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Supplément encarté ce jour : LE MAG (éd. TTES).
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À LA FIN DE SES MANDATS

Philippe Richert annonce son 
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Grosse surprise
hier à Metz
pour les premiers vœux 
de la Région Grand Est.

JEAN-PAUL ROUVE

« A Gérardmer
c’est différent »

> En page 2
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Metz et Nancy :
petits plats à domicile
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Plus de quatre mois que le public de Saint-Symphorien
l’attendait ! Le FC Metz tient enfin sa première victoire à
domicile depuis le mois d’août. Les Grenats ont dominé
Montpellier (2-0) hier soir avec un doublé de la recrue Cheick
Diabaté. Voilà qui fait du bien au moral mais également sur le
plan comptable puisque les Messins remontent à la 18e place
du classement de la Ligue 1.

> En page 10

FC Metz :
une victoire
qui fait du bien

MONTPELLIER BATTU 2-0

Florent Mollet félicite
Cheick Diabaté.

Photo Pascal BROCARD

MONDIAL DE HANDBALL

Les Bleus qualifiés 
en quarts de finale

Photo AFP
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DE PLUS EN PLUS D’ADEPTES EN LORRAINE

La marche nordique, qui s’inspire des techniques d’entraînement des skieurs de fond suédois, a le
vent en poupe. La Fédération française d’athlétisme a enregistré l’an passé une augmentation de
10 % des licenciés dans le Grand Est. Avec 613 adeptes, séduits par le côté convivial et les bienfaits
de ce sport, c’est le département de la Moselle qui est en tête en Lorraine. Tout est dans le planter
de bâton !

> En page 6 

Les bonheurs de
la marche nordique

Photo ER/Patrice SAUCOURT

Secoués pendant une mi-temps, les handballeurs français ont fini
par faire céder une valeureuse équipe islandaise (31-25) pour
accéder aux quarts de finale de « leur » Mondial, hier devant un
public record au stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d’Ascq. L’iden-
tité de leur futur adversaire, le Bélarus ou la Suède, sera connue en
fin d’après-midi.

> En page 9
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La vie à la campagne et les
secours en hélicoptère, c’est

bientôt fini ! A la rentrée, le
prince William devra se consacrer
pleinement à son job d’altesse
royale pour seconder sa grand-
mère, la reine Elizabeth II.
Deuxième dans l’ordre de succes-
sion à la couronne britannique, le
duc de Cambridge abandonnera
donc cet été son activité de pilote
d’hélicoptère-ambulance pour le
compte de l’organisme caritatif
« East Anglian Air Ambulance »
(EAAA), a annoncé hier le palais
royal.

Le fils aîné du prince Charles,
héritier du trône, et de feue Diana,
ainsi que son épouse Kate et leurs
deux enfants, George et Char-
lotte, vont en conséquence quit-
ter leur demeure bucolique de
Anmer Hall, dans le Norfolk (est
de l’Angleterre) pour leur rési-
dence londonienne du palais de
Kensington. Baby George, 4 ans

en juillet, sera scolarisé dans un
établissement prestigieux de la
capitale.

En première ligne 
avec Kate

Fin 2016, Buckingham avait
annoncé que la souveraine bri-
tannique, âgée de 90 ans, allait
lever le pied en abandonnant le
patronage de vingt-cinq organisa-
tions et associations de bienfai-
sance à d’autres membres de la
famille, dont William et Kate. En
2015, Elizabeth II avait encore
assuré 341 engagements officiels.
En fin d’année, un gros rhume l’a
tenue éloignée de la vie publique
pendant un mois. Si la monarque
s’est engagée à régner jusqu’à la
fin de sa vie, la jeune génération
devrait être appelée de plus en
plus à prendre la relève. Comme
en témoigne ce déménagement et
cette reconversion annoncée
chez le jeune couple royal. 

ROYAUTÉ couronne d’angleterre

William, bientôt prince 
à temps complet
Deuxième dans l’ordre de succession, le fils aîné 
du prince Charles va abandonner son job de pilote-
secouriste pour se consacrer à son devoir royal.

Le prince William volait au secours de victimes de crises
cardiaques et autres malades pour le compte

d’une association caritative. Photo AFP

ESSONNE
Échappé d’un cirque 
un chameau retrouvé 
sur une route

Un chameau qui  s ’é t a i t
échappé d’un cirque et errait sur
une route de l’Essonne a été cap-
turé hier matin par les pompiers
de ce département. L’animal se
trouvait sur une bretelle d’accès à
une voie express, à Avrainville, à
une quarantaine de kilomètres au
sud de Paris. Après sa capture, il a
été enfermé dans le parc d’une
entreprise à proximité. Le proprié-
taire est rapidement venu le récu-
pérer.

CHARENTE-MARITIME
Elle joue deux euros
et empoche plus
de deux millions

Vendredi, une joueuse a rem-
p o r t é  u n  j a c k p o t  d e
2 602 754,44 euros au casino de
la Tremblade en Charente-Mari-
time. La cliente, une fidèle, a
touché le gros lot en jouant
2 euros. Le jeu qui lui a permis
d’empocher cette coquette
somme s’appelle le Megapot.

GRANDE-BRETAGNE
Offre d’emploi : 
professeur de lego

L’université de Cambridge a
publié une offre d’emploi de
« professeur de Lego en éduca-
tion, développement et appren-
tissage ». Le poste est doté d’un
salaire d’environ 8 000 € par
mois. Objectif du futur profes-
seur : étudier le rôle du jeu dans
l’apprentissage, c’est-à-dire de
comprendre comment le jeu per-
met aux élèves de s’améliorer.
David Beckham 
aide une vieille dame 
tombée dans la rue

L’ancien footballeur anglais
David Beckham a stoppé sa voi-
ture vendredi dans le quartier de
Kensington à Londres pour porter
assistance à une vieille dame qui
venait de tomber sur la tête. Pro-
tégeant la dame de la circulation,
David Beckham lui a aussi donné
une bouteille d’eau. Les secours
sont arrivés rapidement et il a pu
repartir.

ÉTATS-UNIS
Trump « obsédé »
par Kristen Stewart

Donald Trump « était complè-
tement obsédé par moi, c’était
totalement dingue », a lâché ven-
dredi Kristen Stewart, 26 ans,
actrice de la trilogie Twilight, lors
du festival du cinéma indépen-
dant de Sundance. Elle revenait
ainsi sur une série de tweets pos-
tés en 2012, dans lesquels il lui
reprochait son infidélité avec son
partenaire de l’époque, Robert
Pattinson. « Elle l’a trompé
comme une chienne et elle va
recommencer, il suffit de regar-
der, il peut trouver mieux ! »
tweetait-il.

Le chameau errait sur une
route de l’Essonne.

Photo d’illustration Julio PELAEZ

INSOLITES

Vous êtes actuellement à l’affiche
du film sur la vie de Dalida où vous
jouez Lucien Morisse son premier
mari, l’homme qui l’a découverte.
Qu’est-ce qui vous a plu dans ce
rôle ?

J’ai beaucoup aimé le rendez-vous
manqué dans l’amour entre Dalida
et Lucien. Elle est amoureuse et
veut se marier quand lui ne veut

pas et, quand il finit par lui dire oui, elle
ne l’aime plus… Quand il est trompé, il
peut devenir très dur mais on ne réagit
pas toujours très bien par amour. Lucien
Morisse est plus un amoureux blessé
qu’un salaud. Il y a un autre point qui
m’a attiré, c’est que la réalisatrice Lisa
Azuelos est une amie avec qui j’avais
envie de travailler. C’est désormais
chose faite.

Connaissiez-vous la vie de Dalida
avant de jouer dans le film de Lisa
Azuelos ?

Je la connaissais assez mal avant de
découvrir le film. Bien sûr, comme tout
le monde, j’avais entendu parler de sa
mort et de ses chansons mais c’est tout.
Dalida est quelqu’un que je regardais à la
télévision, comme Claude François.
Dans le film, on y voit la vie de Dalida,
mais ça aurait pu être la vie de n’importe
quelle femme.

Vous êtes un acteur caméléon, qui
réussit à passer en quelques mois du
père de famille des Tuche au mari de
Dalida…

C’est exactement ce qui me plaît dans
mon métier, passer d’un personnage à
l’autre, d’un monde à l’autre en perma-
nence. Pour un acteur, c’est important
de changer régulièrement.

Du 25 au 29 janvier, vous serez
dans les Vosges pour le Festival
international du film fantastique de
Gérardmer dont vous présidez le jury
des longs-métrages. Juger des films,
est-ce quelque chose qui vous plaît ?

En fait, j’ai fait très peu de festivals
durant ma carrière pour une raison assez
simple, je ne m’y sens jamais à ma place.
Qui suis-je pour dire si tel ou tel film est
bon ? À Gérardmer, c’est différent, j’ai
dit oui car, comme c’est un cinéma que
je ne connais pas du tout, je n’y serai pas
comme un professionnel mais presque
comme un môme qui va au cinéma.

Vous êtes pourtant une personna-
lité assez complète,
acteur, réalisateur,
comédien de théâtre.
Cela vous donne une
certaine légitimité…

Je ne me sens pas de
donner mon avis sur
des gens qui font le
même cinéma que moi.
Là, ça change car je suis
vierge du genre fantastique.

Le cinéma fantastique est un genre
très particulier. À quoi vous atten-
dez-vous pendant ces cinq jours ?

Je me dis que le talent est partout, quel
que soit le genre cinématographique.
Dans la salle, on peut découvrir des
artistes et des chefs-d’œuvre. Je compte
sur ces cinq jours pour découvrir des
films, des réalisateurs et, plus largement,
un nouveau genre. J’en connais déjà
certains mais j’aime l’idée de voir des
films sans avoir de dossier, ne rien savoir
avant.

Quel président serez-vous ?
Très simple, sans aucune prise de tête.
Vous allez débarquer avec un jury

dont vous connaissez très bien cer-
tains membres. Par exemple, Olivier
Baroux qui vous a mis en scène dans
« Les Tuche » ou encore Audrey 
Fleurot. Quel regard portez-vous sur

vos collègues ?
Il y en a que je connais bien, d’autres

pas du tout. C’est for-
midable de pouvoir
faire toutes ces rencon-
tres, rencontrer des
univers différents du
mien. Olivier, bien sûr
que je le connais bien
car on a souvent joué
ensemble.

 Je vais aussi revoir Louis Leterrier qui
tourne beaucoup aux États-Unis. C’est
amusant, je l’ai connu il y a quinze ans
sur le tournage d’Astérix d’Alain Chabat
où il était deuxième assistant. On va
essayer d’être avant tout une bonne
bande et travailler dans
une bonne ambiance.

Vous avez annoncé
qu’il y aurait un troi-
sième film des Tuche.
Les deux premiers
ont rassemblé plu-
sieurs millions de
spectateurs .  Que
p o u v e z - v o u s  e n
dire ?

Olivier Baroux et moi sommes en
pleine écriture, on passe nos journées
ensemble donc, à Gérardmer, ça nous
fera une petite parenthèse à la monta-
gne. Entre deux séances au festival, on

LA GRANDE INTERVIEW : JEAN-PAUL ROUVE

« Je me dis que 
le talent est partout » 

Jean-Paul Rouve, 49 ans, sera à l’affiche en juin avec « Les Ex » de Maurice Barthélémy.  Photo François LOPRESTI

A l’affiche 
du film Dalida 
de Lisa Azuelos, 
le comédien 
s’apprête 
à découvrir 
la présidence 
d’un jury au 
festival du film 
fantastique 
de Gérardmer 
du 25 au 
29 janvier.

« J’ai fait très peu 
de festivals pour une
raison assez simple,

 je ne m’y
sens jamais 

à ma place. »

va essayer de trouver
des créneaux pour
écrire. Le tournage
devrait avoir lieu cette
année.

Connaissez-vous
les Vosges ?

Non, je crois que je
n’y suis jamais venu

mais des camarades m’ont dit que c’était
un endroit très sympa. Je ne sais pas si
nous aurons beaucoup de temps mais
on va essayer d’aller un peu voir la neige,
découvrir ce qu’il y a dans le coin. Je suis
bien content de découvrir tout ça avec

> 26 janvier 1967 : Naissance à Dunkerque
(Nord).
> 1997 : Avec sa troupe des Robins des
Bois, il se produit au théâtre dans « Robin
des Bois d’à peu près Alexandre Dumas ».
> 2007 : Il passe derrière la caméra pour
la première fois en réalisant « Sans arme,
ni haine, ni violence ».
> 2011 : Il incarne Jeff, dans« Les Tuche » d’Olivier Baroux,

une comédie qui rencontre un grand succès en salle.
> Du 25 au 29 janvier 2017 : il présidera
le 24e Festival international du film fantastique

de Gérardmer dans les Vosges.

Ses dates

« Olivier Baroux et moi 
sommes en pleine 

écriture des Tuche 3. 
Gérardmer nous fera 

une petite parenthèse 
à la montagne. »

cette bande.
Après Dalida, avez-vous des pro-

jets au cinéma prochainement ?
Je serai à l’écran dans le nouveau film

de Maurice Barthélémy qui s’appellera
« Les Ex ». Il sortira au mois de juin.
Ensuite, au mois d’octobre, je jouerai
dans le nouveau film d’Eric Toledano et
Olivier Nakache, les réalisateurs
d’« Intouchables ». Je vais aussi tra-
vailler sur mon quatrième film en tant
que réalisateur.

Recueilli par Anthony RIVAT

Frank Thomas, parolier de Claude 
François et Joe Dassin, est décédé
« Le Lundi au soleil », c’est lui. « Siffler sur la colline »
aussi. Frank Thomas, né Franc Combès, parolier de
grands noms de la chanson française, est décédé vendredi
d’un arrêt cardiaque à l’âge de 80 ans, à son domicile
parisien. À partir des années 60, Frank Thomas a formé
un célèbre duo de paroliers avec Jean-Michel Rivat, avec
qui il a écrit « Y a le printemps qui chante », « Les
Dalton », « L’Aventura », « Made in Normandie »… En
solo, il est l’auteur du « Téléphone pleure » pour Claude
François (photo), « L’amour, c’est l’affaire des gens » pour
Gilbert Bécaud, « Dites-moi » pour Michel Jonasz, « Beat-
nik » et « Ne me marchez pas sur les pieds » pour Michel
Polnareff. Producteur de disques dont trois albums de
Gérard Berliner, Frank Thomas est aussi à l’origine du film
« Faubourg 36 » de Christophe Barratier (2008) pour
lequel il a été nommé pour l’Oscar de la meilleure
chanson. Photo d’archives AFP

MUSIQUE
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La Fondation 

En 1988, l’Abbé Pierre crée
une Fondation pour le logement
des personnes défavorisées, qui
sera reconnue d’utilité publique
en 1992. Avec la Fondation, il
participe à la préparation de la
loi Besson pour le développe-
ment des logements sociaux.
Présente sur l’ensemble du terri-
toire, la Fondation continue 
d’œuvrer contre le mal-loge-
ment. Elle est constituée d’une
délégation générale située à
Paris et de 9 agences régionales.
La Fondation possède un réseau
de 30 Boutiques solidarité et 35
Pensions de famille réparties sur
tout le territoire. Chaque année,
elle mène une grande campagne
de sensibilisation d’hiver, ainsi
que des actions contre le mal-lo-
gement.

Henri Grouès 
dit l’abbé Pierre

Né en 1912 à Lyon, scout puis
moine, résistant maquisard
dans le Vercors, député de
Meurthe-et-Moselle (apparenté
MRP) de 1945 à 1951, militant
pacifiste, il est le fondateur en
1949 du mouvement Emmaüs
puis d’Emmaüs international,
qui compte aujourd’hui 350
organisations dans 37 pays.

L’appel de 1954
Le combat de l’Abbé Pierre

pour les « couche dehors » entre
dans l’histoire lors de l’hiver gla-
cial 1954, avec son appel sur les
ondes de radio Luxembourg à
« l’insurrection de la bonté »,
un immense mouvement de
générosité poussant le gouver-
nement de l’époque à agir.

l’exemple et des cas de bonne
pratique, « qu’une société plus
solidaire et plus fraternelle est
possible ». Sur une autre plate-
forme en ligne (oncontinue.fr),
la communauté d’Emmaüs a
lancé un appel à l’humanisme et
à la solidarité. « Cet anniversaire
correspond à une année électo-
rale qui va influencer le projet
collectif de la France. Nous
croyons que la société a un rôle à
jouer pour garantir que l’engage-
ment, le courage et la lutte contre
les injustices, tels que les incar-
nait l’Abbé Pierre ne soient pas
oubliés. »

Le 31 janvier, la Fondation
Abbé Pierre rendra public son 22e

rapport sur le mal-logement.
Pour la première fois, elle a con-
vié des candidats à la présiden-
tielle ; le gagnant de la primaire
de la gauche, mais aussi François
Fillon, Jean-Luc Mélenchon, Yan-
nick Jadot, Emmanuel Macron.

Quinze ans après Lionel Jos-
pin, dix ans après Nicolas
Sarkozy, Jean-Luc Mélenchon a
fait la même promesse, de « zéro
SDF ». Une promesse par grand
froid ou un engagement par tous
les temps ?

N. C.

sociale et de partage de riches-
ses, à trois mois de la présiden-
tielle.

Invitation aux candidats
Sa Fondation a lancé la plate-

forme onattendquoi.fr, pour faire
du logement une priorité natio-
nale. Elle entend démontrer, par

opprimés.
Ce week-end, partout en

France, des hommages fêtent ce
monument national en débat-
tant. À Paris, à la bourse du
travail, des sociologues, experts,
artistes et associatifs se réunis-
sent ce dimanche pour défendre
et revendiquer plus de justice

Comme chaque hiver, la
situation des sans-abri
glace d’effroi. L’Abbé Pierre

n’est plus là et il manque aux SDF
qui fut leur premier porte-parole.

L’infatigable Henri Grouès a
disparu des écrans de télévision,
mais dix ans après sa mort, le
22 janvier 2007, à l’âge de 94 ans,
la situation des exclus et des
mal-logés ne s’est pas améliorée :
50 % de SDF en plus en dix ans,
entre 2001 et 2012, près de
4 millions de mal-logés, des pau-
vres qui même chez eux ont
froid… La crise continue de creu-
ser les inégalités. « Ça manque,
cette capacité incarnée par une
seule personne de rendre visibles
les situations les plus dures, de
pousser la société et les politi-
ques à agir », juge Christophe
Robert, délégué général de la
Fondation Abbé Pierre.

Il manque l’Abbé. Mais si l’on
n’entend plus sa voix charismati-
que, d’autres portent ses com-
bats. Toute une France d’activis-
tes perpétue « son héritage »,
comme le constate l’écrivain
René Poujol, citant son action
pour le logement, les banques
alimentaires, le recyclage, l’éco-
nomie sociale et solidaire, sa
lutte pour la paix et les peuples

Dans une lettre adressée
aux autorités françaises, il se
p r é s e n t e  c o m m e  u n
« repenti » du groupe État
islamique (EI). Le Français
d’origine bretonne, Kevin
Guiavarch, cadre de l’organi-
sation terroriste a été vendredi
transféré en France. Hier, il a
été mis en examen pour
« association de malfaiteurs
terroriste criminelle et finan-
cement du terrorisme » et
écroué.

En juin 2016, le jeune
homme de 24 ans a quitté la
Syrie avec ses quatre femmes
et ses six enfants avant d’être
arrêté puis incarcéré en Tur-
quie. Les femmes, elles,
avaient déjà été expulsées
vers la France où elles ont été
mises en examen pour « asso-
ciation de malfaiteurs en rela-
tion avec une entreprise terro-
riste ».

Visé par un mandat d’arrêt
international, Kevin Guia-
varch est un des premiers
Français à être parti faire le
jihad en Syrie. C’était fin
2012. Dans un premier temps
dans les rangs du Front Al-

Nosra (affilié à Al-Qaïda) puis
au sein du « concurrent » : le
groupe État islamique.

Éga lement  soupçonné
d’avoir joué un rôle dans le
f inancement de Daech,
l’ONU l’avait placé en sep-
tembre 2014 sur sa liste noire
des combattants les plus dan-
gereux, faisant ainsi l’objet de
sanctions internationales et
d’interdictions de voyager.

Le Breton, soupçonné
d’avoir été un recruteur du
groupe djihadiste, se serait
converti à l’âge de 14 ans.

La justice française s’est
intéressée à lui en 2014, après
le départ d’une mineure, origi-
naire de Troyes dans l’Aube
pour la Syrie. Alors que l’ado-
lescente avait été récupérée
par sa famille en Allemagne,
l’enquête avait établi qu’elle
avait été recrutée, via les
réseaux sociaux, par ce jiha-
diste.

Désormais sur le sol fran-
çais, les autorités espèrent 
qu’il pourra livrer des informa-
tions précieuses sur l’organi-
gramme et le financement de
l’EI.

TERRORISME     transféré en france

Guiavarch, djihadiste 
breton, écroué

Le préjudice est estimé à
500 000 euros. Dans leur atelier
- installé dans un box de la
banlieue parisienne (Seine-
Saint-Denis) - ils fabriquaient
de fausses coupures, essentiel-
lement de 50 euros, qu’ils écou-
laient en France. Quatre sus-
pects d’une cinquantaine
d’années ont été mis en exa-
men dans la nuit de vendredi à
samedi pour « contrefaçon de
monnaie, transport et déten-
tion de fausse monnaie en vue
de la mettre en circulation et
association de malfaiteurs ».
Trois d’entre eux ont été incar-
cérés dans l’attente d’un débat
sur leur éventuelle mise en
détention provisoire devant le
juge des libertés et de la déten-
tion. Un quatrième a été placé
sous contrôle judiciaire pour
raisons de santé.

« C’est la plus importante
officine de faux billets déman-
telée en termes d’écoulement »
depuis celle découverte en
2012, a précisé une source judi-
ciaire. Dans son « atelier »,
Dominique Patrom avait pro-
duit environ 10 millions d’euros
de faux billets entre 2007
et 2012. En juin 2016, il a été
condamné à huit ans de prison.

L’arrestation de ces quatre
faux-monnayeurs, mardi à Nan-
tes (Loire-Atlantique), à Paris et
dans deux départements limi-
trophes (Seine-Saint-Denis et
Val-de-Marne), est le résultat
de six mois d’investigations.
Outre les fausses coupures, les
policiers ont saisi du matériel
d’impression, les fichiers numé-
riques nécessaires à la fabrica-
tion des faux billets et plusieurs
planches de billets de 20, 50,
200 et 500 euros.

La France, premier pays 
européen pour écouler 
la fausse monnaie

Avec 341 000 faux billets sai-
sis après mise en circulation en
2015, la France occupe la pre-
mière place dans l’Union euro-
péenne pour l’écoulement de la
fausse monnaie derrière l’Italie,
l’Allemagne et l’Espagne : 42 %
des coupures contrefaites en
Europe sont ainsi écoulées dans
l’Hexagone ! Le préjudice
financier, principalement subi
par les commerçants, est
d’environ 14 millions d’euros.
L’Italie reste le premier pays de
production des coupures con-
trefaites.

FRAUDE     quatre mises en examen

Ils ont écoulé 500 000 € 
de faux billets

CALAIS
Un migrant meurt, heurté par un camion

Un migrant éthiopien d’une vingtaine d’années est décédé
après avoir été percuté par un camion hier matin sur l’A16 aux
abords de Calais (Pas-de-Calais). Il s’agit du premier décès de
migrant depuis le démantèlement à l’automne du campement
illégal de Calais. L’évacuation « n’a pas arrêté le flux migratoire à
Calais, qui a toujours existé. Ce n’est pas parce qu’il y a eu ce
tragique accident que l’on peut parler d’un retour des migrants à
Calais », souligne la préfecture du département.

LYON
Tué à coups de couteau, un quinquagénaire 
interpellé

Un homme de 35 ans a été tué à coups de couteau vendredi soir
à proximité de la gare Part-Dieu à Lyon. La victime, touchée au
thorax, était connue des services de police. Un homme d’une
cinquantaine d’années a été interpellé. Une enquête a été ouverte.

FONTAINEBLEAU
Il se rend et reconnaît son meurtre

Un homme a été tué d’un coup de couteau vendredi soir à
Fontainebleau (Seine-et-Marne) lors d’une altercation avec un
individu qui avait pris la fuite. Le suspect, âgé d’une vingtaine
d’années, s’est finalement rendu hier après-midi accompagné de
son avocat et il a « reconnu les faits ». Il a été placé en garde à vue.
La victime, 23 ans, était connue « défavorablement » des services
de police, surtout pour des affaires de stupéfiants. Une enquête a
été ouverte pour homicide volontaire.

LA ROCHELLE
Elle tente de s’immoler et se filme
sur Facebook

Une jeune femme a tenté de se suicider par le feu dans la nuit de
vendredi à hier dans une station-service de La Rochelle (Charente-
Maritime) tout en filmant son geste en direct sur Facebook. Ses
amis du réseau social, qui ont vu la vidéo, ont alerté les secours.
Elle a été retrouvée dans un état grave par les pompiers. Hier, la
femme, 18 ans, se trouvait hier dans « un état très critique ».

ESSONNE
Mort suspecte d’un quinquagénaire

La dépouille d’un homme de 54 ans a été retrouvée par un
joggeur, hier matin, sur un petit chemin près de la Seine à Draveil
(Essonne). La victime, identifiée par la police, présentait un
traumatisme crânien. Une autopsie doit être réalisée afin de
déterminer les circonstances exactes de sa mort.

FAITS DIVERS

REPÈRES

Les 10 ans de la mort de l’Abbé sont l’occasion d’interpeller
les candidats à la présidentielle sur le mal-logement. Photo AFP

SOCIÉTÉ dix ans après la mort de la voix des sans-abri

Mal-logés : la  cause éternelle de l’abbé Pierre
Des hommages célèbrent partout en France la mémoire du fondateur d’Emmaüs, incarnation
du catholicisme social engagé. Le pèlerin de la charité n’avait d’ennemi que la pauvreté, invaincue.

Avec Tripadvisor, la Fourchette,
Foodora, Uber etc. la révolution
numérique dans la restauration est
lancée ; les restaurants sont-ils prêts
à vivre leur transformation digitale ?

Si les restaurants ne prennent pas
conscience de cette nécessaire transfor-
mation digitale ils courent le danger de
vivre la même chose que les hôtels vivent
avec Booking, Expedia etc. c’est-à-dire
que leurs clients ne réservent qu’en ligne
via Tripadvisor, Facebook, Groupon etc.
et qu’ils se heurtent, comme dans l’hôtel-
lerie, à une espèce de monopole techno-
logique auquel ils seraient accrocs. Il est
important que les restaurateurs ne tom-
bent pas dans le panneau de ce mono-
pole technologique qui leur fait perdre
aussi, en quelque sorte, la pleine pro-
priété de leur base de données.

C’est pour cela que vous avez lancé

le mouvement des e-chefs pour invi-
ter les restaurateurs français à pren-
dre en main leur transformation digi-
tale ?

Oui, c’est vrai qu’il y a un véritable
enjeu pour les restaurateurs à capitaliser
sur leurs bases de données qu’ils peuvent
aujourd’hui enrichir via le numérique. Les
restaurateurs ne peuvent pas, par exem-
ple, laisser seul Tripadvisor décider de
diriger les clients vers tel ou tel restau-
rant. S’ils ont besoin de ces nouveaux
acteurs pour capter de nouveaux clients
ils doivent aussi travailler leurs bases de
données, les enrichir, pour que celles-ci
ne leur échappent, qu’ils en gardent la
maîtrise. Les restaurateurs ne doivent
surtout pas sous-estimer qu’ils ont
encore une forte capacité de recomman-
dation et qu’ils ont intérêt à travailler
pour pérenniser leurs entreprises. Pour le

restaurateur, il ne s’agit pas de squizzer
ces nouveaux acteurs mais de prendre le
contrôle de ses différents canaux marke-
ting.

Si les réservations en ligne sont
majoritaires dans l’hôtellerie où en
est à ce jour la restauration ?

Le taux estimé est encore faible, un peu
plus de 20 % mais la croissance est
significative parce qu’il y a 3 ans nous
étions à 3 %. La révolution numérique
dans la restauration est bel et bien en
train d’être opérée, les restaurateurs vont
devoir s’y atteler s’ils ne veulent pas
perdre la connaissance clients, être trop
accrocs au monopole technologique de
certains acteurs, et prendre des risques
pour la pérennité de leurs établisse-
ments.

Propos recueillis par F.B.

«  La révolution numérique 
est en marche »

Antoine Girard
DG de Guestonline, spécialisé dans la technologie en ligne

QUESTIONS À

Photo DR

Le SIRHA concentre tous
les acteurs de la restaura-
tion et de l’hôtellerie. Des

produits, des boissons, des
ingrédients, très variés, quel-
ques-uns très avant-gardistes,
des équipements par milliers
pour répondre à la demande de
tous les segments de la restau-
ration, des concepts de food
service. Il y en a vraiment pour
tous les goûts, toutes les aspi-
rations culinaires, toutes les
inspirations. Florilège de cinq
innovations produits qui ont
retenu l’attention.

Une assiette 
qui conserve 

la température 
des aliments

C’est tiède, c’est froid… dans
quelques mois les serveurs des
restaurants gagneront peut
être en sérénité grâce à Temp-
control, une assiette qui garan-
tit le maintien de la tempéra-
ture de l’assiette. Promeco,
expert mondial du retail et de
la distribution, a lancé Temp-
control, une technologie uni-
que et brevetée qui permet aux
professionnels de la restaura-
tion de maintenir un plat à
température idéale dans la
durée. Trois types d’assiettes
sont proposés pour conserver
des plats à 4 degrés pour des
desserts et des mousses, à 55

degrés pour des poissons et
des viandes et à 55 degrés pour
des soupes, des blanquettes de
veau etc. La commercialisation
est prévue dans les prochains
mois notamment avec des
déclinaisons pour le grand
public.

Un four qui cuit 20 
fois plus vite qu’un 

four traditionnel

Un four à cuisson accélérée
qui permet de cuire vingt fois
plus vite qu’un four tradition-
nel. C’est une combinaison de
trois technologies de cuisson
que sont l’air surpressé, le
micro-ondes et la convection
qu’a imaginé Enodis En moins
de deux minutes vous pouvez
faire cuire un panini, un bur-
ger, un croque-monsieur, une
tarte, une pizza, tout en con-
servant le croustillant et le
moelleux. Créé pour les room-
services des hôtels et les
acteurs du snacking ce four
ultrarapide aurait déjà séduit
quelques étoilés pour leurs
mises en bouches.

Un chocolat innovant
Valrhona a créé des couver-

tures de fruits 100 % naturelles
pour des rendus en applica-
tions chocolatières et pâtissiè-
res très intenses en couleurs et
en saveurs. C’est une vraie

rupture dans l’usage puisque
les professionnels peuvent
enfin utiliser le fruit comme le
chocolat. Cette innovation a
fait l’objet d’un dépôt de bre-
vet pour la première recette
lancée dans la gamme Inspira-
tion. « Au lieu d’utiliser la fève
de chocolat, on utilise des
fruits secs ou des fruits qui se
travaillent comme des choco-
lats de couverture. Nous avons
lancé une première gamme
avec de la poudre d’amandes
déshuilées, ou de la fraise dés-
hydratée. Ce n’est pas un cho-
colat aux fruits, c’est un cho-
colat de fruits. La texture reste
la même c’est le parfum qui
change », explique Rémi Mon-
tagne, chef pâtissier en charge
de l’école Valrhona.

Des pâtes 
réhydratables 

à froid

Alpina Savoie, leader mon-
dial des Crozets, a mis au
point un procédé unique de
fabrication pour concevoir une
gamme de pâtes de haute qua-
lité directement réhydratables
à froid qui faciliteraient la vie
dans les cuisines collectives
(économie d’énergie, sécurité
alimentaire) et encouragerait la
créativité. Le principe : versez
les pâtes dans un bac gastro,
ajoutez 1,3 kg d’eau à tempéra-

ture ambiante pour 1 kg de
pâtes, du sel, un filet d’huile
d’olives, mélangez et placez au
frais 12 à 13 h.

Une cave à viande
Après le vin, le fromage, le

j a m b o n  s e c ,  l ’ a f f i n a ge

s’empare de la viande et c’est
une vraie tendance de fond.
Puigrenier a été honoré au
SIRAH pour sa Cote de bœuf
« La cave à viande » affinée
pendant deux mois. Puigrenier
propose un procédé unique
qui est différent de la matura-

tion sous vide grâce à la maî-
trise d’une technologie natu-
re l le  qui  permettra i t  de
sublimer les qualités organo-
leptiques de la viande et sa
conservation.

Franck BENSAID

CONSOMMATION       les professionnels de l’alimentation ont une imagination sans limites pour seduire les gourmets

Tout ce qui va changer demain 
dans vos assiettes

Ici, le four à très grande vitesse de la société Enodis France présenté au salon de la restauration
et de l’hôtellerie à Lyon. Photo Joël PHILIPPON

Le SIRHA (Salon International de la Restauration de l’Hôtellerie et de l’Alimentation) rassemble depuis hier, à Lyon, les professionnels 
de la restauration pour partager les tendances du Food Service. Dans ce rendez-vous d’envergure mondiale, on retrouve toutes 
les nouveautés du marché de la restauration et les tendances de demain.

« Aujourd’hui, nombre de chefs ne
font plus leur marché mais ça ne les

empêche pas encore de choisir de
bons produits ; les modes de

réservations sont bouleversés mais
on ne doit pas oublier le sens

du service pour autant. »
Jérôme Bocuse, le fils de Paul Bocuse

Grand prix spécial du Jury 2017 du SIRAH l’application smartphone
« Vite fait bienfaits » lancée par l’Institut Unilasalle (Beauvais) dans
le cadre du programme de recherche Neodia permet d’améliorer les
repas des malades du cancer en fonction des effets secondaires
apparaissant à la suite des traitements. Fruit d’une enquête de deux
ans auprès de 200 malades, prolongée en cuisines pendant deux ans
avec des groupes de malades, cette application s’adresse aujourd’hui
aux malades ou aidants, aux professionnels de santé. « La médecine
fait son possible, de l’autre on a la diététique, mais on a voulu pousser
l’aspect culinaire avec des herbes aromatiques, des épices etc. pour
aller plus loin afin que le patient puisse manger bien, avec plaisir,
selon ses envies, malgré les effets secondaires. C’est vraiment
essentiel de lutter contre la dénutrition parce qu’elle tue. », insiste
Philippe Pouillart, docteur en immunopharmacologie, créateur de la
formation d’ingénieur alimentation et santé à l’institut Unilasalle.

Une appli pour bien 
manger malgré le cancer

143000 personnes sont SDF en
France, selon la Fondation Abbé Pierre, dont

30 000 enfants. Leur nombre est en hausse de
50 % depuis dix ans. La France compte environ
600 000 taudis. La crise du logement touche de
près ou de loin plus de 12 millions de Français
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Egrenant ses chiffres d’un ton
rapide, Chantal Perrichon ne

décolère pas. La présidente de la
Ligue contre la violence routière
(LCVR), engagée depuis des
années dans la lutte contre la
délinquance routière, déplore son
essoufflement. Et le renouvelle-
ment du CNSR (Conseil national
de la sécurité routière, instance
consultative), prévu ce lundi,
concentre ses critiques : « C’est
une mascarade, un cirque média-
tique pour dissimuler les mauvais
chiffres qu’ils n’osent pas annon-
cer. »

Trois ans de mauvais 
chiffres

Après la hausse du nombre de
tués sur les routes en 2014
et 2015, le cru 2016 risque d’être
dans la même veine. « Au mieux,
on aura une stagnation. Il faut
remonter à 1972 pour avoir une
telle série », poursuit-elle. Un
reflux qui met fin à douze années
de baisse et sonne pour elle
« l’échec personnel » de l’actuel
Premier ministre Bernard Caze-
neuve : « Les trois années sont
celles où il était ministre de l’Inté-
rieur. »

Face à la hausse, le chef de
gouvernement avait avancé l’aug-
mentation de la vitesse et du
trafic sur les routes. La présidente
de la LCVR reste peu convaincue.
« Dans les années 2000, Jacques

Chirac a eu la volonté d’agir alors
que les 8 000 tués devaient être
un seuil incompressible. Et la
chute a été spectaculaire, assène-
t-elle. Il faut avoir le courage de
mettre en place des mesures flé-
chées par les experts, plutôt que
de la communication et des
mesurettes, C’est le quinquennat
de la non-décision. »

Affaire de volonté politique
seulement ? Avec des effectifs 
policiers sous tension depuis les
attentats, renforcer les contrôles
peut passer pour une gageure. « Il
est possible de sous-traiter »,
balaie Chantal Perrichon.

