
ristes. Il va falloir jouer serré
sachant que seule une victoire
nous permettrait de rester dans
le coup », résume le joueur-pré-
sident Pascal Stadler (n° 759)
qui, en compagnie de Ludovic

Remy (n° 178), Guillaume Hei-
ser (n° 607) et Stéphane Sta-
dler (20), devra réaliser un petit
exploit face à José Jung
(n° 271), Christian Guerder
(n° 506), Dominique Guerder
(n° 730) et Jacky Brucker (17).

À Wissembourg 2, les dou-
blures sarrebourgeoises se sont
facilité la tâche en remportant
les deux premiers simples en
cinq manches grâce à la vista
de Jérémy Parvé (trois victoires
en simples) et de Florian
Simon. Efficaces en double, les
partenaires de Gary Rohmer
n’ont finalement laissé aucune
chance à leurs adversaires du
jour (3-8).

La tâche sera plus délicate
mais pas impossible ce samedi
à 17 h à Coubertin, face à
Reims 3 qui alignera Loïc Garot

(n° 914), Maxime Merle (19),
Jérôme Gosselin (18) et Sté-
phane Henrion (18). Tous les
espoirs sont permis.

Autres rencontres

L’équipe 3 (R2), exempte la
semaine passée, se déplacera à
Rupt-sur-Moselle demain pour
14 h et l’équipe 4 (1 nul, R3), à
Villers-lès-Nancy 6 le matin à
9 h 30.

À la même heure, l’équipe 5
(R3), largement défaite à Saint-
Jean-Kourtzerode (11-3), ten-
tera de se refaire une santé en
accueillant Etival 2.

L’équipe 6, de son côté, effec-
tuera le déplacement à Maiziè-
res-lès-Metz (20 h) et l’équipe
8 celui de Volmunster au même
moment.

SPORTS tennis de table

Rebondir au plus vite
Le week-end sera chargé pour les pongistes du Sarrebourg TT. De nombreux tournois sont au programme. 
L’équipe fanion va devoir remporter la partie si elle souhaite poursuivre dans la compétition.

Trois victoires en simples pour Jérémy Parvé.
Photo Laurent CLAUDE.

L’équipe masculine du NBC
(New Basket club) a subi,
pour la seconde fois, les
méfaits de l’hiver. Sainte-Ma-
rie-aux-Chênes a choisi de ne
pas se déplacer samedi der-
nier. C’est donc ce soir, à
20 h 30 au Cosec, que les
protégés d’Alain Mourman
devraient reprendre la compé-
tition face à Longwy-Rehon 2.
Pour ce qui est des certitudes,
il faudra patienter. Ce premier
match de l’année devrait
apporter les premiers élé-
ments. Lors du match aller, les
Sarrebourgeois s’étaient nette-
ment inclinés (72-51).

L’équipe réserve a profité de
son week-end pour atomiser
son homologue de Bar-le-Duc
(73-40) et ainsi remporter un
second succès cette saison.
Elle se déplacera à Houde-
mont  ce  samed i ,  pou r
20 h 30.

En déplacement au GET

Vosges, les féminines n’ont
pas manqué de remporter un
premier succès dans le cadre
de la seconde phase (42-55).
« C’était un match très physi-
que face à des Vosgiennes très
rugueuses. Mais l’équipe a su
faire front. Je suis globalement
satisfaite de notre prestation,
même s’il faudra faire mieux
pour espérer jouer la mon-
tée », résumait la responsable
technique, Sabine Haffner.
Pour le score : 8-12 au terme
du premier quart, 24-35 à la
pause, puis 9-10 et 9-10. Les
Sarrebourgeoises ont toujours
fait la course en tête et ont su
maîtriser leurs adversaires.
Clémence Namyslack (16),
Laura Sins (15), Marine Oppé
(14), Pauline Haffner (8) et
Justine Wohman (2) ont été
les marqueuses du jour.

Aujourd’hui à 18 h, les filles
seront opposées à Tomblaine
3 au Cosec.

basket

NBC : du jeu enfin ?

Marine Oppé 
et ses 
partenaires
se doivent
de battre 
Tomblaine 3,
à partir
de 18 h
ce samedi. 
Photo RL.

Exposition

A 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 mardi 28 février.  Tél.
03 87 03 05 50.

Loisirs
Bibliothèque : de 10 h à 17 h

, 13 rue de la Paix (tél.
03 87 03 28 52).

Musée : fermé jusqu’au 31
janvier, rue de la Paix (tél.
03 87 08 08 68).

Office du tourisme : de 14 h
à 17 h, place des Cordeliers
(tél. 03 87 03 11 82).
Chapelle des Cordeliers

(vitraux et parcours de Marc
Chagall) : fermée, place des
Cordeliers

(tél. 03 87 08 08 68).
Piscine : bassin sportif de 9 h

à 12 h et de 15 h à 18 h ; bassin
ludique de 9 h à 12 h et de 14 h
à 18 h, chemin d’Imling

(tél. 03 87 23 82 61).

Réservation match 
Metz-Montpellier

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
30 devant la chapelle des Cor-
deliers à Sarrebourg et à 14 h 45
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 Sarre-
bourg reçoivent la CHIPS de
Besançon. Les comédiens se
lancent sans filet, créent des
personnages, 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.  

Sports de loisirs
Yoga détente ou yoga dyna-

mique. Cours proposés par Art
Danse Studio. Yoga détente les
jeudis et yoga dynamique les
samedis. 1er cours d'essai gra-
tuit.  Inscription réservation:
tél.06 34 35 42 38. Les samedis
de 10 h à 11 h,  jusqu'au
samedi 24 juin. Place des Cor-
deliers.  Tél. 06 34 35 42 38.  

AUJOURD’HUI

Assemblées générales

Les Amis des Jardins de Sarre-
bourg. Les Amis des Jardins de
Sarrebourg tiendront leur
assemblée générale le diman-
che 22 janvier à 15 h, au cou-
v e n t  d e  S a i n t - U l r i c h .
Tél. 06 22 71 57 41.

Réunions, colloques
Battue de chasse. L’associa-

tion de chasse du Castor
signale une battue de chasse
dimanche 22 janvier de 7 h à
12 h dans la forêt domaniale de

Sarrebourg (parcelle Her-
renwald) à côté de l’hôpital de
Hoff. Veuillez respecter les pan-
neaux de sécurité mis en place.

Salons, foires
Salon du mariage. Organisé

par l ’association Sarravis
mariage. Défilés de robes de
mariées à 14h30 et 16h30, tom-
bola gratuite, possibilité de
gagner des alliances. Nom-
breux professionnels présents.
De 10 h à 18 h à la salle des
fê tes .  3  € .  5  €  coup le .
Tél. 06 84 25 05 68.

DEMAIN

SAMEDI 28 JANVIER

Spectacles, théâtre, 
contes

Catch d’impro. Deux duos
d ’ i m p r ov i s a t e u r s  v o n t
s’affronter sans merci pour
offrir les plus délirantes scè-
nes improvisées au public. À
20 h 30, à la Librairie Le Ven-
tre de la baleine.

DANS 1 SEMAINE

Le Cercle d’escrime de Sarre-
bourg a récemment reçu le
premier prix départemental du
Trophée Harmonie Mutuelle
de l’économie sociale et soli-
daire. Patrice Schleiss, Jean-
Carlo Mata, Jimmy Schmitt,
Christine Roger, Laurent Wil-
bois et Jacques Foerster, le
président de l’association,
avaient fait le déplacement.

Ce prix récompense les
structures menant des actions
dans les domaines de la pré-
vention et de la promotion de
la santé, ou de l’accompagne-
ment et du soutien aux mala-
des ou aux personnes en
situation de handicap. La céré-
monie se déroulait dans les
bâtiments de l’Université de
Lorraine, à Metz.

« Le Cercle d’escrime est une
association sportive créée en
1973, rappelait Jacques Foers-
ter, lors de la remise du chè-
que de 1 000 €. Toute l’acti-
v i t é  r e p o s e  s u r
l’épanouissement et le bien-
être des personnes au travers
de l’escrime, que ce soit en
loisirs ou en compétition.
L’activité est ouverte à un
public féminin ou masculin,
jeune ou moins jeune. Au fil
des années, l’association s’est
ouverte aux personnes en
situation de handicap. Que ce
soit un handicap physique,
sensoriel ou mental. »

En amont de la remise du
Trophée, les Sarrebourgeois
avaient reçu la visite d’une
équipe d’étudiants de Master
2 en économie, chargée de
réaliser une vidéo de présenta-
tion de l’association. Ils ont
ainsi découvert le montage
d’une vidéo, vécu la fierté de
pratiquer l’escrime et de parler
devant une caméra, mais aussi
le stress d’être interviewé.

Prise en charge 
du handicap

L’association sportive mène
des actions en direction des
jeunes et des femmes, avec
une spécificité santé par
l’apport de l’escrime dans la
prise en charge du handicap
mental, des troubles psychi-
ques du comportement, de
l’obésité, du cancer du sein,
du handicap sensoriel, du
vieillissement ou de la recons-
truction après les violences
sexuelles. « Nous avons été
récompensés pour l’ouverture
générale de l’association, entre
autres dans le domaine du
sport santé en Ehpad, en han-
disport ou sport adapté »,
note Jacques Foerster. Au
niveau régional, l’association
a terminé troisième.

L’argent remporté servira au
fonctionnement de l’associa-
tion, notamment à la rémuné-
ration de son salarié.

SOCIAL trophée départemental

Patrice Schleiss, Jean-Carlo Mata, Jimmy Schmitt, Christine
Roger, Laurent Wilbois et Jacques Foerster, le président

de l’association, avaient fait le déplacement. Photo DR

L’ouverture aux autres 
du Cercle d’escrime 
primée

  BLOC - NOTES

Récupérez 4 points
le permis de conduire

Alert 57 propose de récupérer quatre points sur son permis de
conduire en suivant un stage, les 3 et 4 février à Sarrebourg dans la
salle de conférence su Cora, avec parking gratuit, au prix de 185 €.

Ce stage s’adresse à tout conducteur ayant perdu au moins
quatre points sur son permis de conduire ainsi qu’aux jeunes
conducteurs entrant dans le cadre du permis probatoire. Le stage
se déroule sur deux jours et sera animé par deux personnes
agréées par le ministère des Transports.

Renseignements et inscriptions du lundi au samedi 
au tél.03 87 98 85 71 ou 06 85 12 80 10 ou par mail : 
alert57@orange.fr

FORMATION

Les interventions 
des pompiers
Jeudi 19 janvier

18 h 50  :  véhicule de
secours médical pour une
détresse vitale à domicile à
Phalsbourg.

21 h 15 : fourgon-pompe
tonne pour un feu de chemi-
née à Zilling, en renfort de
Phalsbourg.

Vendredi 20 janvier
2 h 45 : véhicule de secours

et d’assistance à victime
(VSAV) sur demande du cen-
tre 15 à Sarrebourg, quartier
Rebberg.

14 h 15 : VSAV pour un
malaise sur voie publique à
Sarrebourg Est.

1 4  h  4 5  :  V S AV  s u r
demande du centre 15 à Sarre-
bourg centre.

ALLÔ 18

Passe ton 
BAFD !

L’UFCV, en partenariat
avec le centre sociocultu-
rel, organise un stage
pour passer son BAFD
(brevet d’aptitude aux
fonctions de directeur),
du 18 au 26 février au
centre  socioculture l
(demi-pension ou exter-
nat).

Renseignements :
tél. 03 87 23 67 94.
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Assemblée générale

Arzviller. L’associat ion
Andlou organise son assemblée
générale, ouverte à tous à 14 h à
l a  s a l l e  S a i n t - M i c h e l .
Tél. 03 87 07 93 31.

Concert, musique
Phalsbourg. ShowCase :

Don Aman et MoYan et MAJJ.
Concert proposé par l’Associa-
tion Article 19. De 20 h à
23 h 50 au PÔle - Art.19 (Pôle
d’expression des musiques
actuelles). 8 €. Gratuit pour les
e n f a n t s  ( -  d e  1 2  a n s ) .
Tél. 06 73 85 00 51.

Expositions
Phalsbourg. Rétrospective

"Les Objets du Mois" de l’asso-
ciation des Amis du Musée de
10 h à 12 h 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 Mol-
davie .  Mar ianna Rupper t
expose ses photos de 9 h à
12 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.

Spectacles, théâtre
Mett ing.  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 licenciés.
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. 35 €
l’équipe. Tél. 03 87 07 43 47.

Stages, ateliers
Dabo. Sculpture sur bois.

Atelier proposé par l’association
Art et sculpture sur bois à
l’espace Léon-IX avec Daniel
Condé sur rendez-vous. Rensei-
gnement : 06 65 62 85 69.

AUJOURD’HUI

Cinéma

Saverne. Projection du
documentaire "Qu’est-ce
qu ’ o n  a t t e n d  ? " .  Ave c
échange en salle après le film
e n  p r é s e n c e  d u  m a i r e
d’Ungersheim. À 17 h au Ciné
Cubic. Tél. 03 88 00 61 66.

Concert, musique
Danne-et-Quatre-Vents.

Concert d’orgue solidaire pro-
posé par l’association Pèleri-
nage de Notre-Dame de Bon-
ne-Fontaine. Concert donné
par le jeune organiste sarre-
bourgeois Arthur Skoric à
16 h à la Chapelle Notre-
Dame de Bonne Fontaine.
Gratuit. Tél. 06 25 03 59 50.

Salon

Saverne. La Société d’his-
toire, le Fantassin de Saverne,
organise son salon du collec-
tionneur. Une soixantaine
d’exposants proposent des
objets rares, des livres, des
documents anciens, des tim-
bres, bibelots, fèves, parfum,
monnaie, souvenirs militai-
res… De 8 h 30 à 17 h 30 au
Cosec des Dragons. Tél.
03 88 91 13 66.

Spectacles, théâtre
Metting. Vadderschaft

Samba. Théâtre alsacien avec
le cercle théâtral à 14 h 30 à la
salle des fêtes. 8 €. Tél.
03 87 08 02 58.

DEMAIN

SAMEDI 28 JANVIER

Bals, repas et thés 
dansants

Dabo. Repas de l’association
Arts et Sculpture. Repas gratuit
pour les membres à jour de leur
cotisation 2016. Les nouveaux
membres devront s’acquitter de
leur adhésion 2017, 20 euros
+ 15 euros pour le repas. À
11 h 30 à la salle Comtesse
Helwige. Tél. 06 65 62 85 69.

Spectacles, théâtre
Henridorff. « Ebbs Met Epi-

ces ». 38e saison des Compa-
gnons de la Scène de Henri-
dorff qui présentent une pièce
très librement revisitée de
l’œuvre culte de C. Magnier,
« Oscar ». À 20 h à la salle
s o c i o c u l t u r e l l e .  8  € .
Tél. 07 81 62 66 82.

Metting.  Vadderschaft
Samba. Théâtre alsacien avec le
cercle théâtral. À 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 de 13 h 30 à 20 h à la salle
de sport de l’Espace Léon-IX.

DANS UNE SEMAINE

SAMEDI 18 FÉVRIER

Concert, musique
Phalsbourg. ShowCase :

Sweet Parlor et Monkey Incorpo-
ration. Concert proposé par
l’Association Article19. De 20 h à
23 h 50 au PÔle - Art.19 (Pôle
d’expression des musiques
actuelles). 8 €. Gratuit pour les
e n f a n t s  ( -  d e  1 2  a n s ) .
Tél. 06 73 85 00 51.

Spectacles, théâtre
Henridorff. « Ebbs Met Epi-

ces » des Compagnons de la
Scène qui présentent une pièce
très librement revisitée de
l’œuvre culte de C. Magnier,
« Oscar » à 20 h à la salle socio-
c u l t u r e l l e .  8  € .
Tél. 07 81 62 66 82.

• Pour figurer gratuitement
dans ces rubriques, inscrivez
votre manifestation sur le site
i n t e r n e t  P o u r  S o r t i r
( w w w . r e p u b l i c a i n -
lorrain.fr/loisirs/organisateurs)

DANS UN MOIS

PHALSBOURG-TROIS-
MAISONS. — Nous appre-
nons le décès de M. Raymond
Kling, survenu à Haguenau le
17 janvier, dans sa 81e année.

Né le 30 avril 1936 à Trois
Maisons, il s’était marié, à Dan-
nelbourg le 8 novembre 1963,
avec Liliane Feffer.

De cette union est né un fils
prénommé Jacky.

Il était l’heureux grand-père
de deux petits enfants : Jordan
et Mallaury.

La cérémonie religieuse sera
célébrée le lundi 23 janvier à
15 h, en l’église de Trois-Mai-
sons. Selon sa volonté, son
corps sera incinéré.

Nos sincères condoléances à
la famille.

NÉCROLOGIE

M. Raymond Kling

Pour cette 38e saison, les
Compagnons de la Scène font
face à un événement inat-
tendu. Leur saison commen-
cera un peu plus tard que
prévu. Quelques modifica-
tions quant aux dates de leurs
représentations ont été appor-
tées.

À la suite de l’hospitalisa-
tion d’un acteur, la troupe
théâtrale de Henridorff s’est
vue contrainte de modifier les
dates des représentations de la
pièce de l’auteur haut-rhinois
Armand Laurent, Ebbs met épi-
ces, une adaptation très locale
de la célébrissime pièce de
théâtre de Claude Magnier,
Oscar, portée à l’écran par
l’inoubliable Louis de Funès.

Les Compagnons de la Scène
ont effectué des changements
de dernière minute dans la
distribution des rôles afin de
rendre possibles ces représen-
tations. Trois séances vont
être annulées en plus de celle
du samedi 14 janvier : celles
du samedi 21 janvier, du
dimanche 22 janvier et du ven-
dredi 17 février. En contrepar-

tie, deux nouvelles vont être
proposées  :  l e  vendred i
3 février à 20 h et le dimanche
12 février à 14 h 30. La pre-
mière, quant à elle, est repor-
tée au samedi 28 janvier à
20 h.

L’ensemble de la troupe reste
solidaire de leur compagnon
hospitalisé dont la prise en
charge rapide a été salutaire.
Celui-ci a besoin à présent de
repos.  Les  Compagnons
redoublent d’efforts pour faire
face à cet imprévu et seront
prêts aux dates indiquées.

Pour de plus amples rensei-
gnements, il est demandé de
téléphoner au 07 81 62 66 82
(tout particulièrement pour
ceux qui ont déjà réservé à
l’une des représentations
annulées).