« On n’accepte 
pas la frilosité »

Seules deux mesures trouvent
grâce à ses yeux : la mise en place
de radars dans des voitures bana-
lisées et l’obligation pour les
employeurs de signaler les infrac-
tions au Code de la route de leurs
salariés. Loin d’être suffisant pour
la LCVR. « On en est encore à
expérimenter les éthylotests anti-
démarrage alors que certains pays
l’ont depuis vingt ans… On parle
quand même de la première cause
de mort pour la jeunesse. Dans ce
domaine, on n’accepte pas la fri-
losité. » Pas sûr que la future
mise en place de panneaux radars
simplifiés échappe à la critique…

Alexis BOYER

TRANSPORTS    une association s’indigne

Sécurité routière : 
l’échec de Cazeneuve ?
La Ligue contre la violence routière fustige 
le manque de volonté politique, responsable selon 
elle des mauvais chiffres des dernières années.

Avec un taux annuel d’un peu plus de 50 morts sur les routes
pour un million d’habitants, la France est plutôt dans la tranche

haute des pays d’Europe de l’ouest et du nord. Photo Julio PELAEZ

TURQUIE
Erdogan veut 
renforcer son pouvoir

Le président turc Recep
Tayyip Erdogan a exhorté hier
ses partisans à œuvrer au suc-
cès d’un référendum sur une
révision constitutionnelle ren-
forçant ses pouvoirs.

Les députés turcs ont adopté
en seconde lecture, dans la nuit
de vendredi à samedi, le texte
qui vise à instaurer un système
prés ident i e l  en  Turqu ie ,
ouvrant la voie à une consulta-
tion populaire qui devrait se
tenir au printemps. La réforme
constitutionnelle permettrait
notamment au président de
nommer et révoquer les minis-
tres, promulguer des décrets et
déclarer l’état d’urgence.

SYRIE
Négociations 
entre le régime et 
les rebelles à Astana

Le régime de Damas et les
combattants rebelles se retrou-
veront demain à Astana pour
leurs premières négociations
directes depuis le début de la
guerre en Syrie, parrainées par
leurs alliés respectifs, en la pro-
bable absence des États-Unis.

Le gouvernement syrien, sou-
tenu par Moscou et Téhéran, et
les rebelles, appuyés par
Ankara, vont avant tout s’effor-
cer au Kazakhstan de renforcer
le cessez-le-feu instauré le
30 décembre et qui tient vaille
que vaille malgré des violations
régulières.

GAMBIE
Jammeh a accepté
de quitter le pouvoir

Les Gambiens attendaient
hier le départ effectif en exil de
Yahya Jammeh, l’ex-président
qui a finalement accepté sous la
menace d’une intervention
militaire et après de fortes pres-
sions internationales de céder le
pouvoir à son successeur
Adama Barrow.

Yahya Jammeh, 51 ans, a
annoncé sa décision de quitter
le pouvoir à la télévision dans la
nuit de vendredi à samedi, après
plusieurs heures de discussions
avec les présidents mauritanien
Mohamed Ould Abdel Aziz et
guinéen Alpha Condé, engagés
dans une ultime médiation.

PAKISTAN
Attentat 
à la bombe : 
au moins 13 morts

Au moins 13 personnes ont
été tuées et 47 blessées lors-
qu’une bombe a explosé hier
sur un marché dans un secteur
majoritairement chiite des
zones tribales du nord-ouest du
Pakistan.

L’attentat s’est produit sur un
marché aux légumes bondé à
Parachinar, principale ville du
district tribal de Kurram, près de
la frontière avec l’Afghanistan.

Ce district est connu pour
être le théâtre d’affrontements
entre musulmans sunnites et
chiites. Les chiites constituent
environ 20 pour cent des
200 millions d’habitants du 
Pakistan.

PAYS-BAS
Sept suspects arrêtés 
12 ans après un vol 
de diamants

Sept personnes ont été arrê-
tées aux Pays-Bas et en Espagne
12 ans après le vol de diamants
à l’aéroport d’Amsterdam-Schi-
phol, l’un des plus importants
vols de bijoux dans le monde de
ces 15 dernières années.

D’une valeur estimée à
72 millions de dollars (67 mil-
lions d’euros), les diamants et
bijoux ont été volés le 25 février
2005 lors du braquage d’un
véhicule blindé de la compagnie
aérienne KLM par des individus
armés dans une partie fermée et
sécurisée de l’aéroport.

Recep Tayyip Erdogan. Photo AFP

EN BREF

La présidente du Front natio-
nal, Marine Le Pen, a prédit hier,
lors d’un congrès des droites
extrêmes et populistes euro-
péennes à Coblence, en Alle-
magne, une révolte électorale
cette année en Europe lors
d’une série de scrutins cru-
ciaux.

Galvanisée par le Brexit et
l’investiture vendredi de Donald
Trump à la présidence améri-
caine, Marine Le Pen a jugé
qu’en 2017 les électeurs fran-
çais, allemands et néerlandais
pourraient « changer la face de
l’Europe ».

La présidente du Front natio-
nal a réaffirmé, en conférence
de presse, sa volonté d’organi-
ser, si elle est élue en mai, un
référendum sur l’appartenance
de la France à l’UE (Union euro-
péenne) si celle-ci « continue sa
fuite en avant et refuse de resti-
tuer la souveraineté aux peu-
ples ».

Le FN et l’AfD 
se rapprochent

Le congrès était aussi l’occa-
sion d’entériner un rapproche-

ment entre le FN et l’Alternative
pour l’Allemagne (AfD), jeune
formation populiste anti-islam
et anti-élites qui est en pleine
ascension électorale. L’AfD
espère un score à deux chiffres
lors des législatives du 24 sep-
tembre et priver Merkel d’une
majorité pour un quatrième
mandat à la chancellerie. Son
entrée à la chambre des députés
serait une première pour un tel
par ti  depuis la chute du
nazisme.

Parallèlement, 5 000 manifes-
tants, selon la police, se sont
rassemblés pour dénoncer cette
réunion. Le ministre luxem-
bourgeois des Affaires étrangè-
res, Jean Asselborn était présent
pour une « Europe ouverte ».

La réunion de Coblence, pré-
sentée par ses organisateurs
comme un « contre-sommet »
européen, a été l’occasion pour
ces partis de mettre en avant les
thèmes qui les rapprochent.
Des responsables de formations
souverainistes d’Italie, d’Autri-
che, de Belgique, ou encore de
République Tchèque étaient
également présents.

ALLEMAGNE   l’extrême droite en congrès

Marine Le Pen veut 
sortir de l’Europe

Les secouristes italiens continuaient hier à se battre contre les
éléments pour tenter de retrouver de nouveaux survivants parmi les
personnes toujours disparues sous les décombres de l’hôtel dévasté
mercredi par une avalanche. Le mauvais temps rendait toutefois les
opérations de secours très difficiles dans cette région montagneuse
des Abruzzes.

« La météo s’est considérablement dégradée, ceux qui sont sur
place disent avoir entendu de possibles signes de vie, mais cela
pourrait être tout aussi bien le bruit de décombres qui s’écroulent,
c’est impossible à dire », a indiqué Enrica Centi, porte-parole
régionale des Secours alpins italiens.

Les secouristes avaient pourtant repris espoir après le sauvetage
dans la nuit de deux femmes et deux hommes, extraits vivants et en
relative bonne santé des décombres de l’hôtel Rigopiano. Et même si
l’espoir s’amenuise, les sauveteurs refusent de baisser les bras. « Il y
a toujours l’espoir de trouver plus de gens en vie parce que même si
on n’entend plus de voix, il peut y avoir encore des personnes prises
au piège derrière ou sous un mur de béton qui nous empêcherait de
les entendre », a assuré Mme Centi.

Le dernier bilan des autorités estime à 23 le nombre de personnes
encore portées disparues, trois jours après ce drame qui a fait pour
l’instant cinq morts.

Avalanche : l’espoir 
s’amenuise

ÉLECTRICITÉ
Tarifs : Ségolène Royal « très étonnée »
par le refus de sa proposition

Ségolène Royal va examiner « les conditions d’une nouvelle délibé-
ration » du gendarme de l’énergie sur sa décision concernant le tarif
rémunérant le distributeur de courant Enedis. Elle se dit « très étonnée
qu’un refus (de revoir sa copie, ndlr) ait pu être formulé en 48 heures,
alors que la Commission de régulation de l’énergie dispose du temps
pour examiner la nouvelle donne de la loi de transition énergétique
[…] le nouveau système tarifaire ne devant entrer en vigueur qu’à l’été
2017 ». Le ministère précise que Mme Royal « n’est pas favorable à
une augmentation du tarif pour tous les usagers mais à l’introduction
de tarifs différenciés selon les usages, renouvelables ou non ».

SOCIAL
Pensions alimentaires : dans 40 % des cas 
elles ne sont pas payées

Selon des chiffres du ministère des Familles, dans 30 à 40 % des
situations, les pensions alimentaires ne sont pas versées, ou ne le
sont que partiellement.

L’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires
(Aripa) lancée vendredi par le gouvernement va permettre d’aider à
percevoir la pension, qui représente environ 18 % des ressources d’un
parent solo.

EN BREF

Jean-Luc Bennahmias, Benoît
Hamon, Arnaud Monte-
bourg, Vincent Peillon, Syl-
via Pinel, François de Rugy

et Manuel Valls. Ils sont sept,
dont quatre socialistes, à bri-
guer l’investiture de la « Belle
alliance populaire » dans la
course à la présidentielle. À
l’issue du 1er tour qui se
déroule aujourd’hui, ils ne
seront plus que deux.

Quand aller voter ?
Le 1er tour a lieu ce dimanche

22 janvier.
Le second tour se déroulera

le dimanche suivant, le 29 jan-
vier.

Au premier  comme au
second tour, les bureaux de
vote seront ouverts de 9 h à
19 h.

Qui peut voter ?
Il s’agit d’une primaire

ouverte, où tout le monde peut
voter. Elle n’est pas réservée
aux adhérents d’un parti.
Toute personne inscrite sur les
listes électorales au 31 décem-
bre 2016, mais aussi les adhé-
rents aux partis politiques co-
organisateurs de la primaire, y
compris les étrangers ou
mineurs d’au moins 16 ans,
peut donc participer au scru-
tin. Chaque électeur devra jus-

tif ier de son identité au
moment de glisser son bulletin
dans l’urne à l’aide d’une carte
d’identité ou d’un passeport.

Où voter ?
7 530 bureaux de vote seront

ouverts aujourd’hui, répartis
sur toute la France. Soit 2 000
de moins que lors de la pri-
maire de 2011 (9 425). C’est
aussi 2 700 bureaux de moins

que lors de la primaire de la
droite en novembre (10 228).
Pour trouver son bureau, il faut
aller sur le site internet de la
primaire de gauche : lesprimai-
rescitoyennes.fr, où il vous fau-
dra entrer votre code postal et
votre adresse. La recherche se
fait en fonction de votre
adresse qui a servi à votre
inscription sur les listes électo-
rales. Vous pouvez ensuite

demander à ce qu’une fiche
descriptive de votre bureau
vous soit envoyée par email.
Une permanence téléphonique
est également disponible :
01 86 65 20 17. Les procura-
tions sont interdites.

Combien ça coûte ?
Chaque participant devra

payer 1 euro par tour de scrutin
et signer la feuille d’émarge-

ment, signifiant qu’il se recon-
naît « dans les valeurs de la
Gauche et de la République ».

Il sera également possible de
laisser ses coordonnées pour
être informé de la suite de la
campagne.

Comment se déroule 
le dépouillement ?

Les membres du bureau de
vote rédigent et signent un
procès-verbal des opérations
de vote ; le président du
bureau le remet dans la soirée à
la Commission départementale
de recensement des votes qui,
elle-même, transmet les résul-
tats cumulés du département
au Comité national d’organisa-
tion

À quelle heure 
connaîtra-t-on 
les résultats ?

Si les organisateurs de la pri-
m a i r e  i n d i q u e n t  q u e
« l’annonce des résultats sera
faite dans la soirée », ils n’indi-
quent aucun horaire précis.
Des premières estimations
devraient devancer les premiers
résultats. Des estimations de la
participation seront toutefois
diffusées au cours de la jour-
née, entre 12 h et 13 h et aux
alentours de 17 h.

PRÉSIDENTIELLE mode d’emploi

Primaire de la gauche : 
comment voter
À l’instar de la droite qui a élu François Fillon en novembre, la gauche connaîtra son candidat à l’élection 
présidentielle à l’issue des deux tours de la primaire citoyenne qui se déroulent ces deux prochains dimanches. 
Tout ce qu’il faut savoir sur ce scrutin.

Le scrutin est ouvert à tous les citoyens inscrits sur une liste électorale.
7 530 bureaux de vote accueilleront les électeurs. Photo AFP

L’Amérique apparaît plus
divisée que jamais au len-
demain de l’investiture du

45e président des États-Unis. Plu-
sieurs centaines de milliers de
personnes ont défilé contre
Donald Trump, hier, à Washing-
ton. Dans l’histoire américaine,
jamais un président n’avait dû
affronter une telle manifestation
hostile juste après sa prestation
de serment. Donald Trump est le
président en début de mandat le
plus impopulaire depuis 50 ans. Il
arrive à la Maison Blanche avec
seulement 40 % d’opinions favo-
rables, deux fois moins que
Barack Obama en 2009.

Les organisateurs de la « mar-
che des femmes » attendaient
500 000 personnes dans la
capitale fédérale, soit un plus
grand nombre de participants que
pour la cérémonie d’investiture de
Donald Trump.

« Un programme de 
haine et d’intolérance »

Plus de 300 autres « marches
des femmes » avaient lieu au
même moment dans de nombreu-
ses villes aux États-Unis, en
Europe et en Asie. Près de
150 000 manifestants ont
défilé contre Trump à Chicago,
près de 100 000 à Londres et un
peu plus de 7 000 à Paris.

« Je ne peux pas soutenir un
programme de haine et d’intolé-
rance. Je suis gonflée à bloc.
Nous devons nous battre pour le
changement », déclarait hier

Michele, une New-Yorkaise de 45
ans venue défiler à Washington
contre un président populiste et
sexiste qui a fait scandale avant
l’élection en se vantant dans une
vidéo de pouvoir se payer les
femmes qu’il voulait et de les
« attraper par la chatte ».

Un premier coup de canif 
à l’Obamacare

Pourtant, rien ne semble pou-
voir dévier Donald Trump de sa
trajectoire. Symboliquement, son
premier acte comme président a
consisté à signer un décret pour
donner un sérieux coup de canif à
l’Obamacare, la réforme de l’assu-
rance maladie de son prédéces-
seur. Donald Trump autorise les
agences gouvernementales à 
déroger à cette loi de 2010 consi-
dérée comme un des acquis de la
présidence de Barack Obama. Elle
a permis à 22 millions d’Améri-
cains d’avoir une couverture
maladie mais elle est très criti-
quée par les Républicains pour
son coût élevé. Un argument
auquel ont été sensibles un grand
nombre d’électeurs de Donald
Trump après avoir vu augmenter
le tarif de leur assurance maladie.
Le démantèlement de l’Obama-
care a donc commencé, avant
une abrogation par le Congrès qui
risque d’être longue, le temps de
mettre en place un autre système
de santé pour les plus pauvres.

Donald Trump pourrait prendre
d’autres mesures fortes à partir de
lundi, notamment dans trois 

domaines qui ont dominé sa cam-
pagne : l’immigration clandes-
tine, le patriotisme économique
et le climat. La nouvelle adminis-
tration Trump a donné le ton en
retirant du site Internet de la Mai-
son Blanche les pages sur le
réchauf fement  c l imat ique. 
Donald Trump fait partie des cli-
matosceptiques. Il a menacé de
revenir sur la ratification par les
États-Unis de l’accord de Paris qui
limite le réchauffement à 2
degrés. Il a aussi choisi comme
secrétaire d’État Rex Tillerson,
l’ancien patron du groupe pétro-
lier Exxon Mobile.

Luc CHAILLOT

Les organisateurs de la « marche des femmes » à Washington attendaient 500 000 participants
hier après avoir revu à la hausse leurs prévisions. Les bonnets roses ou « pussy hats »

sont devenus le symbole des anti-Trump. Photo AFP

ÉTATS-UNIS ils ont défié le nouveau président

Une manifestation 
monstre contre Trump
La « marche des femmes » a rassemblé une foule considérable hier 
à Washington. À peine installé, le 45e président des États-Unis doit faire 
face à une opinion très hostile et à des manifestations sans précédent.

Un accident d’autocar a fait au
moins 16 morts et 28 blessés
vendredi soir à une sortie d’auto-
route, près de Vérone en Italie. Le
véhicule qui transportait une cin-
quantaine de lycéens hongrois
s’est embrasé après avoir heurté
la pile d’un pont. Plusieurs victi-
mes ont été retrouvées carboni-
sées, d’autres sont mortes éjec-
tées. Il y avait officiellement 56
personnes à bord, mais deux per-
sonnes supplémentaires auraient
pu se trouver dans le car.  Les
élèves de 14 à 16 ans rentraient
d’un voyage scolaire en monta-
gne en France. Le bilan aurait pu
être encore plus dramatique sans
le courage d’un des enseignants
qui faisait partie des accompa-
gnateurs avec plusieurs parents.

Un enseignant 
courageux sauve 
plusieurs élèves

« Un professeur d’éducation
physique a sauvé beaucoup de

jeunes. Il est retourné plusieurs
fois vers le bus pour sauver des
gens, en les aidant à sauter des
fenêtres », a raconté la consule de
Hongrie à Milan. L’enseignant qui
souffre de graves brûlures,
notamment dans le dos, a été
hospitalisé après son acte de bra-
voure.

L’accident a provoqué une vive
émotion en Hongrie. Les adoles-
cents étaient tous élèves d’un
lycée réputé de la capitale Buda-
pest. En signe de deuil, des pas-
sants et d’anciens élèves sont
venus déposer des fleurs et des
bougies devant l’établissement.
Le Premier ministre Viktor Orban
a décrété un jour de deuil national
lundi en Hongrie.

Les causes de la catastrophe ne
sont pas encore connues. La
police italienne n’exclut aucune
hypothèse : défaillance du chauf-
feur ou problème mécanique.
L’autocar roulait assez vite et les
enquêteurs  n’ont  ret rouvé
aucune trace de freinage.

ITALIE       lycéens hongrois en voyage

Au moins 16 morts 
dans le bus en flammes

L’autocar a pris feu quelques instants après l’impact. Photo AFP

A Paris aussi, les manifestants
étaient mobilisés. Photo AFP

la météo gêne les secours
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En décembre, Alicia Aylies est
devenue Miss France 2017. Une
de ses premières sorties en pro-
vince a été, hier, pour Saint-
Avold. Une commune qui s’est
fait une tradition d’accueillir
ainsi les miss fraîchement
élues.

Au cours de la journée, la
représentante de la Guyane a
enchaîné les rendez-vous,
accordant des autographes,
posant pour des photos et sou-
riant au public venu à sa ren-
contre.

Après le passage officiel à
l’hôtel de ville, c’est à la maison

du 3e âge que la jeune femme a
pris le temps de discuter avec
les anciens. Même sollicitude
auprès des patients du service
de dialyse de l’hôpital SOS
Santé, avec toujours un petit
mot de bon rétablissement.

C’est ensuite à la salle
d’escrime, une discipline qu’elle
a pratiquée « et qu’elle souhaite
reprendre rapidement », qu’elle
a été reçue par les membres du
Cercle naborien, avant de finir
sous les applaudissements et la
haie d’honneur des jeunes
licenciés du club de rugby
naborien.

SOCIÉTÉ en visite hier

Miss France illumine 
Saint-Avold

Au cercle d’escrime de Saint-Avold, Alicia Aylies, qui a pratiqué
ce sport, était à son aise. Photo Thierry SANCHIS

La colombophilie compte
12 000 licenciés en France

mais un peu moins de 5 000
seulement évoluent dans la caté-
gorie sportive. Depuis vendredi,
la fine fleur des élevages ama-
teurs est réunie pour son con-
grès national à Thionville. 

L’occasion de côtoyer des pas-
sionnés des vingt régions militai-
res françaises – les colombophi-
les ont toujours le ministère des
Armées pour tutelle –, mais
aussi des champions de haut vol.

Dans les cages alignées salle
Jean-Burger, des centaines de
spécimens sont exposés : tous
se sont distingués à l’occasion
d’épreuves de vitesse, de demi-
fond et de fond pendant l’année.
En clair, ces boules de plumes
appartenant pour certaines à des
lignées prestigieuses sont en

mesure de parcourir des distan-
ces comprises entre 100 et
800 km pour rejoindre leur
colombier.

Des entraînements 
quotidiens

Cette prouesse, les pigeons
voyageurs la doivent à des apti-
tudes naturelles évidentes mais
aussi à des entraînements quoti-
diens et par fois intenses.
Comme d’autres espèces anima-
les, les voyageurs utilisent le
champ magnétique terrestre et la
position du soleil pour se repé-
rer. Ils possèdent également une
mémoire visuelle accrue, ce qui
fait d’eux de véritables GPS, au
même titre que les oiseaux
migrateurs.

Aujourd’hui encore, salle
Jean-Burger à Thionville.

LOISIRS thionville

Pigeons voyageurs : 
de grands compétiteurs
Le sport colombophile réunit près de 5 000 
adeptes en France. Les meilleurs entraîneurs 
du moment sont à Thionville ce week-end.

En plus du pedigree, la façon dont l’éleveur entraîne ses champions
influe énormément sur les performances sportives. Photo Philippe NEU

Grand Est magazine est sorti ce samedi dans tous les
kiosques de la région au prix de 4,50 euros. En couverture,
une jeune femme vêtue de la tenue alsacienne traditionnelle
dévore un bretzel avec voracité. Ces lieux communs illustrent
un dossier complet sur la peur des Lorrains, Champenois et
Ardennais d’être sous l’emprise d’une Alsace plus forte, plus
riche. Cette crainte est-elle fondée ? La réponse est dans
Grand Est. En ouverture, la Nancéienne Karine Le Marchand
évoque avec franchise son enfance, sa jeunesse et sa nouvelle
notoriété après avoir bousculé les codes de l’interview politi-
que. Grand Est, sur plus de 80 pages, explore dans sa diversité,
son énergie, son imagination et ses drames cette région qui
est la nôtre.

Grand Est 
magazine n° 6

Une tenue orange et un
vélo. Dans les centres-vil-
les de Metz et de Nancy,

les livreurs de Fetch ne passent
pas inaperçus. Dans le sac
– orange lui aussi – qu’ils portent
sur le dos : un plat concocté par
un restaurant, une sandwicherie
ou un snack de la ville. Ils le
livrent dans un rayon de 3,5 km
et à vélo, pour coller à l’air écolo
du temps. Mais aussi parce qu’en
centre-ville, la circulation des
bicyclettes est plus souple que
celle des engins motorisés.

Fetch est la start-up qui monte
dans cette activité en plein essor
qui risque de provoquer une con-
currence féroce. A Metz, Captain
Food est aussi sur la place. Tout
comme Idea Serve à Nancy. A
Paris, on ne compte déjà plus le
nombre de sociétés sur le mar-
ché. Lancée il y a un an à Nancy
et il y a six mois à Metz, Fetch
peaufine son déploiement à
Reims et Metz-Technopôle. Son
ambition : devenir le leader
national, voire européen, des vil-
les de 100 à 200 000 habitants.
Trois autres devraient voir débou-
ler en 2017 les uniformes orange.

Derr ière cette société se
cachent quatre amis nancéiens
âgés de 25 à 27 ans. Ils occu-
paient le même banc dans la cour
de récré du lycée Jeanne-d’Arc.
Les voilà désormais associés.
« C’est parti d’un besoin person-
nel », raconte Jean-Charles Kur-
dali, le dirigeant.
Pour le satisfaire,
la bande de potes
c o n s t i t u e  u n
groupe d’amis
privé sur Face-
book. « Mais très
rapidement, on est passé de 50 à
1 000 abonnés ! » Pressentant
qu’il y a un marché, ils créent
Fetch, terme anglais signifiant
« ramène ». Le concept repose sur
un site internet (fetchlivrai-
son.com) où sont présentés les

restaurants partenaires et les
plats qu’ils peuvent livrer. Quel-
ques clics suffisent à commander
son repas. « On est parti de zéro.

Quand on n’a
pas d’argent, il
faut être créatif !
On s’est concen-
tré sur la qualité
du service et le
bouche-à-oreille.

Et les investisseurs privés ont
suivi. Cette année, on va pouvoir
financer quatorze emplois. »

A Nancy, une quarantaine de
restaurants ont souscrit au ser-
vice Fetch et le nombre de livrai-
sons quotidiennes avoisine les

140. Metz compte une trentaine
de restaurants par tenaires.
« Depuis le mois d’août, on est
passé de 2 000 livraisons par
mois à 8 400 », se réjouit Gilles
Samuel, le city manager. Le
modèle économique est simple.
La société prend une commission
de 30  % sur chaque plat livré. Elle
s’appuie en outre sur une cen-
taine de livreurs. Ils ont le statut
d’auto-entrepreneurs et touchent
5 € par livraison. Le client la
finance à hauteur de 3,5 €. Les
1,5 € restant sont versés par
Fetch.

Philippe MARQUE

ÉCONOMIE les services de livraison se multiplient

Quand le restaurant
vient à vous
De plus en plus de sociétés proposent dans les grandes villes de vous livrer les plats de votre resto ou de votre 
snack favoris. Exemple avec la start-up nancéienne Fetch implantée à Nancy, Metz et bientôt Reims.

Dans les rues de Metz et de Nancy, les livreurs de Fetch, reconnaissables à leurs tenues orange, ne passent pas inaperçus.
Photo Anthony PICORÉ

Tarik Yilmaz, gérant de Pidélice, sandwicherie haut de gamme à
Nancy qui travaille avec Fetch, se réjouit de ce service : « C’est une
prestation indispensable. Cela pèse 10 à 15 % de mon chiffre d’affaires.
La clientèle recherche toujours plus de confort. » Amélie Brabis,
gérante du Capri, une pizzeria nancéienne, fait livrer salades, pâtes et
risottos via ce même service : « C’est indéniablement un plus. Cela
nous évite d’investir à nos frais dans ce service et d’avoir à le gérer en
direct. » A Metz, Max, le patron du Bistronome, fait partie des
quelques restaurateurs traditionnels qui ont pour l’heure franchi le pas,
la majorité des partenaires relevant du snacking et de la sandwicherie :
« C’est vrai que ce n’est pas trop notre créneau mais les codes
changent. Cela nous permet de nous faire connaître et de fidéliser nos
clients qui peuvent recevoir notre cuisine sans bouger. »

« Un plus à moindres frais » 
pour les restaurateurs

« Depuis le mois 
d’août, on est passé 
de 2 000 livraisons 
par mois à 8 400 »

Homécourt : 
75 ans 
d’amour

Ses copains se bat-
taient pour les beaux
yeux de Marguerite. Mais
Louis leur a dit, le plus
t r a n q u i l l e m e n t  d u
monde : « Pas la peine de
se battre, "Guiguite", elle
est à moi. C’est tout. »

Les jeunes amoureux
ont grandi à Auboué. Ils
s’y marieront en 1941. Ils
vivent ensemble depuis
75 ans. Louis a 100 ans,
Marguerite 93. Ils ont eu
deux enfants, Nelly et
Guy, tous deux retraités.
Leur vie est rythmée par
la mine et l’usine pour
lui, la gestion du foyer et
la couture pour elle. Le
week-end, ils s’adonnent
« au tango et au paso
doble, nos danses préfé-
rées ».

En 1996, les affaisse-
ments miniers les con-
traignent à quitter leur
maison. Ils déménage-
ront à Homécourt. La
maison de retraite, « pas
question », s’exclament-
ils ! Alors, tout a été
réaménagé au rez-de-
chaussée.

Leur secret pour avoir
réussi à attiser leur amour
tout au long de ses
années ? « Ne pas se dis-
puter pour des petits
riens. Et s’amuser ! »

C. Pi.

CARNET

Louis et Marguerite
Sottili ont aujourd’hui

100 et 93 ans.
Photo Fred LECOCQ
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alpine confirmée a trouvé dans
l’activité « les bienfaits du
sport, sans les inconvénients
». Le club de Villers-lès-Nancy
a démarré la marche nordique il
y a six ans. « Nous étions cinq
», sourit le coach qui annonce
aujourd’hui plus de soixante
licenciés.

Le Club Alpin Français, qui
propose également cette acti-
vité, compte de nombreux
adeptes dans ses rangs. Avec
une progression annuelle
constante du nombre de prati-
quants, la marche nordique
n’en finit pas de séduire des
citoyens en quête de bien-être,
de convivialité, de nature. 

En 2016, la Fédération fran-
çaise d’athlétisme a enregistré
plus de 3 000 licenciés en
marche nordique, dont 1 154
en Lorraine, 1 483 en Champa-
gne-Ardenne et 373 en Alsace.

Stéphanie SCHMITT

COS Villers-lès-Nancy
Athlétisme. 
www.cosvillers.athle.
com

par l’activité et la convivialité
du groupe, elle annonce
qu’elle reviendra ! Céline,
démonstratrice dans la vente
de 43 ans, a commencé la
marche nordique en septembre
dernier. Cette randonneuse

guées. Sylvie, toute jeune
retraitée de 62 ans, est venue
faire un essai aujourd’hui. Au
terme de la sortie, cette ran-
donneuse avertie confie : « Je
ne pensais pas que le rythme
serait aussi rapide. » Séduite

des skieurs de fond suédois. «
Ce sont 90 % des muscles du
corps qui travaillent. » Après
deux heures de marche, les
plus anciens mènent le groupe
à l’avant. Derrière, les joues
sont rougies et les mines fati-

tuer le mouvement naturel des
bras pendant la marche et de
propulser le corps en avant en
augmentant la vitesse de
déplacement et la dépense
d’énergie. Ce sport s’inspire
des techniques d’entraînement

Pluie, vent, neige… Les
conditions pour découvrir
la marche nordique ne

sont pas au top. Mais il en
faudra plus pour décourager
les adeptes du club omnisports
de Villers-lès-Nancy (54). 

Seize ont chaussé leurs bas-
kets pour la sortie du jour. Dix
kilomètres de marche à travers
le plateau de Ludres, les bois
de la Champette et de la grande
Fraize. C’est Denis Michel, pré-
sident du club et entraîneur,
qu i  es t  à  l a  manœuvre
aujourd’hui. Après avoir pris
les bâtons indispensables à la
pratique de la discipline, place
à 15 minutes d’échauffement
en salle. Des chevilles à la
nuque en passant par les han-
ches, toutes les articulations y
passent. Et puis, c’est parti
pour la balade… Balade ? Euh…
Rien à voir avec une prome-
nade de santé. Le rythme est
différemment apprécié selon
les participants. « Intensif »
pour les novices, « lent » pour
Pierre. À 74 ans, ce professeur
des universités à la retraite tré-
pigne. Depuis cinq ans qu’il
pratique la marche nordique à
raison de deux sorties par
semaine, il a acquis un bon
niveau. Et comme nombre de
licenciés du club, il carbure à
des allures qui oscillent entre
6,5 et 7,5 km/h !

Progression du nombre 
de pratiquants

Denis, le coach, avant de se
soucier de l’allure, s’assure que
les nouvelles recrues du jour
s’initient aux bons gestes. Car
ici, tout est dans le geste et le
planter de bâton ! La technique
avant tout. La marche nordique
a cette particularité d’accen-

SANTÉ  une activité qui a de plus en plus d’adeptes

La marche nordique a tout bon
Marcher ou courir ? Ils sont de plus en plus nombreux à opter pour le compromis : la marche nordique.
Un sport qui a le vent en poupe et compte des milliers d’adeptes en Lorraine. Sortie test avec le club de Villers-lès-Nancy.

Avec 613 licenciés en 2016, la Moselle compte le plus grand nombre de marcheurs nordiques de Lorraine. Photo Patrice SAUCOURT

La Fédération
française d’athlétisme

a enregistré +10%
de licenciés en marche

nordique dans le Grand
Est entre 2015 et 2016.

le chiffre

10

La Lorraine bénéficie depuis
2010, comme en Champagne-
Ardenne, Franche-Comté et
Midi-Pyrénées, du dispositif
Saphyr (santé par l’activité phy-
sique régulière). Piloté par le
comité régional olympique et
sportif de Lorraine (CROSL),
Saphyr s’attelle à accompagner
des patients éloignés du sport
vers une reprise de l’activité
physique en partenariat avec
des établissements de santé,
hôpitaux, réseaux de soins, etc.
L’accompagnement se matéria-
lise par une pratique encadrée,
personnalisée et adaptée aux
différentes pathologies pendant
un mois, puis d’une orientation
vers un club ou une association

sportive de proximité et un suivi
pendant un an. A ce jour, 1 880
patients lorrains ont bénéficié
de ce dispositif de santé.

dispositif en place depuis 2010

Saphyr  pour
une meilleure santé

1 880 patients lorrains ont bénéficié
du dispositif de santé Saphyr. Photo ER/Patrice SAUCOURT

Le décret est paru. A partir du 1er mars
prochain, les médecins généralistes
pourront prescrire une activité physi-

que à leurs patients atteints d’une affection
de longue durée. L’enjeu est de taille : 11
millions de personnes sont potentiellement
concernées en France. Il reste toutefois un
gros point d’interrogation : le financement
de la prise en charge, en l’absence duquel la
belle intention pourrait être mise à mal.

Pionnière en la matière, la Ville de Stras-
bourg a lancé son dispositif sport-santé sur
ordonnance en 2012. Le Dr Alexandre Feltz,
adjoint au maire de la cité alsacienne, en
charge de la santé publique et environne-
mentale, revient sur une initiative unique
qui a fait ses preuves : en 4 ans, 1 500
patients se sont vu prescrire par leur généra-
liste une activité physique modérée. Les
patients concernés : des patients adultes,
sédentaires, souffrant de diabète, obésité
(50 % des bénéficiaires), hypertension,
cancer du sein, du côlon ou encore depuis
peu des patients porteurs du virus du sida.
L’activité sportive, tout en permettant de
lutter contre certaines complications, aide à
restaurer l’estime de soi.

« L’ordonnance : un déclic »
« La force du dispositif tient dans l’impli-

cation de la globalité des généralistes de la
ville », rappelle le Dr Alexandre Feltz qui, en
tant que médecin et sportif, a fortement

milité pour la mise en place de ce dispositif.
Car si toutes les études scientifiques vali-
dent l’efficacité de l’activité physique sur la
santé, le passage à l’acte est moins aisé :
inégalités sociales et financières notam-
ment constituent des freins.

« L’ordonnance crée un déclic. L’accompa-
gnement peut entraîner un changement »,
observe le Dr Alexandre Feltz. Les patients

alsaciens qui ont bénéficié du dispositif
étaient de fait pour beaucoup très éloignés
de l’activité physique : « 70 % des person-
nes entrées dans le dispositif ne savaient ni
nager ni faire du vélo. »

Gratuité la première année
Le dispositif strasbourgeois est financé à

hauteur de 350 000 € annuels, par la Ville,
l’Agence régionale de santé, Jeunesse et
sport et le régime local d’assurance-mala-
die. La pratique de l’activité prescrite (vélo,
natation, marche nordique…) est gratuite la
première année, et coûte au patient de 20 à
100 € par an selon les revenus les deux
années suivantes.

Très concrètement, le patient, muni de
son ordonnance, contacte l’équipe munici-
pale de sport-santé (5,5 éducateurs sportifs
dédiés) qui établit un bilan, définit un
programme personnalisé, adapté, lequel est
réévalué régulièrement en lien avec le méde-
cin traitant. Divers travaux de thèses se
sont penchés sur ce dispositif innovant et
ont montré, explique le Dr Alexan-
dre Feltz, « que chez la majorité des
patients », grâce à l’accompagnement, à
une dynamique de groupe, « il y avait eu un
vrai changement de comportement et que le
dispositif avait touché un public éloigné
des soins ».

Marie-Hélène VERNIER

strasbourg, ville pionnière

Sport sur ordonnance 
A partir du 1er mars, les médecins généralistes pourront prescrire une activité physique à 
certains patients. A Strasbourg, le dispositif sport-santé sur ordonnance a été lancé en 2012.