Les huit nouvelles 
dates à noter

Samedi 28 janvier à 20 h ;
d imanche  29  j anv i e r  à
14 h 30 ; vendredi 3 février à
20 h ; samedi 4 février à 20 h ;
dimanche 5 février à 14 h 30 ;
samedi 11 février à 20 h ;

dimanche 12 février à 14 h 30 ;
samedi 18 février à 20 h.

Réservations chez Optique

Erdmann, 3 place d’Armes à
Phalsbourg,  aux heures
d’ouverture du magasin, ou

p a r  t é l é p h o n e  a u
07 81 62 66 82, du lundi au
vendredi de 19 h à 21 h.

HENRIDORFF

Oscar entrera en scène 
un peu plus tard

Les acteurs ont prolongé de 15 jours les répétitions afin de pouvoir s’adapter à la situation
imprévue et proposer, comme les années précédentes, une prestation de très grande qualité. Photo RL

Un concert d’orgue au profit
des Missions sera donné en la
chapelle de Notre-Dame de Bon-
ne-Fontaine, dimanche 22 jan-
vier à 16 h.

L’organiste, Arthur Skoric,
jeune Sarrebourgeois de 16 ans,
interprétera des œuvres de Bach,
Haëndel, Mozart entrecoupées
par des cantiques de Noël.

Arthur Skoric, élève de Frédé-
ric Mayeur, le directeur du CDFO
(Centre diocésain de formation
des organistes) du diocèse de
Metz, connaît plusieurs orgues
de Sarrebourg et de sa région
ainsi que celles de Lourdes et des
cathédrales de Bruxelles, Stras-
bourg et Reims, auxquelles il a
eu la chance de pouvoir accéder.

DANNE-ET-QUATRE-VENTS

L’organiste Arthur Skoric, jeune Sarrebourgeois de 16 ans,
interprétera des œuvres de Bach. Photo DR.

Concert d’orgue 
à Bonne-Fontaine

L’équipe fanion masculine,
facile vainqueur de Keskastel
(128-51, 62-27 à la pause) la
s e m a i n e  p a s s é e ,  j o u e r a
aujourd’hui à 18 h 45 à Schwei-
ghouse la première manche du
duel au sommet de la poule. Le
v a i n q u e u r ,  c h a m p i o n
d’automne, prendra également
une option pour le titre.

« Le match de Keskastel n’a
pas apporté beaucoup d’ensei-
gnements nouveaux vu la fai-
blesse de l’opposition. Je peux
simplement féliciter mes gars
pour le sérieux et l’application
dont ils ont fait preuve. Ils ont
bien préparé le match au som-
met. Si nous récupérons notre
meneur Kevin Pereira de retour
de blessure, il faudra compter
sans Pierre Martini qui s’est fait
une entorse. C’est un handicap
sérieux pour notre collectif », 
résume le coach David Garnier.

Marqueurs : N. Roth (18
points), Martini, Pawlowski
(17), Haehnel (19), Weber (26),
Schiffmann (16), M. Roth (12),
De Meeus (11), Midon (6),
Kasikci (1).

L’équipe réserve s’est égale-
ment imposée 69-63 aux dépens

de Schiltigheim. Elle affrontera
Ostwald ce dimanche à 10 h.

Les féminines ont fait une très
mauvaise opération en s’incli-
nant à Ohnheim (86-84) une

semaine après avoir quitté la
coupe départementale à Weit-
bruch (80-58). Ce revers a
repoussé les Mosellanes à la 6e

place du classement (5 victoires

pour 4 défaites), soit le ventre
mou. Bien loin des premières
places. Un rebond est attendu
ce dimanche face à Berrwiller (3
victoires pour 5 défaites), à 15 h

à la salle Vauban.
Les féminines 2 se sont impo-

sées à Eschbach et se seront
opposées à Eckbolsheim, ce soir
à 20 h 30 à la salle Vauban.

Choc à Schweighouse pour 
les basketteurs

L’association Animation sur
la place a proposé à son public
le plus fidèle, mais aussi à quel-
ques chalands, la projection
d’un film original : Ultimo
Tango de German Kral, sorti en
mai dernier.

Ce film documentaire retrace
l’histoire de Juan Carlos Copes
et de María Nieves, le couple de
danseurs le plus célèbre de la
légende du tango, en Argen-
tine, couple qui a enflammé
toutes les salles du pays dans
les années 50 et 60, avant que
la jalousie maladive de María ne
les sépare.

Le public a apprécié le film,

mais est aussi venu pour enten-
dre jouer Francis Goubet, accor-
déoniste phalsbourgeois, qui a
su enchanter les spectateurs
avant et après la projection. Il a
joué à l’assistance des airs plus
ou moins connus de tango
classiques ou plus avant-gar-
distes. L’artiste a su enrichir son
répertoire de quelques anecdo-
tes tirées de son expérience
personnelle, lorsqu’il jouait au
côté de grands musiciens.

Certains amateurs se sont
laissés aller au chant ou à la
danse sur les airs d’accordéon
de Francis Goubet. La soirée
s’est terminée par un bon repas.

PHALSBOURG

Une spectatrice a poussé la chansonnette sur les airs
de l’accordéon de Francis Goubet. Photo RL

Cinéma, accordéon 
et tour de tango

Le Groupe Lingenheld a
réuni l’ensemble de ses
500 col laborateurs à

L’Espace Léon-IX. Une rétros-
pective sur 2016 et les pers-
pectives 2017 figuraient à
l’ordre du jour de cette tradi-
tionnelle réunion de reprise.

Pour ses quatre pôles
métiers (Travaux publics, Envi-
ronnement, Aménagement,
Travaux Spéciaux) le groupe
affiche une progression de 6 %

de son chiffre d’affaires global,
avec 128 millions d’€.

Dans un contexte toujours
très chahuté en Travaux
Publics lié à la baisse de la
commande publique, la diver-
sification du groupe, avec des
métiers comme le traitement
des déchets, le désamiantage
ou encore l’aménagement-pro-
motion, a permis de mieux
résister à la crise, de rester
dans une dynamique de déve-
loppement et de projets et
d’éviter ainsi le chômage par-
tiel pour les salariés.

La diversification géographi-
que au niveau national, mais
également en Allemagne et au
Luxembourg, donne au groupe
familial une nouvelle dimen-
sion et des perspectives inté-
ressantes pour 2017.

C’est dans ce cadre que
l’entreprise poursuit une politi-
que de formation en alter-
nance très dynamique, avec 25
apprentis allant du CAP à
l’ingénieur. « Ce seront nos
valeurs de demain et il ne faut
pas hésiter à investir en eux,
car c’est ainsi que le groupe a
en partie construit sa péren-
nité », estime le président

Franck Lingenheld.
L’arr ivée d’un nouveau

métier marque également ce
début d’année 2017, c’est la
méthanisation.

En effet au travers son entité
Méthavos, le groupe Lingen-
held propose la construction
clé en main d’installations de
méthanisation par voie sèche.
C’est avec la signature d’un

premier contrat de 5 M€ pour
le zoo de Thoiry, à l’Ouest de
Paris, que cette nouvelle entité
démarre son activité.

Non à la déprime

La matinée a été conclue par
Georges Lingenheld, président
du conseil de surveillance, qui
a incité les salariés à « garder

au cœur de nos préoccupa-
tions nos valeurs de PME, le
respect d’autrui, la motivation
et le travail bien fait », avant
de rappeler que « chez Lingen-
held on n’est pas dans la
déprime ». Concernant 2017,le
président en appelle à « la con-
fiance et la sérénité de façon à
partager ensemble la réus-
site ».

DABO

Lingenheld : « avancer avec 
pertinence et audace »
Comme toutes les entreprises du Bâtiment Travaux Publics, le groupe Lingenheld doit faire face à une 
conjoncture difficile. Il mise sur la formation des jeunes et la diversification de ses activités pour maintenir le cap.

Le groupe Lingenheld, resté dans une dynamique de développement et de projets, se lance dans
une nouvelle aventure : la construction clé en main d’installations de méthanisation par voie sèche.

Photo RL.

Franck Lingenheld, le président
du groupe du même nom.

Photo RL

La première 
manche
du duel pour le 
titre se jouera à 
Schweighouse.
Photo RL.

Pharmacie de garde
Résogardes au 3237

(24/24 h).

Médecin de garde
Médigardes : tél. 

0820 33 20 20 pour les 
habitants 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 

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
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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
syndicale du Bas-Bois.

Cinéma
Blâmont : Assassin’s Creed.

À 20 h 30. Cinéma "Bon-Ac-
cueil". 6 €. 4 € pour les jeunes
(- de 14 ans).

Expositions
Abreschviller : exposition

proposée par Art à l’hôpital
avec Au gré de mes envies,
peinture à l’huile de Fadiese et
Contre jour du club photos
UAICF de Sarrebourg. De 11 h
à 19 h. Centre de réadaptation
spécialisé Saint-Luc. Gratuit.

Dolving : visite de la crèche
paroissiale. De 10 h à 17 h.
Église Saint-Martin.

Spectacles, théâtre, 
contes

Fénétrange : Net uff mache
vor mida !, pièce en trois actes
de Désiré Kubler, proposée par
le Klim Bim’s. À 20 h. Salle
d e s  f ê t e s .  8  € .
Tél. 06 74 11 59 07.

Stages, ateliers 
vacances scolaires

Hommarting : cours de
peinture, proposé par l’atelier
Rub-Eyck. Toutes techniques
enseignées (huile/pastel/aqua-
relle). De 9 h à 12 h. Atelier
R u b - E y c k .  1 0  € .
Tél. 06 63 63 26 61.

Vasperviller : sculpture sur
bois, atelier proposé par
l’association Art et Sculpture
et animé par Daniel Condé.
Sur rendez-vous. De 14 h à
1 8  h .  M a i r i e .  2 0  € .
Tél. 06 65 62 85 69.

AUJOURD’HUI

Avec ses tables nappées
de couleurs bigarrées, la
salle des fêtes de la cité

avait des airs de fête à l’occa-
sion du traditionnel repas des
aînés offert par la municipalité
aux seniors fénétrangeois âgés
de 65 ans et plus. Ajoutez une
centaine de personnes et un
menu des plus succulents, un
bon cocktail, et vous obtenez
une journée très conviviale
appréciée de tous.

« Toutes les énergies ont été
mobilisées pour l’organisation
annuelle de ce repas que l’on
appelle pudiquement celui des
seniors », déclare le maire,
Benoit Piatkowski.

Le premier magistrat a sou-
haité retracer sa feuille de
route 2017, avec entre autres le
développement des sujets
principaux, ceux qui lui tien-
nent tout particulièrement à
cœur : le château et le pen-
sionnat. En sus de mettre à
l’honneur le socle local de la
municipalité, notamment les
habitants engagés dans le fleu-
r i s sement ,  l es  journées
citoyennes et les décorations
de Noël.

La réhabilitation du 
pensionnat toujours 

d’actualité
Benoit Piatkowski est revenu

sur la profonde mutation des
territoires. « Grande Région,
Départements dépouillés de
leurs compétences et regroupe-
ment des communes en com-
munauté de communes où
Fénétrange a perdu son statut
de chef-lieu de canton. Cela
nous laisse des marges de
manœuvre financière de plus
en plus réduites… Je suis néan-
moins persuadé que notre com-
mune doit pouvoir s’en sortir
en retrouvant son rayonnement

d’autrefois, et se repositionner
dans sa future fonction de
bourg-centre. »

Le projet de territoire devrait
en l’occurrence soutenir le
grand projet de réhabilitation
du pensionnat, que défendent
d’arrache-pied les élus locaux.
À ce sujet, le maire a précisé
que la rumeur répandue cou-
rant décembre était totalement
fausse et infondée : le projet
du pensionnat n’est pas aban-
donné et la commune travaille

sans relâche sur la possibilité
que la bâtisse puisse accueillir
un public touché par le handi-
cap. « Je n’ai pas besoin de
vous rappeler que les boulan-
geries, chocolaterie, salon de
coiffure, banques, hôtel-restau-
rant et autres commerces de
proximités, ont périclité suite à
sa fermeture », a-t-il conclu.

Le conseillers départemen-
taux Christine Herzog et Ber-
nard Simon ont relevé le dyna-
misme des associations,

« richesse des petites commu-
nes, que l’on ne retrouve pas
forcément dans les grandes vil-
les ». Et de préciser qu’ils sou-
tiendront la commune sur ses
deux projets phares.

Outre les habitués qui appré-
c ient la  convivia l i té  du
moment, d’autres "nouveaux"
seniors sont venus partager ce
repas particulièrement chaleu-
reux, un temps de pause pour
se rencontrer, échanger et par-
tager un moment festif.

FÉNÉTRANGE

Le repas des aînés toujours 
très apprécié
Les aînés fournissent un repère pour mieux connaître le passé, bien vivre le présent et préparer l’avenir pour 
les générations qui suivront. Ils ont été à l’honneur lors du traditionnel repas des seniors offert par la Ville.

Benoit Piatkowski a accueilli les convives pour ce traditionnel rendez-vous. Photo RL

Le maire Jean-Luc Huber a
convié les représentants des
associations du village afin de
leur présenter ses vœux pour
cette nouvelle année qui devrait
voir d’importants changements
dans la commune.

Après les avoir remerciés pour
leur investissement, il en a pro-
fité pour aborder divers sujets,
tels que le haut-débit, la rénova-
tion de la salle socioculturelle et
l’acquisition par la municipalité
du Dominium (anciennement
restaurant du Lac Vert).

Puis a été élaboré le calendrier
des manifestations 2017 pour
lequel chaque association a fixé
les dates de ses activités, fêtes
ou assemblées générales. Quel-
ques moments importants à
retenir : le traditionnel feu
d’artifice et le festival Mithim en
juillet, le triathlon et la fête du
port en août, le vide-greniers en
septembre et l’exposition avi-
cole fin octobre.

MITTERSHEIM

Les associations ont établi leur 
calendrier des manifestations

Présidents et représentants des associations locales ont répondu à l’invitation du maire. Photo RL

Assemblées générales

Réchicourt-le-Château :
assises de la chorale Mélodie.
Bilan de l’exercice écoulé, pro-
jets pour 2017, renouvellement
du tiers du comité. À 11 h 15.
S a l l e  d e s  f ê t e s .
Tél. 03 87 24 60 87.

Battues de chasse
Buhl-Lorraine : battue de

7 h à 18 h. Forêt.
Hartzviller : battue de 7 h à

18 h. Forêt.

Concert, musique
Walscheid : concert donné

par L’Harmonie La Vosgienne
d’Abreschviller, avec l’Union
musique de Saint-Quirin, à
15 h 30 en l’église paroissiale.
Tél. 03 87 23 87 22.

Jeux, concours
Gosselming : concours de

belote organisé par l’association
Sports réunis de Gosselming.
Petite restauration et buvette. À
14 h. Salle des fêtes. 10 €.

Tél. 06 77 13 20 59.
Moussey : loto organisé par

l’AS Fribourg. Inscriptions :
0 6  2 4  3 5  6 5  3 6  e t
06 73 74 33 69. À 14 h. Salle
socioculturelle. 15 € les 7 car-
tons, 7 € les 3 cartons et 3 € le
carton. Tél. 06 73 74 33 69.

Niderviller : loto organisé
par le Tennis-club et badminton
de Niderviller. Ouverture des
portes à 12 h. Restauration et
buvette. Un carton offert pour
toute réservation. À 14 h. Com-
plexe de salles. 20 € les 12
cartons, 15 € les 6 cartons et
3  €  l e  c a r t o n .
Tél. 03 87 23 78 50.

Randonnées, balades
Brouderdor f f  :  marche

d’une dizaine de kilomètres
proposée par l’Union sportive.
Un vin chaud sera offert durant
le parcours. A l’arrivée repas
(sur réservation) avec soupe
aux pois… À 9 h. Salle des
fêtes. 13 €. 6 € pour les enfants
( -  d e  1 2  a n s ) .
Tél. 03 87 23 76 69.

DEMAIN

Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 

3237, 24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20, 
de 20 h à 8 h.

Kinésithérapie
Composer le 15 
(http:/

urgencekine57.online.fr).

Urgences médicales
SMUR: tél. 15.

Vétérinaires
Sarrebourg : Clinique vétéri-

naire de la Sarre, 8 rue de
Lunéville 
(tél. 03 87 23 83 39).

Blâmont : Du Pays Des 
Eoliennes (tél. 
03 83 42 46 18).

Urgences médicales
SMUR : 

tél. 15 ou 03 87 03 76 39.

Gendarmeries
Fénétrange : 

tél. 03 87 07 60 08.
Lorquin : tél. 

03 87 24 80 03.
Moussey : tél. 

03 87 24 60 12.
Sarrebourg : 

tél. 03 87 03 10 72.

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

Info Service
Drogue : tél. 

08 00 23 13 13.

URGENCES 

SAMEDI 28 JANVIER

Bals, repas et thés 
dansants

Troisfontaines :  soi rée
harengs dansante organisée par
la chorale Saint-Léon et animée
par l’orchestre Les Bievertaler.
Possibilité de jambon vigneron
à la place des harengs. À 20 h.
Salle des fêtes. 17 €. 8 € pour les
j e u n e s  ( -  d e  1 4  a n s ) .
Tél. 03 87 25 58 82.

Walscheid : dîner dansant
organisé par l’association Vivre
ensemble à Eigenthal et animé
par l’orchestre Christalys. Repas
préparé par un traiteur. Ouver-
ture de la salle des fêtes dès
19 h 30. Repas servi à 21 h. À
20 h. Salle des fêtes. 32 €. 15 €
pour les enfants (- de 12 ans).
Tél. 03 87 07 00 49.

Spectacles, théâtre, 
contes

Fénétrange : Net uff mache
vor mida, pièce en 3 actes de
Désiré Kubler proposée par Klim
Bim’s. À 20 h. Salle des fêtes.
8 €. Tél. 06 74 11 59 07.

Héming : soirée théâtre,
organisée par le FC Héming pré-
sentée par les Tréteaux. Ouver-
ture des portes à 20 h. Petite
restauration et buvette. Rensei-
gnements auprès de Jérôme
Burckel. À 20 h 30. Salle des
fêtes. 5 €. 3 € pour les jeunes (-
de 16 ans). Tél. 03 87 24 25 92.

DANS 1 SEMAINE

SARRALTROFF

Près de 60 participants à la marche 
des Rois mages

L’Amicale des
sapeurs-pompiers a

organisé une mar-
che aux flambeaux

dite des Rois
mages. Après le

départ à la tombée
de la nuit, une
cinquantaine

d’adultes et une
dizaine d’enfants

ont pris part à
cette sortie. Ils ont
fait une halte à la
caserne où petits
gâteaux et vin ou

chocolat chaud les
attendaient. Tout

le monde s’est
ensuite retrouvé à

la salle des fêtes
pour se réchauffer

autour d’une
bonne soupe et de

tartines.
L’Amicale des

sapeurs-pompiers
tiendra son assem-

blée générale le
vendredi 10 février,
à 20 h à la salle des

fêtes.
Photo RL

Pour le secteur
de Fénétrange
BELLES-FORÊTS 

(Angviller-Bisping) : 
Thierry BOUCHER 
03 87 86 58 10 ou
 80 45 01 60
(thi.boucher@orange.fr).

BERTHELMING/BETT-
BORN, HELLERING-LÈS-
FÉNÉTRANGE, OBERS-
TINZEL, SAINT-JEAN-
DE-BASSEL  : Jean-Claude
PEIFFER 03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peif-
fer@free.fr).

BICKENHOLTZ, 
FLEISHEIM, SCHAL-
BACH/VECKERSVILLER/
VIEUX-LIXHEIM : Alain
JOUANNEAU 
03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51 
(alain.jouanneau@hot-
mail.com).

DESSELING : Muriel VAN 
HAAREN 03 87 03 91 35
ou 06 83 53 16 77 
(nono.muriel@neuf.fr).

DOLVING : Alain MAR-
CHAL 03 87 07 82 84 ou
06 03 10 02 93
(alain.marchal@wana-
doo.fr).

FÉNÉTRANGE : Lucien 
FRANTZ 03 87 07 79 11 
ou 06 83 56 00 50 
(luc.frantz@yahoo.fr).

HILBESHEIM : Michel 
WIRIG 03 87 03 40 69 ou
06 75 89 23 75 
(michel.wirig@orange.fr)
(michel.wirig@gmail.com)

MITTERSHEIM : Jean-Pierre 
GACHENOT 
09 88 66 80 79 ou 
06 30 84 76 69 
(jeanpierre.gache-
not@nordnet.fr).

POSTROFF : Marie-Thérèse 
WILHELM 03 87 07 61 57
ou 06 83 29 26 96
(mthwilhelm@yahoo.fr).

 CORRESPONDANTS
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La bibliothèque municipale a accueilli un nombreux public
venu découvrir toutes les nouveautés, dans une ambiance
très conviviale. Après avoir bravé le froid, les lecteurs ont
partagé leurs avis et leur plaisir de lire au coin du feu.

VASPERVILLER
Première nuit 
de la lecture : un succès

Photo RL

Six membres du club de Gon-
drexange (3 filles et 3 garçons)
se sont retrouvés au siège de
l’ASGL pour une formation de
marqueurs (feuilles de match).
Cette formation a été assurée
par des arbitres de haut niveau :
Lionel Stanzykiewicz de Mai-
zières-lès-Metz et Claude Roo-
sen de Gondrexange. Le soir, les

six stagiaires sont passés à la
pratique, lors de la rencontre de
Pré-Nationale de l ’équipe
fanion masculine. Après la ren-
contre, les corrections des six
candidats à la marque ont eu
lieu avec les examinateurs très
pointilleux. Et il s’avère que les
six candidats ont réussi leur
examen.

GONDREXANGE

Les candidats à la marque entourés des responsables et des
arbitres de la rencontre, ainsi que du président de l’ASGL. PhotoDR

Volley-ball : formation 
pour les marqueurs

Dernièrement, Fabien Sch-
mitz, président-directeur
général de Ferco, a réuni

ses équipes pour faire le point
sur la situation économique et
les perspectives de l’entreprise
pour les mois et les années à
venir.

Premier constat : le marché
français de la fenêtre a forte-
ment reculé sur les cinq derniè-
res années. Le marché européen
connaît également un net recul
du fait de la situation toute
particulière du marché russe qui
s’est effondré. Compte tenu du
fort taux de pénétration de
Ferco sur le marché français, les
répercussions d’un tel effondre-
ment de la demande auraient
pu désastreuses.

Mais dans ce contexte écono-
mique particulièrement défavo-
rable, l’entreprise rédingeoise 
avait lancé en 2014 le plan
FORCE 2016, avec l’ambition
de compenser les baisses de
volume par le développement
de l’activité au travers de quatre
objectifs majeurs : l’innovation,
le développement du volume
d’oscillo-battants, le dévelop-
pement de l’activité aluminium
et le développement des pro-
duits BKS. Cette stratégie a été
efficace et les produits, présen-
tant une réelle avancée techni-
que par rapport aux concur-
rents ont généré cette année
plus d’1 M € de chiffre d’affaires
supplémentaire et attiré des
clients prestigieux comme la
cathédrale de Strasbourg,
Notre-Dame de Paris ou le tri-
bunal de grande instance de
Lille.

Parallèlement, de grandes
opérations ont été menées en
2016 pour réintégrer au sein de
Ferco une grande partie de
l’activité logistique, réduire les

tâches de manutention, ratio-
naliser et améliorer les condi-
tions de travail, fiabiliser les
outils, concentrer la production
sur les installations les plus per-
formantes, gagner en coût de
production. Ce gain de produc-
tivité a généré un chiffre d’affai-
r e s  s u p p l é m e n t a i r e  d e
400 000 €.

Une prochaine étape sera la
robotisation de certaines opéra-
tions et la modernisation des
lignes en interne grâce à une
nouvelle cellule développement
créée à cet effet.

« Je suis conscient que tous
ces changements n’ont pas été
faciles pour vous et je tiens à
vous remercier très chaleureuse-
ment de m’avoir fait confiance
et suivi tout au long de cette

période. Vos efforts n’ont pas été
vains car l’ensemble de ces
actions commerciales et techni-
ques, associées à une gestion
rigoureuse des coûts, nous per-
mettent de terminer l’année
2016 avec un résultat positif, en
forte progression par rapport à
2015 », a déclaré Fabien Sch-
mitz à ses salariés.

Un nouveau 
plan Force 2020

Toujours dans une optique
d’anticipation, Ferco lance son
Plan Force 2020 pour les quatre
années à venir, avec deux
objectifs : le développement de
l’activité avec l’objectif d’aug-
menter le chiffre d’affaires de
8 millions € sur des familles de

produits ciblées et identifiées ;
l’augmentation de la rentabilité
de l’entreprise pour atteindre
un taux de 5 % avant imposi-
tion.

Le but à l’horizon 2018, : ren-
trer dans une vraie dynamique
de création d’emplois et péren-
niser le site rédingeois. « Nous
nous efforcerons, pendant cette
année 2017, d’assurer le trans-
fert des compétences entre géné-
rations, afin de conserver intact
le savoir-faire des hommes qui
ont su, et sauront demain
encore, mettre tout leur talent à
l’ouvrage. Nous anticiperons
l’évolution des métiers et des
fonctions via la formation et le
développement des compéten-
ces. Nous anticiperons l’inser-
tion des jeunes dans l’entreprise

et nous nous efforcerons de
maintenir l’emploi des seniors
par une organisation et un envi-
ronnement de travail adapté en
garantissant la sécurité et la
santé au travail », promet le
PDG.

Très concrètement, Ferco pré-
voit pour 2017 une activité en
hausse de 3 % par rapport à
2016, malgré le contexte élec-
toral qui est généralement parti-
culièrement défavorable au
marché du bâtiment.

« Nous sommes optimistes
car la construction neuve a
redémarré et l’introduction des
nouvelles familles de produit
sur le marché aluminium, la
prescription et le développe-
ment des marchés du Maghreb
contribueront à notre réussite. »

RÉDING

Ferco fait de la résistance 
dans un contexte de crise
Ferco est l’un des fleurons de l’industrie du pays de Sarrebourg. Malgré un marché de la fenêtre en fort recul 
en France et en Europe, l’entreprise a su anticiper et faire les bons choix pour maintenir son activité.

Fabien Schmitz a réuni les salariés de ferco au Royal Palace de Kirrwiller pour dresser avec eux le bilan de 2016 et leur indiquer
les axes de travail pour les quatre prochaines années. Il en a profité pour récompenser 172 d’entre eux pour leur fidélité 

à l’entreprise. Phot DR

C’est en millions d’euros
la somme investie par

l’entreprise Ferco en 2016
pour maintenir et même

renforcer la compétitivité
de ses installations.

« Rares sont les entrepri-
ses qui ont la capacité de

gérer un tel volume
d’investissements. C’est un
vrai gage de confiance de
la part de nos actionnai-

res et un réel soutien pour
la pérennité de notre

site », se satisfait Fabien
Schmitz.

les chiffres

5

Cette grand’messe de
Ferco a également été

l’occasion de récompen-
ser 172 salariés pour leur

fidélité à l’entreprise.
Parmi ces médaillés, cer-

tains l’ont été à double
titre. Florent Docremont

et Julien George ont recu
la médaille Vermeil et la

médaille Argent ; Vincent
Berger et Gabriel Fuhr-

mann ont reçu la médaille
Vermeil et la médaille Or.

16 salariés ont été réci-
piendaires de la médaille

Argent.
27 salariés ont été réci-

piendaires de la médaille
Grand Or.

47 salariés ont été réci-
piendaires de la médaille

Or.
Et 78 salariés ont été réci-

piendaires de médaille
Vermeil.

172

L’église Notre-Dame de L’Assomp-
tion accueille depuis longtemps de
nombreux concerts ou spectacles.
Réputé à la fois par sa taille mais
également par son acoustique remar-
quable, l’édifice religieux a fait l’objet
de grandes commémorations à l’occa-
sion du 250e anniversaire de sa cons-
truction en 2014. Des œuvres majeu-
res interprétées par des artistes
renommés y ont été programmées et
enregistrées.

En ce début d’année 2017, un pre-
mier concert est inscrit au calendrier
des manifestations. Il permettra à deux
ensembles locaux, en l’occurrence
l’Harmonie La Vosgienne d’Abres-
chviller et l’Union Musique de Saint-
Quirin d’unir leurs compétences pour
offrir un concert de grande qualité à la
population. La commune, en lien avec
le conseil de fabrique, se fait ainsi un
honneur d’accueillir et de promouvoir
les talents de notre territoire. Le con-
cert se déroulera le dimanche 22 jan-
vier à 15 h.

Entrée libre, plateau en sortie.

WALSCHEID

Deux ensembles locaux pour 
ouvrir la saison des concerts

Le concert promet de beaux moments d’écoute aux mélomanes. Photo RL

Objet trouvé
Une cape pour femme, de

couleur bleu marine, a été
oubliée à la salle polyvalente.
Elle peut être récupérée en mai-
rie.

PLAINE-DE-WALSCH

Après une cérémonie reli-
gieuse à l’église d’Imling, élus,
sapeurs-pompiers et convives se
sont réunis à la salle des fêtes de
la commune pour la tradition-
nelle Sainte-Barbe des sapeurs-
pompiers des centres de Hesse
et Imling.

Dans son discours, Fabian
Lacombe,  chef  de  cent re
d’Imling, a affirmé : « Chacun
de nos sapeurs-pompiers a fourni
un travail remarquable, grâce à
leur volonté, leur dynamisme,
leur humilité et le respect. Il faut
avoir un grand courage pour
vivre notre passion, je dirais qu’il
suffit d’aimer son prochain avec
un petit zeste d’aventure, une
pointe de dépassement de soi-
même et une touche de risque ».

Par contre, il a annoncé « une
évolution certaine à laquelle il
faudra s’adapter, : nouvelles
technologies, augmentation de
la population, mais aussi terro-
risme. Un projet d’établissement
est en cours, avec la venue d’un
nouveau directeur départemen-
tal, le colonel Vallier ».

Et de conclure en remerciant
tous ceux qui, de près ou de
loin, soutiennent les sapeurs-
pompiers, familles et amis de
sapeurs, élus, commerçants et
habitants.

Les allocutions des chefs des
deux centres et des maires se
sont conclues par la nomination
du sapeur deuxième classe
Valentin Bourst de Hesse, au
grade de 1re classe.

IMLING

Sainte-Barbe : les pompiers face 
à de nouveaux défis

Les sapeurs-pompiers d’Imling et de Hesse ont célébré leur sainte patronne. Photo RL

SAINT-QUIRIN. – Nous
apprenons le décès de M.
Hubert Cauwet, survenu à Sarre-
bourg le 18 janvier, dans sa 87e

année.
Né le 12 juil let 1930 à

Bethune, le défunt avait épousé
Mme née Marie Duraisin, à Ver-
melles (Pas-de-Calais),  le
18 septembre 1948. De leur
union sont nés six enfants, Jean-
Luc, Alain, Martine, Gérard,
Dominique (décédé le 16 avril
2015) et Brigitte. Il avait la joie
de compter 19 petits-enfants et
27 arrière-petits-enfants.

Il a passé sa jeunesse dans le Pas-de-Calais. Ouvrier sidérurgiste,
il a ensuite rejoint Florange où il a travaillé jusqu’à sa retraite. C’est
à l’occasion du mariage de sa fille, à Saint-Quirin, que M. Cauwet
est tombé amoureux de la région et s’est installé, à la retraite, dans
le village. Président durant de nombreuses années des donneurs de
sang de Saint-Quirin, il était très impliqué dans la vie associative de
la commune. M. Cauwet était passionné de menuiserie.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 23 janvier à 14 h 30
en l’église de Saint-Quirin. Selon sa volonté, son corps sera
incinéré.

Nos sincères condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Hubert Cauwet

SAINT-GEORGES. — Nous apprenons le décès de Mme Marie-
Louise Mansuy, survenu le 19 janvier à Saint-Quirin, à l’âge de 84
ans.

Née Ledermann, le 9 avril 1932 à Saint-Georges, elle était mère de
trois enfants : Daniel, Anne-Marie et Sylvie. Elle connaissait égale-
ment la joie de compter quatre petits-enfants qui faisaient sa fierté.

Elle avait vécu de nombreuses années à Gondrexange, ensuite à
la résidence club Erckman-Chatrian à Sarrebourg, puis en dernier
lieu s’était retirée à la maison de retraite la Charmille à Saint-Quirin.
Mme Mansuy était une personne très dévouée pour les siens et elle
laisse dans la peine toute sa famille.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 23 janvier à 14 h 30,
en l’église de Saint-Georges, suivie de l’inhumation au cimetière
communal.

Nos condoléances à la famille.

Mme Marie-Louise Mansuy

Précisions
Suite à notre article consacré

à Nicolas Kohler, publié le
29 décembre 2016, nous tenons
à préciser que la Légion d’hon-
neur lui a été attribuée pour
avoir « repoussé deux assauts
successifs et infligé des pertes
sévères à l’adversaire » lors de la
bataille de Souk Ahras le 29 avril
1958, pendant la guerre d’Algé-
rie. Ce jour-là, il a également été
blessé. Par ailleurs, outre la
Légion d’honneur, il a obtenu
Médaille militaire, la Croix de la
valeur militaire avec étoile de
bronze, ainsi que de nombreu-
ses autres distinctions.

Tennis : première victoire de l’année 
Le Tennis-club de Héming était resté sur un match nul. Dimanche

dernier, il avait ainsi fort à faire face à Niderviller, qu’il accueillait à
domicile pour le compte du championnat d’hiver de Moselle.

Éric Gillot (40) a montré le bon chemin à ses coéquipiers face à
Florian Moser (NC), en s’imposant aisément 6/1-6/3.

Julien Klein (30/1) est venu par la suite faire le break contre
Alexandre Riese (NC) sur le score sans appel de 6/0-6/0.

Mais Niderviller n’était pas prêt à abdiquer aussi facilement. Jean-
Marc Boog (30/1) s’est en effet incliné en deux sets face à Christophe
Kubareck (30/3) sur le score de 6/2-7/6.

Le suspens était donc entier pour le match de double, qui a opposé la
paire hémingeoise Boog/Klein à la paire Kubareck/Moser pour Nider-
viller. Les joueurs de Héming se sont finalement offert le point de la
victoire dans un match serré, remporté 6/4-6/4.

Grâce à cette victoire, le TC Héming reste dans la course du
championnat. Toutefois, la route sera encore longue.

Ce dimanche 22 janvier, il affrontera à l’extérieur le leader de la
poule, le LTC Sarrebourg.

HÉMING

IMLING
Collecte de sang
Collecte organisée par l’Ami-
cale des donneurs de sang 
bénévoles d’Imling.
> Vendredi 27 janvier de 
17 h 30 à 20 h 30. Salle 
communale.

MÉTAIRIES-SAINT-
QUIRIN
Battue de chasse
Des panneaux seront placés 
aux entrées des chemins con-
cernés.
> Vendredi 27 janvier de 9 h à 
17 h. Forêt syndicale du Bas-
Bois.

MOUSSEY
Permanence du Relais 
parents assistants 
maternels
> lundi 23 janvier de 8 h à midi, 
de 12 h 30 à 16 h 30, Maison 
Multi Services de la CCPE. 
Tél. 03 87 07 42 02.

TROISFONTAINES
Collecte de sang
Organisée par les donneurs de 
sang bénévoles.
> Vendredi 27 janvier de 17 h à 
20 h. Salle des fêtes. Rue du 
Stade.
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Expositions

Lagarde : L’atelier de Juvelize s’expose. Martine Cadoret
présente quelques-unes de ses œuvres et celles de quatre
peintres de son atelier : Solange Fremery, Odette Massel,
Marysa Pierron et Marie Thérèse Tomasi, les samedis, de
11 h 30 à 15 h 30, jusqu’au vendredi 24 février au restaurant le
PK 209. Gratuit. Tél. 09 51 10 05 10.

Jeux, concours
Delme : concours Mosel’lire. Mosel’lire est le concours

proposé par le Conseil Départemental de la Moselle destiné aux
jeunes lecteurs âgés de 5 à 17 ans. Conjuguant plaisir de lire
avec créativité, il permet aux jeunes de découvrir de nouvelles
lectures et de laisser libre cours à leur imagination. Jusqu’au
vendred i  24  ma rs ,  à  l a  méd ia thèque .  G r a tu i t . 
Tél. 03 87 01 39 91.