« 70 % des personnes entrées
dans le dispositif ne savaient

ni nager ni faire du vélo »,
observe le Dr Alexandre Feltz. 

Ph. JDorkel/ Strasbourg Eurométropole

La pollution aux poussières a
franchi, hier en Meurthe-et-

Moselle, le fameux seuil d’infor-
mation et de recommandations
du public (50 µg/m³). Seule-
ment voilà : c’est le cap dit
d’alerte qui, selon les prévisions
de l’association Atmo Grand
Es t ,  dev r a i t  ê t r e  a t t e in t
aujourd’hui en raison de la per-
sistance de conditions météoro-
logiques peu propices à la dis-
persion des polluants déjà
présents. Or, les émissions sont
élevées (chauffage, circulation),
ce qui devrait conduire à une
stagnation, voire une augmen-
tation du taux des fameuses
particules PM10 dans l’air (lire
ci-dessous).

Le préfet de Meurthe-et-Mo-
selle, Philippe Mahé, a décidé
de déclencher la procédure
d’alerte à compter de ce diman-
che et de prendre des mesures,
notamment de limitation de
vitesse, qui entreront en
vigueur dès demain.

La vitesse maximale autorisée
sur les axes autoroutiers et
chaussées à voies séparées
(voies rapides) mais aussi sur le
réseau secondaire est réduite de
20 km/h (sans descendre en
dessous de 70 km/h). Tous les
usagers sont concernés.

Une première
C’est une mesure pour le

moins exceptionnelle en Meur-
the-et-Moselle. C’est même a
priori une première en matière
d’arrêté préfectoral dans le
département. « Nous avons fait
le choix de l’annoncer suffisam-
ment tôt afin que les conduc-
teurs aient le temps d’en être
informés avant de se rendre à
leur travail lundi matin », expli-
que le sous-préfet Camille
Lanet. « Il ne s’agit pas de piéger

les usagers. » Hier soir, aucune
décision n’avait d’ailleurs
encore été prise sur l’éventuel
renforcement des contrôles sur
les routes. Mais qu’on se le
dise : « Ces contrôles s’effec-
tueront bien sur la base de ces
vitesses réduites : ce sera 110
au lieu de 130 sur les autorou-
tes, 90 au lieu de 110 sur les
voies rapides… »

Pas de chauffage 
d’appoint au bois

D’autres mesures entrent éga-
lement en vigueur : le brûlage
des déchets verts à l’air libre est
totalement interdit (les éven-
tuelles dérogations pour raisons
phytosanitaires ou agronomi-
ques sont suspendues). Même
constat pour l’écobuage, le brû-
lage des résidus agricoles et des
déchets forestiers.

Les travaux générateurs de
poussières (chantier de démoli-
tion…) sur les chantiers ne peu-
vent être réalisés que si un arro-
sage permettant l’abattage des
poussières est mis en œuvre.

Autre disposition qui con-
cerne les particuliers : « L’utili-
sation du bois et ses dérivés
comme chauffage d’appoint ou
d’agrément dans tous les loge-
ments, dès lors qu’il n’est pas
une source indispensable de
chauffage, est interdite. »

Dans les Vosges, la procédure
d’alerte a été activée par arrêté
hier après-midi. Les mesures
entrent en vigueur lundi matin à
6h.

En Alsace, le préfet émet des
interdictions. Les préfectures du
Doubs et du Territoire-de-Bel-
fort ont décidé, elles aussi, de
déclencher la procédure d’infor-
mation.

Ghislain UTARD

ENVIRONNEMENT dès lundi

Alerte à la pollution :
vitesse réduite
Un pic de pollution est attendu en Meurthe-et-
Moselle dès aujourd’hui. A partir de lundi, la vitesse 
maximale autorisée sera réduite de 20 km/h.

Les automobilistes se rendant en Meurthe-et-Moselle devront,
dès demain, intégrer la limitation de vitesse

dans leur temps de trajet. Photo archives RL/Karim SIARI

Les particules en suspension PM10 sont des particules dont le
diamètre est inférieur à 10 micromètres. Elles pénètrent donc plus
profondément dans l’appareil respiratoire. Leur inhalation peut
provoquer des troubles cardio-respiratoires. Elles peuvent déclen-
cher des réactions inflammatoires, amplifier des réactions allergi-
ques, induire des maladies irréversibles des tissus pulmonaires
pouvant conduire à l’apparition de cancers. Les particules fines
sont d’origine naturelle, mais elles sont également générées par la
combustion des moteurs, les industries, les feux (écobuage,
chauffage, feux de déchets verts…).

http://www.air-lorraine.org

Des particules 
dangereuses
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La salle comble de l’Arsenal
à Metz s’est levée hier
comme un seul homme

pour une longue standing-ova-
tion. Un hommage appuyé a
été rendu à Philippe Richert
(LR), président de la région
Grand Est, qui a quitté son
pupitre en larmes. L’émotion
s’invite pourtant rarement aux
cérémonies de vœux, exercice
obligé, répétitif et convenu.
Mais, cette fois, le scénario a
été différent. Au terme d’un
discours de 75 minutes qui
concluait la première cérémonie
du genre pour la nouvelle
région, Philippe Richert a
déclaré qu’il ne serait plus 
« candidat à aucun mandat ». La
p rés idence  qu’ i l  occupe
aujourd’hui et jusqu’en 2021
mettra fin à une vie d’élu qu’il
mène sans discontinuer depuis
35 ans. Sa décision, même si
elle n’est pas à effet immédiat,
surprend. La rumeur d’une
« annonce importante » bruis-
sait depuis la veille. Les proches
étaient dans la confidence. Les
autres, constituant l’immense
majorité des 900 personnes pré-
sentes dans les gradins de la
grande salle de concert, l’igno-
raient.

Une année exigeante
Philippe Richert, 64 ans, a

invoqué son âge, le besoin de

« s’occuper un peu plus de (sa)
santé », mais aussi « le temps
venu de rendre à cette Républi-
que qui (lui) a tant donné ». Il a
reconnu avoir vécu une année
« intellectuellement et physi-
quement très exigeante ». 

L’ancien professeur de sciences
naturelles envisage de revenir
« à ses premières amours » en
l’occurrence la défense « de la
nature et du patrimoine » et
s’engager « sur les grandes
questions de société ».

D’emblée, le ton de son inter-
vention a interpellé. Au terme
d’une première année d’exis-
tence de Grand Est, bâti sur
« un acte de naissance écrit
dans un climat d’impréparation
et d’interrogations », la tonalité

attendue était celle de la gra-
vité. Ce ne fut pas le cas. Phi-
lippe Richert a décrit le chemin
parcouru avec clarté, énergie et
humour. « Je vous l’accorde, le
nom Grand Est ne fait pas rêver.
On a cherché quelque chose de
plus sexy… Mais on n’a pas
trouvé », plaisante-t-il.

Sur le fond, il dépeint « un
territoire qui s’est mis en route »
et où « les réseaux de femmes et
d’hommes se construisent peu
à peu ». « Les Alsaciens ne sont
pas moins Alsaciens que l’an
dernier. Idem pour les Lorrains,
les Champenois et les Arden-
nais… », répond l’élu aux crain-
tes identitaires, peurs récurren-
t e s .  L e  «  m y t h e  d e
l’éloignement » lui a permis
d’épingler son prédécesseur.
« En Lorraine, on me dit parfois
que je suis plus présent que
l’ancien président », lance-t-il.
La salle apprécie. Il a affirmé
pour 2017 vouloir s’attaquer
« aux dossiers Madine, Cham-
bley et Lorraine Airport » où il
faudra clarifier « la part du privé
et du public ». La gestion Mas-
seret est directement visée. Ce
fut la seule entorse au ton con-
sensuel et rassembleur de
l’intervention d’un président
qui a d’ores et déjà annoncé sa
sortie prochaine.

P. R.

POLITIQUE grand est

Philippe Richert ne sera 
plus jamais candidat
Les premiers vœux de la région Grand Est organisés hier à Metz ont pris une tournure inattendue : 
Philippe Richert a annoncé qu’il ne sera plus candidat à aucune élection. Il évoque notamment sa santé et son âge.

Au cours de cette cérémonie de vœux du Grand Est au scénario inattendu,
 Philippe Richert a épinglé son prédécesseur à la tête de la Lorraine. Photo Pascal BROCARD

Mont-Saint-Martin : 
un ministre pour
le commissariat

Désiré depuis neuf ans par la
municipalité de Mont-Saint-
Martin, le nouveau commissariat
de l’agglomération de Longwy a
été inauguré, vendredi, sur ses
terres. La cérémonie officielle a
été marquée par la présence d’un
invité à la hauteur de l’événe-
ment : l’actuel ministre de l’Inté-
rieur, Bruno Le Roux. L’an passé,
le chantier de l’hôtel de police
saint-martinois avait représenté la
seule véritable réalisation immo-
bilière à l’échelle des 18 départe-
ments du Sgami Est (Secrétariat
général pour l’administration du
ministère de l’Intérieur), avec son
budget de 10,3 millions d’euros.
Les locaux ont été investis le
21 décembre dernier par une cen-
taine de fonctionnaires de la
police nationale. Un effectif com-
plété à la mi-janvier par l’arrivée
de 22 membres de la police aux
frontières, jusque-là logés dans
les anciennes douanes situées à la
frontière belge.

EN BREF

En France, un homme sur
six et une femme sur qua-
tre seraient victimes de vio-

lences sexuelles. « Et un enfant
sur cinq », précise Marie-Laure
Warin, la présidente de la plate-
forme lorraine de l’association
Stop aux violences sexuelles
(SVS). Une plateforme qui a vu
le jour en octobre dernier et qui
compte déjà une quarantaine
de membres, répartis sur trois
départements (Moselle, Meur-
the-et-Moselle et Meuse), la
plupart professionnels médi-
caux ou paramédicaux.

« Au regard des chiffres, SVS
insiste sur l’importance de
poser une imprescriptibilité
pou r  l e s  ag re s s ions  su r
mineurs », explique la prési-
dente, sage-femme installée à
Tucquegnieux. « Dans quelques
semaines, le Sénat tranchera
sur un nouvel examen des tex-
tes. »

Pourquoi ? Parce que l’asso-
ciation considère que les méca-
nismes post-traumatiques
s’installent très fréquemment

chez la victime et ce, d’autant
plus qu’elle a été touchée

jeune. « Un grand nombre de
victimes ne prennent cons-

cience des faits que très tardive-
ment à l’âge adulte, au-delà des
délais de prescription qui sont
de 20 ans à partir de la majorité
pour les mineurs, c’est-à-dire à
l’âge de 38 ans », précise Marie-
Laure Warin. « Il est fondamen-
tal de comprendre qu’une vic-
time, tant qu’elle n’a pas soigné
les séquelles de ces violences,
est un auteur potentiel et qu’un
auteur non soigné reste un pré-
dateur à vie. »

Comme les autres platefor-
mes installées en France métro-
politaine, mais aussi en Outre-
Mer, SVS Lorraine a pour
mission de suivre les objectifs
nationaux, mais également de
développer des actions locales.
Elle compte ainsi créer un
annuaire régional des person-
nes formées par SVS à la prise
en charge des victimes. « Ce
répertoire n’existe pas », insiste
Marie-Laure Warin. « C’est un
travail colossal qui doit référen-
cer des juristes, des médecins,
des psychologues, des gendar-
mes, des policiers spéciali-

sés, etc. » Un second annuaire
permettra de répertorier des
personnes "ressources", non
formées par SVS, histoire de
développer le réseau.

Enfin, l’association confec-
tionnera l’organigramme d’un
parcours de prise en charge des
personnes violentées. Un par-
cours qui existe déjà dans cer-
taines régions et que SVS Lor-
raine aimerait développer. Tout
comme la prévention en milieu
scolaire. Pour cela, SVS devra
former deux de ses membres.
« On ne parle pas de violences
sexuelles à un écolier comme à
un ado de 15 ans », fait remar-
quer Laure Genevois, la tréso-
rière. « Notre plateforme est
jeune et la tâche est immense.
Nous avançons petit à petit. »

Ludovic BEHRLÉ

www.stopauxviolences
sexuelles.com et 
svslorraine@gmail.com
et page Facebook 
SVSLorraine.

SOCIÉTÉ nouvelle plateforme lorraine

Violences sexuelles sur mineur : 
l’imprescriptibilité demandée
La toute jeune plateforme lorraine de l’association Stop aux violences sexuelles (SVS) attend beaucoup 
de la proposition de loi visant à rendre imprescriptibles les agressions sexuelles sur mineurs.

Marie-Laure Warin et Laure Genevois : « Nous demandons que
les agressions sexuelles sur mineur deviennent imprescriptibles. »

Photo Fred LECOCQ

Dans le cadre d’une
 opération de lutte contre

l’insécurité routière,
 destinée à prévenir

 les risques d’accidents
liés aux conduites

 addictives, un contrôle
régional de gendarmerie

s’est déroulé vendredi
après-midi. Au péage de

Phalsbourg et au rond-
point de Mittelbronn,

l’opération a permis de
contrôler 55 conducteurs.

 Deux hommes, positifs
aux stupéfiants, ont fait

l’objet d’une rétention
immédiate du permis de
conduire et leurs véhicu-
les ont été immobilisés.

le chiffre

55

Excès de vitesse : 
jugement annulé

Chose rare, la Cour de cassa-
tion vient d’annuler la condam-
nation d’un automobiliste soup-
çonné d’un grand excès de
vitesse, sa voiture ayant été pho-
tographiée à 160 km/h au lieu de
90 km/h à Fléville-devant-Nancy,
en 2012.

Agé de 36 ans, l’habitant de
Saint-Nicolas-de-Port contestait 
avoir tenu le volant, mais le tribu-
nal de police de Lunéville l’avait
condamné, en 2014, à 300 €
d’amende et à faire, à ses frais, un
stage de sensibilisation à la sécu-
rité routière.

La photo prise par un radar
embarqué ne permettant pas
d’identifier le conducteur, le tri-
bunal expliquait que le titulaire
de la carte grise était redevable de
l’amende, à moins qu’il ne prouve
son innocence. La cour d’appel
avait confirmé le jugement en
2016.

La Cour de cassation, le 17 jan-
vier, a annulé cette dernière déci-
sion car il revenait au parquet de
prouver que le propriétaire était
bien au volant, et non au proprié-
taire de prouver qu’il n’y était pas.

Faute de certitude, il devait être
relaxé, a dit la Cour, et éventuelle-
ment déclaré redevable de
l’amende. Le dossier a été ren-
voyé à la cour d’appel de Nancy
pour qu’elle le réexamine en ce
sens.

bas-rhin

Djihad : trois 
hommes écroués
Un pensionnaire d’un centre de déradicalisation 
a été mis en examen et écroué vendredi.

«Oui. » La réponse est tom-
bée vendredi en fin de

journée. Courte et cinglante. Au
moins six jurés et magistrats sur
les neuf qui composent la cour
d’assises de Nancy ont répondu
par l’affirmative à cette ques-
tion : Olivier Ferey, 46 ans, un
habitant de Pexonne près de
Baccarat, a-t-il violé une quadra-
génaire du secteur de Dombasle
en septembre 2012 ? Dans la
foulée, la présidente Hologne a
annoncé la peine : 5 ans de pri-
son. Arrivé libre jeudi, au pre-
mier jour d’audience, l’accusé
est donc reparti avec les menot-
tes aux poignets.

Durant tout son procès, Oli-
vier Ferey a pourtant nié. Cet
homme à la réputation de « dra-
gueur » invétéré et au physique
plutôt avantageux a soutenu
avoir eu un rapport sexuel con-
senti avec la victime, une femme
usée aussi bien physiquement
que psychologiquement par une
vie difficile. Ils étaient entrés en
contact via le site internet de
rencontres Badoo. Un rendez-
vous avait été pris qui s’était
te rminé par  une re lat ion
sexuelle sur le capot d’une voi-
ture, au beau milieu des bois.

Un viol, selon l’avocat général
Cédric Laumone qui a requis 6
ans de prison. « Je lui avais
demandé si elle voulait et elle
m’a dit : vas-y », a contesté le
quadragénaire, à la barre.

Au cours des débats, victime
et accusé se sont traités mutuel-
lement de « menteur », en se
regardant les yeux dans les
yeux. Au final, les jurés ont cru
les accusations de l’une et pas
les protestations d’innocence
de l’autre. « Le verdict me paraît
logique. Car les dénégations de
l’accusé n’ont pas de valeur.
Elles sont floues et illogiques »,
a commenté Me Olivier Nunge,
l’avocat de la femme abusée.

Un élément a pesé lourd dans
la balance. Le fait que le séduc-
teur de Pexonne a commencé
par mentir durant sa garde à
vue. Il a en effet nié avoir eu le
moindre contact avec la victime.
Avant d’être trahi par son ADN
qui a été découvert sur la culotte
de la femme.

L’homme a accueilli le verdict
sans broncher. Son avocat, Me

Sébastien Schmitt, n’a pas exclu
un appel.

C. G.

FAITS DIVERS-JUSTICE  assises de nancy

Le dragueur sur 
Badoo finit en prison
Un quadragénaire des environs de Lunéville 
a été condamné à 5 ans de prison pour le viol 
d’une femme rencontrée sur le site internet Badoo.

Trois nouvelles attaques de
troupeaux ont été enregistrées
dans la plaine vosgienne dans la
nuit de mercredi à jeudi. Bilan :
sept brebis tuées dans des pâtu-
res distantes de plusieurs kilomè-
tres. L’attaque la plus sanglante a
touché le cheptel du GAEC du
Vair paissant dans un verger de la
Neuveville-sous-Châtenois (nord
de Vittel) : quatre bêtes tuées et
sept blessées. L’éleveur Jean-Ma-
rie Lapôtre se désole : « C’est la
quatrième attaque depuis sep-
tembre. Il nous a déjà tué 16
brebis. Nos 200 bêtes sont instal-
lées sur 12 parcelles de vergers
réparties sur cinq communes. Il
est impossible de rendre ces par-

celles hermétiques. A terme,
nous allons abandonner l’éle-
vage. Mais sans entretien, ces
vergers seront laissés à l’aban-
don. Beaucoup d’autres éleveurs
sont dans la même situation.
C’est une richesse de notre patri-
moine qui va disparaître. » La 
même nuit, l’animal a sévi deux
autres fois non loin de là. A Har-
chéchamp (près de Neufchâ-
teau), le troupeau de René Calin a
connu sa troisième attaque en six
mois. Clairement identifié grâce à
des traces, le prédateur a éventré
une brebis à 200 mètres des pre-
mières habitations. Il a également
égorgé deux autres ovidés à Auti-
gny-la-Tour.

vosges

La réaction des salariés
commence à s’organiser,
sur l’établissement fols-

chvillerois de Neuhauser, tou-
ché par la suppression de 259
postes (Lire nos précédentes
éditions).

Hier matin, les délégués syn-
dicaux CGT, CFDT et CFTC ont
jeté les bases d’un travail inter-
syndical qui débutera lundi
avec trois séances de tractages
pour annoncer une assemblée
générale mardi, à 14h30, au
centre Marcel-Martin de Fols-
chviller : « Ce rendez-vous est
très important pour les salariés
car on va les sonder pour savoir
ce qu’ils veulent. Bien sûr,
nous sommes plutôt favora-
bles à un combat pour le main-
tien de l’emploi si possible.
Maintenant, s’il s’avère que la
majorité préfère tenter de négo-
cier des primes de licencie-
ments, nous irons dans ce
sens. Mais il ne faut pas oublier
que cette dernière option repré-

sentera la plupart du temps
une misère f inancière et
n’empêchera pas de finir à Pôle
emploi », indiquent les délé-
gués syndicaux.

Ils tenteront de répondre au
mieux aux interrogations des
salariés mardi, même s’ils ont
aussi des questions à poser à
leur direction de cette boulan-
gerie industrielle : « On nous
parle des 63 M€ de pertes, mais
jamais des bénéfices du groupe
Soufflet, dont on pense qu’ils
compenseraient les pertes. On
voudrait aussi savoir quel est
leur projet industriel, à part
supprimer des emplois. »

Ces salariés déplorent « des
investissements absents ou
réalisés trop tard. Dégager des
gens, c’est bien beau, mais si
ceux qui restent continuent de
bosser sur des outils obsolètes
qui ne sont plus compétitifs,
alors à quoi bon ? »

V. T.

SOCIAL folschviller

Neuhauser : le combat s’organise
Après l’annonce de la suppression de 259 postes chez Neuhauser, les délégués syndicaux vont sonder 
les salariés lors d’une assemblée générale.

Les délégués syndicaux de Neuhauser ont organisé le tractage, prévu demain,
 en vue de l’assemblée générale de mardi. Photo RL

Les troupeaux 
d’ovins 
de la plaine 
vosgienne 
ont subi 
trois nouvelles 
attaques 
du loup 
en une 
seule nuit. 
Photo VM/ 

Didier HUMBERT

Trois nouvelles 
attaques du loup

Contrôles routiers
au Luxembourg

La semaine prochaine, la
police grand-ducale fera des
contrôles routiers relatifs aux
papiers de bord de toutes les
catégories de véhicules. Les
automobilistes doivent obliga-
toirement être en possession de
leur permis de conduire, de
l’attestation d’assurance, du
certificat d’immatriculation
ainsi que d’une vignette fiscale
valable.

Si vous ne pouvez pas mon-
trer votre permis de conduire,
un carnet de stage ou une
attestation d’assurance vala-
ble, il vous en coûtera 24 €.
Utiliser un véhicule non cou-
vert par une vignette fiscale
valide ou n’ayant pas le con-
trôle technique à jour vous coû-
tera 74 €.

En complément à ces contrô-
les, la campagne du mois de
janvier visera encore une fois la
bonne lisibilité ainsi que l’état
général des plaques d’immatri-
culation.

présentée comme devant
accueillir des personnes en voie
de radicalisation. « Aucun ne
sera sous main de justice pour
faits de terrorisme, n’aura tenté
d’aller en Syrie ou n’aura été
condamné pour des faits de vio-
lence », avait assuré le préfet
d’Indre-et-Loire, Louis Lefranc
en septembre dernier. D’après
des sources au ministère de
l’Intérieur, son placement avait
reçu un « avis favorable » d’une
commission locale, mais les
services de renseignement s’en
étaient «  étonnés » après coup.

Avec les deux autres mis en
examen, il lui est reproché
d’avoir tenté une seconde fois
de se rendre en zone irako-sy-
rienne, mais par la route, en
mai 2016. Les trois hommes
auraient rebroussé chemin
après un contrôle de police sur
une aire d’autoroute en Allema-
gne, un scénario confirmé par
Mustafa Savas en garde à vue, a
indiqué une source proche de
l’enquête.

Parmi les deux autres sus-
pects, l’un, âgé de 21 ans, est
soupçonné d’avoir effectué un
court séjour en Syrie fin 2014.
L’autre est un ancien policier
municipal de Wissembourg qui
avait intégré la police nationale,
en tant qu’adjoint de sécurité
(ADS), avant d’être renvoyé.

Mustafa Savas, 24 ans, avait
été admis en septembre

dans le premier centre de déra-
dicalisation ouvert par le gou-
vernement en France, alors qu’il
était suivi par les services de
renseignement. Il a été mis en
examen vendredi par les juges
antiterroristes, comme les deux
jeunes hommes arrêtés avec lui
lundi dans le Bas-Rhin, pour
association de malfaiteurs terro-
riste délictuelle, a indiqué une
source judiciaire. Les trois hom-
mes ont été placés en détention
provisoire par un juge des liber-
tés et de la détention, comme
l’avait requis le parquet de Paris.

Mustafa Savas était connu
des services antiterroristes et de
la justice car il avait fait partie
de la filière jihadiste de Stras-
bourg, un groupe de jeunes
hommes originaires du Bas-
Rhin qui avaient rallié la zone
irako-syr ienne en décem-
bre 2013. Parmi eux, Foued
Mohamed-Aggad, l’un des
kamikazes du Bataclan.

En décembre 2013, Mustafa
Savas n’était pas parti car sa
famille l’avait rattrapé, in extre-
mis, à l’aéroport de Francfort,
avaient révélé les investiga-
tions.

Son admission dans le centre
de déradicalisation pose ques-
tion car cette structure avait été
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Nous savons que notre cui-
sine nous ressemble. Elle parle
notamment de nos goûts et de
notre culture. "Se mettre la rate
au court-bouillon", "être soupe
au lait", "dur à cuire"…

Que nous les employions
souvent ou qu’elles fassent
écho à notre humeur du
moment, certaines expressions
peuvent nous aider à évoluer.

Choisissez-en une que vous
connaissez.

Demandez-vous pourquoi
elle vous parle, quel sens vous
lui donnez, ce que vous aimez
ou pas dans ces mots.

Ecrivez vos réflexions. Puis
explorez ce ressenti en cuisine :
épluchez, cuisez, mariez, épi-
cez, disposez les ingrédients à
votre guise.

Comment vous sentez-vous à
présent ?

Je suis bonne pâte
Ça veut dire : être accommo-

dant, docile, serviable, gentil.
Trop ?

Cette expression qui évoque
un caractère malléable – comme
la pâte à tarte – est pour cer-
tains synonyme d’attitude
influençable et soumise.

En cuisine : suivez-vous les
recettes à la lettre ? Optez-vous
toujours pour les mêmes plats
par crainte de mal faire ou pour
vous assurer de ne pas décevoir
vos convives ?

Je suis au four
et au moulin

Ça veut dire : se plaindre de
ne pas pouvoir s’adonner à plu-
sieurs occupations en même
temps. Cette sensation d’être
tiraillé donne l’impression d’être
débordé ou incapable de faire
comme il faut. Elle paralyse ou
disperse l’énergie.

En cuisine : acceptez-vous de
ne pas agir pendant que vos
oignons rissolent dans la
poêle ? Mettez-vous tous les
plats à cuire en même temps ?
Supportez-vous la frustration et
les petits ratés (le trop cuit, trop
mou…) ?

J’en ai gros
sur la patate

Ça veut dire : être malheureux
ou déçu, ressentir du dépit ou

de la rancune. Cela s’exprime
soit par de la tristesse ou de
l’abattement, soit par de la
colère ou une hyperactivité.

En cuisine : cette hypersensi-
bilité vous fragilise-t-elle au
point de manquer d’idées de
recettes ou, au contraire,
d’imposer votre plat fétiche ?

 
A noter : Papilles 
créatives, ateliers à Paris,
à partir de 90 € par 
personne pour trois 
heures. Renseignement :
papilles-creatives.com.

A toutes les sauces !

Le partage des goûts
et des cultures.

Photo archives RL/Marc WIRTZ

Sur une planche en ardoise, deux
figues disposées telles des fleurs
côte à côte. Elles sont rouges

comme l’amour. L’une d’elles repose
sur des lamelles de parmesan dont
certaines envahissent le cœur. L’autre
trône sur un piédestal de tomates et de
fraises. La première, un peu chaotique,
représente Patricia, la seconde, son
compagnon, bientôt à la retraite.

« On est très différents et il va falloir
que je trouve ma place », décrypte
cette Parisienne de 61 ans en conce-
vant son plat face à Emmanuelle Tur-
quet, art-thérapeute formée à la pro-
grammation neurolinguistique (PNL),
à l’analyse transactionnelle et… à la
cuisine.

A défaut d’être un cordon-bleu,
nous avons tous déjà préparé un
gâteau ou épluché une pomme. En
milieu hospitalier, cet acte convivial
accompagne désormais le traitement
des addictions, de la dépression, de la
maladie d’Alzheimer ou des troubles
alimentaires (anorexie, obésité…). On
parle alors de "culinothérapie".

« Autrefois, on se contentait d’invi-
ter les patients à faire des crêpes. Ce
terme est apparu dans les années 1990
pour désigner des ateliers plus structu-
rés, fonctionnant comme un groupe de
parole où l’on occupe les mains »,
décrit Hélène Chevalier, diététicienne
et formatrice à Irfa Evolution.

Se sentir utile 
et revaloriser son image

Encadrés par un diététicien, un infir-
mier, un auxiliaire de vie, un psycho-
motricien ou un animateur, auquel
s’ajoute parfois un éducateur ou un
psychologue, les participants prépa-
rent tout ou partie d’un repas : menu,
courses, cuisine, dressage de la table et
dégustation.

Exercer sa motricité en maniant des
ustensiles, développer ses capacités
mentales par le calcul des proportions,
et ses facultés cognitives en faisant
appel à la gestion du temps et à la
concentration… La cuisine réinscrit

ces patients "marginalisés" par leur
pathologie dans un rituel teinté de
plaisir et de savoir-vivre. Comme pour
chacun de nous, cette activité réveille
le désir et, par l’accomplissement
d’une "œuvre", valorise l’image de soi.

La cuisine-thérapie d’Emmanuelle Tur-
quet repose, quant à elle, sur l’explora-
tion d’une émotion qui, consciem-
ment ou pas, fait écho à une
problématique personnelle. Le mot
d’ordre ici : se libérer des recettes tou-

tes faites, des diktats nutritionnels qui
nous culpabilisent et de la cuisine
spectacle prompte à nous complexer.
« Aborder différemment cette pratique
permet de baisser la garde du mental et
de se reconnecter à soi », explique

l’art-thérapeute, elle-même ex-ortho-
rexique. Tout est permis. Mais la voie
de la créativité n’est pas toujours
facile…

Par Agnès ROGELET

LOISIRS papilles créatives

Cuisiner, un nouvel 
ingrédient thérapeutique
Comme l’art ou la musique, la cuisine peut aider à dépasser ses souffrances. Une démarche originale, à l’image des ateliers
Papilles créatives de la thérapeute Emmanuelle Turquet, qui donnent l’appétit de dire ce que nous avons sur le cœur.

Le mot d’ordre de la culinothérapie: se libérer des recettes toutes faites, des diktats nutritionnels qui nous culpabilisent
et de la cuisine spectacle prompte à nous complexer. Photo DR

EN
PARTENARIAT AVEC

En kiosque ce mois-ci.
www.psychologies.com
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J’AIME

- Mes enfants.
- Mon mari.
- Faire du sport.
- Partager ma passion, le

basket.
- Mon boulot, je suis pro-

fesseur d’EPS.
- Faire des soirées entre

amis.
- L’honnêteté.
- Les lasagnes.

J’AIME PAS

- Le désordre.
- La saleté.
- L’hypocrisie.
- Perdre.
- Les cons.
- Les anchois et les tripes.
- Que mon fils et mon papa soient partis trop tôt.

Julie Hoffmann Petry et son équipe du Metz Basket
Club sont premières de Prénationale. Hier, elles ont
battu Arnaville. La tête du classement se jouera 
contre l’autre ogre du championnat, Nilvange début
avril.

Julie Hoffmann Petry
j’aime/j’aime pas

Photo METZ BC

BIATHLON. 10h45 : mass-start à Antholz-Anterselva (Coupe
du monde masculine) en direct sur la chaîne L’Équipe. 14h30 :
relais 4x6 km à Antholz-Anterselva (Coupe du monde féminine)
en direct sur la chaîne L’Équipe.

FOOTBALL. 14h55 : Monaco - Lorient (Ligue 1) en direct sur
beIN Sports 1. 16h55 : Saint-Etienne - Angers (L1) en direct sur
beIN Sports 1. 21 h : Lyon - Marseille (L1) en direct sur beIN
Sports 1.

TENNIS. 7 h puis 1 h (la nuit prochaine) : Open d’Australie
(8es de finale) en direct sur Eurosport 1 et 2.

RUGBY. 16h05 : Toulouse - Connacht (Coupe d’Europe) en
direct France 2.

SKI ALPIN. 10h30 puis 13h30 : slalom à Kitzbühel (Coupe
du monde masculine) en direct sur Eurosport 1.

notre sélection télé

« J’ai dit oui de suite »
« J’ai dit oui de suite pour dépanner. Il y a un an, Fred m’avait

déjà sollicité car j’avais gagné le Championnat de France de
volley FSGT avec Marseille. Il croyait en moi, mais j’avais décliné.
C’était trop compliqué. » Le nageur Maxime Bussière, champion
de France du 50 m brasse en 2010 est le joker médical d’Ajaccio
en… Ligue A masculine de volley.

« Il vaut autant que Pogba »
« Nous avons beaucoup de joueurs qui sont de grande valeur.

L’un d’entre eux est Nainggolan, qui vaut autant que Pogba. C’est
un footballeur complet, très fort. Il y a quelques années de
différence avec Pogba mais pour ce qui est de la valeur sur le
terrain, c’est une comparaison qui se tient. » De Luciano Spal-
letti, l’entraîneur de l’AS Rome.

vite dit

Les trois joueurs survivants du crash aérien qui a décimé
l’équipe brésilienne de Chapecoense fin novembre ont soulevé
samedi le trophée de la Copa Sudamericana, avant le coup
d’envoi du premier match de l’équipe depuis la tragédie, contre
Palmeiras. C’est en se rendant en Colombie pour disputer la finale
aller de cette compétition que le rêve de cette équipe qui faisait
sensation s’est brisé net. À la demande de l’Atletico National,
l’autre finaliste du tournoi, la Chape a été désignée championne
par la Confédération Sud-Américaine (Conmebol).

Le gardien Jackson Follman, dont une partie de la jambe droite
a été amputée, est arrivé sur la pelouse en fauteuil roulant, aux
côtés du défenseur Neto et du latéral Alan Ruschel, déclenchant
un tonnerre d’applaudissements. Autre grand moment d’émo-
tion : l’entrée sur le terrain des épouses des joueurs, encadrées
par une haie d’honneur d’enfants du club. Chacune d’entre elles
a reçu la médaille de champion attribuée à leurs maris.

Chapecoense reçoit
la Copa Sudamericana

coup de cœur

Le pivot français d’Utah Rudy Gobert a réalisé un match
phénoménal, le meilleur de sa carrière depuis ses débuts en NBA
en 2013, avec ses 27 points et 25 rebonds lors de la victoire en
prolongation du Jazz à Dallas (112-107), vendredi. Gobert a
amélioré deux records personnels en une soirée et a conduit le
Jazz à sa 28e victoire de la saison, synonyme de 5e place de la
conférence Ouest. Grâce à cette prestation de gala, le Français a
marqué les esprits en vue du All Star Game du 19 février prochain.

l’image
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Harvey
SKI DE FOND. Le Canadien

Alex Harvey s’est imposé sur
15 km à Ulricehamn (Suède),
devant le Norvégien Sundby,
qui renforce sa première place
au classement de la Coupe du
monde. Les premiers Français
sont Clément Parisse et Maurice
Manificat, respectivement 23e

et 24e.

Sexton
RUGBY. Sorti touché à un

mollet lors du match de Coupe
d’Europe vendredi soir entre 
son équipe du Leinster et Cas-
tres (24-24), l’ouvreur irlandais
Jonathan Sexton pourrait man-
quer le début du Tournoi des
Six Nations du XV du trèfle
contre l’Ecosse, le samedi
4 février.

Kerr-Barlow
RUGBY. Selon L’Équipe, le

RC Toulon serait sur le point de
recruter le demi de mêlée néo-
zélandais des Chiefs, Tawera
Kerr-Barlow. Le champion du
monde 2015, âgé de 25 ans,
viendrait compenser le départ
de Jonathan Pélissié à Lyon en
fin de saison.

Allemagne
SAUT A SKI. Le quatuor alle-

mand Markus Eisenbichler, Ste-
phan Leyhe, Andreas Wellinger
et Richard Freitag a remporté
l’étape polonaise de Zakopane
devant la Pologne et la Slovénie.

Porte
CYCLISME.  L’Australien

Richie Porte (BMC) a remporté
samedi la cinquième étape du
Tour Down Under devant son
compatr iote Nathan Haas
(Dimension Data). Il abordera la
dernière étape ce dimanche
avec 48 secondes d’avance sur
son premier poursuivant, Este-
ban Chaves (Orica).

Beyou
VOILE. Jérémie Beyou (Maî-

tre CoQ), 3e du Vendée Globe,
est pénalisé par des vents fai-
bles. Samedi soir, il était encore
à  3 1 3  m i l l e s  d e s
Sables-d’Olonne et ne devrait
pas franchir la ligne d’arrivée
avant lundi à midi.

télex

Jonathan Sexton. Photo AFP

RUGBY. Wesley Fofana a
été victime d’une rupture

du tendon d’Achille
gauche samedi avec

Clermont et est d’ores et
déjà forfait pour le

Tournoi des six nations.
Le centre du XV de France

s’est blessé sur un appui
lors de la victoire de
Clermont en Coupe

d’Europe face à Exeter
(48-26). Il rencontre ce
dimanche un chirurgien

en vue d’une probable
opération.

l’info
Wesley Fofana

forfait pour
le Tournoi

des Six Nations

q BASKET
NBA

Lakers - Indiana....................................108-96
Atlanta - Chicago..................................102-93
Dallas - Utah ................................ 107-112 a.p.
Memphis - Sacramento.........................107-91
La Nouvelle-Orleans - Brooklyn..........114-143
Houston - Golden State ......................108-125
Philadelphie - Portland............................93-92
Charlotte - Toronto ................................113-78
Orlando - Milwaukee.............................112-96

Classements - Conférence Est : 1.
Cleveland 73,2 % de victoires ; 2. 
Toronto 65,1 % ; 3. Boston 61,9 % ; 4.
Atlanta 58,1 % ; 5. Washington 54,8 % ;
6. Indiana 52,4 % ; 7. Charlotte 51,2 % ;
8. Chicago 47,7 %… Conférence Ouest :
1. Golden State 86 % de victoires ; 2. San
Antonio 78,6 % ; 3. Houston 71,7 % ; 4.
LA Clippers 65,9 % ; 5. Utah 63,6 % ; 6.
Memphis 57,8 % ; 7. Oklahoma City
56,8 % ; 8. Denver 41,5 %… 

résultats

Le match n’avait pas encore
commencé mais le grand
stade Pierre-Mauroy était

incandescent, bouillant.
Du sol jusqu’au toit, le bou-

can était d’enfer. Mesuré à 112
décibels ! 28 010 supporters,
réunis en amphithéâtre autour
des leurs. « C’était monstrueux.
On se croyait des gladiateurs »,
formulait Kentin Mahé, l’ailier/
demi-centre habitué aux chau-
des ambiances en championnat
d’Allemagne.

Les organisateurs avaient rêvé
d’un match de handball dans ce
stade couvert de football. Le pari
était ambitieux, osé. Mais Lille
était dans les starting-blocks.
Tout un peuple uni dans un
soutien intense, à ses Bleus. Un
peu crispés. Un peu tendus, à
l’entame. Secoués par les
rugueux Islandais. Menés au
score.

Qu’importe. Dans les vastes
tribunes, la lumière n’a jamais
pâli, les encouragements n’ont
jamais cessé. « On a quitté Nan-
tes avec un très bon souvenir et
une atmosphère énorme mais on
ne savait pas à quoi s’attendre à
Lille », précisait l’arrière Nedim
Remili. « En s’entraînant, on a
trouvé qu’il faisait froid et je

peux assurer que les spectateurs
ont réchauffé la salle. C’était
énorme. Une ambiance de din-
gue. On a tous joué au foot,
quand on était petits. Être sans
un stade de football, c’était un
rêve ! »

Les « Titi » célébraient chaque
parade de Thierry Omeyer. Cha-
que éclair de Michaël Guigou,
chaque fulgurance de Nikola
Karabatic, chaque block défensif
de Valentin Porte, chaque jaillis-
sement de Ludovic Fabregas fai-
sait vaciller le public. Chantant,
hurlant, sautant. C’était comme
une vague. Elle accompagnait
chaque action des champions
du monde en titre. C’était même
une déferlante, après la pause,
alors que l’Islande reculait. Une
véritable tempête d’encourage-
ments, à mesure que les Bleus
augmentaient leur emprise. Jus-
qu’au feu d’artifice final. Le
stade chavirait alors de bonheur.
Victorieux, heureux, les joueurs
allaient partager un long, un très
moment, avec leur public après
le coup de sifflet final. Les
28 010 spectateurs avaient bien
mér i t é  ce t t e  communion
record !

À Lille, David MAGNAT.

Lille en communion
Ils sont sortis du vestiaire pour arriver au milieu de la foule. Prêts à se jeter dans l’immense 
arène. Les Bleus ont eu droit à un triomphe, avant même de fouler le terrain hier.

28 010 spectateurs dans le stade Pierre-Mauroy. Du jamais vu
pour un match de handball en France. Et une ambiance de feu

pour les Bleus. AFP

Si on pouvait résumer le han-
dball par le fait de construire
son propre jeu tout en

démontant celui de son adver-
saire, le désormais mémorable
France - Islande d’hier à Lille en
est l’illustration parfaite. Être
capable d’encaisser les collisions
adverses et de rester calmement
organisé tout en creusant les brè-
ches, quoi de plus normal pour
des experts ?

GRAND ANGLE

Le spectre des matches à élimi-
nation directe, les Français l’ont
pourtant vu pointer le bout de
son nez pendant le premier quart
d’heure où des hésitations appa-
raissent dans leur jeu offensif.
L’Islande en profite (0-3 puis 5-2,
9e). « Ils sont mieux rentrés dans
le match que nous », admettait le
gardien Thierry Omeyer auteur,
lui, d’une bonne entame. L’alerte
est alors suffisamment chaude
pour que Didier Dinart pose son
premier temps mort. « On savait
que ça allait être dur, vous pen-
siez quoi ? Qu’ils allaient nous
donner la rencontre ? », lance-t-il.

Le message est reçu cinq sur
cinq. Pas à pas, avec une méticu-
losité parfaite, les coéquipiers de
Michaël Guigou remontent la
pente et quand l’ailier montpel-
liérain égalise (7-7, 16e), l’église
avait été remise au milieu du
village. Le prix à payer est mus-
clé. Si les Vikings étaient connus
pour leur goût des corps à corps
et du combat rapproché, leurs
descendants islandais ont retenu
la leçon. Le duel est intense, les
contacts rugueux.

Guigou trouve les failles alors
que Porte entre en jeu pour
appuyer là où ça peut faire mal :
les duels. Au poste de pivot,
Sorhaindo est bien pris par la
défense mais à la 22e minute, il
signe le 10-9. « Nous étions en
alerte à ce moment-là », indique-
t-il.

L’Islande change son gardien
mais, tout doucement, la bascule
se produit en sa défaveur avec,
pourtant, un retard minime au
repos (14-13). « On s’était promis
de tout donner », a soupiré
l’entraîneur du Nord Geir Sveins-

son. Ce que ses troupes ont pour-
tant fait. « On a mal commencé la
seconde mi-temps et on s’est fait
punir », constatait l’ailier gauche
Bjarki Elisson.

Les jeunes assurent
Cette punition, les Vikings

l’ont prise au retour des vestiaires
avec un 6-1 qui s’abat sur eux en
même temps qu’un gigantesque
« clapping » dégringolant des tri-
bunes en fusion.

La jeunesse française (Remili,
Fabregas) et le sapeur Sorhaindo
ont frappé : 20-14 (38e), 23-16
(42e). L’Islande plie et rompt…
Seul l’impressionnant gaucher
Karason maintient l’illusion avec
quelques sacoches qui filent hors
de portée d’Omeyer (25-22, 53e).

Même quand leur adversaire
s’essaye à du sept contre six, les

Bleus ne lâchent rien. « Ils ont fait
ce choix pour garder la circula-
tion de balle car dans les duels,
on était devenus supérieurs »,
apprécie le gardien tricolore.

Guigou, Narcisse et Remili
achèvent de pousser le drakkar
islandais en cale sèche. La France
dépasse une nouvelle fois les
trente buts et poursuit sa marche
en avant. « On a validé notre
parcours à Nantes, conclut Didier
Dinart. Maintenant, il faut
gagner le quart de finale pour
s’ouvrir les portes de Paris. » Ren-
dez-vous mardi soir (19h), où les
Bleus auront face à eux la Suède
ou le Bélarus qui s’affrontent 
aujourd’hui. Pour une place en
demie.

À Lille
 Christophe SCHNEPP.

HANDBALL mondial-2017

Du travail d’Expert
Mission remplie pour la France qui a su rester patiente face à des Islandais accrocheurs mais dominés 
en seconde période. Les Bleus prennent le quart et le rêve continue.

Le jeune Nedim Remili a été au diapason de ses illustres équipiers. Et la France poursuit sa marche en avant. Photo AFP

Les jours qui ont précédé la venue des Français à Lille ont été
rythmés par des ruminations sur l’affluence au stade Pierre-Mau-
roy et sur le record établi en la matière. Le communiqué est tombé
hier : ce sont bien 28000 spectateurs qui ont assisté au 8e de
finale (à guichets fermés) entre la France et l’Islande.

Deux records sont tombés : celui du plus grand nombre de
spectateurs pour une rencontre de handball en France et celui de
la plus grande affluence pour une rencontre de Championnat du
monde. Mais un autre chiffre reste à battre : 44 189 spectateurs à
la Commerzbank Arena de Francfort en septembre 2014 pour le
match entre les Rhein Neckar Löwen et Hambourg. En mai 2011,
la finale retour du championnat danois avait réuni 36 651
personnes au « Parken Stadium » de Copenhague. Aux Jeux
olympiques d’Atlanta en 1996, la médaille d’or masculine
(Croatie – Suède) s’était jouée au Georgia Dome devant 35 000
spectateurs.

Quand le handball se disputait à onze, aux JO de Berlin (1936),
100 000 personnes avaient suivi la finale Allemagne – Autriche
au stade olympique de Berlin.

C. S.

D’un record à l’autre
Du haut de ses 20 ans, il avait éclaboussé le

Hall XXL Nantes de son aplomb, de toute sa
classe. Il avait découragé ses adversaires par sa
régularité, sa précision aux tirs (91%), son abné-
gation en défense.

Ludovic Fabregas a été l’un des grands bon-
hommes bleus durant le premier tour. En mettant
le cap au Nord, le pivot de Montpellier a pour-
suivi sur sa lancée. Le gaillard aux 34 capes
internationales a été un rempart, un roc, en
défense centrale. En attaque, il a été un point de
fixation, un poison pour les Islandais. Dans le
combat, secoué par de rugueux adversaires, il n’a
jamais reculé, jamais flanché. L’équipe de France
a encore pu compter sur son incroyable pivot, qui
a ajouté 5 buts à sa belle collection (sur 6 tirs),
dont un sur contre-attaque ! Le stade Pierre-Mau-
roy, debout, a été ravi de voir Ludovic désigné
MVP de ce huitième de finale. Son coéquipier
dans l’Hérault, l’ailier Michaël Guigou n’était pas

étonné de cette performance majuscule: « Il n’y a
que les grands matches qui nous font grandir et
c’est ce que Ludovic est en train de vivre jour
après jour, à Montpellier ou en équipe de France. »

Les matches s’enchaînent. Les honneurs fusent
toujours. Mais le joueur le plus utilisé de l’équipe
de France (3h56’ en six rencontres) reste toujours
humble : « J’essaie de ne pas me mettre trop de
pression, de profiter. Avant ce match, je m’étais
dit que je devais savourer pleinement l’événement
: un 8e de finale en France devant 28 000
personnes, je voulais vraiment en profiter. J’étais
complètement relâché, je me sentais bien. Il y a
ses joueurs d’expérience qui m’aident au quoti-
dien, qui me mettent dans les meilleures condi-
tions, comme le staff. Quand on te fait confiance,
au fur et à mesure, tu joues, tu marques et tu
prends de l’expérience ». 

D. M.

Fabregas sur sa lancée

HUITIÈMES DE FINALE
• HIER

À Albertville
Norvège - Macédoine ............................. 34-24
À Lille
FRANCE - Islande..................................31-25
À Paris
Russie - Slovénie....................................26-32
À Montpellier
Brésil - Espagne ..................................... 27-28

• AUJOURD’HUI
À Lille
Biélorussie - Suède....................................16h
À Albertville
Hongrie - Danemark...................................16h
À Paris
Allemagne - Qatar......................................18h
À Montpellier
Croatie - Egypte.....................................20h45

QUARTS DE FINALE
• MARDI

À Lille
France - Biélorussie ou Suède...................19h
À Albertville
Norvège - Hongrie ou Danemark...............17h
A Montpellier 
Espagne - Croatie ou Egypte.................20h45
A Paris 
Slovénie - Allemagne ou Qatar... ........... 20h45

le point

Les Bleus
sans relâche
La journée de dimanche sera 
active pour l’équipe de France 
qui accueille la presse à son 
hôtel en fin de matinée. En fin 
d’après midi les Bleus livreront 
un entraînement dans une salle
de Villeneuve-d’Ascq pendant 
que Suédois et Biélorusses 
seront aux prises au stade 
Pierre Mauroy.
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Peut-être aurait-il fallu met-
tre en place une cellule de
soutien psychologique

pour le public du stade Saint-
Symphorien car il avait perdu
l’habitude, le pauvre, et le choc
a dû être spectaculaire pour lui.
Le FC Metz a gagné à domicile
ce samedi. C’est un événement.
Mine de rien, les Grenats
n’avaient plus aperçu la couleur
d’un succès à la maison depuis
la 3e journée de championnat, le
27 août dernier. À l’échelle
d’une saison, autant dire qu’il
s’agit là d’une petite éternité.
Mais les pires choses, elles
aussi, ont une fin.

L’opération s’est jouée dans
les vingt premières minutes à
l’opposé d’une tribune muette
et, donc, dans trois quarts
d’ambiance. Le FC Metz a offert
une entame conquérante maté-
r ial isée par un centre de
Nguette que la défense de
Montpellier a failli expédier 
dans son but (5e), un tir dévissé
de Diabaté (6e) et deux frappes
lourdes de Cohade (10e) et Mol-
let (12e) détournées par Pion-
nier. Les bases du lancement
s’avéraient déjà séduisantes.

Double signature
Mais ce retour à la victoire

porte d’abord une double signa-
ture, avec un émetteur et un
récepteur au diapason : Cohade
à la passe et Diabaté à la conclu-
sion. L’attaquant mal ien,
recruté cet hiver, a profité d’un
centre au second poteau de
l’ancien Stéphanois pour placer
une tête piquée et ouvrir la mar-
que (1-0, 14e), puis il a accueilli
un corner du même coéquipier
en deux temps, tête ratée et
reprise à bout portant, pour se
fendre d’un doublé dans son
style : un peu gauche, absolu-
ment pas esthétique mais dia-
blement efficace. Les présenta-
tions de Diabaté à Metz, en tout

cas, étaient bel et bien consom-
mées. Preuve qu’un ancien
Nancéien peut aussi combler ce
public.

La suite, en revanche, fut bien
plus délicate. Metz a-t-il relâché
son étreinte ou Montpellier
est-il enfin sorti de sa torpeur ?
Les deux visions sont receva-
bles. Et, par conséquent,
Didillon a commencé à travailler
un peu. Le gardien messin, par
exemple, a dû sortir dans les

pieds de Mounié pour écarter
un premier danger (29e), avant
de capter une tentative contrée
d’Ikoné (34e).

La deuxième période a con-
firmé ce sursaut héraultais. Une
frappe enroulée de Skhiri a
encore mobilisé Didillon (57e)
et Mounié a glissé une tête de
peu à côté (87e). Montpellier a
souvent imprimé cette domina-
tion stérile face à un hôte sou-
cieux de remplir l’autre partie du

contrat : ne pas encaisser de
but. C’est l’autre succès mosel-
lan dans cette soirée. Pour la
deuxième fois consécutive, les
Grenats ont barricadé leur mai-
son. La prouesse à Nice, diman-
che dernier (0-0), ne restera
donc pas une performance iso-
lée.

Il faudra patienter un peu
pour crier à la guérison, mais le
FC Metz, requinqué par le
retour de ses blessés et l’apport

de sang neuf, limite, au moins,
ses signes de fragilité en ce
début d’année. Avec une pre-
mière récompense, puisque le
promu retrouve, ce matin, une
place de barragiste. Les Grenats
stationneraient même un peu
plus haut dans ce classement
sans les points retirés dans
l’affaire des pétards, mais c’est
une autre histoire…

Christian JOUGLEUX.

FOOTBALL ligue 1

Metz se relève enfin
Grâce à un doublé de Diabaté sur deux services de Cohade, le FC Metz a enfin renoué avec la victoire 
dans son stade (2-0) contre une équipe de Montpellier piégée d’entrée.

Cohade (à gauche) et Mollet (à droite) ont su prendre Montpellier à la gorge d’entrée et ils en ont été logiquement récompensés.
Photo Pascal BROCARD

DIDILLON. Une interven-
tion très limite dans les pieds
de Mounié (30e) et une sortie
hasardeuse face à ce même
Mounié (56e). Deux fautes de
goût effacées par des parades
plus affirmées sur des tentati-
ves signées Ikoné (34e) et
Skhiri (57e).

BALLIU. Un match sérieux
jalonné de nombreux duels
remportés. Comme souvent, il
n’a pas hésité à prendre son
couloir et au plus fort de la
tempête, en seconde période, il
s’est accroché. Un exemple
d’abnégation.

MILAN. Rarement pris à
défaut, il est régulièrement
intervenu dans les pieds de ses
adversaires. Rassurant.

FALETTE. Encore un gros
match du défenseur central. De
la hargne à revendre et une
grosse application dans la
relance. Précieux.

SIGNORINO. Beaucoup de
générosité. Pourtant rapide-
ment gêné par une douleur aux
adducteurs, il n’a jamais relâ-
ché ses efforts, contrariant ses
vis-à-vis en coupant, notam-
ment, de nombreuses trajectoi-
res de ballons. Remplacé par
RIVIEREZ (83e).

DIAGNE. Une première mi-

temps compliquée pour le
Sénégalais qui a su hausser son
niveau de jeu après la pause
lorsque Montpellier s’est mon-
tré plus juste dans ses trans-
missions et plus tranchant sur
l’homme. À l’image de cette
intervention autoritaire devant
Hilton (72e).

PHILIPPS. Le Luxembour-
geois a fait preuve de justesse
dans sa relance en première
période. Appliqué, il a gratté
beaucoup de ballons. À
l’image de son équipe, il a été
plus en difficulté après la
pause lorsque les vagues
héraultaises ont été plus for-
tes.

MOLLET. Grâce à beaucoup
de disponibilité, il a régulière-
ment offert des solutions à ses
partenaires au milieu. En plus
d’une justesse dans ses passes
et ses changements de jeu. Sa
belle frappe aurait mérité
meilleure sort (12e) et il aurait
peut-être dû obtenir un penalty
en fin de match (87e).

NGUETTE. Un numéro solo
au milieu de la défense de
Montpellier pour commencer
(5e). Puis de nombreux appels
au plus fort de la domination
messine avant de disparaître
progressivement de la circula-
tion malgré de beaux efforts
défensifs. Remplacé par JOUF-
FRE (67e) qui doit retrouver le
rythme de la compétition.

COHADE. Sa reprise sponta-
née, détournée par Pionnier
dès la 10e minute, a donné le
ton de la prestation de l’ex-Sté-
phanois. Sans doute le Messin
le plus régulier de cette rencon-
tre. Deux passes décisives et

un énorme travail de harcèle-
ment au milieu. Indispensable.

DIABATÉ. Une première
apparition tonitruante pour
l’attaquant malien, auteur d’un
doublé en à peine cinq petites
minutes. Sur le premier but, il a
fait valoir sa grande taille en
catapultant le ballon dans les
filets d’une tête au second
poteau (14e). Sur le second, il
s’est mué en renard des surfa-
ces après une première reprise
de la tête (19e). Remplacé par
ERDING (69e) qui doit vite
retrouver ses sensations.

Jean-Sébastien GALLOIS.

Diabaté, buteur express
S’ils ont dû faire le dos rond en seconde période et s’en remettre à une grosse solidarité collective, les Messins 
ont également pu compter sur les débuts en fanfare de leur nouvel attaquant Cheick Diabaté.

Félicité ici par Fallou Diagne (à gauche) et Chris Philipps (à droite), Cheick Diabaté a parfaitement
réussi ses débuts sous le maillot du FC Metz. Photo Pascal BROCARD

Élisez l’homme 
du match

Rendez-vous sur notre
site (rubrique "Sports") 

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

Sans doute incommodés par le conflit opposant leur président et
leur entraîneur, les Montpelliérains ont mis de longues minutes à
entrer dans leur match. La faute aussi à des Messins entreprenants
en début de rencontre. Pris de vitesse sur le premier but de Diabaté
puis peu inspiré sur la seconde réalisation de l’attaquant malien,
Pionnier avait pourtant fait le boulot juste avant en repoussant les
tentatives de Cohade (10e) et Mollet (12e).

Si Hilton, dans l’axe, a fait son match, les latéraux, Roussillon et
Deplagne, ont souffert. D’ailleurs, fait assez rare, Frédéric Hantz a
choisi de les remplacer à la pause… Après une première période
assez fade, à l’image de jeune milieu de terrain prêté par le PSG,
Ikoné, les Héraultais ont su trouver de nouvelles ressources mais
Marveaux (60e) et Mounié (65e) n’étaient pas assez précis.
Preuve aussi que cette équipe, malgré quelques fulgurances, est en
plein doute…

Montpellier en plein doute

Philippe Hinschberger (entraîneur de
Metz) : « On a fait une bonne première
mi-temps. C’était plus poussif après la
pause. Mais on ne va pas faire la fine
bouche : on n’a pas pris de but pour la
deuxième fois d’affilée et on gagne enfin
un match à domicile. On l’attendait depuis
le mois d’août ! Même si on a souffert,
nous sommes allés chercher ce succès
dans l’abnégation. Je suis très satisfait du
comportement de mes joueurs. On essaye
de fournir le meilleur jeu possible mais le
plus important, c’est de prendre des points
et d’avancer au classement. »

Florent Mollet (milieu de Metz) :

« Cette victoire nous fait énormément de
bien. Ça faisait un moment qu’on attendait
de prendre ces trois points ! J’espère que
c’est le début d’une belle série. Il faut qu’on
soit un groupe uni, comme sur ce match.
C’est comme ça qu’on va y arriver. C’est
une belle soirée pour tout le monde et
notamment pour les supporters. »

Renaud Cohade (milieu de Metz) :
« Cette victoire fait beaucoup de bien.
C’était un match important contre un
adversaire direct au classement. On avait à
cœur de l’emporter, surtout à domicile
parce que ça faisait un moment qu’on
n’avait pas gagné ici. C’est bien. Il faut

garder l’état d’esprit. Tout le monde a fait
les efforts. Mais le chemin est encore long.
Il faudra encore être costaud. »

Cheick Diabaté (attaquant de
Metz) : « Cela fait toujours plaisir. Dans le
foot, il faut marquer, surtout quand on est
attaquant. Moi, je suis vraiment content
d’être là, d’être un joueur du FC Metz.
Chaque fois que j’aurai la possibilité de
jouer, j’essaierai d’aider l’équipe et de lui
faire plaisir. J’ai envie de me battre pour
elle. Metz mérite de rester en Ligue 1. Si je
me suis fixé un nombre de buts avec
Metz ? Vous savez quoi, j’ai un nouveau
nom à vous apprendre : Cheick sans limi-

tes. Je ne me mets pas de limites. »
Frédéric Hantz (entraîneur de Mont-

pellier) : « On n’est pas bien rentré dans le
match, c’est assez fréquent ces dernières
semaines. On a quand même eu une
semaine perturbée avec le départ de Mor-
gan (Sanson) qui change beaucoup de
choses. C’est un enchaînement de choses
qui font qu’on a mal débuté ce match. Je
n’y pensais pas parce que les joueurs
étaient dedans cette semaine. La deuxième
période est intéressante, on a une bonne
réaction mais on manque de cohésion. Il
faut faire le dos rond et se dire les choses
en interne. »

« Cheick sans limites »

Les buteurs
20 buts : Cavani (Paris SG) ; 15 buts : Lacazette (Lyon) ; 12 buts :

Falcao (Monaco) ; 10 buts : B. Gomis (Marseille), Pléa (Nice), Santini
(Caen) ; 8 buts : Balotelli (Nice) ; etc.

La prochaine journée
Vendredi 27 janvier : Marseille - Montpellier (20h45). Samedi 28 jan-

vier : Lyon - Lille (17 h) ; Angers - METZ, Bastia - Caen, Lorient - Dijon,
NANCY - Bordeaux, Rennes - Nantes (20 h). Dimanche 29 janvier : Nice -
Guingamp (15 h) ; Toulouse - Saint-Étienne (17 h) ; Paris Saint-Germain -
Monaco (21 h).

La rencontre disputée hier
à Saint-Symphorien aura

une place particulière
dans les archives du FC

Metz. Non pas parce
 que le club à la Croix de

Lorraine est enfin parvenu
à renouer avec la victoire,

mais parce qu’il a
 disputé, ce samedi,

 le 2 100e match de son
histoire en Ligue 1. Un
joli chiffre pour le club

mosellan, fondé en 1932.

le chiffre

2 100

Sarr
Comme un symbole : jeudi, à

l’occasion de la 2e journée de la
CAN, le jeune milieu sénégalais
du FC Metz, Ismaïla Sarr, a rem-
placé l’ancien Messin Sadio Mané
pour les dernières minutes de la
victoire du Sénégal (2-0) face au
Zimbabwe.

Soutien
Actuellement au Gabon où il

dispute la CAN avec la sélection
du Cameroun, Georges Mandjeck
n’oublie pas le FC Metz. Le milieu
messin a ainsi posté, via Twitter,
un message d’encouragement à
ses partenaires avant le coup
d’envoi du match face à Montpel-
lier : « Allez les Grenats, l’opéra-
tion maintient commence ce soir
à domicile ».

Goudiaby
Philippe Hinschberger avait

convoqué dix-neuf joueurs pour
la rencontre face à Montpellier.
C’est finalement le jeune joueur à
vocation défensive, Lemouya
Goudiaby, qui a été invité à suivre
la partie du haut des tribunes.

Signorino
Deux joueurs du FC Metz ont

ressenti des douleurs durant le
match contre Montpellier. Franck
Signorino a dû être remplacé à sa
demande, suite à une gêne aux
adducteurs, et Fallou Diagne a
terminé la rencontre mais il se
plaignait, lui aussi, de douleurs
dans le vestiaire. Diagnostic du Dr

Hinschberger : « Cela tirait quel-
que part. »

hors jeu

La 21e journée

VENDREDI

BASTIA - NICE : 1-1 (1-1)
Buts pour Bastia : Oniangue (17e) ; pour Nice : Souquet (33e).

HIER

NANTES - PARIS SG : 0-2 (0-1)
La Beaujoire. 23 000 spectateurs. Arbitre : M. Hamel. Buts :

Cavani (21e, 65e).

BORDEAUX - TOULOUSE : 1-0 (1-0)
Matmut Atlantique. 17 323 spectateurs. Arbitre :

M. Letexier. But : Vada (1re). Exclusion à Toulouse : Bodiger
(43e).

CAEN - NANCY : reporté

DIJON - LILLE : 0-0
Stade Gaston-Gérard. 9 000 spectateurs. Arbitre : M.  Miguel-

gorry.

GUINGAMP - RENNES : 1-1 (1-0)
Stade du Roudourou. 14 000 spectateurs. Arbitre : M. Cha-

pron. Buts pour Guingamp : Mu. Diallo (39e) ; pour Rennes :
Gourcuff (46e). Exclusion à Rennes : Prcic (45e+2, 2e avertisse-
ment).

METZ - MONTPELLIER : 2-0 (2-0)
Stade Saint-Symphorien. 11 550 spectateurs. Arbitre :

M. Ben El Hadj. Buts : Diabaté (14e, 19e).

AUJOURD’HUI
MONACO - LORIENT..................................................................................................................15 h
SAINT-ÉTIENNE - ANGERS.......................................................................................................17 h
LYON - MARSEILLE....................................................................................................................21 h

Pts J G N P p c Diff
1 Nice 46 21 13 7 1 35 14 21
2 Monaco 45 20 14 3 3 60 21 39
3 Paris SG 45 21 14 3 4 41 15 26
4 Lyon 34 19 11 1 7 36 22 14
5 Guingamp 31 21 8 7 6 27 23 4
6 Marseille 30 20 8 6 6 23 23 0
7 Rennes 29 21 8 5 8 21 25 -4
8 Bordeaux 29 21 7 8 6 22 27 -5
9 Saint-Etienne 27 20 6 9 5 19 17 2

10 Toulouse 26 21 7 5 9 22 23 -1
11 Nantes 25 21 7 4 10 14 28 -14
12 NANCY 24 20 6 6 8 16 23 -7
13 Montpellier 23 21 5 8 8 29 34 -5
14 Lille 23 21 6 5 10 19 26 -7
15 Dijon 21 21 4 9 8 27 30 -3
16 Bastia SC 21 21 5 6 10 18 25 -7
17 Caen 21 20 6 3 11 23 35 -12
18 METZ 21 20 6 5 9 20 36 -16
19 Angers 20 20 5 5 10 16 25 -9
20 Lorient 18 20 5 3 12 23 39 -16

La rencontre qui devait oppo-
ser Caen à Nancy ce samedi

lors de la 21e journée a été repor-
tée en raison d’une pelouse par-
tiellement gelée. Elle sera fixée à
une date ultérieure. Le match
Nantes - PSG, lui, s’est bien joué
et il a permis à Edinson Cavani
de briller. L’Uruguayen a inscrit
ses 19e et 20e buts de la saison
en championnat et ses premiers
en 2017. D’abord à la conclusion
d’une magnifique action collec-
tive (21e), il a ensuite frappé sur
coup franc direct (65e). Il amé-
liore ainsi d’une unité son précé-
dent record de réalisations en

L1, après seulement 21 journées.
Grâce à ce cinquième succès
consécutif, le quadruple cham-
pion en titre se repositionne pro-
visoirement à une petite lon-
gueur de Nice, tenu en échec à
Bastia vendredi (1-1), en atten-
dant le match entre Monaco et
Lorient, ce dimanche.

Dans les autres rencontres du
jour, on notera la victoire de
Bordeaux dans le derby de la
Garonne face à Toulouse (1-0)
et le nul dans celui de Bretagne
entre Guingamp et Rennes
(1-1), avec un bijou de Yoann
Gourcuff pour les Rennais.

Caen - Nancy reporté
Paris dit merci à Cavani
L’ASNL a vu son match à Caen reporté ce samedi. 
Le PSG, lui, a battu Nantes grâce à un doublé 
d’Edinson Cavani.

Arbitrage
MESURES. La Direction tech-

nique de l’arbitrage (DTA) a évo-
qué, ce jeudi lors d’une réunion
au siège de la FFF, plusieurs nou-
velles mesures. Les conversations
des arbitres de L1 et L2 vont être
enregistrées (dans un mois envi-
ron). Elles n’auront pas vocation
à être rendues publiques mais
serviront à la Commission de dis-
cipline. La vidéo, elle, pourrait
être adoptée pour 2018-2019
après avoir été testée la saison
prochaine lors des quarts de
finale de la Coupe de France et de
la Coupe de la Ligue.

Rooney
ANGLETERRE. En offrant à

Manchester United le point du
match nul (1-1) d’un magnifique
coup franc dans le temps addi-
tionnel face à Stoke, Wayne Roo-
ney a établi un nouveau record.
Déjà meilleur buteur de la sélec-
tion anglaise (53 buts), l’atta-
quant mancunien est devenu le
meilleur buteur de l’histoire de
ManU, toutes compétitions con-
fondues, devançant d’une lon-
gueur Bobby Charlton (250 réali-
sations contre 249).

Evra
ITALIE. Patrice Evra est « sur le

départ », a déclaré, ce samedi,
son entraîneur à la Juventus Turin
Massimiliano Allegri. Les médias
sportifs italiens citent Crystal
Palace, Valence, Schalke 04 ou
Manchester United comme des
destinations possibles. Le quoti-
dien L’Équipe a, de son côté, évo-
qué la piste lyonnaise.

foot actu

Franck Signorino. Photo P. BROCARD
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gagner 3-2. Je dirais même que
c’était justifié mais nous
n’avons pas su garder la tête
froide dans le cinquième set.
On menait pourtant… »

Marjorie THOMAS.

d’attaques réussies par Lud-
mila Lican. Elle est la meilleure
marqueuse du match. Dans le
quatrième set, son bras n’a
jamais tremblé. Elle a permis
aux Mosellanes de dominer les
débats de bout en bout (14-12,
21-20, 25-21).

Le chiffre
2. Comme le nombre de

filles de l’entraîneur du TFOC,
Pompiliu Dascalu, qui étaient
sur la feuille de match hier
soir… mais du côté parisien :
Silvana, la centrale, qui n’a pas
joué et Alexandra, la pointue,
qui a inscrit douze points et
qui a d’ailleurs conclu le match
sur une superbe attaque.
« J’apprécie quand elle joue 
bien mais aussi quand elle se
fait contrer, charrie le papa. En
tant que père, je ne peux pas
souhaiter qu’elle joue mal
même si elle est mon adver-
saire. »

La phrase
Elle est de l’entraîneur du

TFOC, Pompiliu Dascalu : « Je
me demande si je dois voir le
verre à moitié plein ou à moitié
vide. Si je regarde le déroule-
ment du match, on méritait de

Terville-Florange y a cru. À
5-3 puis 9-9 dans le cin-
quième set, les filles de

Pompiliu Dascalu espéraient
décrocher leur première vic-
toire à domicile. Malheureuse-
ment, il faudra encore attendre
pour voir le gymnase munici-
pal en délire. Hier, Paris a souf-
fert mais a été plus réaliste et
s’est imposé 3-2 en Lorraine.
Ce qui est encourageant pour
la suite, c’est que les Tervillo-
Florangeoises ne cessent de
progresser. Résumé de la soi-
rée…

La joueuse du match
Sans hésiter : Sandrine Dor-

lus. Ce n’est certes pas la plus
grande (1,73 m). Ni la plus
puissante mais sa combativité
a permis à ses copines de rester
dans la partie et d’égaliser
quand le TFOC était mené 2
sets à 1. Si la balle sortait sur le
parking, elle irait la chercher…
L’électron libre de l’équipe est
surnommé la « mobylette » par
son président. « Vous savez,
tant que le ballon est en l’air, je
cours… », s’amuse-t-elle.