Marchés, brocantes, vide-greniers
Dieuze : marché aux puces, organisé par Assajuco-Emmaüs

Dieuze, avec un grand déballage de meubles, cadres, vaisselle,
vêtements, chaussures, linge de maison, jouets, livres, dentel-
les et mercerie, bijoux, puériculture, HI-FI, luminaires, petit
électroménager, etc. De 13 h 30 à 17 h, aux Greniers de
l’entraide. Entrée gratuite. Tél. 03 87 86 84 98.

Rencontres, conférences
Delme : rencontre et dédicace avec Catherine Jolibois-Silves-

tre, proposée par la médiathèque. L’occasion de rencontrer une
auteur locale passionnée par le fantastique et de découvrir
« Naboja », son roman jeunesse/adolescents. La rencontre sera
accompagnée d’un goûter. De 10 h à 12 h 30, à la médiathè-
que. Gratuit. 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 partir de 16 ans).
Tél. 03 87 86 97 41.

AUJOURD’HUI

Dimanche 22 janvier

Bals, repas et thés dansants

Val-de-Bride : thé dansant, organisé par le foyer rural et animé
par l’orchestre Sarwald de 14 h 30 à 19 h, à la salle socioculturelle
Pierre Husson. Café et gâteaux sur place. 6 €. Tél. 06 81 26 19 17.

DEMAIN

Samedi 28 janvier

Jeux, concours

Marsal : belote. Concours en individuel organisé par l’Étoile
sportive de Marsal à 13 h 30, à la salle des fêtes. Lots aux trois
premiers. Restauration et buvette. 7 €. Tél. 06 75 76 40 58.

DANS UNE SEMAINE

Samedi 18 février

Jeux, concours

Château-Salins : loto, organisé par le FC de Château-Salins,
en 8 parties doté de 3 900 € en bons d’achats. Carton plein de
la 7e partie, 400 € et de la 8e partie, 800 €. Inscription : envoyer
un chèque à l’ordre du FC Château-Salins, encaissé dans la
semaine du loto, un numéro de table est envoyé en retour. À
20 h, à la salle polyvalente. 16 € pour les seniors.
Tél. 06 01 21 10 96.

Spectacles, théâtre, contes
Jallaucourt : « Le monte-plats », pièce de Harold Pinter

proposée par l’association Jallaucourt Toujours et présentée par
la compagnie L’Autre Scène, avec Jean-Luc L’Hôte et Michel.
Olesinski et une mise en scène d’Anne Clausse-Weinberg.
Recettes au chapeau. À 20 h, à la salle communale. Gratuit.
Tél. 03 87 05 13 12.

DANS UN MOIS

Le site de Sainte-Anne, à Albestroff,
abrite deux établissements médico-
sociaux : l’Ehpad (Établissement

d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes) et l’EPSMS (Établisse-
ment public social et médico-social, ex
ESAT). Depuis fin décembre, ces deux
structures sont placées sous la direction
de Jacky Erbech.

Répondant à son invitation ainsi qu’à
celle de Germain Mussot, maire et prési-
dent des deux conseils d’administra-
tion, les résidents, l’ensemble du per-
sonnel et les partenaires de l’Ehpad
(professionnels de santé, bénévoles,
personnalités locales, etc.), ont parti-
cipé à la traditionnelle cérémonie des

vœux.
Le directeur n’a pas manqué de rendre

hommage au personnel pour son enga-
gement professionnel et pour la qualité
de la prise en charge. Lui succédant, le
président a présenté ses vœux les plus
sincères de santé et de bonheur :
« Qu’en 2017, nous continuions à faire
preuve de sagesse, de raison, de tolé-
rance dans nos relations avec les autres.
J’adresse une pensée particulière à tou-
tes celles et ceux qui sont dans la
solitude, dans la maladie, la détresse ou
le deuil. À tous j’adresse un message de
fraternité, de chaleur humaine et
d’espoir ».

S’adressant au directeur et à l’ensem-

ble du personnel, il a souligné la qualité
professionnelle et le dévouement des
uns et des autres. « Tout au long de
l’année, vous effectuez un travail remar-
quable apprécié des résidents. Ce que
nous faisons pour eux n’est qu’un juste
retour de ce qu’ils ont fait pour nous
lorsqu’ils étaient actifs ».

De belles perspectives

Il a ensuite évoqué les perspectives
2017 : l’Ehpad sera concerné par la
construction de la cuisine centrale (pro-
jet de l’EPSMS) et la mutualisation de la
blanchisserie. « Concernant l’Ehpad,
nous avions depuis quelques années le

projet de restructuration de la salle à
manger. Je souhaite de tout cœur que
2017 soit une année très positive et nous
ferons tout pour qu’il en soit ainsi. »

Jeannine Berviller, conseillère dépar-
tementale, membre du CA, s’est asso-
ciée aux vœux précédemment expri-
més. Évoquant les drames et difficultés
de 2016, elle a tenu à préciser : « Tout
cela n’est pas une fatalité. Vous nous
avez démontré, ici, qu’avec la volonté
d’entreprendre, on peut réaliser beau-
coup de choses. À Albestroff, on agit, on
évolue pour que la Maison de retraite
corresponde à son temps. C’est de bon
augure pour l’avenir de l’établisse-
ment. »

ALBESTROFF

Maison de retraite :
des changements en 2017
Cuisine centrale, blanchisserie et humanisation de la salle de restauration figurent au programme de 2017 de 
la maison de retraite, comme l’ont rappelé les invités à la cérémonie des vœux.

Les résidents ont été attentifs aux différents exposés.
Photo RL

Les intervenants (de gauche à droite) : Jeannine Berviller,
Germain Mussot et Jacky Erbrech. Photo RL

Un nouveau visage a fait
son apparition à Dieuze en
cette année 2017. Il s’agit de
celui de Nicolas Kaczmarczyk,
nouveau policier municipal
succédant à Patrick Ducrot qui
a fait valoir ses droits à la
retraite.

Le nouveau responsable du
service de police municipale
est âgé de 38 ans et est un
ancien gendarme en fonction
des unités de Lorquin et de
Sarrebourg. Il a précédemment

occupé le poste de policier
municipal à Sarrebourg pen-
dant trois ans avant de deman-
der à rejoindre Dieuze.

Nicolas Kaczmarczyk a
choisi cette ville pour la politi-
que municipale très volonta-
riste sur les questions de sécu-
rité. Sa mission est multiple :
gestion de la vidéoprotection
en collaboration avec la gen-
darmerie, contrôle des infrac-
tions, veille environnementale
sur l’abandon de déchets, etc.

DIEUZE

Nicolas Kaczmarczyk est un ancien gendarme qui vient de
prendre ses fonctions à la police municipale de Dieuze. Photo RL.

Nicolas Kaczmarczyk
nouveau policier

MARSAL

Des tablettes pour
le regroupement scolaire

Formidable
outil pédago-

gique, les
tablettes

numériques
ont fait leur

entrée au
regroupement

des Bords de
Seille. Ce ne

sont pas
moins de seize
unités (quatre

par classe)
qui équipent
désormais les

classes de
maternelle,

CP, CE1/CE2
et CM1/CM2
des écoles de

Marsal,
Moyenvic et

Mulcey. Ceci,
grâce à la

générosité des
foyers ruraux

de Blanche-
Église, Mar-

sal, Moyenvic
et de l’entre-
prise Barassi.

Photo DR

Pour le plus grand plaisir des anciens
du village, la municipalité a convié les
seniors au traditionnel repas qui s’est

tenu à la salle communale.
Martine Bize, maire, a présenté au

nom de la municipalité ses vœux pour la

nouvelle année et a rajouté : « Que cette
année nouvelle qui débute soit pour
vous l’occasion d’y vivre de bonnes et

belles choses ». Cette journée fut un
moment très convivial et apprécié de
tous.

BAUDRECOURT

La commune met
ses seniors à l’honneur

Madame
le maire

Martine Bize
a reçu ses

administrés
pour un

repas.
Photo DR

BACOURT
Battue de chasse
> Dimanche 22 janvier de 6 h à 
19 h, > dimanche 29 janvier de 
6 h à 19 h. Sur le ban 
communal.

CHÂTEAU-SALINS
Assemblée générale de 
l’AAPPMA de Château-
Salins
> Samedi 21 janvier à 14 h. 
Salle de la MJC. Place de la 
Saline. Thomas Noel. 
Tél. 06 72 46 72 08

Assemblée générale du 
Dojo du Saulnois
> Samedi 21 janvier de 9 h à 
11 h. Collège. Place du Général-
de-Gaulle. Christian Schwen-
der. Tél. 06 19 70 73 40

Permanences du maire
> Samedi 21 janvier de 9 h 30 à 
11 h 30. Mairie. Rue de Nancy. 
Mairie. Tél. 03 87 05 10 52 
population.chateausalins@oran
ge.fr

Circulation et 
stationnement
En raison d’une cérémonie, le 
stationnement sera interdit 
place de la Saline (sauf pour les
autorités) et la circulation sera 
déviée rue de la Verrerie.
> Vendredi 27 janvier à 20 h, > 
samedi 28 janvier de 6 h à 13 h. 
Mairie. Tél. 03 87 05 10 52

INSMING
Association de pêche
Les cartes de pêche de la sai-
son 2017 sont délivrées aux 
mêmes tarifs que l’année 2016.
> Tous les jours sauf le mercredi 
à 16 h. Jusqu’au samedi 
25 février. Café Hensienne ou 
auprès du trésorier 1, rue du 
Moulin. AAPPMA. 
Tél. 03 87 01 64 82

LUCY
Battue de chasse
> Samedi 21 janvier à 8 h. Ban 
communal.

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.
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Pharmacies 
de garde

Château-Salins, Delme, 
Vic-sur-Seille, Dieuze et
Morhange : pour joindre
la pharmacie de garde, 
téléphoner au 32 37 ou sur
internet : www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télé-
phoner au commissariat 
de police de Sarreguemi-
nes, tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et 

Francaltroff, Château-
Salins et Vic-sur-Seille,
Aulnois-sur-Seille et 
Nomeny, Dieuze, 
Morhange, Delme : 
numéro d’appel unique, 
tél. 0820 33 20 20.

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 

15 qui indiquera le chirur-
gien-dentiste de garde le 
plus proche de son domi-
cile.

Hôpitaux
Château-Salins : 

tél. 03 87 05 54 54 (stan-
dard) ; radiologie 
03 87 05 54 59 ; cabine :
03 87 05 22 35.

Dieuze : tél. 03 87 05 02 00 
(standard général) ; 
tél. 03 87 05 02 47 
(EHPAD).

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-

Hamant, 
tél. 06 19 81 88 54.

Morhange : Karine Schmitt, 
tél. 03 87 05 36 63.

Maintien à domicile
Réseau territorial de santé 

Regesa : maintien des 
personnes âgées à domi-
cile, pour tout l’arrondisse-
ment de Château-Salins, 
tél. 03 87 05 02 99.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 
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€, c’est déjà plus compliqué à
vendre », sourit le gérant. Des
prix qui s’envolent au fil du
temps. « Il y a encore quelques
années, elles ne valaient plus
rien mais désormais elles pren-
nent sans cesse de la valeur. »

Florian Tabonne et Vincent
Giacu ne sont pas encore prêts à
couper le contact. « Nous avons
vendu entre vingt et trente véhi-
cules depuis l’ouverture et ça
marche de plus en plus fort. Le
bouche-à-oreille nous apporte
de nouveaux contacts ».

Atypique par sa petite taille,
et ses lignes épurées, la Fiat 500
séduit encore les nostalgiques.
Moteur de 500 ou 600 cm³ dans
le coffre et réservoir sous le
capot, la Cinquecento ne battra
pas de records sur circuit, « jus-
qu’à 80 à 90 km/h en vitesse de
pointe mais son moteur est
robuste : il traverse le temps. »

La Fiat 500 est surtout la par-
tenaire idéale pour une balade
qui ne passera pas inaperçue…
Elle aussi, elle a tout d’une
grande…

Christel ZIMMERMANN

Plus d’infos sur la page
Facebook : @carexpert1,
par Tél. : 03 55 17 43 50
ou par mail : 
carexpert.pro
@gmail.com.

À partir de 6 500 €

Elles sont ensuite vendues
entre 6 500 et 7 500  € pour les
modèles L, R et F et aux alen-
tours de 12 000 à 15 000 € pour
les N et D. « Pour les Fiat 500
Abarth ou Giannini, les prix
gravitent entre 15 000 et 25 000

plus cher en France. » Les Fiat
500 de Car Expert proviennent
ainsi de Naples, de Rome ou
encore de Sicile.

« Nous allons les chercher
avec une remorque : nous pou-
vons en ramener trois par
voyage », explique Florian Tab-
bone.

que ou carrosserie, en revan-
che, Florian Tabbone fait appel
à ses partenaires italiens. « Ils
ont le savoir-faire nécessaire et
toutes les pièces détachées en
stock. Il y a certains procédés
qui ne sont pas à négliger dans
la restauration. Le sablage, par
ailleurs, coûte aussi beaucoup

plète peut prendre jusqu’à un
mois et demi. Ici, nous ne nous
occupons que d’une partie de la
restauration, comme les acces-
soires :  s ièges,  moquette,
volant, etc. Nous pouvons faire
les voitures selon les souhaits du
client », explique le gérant.

Pour tout ce qui est mécani-

La France a la 4L, l’Italie la
Fiat 500. Au même titre que
la Vespa, la petite voiture

transalpine fait partie du patri-
moine de la Botte. Entre 1957
et 1975, 4 250 000 Fiat 500
sont produites. La Nuova 500 N
est la première sur le marché.
Elle remplace la Topolino du
"Duce". D’autres modèles sui-
vront : D, F, L ou encore R. À
l’époque déjà, son succès
d é p a s s e  l e s  f r o n t i è r e s .
Aujourd’hui, les adeptes de old
timer se les arrachent. Florian
Tabbone et Vincent Giacu sur-
fent sur cette vague. Il y a un
an, ils se sont spécialisés dans
la vente de la "Cinquecento" et
créé Car Expert à Neufgrange.

« Je suis d’origine italienne et
c’est un véhicule que je voyais
souvent circuler. Il me plai-
sait », explique Florian Tab-
bone. « Cela fait quatre ans que
je m’intéresse au marché italien,
notamment pour les Vespa,
j’avais donc quelques contacts
et, de fil en aiguille, j’ai com-
mencé à avoir des partenaires
privilégiés. »

Partenaires italiens

Florian Tabbone et Vincent
Giacu, grâce à leur carnet
d’adresses italien, importent les
Fiat 500, mais les font restaurer
aussi. « Une restauration com-

Le Paris à Forbach
Assassin’s creed : à 16 h.
Ballerina : à 16 h 15.
La grande muraille : à 14 h, 

16 h, 18 h et 20 h 30.
Le ruisseau, le pré vert et le 

doux visage : à 18 h 15.
Norm : à 14 h.
Passengers : à 20 h 30.
Rogue One : a star Wars story 

à 13 h 45 et 18 h.
Vaiana, la légende du bout du 

monde : à 20 h 30.
XXX : reactivated : à 13 h 45, 

16 h, 18 h 15 et 20 h 30.

Méga Kiné à 
Freyming-Merlebach
Il a déjà tes yeux : à 11 h 15, 

13 h 40, 15 h 55, 17 h 50, 
20 h et 22 h 10.

Live By Night : En VO à 
16 h 15. A 11 h, 13 h 45, 
19 h 45 et 22 h 15.

Un sac de billes : à 11 h 15, 
13 h 45, 16 h 15, 19 h 45 et
22 h.

XXX reactivated : en 3D à 
11 h 15, 13 h 45, 15 h 40, 
17 h 50, 20 h et 22 h 10.

Manchester by the Sea : à 
11 h.

Dalida : à 11 h 15, 13 h 45, 
16 h 15, 19 h 45 et 22 h 10.

La grande muraille : en 3D à 
11 h 15, 13 h 40, 
15 h 45,19 h 45 et 22 h.

The Last face : à 11 h.
Un jour mon prince : à 18 h.
Passengers : en 3D à 13 h 45 et 

22 h 10.
À fond : à 18 h et 22 h.
Assassin’s creed : en 3D à 20 h 

et 22 h 15.
Beauté cachée : à 20 h.
Ballerina : à 11 h 15, 13 h 45 

et 16 h.
Rogue One a star wars story : 

à 16 h 15 et 19 h 30.
Demain tout commence : à 

16 h 20, 19 h 45 et 22 h 10.
Vaiana, la légende du bout du 

monde : à 11 h 15 et 13 h 40.
En 3 D à 15 h 45 et 17 h 50.

Les animaux fantastiques : en 
3D à 13 h 45.

Forum à 
Sarreguemines
Un sac de billes : à 13 h 45, 

17 h 45 et 20 h.
XXX : reactivated : à 13 h 45, 

17 h 45, 20 h et 22 h 30.
Il a déjà tes yeux : à 13 h 45, 

15 h 45, 17 h 45 et 20 h.
Live by Night : à 14 h, 20 h et 

22 h 30.
La grande muraille : à 13 h 45, 

17 h 45, 20 h et 22 h 30.
Dalida : à 16 h 30 et 20 h.
Passengers : à 15 h 30 et 

22 h 30.
Assassin’s creed : à 22 h 30.
A fond : à 15 h 45.
Ballerina : à 15 h 45.
Rogue One a Star Wars Story : 

à 14 h et 22 h 30.
Demain tout commence : à 

14 h et 20 h.
Vaiana, la légende du bout du 

monde : à 13 h 45.
Manchester by the sea : à 

22 h 30.
Festival Télérama
Elle : à 16 h 30.
Juste la fin du monde : à 

17 h 45.
La Tortue rouge : à 15 h 45.
Aquarius : à 16 h 30.
Midnight spécial : à 22 h 30.
Victoria : à 20 h.

Salle Truffaut 
à Saint-Avold
Cigarettes et chocolat : à 

20 h 30.

CINÉMAS 

INSOLITE car expert à neufgrange

Fiat 500 : pot de yaourt 
made in Italie
Depuis un an, Florian Tabbone et Vincent Giacu ont ouvert Car Expert à Neufgrange. Leur domaine de prédilection ? D’anciennes 
Fiat 500 qu’ils importent d’Italie, restaurent et revendent. Un marché en plein essor. Embarquement à bord de la belle Cinquecento.