La statistique
24 points. C’est le nombre

Pts J G N P p c Diff
1 Real Madrid 43 18 13 4 1 48 17 31
2 FC Séville 39 18 12 3 3 38 22 16
3 Barcelone 38 18 11 5 2 47 17 30
4 Atlético Madrid 34 18 10 4 4 32 14 18
5 Real Sociedad 32 18 10 2 6 30 25 5
6 Villarreal 31 19 8 7 4 26 14 12
7 Athletic Bilbao 28 18 8 4 6 22 19 3
8 Celta Vigo 27 18 8 3 7 29 32 -3
9 Eibar 26 18 7 5 6 25 24 1

10 Espanyol 26 19 6 8 5 25 26 -1
11 Las Palmas 25 19 6 7 6 28 30 -2
12 Alavés 23 19 5 8 6 17 20 -3
13 Malaga 21 19 5 6 8 27 33 -6
14 Betis Séville 21 18 6 3 9 20 30 -10
15 Valence 19 18 5 4 9 28 33 -5
16 La Corogne 19 19 4 7 8 24 29 -5
17 Leganes 18 19 4 6 9 15 31 -16
18 Gijón 12 18 3 3 12 19 37 -18
19 Granada 10 19 1 7 11 16 42 -26
20 Osasuna 9 18 1 6 11 17 38 -21

ALLEMAGNE
SC Freiburg-Bayern Munich.............................1-2
Werder Brême-Dortmund..................................1-2
Schalke 04-Ingolstadt........................................1-0
Wolfsburg-Hambourg........................................1-0
Augsbourg-Hoffenheim.....................................0-2
Darmstadt-Möenchengladbach........................0-0
RB Leipzig-E. Francfort.....................................3-0
Leverkusen-Hertha Berlin............................15h30
Mayence-Cologne........................................17h30

Pts J G N P p c Diff
1 Bayern Munich 42 17 13 3 1 40 10 30
2 RB Leipzig 39 17 12 3 2 34 15 19
3 Hoffenheim 31 17 7 10 0 30 17 13
4 Dortmund 30 17 8 6 3 37 20 17
5 Hertha Berlin 30 16 9 3 4 24 16 8
6 E.Francfort 29 17 8 5 4 22 15 7
7 Cologne 25 16 6 7 3 21 15 6
8 SC Freiburg 23 17 7 2 8 22 29 -7
9 Schalke 04 21 17 6 3 8 21 19 2

10 Leverkusen 21 16 6 3 7 23 24 -1
11 Mayence 20 16 6 2 8 26 30 -4
12 Wolfsburg 19 17 5 4 8 16 24 -8
13 Augsbourg 18 17 4 6 7 13 19 -6
14 Möenchengladbach 17 17 4 5 8 15 25 -10
15 Werder Brême 16 17 4 4 9 21 36 -15
16 Hambourg 13 17 3 4 10 14 32 -18
17 Ingolstadt 12 17 3 3 11 14 28 -14
18 Darmstadt 9 17 2 3 12 11 30 -19

BELGIQUE
La Gantoise-Charleroi.......................................1-0
Courtrai-Waregem.............................................2-3
Mouscron-Lokeren............................................2-1
Beveren-Ostende..............................................0-1
Eupen-Genk.......................................................0-1
Standard Liège-FC Bruges..........................14h30
Anderlecht-Saint-Trond....................................18h
Malines-Westerlo..............................................20h

Pts J G N P p c Diff
1 Waregem 44 22 12 8 2 37 21 16
2 FC Bruges 43 21 13 4 4 40 15 25
3 Anderlecht 41 21 12 5 4 45 21 24
4 Ostende 39 22 11 6 5 40 25 15
5 Malines 35 21 10 5 6 28 23 5
6 La Gantoise 35 22 10 5 7 32 23 9
7 Standard Liège 34 21 9 7 5 39 24 15
8 Charleroi 34 22 9 7 6 25 23 2
9 Genk 31 21 9 4 8 26 30 -4

10 Lokeren 24 22 6 6 10 21 27 -6
11 Courtrai 24 22 6 6 10 31 43 -12
12 Eupen 20 22 5 5 12 32 51 -19
13 Saint-Trond 20 21 5 5 11 24 32 -8
14 Beveren 19 21 4 7 10 19 32 -13
15 Mouscron 15 22 4 3 15 20 44 -24
16 Westerlo 14 21 3 5 13 22 47 -25

ANGLETERRE
Liverpool -Swansea...........................................2-3
Crystal Palace-Everton......................................0-1
Bournemouth-Watford.......................................2-2
West Bromwich -Sunderland............................2-0
Stoke -Manchester United.................................1-1
Middlesbrough-West Ham................................1-3
Manchester City-Tottenham..............................2-2
Southampton-Leicester ...................................13h
Arsenal-Burnley............................................15h15
Chelsea-Hull City..........................................17h30

Pts J G N P p c Diff
1 Chelsea 52 21 17 1 3 45 15 30
2 Tottenham 46 22 13 7 2 45 16 29
3 Liverpool 45 22 13 6 3 51 27 24
4 Arsenal 44 21 13 5 3 48 22 26
5 Manchester City 43 22 13 4 5 43 28 15
6 Manchester United 41 22 11 8 3 33 21 12
7 Everton 36 22 10 6 6 33 23 10
8 West Bromwich 32 22 9 5 8 30 28 2
9 Stoke 28 22 7 7 8 28 34 -6

10 West Ham 28 22 8 4 10 29 36 -7
11 Bournemouth 26 22 7 5 10 32 39 -7
12 Burnley 26 21 8 2 11 23 31 -8
13 Southampton 24 21 6 6 9 19 26 -7
14 Watford 24 22 6 6 10 25 38 -13
15 Leicester 21 21 5 6 10 24 34 -10
16 Middlesbrough 20 22 4 8 10 18 25 -7
17 Swansea 18 22 5 3 14 26 51 -25
18 Crystal Palace 16 22 4 4 14 30 41 -11
19 Hull City 16 21 4 4 13 20 45 -25
20 Sunderland 15 22 4 3 15 20 42 -22

ITALIE
Chievo Vérone-Fiorentina.................................0-3
Milan AC-Naples................................................1-2
Juventus Turin-Lazio Rome.........................12h30
Genoa-Crotone.................................................15h
Empoli-Udinese................................................15h
Palerme-Inter Milan..........................................15h
Bologne-Torino..................................................15h
Pescara-Sassuolo............................................15h
Bergame-Sampdoria........................................18h
AS Rome-Cagliari.........................................20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Juventus Turin 45 19 15 0 4 40 16 24
2 Naples 44 21 13 5 3 47 24 23
3 AS Rome 44 20 14 2 4 41 18 23
4 Lazio Rome 40 20 12 4 4 35 22 13
5 Milan AC 37 20 11 4 5 31 24 7
6 Inter Milan 36 20 11 3 6 33 23 10
7 Bergame 35 20 11 2 7 32 24 8
8 Fiorentina 33 20 9 6 5 33 25 8
9 Torino 30 20 8 6 6 38 29 9

10 Cagliari 26 20 8 2 10 31 44 -13
11 Udinese 25 20 7 4 9 25 27 -2
12 Chievo Vérone 25 21 7 4 10 21 30 -9
13 Sampdoria 24 20 6 6 8 22 26 -4
14 Genoa 23 20 6 5 9 22 27 -5
15 Bologne 23 19 6 5 8 18 25 -7
16 Sassuolo 21 20 6 3 11 28 34 -6
17 Empoli 18 20 4 6 10 11 26 -15
18 Palerme 10 20 2 4 14 17 40 -23
19 Crotone 9 19 2 3 14 14 34 -20
20 Pescara 9 19 1 6 12 15 36 -21

ESPAGNE
Las Palmas-La Corogne...................................1-1
Espanyol-Granada............................................3-1
Real Madrid-Malaga..........................................2-1
Alavés-Leganes.................................................2-2
Villarreal-Valence...............................................0-2
Osasuna-FC Séville..........................................12h
Athletic Bilbao-Atlético Madrid.....................16h15
Real Sociedad-Celta Vigo............................18h30
Betis Séville-Gijón.........................................18h30
Eibar-Barcelone............................................20h45

LIGUE 2
• VENDREDI
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
• HIER
Lens - Nîmes......................................................1-3
• DEMAIN
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 21 9 8 4 29 23 6
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 Nîmes 29 21 7 8 6 30 25 5

10 Clermont 29 21 7 8 6 26 22 4
11 Niort 29 21 7 8 6 26 28 -2
12 Valenciennes 28 21 6 10 5 30 27 3
13 Bourg-en-Bresse 28 21 6 10 5 25 23 2
14 Le Havre 28 21 7 7 7 20 19 1
15 AC Ajaccio 27 21 7 6 8 23 26 -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
• VENDREDI
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
• HIER
Chateauroux-Boulogne.....................................1-0

Pts J G N P p c Diff
1 Concarneau 32 18 9 5 4 25 17 8
2 Quevilly 29 18 7 8 3 25 20 5
3 Chateauroux 29 19 7 8 4 18 20 -2
4 Lyon Duchère 29 19 8 5 6 21 20 1
5 Boulogne 28 18 8 4 6 29 18 11
6 Ca Bastia 28 19 8 4 7 27 27 0
7 Chambly 26 17 6 8 3 15 12 3
8 Beziers 26 19 7 5 7 20 19 1
9 Dunkerque 25 18 7 4 7 23 17 6

10 Paris FC 24 19 6 6 7 13 13 0
11 Créteil 24 19 6 6 7 23 29 -6
12 Marseille Consolat 24 19 7 3 9 22 24 -2
13 Avranches 23 19 5 8 6 26 27 -1
14 Pau 22 18 5 7 6 18 20 -2
15 Les Herbiers 22 19 5 7 7 23 27 -4
16 Belfort 18 17 4 6 7 15 20 -5
17 EPINAL 18 17 3 9 5 19 19 0
18 Sedan 14 18 3 5 10 16 29 -13

CFA
GROUPE C

Le Puy -Mulhouse..........................................remis
Chasselay-Andrézieux.................................. remis
RAON-Annecy...............................................remis
Auxerre (2)-Yzeure........................................ remis
Montceau-Grenoble ......................................remis
Ol. Lyon (2)-Villefranche....................................2-0
St-Louis/Neuweg-Jura Sud...........................remis
Reims (2).....................................................exempt

CFA 2
GROUPE D

Illzach-Mod.-Strasbourg (2)...............................0-0
Haguenau-Sarre-Union.................................remis
Lunéville FC-FC METZ (2)............................remis
Biesheim-Schiltigheim...................................remis
FORBACH-SARREGUEMINES.................. remis
Pagny-Strg Vauban........................................remis
Nancy (2)-Prix-lès-Méz.................................14h30

Pts J G N P p c Diff
1 Schiltigheim 28 12 9 1 2 26 6 20
2 Prix-lès-Méz. 23 11 7 2 2 23 15 8
3 Strasbourg (2) 23 12 7 2 3 17 9 8
4 Sarre-Union 19 12 5 4 3 17 17 0
5 SARREGUEMINES 19 12 5 4 3 15 18 -3
6 Haguenau 19 12 5 4 3 19 13 6
7 Pagny 18 12 5 3 4 16 13 3
8 Biesheim 17 12 5 2 5 18 21 -3
9 Lunéville FC 12 12 3 3 6 18 25 -7

10 Nancy (2) 12 11 3 3 5 15 18 -3
11 FC METZ (2) 10 12 2 4 6 14 19 -5
12 Strg Vauban 10 12 2 4 6 10 18 -8
13 Illzach-Mod. 10 13 2 4 7 19 25 -6
14 FORBACH 8 11 2 2 7 12 22 -10

U 17 
GROUPE B

Rethel -Auxerre..............................................remis
Mulhouse-Troyes...............................................0-2

DIVISION 1 FEMININE
METZ-Guingamp...........................................remis
Asptt Albi-Soyaux.........................................14h30

LIGUE DE LORRAINE

HONNEUR
Magny-Thaon.................................................remis

L’OL et l’OM venaient d’ali-
gner quatre victoires con-
sécutives en champion-

nat avant de chuter lors de la
précédente journée. À Caen
(3-2), les Rhodaniens ont perdu
le contact avec le podium et les
Marseillais ont été renvoyés à
leurs études par Monaco (1-4).

« On le voit plus comme un
accident, je ne pense pas que
cela va briser notre élan »,
assure Frank Anguissa. À son
image, le groupe est serein :
« On a confiance en nous, on n’a
pas pu battre plus fort que nous
cette fois-là, c’est pourquoi on
va à Lyon pour relever ce défi »,
promet le Camerounais.

Derrière Anguissa, il n’y aura
pas cette fois la sentinelle
William Vainqueur, suspendu.
L’ex-Romain va manquer à Gar-
cia, qui préfère le mot italien de
« regista » pour ce poste, « celui
qui organise, cela souligne ses
aspects offensifs », alors que 
sentinelle sonne défensif, expli-
que l’ancien technicien de l’AS
Rome. Du coup, l’OM pourrait
essayer son nouveau jouet, le
prometteur Morgan Sanson.
Plus relayeur que regista, l‘ex-
Montpelliérain restera la pre-
mière recrue de l’OM à l’améri-
caine, avant, peut-être, Dimitri
Payet, devenu indésirable à
West Ham.

Quel accueil 
pour Gomis ?

Lyon aussi aura sa recrue du
mercato dans le groupe, le
Néerlandais Memphis Depay,
chipé à Manchester United.

Une défaite après quatre vic-
toires, une recrue : décidément
les Olympiques se suivent en ce
mois de janvier. « Les deux équi-
pes se ressemblent un petit peu,
admet Bruno Genesio, ça peut
laisser présager un match assez

ouvert ». Le coach lyonnais voit
deux formations « capables
d’attaquer mais parfois victimes
de largesses défensives ».

La gémellité se poursuit
jusqu‘au poids de l’attaquant de
pointe, qui dépasse les 40 %
pour chaque club. Alexandre
Lacazette (15 buts) représente
en effet 42 % des buts de l’OL,
et Bafétimbi Gomis (10 buts) a

marqué 43 % des buts de l’OM.
À propos de l’ancien Lyonnais,
Bruno Genesio, qui l’a bien
connu, rappelle que « Bafé a
laissé un bon souvenir en tant
que joueur et en tant qu’homme.
Il était apprécié dans le vestiaire
mais je ne sais pas quel sera
l’accueil du public car son
départ s’est fait dans des condi-
tions particulières ».

Bonne question ! Formé à
Saint-Étienne et capitaine de
Marseille, Gomis est à peu près
sûr d’être conspué par le Parc
OL. L’ambiance est d’ailleurs un
des arguments mis en avant par
Garcia pour dire que « Lyon est
favori ». Dans la balance,
l’entraîneur marseillais ajoute
l’expérience européenne de son
hôte du jour. « C’est une équipe

qui jouait la Ligue des cham-
pions en début de saison, pas
nous. » Autre chose ? « Ils sont
devant nous » au classement.

Ce sera toujours le cas même
si Marseille s’impose dans le
Rhône. Mais l’opération mar-
querait malgré tout une progres-
sion. Si l’OM battait enfin un
gros calibre, sa saison pourrait
basculer pour de bon.

ligue 1

Un choc, deux recrues
Coupés dans leurs élans respectifs lors de la précédente journée, Lyon et Marseille jouent leur relance,
ce dimanche au Parc OL, avec un match dans le match entre les recrues Morgan Sanson et Memphis Depay.

Bouna Sarr et Marseille ont perdu pied face à Monaco (1-4). Ils voudront rebondir à Lyon. Photo AFP

Même un match nul pourrait
ne pas suffire pour qualifier

le pays-hôte de la Coupe d’Afri-
que des nations 2017: le Gabon
de Pierre-Emerick Aubameyang
doit impérativement s’imposer
ce dimanche face au Cameroun
pour être certain d’éviter l’élimi-
nation au premier tour. Avec
deux matches nuls lors des deux
premières journées, face à la
Guinée Bissau (1-1) puis le Bur-
kina Faso (1-1), le Gabon a vrai-
ment mal débuté "sa" CAN-
2017. Sans doute inhibé par les
attentes pesant sur ses épaules,
il se retrouve au pied du mur
avant le choc du groupe A, qui
l’oppose au leader de la poule, le
Cameroun.

Hier soir, l’Égypte a décroché
une victoire presque inespérée
contre l’Ouganda (1-0), prenant
une belle option sur les quarts
de finale et éliminant son adver-
saire du soir. Les Pharaons, qui
font leur retour dans la compéti-
tion depuis leur victoire de
2010, ont une nouvelle fois
déçu après leur match nul de la

première journée, 0-0 contre le
Mali. Mais un but de Saïd sur-
venu à la 89e minute a permis
aux joueurs d’Hector Cuper de
faire un grand pas vers les
quarts, avant le choc de mer-
credi contre le Ghana, leader du
groupe D et déjà qualifié. Une
victoire contre les "Black Stars"
offrirait même la première place
du groupe aux Égyptiens, qui se
qualifieraient en cas de match
nul. Mais cette situation relève
presque du miracle, tant les Pha-
raons ont peiné pour trouver la
faille !

Historique 
Asamoah Gyan !

Le Ghana, justement, a lui
validé son ticket pour les quarts
de finale dès son deuxième
match, en s’extirpant du piège
malien (1-0) grâce à une très
sérieuse première mi-temps, hier
à Port-Gentil. Avec un effectif
quasi identique à celui aligné
quatre jours plus tôt lors de la
v i c to i r e  pouss ive  cont re
l’Ouganda (1-0), les hommes
d’Avraham Grant ont cette fois
proposé une prestation plus
aboutie, se montrant très dange-
reux par l’intermédiaire de leur
quatuor offensif composé des
frères Ayew, du meilleur joueur
de la CAN-2015 Christian Atsu
et du meilleur buteur de l’his-
toire du pays Asamoah Gyan.

Ce dernier a inscrit, d’une tête
plongeante, son 49e but en
sélection. Le capitaine ghanéen
a désormais marqué dans toutes
les CAN depuis 2008, soit dans
six Coupes d’Afrique d’affilée !

FOOTBALL can

L’Egypte in extremis
Un but tardif de Saïd a permis à l’Égypte de battre 
l’Ouganda de justesse. Le Ghana, pays hôte, est 
en danger ce dimanche contre le Cameroun.

L’Egypte peut dire merci à Abdallah Saïd, qui a offert la victoire
à son équipe, ce samedi face à l’Ouganda. Photo AFP

le point à l’étranger

La LFP déplore l’ensemble des
incidents intervenus dans le
cadre de la rencontre SC Bastia

- OGC Nice. Dès jeudi, la Commis-
sion de discipline ouvrira le dossier
[…] à partir des rapports complé-
mentaires des officiels et des élé-
ments apportés par les clubs. » Le
petit tribunal du football français
risque, en effet, d’avoir du travail
après le match d’ouverture de la 21e

journée de L1. Car tout y est passé :
un bus dégradé, des affrontements
et même du racisme.

Avant la rencontre, l’autocar des
Niçois avait été caillassé par des
supporters corses à son arrivée à
Furiani. Deux vitres ont été brisées
par des jets d’objets et une enquête
a été ouverte par la Direction dépar-
tementale de la sécurité publique.

Après le match, des supporters

et la police se sont affrontés durant
vingt minutes : une trentaine de
jeunes, visages masqués, se sont
opposés aux forces de l’ordre. Pos-
tés au niveau du rond-point, ils ont
également « tenté de lancer des
pierres et des cocktails molotov sur
deux établissements bancaires ».
La police a utilisé des grenades
lacrymogènes pour calmer ce petit
monde. Aucun blessé n’est à
déplorer. Pas d’interpellation, non
plus, à signaler.

« Est-ce que le racisme
est légal en France ? »

Pour compléter le tableau, Mario
Balotelli a publié un message sur
son compte Instagram. Disant
ceci : « J’ai une question pour le
public français : est-ce normal que
les supporters de Bastia fassent des

bruits de singes et des "uh
uh" pendant tout le match, et que
personne des commissions de disci-
pline ne dise rien ? […] Est-ce que le
racisme est légal en France ? Ou
seulement à Bastia ? ». L’attaquant
niçois conclut ensuite en italien,
en français et en majuscules :
« Vergogna davvero, une vraie
honte ».

Ce n’est pas la première fois que
l’international italien est la cible
d’insultes racistes. Il a déjà subi des
traitements du genre lorsqu’il évo-
luait en Italie et en Angleterre. En
avril 2015, l’association anglaise
anti-discrimination Kick It Out
(Dehors le racisme) avait ainsi 
estimé qu’il avait été visé par plus
de 4 000 messages à caractère
raciste sur les réseaux sociaux lors
de la saison 2014-15.

Violences et cris de singe à Bastia
Cris racistes contre Balotelli, bus caillassé, affrontements avec les forces de l’ordre : les supporters bastiais
ont animé de triste manière la réception de Nice vendredi soir. La Commission de discipline va encore frapper.

Mario Balotelli s’est plaint du traitement raciste
 dont il a fait l’objet en Corse. Photo AFP

le point

le point

VOLLEY ligue a féminine

TFOC : un point, c’est déjà bien
Terville-Florange doit-il se réjouir d’avoir remporté un point face à Paris hier soir ou se morfondre d’avoir laissé 
filer un tie-break si bien commencé ? En tout cas, ça sent bon la rédemption.

Sandrine Dorlus et le TFOC ont obtenu un point face à Paris. C’est déjà ça… Photo Pierre HECKLER

TERVILLE- FLORANGE - PARIS : 2-3
Les sets : 20-25 (22’), 25-23 (24’), 22-25 (24’), 25-21 (25’), 12-15 (15’).
TFOC : Sidibé (10), Dorlus, Dioti (12), Lican (24), Hollas (11), Oud,

Bogdanova, Sangare, Bento (5), Pitou (8), Kone. Libero : Clément. Entraî-
neur : Pompiliu Dascalu.

PARIS : Budrak, Diemkoudre (1) Biedziak, Ndoye (14), Divoux (1), Catry
(10), Lazcano (12), Dascalu S, Fiesoli (15), Dascalu  A. (12). Libero :
Menet-Haure. Entraîneur : Stijn Morand.

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

But : Gyan (22e).
Égypte - Ouganda........................................1-0

But : Saied (89e).
1. Ghana 6 pts ; 2. Egypte 4 pts ; 3.

Mali 1 pt ; 4. Ouganda 0 pt.
GROUPE A

• AUJOURD’HUI
Cameroun - Gabon.....................................20h
Guinée-Bissau - Burkina Faso....................20h

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

QUIMPER................. 1

VNVB........................ 3
Les sets : 26-24 (30’), 18-25

(26’), 17-25 (25’), 14-25 (23’).
Depuis quelques semaines,

l’entraîneur vandopérien Rados-
lav Arsov avait ciblé ce voyage
en Bretagne comme un tournant
de la saison. « Les joueuses n’ont
rien lâché, malgré la perte du
premier set. Nous restons en
course pour le maintien », appré-
cie Arsov, heureux de cette vic-
toire capitale.

Courageuses, les Vandopé-
riennes l’ont été. En effet, dans
une ambiance surchauffée,
après avoir mené 19-22, puis
23-24, elles laissaient cependant
échapper le set initial : 26-24.

Qu’importe ! Emmené par Pal-
lag (24 pts), Stoyanova (20 pts),
mais également par son joker
médical Slancheva (9 pts), le
VNVB laminait littéralement des
Quimpéroises complètement
dépassées par la justesse techni-
que et la puissance des Lorrai-
nes. Trois points qui permettent
donc aux Vandopériennes de 
recoller à leur adversaire du jour,
avant de recevoir Évreux, autre
mal classé, dès vendredi au
Palais des sports des Nations
(20h30). Prometteur…

Le VNVB
ne l’a pas volé !
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• MESSIEURS
Descente de Kitzbuhel : 1. Paris (Ita) 1’55"01 ; 2. Valen-

tin GIRAUD MOINE (Fra) 1’55"22 ; 3. Johan CLAREY (Fra)
1’55"34 ; 4. Fill (Ita) 1’55"41 ; 5. Janka (Sui) 1’55"45... 7.
Adrien THEAUX (Fra) 1’55"72... 12. David POISSON (Fra)
1’56"33.

Coupe du monde – Descente : 1. Paris (Ita) 142 pts ; 2.
Svindal (Nor) 140 pts ; 3. Fill (Ita) 139 pts ; 4. Adrien
THEAUX (Fra) 131 pts… 9. Valentin GIRAUD MOINE (Fra)
106 pts… Général : 1. Hirscher (Aut) 980 pts ; 2. Kristoffersen
(Nor) 692 pts ; 3. Alexis PINTURAULT (Fra) 655 pts ; 4.
Jansrud (Nor) 544 pts ; 5. Neureuther (All) 445 pts… 9.
Mathieu FAIVRE (Fra) 315 pts.

• DAMES
Descente de Garmisch-Partenkirchen : 1. Vonn (USA)

1’43"41 ; 2. Gut (Sui) 1’43"56 ; 3. Rebensburg (All) 1’43"89 ;
4. Siebenhofer (Aut) 1’44"00 ; 5. Goggia (Ita) 1’44"29... 31.
Romane MIRADOLI (Fra) 1’46"57.

Coupe du monde – Descente : 1. Stuhec (Slo) 377 pts ; 2.
Gut (Sui) 260 pts ; 3. Goggia (Ita) 220 pts… Général : 1.
Shiffrin (USA) 1008 pts ; 2. Gut (Sui) 773 pts ; 3. Stuhec (Slo)
616 pts ; 4. Goggia (Ita) 605 pts ; 5. Tessa WORLEY (Fra) 563
pts.

Bilan mitigé pour les Messins à Nantes
Une semaine après les championnats de Moselle, quelques athlè-
tes d’A2M avaient fait le choix de prendre la route jusqu’à Nan-
tes pour participer à un meeting relevé, ce samedi. Sur 60 m 
haies, Pauline Lett, en progrès, retiendra son chrono de 8"36 
réalisé en série et qui lui permet de gagner son billet pour les 
championnats de France élite à Bordeaux. Des championnats où 
elle devrait croiser Pauline Dardar, qui a signé un joli 2’13"78 sur 
800 m. Chez les garçons, Julien Kabatzki est, lui, resté à 8"23 sur 
60 m haies en série alors que Rabah Houali, pour une première à 
ce niveau sur 800 m, a coupé la ligne en 1’57"72.

Bigot a fait sa rentrée
Fort d’une bonne préparation du côté de Ténérife et de condi-
tions climatiques favorables, Quentin Bigot a avancé sa rentrée 
d’une semaine. Bien lui en a pris : malgré une grosse tempête en 
plein concours, le lanceur de marteau d’A2M a montré de belles 
choses. A l’échauffement d’abord, où il a réussi un jet au-delà de 
la barre des 74 m ; puis au quatrième essai, où « sans savoir com-
ment vues les conditions », il s’est offert un jet à 72,03 m. Place, 
désormais, à la prochaine étape de sa saison, prévue dans une 
semaine du côté de Châlons-en-Champagne. Ça s’annonce 
moins exotique…

C’est une question de con-
joncture. Et, un peu aussi,

de communication. Entrée dans
la Grande Région oblige, les
championnats de Lorraine ont
changé de nom pour devenir
quarts de finale des champion-
nats de France. Une excentricité
de plus pour une discipline qui
n’en avait pas vraiment besoin
et dont le calendrier est toujours
aussi illisible, entre des sélec-
tions nationales en novembre,
des joutes internationales en
décembre puis des rencontres
régionales en janvier.

En Lorraine comme ailleurs, le
chassé-croisé s’est une fois de
plus révélé meurtrier. Bilan, à la
veille du rendez-vous de Char-
mes : deux disparus, Benjamin
Choquert (ASPTT Nancy) et
Sophie Tonneau (PHAR Lon-
gwy), en stage au Portugal pour
l’un et en pleine préparation
indoor pour l’autre ; et un grand
brûlé, Nicolas Witz (ASPTT
Nancy), toujours blessé à la
malléole. Pas de quoi pavoiser,
même si la vitrine n’est pas
complètement vide.

Ce dimanche, Félix Bour
(Athlé 55) et Théodore Klein
(A2M), en bleu lors du dernier
championnat d’Europe, s’affi-
cheront pointes aux pieds dans
les Vosges. Mais dans quelle

forme ? Le Meusien a, comme
Tonneau, de belles ambitions
en indoor et prépare le 3000 m
du meeting Athlélor. Son
copain messin, lui, se remet
d’une blessure et devrait se con-
tenter du rôle d’arbitre d’un 
attendu mano a mano Bour -
Moussaoui sur le cross long.

Chez les dames, la longévité
de Daisy Colibry impressionne.
Mais à 45 ans, la lumière du
PHAR Longwy ne pensait sans
doute pas se présenter encore
en favorite aux championnats
de Lorraine.

M. P.

ATHLÉTISME régional de cross

La boue dans le flou
Entre renoncements et manque de lisibilité, 
les quarts de finale du National de cross, 
ce dimanche à Charmes, ne feront pas le plein.

Daisy Colibry. Photo Pierre HECKLER

• DAMES
3e tour : Pliskova (Rtc/n°5) bat Ostapenko (Let) 4-6, 6-0, 10-8 ; Gavrilova

(Aus/n°22) bat Bacsinszky (Sui/n°12) 6-3, 5-7, 6-4 ; Brady (USA) bat Vesnina
(Rus/n°14) 7-6 (7/4), 6-2 ; Lucic-Baroni (Cro) bat Maria Sakkari (Gre) 3-6, 6-2, 6-3 ;
Makarova (Rus/n°30) bat Cibulkova (Svq/n°6) 6-2, 6-7 (3/7), 6-3 ; Konta (Gbr/n°9)
bat Wozniacki (Dan/n°17) 6-3, 6-1 ; Zahlavova Strycova (Rtc/n°16) bat Caroline
GARCIA (Fra/n°21) 6-2, 7-5 ; S. Williams (USA/n°2) bat Gibbs (USA) 6-1, 6-3.

• MESSIEURS
3e tour : Gaël MONFILS (Fra/n°6) bat Kohlschreiber (All/n°32) 6-3, 7-6 (7/1),

6-4 ; Nadal (Esp/n°9) bat Zverev (All/n°24) 4-6, 6-3, 6-7 (5/7), 6-3, 6-2 ; Bautista
(Esp/n°13) bat Ferrer (Esp/n°21) 7-5, 6-7 (6/8), 7-6 (7/3), 6-4 ; Raonic (Can) bat
Gilles SIMON (Fra) 6-2, 7-6 (7/5), 3-6, 6-3 ; Thiem (Aut/n°8) bat Benoît PAIRE (Fra)
6-1, 4-6, 6-4, 6-4 ; Goffin (Bel/n°11) bat Karlovic (Cro/n°20) 6-3, 6-2, 6-4 ; Istomin
(Ouz) bat Carreno (Esp/n°30) 6-4, 4-6, 6-4, 4-6, 6-2 ; Dimitrov (Bul/n°15) bat
Richard GASQUET (Fra/n°18) 6-3, 6-2, 6-4.

résultats

1. Djokovic déjà dehors. En
tombant dès le 2e tour contre le
modeste Denis Istomin, 117e

mondial, Novak Djokovic a
prouvé que sa panne d’inspira-
tion de la fin de saison dernière
n’était pas réglée. Il a eu beau
dire qu’il « fallait féliciter Isto-
min » et que ça faisait « partie
du sport », le Serbe est dans une
mauvaise spirale. Il lui faudra
plus d’une séance avec Pepe
Imaz, son nouveau coach men-
tal espagnol, pour régler le pro-
blème…

2. Federer est en forme.
Alors qu’on pensait devoir rap-
peler un prêtre en urgence pour
l’extrême-onction après deux
tours bien tristes, Roger Federer
a répondu à ses détracteurs
dans le choc de la première
semaine. Face à Tomas Ber-
dych, 10e mondial, le Suisse,
17e, a marché sur l’eau. Lui s’est
contenté d’avouer que « c’était
une grande surprise ». La plus
grosse impression de la 1re

semaine, c’est lui.
3. Plus que deux Français

chez les hommes. Sur un
point strictement comptable, le
Gaël Monfils 2017 est le même
que le 2016. Capable de sautes
de concentration, de faire un
laser game quelques heures
avant un match, mais trop
régulier pour perdre tôt dans
cet Open d’Australie. Sur le
court, en revanche, c’est autre
chose. Le revers est plus solide
et les intentions, résolument
offensives. Assez pour battre
Nadal en huitièmes ? Tsonga,
lui, a « de grosses ambitions ».
Comme d’habitude. Et comme
souvent, il les tient. Alors que
le Britannique Daniel Evans se
profile au prochain tour, le
Manceau a une bonne tête de
quart-de-finaliste en puissance.

4. Williams à l’attaque.
Serena Williams ronchonne en
conférence de presse. Cette

semaine, elle s’en est même
prise à une journaliste qui trou-
vait sa performance médiocre
et lui a même demandé de
s’excuser sur-le-champ.

L’affaire pourrait paraître
anecdotique si le caractère de
l’Américaine n’était pas intime-
ment lié à ses performances
parfois hors normes sur le
court. Avec trois victoires en
deux sets depuis son début de
tournoi, on ne lui souhaite
donc qu’une chose : continuer
à râler.

5. Zéro pointé pour les
Françaises. La série noire con-

tinue. En Grand Chelem, les
Françaises sont en souffrance.
Et gardent le silence. Peu de
mots ont filtré pour expliquer
les errements des finalistes de
la Fed Cup, si brillantes en dou-
ble mais si fragiles en simple. À
Melbourne, après la défaite de
Caroline Garcia hier, les Bleues
vivent donc un cinquième tour-
noi du Grand Chelem consécu-
tif sans présence en huitièmes
de finale. Quand il y a un tel
potentiel, c’est vraiment dom-
mage…

Michael PERRET.

open d’australie

Cinq choses à retenir
sur la première semaine
La victoire du Bulgare Grigor Dimitrov sur le Français Richard Gasquet a mis un terme, ce samedi, au 3e tour 
et à la première semaine de l’Open d’Australie. Le moment parfait pour un coup d’œil dans le rétroviseur.

Après deux premiers tours poussifs, Roger Federer a appuyé sur l’accélérateur contre le Tchèque Tomas Berdych.
Ses retrouvailles avec Nishikori en huitièmes de finale pourraient faire des étincelles. Photo AFP

COUPE D'EUROPE
POULE 1

Leicester Tigers-Glasgow...............................0-43
Munster -RACING MÉTRO..........................22-10

Pts J G N P BO BD
1 Munster 24 6 5 0 1 3 1
2 Glasgow 19 6 4 0 2 2 1
3 Leicester Tigers 8 6 2 0 4 0 0
4 RACING MÉTRO 5 6 1 0 5 1 0

POULE 2
Parme-Wasps...............................................16h15
TOULOUSE-Connacht................................16h15

Pts J G N P BO BD
1 Connacht 18 5 4 0 1 2 0
2 Wasps 17 5 3 1 1 2 1
3 TOULOUSE 14 5 2 1 2 2 2
4 Parme 0 5 0 0 5 0 0

POULE 3
Saracens Rugby-TOULON.............................10-3
Sale-Scarlets Llanelli.....................................25-23

Pts J G N P BO BD
1 Saracens Rugby 24 6 5 1 0 2 0
2 TOULON 16 6 3 0 3 2 2
3 Scarlets Llanelli 11 6 2 1 3 0 1
4 Sale 4 6 1 0 5 0 0

POULE 4
CASTRES-Leinster.......................................24-24
MONTPELLIER-Northampton......................26-17

Pts J G N P BO BD
1 Leinster 23 6 4 1 1 4 1
2 MONTPELLIER 16 6 3 0 3 2 2
3 CASTRES 12 6 2 1 3 1 1
4 Northampton 9 6 2 0 4 1 0

POULE 5
Ulster Rugby-BORDEAUX/BÈGLES...........22-26
CLERMONT-Exeter......................................48-26

Pts J G N P BO BD
1 CLERMONT 26 6 5 0 1 5 1
2 BORDEAUX/BÈGLES 14 6 3 0 3 1 1
3 Exeter 12 6 2 0 4 2 2
4 Ulster Rugby 10 6 2 0 4 1 1

CHALLENGE EUROPEEN
POULE 1

LA ROCHELLE-Trévise..................................31-8
Gloucester-BAYONNE..................................64-19

POULE 2
LYON -GRENOBLE......................................57-13
Newcastle-Ospreys.......................................21-26

POULE 3
BRIVE-Newport.............................................19-36
Worcester-Krasnoyarsk................................57-14

POULE 4
Cardiff-Bristol ................................................37-21
Bath-PAU.......................................................69-10

POULE 5
Edimbourg-Timisoara .....................................49-3
STADE FRANÇAIS -Harlequins......................14h

Licences. Une évidence histo-
rique ! La Moselle caracole en

tête, maintenant l’écart : 16 592
licenciés, devant la Meurthe-et-
Moselle (9 754), les Vosges
(4 141) et la Meuse (1 715).
D’une façon générale, il y a
15 538 licenciés (sur 32 202) de
moins de 18 ans. Chez les jeu-
nes, les moins de 7 ans sont les
plus nombreux (2 617) devant
les 15-16 ans (1 940).

La Moselle battue… En
revanche, les petits (dont la
marge de progression est plus
grande) se rebiffent. La Meuse
augmente de 4,19 %, devant les
Vosges (0,31 %) et le « 57 » :
-1,24 %. Le « 54 » ferme la mar-
che (-2,08 %).

Mayot et Peifer. Dans le
marasme des compétitions fédé-
rales, seuls deux Mosellans ont
sorti leur épingle du jeu : le jeune
Harold Mayot, champion de
France en simple et en double et
Nicolas Peifer (tennis fauteuil),
héros national (en simple) et n°1
olympique (en double).

Nombre de clubs. Le départe-
ment mosellan (152 clubs)
compte plus d’associations que
les trois autres départements
réunis (79 pour la Meurthe-et-
Moselle, 48 clubs vosgiens, 19
dans la Meuse).

Huit sur douze. La Lorraine
nord possède huit des douze

plus gros clubs régionaux au
nombre de licenciés. L’ASPTT
Metz est plus que jamais le n°1 :
791. Suivent : 2. Mont-Saint-
Martin 574 (et donc 1er meurthe-
et-mosellan), 3. Cattenom 565,
4. TC Thionville 562, 5. Gan-
drange 531, 6. ASC Metz 500, 7.
Remiremont 476, 8. Montigny,
9. Ludres 422… 12. Yutz 396, 16.
Sarreguemines 350, 18. Marly
335, 19. Forbach 331, 20. Het-
tange 327, 22. Guénange 306.

Région de  Thionvi l le .
Remarquable densité dans ce
secteur géographique avec Cat-
tenom, TC Thionville, Guen-
trange, Yutz, Hettange, Gué-
nange. Une palme aurait pu être
décernée…

Récompenses. L’ASPTT Metz
bien sûr ! 5 titres de champion
de Lorraine divers plus 2 sur 6 en
seniors. Ont aussi décroché la
timbale dans diverses catégo-
ries : Phalsbourg, Guentrange,
Cattenom, Hettange, Trémery,
Mont-Saint-Martin, Reding,
Moulins-lès-Metz.