Florian Tabbone chouchoute ses Fiat 500 avant de les mettre en vente. Photo Thierry NICOLAS.

pourra sur un site judiciaire ou
sur internet saisir une juridic-
tion, déposer une demande
d’aide juridictionnelle et suivre
son affaire », a détaillé le prési-
dent.

Les membres 
des sections

Ont été élus au conseil :
Gérard Muller,  président.
Antoine Diebold, vice-président
qui termine son mandat après
29 ans d’ancienneté.

En section industrie, la prési-
dence revient à Alain Schleifer,
la vice-présidence à Bernard
Collette. En section commerce,
Serge Adam devient président
et Guy Walter, vice-président.
En section activités diverses, la
présidence va à Jean-Marie
Filliung, la vice-présidence à
Monique Wenner. Dans la sec-
tion encadrement, Fernand
Streiff est élu président, Michèle
Hochard, vice-présidente.
Enfin, en section agriculture,
Emilie Karleskind devient prési-
dente et Charlotte Rodriguez,
vice-présidente.

Emilie PERROT.

en général mais aussi d’accéder
aux informations d’une instance
le concernant dans les trois
autres juridictions de l’arrondis-
sement. À terme, le justiciable

cation, l’instauration d’un ser-
vice d’accueil unique du justi-
ciable. « Ce guichet permettra à
tout justiciable d’obtenir des 
informations sur les procédures

de 4 ans à partir de listes four-
nies par les organisations syndi-
cales des salariés et celles
d’employeurs. Il n’y aura plus
d’élections. » Dernière modifi-

tourné vers le futur. « Nous
avons quelques préoccupations
quant aux réformes après la loi
Macron. Ainsi, la procédure
prud’homale sera beaucoup
plus écrite et moins simple. La
requête devra, par exemple, être
accompagnée des pièces que le
demandeur souhaite invo-
quer. »

Toujours dans le cadre de la
loi Macron, la procédure de
médiation conventionnelle
devient pleinement applicable.
Les juges peuvent proposer ou
imposer aux parties de discuter
devant un médiateur afin de
trouver une solution à l’amia-
ble. De même, un nouveau
représentant des parties a été
institué : le défenseur syndical
habilité à assister ou représenter
celles-ci.

Des conseillers 
nommés et non élus
« La réforme induit un autre

changement notable, a expliqué
Gérard Muller. Désormais, les
conseillers prud’homaux seront
nommés par arrêté conjoint du
ministre du Travail et du minis-
tre de la Justice pour un mandat

En cédant sa présidence à
Gérard Muller, Michèle
Hochard a dressé le bilan

de son mandat en 2016 lors de
l’audience solennelle de rentrée
du conseil des prud’hommes,
ce vendredi. « Nous avons enre-
gistré 561 nouvelles affaires l’an
dernier, dont 92 en référé et 469
au fond dont la répartition est la
suivante : 118 en section indus-
trie, 159 en section commerce,
105 en section encadrement et 2
en agriculture », a détaillé
l’ancienne présidente.

505 affaires 
encore à juger

Elle a rappelé qu’il restait 505
affaires à juger au 31 décembre
alors qu’il en restait 1380, fin
2015. Selon Michèle Hochard,
« l’année a été marquée par
deux journées d’audience
foraine, en formation de dépar-
tage, sur les 833 dossiers des
mineurs de charbon, concer-
nant le préjudice d’anxiété. Les
décisions ont été rendues le
30 juin. En 2016, nous avons
revu notre règlement intérieur et
réuni une assemblée générale. »

Gérard Muller, s’est lui,

JUSTICE audience de rentrée à forbach

Conseil des prud’hommes : un guichet 
unique pour le justiciable en 2017
L’audience solennelle de rentrée du conseil des prud’hommes s’est déroulée, ce vendredi, à Forbach. Michèle Hochard a cédé la 
présidence à Gérard Muller. L’occasion également de dresser le bilan 2016 et donner les orientations du conseil en 2017.

Gérard Muller, au centre, devient président du conseil des prud’hommes de Forbach. Photo RL

Stomp, groupe anglais créé en 1991, a parcouru le monde
avec son spectacle de percussions insolites, utilisant à la place
d’instruments traditionnels des objets de la vie courante :
balais, casseroles, poubelles, pots de peinture, récipients en
tous genres, papier journal, chambres à air. Véritable institu-
tion en Grande-Bretagne, Stom a animé notamment la céré-
monie de clôture des Jeux olympiques de Londres en 2012
devant 80 000 personnes.

A Sarrebruck, Stomp donne une deuxième représentation ce
soir à 20 h à la Saarlandhalle. Infos : www.ccsaar.de

Ce soir, Stomp 
fait son battage

Un groupe mondial en concert ce soir à Sarrebruck
à la Saarlandhalle. Photo Steve-mcnicholas
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Le Pigeon-club du Bassin houiller de Lorraine organise son
exposition avicole, les 28 et 29 janvier. Au programme : 70
exposants de toute la France. Au niveau des pigeons, cela
représente 800 sujets, de 60 races différentes, auxquels il
faut ajouter 130 lapins, comme des Géants des Flandres ou
des Béliers. Dans le même temps, l’association organise un
championnat de France du capucin et un championnat
régional du romain. Comme le souligne Rémy Grosz, un tel
événement « c’est la survie de l’aviculture qui est en jeu. Le
Bassin houiller a compté jusqu’à 22 associations.
Aujourd’hui, elles ne sont plus que six. Une de nos missions
est de présenter au public la diversité et la richesse de
l’aviculture. Notre volonté est de faire découvrir cette pas-
sion et d’inciter les jeunes à prendre le relais ».

Exposition avicole, le samedi 28 janvier de 10h à 
20h et le dimanche 29 janvier de 9h à 18h à l’Agora.
Entrée libre.

EXPOSITION à l’agora les 28 et 29 janvier

Au niveau des pigeons, 800 sujets seront représentés ainsi que 130 lapins, dans la grande salle de
l’Agora. Photo Archives RL

Pigeons et lapins

En juin 2015, la munici-
palité baissait drastique-
ment ses subventions à

l’association Prévention,
animation, insertion et
social (Pais). Une déci-

sion qui équivalait à une
« condamnation à mort »,

comme le résumait le
président de l’époque,

Roger Gay. Début
août 2015, le centre

social du Wenheck fer-
mait ses portes. Et à la

mi-novembre, le juge de
Sarreguemines avait sta-

tué pour la liquidation de
la structure. La mairie
s’était alors engagée à

prendre le relais. Depuis
septembre 2016, le secré-
tariat aidait le public dans

ses démarches adminis-
tratives. Et depuis décem-
bre, la nouvelle équipe est

en place.

conseillère. Il y aura également une partie théorique
(dessin technique, métrologie, contrôle, calculs, ges-
tes et postures, habilitation électrique, etc.)

La formation sera assurée par petits groupes. « Une
indemnisation est prévue pour les demandeurs
d’emploi, ainsi qu’une participation aux frais de
transport », précise Sabine Rouyer.

Du théorique et du concret

Les demandeurs d’emploi pourront notamment
conforter un projet d’orientation sur les métiers de
pilotage de ligne de production, de pilotage de
machines de plasturgie, d’usinage, de tournage, de
fraisage, de tuyautage industriel, de chaudronnerie.
Cela sera une découverte active des métiers et une
confrontation avec la réalité en entreprise (rencontres
avec des professionnels, travail sur des bancs 
d’essais, immersion en entreprise, etc.).

L’étape finale sera évidemment une analyse et une
synthèse du parcours avec la définition d’un plan
d’action et le positionnement éventuel sur une action
de formation qualifiante et la mise en relation avec
des professionnels du recrutement. En tout, l’action
s’étalera sur 315 heures en centre et 35 heures en
entreprise.

O. F.
Contact : Pôle insertion au 03 87 72 00 32.
Quelques places 
sont encore disponibles.

Cette action sert de sas d’entrée d’une formation
ou d’une reprise d’emploi dans le cadre de la
construction d’un projet professionnel vers les

métiers de l’industrie. C’est pourquoi elle contient un
travail approfondi sur le projet professionnel et un
partenariat avec l’Afpa pour des entrées en formation
qualifiante », situe Sabine Rouyer, conseillère en
formation continue au Greta Lorraine Nord. Car
l’organisme, avec Pôle emploi et l’Afpa, propose à
partir de 26 janvier, une action de découverte des
métiers de l’industrie et construction de projet de
formation, financée par la Région.

Premiers pas dans l’industrie

Elle s’adresse aux demandeurs d’emploi n’ayant
aucune ou seulement une première expérience dans
le domaine de l’industrie. Il s’agit d’affiner leur vision
en accédant à une formation qui favorisera leur entrée
sur ce marché particulier de l’emploi ou de recentrer
leur projet professionnel. À l’issue de la session, des
positionnements sur des contrats pro et en alternance
seront proposés, voire directement une reprise d’acti-
vités.

« Concrètement, cette action se compose de cinq
plateaux techniques de découverte des métiers à
l’Afpa d’une durée de quatre jours », développe 
Sabine Rouyer. Quatre de ces plateformes se trouvent
à Saint-Avold, la cinquième est à Metz. « La partie
portant sur le projet professionnel se déroulera dans
les locaux du pôle Insertion à Hagondange », ajoute la

René Steiner, adjoint au
maire, Catherine

Parnaudeau, secrétaire,
Patrick Fery, directeur de la

vie associative, Soraya
Djellouli, responsable du

foyer du Wenheck, et Jan-
Claude Rohner, animateur,
sont prêts pour les activités
ouvertes aux jeunes. Photo RL

Voilà, on y est, c’est prêt », se
réjouit René Steiner, à quelques
jours de l’ouverture du foyer du

Wenheck. « Depuis la fermeture de la
Pais, on a travaillé de façon à pouvoir
proposer à nouveau des activités aux
jeunes », poursuit l’adjoint au maire,
en charge de la vie associative. « Nous
avons maintenu un service de proxi-
mité avec la population et les associa-
tions ont continué leurs activités dans
le bâtiment », souligne l’élu.

« En parallèle, nous avons constitué
une nouvelle équipe et mis en place le
programme des animations. » Celles-ci
débutent ce lundi 23 janvier. Elles con-
cernent essentiellement les enfants et
les adolescents. Pour y avoir accès, il
faut s’inscrire et prendre la carte

d’adhérent (5 € pour les Naboriens et
7 € pour les communes extérieures).
« Les activités seront encadrées par des
animateurs de la
v i l l e  » ,  p r é c i s e
Patr ick Fer y.  « À
savoir que la carte est
valable pour les trois
sites que sont le foyer
du Wenheck, le Fau-
bourg et la Maison
pour tous », déve-
loppe le directeur de
la vie associative.

Pour les 6-11 ans : de l’aide aux
devoirs est proposée, les lundis, mar-
dis, jeudis et vendredis durant les 
périodes scolaires, de 16 h à 17 h. « De
17 h à 18 h, nous accueillons les

enfants sur des activités ludiques 
comme des jeux de société ou de l’infor-
matique », note l’animateur, Jan-

C l a u d e  R o h n e r .
«  Nous  t i endrons
compte des envies des
participants pour
faire évoluer les pro-
positions. »

Les mercredis, les
6 - 1 1  a n s  s e r o n t
accueillis de 13 h 30
à 16 h. « Nous propo-
serons essentielle-

ment des activités manuelles. Nous
prévoyons aussi des sorties à l’extérieur,
comme au cinéma par exemple », indi-
que Soraya Djellouli, la responsable du
foyer.

Pour les 12-17 ans : l’accueil se
déroulera les lundis, mardis, jeudis et
vendredis, de 18 h à 19 h 30. Au menu
des activités collectives et ludiques.
« Nous voulons aussi programmer des
débats sur des questions d’actualité et
de société. Cela fait partie de l’éduca-
tion à la citoyenneté. »

Les mercredis, les adolescents seront
accueillis de 16 h 30 à 19 h, durant les
périodes scolaires. « Le vendredi soir,
nous prolongerons l’accueil après 20 h
car ils n’ont pas cours le lendemain. Là
aussi, nous établirons des activités en
fonction de leurs désirs. »

Vacances scolaires : des accueils
de loisirs sans hébergement (ALSH)
seront proposés pour les 6-11 ans. En
février, les deux semaines se feront

sans le repas du midi. Les inscriptions
peuvent se faire dès lundi. En avril, du
10 au 13, un ALSH sans repas est
proposé au Wenheck, et avec repas à
La Carrière. Du 18 au 21, l’ALSH sera
avec repas au Wenheck et sans repas à
La Carrière.

Les enfants peuvent s’inscrire, à par-
tir du 20 mars, indifféremment dans
l’un ou l’autre. « L’objectif est juste-
ment de favoriser la mixité et de favori-
ser des activités communes entre des
jeunes qui ne vivent pas dans les 
mêmes secteurs de la ville. »

B. B.
Foyer du Wenheck, rue Charles-
de-Foucauld. Renseignements
au 03 87 91 37 06.

ANIMATIONS à partir de lundi

Le foyer du Wenheck ouvre

« L’objectif est de 
favoriser la mixité et de 
favoriser des activités 
communes entre des 

jeunes qui ne vivent pas 
dans les mêmes secteurs 

de la ville. »

Le foyer du 
Wenheck ouvre 

ses portes 
le lundi 23 

janvier. Au pro-
gramme : 

de l’aide aux 
devoirs et des 
activités pour 
les enfants et 

les adolescents 
durant la 

semaine. Lors 
des vacances, 
des accueils 

sont également 
prévus.

EMPLOI à saint-avold

S’immerger dans l’industrie
À partir du 26 janvier, le Greta, l’Afpa et Pôle emploi lancent une action de découverte des métiers de l’industrie. 

Des places sont encore disponibles pour ce « sas d’entrée d’une formation ou d’une reprise d’emploi ».

L’action est une découverte active des métiers de l’industrie et une confrontation
 avec la réalité en entreprise Photo archives RL

l’info en plus

La Pais
remplacée

L’Amicale des collectionneurs de Hombourg-Haut
organise son prochain Rendez-vous des collection-
neurs, le dimanche 22 janvier de 9h à 17h à la salle des
Congrès de Saint-Avold, près de la piscine.

Monnaies, timbres, capsules de champagnes, jouets
Kinder, voitures miniatures, jeux vidéo, cartes postales,
bandes dessinées, et tout autre objet de collections et
de passions seront visibles. Les visiteurs auront la
possibilité de se faire conseiller ou expertiser leurs
collections.

Entrée : adulte 2 €, un café ou thé offert aux visiteurs.
Renseignements et inscription chez Raymond au
03 87 92 71 09 ou 06 50 62 13 73 (45 tables disponi-
bles).

•Rendez-vous des collectionneurs, le dimanche
22 janvier à la salle des congrès, près de la 
piscine. Entrée : 2 €.

ANIMATION salle des congrès

Monnaies, timbres, capsules de
champagnes seront visibles. Photo Archives RL

Rendez-vous des 
collectionneurs

CARLING
Les Amoureux de la 
marche
Programme des Amoureux de 
la marche pour janvier : 
22 janvier : marche à Flétrange 
et le 29, marche à 
Grosbliederstroff.
Rens. Gilbert Jacob au 
03 87 93 70 39.

CRÉHANGE
Registre de 
réclamations
La mairie tient à disposition 
des administrés un registre de 
réclamations durant toute la 
durée du chantier de construc-
tion de la ligne électrique 6  KV
Borny-Viaud.

FOLSCHVILLER
Conseil de fabrique
Repas paroissial au profit de 
l’entretien des églises.
> Dimanche 29 janvier à midi. 
Centre Marcel-Martin. 16 €. 
Gisèle Pister. 
Tél. 06 79 78 82 70

GUERTING
Battues de chasse
Des panneaux de signalisation 
seront installés sur les princi-
paux chemins.
> Du samedi 28 janvier au 
dimanche 29 janvier sur le 
territoire communal.

GUESSLING-
HÉMERING
Battue de chasse
Signalisation mise en place par 
l’adjudicataire.
> Jeudi 26 janvier de 8h à 16h, > 
samedi 28 janvier de 8h à 16h. 
Forêt et plaine.

Collecte de sang
Organisée par l’EFS et l’ADSB 
de Guessling-Hémering et 
environs. Pour un premier don, 
se munir d’une pièce d’iden-
tité.
> Vendredi 27 janvier de 15h30 
à 19h. Salle des fêtes. Rue 
Principale. Amicale pour le Don 
de Sang Bénévole de Guessling-
Hémering et Environs. 
Tél. 03 87 91 53 13 
robert.solinas@sfr.fr

L’HÔPITAL
Assemblée générale des 
vétérans
> vendredi 27 janvier à 19h. 
Salle du Puits 2.

Assemblée générale du 
Syndicat autonome des 
retraités HBL
> samedi 28 janvier à 10h. 
Restaurant Le café du marché. 
53 rue Maréchal Foch.

LONGEVILLE-
LÈS-SAINT-
AVOLD
Religion
À l’issue des offices de la com-
munauté de paroisses Saint-
Martin-en-Glandière des 28 et 
29 janvier, les quêteurs de la 
Fondation Raoul Follereau 
feront appel à la générosité des 
paroissiens lors de la 64e jour-
née mondiale des lépreux.

MANY
Repas cochonnaille
Le foyer rural organise un repas 
spécial cochonnailles le diman-
che 22 janvier à 12h à la salle 
des fêtes. Prix du repas 20 € et 

10 € pour les - de 12 ans. 
Réservation souhaitée au 
03 87 94 40 42.

PONTPIERRE
Assemblée générale des 
Amis des calvaires
Réunion suivie d’une assem-
blée extraordinaire où sera 
présentée la dissolution de 
l’association.
> Vendredi 27 janvier à 19h30. 
Mairie. Place de l’Europe.

PORCELETTE
Sortie avec l’ABSCVA
Dimanche 5 février : Cochon-
naille traditionnelle comme 
dans le temps à Wasselonne ;
17 au 22 avril : Berlin ; 30 avril 
au 3 mai : les Dolomites ; 
18 mars : l’écomusée Roschei-
der Hof a Konz avec une croi-
sière sur la Saar ; 13 mai : 
Louisenpark à Mannheim ; 9 au 
16 juillet : l’Écosse ; 3 au 10 
août : Moscou avec St Peters-
bourg ;
4 au 7 septembre : Bordeaux et 
sa région ; 16 au 23 octobre la 
Croatie ; la Corse ; Londres.
Programmes disponibles chez 
le président au 09 75 42 46 51.

SAINT-AVOLD
Vide-greniers
> dimanche 22 janvier de 8h à 
18h au centre social du quartier 
Jeanne d’Arc. Restauration sur 
place.

Assemblée générale de 
l’A.C.L.Couture et 
tricot
> lundi 30 janvier à 20h. Foyer 
socio culturel du Wenheck. Rue 
Charles de Foucauld.

Apon
L’assemblée générale de 
l’APON (association de 
défense des oiseaux et de la 
nature) se tiendra le samedi 
21 janvier à 15h à la salle poly-
valente du quartier Jeanne 
d’Arc.

Vide-greniers
L’association Loisirs Vétérans 
Wenheck Carrière organise un
Vide-greniers le dimanche  
12 février de 8h à 18h à l’Agora
rue de la Piscine. Tarif : 2 
tables (4m50) 14 €. Rens. au
06 14 21 12 00. Inscription 
auprès de Mme Bertrand au 
03 87 92 03 16 (chèque à 
l’ordre de l’ALV). Restauration 
sur place. Entrée gratuite.

Voyage
L’Union nationale des combat-
tants, section de Saint-Avold et 
environs organise un séjour 
dans les Dolomites à Natz 
(Italie), du 8 au 12 septembre 
(460 €/ 470 €). Rens. auprès 
de Rémy Walter au 
03 87 92 27 80 ou au 
06 23 01 30 86.

Football
Le supporter club Dodger’S 57 
organise un déplacement en 
bus pour la rencontre de 
l’Olympique de Marseille au 
stade vélodrome le dimanche 
26 février pour la rencontre 
OM/Paris SG au tarif de 120 €. 
Rens. au 06 89 51 80 76 pen-
dant les heures de permanence 
du lundi au vendredi de 16h à 
20h et le samedi de 11h à 17h. 
Facebook : Section OM Dod-
ger’s 57 Lorraine/Alsace

Séjour à Barcelone
L’association détente loisir 57 
organise un séjour à Barcelone 
du 8 au 12 avril (340 € le trans-
port + hébergement avec petit 
déj avec la possibilité de parti-
ciper à la sortie en option de 2 
jours au parc Portaventura à 
135 € (entrée 2 jours au parc 
nuit d’hotel au parc avec repas 
du soir + petit déjeuner et 
bracelet coupe fil (tarif enfant 
nous consulter). Rens. au 
07 81 51 32 52.Facebook 
détente loisirs 57
E-Mail 
detenteloisir57@laposte.net

 BLOC-NOTES
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q BASKET
LIGUE DE LORRAINE

REGIONAL 1 MASCULIN
• AUJOURD’HUI
Ste-Marie aux Ch.-ASPTT Metz..................17h15
Sarrebourg -Longwy/Rehon (2)...................20h30
BC Thermal-Mirecourt (2)............................20h30
Joeuf/Hom. (2)-Ncy Ht-du-Lièvre.................20h30
Sluc Nancy-Auboué......................................20h30
Ste-Marguerite -Verdun................................20h30
• DEMAIN
Dombasle-Joudrev./Piennes/Boul...............15h30

RÉGIONAL 1 FÉMININ
• DEMAIN
Ncy Tomblaine (2)-Verdun (2)...........................11h
AG Portoise-Mirecourt..................................13h15
Joeuf/Hom.-GET Vosges.............................15h30
Ste-Marie aux Ch.-EB Nilv./Sér....................15h30
Vandoeuvre-Boulange/Font.........................15h30

q HANDBALL
LIGUE DE LORRAINE

PRÉNATIONALE (M)-PH. 2

POULE HAUTE
• AUJOURD’HUI
Villers R-Montigny-lès-M..............................19h30
Sarrebourg R-Amnév./Rombas...................20h30
• DEMAIN
Thionville-Epinal R............................................16h

PRENATIONALE FEMININE
• AUJOURD’HUI
Koenigsmacker -Hettange-Grande..................19h
Porcelette-Epinal R.......................................20h15
Pays-Haut Hb-Kanfen..................................20h30
Marly-Montigny-lès-M. R..............................20h30
Smeps 54-Villers ..........................................20h30

q RUGBY
REGIONAUX

HONNEUR 
• DEMAIN
Illkirch -St-Dié/Raon/Bac..................................15h
Verdun -Thionville-Yutz.....................................15h
Colmar -Mulhouse............................................15h
• DIMANCHe 19 FÉVRIER
Nancy-Seich.-Thann.........................................15h

q TENNIS
LIGUE DE LORRAINE

LLT RÉGIONAL HIVER MESSIEURS 
SENIOR

ELITE - PHASE 1 - POULE 1
• DEMAIN
Thionville-Sarreguemines.......................................
Luneville 1-Asptt Metz.............................................
Cattenom-Marly.......................................................

q TENNIS DE TABLE

LIGUE DE LORRAINE

ELITE (M)-PH.2

POULE A
Villers-lès-N. (2)-Montigny-lès-M............................
Saint-Avold-Thaon/Chenim. ...................................
Manom 3-Faulquemont ..........................................
Vittel/St-Rémy 2-Anould..........................................

q VOLLEY
LIGUE DE LORRAINE

PRENATIONALE (M)

PGA PRE NATIONALE 
MASCULINE POULE A

• AUJOURD’HUI
Chaumont B-Epinal .....................................20h30

POULE B
• AUJOURD’HUI
Yutz/Thionville -Saint-Mihiel.........................20h30
Hettange Grande-Pouilly-Metz....................20h30

PRENATIONALE (F)
• AUJOURD’HUI
Vandoeuvre-Pouilly/Metz (2)........................20h30
Gondrexange-Terville Florange D................20h30
Villers-Chaumont..........................................20h30
• DEMAIN
Creutzwald-Yutz/Thionville...............................15h
• JEUDI
Nancy-Pont-à-Mousson (2)..........................20h30

le point

Victorieux face à Seloncourt,
l’équipe forbachoise se déplace
ce samedi (17 h) à Amiens pour y
a f f ronte r  l ’ équ ipe  rése r ve
(seconde journée). L’objectif
étant le maintien et lorsque l’on
regarde de plus près le groupe, les
Uséfistes devront être très vigi-
lants à chaque journée face à des
équipes composées pour la plu-
part de plusieurs numérotés. A
Amiens, ils vont s’attaquer à une
grosse équipe qui ambitionne la
montée. Les Amiénois se sont
imposés à Haguenau 2, composé
de trois numérotés (1-8), Amiens
est composée de Bilas (n° 258),

Chatelain (n° 410). Sellier (n°
473). Hersent (20) complète
cette formation.  La bande à Heim
partira avec le dossard d’outsider.
Elle devra réaliser un exploit. 

L’équipe forbachoise sera com-
posée de son capitaine Heim
(n°344), Douif i (n° 373),
Novellu (20) et Laubach (19).
Après avoir survolé la prénatio-
nale en première phase, les Amié-
nois veulent remettre le couvert
dans cette seconde phase et
prendre la direction de la Natio-
nale 2.

J. N.

Déplacement délicat 
pour Forbach 

Le premier gros morceau,
Hyères, a été dur à avaler

avec une défaite de 99 points
encaissés pour 72 marqués. Ce
qui montre qu’il y a encore du
travail à faire du côté défensif.

Le match contre Meaux sera
du même acabit face à une
équipe qui est, depuis plu-
sieurs années, la plus titrée de
France en basket-fauteuil. Du
côté du staff technique, Oli-
vier Helleringer, l’entraîneur de
Saint-Avold estime : « Nous
avons une chance. Nos concur-
rents à la 4e place, le Puy-en-
Velay, ont trouvé la faille lors
de la dernière journée en infli-
geant seulement la seconde
défaite de Meaux depuis le
début du championnat. »

Rester 5e

Le manager principal d’ajou-
ter : « Pour les Naboriens,
aucune pression particulière,
sinon de jouer crânement sa
chance et peut-être de rappor-
ter les deux points de la vic-
toire ce qui serait un authenti-
que exploit. Pour cela il faudra
défendre fort et beaucoup plus,
sans lacunes, que face à Hyères
tout en prenant soin du ballon

et obtenir de bons pourcenta-
ges aux tirs. »

Voilà une belle équation à
résoudre pour Sam Bader et ses
coéquipiers. Avec 10 victoires
et 5 défaites pour Saint-Avold
mais 10 victoires pour 2 défai-
tes en faveur de Meaux, c’est à
couteau tiré que la partie sera
disputée. Un brillant résultat
est tout de même espéré, ce
soir, vers 20h. Les Naboriens
peuvent le faire et ainsi conso-
lider leur 5e place au classe-
ment avant de recevoir Bor-
deaux. Un client moins huppé.

HANDISPORT  basket national a

St-Avold : compliqué 
mais possible
En ce début d’année, la tâche n’est pas de tout 
repos pour les hommes du président Lambroni. 
Après Hyères, ils se déplacent à Meaux.

Nafiz Arnaut. Photo RL

Sarrrebourg qui évolue désor-
mais en N3, s’est fait surprendre
à domicile par les Nordistes de
Proville (5-8). Une défaite inat-
tendue qui a une cause, en
l’occurrence Fruchart. Le jeune
provillois, membre de l’équipe
de France cadets et classé 19
(largement sous-côté) a pris
nettement le dessus sur Heiser
et S. Stadler. La défaite devenait
inévitable.

« On ne s’attendait pas à cette
défaite à domicile, qui nous
oblige à réaliser un sans-faute à
l’extérieur à commencer par
samedi à Schirhhein. Les Alsa-
ciens ne sont pas des touristes. Il
faudra jouer serré en sachant
que seule une victoire nous per-
mettrait de rester dans le coup »,
avoue le joueur président Pascal
Stadler (n°759) qui en compa-
gnie de Remy (n°178), Heiser
(n°607) et Stéphane Stadler
(20) devra réaliser un petit
exploit face à Jung (n°271),
C. Guerder (n°506), D. Guerder
(n°730) et Brucker (17).

A Wissembourg 2, les dou-
blures sarrebourgeoises se sont
facilitées la tâche en remportant

les deux premiers simples en 5
manches grâce à la vista de
Parvé (trois victoires en sim-
ples) et de Simon. Efficaces en
doubles les partenaires de Roh-
mer ne laisseront finalement
aucune chance à leurs adversai-
res du jour (3-8). La tâche sera
plus délicate mais pas impossi-
ble, ce samedi (17h) à Couber-
tin, face à Reims 3 qui alignera
Garot (n°914), Merle (19), Gos-
selin (18) et Henrion (18). Tous
les espoirs sont permis.

Sarrrebourg : remettre 
les pendules à l’heure

Stéphane Stadler (20). Photo RL

Paglia et Kone ( de face): de la solidité au block Photo RL

Battus, la semaine dernière,
dans leur bassin par Colmar
(11-12) pour avoir manqué
d’efficacité à la finition, les
poloïstes thionvillois se dépla-
cent ce soir à Choisy-le-Roi 
pour y affronter le leader de la
division. « Ce sera un déplace-
ment délicat parce que Choisy
domine la poule et que nous
serons privés de deux titulaires
de notre sept de base avec les
absences de Minar et Riou », dit
Olivier Leidig, l’entraîneur.

Le groupe : Gardiens : Steg-
mann et Boncour. Joueurs de
champ : Tomasini, Carré, Cor-
tes, Nicolay, Martin, Gabriele,
G. Leidig, M. Hégerlé et un
jeune à désigner. Entraîneur :
Olivier Leidig.

WATER-POLO

Sporting : 
le grand défi

BASKET. Un derby de
nationale 2 sous haute ten-
sion, aujourd’hui salle Ber-
thelot en terre quercus-
sienne. Ce Ste-Marie/Metz -
Longwy/Réhon, ult ime
match de la phase aller, ne
sera pas décisif mais le per-
dant prendra une option
pour la relégation étant
donné le retard accumulé au
classement… La rencontre
paraît plus équilibrée qu’il
n’y paraît entre ces deux
derniers du groupe. L’équipe
mosellane du coach Eric
Deschamps sera privée de
titulaires comme Sy.

Union - Longwy 
samedi 20h et 
notre galerie photos
sur le site du RL

Derby à 
Ste-Marie !

Les Mosellans sont pourtant
conjointement favoris avec

Charleville-Mézières, club relé-
gué de Nationale 1. « Un résultat
nullement rédhibitoire » constate
le président Jean-Luc Hosy qui
s’empresse aussitôt d’ajouter :
« À condition de ne plus commet-
tre de faux-pas ». Ce qui implique
dans l’immédiat que le décollage
est impératif aujourd’hui à Que-
villy, récente victime de Carolo-
macériens.

« Le score de 8 à 2 ne peut
toutefois être pris au pied de la
lettre », précise le président
manomois, lequel a eu vent d’une

formation quevilloise pas au com-
plet. Ce qui ne sera pas le cas,
cette fois, à domicile. Appel à la
prudence par conséquent pour ce
match de la réhabilitation pour
Sulé Olaleye, diminué par des
ennuis musculaires en dernier
lieu, et surtout Marc Closset pas
habitué à pareille vulnérabilité.

À ces deux leaders, dont on
devine la soif de revanche, seront
adjoints Joël Kox au niveau
retrouvé et Julien Tusseau qui,
dans le cadre du turn-over ins-
tauré, succédera à Lionel Muia.

Y. d’I.

TENNIS DE TABLE nationale 2

Envol impératif 
pour Manom
Tenus en échec (7-7) par Avion, les Manomois 
ont partiellement raté leur envol dans 
la deuxième phase de la compétition.

Cette dernière formation, actuellement der-
nière, a perdu des points importants, le
week-end dernier à Terville, dans la course

au maintien. Du coup, la situation s’est dégradée
davantage, et désormais, il lui faudra aller chercher
des points même loin de leurs bases.

Voilà Yutz-Thionville averti, même si, avec la
dynamique actuelle des filles du coach Mathieu
Willemin, on voit mal leurs adversaires venir
enrayer la belle et jeune formation thionvilloise.
Celle-ci a alterné le bon et le moins bon lors de son
derby face à Pouilly sans tomber dans le piège.

« Par contre, il ne faudra pas redonner la même
copie, prévient l’entraîneur, car un jour ou l’autre,
ça cassera. J’aimerai que mes filles soient plus
régulières et que dès l’entame de set, ce soit elles qui
prennent le jeu à leur compte, car on est souvent
mené après le premier temps mort technique et

seulement après on réagit. C’est vrai, certes, mais
n’oublions pas, qu’au fil des matchs, l’équipe n’a
pas toujours possédé le même effectif et naturelle-
ment, cela se ressent, ce ne sont pas les mêmes
automatismes. »

Et désormais le promu, n’est plus tellement un
promu, mais une formation que toute équipe
aimerait épingler à son actif. Face à Pantin, Yutz-
Thionville devra contrer la fougue des sœurs Nta-
lou, ou encore la vista des Bouyahia ou Bavouzet.
Dans cette formation, il y a du talent, mais même le
coach s’interroge, car il a du mal à comprendre
l’actuelle dernière place des siennes dans ce cham-
pionnat. Le décor est planté. A Yutz-Thionville de
prouver que sa 3e place n’est pas usurpée.

R. E.
Dim 15h, salle Mermoz

nationale 3 féminine

Yutz-Thionville 
en veut encore plus
Toujours bien classé dans le trio de tête, Yutz-Thionville espère bien 
poursuivre sur sa série victorieuse, malgré la venue de Pantin.

L’équipe alsacienne est clas-
sée dans la première moi-

tié de tableau. A l’aller, après
un très bon premier set
(25-10), les filles à Jean
Robert ont payé cher un relâ-
chement, s’inclinant 1-3 face
notamment au solide trio Mar-
covici-Le Page-Alima.

La rencontre fut disputée et
elle le sera encore ce diman-
che, à n’en pas douter. A.Fran-
zetti a réalisé une très bonne
partie dimanche face à Pantin,
elle ne fut pas la seule, mais,
dans les moments difficiles,
c’est elle qui a remis sur pied
le reste de la formation. Leri-

don aussi, s’affirme de match
en match, et avec l’appui des
Guth, Kozludere ou encore
Robert, le travail va finir par
payer.

On n’oubliera pas non plus
le rôle important de M.Fran-
zetti et Esselin qui savent se
transcender pour forcer les
voies du succès. A Sélestat, il
faudra redoubler d’efforts et
rester solidaires dans le com-
bat : s’imposer au bloc et
déclencher des attaques tran-
chantes. C’est à ce titre que le
Tfoc sauvera sa place parmi
l’élite. Elles ont en les
moyens.

Terville-Florange : le 
plus dur reste à faire
Une semaine après avoir remporté des points 
précieux face à Pantin, concurrent direct pour le 
maintien, Terville/Florange défie Sélestat.

Brillantes en déplacement
chez le dauphin Chaville,
victoire au tie-break, les

f i l les de Ter vi l le-F lorange
devraient poursuivre sur leur
lancée, malgré la venue de Neu-
ville et se rapprocher encore plus
des play-offs et du maintien
naturellement. Mais le cham-
pionnat n’est pas encore terminé
et les protégées au coach
Romain Pitou ont encore soif de
points et de victoires.

A l’aller, Terville s’était imposé
logiquement, à lui de confirmer,
malgré l’esprit revanchard de
leurs adversaires. A présent, si
Rixheim, le leader actuel, semble
avoir la mainmise sur cette pre-
mière partie de championnat,
Terville/Florange, le dauphin, ne
doit pas se déconcentrer et rester
vigilant pour conserver son rang.

Il est vrai qu’avec une victoire
de plus au compteur, le maintien
serait plus que confirmé et le
coach aurait à loisir de faire tour-
ner son effectif et donner du
temps de jeu à celles qui ont
épaulé cette formation, bien
décidées à ne rien lâcher et qui
sauront se mêler à la course au
titre. Même si ce n’est pas
l’objectif avoué en début de sai-
son, le maintien restant une
priorité compréhensible..

Dimanche 14h 
Salle Oury Sud

VOLLEY nationale 2 féminine

Terville-Florange : ne rien 
lâcher maintenant…
Les filles de Terville-Florange ne devraient faire qu’une bouchée de Neuville. Une semaine après son suc-

cès à Beaucourt/Sochaux,
Yutz-Thionville se voit confier
une mission délicate à Chalon-
sur-Saône, qui le devance au
classement et dont ce ne sera
que le premier match depuis la
nouvelle année. Chalon aura eu
le temps de récupérer, mais sur-
tout d’affiner leur qualité de jeu,
même si elle n’est plus tellement
à démontrer, car c’est aussi une
équipe candidate à la montée…

A l’aller, Yutz n’avait pas pesé
lourd face à cette solide forma-
tion bien emmenée par les San-
chez, Iwa et Fourneret. Les Bour-
guignons sont armés pour
réussir. On en saura certaine-
ment un peu plus pour les Yus-
so-Thionvillois après ce test
grandeur nature.