Challenge licences. Le lea-
dership revient à Remiremont
(+192), Revigny (+99) devant
TC Thionville (+88) et Yutz
(+57). Dans le groupe 2, men-
tion à Ham-sous-Varsberg (+64)
et Morhange (+28).

A. T.

TENNIS ag de la ligue de lorraine

Lorraine nord
la locomotive
La Moselle et la Meurthe-et-Moselle Nord sont 
dans tous les bons coups du tennis lorrain.

Harold Mayot est un des fers de lance du tennis mosellan.
Photo Pascal BROCARD

• DAMES
Mass start d’Anterselva : 1. Hor-

chler (All) 36’11"5 (0 faute au tir), 2.
Dahlmeier (All) à 3"1 (3), 3. Koukalova
(Rtc) 8"0 (2)… 5. Marie DORIN (Fra)
19"0 (4)… 15. Justine BRAISAZ (Fra)
41"7 (4).

Coupe du monde – Mass start : 1.
Koukalova (Rtc) 168 pts, 2. Dahlmeier
(All) 162 pts, 3. Makarainen (Fin) 111
pts, 4. Marie DORIN (Fra) 103 pts.
Général : 1. Dahlmeier (All) 669 pts, 2.
Koukalova (Rtc) 652 pts, 3. Makarainen
(Fin) 637 pts, 4. Marie DORIN (Fra) 600
pts… 7. Justine BRAISAZ (Fra) 406 pts…
9. Anaïs CHEVALIER (Fra) 393 pts.

• MESSIEURS
Relais 4x7,5 km : 1. Allemagne

1h13’57"2, 2. Norvège à 0"1, 3. Russie
33"6… 7. FRANCE 1’34"7.

classements

L’Allemagne a remporté samedi
le relais hommes de la Coupe du
monde à Anterselva en devan-
çant au sprint la Norvège. La
France, longtemps à la lutte pour
le podium, a échoué à une frus-
trante 7e place sans son chef de
file, Martin Fourcade.

Le relais tricolore (S. Fourcade,
Claude,  Desthieux,  Fi l lon-
Maillet) a été tout près d’accro-
cher un podium malgré l’absence
de l’intouchable leader de la
Coupe du monde, Martin Four-
cade, qui avait décidé de souffler
un peu à la veille de la mass start.
Mais Quentin Fillon-Maillet a
totalement craqué lors de son
ultime passage sur le pas de tir
avec quatre fautes fatales et les
Bleus ont dû se contenter de la 7e

place.
Un peu plus tôt, Marie Dorin-

Habert avait pris la 5e place de la
mass-start remportée par l’Alle-
mande Laura Dahlmeier.

BIATHLON

La France 7e 
sans Fourcade

classements
13/13
12/12
15/15
2/2
7/9
3/8
11/14
4/4
7/7

13

15

11

Le Lac Blanc  Le Lac Blanc  Le Lac Blanc 55 cm - 65 cm
Le Markstein 30 cm - 40 cm
Le Schnepfenried 50 cm - 50 cm
Le Frenz  Le Frenz  Le Frenz 30 cm - 30 cm
Le Tanet 40 cm - 60 cm
Les Bagenelles 40 cm - 60 cm
Le Champ-du-feu (67) 40 cm - 40 cm
Les 3 Fours 50 cm - 50 cm
Gaschney 360 40 cm - 50 cm

68

Enneigement
en bas - en haut

Pistes
ouvertes

BULLETIN D’ENNEIGEMENT
DE VOS STATIONS

Larcenaire - Bussang 45 cm - 45 cm
La Mauselaine - Gérardmer  40 cm - 50 cm
La Bresse Brabant 45 cm - 45 cm
La Bresse Hohneck 30 cm - 60 cm
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
Les Truches - Rochesson 30 cm - 30 cm
Le Poli - Xonrupt 30 cm - 40 cmLe Poli - Xonrupt 30 cm - 40 cmLe Poli - Xonrupt

8/8
21/21
8/8
32/34
8/8
2/2
8/10
3/3
11/11
10/10
1/1
4/4

88
Vonn, la victoire et les larmes
Une blessure grave, un an d’efforts pour revenir et une victoire 
dès sa deuxième course ! L’Américaine Lindsey Vonn, en larmes 
après l’arrivée, a remporté en championne la descente de Gar-
misch-Partenkirchen samedi, sa 77e victoire en Coupe du monde 
de ski alpin. « C’est incroyable, je ne trouve pas les mots. J’ai déjà 
beaucoup pleuré et un peu dansé », raconte-t-elle quelques 
instants plus tard, en allemand. « J’ai franchi la ligne et j’ai vu la 
lumière verte (qui annonce une première place) je me suis juste 
couchée sur la neige, je n’arrivais pas à y croire », a ajouté l’Amé-
ricaine. Première Française, Romane Mirandoli est 31e.

Le timing est parfait. À deux
semaines des Mondiaux de
Saint-Moritz, les Français

ont affiché leur bonne forme en
plaçant Valentin Giraud-Moine
et Johan Clarey sur le podium.
Une première depuis 1998 à
Kitzbühel. A l’époque, Nicolas
Burtin, 2e, et Jean-Luc Crétier,
3e, avaient réalisé cette perfor-
mance quelques semaines seu-
lement avant les Jeux de
Nagano.

« Il va y avoir une très grosse
fête ce soir », a prévenu Giraud-
Moine, pour la 2e fois sur un
podium de Coupe du monde.
« Tous les skieurs rêvent de
monte r  sur  l e  pod ium à
Kitzbühel, depuis que l’on est
jeune. Et maintenant, j’en fais
partie ! C’est mon anniversaire
lundi (25 ans), et je suis ravi.
C’est comme un cadeau », a-t-il
ajouté. Pour Clarey, 36 ans,
c’est un quatrième podium per-
sonnel. Et dire qu’il a pensé
mettre un terme à sa carrière à la
fin de la saison 2016. « Le rêve
est devenu réalité, tardivement,
mais je suis content d’avoir
poursuivi ma carrière », a expli-
qué le skieur de La Clusaz.

Les deux descendeurs ont
parfaitement su tirer partie de la
piste glacée de cette descente
hors-norme et dangereuse et
ont profité des erreurs de cer-
tains des favoris pour s’imposer.
Le Suisse Beat Feuz, pourtant
en tête à l’approche du dernier
virage, a complètement perdu le
contrôle dans la fameuse tra-
verse et est venu s’empaler dans
les filets en bas du dévers.

« J’ai été très chanceux », a
reconnu Paris. « On a vu que
Beat Feuz était très très rapide,
mais il est tombé. Après, il y
avait quelques gars qui étaient
aussi rapides sur le haut du
parcours, mais qui ont perdu du
temps sur la fin ». Une courbe
terrible lors de laquelle les hom-
mes et le matériel sont mis à
rude épreuve avec une force
centrifuge de 3,5G (soit trois
fois et demie leur poids), et un
changement de direction qui
envoie les athlètes vers la der-
nière ligne droite.

À 140 km/h
Un passage justement négo-

cié à la perfection par Dominik
Paris, qui a abordé le final à une
vitesse ébouriffante de 140 km/
h. A 27 ans, déjà vainqueur à
Kitzbühel en 2013, Paris a bou-
clé la Streif en 1’55"01. Il rejoint
ainsi des légendes comme
Didier Cuche (vainqueur 5 fois),
Franz Klammer (4 fois), ou les
Suisses Franz Heinzer et Pirmin
Zubriggen, ainsi que le Français
Luc Alphand (3 fois), au palma-
rès de ceux qui ont gagné à
plusieurs reprises sur la piste

mythique. « De la moitié jus-
qu’à la fin, c’était très bien, a
déclaré Paris après la course. Je
suis vraiment ravi. Je n’étais pas
dans la meilleure condition phy-
sique pour la descente, mais
c’est un super début », a-t-il
ensuite lâché.

SKI ALPIN coupe du monde

Paris et la France brillent
Exploit rare ce samedi sur la descente de Kitzbühel avec deux Français sur le podium :
Valentin Giraud-Moine et Johan Clarey terminent juste derrière l’Italien Dominik Paris.

En remportant la descente de Kitzbühel, Dominik Paris rentre dans l’histoire de sa discipline.
Photo AFP

Toulon, malgré sa défaite
(3-10) mais grâce à son bonus
défensif samedi chez les Sara-
cens, s’est qualifié pour les quarts
de finale de la Coupe d’Europe où
il se déplacera à Clermont, vain-
queur d’Exeter (48-26). Montpel-
lier est lui officiellement éliminé
après la défaite bonifiée de Tou-
lon et la victoire en début de
soirée à Leicester de Glasgow
(43-0), qui permet aux Écossais
de se qualifier pour la première
fois de leur histoire pour les
quarts de finale.

Les Varois se déplaceront donc
à Clermont en quarts pour les
retrouvailles européennes entre
les deux équipes, qui s’étaient
affrontées en finale en 2013
et 2015, pour se conclure à cha-
que fois par une victoire du RCT.

Ce dimanche, Toulouse a
besoin d’une victoire sans laisser
le Connacht prendre le bonus
pour obtenir sa qualification.

RUGBY

Toulon-
Clermont
en quarts

le point
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Rapport financier. Gérard Samuel a
présenté un bilan équilibré. Jean François
de Balbine, vérificateur aux comptes, a
vérifié l’exactitude des comptes pour la
saison 2015-2016.

Assemblée extraordinaire. À l’una-
nimité des clubs présents, le président a
procédé à la dissolution de la Ligue au
profit de celle de région Grand-Est qui
siégera à la maison des sports de Tom-
blaine avec 24 élus (6 pour la Ligue de
Champagne-Ardenne, 9 pour l’Alsace et
autant pour la Lorraine). La fusion des
trois comités sera effective le 11 février.

C. C.

20 médailles d’or, 11 en argent et 33 en
bronze.

Compétitions nationales et inter-
nationales. 71 nageurs lorrains ont pris
part à ces épreuves. À noter, les podiums
nationaux de Camille Dauba et Aurélie
Muller (SC Sarreguemines), Margaux
Syczepiak (SC Thionville), Malaury Dea-
cal (CN Val de Fensch-Sérémange) et
Alice Aubry (SN Metz).

Eau libre. Les deux Sarregueminoises
Léa D’agostino et Aurélie Muller ont
trusté les podiums sur 5 km lors des
championnats de France, cette dernière
étant également sacrée championne
d’Europe sur 10 km.

nal. 20 clubs lorrains sont dans la pre-
mière moitié du classement dont le SC
Thionville (35e), le CN Val de Fensch-Sé-
rémange (51e) et l’ASPTT Nancy (56e).

Chez les minimes, sur 499 clubs, Val
de Fensch-Sérémange (40e) devance
Thionville (66e) et l’ASPTT Nancy (92e).

Chez les benjamins, Val de Fensch-Sé-
rémange occupe la vingtième place,
devant le SC Thionville (25e) et le CN
Sarreguemines (32e).

Compétitions interrégionales. Lors
des quatre épreuves qui se sont dérou-
lées à Lons-le-Saunier, Schitigheim,
Metz et Mulhouse, Les Lorrains, parmi
les 393 nageurs engagés, ont remporté

Cette assemblée générale a précédé
la compétition de natation « Eau
Reine » ou plus de 300 nageurs

étaient attendus dans la piscine inter-
communale de Longwy.

Dès l’ouverture, le président David
Wagner a fait part de son mécontente-
ment du manque d’implication des clubs
lors de cette assemblée : seulement 24
des 48 clubs que compte la Ligue étaient
présents.

Licenciés. En légère hausse par rap-
port à la saison 2014-2015 : 9367 licen-
ces, soit 39 de plus.

Classement national des clubs.
1076 clubs sont classés au niveau natio-

NATIONALE 2 MASCULINE
POULE C

STE-MARIE/METZ-LONGWY/REHON....85-66
Calais -Maubeuge.........................................83-57
Vanves-JOEUF/HOM....................................81-64
Tremblay-Juvisy.............................................85-65
Berck-Bruay-la-Buissière..............................77-60
Kaysersberg-Cergy ......................................90-62
Tourcoing -W.o.s.b.........................................78-75

Pts J G P p c
1 Cergy 24 13 11 2 995 858
2 Calais 23 13 10 3 974 881
3 Vanves 23 13 10 3 954 862
4 Berck 22 13 9 4 1041 881
5 Kaysersberg 22 13 9 4 971 877
6 Maubeuge 21 13 8 5 936 885
7 Tremblay 19 13 6 7 957 963
8 W.o.s.b. 19 13 6 7 851 882
9 Tourcoing 18 13 5 8 890 948

10 Juvisy 17 13 4 9 950 1018
11 STE-MARIE/METZ 17 13 4 9 781 871
12 JOEUF/HOM. 17 13 4 9 886 983
13 Bruay-la-Buissière 16 13 3 10 869 965
14 LONGWY/REHON 15 13 2 11 825 1006

NATIONALE 3 MASCULINE
POULE I

Marne-la-Vallée-VANDOEUVRE..................78-66
SILVANGE-Recy-St-M..................................63-81
St-Dizier-Coulommiers..................................59-66
PSV LUDRES-Ozoir-la-F..............................51-97
Le Mée-sur S.-Noisy-le-G.............................81-90
Châlons/Reims-St-André-lès-V.....................73-82

Pts J G P p c
1 Recy-St-M. 24 12 12 0 996 714
2 St-André-lès-V. 22 12 10 2 1033 891
3 Ozoir-la-F. 21 12 9 3 906 719
4 Marne-la-Vallée 21 12 9 3 932 840
5 Coulommiers 20 12 8 4 835 803
6 Le Mée-sur S. 19 12 7 5 942 947
7 Noisy-le-G. 18 12 6 6 935 932
8 Châlons/Reims 15 12 3 9 804 913
9 St-Dizier 15 12 3 9 830 955

10 SILVANGE 14 12 2 10 926 1018
11 VANDOEUVRE 14 12 2 10 758 963
12 PSV LUDRES 13 12 1 11 803 1005

LIGUE FEMININE
Angers-Lyon...................................................68-79
St-Amand Hainaut-Nantes Rezé..................71-92
Mondeville-Bourges......................................64-59
Lattes Montpellier-Villeneuve d'Ascq ...........74-68
Tarbes-Cavigal Nice..........................................15h
Charleville-Méz.-Basket Landes..................15h30

LIGUE DE LORRAINE

REGIONAL 1 MASCULIN
Ste-Marie aux Ch.-ASPTT Metz...................51-44
Sarrebourg -Longwy/Rehon (2)....................86-81
BC Thermal-Mirecourt (2).............................55-68
Joeuf/Hom. (2)-Ncy Ht-du-Lièvre..................78-99
Sluc Nancy-Auboué......................................91-73
Ste-Marguerite -Verdun.................................91-73
Dombasle-Joudrev./Piennes/Boul...............15h30

Pts J G P p c
1 Sluc Nancy 29 16 13 3 1343 1120
2 Ncy Ht-du-Lièvre 27 16 11 5 1269 1108
3 ASPTT Metz 24 15 9 6 1114 1035
4 Joudrev./Piennes/Boul. 22 14 8 6 1136 1078
5 Ste-Marie aux Ch. 22 14 8 6 949 906
6 Mirecourt (2) 22 14 8 6 955 894
7 Dombasle 21 14 7 7 1000 1017
8 Ste-Marguerite 21 14 7 7 916 944
9 Joeuf/Hom. (2) 21 15 6 9 1082 1209

10 Longwy/Rehon (2) 20 14 6 8 1026 1018
11 BC Thermal 20 14 6 8 879 959
12 Verdun 20 15 5 10 1048 1188
13 Sarrebourg 19 14 5 9 911 1043
14 Auboué 18 15 3 12 929 1038

HANDIBASKET

NATIONALE A
Le Cannet-Le Puy-en-Velay..........................86-54
Meaux-SAINT-AVOLD..................................72-54
Hyères-Marseille............................................99-61
Bordeaux-Toulouse ......................................78-83
Thonon-Lannion............................................53-70

q BASKET-BALL
PRO A MASCULINE

Le Portel-Antibes...........................................67-75
Hyères/Toulon-Paris-Levallois......................70-65
Chalon s/Saône-Dijon...................................95-83
Orléans  -Lyon-Villeurbanne.........................52-69
Le Mans-Gravelines......................................71-81
Nanterre-Cholet.............................................86-57
SLUC NANCY-Pau-Orthez...........................69-78
Limoges-Monaco..............................................19h
Strasbourg-Châlons/Reims........Lun. 20h30

% vict. J G P p c
1 Monaco 87,5 16 14 2 1319 1097
2 Chalon s/Saône 76,5 17 13 4 1381 1227
3 Pau-Orthez 70,6 17 12 5 1336 1277
4 Nanterre 64,7 17 11 6 1366 1289
5 Lyon-Villeurbanne 58,8 17 10 7 1258 1260
6 Gravelines 58,8 17 10 7 1361 1314
7 Le Mans 52,9 17 9 8 1228 1218
8 Paris-Levallois 52,9 17 9 8 1242 1190
9 Strasbourg 50,0 16 8 8 1232 1195

10 Hyères/Toulon 47,1 17 8 9 1200 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 35,3 17 6 11 1279 1400
15 Antibes 35,3 17 6 11 1188 1256
16 Orléans 35,3 17 6 11 1175 1324
17 Dijon 29,4 17 5 12 1228 1265
18 SLUC NANCY 17,6 17 3 14 1250 1361

PRO B MASCULINE
Denain-Le Havre...........................................56-54
Nantes-Roanne.............................................84-71
Bourg-en-B.-Boulogne/mer...........................67-65
Lille -Blois.......................................................94-97
St-Chamond -Rouen.....................................76-84
Fos Provence-Poitiers...................................81-63
Saint-Quentin-Charleville-M..........................80-85
Boulazac-Aix Maurienne...............................80-69
Vichy -Evreux.................................................91-77

NATIONALE 1 MASCULINE
Caen -Souffelweyersheim.............................77-73
Centre Fédéral-GET VOSGES....................59-89
Grand Avignon -Angers.................................89-69
Gries-Tarbes/Lourdes....................................93-60
Lorient-Quimper.............................................44-45
Rennes-Rueil.............................................106-108
Saint-Vallier-Vitré...........................................73-51
Chartres-Andrezieux ....................................68-70
Orchies-Challans...........................................83-74

Pts J G P p c
1 Quimper 33 19 14 5 1564 1306
2 Souffelweyersheim 33 19 14 5 1488 1363
3 Rueil 32 19 13 6 1646 1537
4 Caen 32 19 13 6 1505 1428
5 GET VOSGES 31 19 12 7 1425 1312
6 Saint-Vallier 30 19 11 8 1524 1495
7 Orchies 30 19 11 8 1452 1482
8 Chartres 29 19 10 9 1496 1478
9 Tarbes/Lourdes 29 19 10 9 1503 1561

10 Andrezieux 29 20 9 11 1447 1600
11 Rennes 28 19 9 10 1491 1438
12 Grand Avignon 28 20 8 12 1492 1499
13 Vitré 27 19 8 11 1271 1287
14 Angers 27 19 8 11 1438 1459
15 Challans 26 19 7 12 1486 1459
16 Lorient 26 19 7 12 1428 1430
17 Gries 25 18 7 11 1345 1372
18 Centre Fédéral 18 18 0 18 1042 1537

q HANDBALL
LIGUE FEMININE

Dijon -Issy-Paris.............................................33-28
Nice-Besançon..............................................24-36
Celles-sur-Belle-Chambray...........................25-25
Fleury -Brest................................Mer. 25 janv. 20h
Nantes-METZ HB...................Mer. 25 janv. 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 Besançon 22 10 5 2 3 272 245 27
5 Dijon 22 10 5 2 3 266 283 -17
6 Nantes 21 9 6 0 3 253 226 27
7 Toulon 17 10 2 3 5 216 251 -35
8 Chambray 17 10 3 1 6 239 265 -26
9 Fleury 15 9 3 0 6 207 247 -40

10 Nice 15 10 2 1 7 233 274 -41
11 Celles-sur-Belle 11 10 0 1 9 242 283 -41

q HOCKEY SUR GLACE
LIGUE MAGNUS

• VENDREDI
Amiens-Rouen........................................1-2 (a. p.)
Grenoble-Chamonix/Morzine ...........................4-1
EPINAL -Bordeaux............................................5-7
Angers-Dijon............................................3-2 (a. p.)
Gap-Strasbourg ................................................8-1
Lyon-Nice...........................................................2-0
• AUJOURD4HUI
Grenoble-Rouen...............................................16h
Lyon-Gap...........................................................17h
Dijon-Amiens.....................................................17h
Strasbourg -Angers...........................................19h
Nice-Bordeaux..............................................19h15
Chamonix/Morzine -EPINAL .......................20h30

Pts J G P Pp Diff
1 Gap 74 35 25 10 1 58
2 Rouen 72 35 26 9 0 41
3 Lyon 69 34 23 11 0 29
4 Bordeaux 69 35 23 12 2 36
5 Grenoble 68 35 27 8 0 47
6 Angers 47 35 14 21 3 -11
7 EPINAL 42 35 14 21 2 -20
8 Nice 41 35 14 21 1 -25
9 Amiens 41 35 13 22 2 -21

10 Chamonix/Morzine 33 34 10 24 2 -48
11 Dijon 33 35 10 25 3 -46
12 Strasbourg 32 35 10 25 0 -40

DIVISION 2
POULE A

Français Vol.-Wasquehal..................................4-2
Strasbourg 2-Asnières.......................................1-3
AMNÉVILLE-Rouen (2).....................................5-1
Cergy-Pontoise-Valence...................................4-0
Evry/Viry-Meudon..............................................6-2

Pts J G P Pp Diff
1 Cergy-Pontoise 42 16 14 2 1 42
2 Valence 35 16 12 4 0 38
3 Evry/Viry 34 15 11 4 1 31
4 Français Vol. 30 16 10 6 1 24
5 AMNÉVILLE 25 14 9 5 0 11
6 Rouen (2) 22 16 8 8 0 -12
7 Meudon 16 16 5 11 2 -14
8 Asnières 13 15 4 11 1 -38
9 Wasquehal 12 16 4 12 1 -32

10 Strasbourg 2 5 16 1 15 2 -50

DIVISION 3
GROUPE C

EPINAL (2)-LUXEMBOURG............................6-3
Châlons-Valenciennes....................................9-14
Reims-Colmar.........................................3-4 (a. p.)
Dijon (2)-Amiens (2)..........................................n.c.

Pts J G P Pp Diff
1 EPINAL (2) 31 12 10 2 2 27
2 Valenciennes 25 11 8 3 2 44
3 Châlons 24 11 9 2 0 20
4 Colmar 18 11 6 5 2 3
5 LUXEMBOURG 9 10 3 7 1 -18
6 Dijon (2) 7 10 2 8 2 -28
7 Reims 6 9 2 7 1 -18
8 Amiens (2) 6 10 2 8 1 -30

q VOLLEY-BALL
LIGUE A FEMININE

Cannes -Venelles...............................................3-0
Béziers -Nantes ................................................1-3
TERVILLE/FLO.-Paris/St-Cloud.......................2-3
Mulhouse-VANDŒUVRE/NAN........................3-1
Quimper-St-Raphaël.........................................2-3
Evreux -Le Cannet............................................16h

Pts J G P p c
1 Mulhouse 32 13 11 2 36 14
2 Béziers 31 13 11 2 36 16
3 Nantes 29 13 10 3 34 21
4 Le Cannet 23 12 7 5 29 19
5 Cannes 23 13 7 6 29 22
6 Venelles 19 13 6 7 23 26
7 Paris/St-Cloud 19 13 7 6 23 24
8 St-Raphaël 16 13 5 8 24 29
9 Evreux 14 12 4 8 20 27

10 VANDŒUVRE/NAN. 11 13 4 9 16 30
11 Quimper 11 13 4 9 19 32
12 TERVILLE/FLO. 3 13 1 12 9 38

LIGUE A MASCULINE
Narbonne-Nice...................................................0-3
Toulouse-Ajaccio................................................2-3
Nantes Rezé-Tours ...........................................0-3
Montpellier-Poitiers............................................3-2
Chaumont-Cannes ......................................15h30
Paris Volley-Sète...............................................16h

Pts J G P p c
1 Montpellier 29 13 11 2 34 17
2 Chaumont 28 12 10 2 32 13
3 Tours 27 13 9 4 33 20
4 Paris Volley 26 12 8 4 31 16
5 Ajaccio 20 13 8 5 28 27
6 Toulouse 20 13 6 7 27 25
7 Poitiers 18 13 5 8 25 27
8 Nice 17 13 6 7 23 27
9 Sète 15 12 5 7 20 24

10 Cannes 14 12 5 7 17 26
11 Nantes Rezé 11 13 3 10 15 30
12 Narbonne 3 13 0 13 6 39

LIGUE B MASCULINE
Tourcoing-Plessis-Robinson.............................3-0
GRAND NANCY -As Orange Nassau..............2-3
Martigues-Strasbourg .......................................3-2
Lyon-Rennes......................................................0-3
Saint-Quentin-St-Nazaire..................................1-3

Pts J G P p c
1 Rennes 31 12 10 2 33 7
2 GRAND NANCY 27 11 9 2 30 16
3 Tourcoing 27 12 9 3 32 17
4 Cambrai 20 11 6 5 24 18
5 St-Nazaire 18 12 7 5 26 24
6 As Orange Nassau 18 12 6 6 24 23
7 Lyon 14 12 5 7 19 28
8 Plessis-Robinson 13 12 4 8 19 28
9 Martigues 11 12 4 8 19 29

10 Saint-Quentin 8 12 3 9 13 31
11 Strasbourg 8 12 2 10 15 33

N 2 MASCULINE
GROUPE B-POULE B2

Alsatia Neuhof-St Louis/Neuweg......................1-3
N 3 MASCULINE

POULE C
Huningue-Beaucourt/Soch...............................n.c.

N 2 FEMININE
GROUPE B-POULE B2

St-Cloud Paris-Paris Camou.............................1-3
N 3 FEMININE

POULE D
Rosny-sous-B.-Milly-la-Forêt............................3-2

La rencontre

L’Union du début à la fin.
Grâce à un départ canon des…
Canonniers (9-2, 13-4). Longwy
ne s’en est jamais tout à fait
remis, obligé de courir après le
score avec la pression que l’on
imagine. Mais les joueurs du
Pays-Haut n’ont jamais craqué, à
l’image de Mdivani, Arafa,
Rigaux au cours d’une première
période âpre et inégale (18-14,
30-24 à la 17e). Les Mosellans à
mi-distance (série de Diawara)
et les Longoviciens dans la
raquette, chaque formation a
joué sur ses points forts jusqu’à
ce que le voisin du Pays-Haut
(50-46) ne connaisse trois minu-
tes fatales (28-31e), assorties
d’un 14-0 ferme et définitif. Un
écart un peu trop lourd pour le
perdant.

L’homme du derby
A Longwy, Rigaux a long-

temps retardé l’échéance mais la
palme revient à Damiens Jean-
Joseph. Le Messin a magnifique-
ment lancé la machine (quatre

passes décisives en cinq minu-
tes) avant de planter deux tirs
bonifiés quand le rival revenait
en milieu de 3e acte. Il a aussi
totalement éteint le meneur de
jeu adverse, Lahontan. Celui-ci a
commencé à marquer quand son
garde du corps est sorti…

Les faits du match
Les fautes personnelles sif-

flées à l’encontre de Longwy.
Quand on présente un effectif
restreint de huit joueurs, les
coups de sifflet provoquent des
dégâts. Haidara, deux pénalités
lors des trois premières minutes,
a ciré le banc et Arafa (idem
dans le 2e quart-temps) a aussi
été obligé d’être géré par son
coach. Et comme ce n’était pas
vraiment le soir de Longwy, le
promu a perdu son guide, Mdi-
vani pendant trois minutes (le
temps qu’il reçoive un bandage
autour de la tête, de la 28e à la
31e minute. Ajoutez un panier à
3 points refusé de Rigaux. Résul-
tat ? Un 14-0 qui a clos les
débats avant l’heure !

Le duel
Des internationaux face à

face : le Malien Doucouré et le
Géorgien Mdivani. Une belle
opposition de style et de physi-
que. L’un très haut, l’autre un
peu plus épais… Évidemment,
on a vu beaucoup plus Mdivani
mais le Longovicien a touché
aussi davantage de ballons. Lon-
gwy au service de son capitaine
au contraire de l’Union, qui a eu
du mal à trouver son pivot.
Alors, Mdivani, véritable tour de
contrôle, a écrasé la concur-
rence. Il a fallu qu’ils s’y mettent
à plusieurs pour freiner le masto-
donte.

Le chiffre
9 comme neuf joueurs. Ceux

de l’Union Ste-Marie/Metz, qui
ont tous trouvé le chemin du
panier. Sept d’entre eux ont au
moins délivré une passe déci-

sive. Temps de jeu partagé et
collectif étaient au programme.

La phrase
« On a réussi à valider notre

bon match de la semaine der-
nière à Maubeuge. C’est la pre-
mière fois que l’on gagne deux

fois de suite. Nous avons été
sérieux même si cela n’a pas été
facile, surtout avant le repos.
L’espoir ? On ne l’avait jamais
perdu. Cette victoire confirme
simplement que l’on n’a jamais
lâché. Personnellement, j’ai
essayé de faire mon job correcte-

ment et de mettre du rythme. »
Du Messin Damiens Jean-Jo-
seph.

Alain THIÉBAUT.
Retrouvez notre galerie
photos sur notre site
www.republicain-lorrain.fr

BASKET le derby lorrain en nationale 2 masculine

Union : ça fait du bien !
Sainte-Marie/Metz a mis une mi-temps avant de contrôler Longwy ce samedi (85-66). Un succès précieux
pour l’Union, un revers inquiétant pour son rival.

Sainte-Marie/Metz a dominé le derby de la tête et des épaules. Photo Maury GOLINI

S. MARIE/METZ.....85
LONGWY...............66

Salle Berthelot. 900 specta-
teurs. Arbitres : Mackpayen
et Blanc. Mi-temps : 39-31
(21-14, 18-17, 21, 15, 25-20).

UNION STE-MARIE/METZ :
Stasiak 7, Stipanovic 13, Jean-
Joseph 12, Bruyères 19, Dou-
couré 7 puis Affa 6, Diawara
11, Essomba-Tana 7, Kaly 7.
Lancers-francs : 7/12 (Dou-
couré 3/4). Tirs à 3 points : 11
(Stipanovic 3, Diawara 3).
Fautes : 15 (Stasiak 3). 

LONGWY-RÉHON : Lahon-
tan 9, Gueye, Arafa 12, Hai-
dara, Mdivani 16 puis Doum-
bia 2, Rigaux 23, David 4.
Lancers-francs : 10/13 (Mdi-
vani 6/8, Rigaux 4/4). Tirs à 3
points : 6 (Rigaux 3). Fautes :
20 (Arafa 5-35e, David 4).

Est-ce la température (- 8°)
qui demanda aux deux équi-
pes un premier quart-temps

de préchauffage ? Toujours est-il
que les dix premières minutes
(13-8) furent un festival de mala-
dresses de part et d’autre.

Si bien que les rebondeurs,
notamment Hunt (9 rebonds
dans le premier quart-temps), se

régalaient dans un début de
match défensif à souhait où
Bokolo s’occupait particulière-
ment de Rush et Hunt, de Koffi.

Il fallut les bonnes mains et le
sens du panier de Trasolini pour
donner un peu d’oxygène aux
Nancéiens (18-10, 12e). Les
Palois avaient du mal à poser leur
jeu et Cooper n’arrivait pas à con-

trôler le rythme du match. Quant
à Elton Brown, qui débutait à
Gentilly, il réussit à mettre deux
paniers consécutifs dans un ton-
nerre d’applaudissements pour
célébrer son entrée dans le cham-
pionnat (26-15, 15e).

Le SLUC crut réussir un premier
break après trois paniers à trois
points de Trasolini, Rush et Urta-
sun (35-20). Mais deux oublis
défensifs sur Bokolo pénalisèrent
Demond Mallet et ses camarades
qui rentrèrent aux vestiaires avec
onze points d’avance (37-26).

Pau n’avait marqué que 26
points, avait tiré à 33 %, dont
2/12 à trois points. Quant à Coo-
per, ciblé par la défense nan-
céienne et visiblement pas dans
son assiette au cours de la pre-
mière période, son compteur affi-
chait toujours 0 (0/5 dont 0/4 à
trois points). Le rideau défensif
nancéien avait donné des garan-
ties d’étanchéité en première
période. Allait-il pouvoir tenir ?

Cooper s’est réveillé
Évidemment, il fallait s’attendre

à un réveil palois après la mi-
temps. Cooper mit son premier
panier primé au retour des vestiai-
res, Nancy trouva moins de posi-

tions extérieures, l’Elan se mit à
prendre des rebonds offensifs et
se remit dans le match en mar-
quant 15 points en cinq minutes
(45-41, 25e).

Gregor Beugnot demanda aus-
sitôt un temps mort. Grâce à
Hunt, étincelant hier soir, le SLUC
retrouva l’air libre (51-43, 27e)
mais, profitant de leur avantage
de taille, Mipoka et Robinson
ramenèrent une nouvelle fois Pau
dans le sillage du SLUC (56-53,
30e).

La tension monta d’un cran
dans le dernier quart-temps. Rat-
trapé par ses démons, le SLUC
allait-il pouvoir se délivrer ? 
Mipoka égalisa d’un tir primé
(56-56, 31e) mais Urtasun répon-
dit du tac-au-tac par un panier
longue distance venu d’ailleurs
avant que Robinson entre à son
tour en action (66-65, 36e).

Le SLUC, qui avait mené tout le
match, était cette fois rattrapé par
la peur. Rush continuait de ven-
danger et pour la première fois du
match, Pau passait devant sur
deux lancers francs d’Okobo
(66-67, 36e).

La suite est dramatique. Panne
de son, panne de lumière. Le
SLUC encaissait un 17-2 pour

finir en lambeaux après avoir 
encaissé… 52 points après la
pause. Le premier non relégable
est désormais à trois victoires.
C’est le début de la fin…

Gilles GAIHIER.

pro a

Et soudain, panne générale…
Devant une grande partie du match, le SLUC Nancy s’est liquéfié sur la fin pour perdre de neuf points (69-78). 
Avec trois points de retard sur le premier non relégable, l’opération maintien s’annonce à présent compliquée.

Brion Rush.
Photo EST RÉPUBLICAIN

Sébastien Ogier (Ford Fiesta
RS), nouveau leader ce samedi

soir après la sortie de route de
Thierry Neuville (Hyundai i20),
n’est plus qu’à 54 km d’une 4e

victoire d’affilée au Rallye Mon-
te-Carlo, après les cinq épreuves
spéciales de la 3e journée. Jusqu’à
l’ES13 rien ne paraissait pouvoir
entamer la sérénité du Belge,
doub le  v i ce -champion  de
monde, leader depuis le départ.
Le coup de théâtre, survenu dans
une portion a priori anodine,
n’en a été que plus surprenant
alors qu’il possédait 51 secondes
d’avance sur Ogier au classement
général.

Après avoir élargi sa trajectoire,
Neuville a endommagé sa sus-
pension arrière droite en franchis-
sant le bord gauche de la route.
Abandonnant une trentaine de
minutes dans l’opération, il
voyait ainsi s’envoler ses espoirs
d’un premier succès sur le Mon-
te-Carlo. « J’ai perdu le contrôle
de la voiture en sortie d’un lent
virage à gauche et on a heurté
quelque chose en quittant la
route », a expliqué le pilote Hyun-
dai, jusque-là impressionnant.

« Je suis désolé 
pour lui »

C ’ e s t  é v i d e m m e n t  u n e
immense déception pour le
Belge, qui compte seulement
deux victoires en WRC. « Je suis
désolé pour lui, jusque-là il faisait
un superbe rallye en étant
incroyablement rapide, a déclaré
Sébastien Ogier. De notre côté,
nous avons eu de la chance lors-
que nous avons commis quelques
petites erreurs. »

Le Français avait perdu 40
secondes vendredi en atterrissant
dans un fossé mais avait pu
repartir rapidement, avec l’aide
de spectateurs. Et ce samedi
matin, il avait fait un tour à tra-
vers un champ dans l’ES12, sans
conséquence sérieuse. « Le Mon-
te-Carlo est un rallye où vous

devez toujours avoir un peu de
marge », a souligné le natif de
Gap au sujet des déboires de
Neuville.