Rattraper 
les points perdus

Les gars à P. Akele ont-ils les
moyens de jouer un rôle dans la
course au titre, malgré des
points perdus dans des rencon-
tres à leur portée ? Personne n’a
abdiqué, mais la lutte sera dure
et il faudra aller au front pour
contrer les attaques adverses.
Une bonne réception, de la
relance, ce sera là encore
d’autres ingrédients qu’il faudra
mettre dans la balance pour ne
pas revenir bredouille.

R. E.

n3 masculine
Yutz à rude 
épreuve
Yutz-Thionville sera en 
grand danger 
à Chalon-sur-Saône.

On retiendra que Joeuf-
Homécour t  n’a pas
tremblé dans le match

de la peur qui l’opposait à Tour-
coing (73-64). Il a même mon-
tré du caractère et c’est quelque
peu rassurant pour l’avenir. La
conquête du maintien exigera
indéniablement des vertus col-
lectives et guerrières.

« On a montré une bonne
mentalité en cherchant à réali-
ser les choses correctement.
C’est positif dans l’intensité »,
affirme Patrice Gœuriot cons-
cient que son groupe n’affiche
pas les qualités pour voguer
sereinement à ce niveau.

Le labeur défensif, avec 64 pts
concédés, met en relief cette
aptitude au combat. Une bonne
chose… C’est que la confronta-
tion de ce jour, à Vanves, pour
clore la phase aller, est celle de
tous les dangers. La formation
francilienne vient de franchir un
cap après son succès sur Calais
en devenant le dauphin de
l’intouchable Cergy.

Il faut souligner qu’elle n’est
pas à cours d’arguments avec
son gros budget et ses deux
stars vieillissantes mais surdi-
mensionnées pour la nationale
2 : Stephen Brun, qui fut cham-
pion de France avec le SLUC et l’
arrière ex-palois Sami Driss.

Le capitaine 
Vincent Rad ménagé

Patrice Gœuriot ne fait pas
pour autant une fixation sur les
ex-pensionnaires de pro a. Au
contraire… « c’est une bonne
chose pour mes joueurs de se

frotter à de tels clients. Ce sera
une bonne expérience. De toute
façon on n’a pas les moyens de
les cibler… » 

Le discours n’est toutefois
pas à la résignation dans le
camp jovicien. Et le mentor lor-
rain d’enchaîner : « L’objectif
est de faire un bon match, dans
la lignée de Tourcoing. Il ne
peut nous arriver qu’une bonne

surprise ».
Elle sera d’autant plus grande

sans le capitaine Vincent Rad,
toujours en délicatesse avec
son genou. « Je préfère le ména-
ger pour la suite. Il y a la
réception du WOSB qui se pro-
file la semaine prochaine ». Du
coup, Antoine Cornud qui a fait
un carton avec la réserve à
Verdun (38 points) postule

dans un groupe bousculé dans
sa hiérarchie par les jeunes.

La générosité de Pietrowski,
les progrès de Cagneaux, ou
encore le retour en forme de
Jordan Gœuriot laissent à pen-
ser que le JHB ne sera pas si
complaisant en terre pari-
sienne. Et pour un exploit,
sait-on jamais…

L’équipe :  Montabord ,

B .  G œ u r i o t ,  C o r n u d ,
J. Gœuriot, Cagneaux, M. Rad,
Pietrowski, Fernandez, Paoletti,
Wachowiak.

F. S.
Vanves - Jœuf N2 samedi
20h et Jœuf B - Haut-du-
Lèvre samedi (R1 
masculine) 20h30 
salle Jean-Wurtz

BASKET nationale 2 masculine

Jœuf : lourde tâche...
Le déplacement à Vanves, le nouveau dauphin au classement, n’aura rien d’une sinécure pour l’équipe 
de Patrice Gœuriot qui aurait pourtant bien besoin d’un succès pour se donner de l’air.

Jordan Goeuriot est en train de retrouver ses sensations avec l’aide M. Rad et Piétrowski. Photo Samuel MOREAU

nationale 3
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SAINT-QUIRIN - THIONVILLE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Hubert CAUWET
survenu à Sarrebourg, le 18 janvier 2017, dans sa 87è année,
muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 23 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église de Saint-Quirin.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Monsieur CAUWET repose au funérarium de Sarrebourg.

NI FLEURS, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Maria CAUWET, née DURAISIN, son épouse ;
Jean-Luc et Evelyne CAUWET,
Alain et Edith CAUWET,
Martine CAMBAS, née CAUWET et Claude,
Gérard et Annie CAUWET,
Joséfa CAUWET, née MARCOS,
Brigitte PEREZ, née CAUWET,
ses enfants et leurs conjoints ;
ses 19 petits-enfants et 27 arrière-petits-enfants ;
ses sœurs, belles-sœurs et beaux-frères,
ainsi que de toute la famille.

Nous remercions le personnel soignant du service de pneumologie
de l’hôpital Saint-Nicolas de Sarrebourg ainsi que celui de la
maison de retraite « La Charmille » de Saint-Quirin, pour leur
gentillesse et leur dévouement.

Nous rappelons à votre souvenir son fils

Dominique
décédé le 16 avril 2015,

son gendre

José PEREZ
décédé le 24 janvier 2009.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BETTING - HOMBOURG-HAUT

« Simple fut sa vie.
Laborieuse fut sa main.

Discret a été son départ.
Seigneur donne-lui le repos éternel. »

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Maurice MULLER
survenu à Forbach, le 19 janvier 2017, à l’âge de 66 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le lundi 23 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église protestante de Freyming-Merlebach,
sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Le défunt repose à la morgue de Betting.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Yvette MULLER, son épouse ;
Elodie et Michael,
Sébastien et Morgane,
Nicolas,
ses enfants et leur conjoint ;
Théo, son petit-fils ;
KOERNER Marie Louise, sa belle-mère ;
MULLER Jean-Claude,
MULLER Edmond et France,
DE CHIARA Yolande, née MULLER et Louis,
ses frères, sa sœur, sa belle-sœur et son beau-frère,
ainsi que toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son papa

Alphonse
décédé en 1980,

sa maman

Marie
décédée en 1997,

son neveu chéri

Jérôme
décédé en 1991.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ALTRIPPE - SAINT-AVOLD

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Marie Lucie IGEL
née IMHOFF

survenu à Saint-Avold, le 20 janvier 2017, à l’âge de 63 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le lundi 23 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’Eglise de Altrippe, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

La défunte repose à la Chambre funéraire Goetschel 9 rue Mozart
à Puttelange-aux-lacs.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Registre à signatures à disposition.

De la part de:
Monsieur Gérard IGEL, son époux ;
Madame Rachel SCHMITT et Mickael HURTEAU,
Monsieur Régis IGEL,
Monsieur Mickael IGEL et Sophie MONCIEU,
Madame Cynthia IGEL et Hakim BOUCHENGA,
ses enfants et leurs conjoints ;
Johanna, Gaetan, Yanis, Jason, Sarah , Lina, Nolhan,
ses petits-enfants ;
Shayna, son arrière-petite-fille ;
sa sœur Madame Denise WURDE et son époux ;
son frère Monsieur Rémy IMHOFF et son épouse ;
ainsi que de toute la famille.

Nous rappelons à votre mémoire le souvenir
de son gendre tant aimé

Roger SCHMITT
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

HILSPRICH

« Tu as tant lutté
pour rester avec nous.

Te voir souffrir était pour nous
un immense chagrin.

O Seigneur, que la paix et la lumière
illuminent son repos éternel. »

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Marie SCHEFFER
née HERBETH

survenu à son domicile, le 19 janvier 2017, à l’âge de 78 ans,
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 Hilsprich, sa paroisse et sera suivie
de l’inhumation au cimetière communal.

La défunte repose à la chambre funéraire Goetschel, 9 rue Mozart
à Puttelange-aux-Lacs, à partir de ce jour 14 heures.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Registre à signatures à disposition.

De la part de:
Monsieur Hubert SCHEFFER, son époux ;
Madame Sylvie SCHATZ, née SCHEFFER, sa fille

et Olivier SCHATZ son époux ;
Madame Carole DEBEVE, née SCHEFFER, sa fille

et Alain HIFF son compagnon ;
Margaux, Romane, Lucas et Mathis, ses petits-enfants ;
sa sœur, ses belles-sœurs et ses beaux-frères,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie le Docteur NESSER ainsi que tout le personnel
du service Unité Neuro Vasculaire de l’hôpital Marie-Madeleine
de Forbach, pour leur gentillesse et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZERESCHE - COLMAR - HAGUENAU - ENTRANGE

Dieu a rappelé à Lui

Monsieur Hubert DEL FRATE
survenu le 19 janvier 2017, à Metzervisse, à l’âge de 87 ans.

La célébration religieuse aura lieu le lundi 23 janvier 2017, à 14h30,
en l’église de Metzeresche, sa paroisse, suivie de la crémation.

Monsieur DEL FRATE reposera ce jour, à partir de 14 heures,
à la chambre funéraire de Metzeresche.

NI FLEURS, NI PLAQUES.

Merci de vous abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Marie Madeleine DEL FRATE, née BOURSON,
son épouse ;
Vincent, Jean-François et Renée, Marie-Laure et Alain,
ses enfants ;
David et Geoffrey, ses petits-enfants ;
Tom son arrière-petit-fils ;
ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GUESSLING-HÉMERING

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Lucie VENDEL
née THISSE

survenu à Créhange, le 19 janvier 2017, à l’âge de 88 ans, munie
des sacrements de l’Église.

La célébration des obsèques aura lieu le lundi 23 janvier 2017,
à 15 heures, en l’église de Guessling-Hémering, sa paroisse.

La défunte repose à la chambre funéraire de Faulquemont.

L’inhumation se fera au cimetière de Guessling-Hémering.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

son frère, sa belle-sœur, ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille et ses amis.

La famille remercie les Docteurs VACHER-SEYTOUX
et BAPTISTE, l’ensemble du personnel de la maison de retraite
de Créhange, les bénévoles et tout particulièrement Liliane
et Graziella, pour leur gentillesse et leur dévouement.

Une pensée pour son époux

Alphonse
sa sœur

Irène
son beau-frère

André
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

ZETTING - SARREGUEMINES, HOMÉCOURT - LEYMEN (68)
ODEREN (68) - BELFORT (90) - HOUDELAINCOURT (55)

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Georgette KLEIN
née DE CIA

décédée à son domicile à Zetting, le jeudi 19 janvier 2017,
à l’âge de 94 ans, munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 23 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Marcel de Zetting.

Madame KLEIN repose à la morgue de Zetting.

L’inhumation se fera au cimetière de Zetting

NI FLEURS, NI PLAQUES.
Une urne à dons sera mise à disposition pour des dons

en faveur des missions.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Mariette, Aloyse, Bertrand, Jacqueline, Denise, Antoinette,
Agnès, Jean-Louis, Gabriel, ses enfants et leurs conjoints ;
ses nombreux petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
ainsi que toute la famille et amis.

Une pensée, une prière pour son époux

Théophile
décédé le 24 juin 1997,

pour son fils

Bernard
décédé le 10 mai 2011.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAINT-LAURENT-SUR-OTHAIN

Madame Marie-Claire RICHARD, née LAMBINET
et ses enfants et petits-enfants,

Monsieur Erich HANKE, Madame, née Anne-Marie LAMBINET
et leur fils et petits-enfants,

Monsieur et Madame Jean-Luc LAMBINET
et leurs enfants et petits-enfants,

Madame Maryse LAMBINET et ses enfants et petits-enfants,
Monsieur Harald HAASE, Madame, née Sylvie LAMBINET

et leurs enfants et petits-enfants,
Monsieur et Madame Jean-Marie LAMBINET

et leurs enfants et petits-enfants,
Monsieur et Madame Michel LAMBINET

et leurs enfants,
Monsieur et Madame Gérard LAMBINET

et leurs enfants et petite-fille,
Monsieur Patrick ERARD, Madame, née Monique LAMBINET

et leurs fils,
ainsi que toute la parenté

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Yvette LAMBINET
née PORSON

survenu à son domicile à Saint-Laurent-sur-Othain, le jeudi
19 janvier 2017, entourée de ses enfants, à l’âge de 90 ans.

Ses obsèques seront célébrées le lundi 23 janvier 2017 à 10 heures
en l’église de Saint-Laurent-sur-Othain, suivies de son transfert
au crématorium de Lexy.

Madame LAMBINET repose au funérarium des P.F. Bodart,
28 rue de l’Hôtel de Ville à Longuyon.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

Jean
décédé le 5 février 2007.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BOULAY - METZ - LABRY (54) - FOLSCHVILLER - DOUBS

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.

SCY-CHAZELLES - METZ

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Rose SCHAFF
née DURTHALER

survenu à Metz, le 20 janvier 2017, à l’âge de 96 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 24 janvier 2017,
à 15 heures, en l’église Saint-Rémi de Scy-Chazelles.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

Elle repose à la chambre funéraire Roc’Eclerc, 85 boulevard
de l’Europe à Metz-Bellecroix.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
De la part de:

Madame Jeanine SCHAFF,
Madame Eliane VUILLEUMIER,
Madame Agnès AURICCHIO,
ses filles et leurs conjoins ;
ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie le personnel de l’EHPAD Saint-Maurice
pour sa gentillesse et son dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HOMBOURG-HAUT - NANTEUIL-LÈS-MEAUX

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Jeannette REICHERT
née REINHOLDT

survenu à Forbach, vendredi 20 janvier 2017, à l’âge de 94 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse aura lieu le lundi 23 janvier 2017,
à 14 h 30, en la collégiale de Hombourg-Haut.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Madame Reichert repose en la salle mortuaire Sainte-Catherine
de Hombourg-Haut.

De la part de:
Monsieur et Madame Gérard et Francine PARMENTIER,
sa nièce et son époux ;
Philippe PARMENTIER,
Guy PARMENTIER, son épouse Aurélie et leurs enfants,
ses petits-neveux,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - CRUSNES - POLOGNE

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Jeanne OLDRINI
née PEKSA

survenu à Metz, le 19 janvier 2017, à l’âge de 93 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 23 janvier 2017,
à 14 heures, en l’église Saint-Martin à Metz-Magny, suivie de
l’inhumation au cimetière de Crusnes.

De la part de:
Martine et Christian DANIEL, ses enfants ;
Frédérique et Kresimir PERKOVIC, ses petits-enfants ;
Valentine, Antoine, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie l’ensemble du personnel de la maison de
retraite « La Pépinière » pour ses bons soins et son dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONTIGNY-LÈS-METZ

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Maria LABRADO
née HERNANDEZ-PEREZ

survenu le 19 janvier 2017, à l’âge de 83 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 23 janvier 2017, à
10 heures, en l’église Saint-Joseph à Montigny-lès-Metz, suivie
de l’inhumation au cimetière de Fey.

La défunte repose à la chambre funéraire Roc’Eclerc, 85 boulevard
de l’Europe à Metz-Bellecroix.

De la part de:
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.

Une tendre pensée pour son époux

Julio LABRADO
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

Le Maire de la Ville de Gandrange,
Président de la Régie d’Électricité de Gandrange,
Mesdames et Messieurs les Adjoints,
Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux
Le Personnel Communal
et Madame La Directrice de la Régie d’Électricité de Gandrange,
Madame et Messieurs les Membres
du Conseil d’Administration de la Régie,
Le Personnel de la Régie

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Emile PASTANT
Président de la Régie d’Électricité

de Gandrange de 1984 à 2008

La cérémonie aura lieu ce jour, samedi 21 janvier 2017, à 10 h 30,
en l’église Saint-Hubert de Gandrange.

Ils présentent leurs plus sincères condoléances à la famille.

PIERREVILLERS - CLOUANGE - VITRY-SUR-ORNE
GANDRANGE

Le Président, les Membres du Conseil d’Administration,
Les Membres Adhérents de la Section Fédérale André Maginot
Groupement 140 des 4 communes et environs

Ont le regret de vous faire part du décès

Monsieur Emile PASTANT
Président et Secrétaire de Clouange, Vitry et Gandrange

Vice-Président Départemental

Les obsèques seront célébrées ce jour, samedi 21 janvier 2017,
à 10 h 30, en l’église Saint-Hubert de Gandrange.

Nous garderons de lui le souvenir d’un homme sincère, dévoué,
affable et compétent aux anciens combattants.

MONTBOUCHER

Monsieur Roger MARQUET, son époux,
et toute sa famille

ont l’immense tristesse de vous annoncer la disparition de

Madame Andrée MARQUET
née RIBIERE

survenu le 19 janvier 2017, à l’âge de 89 ans.

La cérémonie civile aura lieu le mardi 24 janvier 2017, à 12 heures,
au cimetière de Montboucher (23).
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SOUCHT - MONTBRONN

« Ta vie fut notre plus beau cadeau.
Elle restera

notre meilleur souvenir.
Par la pensée,

nous serons toujours près de toi. »

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Gabrielle FEISTHAUER
née RITHIÉ

survenu à Soucht, le 20 janvier 2017, dans sa 82è année,
munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mardi 24 janvier 2017,
à 15 heures, en l’église de Soucht, sa paroisse, suivie de
l’inhumation au cimetière communal.

La défunte repose à la morgue de Soucht.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Etienne FEISTHAUER, son époux ;
Patrick et Suzanne FEISTHAUER,
Serge et Sylvie FEISTHAUER,
Richard et Chantal FEISTHAUER,
ses fils et leurs épouses ;
Yannick et Stéphanie, Cindy et Joffrey, Florence et Quentin,
Laure et Paul,
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
Cathie, Marie et Léo, ses arrière-petits-enfants ;
Rémy et Marie-Jeanne RITHIÉ, son frère et sa belle-sœur ;
Michèle et Vivianne, ses nièces et leurs conjoints,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie les infirmières et les infirmiers de Soucht
et le Docteur WEISS pour leurs bons soins et leur dévouement.