Sans aller jusqu’à évoquer
l’emprise mentale que le quadru-
ple champion du monde peut
exercer sur la concurrence, force
est de constater que ce n’est par
la première fois qu’Ogier voit un
ses rivaux les plus menaçants sur
le Monte-Carlo s’écrouler. Tour à
tour, Robert Kubica en 2014,
Sébastien Loeb en 2015 et Kris
Meeke en 2016 ont ainsi perdu
toute chance après avoir été
poussés à la faute. Bien installé
désormais dans la peau du favori,
Ogier compte 47 secondes
d’avance sur son coéquipier de
M-Sport, l’Estonien Ott Tänak.

AUTO rallye de monte-carlo

Un boulevard 
pour Ogier
Sébastien Ogier est à 54 km d’une quatrième 
victoire de rang à Monte-Carlo. Le Français a profité
d’une sortie de route de Thierry Neuville ce samedi.

Sébastien Ogier. Photo AFP

résultats et classements

Classement des pilotes après
l’ES13 : 1. Sébastien OGIER-Julien
INGRASSIA (Fra/Ford Fiesta RS) 
3h26’10’’7 ; 2. Ott Tänak-Raigo Molder
(Est/Ford Fiesta RS) à 47’’1 ; 3. Jari-Matti
Latvala-Miikka Anttila (Fin/Toyota
Yaris) 2’20’’6 ; 4. Craig Breen-Scott
Martin (Irl-Gbr/Citroën DS3) 3’47’’3 ; 5.
Dani Sordo-Marc Marti (Esp/Hyundai
i20) 4’03’’2 ; 6. Elfyn Evans-Daniel Bar-
ritt (GBRbr/Ford Fiesta RS) 7’27’’2.

Meilleurs temps dans les épreuves
spéciales : Ogier (ES7, ES8, ES11),
Tänak (ES3), Neuville (ES2, ES4, ES5,
ES6, ES9), Evans (ES10, ES12, ES13),
ES1 annulée.

le point

résultats et classements

l’info
Etienne Ory out

et remplacé…

BASKET. Le jeune
Messin de Vichy-
Clermont (Pro B),

Etienne Ory (lombalgie)
est out pour un mois. Son
coach, qui ne lui accorde
que très peu de temps de
jeu, s’est empressé de le

remplacer par l’ailier
Barry : « Ce n’est pas le

même poste, mais ce n’est
un secret pour personne

que je veux plus
d’athléticité pour

l’équipe », a indiqué son
entraîneur, Stéphane Dao.

Mon premier objectif en
arrivant ici était de

rééquilibrer l’effectif. »
Sale temps pour

Etienne Ory…

NATATION assemblée générale de la ligue de lorraine

Clap de fin pour la Ligue de Lorraine
La dernière assemblée générale de la Ligue de Lorraine s’est déroulée ce samedi, à Longwy. Le 11 février,
elle fusionnera avec celles d’Alsace et de Champagne-Ardenne pour former la nouvelle Ligue du Grand-Est.
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DIMANCHE 22 JANVIER 2017 QUINTÉ À VINCENNES
Prix de Cornulier, réunion 1, 4e course
Groupe I - International - Monté - 700.000 e - 2.700 m - GP - Pour  4 à 10 ans, hongres exclus, les 
4 à 6 ans ayant gagné au moins 180.000 e, les 7 à 10 ans ayant gagné au moins 250.000 e

DÉPART PRÉVU
À 15 h 15

nMATHEUX
8BILIBILI
9BELLISSIMA FRANCE

12ATTENTIONALLY
3BŒING DU BOCAGE
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À VINCENNES RÉUNION 1  13 H 15

1Prix Bensimon
Monté  Course A  85.000 €  2.700 
m  Grande piste  Départ à 13h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Belkalinja  E1 W. Jehanne  2700
2 Bettina du Chanoy  E1 Mlle M. Grolier  2700
3 Billy de la Calade  (Q)  A. Dabouis  2700
4 Blason du Cébé  (Q)  F. Nivard  2700
5 Bruyère du Rib J.L.C. Dersoir  2700
6 Bambina du Parc A. Lamy  2700
7 Bourbon Somolli  (Q)  Y. Lebourgeois  2700
8 Bijou d'Auvillier  (P)   E1M. Abrivard  2700
9 Brut de la Côte  (P)  D. Thomain  2700

10 Baladin Hongrois G. Martin  2700
11 Botido M. Mottier  2700
Favoris : 10  11
Outsiders : 7  9  3

2
Prix Sothys
Groupe III  Attelé  95.000 €  2.100 
mètres  Grande piste  Départ à 
l'autostart  Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Drop J. Bruneau  2100
2 Discours Joyeux  (P)  D. Bonne  2100
3 Douce Ligneries B. Marigliano  2100
4 Dragon des Racques  (Q)  A. Abrivard  2100
5 Dancing Love B. Piton  2100
6 Darling de Reux  (P)  E. Raffin  2100
7 Délia du Pommereux  (PQ)  F. Nivard  2100
8 Dostoievski  (PP)  J.M. Bazire  2100
9 Détroit Castelets M. Abrivard  2100

10 Del Piero de Lou  (P)  L.C. Abrivard  2100
Favoris : 9  6
Outsiders : 7  2  4

3
Grand Prix Ereel Programme 
Souffle de Violette
Attelé  Femelles  Course C  
55.000 €  2.100 mètres  Grande 
piste  Autostart  Départ à 14h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Aïda des Valois  (P)  S. Ernault  2100
2 Ask For You  (Q)  R. Bergh  2100
3 Vurlice Montaval  (P)  E. Raffin  2100
4 Aurore de Chloée  (P)  A. Barrier  2100
5 Agora du Goutier  (Q)  F. Nivard  2100
6 Valie Royale  (Q)  S. Hardy  2100
7 Altesse du Banney  (PA)  P.Y. Verva  2100
8 Valse du Pirai  (Q)  M. Lenoir  2100
9 Agrippa Mesloise  (Q)  D. Thomain  2100

10 Arlésienne T. Viet  2100
11 Amazone du Mont F. Delanoë  2100
12 Vahiné de Fellière  (A)  A. Abrivard  2100
13 Verbalisée  (Q)  J.M. Bazire  2100
14 Ventura Jiel  (A)  M. Abrivard  2100
15 Véga Wic  (Q)  P. Vercruysse  2100
Favoris : 9  5  4
Outsiders : 14  12  2  7

5
Prix Michel Marcel Gougeon
Groupe III  Attelé  110.000 €  2.850 
mètres  Grande piste  Départ à 
15h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉPICK 5

1 Belle Louise Mabon  (A)  Y. Dreux  2850
2 Balando  (Q)  D. Locqueneux  2850
3 Banjo de la Noémie M. Mottier  2850
4 Bora Fligny  (A)  T. Chalon  2850
5 Best du Hauty O. Bizoux  2850
6 Black Atout  (Q)  F. Nivard  2850
7 Bily de Guérinière  (Q)  M. Abrivard  2850
8 Barbue K. Champenois  2850
9 Badius de Tilou A. Barrier  2875

10 Beauté de Bailly D. Thomain  2875
11 Boléro des Vignes  (Q)  A. Laurent  2875
12 Brissac  (P)  J.M. Bazire  2875
13 Be Mine de Houelle  (Q)  E. Raffin  2875
Favoris : 12  7
Outsiders : 6  2  1

6
Prix Camille de Wazières
Groupe II  Monté  Mâles  120.000 
€  2.175 mètres  Grande piste  
Départ à 16h20

TRIOCOUPLÉTRIO & COUPLÉ ORDRE
1 Diabolo de Joudes B. Rochard  2175
2 Dollar du Vivier J. Raffestin  2175
3 Dominator Blond D. Bonne  2175
4 Dragon d'Avril A. Lamy  2175
5 Dahlia du Rib J.L.C. Dersoir  2175
6 Dragon du Fresne A. Abrivard  2175
7 Dollar Macker  (Q)  Y. Lebourgeois  2175

Favoris : 7  6
Outsiders : 5  3  

7
Prix Agence Cosmo Agency
Course Européenne  Attelé  
Course A  90.000 €  2.700 mètres  
Grande piste  Départ à 16h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉPICK 5

1 Toseland Kyu  (Q)  A. Abrivard  2700
2 Capone Face  (Q)  P. Vercruysse  2700
3 Cash Maker  (Q)  S. Ernault  2700
4 Citizen Kane  (PQ)  T. Levesque  2700
5 Caïd de Jumilly  (Q)  J. Bruneau  2700
6 Chant des Sirènes F.P. Bossuet  2700
7 Clarck Sotho  (Q)  A. Barrier  2700
8 Cap Matyss  (P)  J.M. Bazire  2700
9 Caly Loulou  (Q)  M. Abrivard  2700

10 Cupidon du Vivier  (Q)  E. Raffin  2700
11 Coup Droit  (Q)  R. Bakker  2700
12 Tessy d'Eté  (Q)  F. Nivard  2700
13 Câline Elde M. Mottier  2700
Favoris : 3  12
Outsiders : 10  7  9

8
Prix Ecole Esthétique 
Catherine Sertin
Attelé  Femelles  Crse D  46.000 € 
 2.850 m  PP  Départ à 17h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Câline du Levant A. Pacary  2850
2 Chinatown Turgot  (Q)  M. Abrivard  2850
3 Chayane de Calvi F. Anne  2850
4 Comedy Jet P. Vercruysse  2850
5 Cisulie de Guez  (Q)  E. Raffin  2850
6 Conga du Buret B. Rochard  2850
7 Costa Haufor  (Q)  Charles Bigeon  2850
8 Cantate  (P)  F. Nivard  2850
9 Castanella S. Ernault  2850

10 Croma du Guibel  (P)  A. Barrier  2850
11 Chistera P. Levesque  2850
12 Cup of Smart G. Gelormini  2850
13 Charmeuse Majyc  E1 D. Locqueneux  2850
14 Chic et Belle  (P)   E1 J.M. Bazire  2850
15 Corames  (Q)  M. Mottier  2850
16 Callas du Bouffey M. Lenoir  2850
Favoris : 7  4  14  Outsiders : 13  8  11  10

9
Prix de la Beauce
Attelé  Mâles  Course C  38.000 € 
 2.100 mètres  Grande et petite 
piste  Autostart  Départ à 17h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Dream The Best  (PP)  B. Rouer  2100
2 Digne et Droit  (PP)  F. Nivard  2100
3 Désir du Gîte  (P)   E1 D. Bonne  2100
4 Douglas du Gîte  (PP)   E1P. Vercruysse  2100
5 Dandy de Godrel  (PA)  D. Thomain  2100
6 Disco de Touchyvon  (PQ)  J.C. Piton  2100
7 Diaz Dairpet M. Abrivard  2100
8 Disco Darling  (P)  D. Locqueneux  2100
9 Davidson du Pont J.M. Bazire  2100

10 Duffy Dryme P.A. RynwaltBoulard 2100
11 Dirty Loving G. Gelormini  2100
12 Dear Lover E. Raffin  2100
13 Dédé au Châlet D. Dauverné  2100
14 Dream du Roussoir  (PQ)  C. Dreux  2100
15 Deal Parfait  (PQ)  M. Mottier  2100
16 Défi Pierji  (PP)  L. Abrivard  2100
Favoris : 12  7  6  Outsiders : 5  14  11  2

10
Prix de MaisonsLaffitte
Attelé  Femelles  Course A  
44.000 €  2.200 mètres  Grande et 
petite piste  Départ à 18h20

TRIOCOUPLÉTRIO & COUPLÉ ORDRE
1 Ecume de l'Iton D. Locqueneux  2200
2 Erreur Grave M. Abrivard  2200
3 Extrême Vrie P. Vercruysse  2200
4 Etoile d'Amour E. Raffin  2200
5 Eléna Princesse F. Nivard  2200
6 Elusive Feeling J.M. Bazire  2200
7 Ecume des Louanges G. Gelormini  2200
8 Each Time R. Andreghetti  2200
9 Ena de Laumac F. Anne  2200

Favoris : 6  5  Outsiders : 4  9  8

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Lundi CAGNES/MER

1re

Prix du 
Languedoc
Handicap divisé - 1re 
épreuve - Course D - 
4 ans - 52.000 € - 
2.000 m - PSF

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+  2SUR4
N Cheval Jockey Poids
1 INDÉCENCE CHOISIE P.-C. Boudot 60
2 SILVER DOLLAR F. Blondel 58,5
3 DOWNEVA F. Lefebvre 57,5
4 SUPER MAC A. Werlé 57,5
5 SUPER RIDGE C. Demuro 57,5
6 MASHKOOR F.-X. Bertras 57
7 TIME SHANAKILL C. Soumillon 56,5
8 TASSILO T. Bachelot 56
9 RANDULINA T. Piccone 55

10 GREAT DORA (Oeil.) M. Guyon 54,5
11 LOYALE M. Forest 54,5
12 POWER SECRÉTARIAT E. Hardouin 53,5
13 SPES UNICA R.-C. Montenegro 53,5
14 MIRACLE DES AIGLES Ronan Thomas 53,5
15 SIMANO V. Seguy 52,5
16 AFRICAN VENNTURE F. Veron 52

Les partants du quinté
Nº Cheval Def Jockey Dist. Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 BRAINSTORM A-P J. Raffestin 2700 M 6 6m (16) 5m 7m 6m 9a 2m 15a Dm F. Boismartel F.-G. Longépée 204.490 49/1 1
2 VAILLANT CASH A-P C. Frecelle 2700 M 8 7m (16) 8a 0a 12a 2m 0m 1m 2m Y. Letellier D. Genot 402.050 54/1 2
3 BŒING DU BOCAGE A-P F. Nivard 2700 M 6 0a (16) 7a 4a 3a 2m 1a 4a 6a F. Leblanc Mme A. Boisnard 405.110 14/1 3
4 URSA MAJOR A P.-C. Jean 2700 F 9 (16) 4a 1m 0a 8a 11a 10a 10a 8a S. Provoost Ec. Danover 406.600 109/1 4
5 ULKA DES CHAMPS A-P P.-Y. Verva 2700 F 9 (16) 4m 7m 2m 0m 1m 1m 2m 2m G. Curens D. Gaguech 451.330 44/1 5
6 ULSTER PERRINE A-P Y. Lebourgeois 2700 M 9 1m (16) 8a Da Da 10a 5a Da Da J.-M. Baudouin C. Ouzzan 466.360 34/1 6
7 ALIÉNOR DE GODREL P D. Bonne 2700 F 7 4m (16) 9a 4a 2a 3a 4a 1a 3a F. Anne Ec. AB Trot 482.070 28/1 7
8 BILIBILI P A. Abrivard 2700 M 6 2m (16) 0a 2m Dm 1m 3m 1m 1m L.-C. Abrivard Ec. Jean-Pierre Barjon 590.800 2/1 8
9 BELLISSIMA FRANCE A-P M. Abrivard 2700 F 6 1m (16) 1m 1m 2m 1m 2m Dm 2m M. Abrivard Ec. L.D-M.Abrivard 643.330 3/1 9

10 BEST OF JETS A-P F. Lagadeuc 2700 M 6 Da (16) 6a 6m 15a 7m 5m 2m 0a J.-M. Baudouin Ec.Jean-Michel Baudouin 644.460 69/1 10
11 UDAYAMA A-P G. Martin 2700 F 9 8m (16) 7m 6m 15a 4m 4m 9m 2m L. Groussard L. Groussard 703.180 99/1 11
12 ATTENTIONALLY A-P D. Thomain 2700 F 7 3m (16) 2m 1m 4m 1m Dm 9m 2m P. Viel P. Viel 738.130 4/1 12
13 TORNADE DU DIGEON A-P E. Raffin 2700 F 10 (16) 9a 4m 2m 0a 0a 11a 4m 9a J.-M. Bazire J.-Y. Rozé 796.620 15/1 13
14 ASTOR DU QUENNE A-P A. Lamy 2700 M 7 Da (16) 5m 2m 10m 7a 6m 1m 6m S. Guarato Ec.Haras de la Coquenne 1.108.140 18/1 14
15 BIRD PARKER P A. Barrier 2700 M 6 (16) 2a 4a 4a 2a 7a Da 1a 2a Ph. Allaire Mme E. Allaire 1.167.080 5/1 15
16 TIÉGO D'ETANG P Charles Bigeon 2700 M 10 0a (16) 10a 0a 6a 6a 2a Da 4a Ch. Bigeon F.-L. Adam 1.818.580 22/1 16

A CHACUN SA NOTE
1lBrainstorm
C'est de loin le moins titré. Il n'a
plus franchi le poteau en tête
depuis mai 2015. Son entourage
se fait plaisir en le présentant au
départ. Il faudrait une pléiade de
disqualifications pour le retrouver à
l'arrivée. 
2lVaillant Cash
Sa qualité n'est pas en doute, mais
il est sujet à des problèmes de
santé. Il était chuchoté dimanche
dernier pour sa rentrée, mais a
coincé pour finir. Face à l'élite, il n'a
aucune marge. 
3lBœing du Bocage
Il se produit davantage à l'attelé,
mais effectue des incursions
payantes au monté. Pour preuve
sa deuxième place du Prix de Nor-
mandie derrière Bellissima France
cet été. Cette course constitue son
objectif de l'hiver. 
4lUrsa Major
Elle a peu d'expérience sous la
selle. Elle y a enlevé son dernier
essai, mais face à des adversaires
de moyenne qualité. Ici, elle aura
du mal à soutenir la comparaison. 
5lUlka des Champs
Une miraculée des courses (s'est
accidentée à l'entraînement en
2014). Elle a fait une razzia en
2016 jusqu'au mois de septembre,
avant de baisser de pied. Elle va
encore tout donner mais cela sera-
t-il suffisant ? 

6lUlster Perrine

Il vient de renouer avec le succès
au monté, alors qu'on l'attendait à
l'attelé lors de sa course précé-
dente. Il a pour lui d'être en forme,
mais cela risque de ne pas suffire,
d'autant qu'il répète rarement. 
7lAliénor de Godrel

Elle vient d'effectuer de bons
débuts au monté derrière les
champions (4e). Ceux-ci lui sont
supérieurs et elle peut manquer
d'expérience, mais elle va se livrer
à fond.
8lBilibili

C'est un champion. Lauréat du 
''Président'' en juin 2015. Il a connu
des problèmes à une jambe cet
été, d'où son absence. Après une
course contre la montre, le voilà
prêt pour le jour J. 
9lBellissima France

La nouvelle danseuse étoile du trot
monté. Elle n'a fait que progresser
depuis son succès dans le ''Nor-
mandie'' cet été. Quel jeu de
jambes pour finir ! Elle vient de
refaire l'hippodrome pour ajuster
Bilibili. 
10lBest of Jets

Considéré comme le meilleur ''B''
monté durant l'absence de Bilibili,
en 2015. Il a beaucoup déçu. Il a
peaufiné sa condition à l'attelé. Il a
perdu de sa superbe. Barré pour la
victoire.

11lUdayama
Quatrième de cette course en 2015
et neuvième en 2016. Sans doute
plus incisive sur des parcours de
vitesse. Elle n'a que deux courses
dans les jambes depuis le mois
d'avril, ce qui risque d’être insuffisant.
12lAttentionally
Troisième de cette épreuve l'an
dernier. Ses dernières sorties sont
bonnes. Elle monte en puissance
en vue de cette course visée
depuis des mois. Elle est, cette
fois, pieds nus et se transcende
ainsi. 
13lTornade du Digeon
Fera-t-elle comme Scarlet Turgot
et Roxane Griff, lauréate de ce
championnat du monde monté à
10 ans ? En tout cas, Eric Raffin,
qui pouvait piloter plusieurs
chevaux, l'a choisie. Très bien au
travail.
14lAstor du Quenne
Étonnant deuxième l'an passé à
57/1 à l'issue d'un parcours côté
corde. N'a gagné qu'une fois
depuis. On connaît l'habileté de
Sébastien Guarato pour préparer
ses chevaux dans les groupes I. 
15lBird Parker
Il a gagné le groupe I Prix de Vin-
cennes à 3 ans. Il s'est depuis sur-
tout produit à l'attelé avec réussite
au plus haut niveau. Pas vu au
monté depuis juin 2015. Vu sa
forme, Philippe Allaire tente le coup.
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1. PRIX PMU CITY MARSEILLE
1 7 Birgitt Menuet (M. Abrivard)
2 1 Bali du Pouet Doux (Mlle C. Lefebvre)
3 11 Bonviva (Mme S. Busset)
4 10 Banana Wild (B. Joseph)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 2,10 €  Pl. 
(7): 1,50 €  (1): 3,50 €  (11): 1,60 €.
Trio :  (7111) (pour 1 €): 24,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (71): 26,30 €  
Pl. (71): 8,30 €  (711): 3,30 €  (111): 
6,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (71): 30,90 €.
2sur4 :  (711110) (pour 3 €): 11,10 €.
Mini Multi :  (711110) (pour 3 €). En 4: 
234,00 €, en 5: 46,80 €, en 6: 15,60 €.
Classic Tiercé :  (7111) (pour 1 €) Ordre: 
79,50 €. Désordre: 15,90 €.

 
2. PRIX PMU CITY BORDEAUX GAMBETTA

1 6 Coral Sea (A. Abrivard)
2 8 Crêpe de Satin (B. Marie)
3 10 Capucine des Neuzy (B. Piton)
4 7 Comtesse du Chêne (G. Gelormini)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 17,40 €  Pl. 
(6): 3,90 €  (8): 14,90 €  (10): 6,50 €.
Trio :  (6810) (pour 1 €): 1.043,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (68): 301,50 €  
Pl. (68): 54,90 €  (610): 20,20 €  (810): 
64,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (68): 
686,90 €.
2sur4 :  (68107) (pour 3 €): 90,00 €.
Mini Multi :  (68107) (pour 3 €). En 4: 
2.061,00 €, en 5: 412,20 €, en 6: 137,40 €.

 
3. PRIX DE PARDIEU

1 8 Durzie (A. Abrivard)
2 7 Darlhey du Rib (J.L.C. Dersoir)
3 2 Dona Maza (D. Bonne)
4 10 Diamond Crown (M. Mottier)
11 partants. Non partant : Dwendolina Bilou
(3).

J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 9,20 €  Pl. 
(8): 2,40 €  (7): 1,70 €  (2): 3,50 €.
Trio :  (872) (pour 1 €): 41,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (87): 12,40 €  
Pl. (87): 5,00 €  (82): 12,60 €  (72): 
7,10 €. Rapports spéciaux (3 non partante)
Gag. (8): 9,20 € 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (87): 31,60 €.
2sur4 :  (87210) (pour 3 €): 11,10 €.
Mini Multi :  (87210) (pour 3 €). En 4: 
144,00 €, en 5: 28,80 €, en 6: 9,60 €.
Classic Tiercé :  (872) (pour 1 €) Ordre: 
168,50 €. Désordre: 33,70 €.

 

4. PRIX DE BREST
1 11 Ustie Haufor (Charles Bigeon)
2 3 Avenir de Blay (T. Le Beller)
3 12 Rod Stewart (G. Gelormini)
4 13 Tropic du Hêtre (D. Bonne)
5 4 A Nous Trois (E. Raffin)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 13,90 €  
Pl. (11): 3,30 €  (3): 1,60 €  (12): 7,00 €.
2sur4 :  (1131213) (pour 3 €): 27,60 €.
Multi :  (1131213) (pour 3 €). En 4: 
1.764,00 €, en 5: 352,80 €, en 6: 117,60 €, 
en 7: 50,40 €.
Trio :  (11312) (pour 1 €): 211,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (113): 14,70 €  
Pl. (113): 6,40 €  (1112): 36,60 €  (312): 
19,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (113): 39,60 €.

 

5. PRIX PMU CITY LILLE
1 10 Blé du Gers (E. Raffin)
2 17 Borsalino (T. Levesque)
3 14 Be Bop Meslois (P. Belloche)
4 7 Balzac du Châtelet (F. Nivard)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 16,00 €  
Pl. (10): 5,20 €  (17): 2,10 €  (14): 3,70 €.
Trio :  (101714) (pour 1 €): 176,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1017): 47,40 €  
Pl. (1017): 14,70 €  (1014): 34,50 €  (17
14): 11,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1017): 
127,90 €.
2sur4 :  (1017147) (pour 3 €): 7,20 €.
Multi :  (1017147) (pour 3 €). En 4: 
535,50 €, en 5: 107,10 €, en 6: 35,70 €, en 
7: 15,30 €.
Pick 5 :  (101714716) (pour 1 €): 
179,70 €. 364 mises gagnantes.

 

6. PRIX PMU CITY LYON
1 17 Uno Dancer (A. Dabouis)
2 11 Volcan de Bellande (Mlle N. Hardy)
3 12 Verveine du Mont (Mlle A. Laroche)
4 3 Up Julry (H. Guérot)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (17): 5,30 €  Pl. 
(17): 2,50 €  (11): 2,10 €  (12): 3,50 €.

Trio :  (171112) (pour 1 €): 34,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1711): 11,10 €  
Pl. (1711): 5,80 €  (1712): 12,80 €  (1112): 
6,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1711): 
30,00 €.
2sur4 :  (1711123) (pour 3 €): 10,20 €.
Multi :  (1711123) (pour 3 €). En 4: 
315,00 €, en 5: 63,00 €, en 6: 21,00 €, en 
7: 9,00 €.

 

7. PRIX PMU CITY PARIS OPÉRA
1 13 Vulcania de Godrel (E. Raffin)
2 17 Vic du Pommereux (F. Nivard)
3 16 Aupiquaria (J.M. Bazire)
4 1 Violine Mourotaise (J.P. Monclin)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 12,20 €  
Pl. (13): 2,60 €  (17): 5,50 €  (16): 2,70 €.
Trio :  (131716) (pour 1 €): 84,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1317): 65,20 €  
Pl. (1317): 12,30 €  (1316): 7,80 €  (17
16): 12,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1317): 
180,80 €.
2sur4 :  (1317161) (pour 3 €): 26,10 €.
Multi :  (1317161) (pour 3 €). En 4: 
5.701,50 €, en 5: 1.140,30 €, en 6: 
380,10 €, en 7: 162,90 €.
Pick 5 :  (13171614) (pour 1 €): 
6.219,50 €. 12 mises gagnantes.

 

8. PRIX PMU CITY PARIS MONTPARNASSE
1 11 Desideria (P.Y. Verva)
2 3 Dimitria Griff (D. Thomain)
3 4 Déesse des Landes (L.M. David)
4 1 Diane de Janzé (F. Joseph)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 62,10 €  
Pl. (11): 7,40 €  (3): 1,50 €  (4): 3,40 €.
Trio :  (1134) (pour 1 €): 298,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (113): 55,50 €  
Pl. (113): 17,90 €  (114): 70,70 €  (34): 
7,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (113): 
223,00 €.
2sur4 :  (11341) (pour 3 €): 10,80 €.
Mini Multi :  (11341) (pour 3 €). En 4: 
661,50 €, en 5: 132,30 €, en 6: 44,10 €.

 

9. PRIX PMU CITY MASSY
1 2 Eliséo (E. Raffin)
2 4 Ecu Pierji (H. Langlois)
3 7 Eagle (F. Nivard)
7 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 6,80 €  Pl. 
(2): 2,90 €  (4): 2,50 €.
Trio :  (pour 1 €) : (24): 26,30 €.
Couplé :  (pour 1 €) : (24): 26,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (24): 26,30 €.
Trio Ordre :  (247) (pour 1 €): 120,10 €.

 

1. PRIX DES ILES DU FRIOUL
1 3 Aubenas (T. Piccone)
2 1 Enjoy The Silence (R.C. Montenegro)
3 7 Cape Speed (N. Perret)
4 6 Red Kitten (I. Mendizabal)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 3,10 €  Pl. 
(3): 1,30 €  (1): 1,70 €  (7): 2,00 €.
Trio :  (317) (pour 1 €): 18,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (31): 7,80 €  Pl. 
(31): 3,80 €  (37): 4,60 €  (17): 7,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (31): 12,40 €.
2sur4 :  (3176) (pour 3 €): 5,70 €.
Mini Multi :  (3176) (pour 3 €). En 4: 
54,00 €, en 5: 10,80 €, en 6: 3,60 €.

 
2. PRIX DES BLEUETS

1 8 Bardouville (C. Demuro)
2 7 Stella Pyla (A. Hamelin)
3 4 Rose Smart (M. Grandin)
4 13 Mystery Sky (R.C. Montenegro)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 19,30 €  Pl. 
(8): 4,70 €  (7): 4,30 €  (4): 2,20 €.
Trio :  (874) (pour 1 €): 242,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (87): 136,70 €  
Pl. (87): 35,30 €  (84): 18,30 €  (74): 
14,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (87): 
362,30 €.
2sur4 :  (87413) (pour 3 €): 65,70 €.
Multi :  (87413) (pour 3 €). En 4: 
6.709,50 €, en 5: 1.341,90 €, en 6: 
447,30 €, en 7: 191,70 €.

 
3. PRIX ROBERT VILLENEUVEBARGEMON

1 3 Chiverny (J.B. Eyquem)
2 8 Chill Wind (Mlle P. Prod'homme)
3 9 Khareef (S. Pasquier)
4 4 Royal Dolois (P.C. Boudot)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 3,00 €  Pl. 
(3): 1,60 €  (8): 4,90 €  (9): 2,70 €.
Trio :  (389) (pour 1 €): 84,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (38): 32,10 €  
Pl. (38): 11,20 €  (39): 6,90 €  (89): 
28,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (38): 41,40 €.
2sur4 :  (3894) (pour 3 €): 6,90 €.
Mini Multi :  (3894) (pour 3 €). En 4: 
220,50 €, en 5: 44,10 €, en 6: 14,70 €.
Pick 5 :  (38942) (pour 1 €): 121,40 €. 
460 mises gagnantes.

 
4. PRIX DES VALLIÈRES

1 14 Akram (I. Mendizabal)
2 10 Shehab (J.B. Eyquem)
3 11 Manly (A. Lemaitre)
4 2 Dyremis (P.C. Boudot)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (14): 27,90 €  
Pl. (14): 7,00 €  (10): 2,10 €  (11): 3,20 €.
Trio :  (141011) (pour 1 €): 132,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1410): 64,20 €  
Pl. (1410): 20,80 €  (1411): 28,70 €  (10
11): 7,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1410): 
167,80 €.
2sur4 :  (1410112) (pour 3 €): 10,50 €.
Multi :  (1410112) (pour 3 €). En 4: 
472,50 €, en 5: 94,50 €, en 6: 31,50 €, en 
7: 13,50 €.

5. PRIX DE GOURDON
1 9 Altesse Thais (F. Veron)
2 5 Barkorba (T. Huet)
3 3 Ernie (M. Grandin)
4 7 Della Gratzia (T. Bachelot)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 7,10 €  Pl. 
(9): 1,70 €  (5): 1,50 €  (3): 1,90 €.
Trio :  (953) (pour 1 €): 11,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (95): 8,10 €  Pl. 
(95): 3,80 €  (93): 4,60 €  (53): 4,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (95): 16,50 €.
2sur4 :  (9537) (pour 3 €): 5,40 €.
Multi :  (9537) (pour 3 €). En 4: 94,50 €,
en 5: 18,90 €, en 6: 6,30 €, en 7: 3,15 €.

 

6. PRIX DE L'ILE DU LEVANT
1 11 Loanne (S. Pasquier)
2 7 Maralinka (G. Congiu)
3 1 Polkarena (P.C. Boudot)
4 9 Top Sensation (M. Guyon)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 10,50 €  
Pl. (11): 3,10 €  (7): 2,40 €  (1): 1,60 €.
Trio :  (1171) (pour 1 €): 36,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (117): 51,10 €  
Pl. (117): 14,70 €  (111): 6,20 €  (71): 
5,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (117): 73,70 €.
2sur4 :  (11719) (pour 3 €): 8,40 €.
Multi :  (11719) (pour 3 €). En 4: 
409,50 €, en 5: 81,90 €, en 6: 27,30 €, en 
7: 11,70 €.

 

7. PRIX DE SAINTJEANNET
1 1 Darselect (A. Hamelin)
2 9 Volzapone (E. Hardouin)
3 12 Ramssiss (M. Guyon)
4 8 Big Bear (A. Lemaitre)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 8,50 €  Pl. 
(1): 2,40 €  (9): 2,30 €  (12): 2,40 €.
Trio :  (1912) (pour 1 €): 48,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (19): 21,30 €  
Pl. (19): 7,60 €  (112): 10,10 €  (912): 
6,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (19): 43,80 €.
2sur4 :  (19128) (pour 3 €): 8,70 €.
Multi :  (19128) (pour 3 €). En 4: 
157,50 €, en 5: 31,50 €, en 6: 10,50 €, en 7: 
4,50 €.
Pick 5 :  (1912814) (pour 1 €): 270,10 €. 
232 mises gagnantes.

 

8. PRIX DE LA GAUDE
1 3 Varing (P.C. Boudot)
2 7 Grand Gala (F. Blondel)
3 15 Désert Dune (E. Hardouin)
4 10 Arizona Run (T. Bachelot)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 3,60 €  Pl. 
(3): 1,70 €  (7): 2,10 €  (15): 3,70 €.
Trio :  (3715) (pour 1 €): 70,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (37): 9,00 €  Pl. 
(37): 4,10 €  (315): 11,00 €  (715): 
13,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (37): 12,80 €.
2sur4 :  (371510) (pour 3 €): 7,50 €.
Multi :  (371510) (pour 3 €). En 4: 
504,00 €, en 5: 100,80 €, en 6: 33,60 €, en 
7: 14,40 €.

Priorité aux ''B''
Je pense que les ''B'' vont rafler
la mise dans cette prestigieuse
épreuve, comme dimanche

prochain à l'occasion du Prix
d'Amérique. Bilibili et Bellis-
sima France devrait se dis-

puter la victoire, comme dans
la course référence du 8 janvi-
er. Il y a longtemps que l'on

parle de Bird Parker, Atten-
tionally et Bœing du Bo-
cage pour cette épreuve...