Nous aurons une pensée affective pour ses parents

Martin et Rose
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

MONTIGNY-LÈS-METZ - MARANGE-SILVANGE
METZ - HARNES (62) - FAMECK

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Lionel NOEL
survenu à Vandœuvre-lès-Nancy, le 18 janvier 2017, à l’âge
de 46 ans.

Lionel reposera en la maison funéraire « Les Colombelles », chemin
de Silvange à Pierrevillers à partir de ce jour, samedi 21 janvier
2017, à 14 heures, où la famille sera présente de 15 h à 17 h.

Une bénédiction y aura lieu lundi 23 janvier 2017, à 14 h 30, suivie
de la crémation, selon sa volonté

NI PLAQUES, NI FLEURS, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur et Madame Jean-Marie NOEL, ses parents ;
Monsieur Franck NOEL, son frère ;
Monsieur Alain FICHELLE,
Monsieur et Madame Adrien JULITA,
ses oncles et tante ;
ses cousins et cousines ;
ses collègues de la direction régionale

des finances publiques de Metz,
ainsi que ses amis

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ALZING - VAUX

À vous tous qui l’avez connue, aimée et estimée, nous vous faisons
part du décès de

Madame Ernestine CREUTZER
née PLUGER

survenu à Thionville, le 19 janvier 2017, à l’âge de 89 ans, munie
des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le lundi 23 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église d’Alzing, sa paroisse, où l’on se réunira.

Madame CREUTZER repose à la chambre mortuaire d’Alzing.

L’inhumation se fera au cimetière d’Alzing

Prière de s’abstenir de condoléances.
Condoléances et témoignages sur :

www.avis-de-deces.net
De la part de:

Monsieur Walter CREUTZER, son époux ;
Marie Joëlle et Marcel SCHNEIDER, sa fille et son gendre ;
Karen et Lionel OLLINGER,
Mikaël SCHNEIDER,
ses petits-enfants ;
Lou-Ann, Arthur (†), Manon, Léo, Gauthier,
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

NILVANGE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Patrick SEDEJ
survenu le jeudi 19 janvier 2017, à Nilvange, à l’âge de 57 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 23 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église néo-apostolique d’Algrange.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Monsieur SEDEJ repose à la salle mortuaire de l’hôpital d’Algrange.

Merci de remplacer l’achat de fleurs par des dons
en faveur d’Actions Humanitaires.

De la part de:
Madame Frédérique SEDEJ, née TROIANI, son épouse ;
Madame Marie-Thérèse HANISCH, née SEDEJ

et son époux Jean,
sa sœur et son beau-frère ;
Monsieur Popol SEDEJ, son frère ;
Monsieur et Madame Serge et Hermine PALLESCHI,
Monsieur et Madame Alain et Liliane TROIANI,
Monsieur et Madame Patrick et Pia TROIANI,
ses beaux-frères et belles-soeurs ;
Emilie, Geoffrey, Thierry, Evelyne, Frédéric, Muriel, Stéphanie,
Olivier, Céline, Simon, Marie, Jean, Eve, Etienne, Anne,
Lucas, Nathan, Lisa, Hugo, Louise, Sophie, Jules,
Alice et Samuel, ses neveux et nièces,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ROUVROIS-SUR-OTHAIN - BOISMONT - LONGUYON

Monsieur et Madame Gilles FRANC,
Monsieur Denis FRANCOIS et Madame, née Anne-Marie FRANC,
Monsieur Eric PERSONENI et Madame, née Evelyne FRANC,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
les familles CHARUE et FRANC,
ainsi que toute la parenté

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Denise FRANC
née CHARUE

survenu à Verdun, le jeudi 19 janvier 2017, à l’âge de 81 ans.

Ses obsèques seront célébrées le lundi 23 janvier 2017, à 14 h 30,
en l’église de Rouvrois-sur-Othain, suivies de l’inhumation au
cimetière communal.

Madame FRANC repose au funérarium des P.F. Bodart, 28 rue de
l’Hôtel de Ville à Longuyon.

Un recueil de dons pour la recherche contre le cancer
sera déposé le jour de la cérémonie, à l’entrée de l’église.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

Michel
décédé en 1992,

et son petit-fils

Loïc
décédé en 2015.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

Monsieur Patrick ABATE,
Maire de Talange,
Sénateur de la Moselle,
Le Conseil Municipal,
Le Personnel Communal,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Pierre QUIRI
Conseiller Municipal de 1959 à 1971

Monsieur Pierre QUIRI, « Pierrot », nous a quittés et avec lui
une page de l’Histoire locale se tourne définitivement.

Nous garderons de lui le souvenir de son immense ouverture
d’esprit et de son grand humanisme.

Un hommage peut lui être rendu, entre 14 heures et 18 heures,
à la chambre funéraire de Pierrevillers.

Une cérémonie religieuse aura lieu le mardi 24 janvier 2017,
à 10 h 30, en l’église Jésus Ouvrier de Talange.

L’inhumation se déroulera à l’Ancien Cimetière de Talange.

À sa famille, nous exprimons nos condoléances émues
et attristées.

METZ - LUPPY - TALANGE - HAGONDANGE
SAINT-MAURICE-SUR-MOSELLE - JUVILLE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part avec
tristesse du décès de

Monsieur Waclaw CWIKLINSKI
dit « Tony »

survenu à Metz, le 19 janvier 2017, à 91 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 23 janvier 2017, à
14 h 30, en l’église d’Hagondange Centre, suivie de l’inhumation
au cimetière communal.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Claude CWIKLINSKI et son épouse Annie,
son fils et sa belle-fille ;
Mademoiselle Garance CWIKLINSKI,
Mademoiselle Elise GAUTRY et son compagnon Arnaud,
Monsieur Mathieu GAUTRY,
ses petits-enfants ;
Lou, Liam, ses arrière-petits-enfants ;
Madame, née Irène CWIKLINSKI et son époux

Charles RUBENTHALER, sa sœur et son beau-frère ;
Monsieur René CWIKLINSKI, son frère ;
ses neveux et ses nièces,
ainsi que toute la famille.

Une tendre pensée pour son épouse

Esther
décédée en 1977.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements. NEUFGRANGE - SARRALBE - RÉMERING-LÈS-PUTTELANGE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Mariette ZINS
née BEYER

survenu à Sarreguemines, le mercredi 18 janvier 2017, dans sa
69è année, munie des sacremens de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 23 janvier 2017,
à 10 heures, en l’église de Neufgrange.

Mariette repose à la morgue de Neufgrange.

L’inhumation se fera au cimetière communal.

De la part de:
ses enfants : Christophe, André, Pascal

et leurs conjointes Aurélie, Sonia et Marie-Estelle ;
ses petits enfants, Nathan, Léo, Bastien,
Emilie, Pauline et Mathilda ;
sa sœur Lucienne,
ainsi que toute la famille.

Une pensée, une prière pour son époux

Jean-Claude
décédé le 17 avril 2003.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SANCY - ISTRES - LOUPPY-SUR-LOISIN

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Attilio GÉRON
survenu à Vantoux, le 19 janvier 2017, à l’âge de 89 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le lundi 23 janvier 2017,
à 15 heures, en l’église Saint-Brice de Sancy, sa paroisse.

Attilio repose au centre funéraire de Thionville.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

La bénédiction tiendra lieu de condoléances.
De la part de:

Madame Henriette GÉRON, née LAGARDE, son épouse ;
Monsieur Jean CROBU et Madame, née Marie Josée GÉRON,
Madame Patricia GÉRON et son compagnon Camille,
Monsieur Frédéric BUREL et Madame, née Christelle GÉRON,
ses enfants ;
Marc et Emma, Guillaume, Chloé, Axel,
ses petits-enfants ;
Carla, Ava, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie tout particulièrement les personnels de
l’ADAPA, de l’hôpital Maillot de Briey et de l’hôpital Schuman
de Metz pour leur gentillesse et leurs bons soins.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAINT-AVOLD - CREUTZWALD
LONGEVILLE-LÈS-SAINT-AVOLD

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Gilbert HALLINGER
survenu à Saint-Avold, le 19 janvier 2017, à l’âge de 85 ans.

Une bénédiction sera célébrée ce jour, samedi 21 janvier 2017, à
14 heures, au salon de l’Adieu de la chambre funéraire du Warndt
à Creutzwald.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Le défunt repose à la chambre funéraire du Warndt, rue de Fatima
à Creutzwald.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Registres à signatures.

De la part de:
Madame Josette HALLINGER, son épouse ;
ses enfants ;
sa petite-fille ;
ses proches, familles et amis.

Nous remercions l’ensemble du personnel de l’EHPAD
et l’hôpital Lemire, pour leur gentillesse, leurs bons soins
et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAINT-GEORGES

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Marie-Louise MANSUY
née LEDERMANN

survenu à Saint-Quirin, le 19 janvier 2017, à l’âge de 84 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 23 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église de Saint-Georges, suivie de l’inhumation
au cimetière communal.

Madame MANSUY repose au funérarium de Sarrebourg.

De la part de:
Daniel et Marita, Anne-Marie, Sylvie et Bernard,
ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants ;
Monsieur et Madame André HUSSON,
sa belle-sœur et son beau-frère,
ainsi que de toute sa famille et des amis.

Nous remercions l’ensemble du personnel de la maison de retraite
« Le Couaroil » à Saint-Quirin pour sa gentillesse et son
dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THIONVILLE - ABLIS - MOYEUVRE-GRANDE

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Alexandra SCHEMANN
née BLASZCZYK

survenu à Thionville, le mercredi 18 janvier 2017, dans sa
95è année.

La messe d’enterrement sera célébrée le lundi 23 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Pierre de Veymerange, suivie de
sa crémation.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur et Madame Roland SCHEMANN,
Monsieur Donald NIEMESKERN ET Madame,

née Nicole SCHEMANN,
ses enfants ;
Christelle et Jean-Michel, Audrey et Johann,
Alexandra, Philippe et Catherine
ses petits-enfants ;
Elisa, Alexis, Flora, Livio, Adeline, Marianne, Lena,
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la parenté.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MARSON

Monsieur Serge MAGUIN, son époux ;
Monsieur Mickaël MAGUIN,
Madame Floriane MAGUIN et Monsieur Régis MESTRAU,
Madame Dorielle MAGUIN et Monsieur Xavier HUVET,
ses enfants ;
Maelwenn, sa petite-fille ;
Monsieur et Madame BLANCHIN, ses parents ;
Madame Jane-Mary BLANCHIN, sa sœur ;
Monsieur Yannick SOLLIER, son frère

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Nadine MAGUIN
survenu le 18 janvier 2017, dans sa 51è année.

La cérémonie d’adieu aura lieu le mardi 24 janvier 2017, à 14 h,
au centre funéraire régional de Châlons, route de Marson.

NI PLAQUES, NI FLEURS.
Une corbeille recevra vos dons en faveur

de l’association de la Ligue contre le Cancer.

Cet avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

OLLEY

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Gérard CLAUDE
survenu à Metz, le 19 janvier 2017, à l’âge de 68 ans.

Monsieur Gérard CLAUDE repose au funérarium des Services
Funéraires Marchand, 3 ZAC Geslin à Labry.

Ses obsèques seront célébrées le lundi 23 janvier 2017,
à 14 heures, en l’église Saint-Rémy d’Olley.

L’inhumation se fera au cimetière communal de Damvillers.

De la part de:
Madame Martine CLAUDE, son épouse ;
Monsieur Jean-Pierre LE YONDRE et Madame,

née Isabelle CLAUDE,
ses enfants ;
Pierre-Alexandre, Chloé et Jules, ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille et des amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BITCHE

Madame Marie DECKER
née KIRSCH

Ancienne restauratrice

est décédée à Strasbourg, le jeudi 19 janvier 2017, à l’âge
de 96 ans.

La messe d’enterrement aura lieu le mardi 24 janvier 2017,
à 10 h 30, en l’église Sainte-Catherine de Bitche.

Marie repose au funérarium de Bitche.

De la part de:
Inge, Jeanine, Yves et Huguette, leurs enfants et petits-enfants.

Une pensée pour son époux

Emile
décédé en 2001.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

Le Directeur Départemental
des Finances Publiques de la Moselle
Les Cadres et les Personnels
du Réseau des Finances Publiques de la Moselle

ont le grand regret de vous faire part du décès de

Monsieur Lionel NOEL
Inspecteur des Finances Publiques

Ils s’associent à la peine de ses proches.

Il laissera le souvenir d’un fort engagement et d’une collaboration
empreinte de confiance et de respect à l’égard de tous.

Un dernier hommage lui sera rendu lundi 23 janvier 2017, à 14h30,
au funérarium de Pierrevillers.
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LEXY

Monsieur Bernard DOUDOUX, son fils et son épouse Renée ;
Madame Françoise PICCINI, née DOUDOUX, sa fille

et son époux Maurice ;
Madame Marie-Thérèse COLLET, née DOUDOUX, sa fille ;
Madame Odile CHENEL, née DOUDOUX, sa fille

et son époux Jean-Claude ;
Monsieur Jean-Louis DOUDOUX, son fils

et son épouse Christiane ;
Monsieur Michel DOUDOUX, son fils

et son épouse Anne-Isabelle ;
Monsieur Philippe DOUDOUX, son fils ;
ses petits-enfants et arrière petits-enfants,
ainsi que toute la parenté et amis,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Jean DOUDOUX
Une cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 23 janvier 2017, à

15 heures, en l’église de la Nativité à Lexy, suivie de l’inhumation
au nouveau cimetière de Lexy.

Monsieur DOUDOUX repose à la chambre funéraire « Le Paradis
Blanc » à Lexy.

La famille tenait à remercier le personnel soignant de pneumologie
de l’hôpital de Mont-Saint-Martin.

Nous rappelons à votre souvenir le décès de son épouse

Andrée
survenu en 2007.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

NORROY-LE-VENEUR - ORLÉANS - METZ

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons le regret
de vous faire part du décès de

Madame Marie LEROY
née ARNOULD

survenu à Moulins-lès-Metz, le jeudi 19 janvier 2017, à l’âge
de 91 ans.

Marie reposera en la maison funéraire « Les Colombelles », chemin
de Silvange à Pierrevillers ce samedi à partir de 14 heures.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l’église Saint-Pierre de
Norroy-le-Veneur, lundi 23 janvier 2017, à 14 h 30, suivie de la
crémation.

NI PLAQUES, NI FLEURS, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances
à l’issue de la cérémonie.

De la part de:
Monsieur Jean-Claude LEROY et sa compagne Claudine ;
Gilles et Christel, son petit-fils ;
Arthur, son arrière-petit-fils ;
Madame Veuve Marcelle TRAP, sa sœur,
ainsi que toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

André
décédé en novembre 2007.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

TROIS-MAISONS - LOHR

Nous avons la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur Raymond KLING
enlevé à notre tendre affection le mardi 17 janvier 2017,
dans sa 81è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 23 janvier 2017,
à 15 heures, en l’église de Trois-Maisons.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Raymond repose au centre funéraire à Saint-Jean Kourtzerode.

PAS DE FLEURS, PAS DE PLAQUES.

Registre de condoléances.
De la part de:

Liliane, son épouse ;
Jacky et Michèle, son fils et sa belle-fille ;
Jordan et Mallaury, ses petits-enfants ;
Denise, sa sœur ;
Gaston et Lilly, son beau-frère et sa belle-sœur,
ainsi que toute la famille.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

ANCY-DORNOT - VILLENEUVE-LE-ROI

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Madame Jacqueline SOULIER
survenu à Gorze, le 18 janvier 2017, à l’âge de 87 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le lundi 23 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église d’Ancy-sur-Moselle.

Selon la volonté de la défunte, son corps sera incinéré.

De la part de:
Gilles et Isabelle SOULIER, son fils et sa belle-fille ;
Agathe, Camille et Nicolas, Elise et François,
ses petits-enfants ;
Jeanne et Vadim, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille et ses amis.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

Monsieur Jean SOULIER
décédé le 10 septembre 2000.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

RÉHON - LEXY - THIL

« Cinq ans déjà
que tu nous as quittés.

Tu es toujours avec nous
par la pensée et dans nos cœurs. »

En ce cinquième anniversaire du décès de

Madame Andrée BASTIEN
une messe sera célébrée le dimanche 22 janvier 2017, à 9 h 45,

en l’église Saint-Eloi de Heumont.

De la part de:
Roger, son époux ;
ses enfants et petits-enfants,
et toute la famille.

LIXING-LÈS-SAINT-AVOLD - VITROLLES

« Depuis le 22 janvier 2016,
c’est une année sans toi.

Des journées pour te dire :
"Tu nous manques".

Ta mort nous laisse un chagrin
que nul ne peut consoler. »

Monsieur Albert GERONIMUS
Une messe anniversaire aura lieu dimanche 22 janvier 2017,

à 10 heures, en l’église de Vahl-Laning, sa paroisse.

De la part de:
Mariette, ton épouse,
tes enfants et petits-enfants.

HETTANGE-GRANDE - BOULANGE - KILSTETT (67)
LE TOURNE (33)

À vous tous qui l’avez connu, estimé et aimé.

À vous tous qui avez partagé notre immense douleur lors du décès
de

Monsieur Alain DUBOIS
dit « Duduche »

dans l’impossibilité de vous remercier individuellement, nous vous
prions de trouver ici, l’expression de nos sincères remercie-
ments.

De la part de:
son épouse, ses fils, ses belles-filles, ses petits-enfants,
ainsi que toute sa famille.

BAMBIDERSTROFF - SAINT-AVOLD

Pour toute cette sympathie exprimée, pour toutes ces fleurs,
pour tous ces gestes de réconfort, pour votre présence
à nos côtés, lors du décès de

Monsieur Henri STEINMETZ
Nous tenons à vous exprimer notre profonde gratitude

et nos sincères remerciements.

De la part de:
Madame Agnès STEINMETZ, son épouse ;
Valérie, sa fille et son compagnon Michel PAULI,
ainsi que de toute la famille.

MONTBRONN

Pour votre présence, pour un mot reçu, pour une main tendue, pour
un don, pour toutes ces attentions témoignées lors du décès de

Madame Germaine LEININGER
née FERSTLER

nous vous adressons nos très sincères remerciements.

De la part de:
son époux et sa famille.

La messe de trentaine en sa mémoire sera célébrée le
dimanche 29 janvier 2017, à 10 h 30, en l’église de Montbronn.

SERVICE ANNIVERSAIRE AVIS REMERCIEMENT
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