LES RESULTATS

À VINCENNES  Samedi

À CAGNESSURMER  Samedi

nDERNIÈRE
MINUTE

8 BILIBILI
Le 3 décembre, Bilibili part à sa main et
trotte longtemps au dernier rang.
Encore loin pour aborder la ligne
droite, il finit à toute vitesse dans de
superbes battues.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À CAGNESSURMERRÉUNION 2  11 H 15

1
Prix de SaintLaurentduVar
Attelé  Femelles  Course E  
30.000 €  2.150 mètres  Départ à 
l'autostart  Départ à 11h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
Favoris : 1 (Algue d'Occagnes)   3 (Ukraine de 
Bucy)   5 (Tagada d'Ulveine) 
Outsiders : 15 (Aglaé Pierji)   12 (Aphrodite 
Bond)   14 (Vahrana du Hauty)   8 (Valentina 
Jiel) 
15 partants

2Prix Rauba Capeu
Attelé  Course E  32.000 €  2.925 
mètres  Départ à 12h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

Favoris : 10 (Tyrol de Feugères)   4 (American 
Dollar)   13 (Vahiné du Louvet) 
Outsiders : 9 (Beerscott)   15 (Unique d'Huon) 
 8 (Un Très Bon Espoir)   6 (Team Monceau) 
15 partants

3
Prix MidiPyrénées
Attelé  Apprentis et Ladsjockeys  
Mâles  Course E  30.000 €  2.150 
mètres  Autostart  Départ à 12h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
Favoris : 7 (Antoine du Bourg)   8 (Unctuous 
Charm)   1 (Topo de Bassière) 
Outsiders : 12 (Vertige de Vauvert)   10 (Ulk 
du Hauty)   4 (Azur de Gesvres)   2 (Ara 
d'Ostal) 
16 partants

4Prix de Cahors
Attelé  Course E  22.000 €  2.925 
mètres  Départ à 13h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
Favoris : 6 (Cristal Look)   9 (Captain Vikland) 
 15 (Chacha) 
Outsiders : 8 (Coccinelle du Pont)   13 
(Célèbre du Rabutin)   5 (Canta Amor)   4 
(César d'Erah) 
15 partants

5Prix des Albizias
Attelé  Course E  20.000 €  2.925 
mètres  Groupe A  Départ à 13h42

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
Favoris : 10 (Duc de Castelle)   4 (Deep 
Inside)   14 (Dionys des Liards) 
Outsiders : 13 (Dakota Race)   8 (Delmonica 
Dussac)   2 (Drop Atout)   11 (Dépia Frazéenne) 
14 partants

6Prix des Albizias
Attelé  Course E  20.000 €  2.925 
mètres  Groupe B  Départ à 14h12

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
Favoris : 13 (Desert Style)   1 (Dollar Williams)

Outsiders : 11 (Démocrate)   7 (Dandy Vixy)   
6 (Delta du Poret) 
13 partants

7Prix des Acacias
Attelé  Course C  25.000 €  2.925 
mètres Départ à 14h42

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
Favoris : 14 (Eminent d'Orgères)   11 (Espoir 
Prestance)   7 (Emir d'Yvel) 
Outsiders : 1 (Euforiawicz)   13 (Etiouni)   4 
(Emeraude Turgot)   5 (Endora d'Orgères) 
14 partants

8
Prix des Palmiers
Attelé  Amateurs  Course G  
8.000 €  2.150 mètres Départ à 
l'autostart  Départ à 15h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
Favoris : 3 (Anna d'Elma)   7 (Unkir d'Oo)   5 
(Best Jenilou) 
Outsiders : 1 (Verseau d'Anpierre)   9 (Azur 
de Clerlande)   2 (Volcanic Dust)   15 
(Valerins) 
16 partants

TIERCÉ (pour 1 €)

11-3-12
Ordre.................................807,20
Désordre...........................106,70

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

11-3-12-13
Ordre.............................5.927,35
Désordre...........................350,48
Bonus..................................26,26

QUINTÉ+ (pour 2 €)

11-3-12-13-4
Ordre...........................61.036,80
Désordre...........................553,60

Numéro Plus : 0627
Bonus 4...............................40,80
Bonus 4sur5........................20,40
Bonus 3...............................11,00

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
8BILIBILI
9BELLISSIMA FRANCE

12ATTENTIONALLY
3BŒING DU BOCAGE

15BIRD PARKER
16TIÉGO D'ETANG
14ASTOR DU QUENNE
13TORNADE DU DIGEON

nLE PRONO
8BILIBILI
9BELLISSIMA FRANCE

15BIRD PARKER
12ATTENTIONALLY
3BŒING DU BOCAGE

13TORNADE DU DIGEON
14ASTOR DU QUENNE
16TIÉGO D'ETANG

À PAU RÉUNION 3  12 H 50

1
Prix d'Accous
A réclamer  Mâles  15.000 €  1.950 
mètres  Piste en sable fibré  
Corde à droite  Départ à 13h20

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Zing  (5)  R.C. Montenegro 59,5
2 Rajsa Card  (1)  E. Hardouin  59
3 Night Shift  (4)  G. Siaffa  55,5
4 Sommervieu  (8)  J. Smith  56
5 Baileys Eclat  (7)  G. Bon  54,5
6 Mind Juggler  (3)  M. Foulon  56
7 Khosolov  (2)  C. Cadel  56
8 Eramix  (6)  J. Grosjean  56

Favoris : 6  1
Outsiders : 2  3  4

2Prix Equidia Live
Steeplechase  4 ans  34.000 €  
3.900 mètres  Départ à 13h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Dark And Sweet K. Guignon  70
2 Mister Vespone D. Delalande  68
3 Sabay Sabay B. Lestrade  68
4 Eliot Ness W. Denuault  68
5 Esprit Sauvage M. F. Mitchell  65
6 Cash Out A. Poirier  67
7 Vittel Menthe M. Delmares  67
8 Dad T. Beaurain  67
9 De Ce Pas Sivola M. Camus  65

10 Irish Dance P. Lucas  65
11 Mareskia Talisker C. Lefebvre  65
Favoris : 1  3
Outsiders : 8  10  6

3
Prix Cocktail Vision
Steeplechase crosscountry  5 et 
6 ans  28.000 €  4.100 mètres  
Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Roméo de Teillée S. Paillard  72
2 Beaumar H. Lucas  69
3 Net Lady F. de Giles  69
4 Calypso Dumestivel  E1P. Blot  68
5 Parc Monceau T. Beaurain  68
6 Barton Creek W. Denuault  68
7 Cutting King K. Guignon  67
8 Cacao d'Olivate B. Bourez  67
9 Calomel de Kerza C. Lefebvre  66

10 Codd'Ela  E1 V. Chenet  66
11 Kobaka B. Fouchet  64
Favoris : 3  1
Outsiders : 4  10  5

4Prix Hôtel Parc Beaumont
A réclamer  Femelles  15.000 €  
1.950 mètres  PSF  Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉTRIO & COUPLÉ ORDRE
1 Napéronia  (5)   E1 E. Hardouin  58
2 Gisors  (7)  J. Smith  56
3 What About Monday  (2)  J. Grosjean  57,5
4 Nefle  (3)  M. Foulon  56
5 Palkia  (4)   E1 C. Cadel  56
6 Taimada  (6)  R.C. Montenegro 56
7 Lochfield  (1)  H. Journiac  56
8 Ice Code  (8)  J. Plateaux  53,5

Favoris : 4  3
Outsiders : 6  1  2

5
Prix Section Paloise Béarn 
Pyrénées
Haies  4 ans  Mâles  32.000 €  
3.500 mètres  Départ à 15h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Bronze Swan G. Ré  70
2 Saint Rajh K. Nabet  69
3 Happy Angel M. Delage  67
4 Bronx du Berlais W. Denuault  67
5 Athos du Mathan T. Coutant  64
6 Danse Avec Lui  E1 T. Beaurain  66
7 Média  E1 S. Paillard  66
8 Koning Berry K. Guignon  66
9 Nagéowil R. Mayeur  64

10 Dino du Lemo C. Lefebvre  66
11 Sois Sage J. Charron  66
Favoris : 1  2
Outsiders : 7  4  3

6Prix André Labarrère
Groupe III  Steeplechase  5 ans et 
plus  160.000 €  5.300 m  16h

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTICL. TIERCÉ

1 Jemy Baie F. de Giles  71
2 Forthing  E1 G. Ré  69

3 Amirande  E2 T. Beaurain  69
4 Paulougas  E2 J. Ricou  68
5 Pinson du Rheu  E1 S. Paillard  67
6 Extrême Sud W. Denuault  67
7 Mali Borgia B. Meme  67
8 Diamant Catalan  E2 J. Charron  67
9 Bagdad Café A. Poirier  67

10 Resent Full C. Lefebvre  66
11 Rasique M. Delmares  66
12 Vieux Morvan K. Nabet  66
13 Eaux Fortes E. Bureller  66
14 Speed Fire B. Lestrade  65
15 Balle au Centre M. Camus  64
Favoris : 4  2  3
Outsiders : 9  14  7  5

7
Prix France Bleu Béarn
Steeplechase  5 ans et plus  
Chevaux AngloArabes  30.000 €  
4.000 mètres  Départ à 16h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Art Sacré K. Nabet  72
2 Avirco Sourniac  E1 T. Chevillard  69
3 Auri Plenam Delmar E. Bureller  70
4 Floranzi A. Poirier  70
5 Adagio de Prairie  E2 F. Mouraret De Vita 67
6 Ubac des Places  E1 B. Fouchet  69
7 Zara Blue S. Cossart  67
8 Funchal du Pécos F. de Giles  69
9 Paolo Malpic B. Lestrade  68

10 Léon Malpic T. Beaurain  67

11 Ydreaugen M. Delage  66
12 Aragorn d'Alalia B. Bourez  65
13 Subotnight  E2 V. Chenet  65
14 Vulcain Delro E. Esan  65
15 Biarritz des Landes D. Delalande  63
Favoris : 3  10  2
Outsiders : 1  7  9  4

8
Prix Al Capone II
Haies  4 ans  Chevaux autres que 
de pur sang  32.000 €  3.500 
mètres  Départ à 17h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Dont Stop Theparty G. Ré  69
2 Dalahast W. Denuault  68
3 Darjeling Bellevue T. Coutant  65
4 Duc d'Aubrelle M. Camus  67
5 Day For Vega B. Bourez  67
6 Dastary d'Airy K. Guignon  67
7 Dire Light D. Gallon  67
8 Désir du Boulay D. Mescam  67
9 Dastane G. Malone  66

10 Défi d'Oudairies K. Nabet  67
11 Daddy Lito D. Delalande  67
12 Domingo J. Charron  67
13 Debout Les Gars C. Lefebvre  67
14 Délir Absolu T. Beaurain  67
15 Darjeeling Pécos M. Delage  65
16 Déesse d'Arzembouy A. Poirier  65
Favoris : 10  1  7
Outsiders : 2  6  15  12

16lTiégo d'Etang
Ce classique, il connaît : 4e en
2013, 2e en 2014 et 2015, 7e en
2016. En vue au printemps et
durant l'été, il n'est plus que
l'ombre de lui-même. Ce sera
moins dur au monté. Déferré des
postérieurs cette fois.
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Le film

p^ele-m^ele

Découvrez dans ce pêle-mêle 
de lettres le titre d’un film dans lequel 

cette vedette a joué.

©
 E

P
P

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 – C’est un droit 
tout naturel. – B – Institution publique. Il est le 
créateur du mot “avion”. – C – Hors la loi. – D – 
Roche calcaire de forte porosité. Machin ou tar-
tempion. – E – A prendre en début et fin de mois. 
Une épaule où s’épancher. Terminaison infinitive. – 
F – Prêts à pondre. C’est encore moi ! – G – Ma-
melon artificiel. Possessif. – H – Bons rapports fi-
nanciers. – I – Sans loyauté aucune. Il soustrait son 
vieux père Anchise aux Grecs en le portant sur son 
dos. – J – Poudres abrasives. Support pour balle.
 

VERTICALEMENT :  – 1 – Ce ne sont pas en-
core des idées fixes, mais ça pourrait le devenir. – 2 
– Coulée d’eau canalisée. Fait fausse note. – 3 – 
Sport de balle. Donc salutaire. – 4 – Un coin perdu. Imbiber le tonneau avant de le remplir. – 5 – Enve-
loppe protectrice des graines. – 6 – Délicatement parfumée. – 7 – Archipel méditerranéen au sud de la 
Sicile. Ile de l’Atlantique. – 8 – Elle germe sans avoir été plantée. Il laisse passer l’eau chez la baleine. – 9 
– Règle sur une table d’architecte. Pieds et poings liés. – 10 – Plante pour ruminants. Rouée de coups. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem

12345678910
ALEGITIMITE
BECOLEADER
CILLEGALES
DTUFUNTEL
EMSAMIEIR
FOEUVESEGO
GTETINEVOS
HIINTERETS
IVILEENEE
JEMERISTEE

Les jeux de l’écrit 
et du web

CITATRUC
 ON NE TRAHIT PAS CE QUI 
N’EXISTE PLUS. 

Citatruc

Nombre de mots à supprimer : 9

On ne trahit pas seulement ce qui n’existe plus, 
on renie ce qui n’a jamais été.

Armand Salacrou

FILM PÊLE-MÊLE
 VOLVER 

Des mots indésirables 
ont fait intrusion dans 
cette citation d’auteur. 
Eliminez-les pour découvrir 
le texte d’origine.

Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Vous êtes une bête de tra-
vail. Vous passez d’un dossier à l’autre 
sans faire de pause. Amour : Vous 
rêvez encore du partenaire idéal. Pas 
étonnant que vous soyez célibataire 
si vos critères sont trop sévères. 
Santé : Dos à ménager.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Il est très louable d’avoir des 
idées, mais il est temps maintenant de 
les mettre en pratique ! Amour : Il 
est des limites qui ne doivent pas être 
franchies. Dites-le bien à votre parte-
naire ! Santé : Faites plus de sport.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Vous vous enfermez dans 
une bulle et vous vous occupez à bien 
achever vos tâches. Amour : Vous 
avez eu une dispute avec votre bien-
aimé et cela vous inquiète. L’harmonie 
reviendra bien vite, n’ayez crainte. 
Santé : Nervosité.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Cela arrive à tout le monde 
de commettre des erreurs. Vous ne 
serez pas puni. Amour : Vous êtes 
plein d’attentions pour votre par-
tenaire. Pour vous, une minute est 
perdue si elle ne sert pas à satisfaire 
l’Autre. Santé : Tonus.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Vous ne cessez de vous 
plaindre de votre sort comme si vous 
portiez la misère du monde sur vos 
épaules. C’est lassant. Amour : Votre 
couple navigue en eau calme. Rien ne 
vient ternir votre bonheur. Santé : 
Tout va bien.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Vous mettez du cœur à l’ou-
vrage. Vous tenez à vous faire plaisir 
et vous ne souhaitez pas décevoir les 
autres. Amour : Votre partenaire 
est capricieux. Ne succombez pas à 
la tentation de satisfaire toutes ses 
lubies. Santé : Bonne.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Vous avez du pain sur la 
planche ! Il va falloir mettre les bou-
chées doubles si vous ne voulez pas 
être dépassé. Amour : Cessez de 
tourner autour du pot et dites enfin 
ce que vous avez sur le cœur. Santé : 
La grande forme.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Vous êtes très en avance sur 
votre travail ? Profitez-en pour faire 
une dernière vérification. Amour : 
Solo, le vent tourne et vous apporte 
un joli cadeau. Mais, ne restez pas cloî-
tré chez vous, il vous échapperait ! 
Santé : Le pep.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Vous avez reçu tellement 
d’éloges que vous avez tendance à être 
trop content de vous. Amour : Vous 
êtes persuadé de mener votre parte-
naire à la baguette. Mais, l’Autre ne 
se laisse pas marcher sur les pieds. 
Santé : Maux de gorge.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Vous avez parfois l’impres-
sion que votre rôle n’est pas très im-
portant. Oubliez vite cela ! Amour : 
Votre partenaire vous comble de sa 
sensualité et de sa volupté. Vous ap-
préciez l’équilibre qu’il vous apporte. 
Santé : Mangez léger.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : D’habitude si ordonné et 
si minutieux, vous osez bâcler ce que 
vous devez faire. Que se passe-t-il ? 
Amour : Vous avez du mal à suppor-
ter les sermons de votre bien-aimé. 
Vous tentez de le lui dire sans l’éner-
ver. Santé : Excellente.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Force et volonté animent 
votre journée. Rien ne vous arrête, 
vous franchissez les obstacles avec 
facilité. Amour : Tout n’est que joie 
et bonheur autour de vous. Cette 
ambiance vous pousse à faire des 
projets. Santé : Endurance.

Jeu-concours du 16/01 au 29/01/2017 ouvert aux résidents majeurs en France 
métropolitaine. Les vainqueurs seront tirés au sort parmi les bonnes réponses 
et personnellement avertis. Les coordonnées des participants pourront être 
traitées conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 06/01/78. Règle-
ment déposé auprès d’un huissier de justice à Lille (59) et disponible sur les 
sites www.huissier-59-lille.fr et www.adajmedia.com. Service d’assistance : 
n° 01 76 77 39 64 ou jeux-concours@adajmedia.com.

ou
Par téléphone au Service 1,99 € / appel 

+ prix appel0 891 65 20 73

Envoyez RLR37 par SMS au 71011           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

  

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

A B C

2
2 5 9

5 1
4 8 6 5

1 6 4
3 5 7 9

7 1
5 7 8 3

2 9

A

B

C

Jeu concours
de la semaine

chaque jour, une nouvelle CHANCE de gagner

À GAGNER cette semaine

ThinkPad Yoga 
460 20EM

ÀÀ

d’une valeur de 1020 euros

à suivre…

Écrevisse approcha son gobelet 
du bidon de pinard pour avoir du 
rab.

– Tu diras au cuistot 
qu’son vin est trop doux, 
grommela-t-il en faisant onduler 
sa moustache comme une grosse 
chenille. Le jeune soldat qui servait 

l’alcool le regarda d’un air étonné.
Son inattention lui fi t verser 

un peu de vin chaud sur la main 
d’Henry. Il s’excusa, l’air gêné.

– Trop d’sucre, on sent plus l’vin 
et ça saoule, rappela Écrevisse en 
ricanant.

Henry esquissa un sourire sans 
comprendre. Louis Lamarque 
approcha avec des tartines grillées 
et nappées de fromage posées 
sur une planchette qui servait de 
plateau. Il les distribua aux soldats 
américains qui les mangèrent 
avec gourmandise. Écrevisse, son 
quart d’une main et une tartine 
de l’autre, s’approcha d’Henry 
qui parlait tout en souffl  ant sur sa 
main :

– Qu’est-ce qu’il dit, l’oncle 
Sam ?

– Qu’il est baptisé, répondit 
Rennie Wilton tout en sirotant 
son vin chaud.

– On a l’aumônier pour ça, 
intervint Bonnin, du fromage 
collé dans les moustaches.

– C’est plutôt l’extrême-onction 
qu’il prodigue par ici, rec- tifi a 
Écrevisse qui dévorait sa tartine 
en faisant bouger ses mâchoires 
comme un ruminant.

– Et avec tous ceux qu’il oublie, il 
n’est pas près d’avoir une médaille, 
rappela Mairot.

Écrevisse regarda Laporte qui 
lui avait fait part de ses inquiétudes 
à ce sujet :

– Ça doit drôlement emmerder 
l’bon Dieu de voir arriver tous ces 

gars qui n’sont pas en règle.
– J’suis en ordre, se rassura 

Laporte.
–  T’es en ordre, t’es en ordre, 

taratata ! C’est bien toi qu’as 
préparé les haricots pour les 
prisonniers boches  ? titilla 
Écrevisse.

Wilton marqua son 
incompréhension d’un 
haussement de sourcils.

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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Dany Boon (ici avec Kad merad) égrène avec tendresse
 les poncifs sur la grisaille du Nord.

Après les 20 millions de spec
tateurs en salle, le triomphe

de « Bienvenue chez les Ch’tis » 
s’est transposé à la télévision : 
14,4 millions de téléspectateurs 
ont continué de rire en 2010 lors 
de sa première diffusion en clair. 
Ils étaient encore 11,3 millions 
en 2014, toujours sur TF1 !
Un succès énorme et surtout un 
record historique : ce deuxième 
long métrage sans prétention de 
Dany Boon a battu contre toute 
attente le record d'entrées dans 
les salles françaises, détenu jus
quelà par « La Grande Va
drouille », faisant même trembler 
« Titanic » et ses 20,7 millions 
de spectateurs.
La sincérité de l'œuvre est sans 
conteste l'un des ferments de 
son succès. « Le point de départ 
du film est la vision de ceux qui 
ne connaissent pas le Nord  
PasdeCalais. Les Français ont 
une idée très négative et terrible 
de la région, que ce soit sur la 
pauvreté, le désespoir, le chô
mage ou les mines », expliquait 
le cinéaste. Partant de ce 
constat, il met en scène une co

médie très humaine dont le per
sonnage principal, venu du Sud 
contraint et forcé, va découvrir 
la culture ch'timi, le sens de 
l'accueil, du partage…
Épaulé par une galerie de per
sonnages (Boon luimême, 
Line Renaud…), au verbe 
haut, avec des dialogues cise
lés à la perfection, le réalisa
teur égrène avec tendresse les 
poncifs sur la grisaille du 
Nord. Il n'y a qu'à voir Kad 
Merad s'engoncer dans une 
doudoune afin d'affronter le 
froid de l'été « nordique » 
pour être séduit par la lutte 
contre les préjugés qui domine 
le film. « Bienvenue chez les 
Ch'tis » se joue finalement des 
méconnaissances, laissant au 
minichoc des cultures le soin 
de faire le reste.

Nicolas Jouenne
« Bienvenue 
chez les Ch’tis »
à 20 h 55 sur TF1

Fra. 2008. Réalisation : Dany 
Boon. 1 h 40. Avec : Kad Merad, 
Dany Boon, Anne Marivin, Zoé 
Félix.

n DÉCOUVERTE

France 4 passe une saison 
dans la savane 

« Une saison dans la savane », qui suit l’équipe du zoo de La Flèche
 en Namibie, sera diffusé à 20 h 50, à partir du 9 février sur France 4.

L’équipe d’« Une saison au
zoo » sera bientôt formée à la

sauvegarde faunistique en Nami
bie.
Cyril, le véto  ; Sabrina  ; Geoffrey  ; 
Stéphane, le directeur  ; Anthony 
et Thibaut, du zoo de La Flèche, 
sont partis trois semaines en Afri
que australe à la rencontre de la 
faune sauvage et océanique. Forte 
du succès d’« Une saison chez les 
bonobos », France 4 poursuivra ce 
programme familial emblématique 
avec six numéros d’« Une saison 
en savane », à 20 h 50, à partir du 
9 février. Cyril précise : « Quelle 
chance nous avons eue de décou

vrir cette terre et cette luminosité, 
et de nous engager pour des mis
sions auprès des rhinocéros, des 
éléphants, des guépards et des 
dauphins ». Entrer en terre afri
caine, c’est découvrir le bush, re
cevoir une formation musclée de 
rangers, passer des barrages armés 
sur une terre rouge assoiffée. Foo
ting sur fond de savane, nourris
sage des rhinocéros blancs, coupe 
des cornes pour éviter le bracon
nage criminel et simulation d’ar
restation avec déploiement en 
plein bush… Comme le dit Sa
brina, « pas le temps de brosser les 
chicos ».

n EN BREF

Le commissaire néozélandais
Mike Shepherd est de retour
sur France 3 avec quatre en

quêtes qui le mèneront dans un 
meeting d’automobiles de col
lection, au cœur des festivités de 
Noël, à un enterrement et aussi 
à la plage avec les araignées.
Le commissaire Mike Sheperd 
(Neill Rea) revient à Bro
kenwood avec des intrigues à 
résoudre toujours assez spécifi
ques à son pays. À commencer, 
dans le premier épisode, intitulé 
« Le Veuf noir », par une en
quête sur la mort d’une femme 
qui organisait avec son mari des 
tours lucratifs mais très deman
dés sur les sites de tournage du 
« Seigneur des anneaux ». 
Après autopsie, il s’avère 
qu’elle a été empoisonnée par 
l’araignée katipo, une espèce 
endémique en Nouvelle
Zélande…
Épaulé par sa blonde et perspi
cace adjointe Kristin Sims (Fern 
Sutherland), par le très roux et 
émotif inspecteur Breen (Nic 
Sampson) et la légiste roumaine 
(Christina Ionda), Mike She
pherd va non seulement parler à 
l’oreille des morts, comme il en a 
l’habitude, mais aussi à ceux, 
bien vivants, qui parlent à 

l’oreille des chevaux, des requins 
et des araignées…
« Inventer des intrigues crédibles 
pour les téléspectateurs, qui les 
incitent à vouloir les résoudre et 
leur permettent aussi de décou
vrir des univers originaux est un 
challenge que j’adore », explique 
Tim Balme, le chef scénariste de 
« Brokenwood », qui confie 
trouver ses idées en voyageant. 

« C’est en traversant Matamata, 
le lieu qui a servi de décor à la 
trilogie de Peter Jackson et qui 
est surnommé la ville des Hob
bits, que j’ai eu le point de dé
part du “Veuf noir” », confietil. 
Pour un autre épisode, intitulé 
« Pris au jeu », le scénariste a 
trouvé l’inspiration en assistant 
aux funérailles d’une amie dans 
son village natal : « Il y avait une 

vieille organiste qui ressemblait 
étrangement à la défunte. J’ai 
commencé à me demander si 
c’était bien la bonne personne 
dans le cercueil… ». Ensuite, évi
demment, comme dans les re
cettes de cuisine, tout est ques
tion d’ingrédients : « Il faut met
tre un peu d’humour noir pour 
permettre aux flics d’affronter 
des scènes dramatiques, des si

tuations cocasses qui révéleront 
la vraie nature des héros, mais 
ne distiller des détails de leur 
personnalité qu’au compte
goutte pour entretenir le mys
tère ». Une recette qui fonc
tionne : une quatrième saison de 
« Brokenwood » est en route ! 

Élisabeth Perrin
« Brokenwood »
à 20 h 55 sur France 3

Dans 
le premier 
épisode, Mike 
Shepherd 
(Neill Rea, 
au centre), 
enquête sur 
la mort 
d’une femme 
empoisonnée 
par une 
araignée. Une série inspirée

de l’affaire 
Dutroux
La série belge « Ennemi public » 
sera diffusée sur TF1 à partir du 
6 février. Elle est inspirée de l’af
faire Dutroux, qui défraya la chro
nique après l’arrestation du tueur 
pédophile, en 1996. Le person
nage est incarné par Angelo Bi
son, récompensé pour son inter
prétation au festival Séries Mania. 
À ses côtés, Clément Manuel 
(« Ainsi soientils »). « Ennemi 
public », fiction en dix épisodes, 
pose nombre de questions sur la 
réhabilitation, la rédemption, la 
foi ou la vindicte en approfondis
sant la psychologie des personna
ges.

TF1 en immersion 
chez les pompiers
Après les policiers et les vétérinai
res, voici le tour des pompiers. 
TF1 programme cet aprèsmidi à 
16 h 05 « Pompiers : leur vie en 
direct », sa nouvelle série docu
mentaire d’immersion. Durant 
trois semaines, les téléspectateurs 
de la Une seront placés au cœur 
des casernes de Bouvines (Lille), 
de Ménilmontant (Paris) et de 
Louvain (Marseille, avec le ba
taillon de marinspompiers). 
Quelque 60 caméras y ont été 
placées pendant un mois et le réa
lisateur Antoine Baldassari mêle 
dans chaque épisode le quotidien 
et les missions extrêmes de ces 
sauveteurs confrontés à des his
toires fortes.

M Pokora à l’état 
sauvage sur M6

Après un premier numéro d’« À 
l’état sauvage », avec Michaël 
Youn (26 juin 2016), M Pokora 
est le héros du deuxième épisode 
de ce docuréalité, diffusé le 
6 février sur M6, à 20 h 55. Le 
chanteur a suivi l’aventurier Mike 
Horn dans des conditions extrê
mes au Sri Lanka, qui lui ont valu 
de se retrouver les pieds en sang. 
« Physiquement, ce sont les qua
tre jours les plus difficiles de ma 
vie, expliquetil. C’est un en
fer. » On attend avec impatience 
de voir ce qu’ont vécu ensuite 
Laure Manaudou et Christophe 
Dechavanne…

Jessica Biel 
de retour 
à la case série

Elle était Mary dans « 7 à la mai
son », de 1996 à 2005. Puis Jes
sica Biel s’était consacrée au ci
néma. Prochainement, l’actrice 
de 34 ans sera l’héroïne de la sé
rie « The Sinner ». Elle interpré
tera une mère de famille qui com
met un acte de grande violence 
sans pouvoir expliquer pourquoi. 
Un inspecteur mène l’enquête.

France 5 rend hommage à
JeanEdern Hallier, mytho
mane, provocateur, mon

dain subversif, disparu en 1997,
en diffusant le documentaire 
« “L’Idiot international”, un 
journal politiquement incor
rect », signé Bertrand Delais.
« Je suis à la fois nationaliste, 
régionaliste et chrétien. C’est le 
vent de la polémique qui chasse
les miasmes et met de l’air pur,
du ciel pur. La polémique est 
nécessaire aux périodes de
grands bouleversements de la
pensée ou de la politique. »
JeanEdern Hallier, journaliste 
pamphlétaire, éditeur et écri
vain, n’avait pas son pareil pour
se jouer des mots avec son
style baroque. Plus anarchiste
que gauchiste, il est tout de 
même approché par le Parti 
communiste, en pleine déroute
après la chute du mur de Berlin,
en novembre 1989, qui lui per
met de ressusciter « L’Idiot in

ternational ». Le journal devient
un lieu de rencontres improba
bles entre des intellectuels du 
PCF et des représentants de la 
droite extrême. Au milieu, Jean
Edern Hallier excelle. « Cela a
d’abord été une extraordinaire
aventure littéraire avec des gens
comme Nourissier, Soral et tant
d’autres, qui avaient des opi
nions différentes, mais une
seule patrie : l’écriture, se sou
vient Gilbert Collard, “L’Idiot
international” a été le premier
instrument contre le système. Je 
me souviens que, lorsque Tapie 
avait dit vouloir supprimer le 
chômage, nous avions fait
monter des clochards sur son
yacht, qu’il avait virés à coups 
de pompe ! »
Parmi les autres faits du journal,
l’avocat député du Gard 
s’amuse à l’évocation de cer
tains titres. « Lorsque Mit
terrand s’est fait opérer, j’avais 
titré : “Pour qui sonne le gland”

et, pour la mort de Montand, 
“Montand retourne sa veste, il
a rejoint les vers” ! Nous avons 
été les premiers, mais avec une 
exigence littéraire. » Selon lui,
les conférences de rédaction 
« se faisaient tantôt à la vodka, 
tantôt au saké en fonction des 
passions de JeanEdern ».
« C’était un génie qui malheu
reusement avait une folie de 
son image, précise Gilbert Col
lard. Il aurait pu être un im
mense écrivain, mais il était
avant tout l’homme de la li
berté, l’homme qui n’avait pas
peur. Aujourd’hui, c’est 
l’homme qui nous manque. À
l’époque, son mot d’ordre 
était : “Qu’estce qu’on pourrait 
faire pour les emmerder ?”. Tout
ça a bien changé… »

Patrick Cabannes
« “L’Idiot international”,
un journal politiquement
incorrect » 
à 22 h 35 sur France 5

« Jean-Edern Hallier était avant tout l’homme de la liberté. Aujourd’hui, 
c’est la personnalité qui nous manque », confie Gilbert Collard.

Vingt ans après sa mort, France 5 consacre « La Case du siècle » à l’écrivain et à son journal, « L’Idiot international ».

Jean-Edern Hallier : libre et sans peur

n LE FILM DU JOUR

La série policière néo-zélandaise revient en troisième saison avec quatre enquêtes inédites sur France 3.

« Brokenwood », 
les ingrédients du succèsLa sincérité de « Bienvenue chez les Ch’tis »

est sans conteste l'un des ferments de son succès.

Un phénomène 
venu du Ch'nord

Mary à tout prix
Film. Comédie. EU. 1998. Réal.: Pe-
ter Farrelly, Bobby Farrelly. 1 h 55. 
Une comédie insolente et dé
jantée, qui piétine joyeusement
le bon goût, la pudeur et les 
conventions. 

6ter, 20.55

Tom et Jerry et le dragon 
perdu
Téléfilm. Animation. EU. 2014. 1 et 2/2
Tom et Jerry trouvent un œuf 
dans la forêt. Bientôt, il éclôt et li
bère un bébé dragon. Les deux 
amis vont s’en occuper.

France 3, 09.10

Je suis une légende
Film. Science-fiction. EU. 2007. Réal. : Fran-
cis Lawrence. 1 h 49. Avec : Will Smith.
Une adaptation ambitieuse du cé
lèbre roman de Richard Mathe
son. Certaines images sont saisis
santes.

NT1, 20.55

Un jour, un destin
Magazine. Société. 2017. Inédit. 
Barbara au-delà des apparences
Laurent Delahousse retrace le 
parcours de la célèbre chanteuse 
Barbara, disparue en 1997, à 
l’âge de 67 ans.

France 2, 23.15

Le parrain
Film. Drame policier. EU. 1972.
Réal. : Francis Ford Coppola. 2 h 55.
Avec : Marlon Brando, Al Pacino.
Un mythe de belle vitalité : réa
lisation léchée, interprétation 
phénoménale. Incontournable. 

Arte, 20.45

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
6.20 Rennschwein Rudi Rüssel. 
Série. 7.10 Tigerenten Club. 8.10 
Wie erziehe ich meine Eltern? 
Série. 9.30 Die Sendung mit der 
Maus. 10.00 Tagesschau. 10.03 
Die drei Federn. Film. Conte. 11.00 
Die zertanzten Schuhe. Film TV. 
Conte. 12.00 Tagesschau. 12.03 
Presseclub. Débat. 12.45 Europa-
magazin. 13.15 Tagesschau. 13.30 
Die Landärztin. Série. 16.30 Der 
Punkvogel aus dem Mittelalter. 
17.15 Tagesschau. 17.30 Gott und 
die Welt. 18.00 Sportschau. 18.30 
Bericht aus Berlin. 18.49 Gewinnza-
hlen Deutsche Fernsehlotterie. Jeu. 
18.50 Lindenstraße. Série. 19.20 
Weltspiegel. 20.00 Tagesschau.

20.15 TaTorT - Schock
Série. Policière. Aut. 2017. Saison 1.
Avec Harald Krassnitzer.
Schock.
Le lieutenant-colonel Moritz Eisner 
et le commandant Bibi Fellner 
doivent empêcher un meurtre. 
David Frank a enlevé ses propres 
parents, des membres de l’élite 
autrichienne, et menace de les tuer.
21.45 Anne Will. Débat. 22.45 
Tagesthemen. 23.05 ttt - titel the-
sen temperamente. 23.35 Away we 
go - Auf nach Irgendwo. Film. 

11.30 Für immer 30. Film. 13.00 
Die große Show der Naturwunder. 
14.30 Sexy, sinnlich, polygam - 
Frauenbilder im Senegal. 15.15 
Die schönsten Naturparadiese im 
Südwesten. 16.00 Essgeschichten. 
16.30 Unser Brot im Südwesten. 
17.15 Die Quiz-Helden - Wer kennt 
den Südwesten? 18.00 Landesschau 
aktuell. 18.05 Hierzuland. Repor-
tage. 18.15 Ich trage einen großen 
Namen. Jeu. 18.45 Die Brücke von 
Remagen. 19.15 Die Fallers - Die 
SWR Schwarzwaldserie. Série. 
19.45 Landesschau aktuell. 20.00 
Tagesschau.

20.15 Ski erobern  
den Schwarzwald
Documentaire. 1h30. Die Erfolgs-
geschichte des Wintersports.
Le premier club de ski allemand a 
vu le jour à Todtnau en Forêt-Noire 
en 1891. La pratique du ski devient 
alors une tendance à la mode pour 
les gens riches avant de devenir 
une source de revenus pour toute 
la région.
21.45 Football. Sportschau - Die 
Bundesliga am Sonntag. 22.05 Flut-
licht. 23.00 Die Quiz-Helden - Wer 
kennt den Südwesten? 23.45 Ich 
trage einen großen Namen. Jeu. 

5.45 Familien im Brennpunkt. 
Téléréalité. 6.45 Familien im Bren-
npunkt. Téléréalité. 7.45 Die Trova-
tos - Detektive decken auf. Téléréa-
lité. 12.45 Verdachtsfälle - Spezial. 
Téléréalité. 13.45 Deutschland 
sucht den Superstar. Divertisse-
ment. Présentation : Oliver Geis-
sen. 5 - Casting. 15.45 Deutschland 
sucht den Superstar. Divertisse-
ment. Présentation : Oliver Geis-
sen. 6 - Casting. 17.45 Exclusiv 
- Weekend. Reportage. 18.45 RTL 
Aktuell. 19.05 Vermisst. Téléréalité. 
Présentation : Sandra Eckardt.

20.15 iT TakeS 2
Divertissement. Présentation  : 
Daniel Hartwich, Julia Krüger. 2h00.
22.15 Ich bin ein Star - Holt mich 
hier raus! Divertissement. Présen-
tation : Sonja Zietlow, Daniel Har-
twich. 23.30 Spiegel TV Magazin. 
Magazine. Présentation  : Maria 
Gresz, Kay Siering. 0.15 Ich bin ein 
Star - Holt mich hier raus! Divertis-
sement. Présentation : Sonja Ziet-
low, Daniel Hartwich. 1.20 Anwälte 
der Toten - Rechtsmediziner decken 
auf. Magazine. 2.25 Anwälte der 
Toten - Rechtsmediziner decken 
auf. 3.15 Anwälte der Toten - 
Rechtsmediziner decken auf.

13.30  Sk i  a lp in .  Coupe  du 
monde. Slalom messieurs, 2nde 
manche. En direct. 14.30 Bobs-
leigh. Coupe du monde. Bob 
à quatre. 14.40 Biathlon. Cou- 
pe du monde. Relais dames. En 
direct. 16.05 Combiné nordique. 
Coupe du monde. Gundersen indi-
viduel. 16.20 Saut à ski. Coupe du 
monde. HS 140. En direct. 17.00 
heute Xpress. 17.05 Combiné nor- 
dique. Coupe du monde. Gunder-
sen individuel. En direct. 18.00 ZDF. 
reportage. 18.30 Terra Xpress. 19.00  
heute. 19.10 Berlin direkt. Repor-
tage. 19.28 Aktion Mensch Gewin-
ner. 19.30 Terra X. Documentaire. 

20.15 kaTie FForde: 
bellaS Glück
Film TV. Comédie sentimentale. 
All. 2017. Réalisation : Frauke Thie-
lecke. 1h30.
Avec Diana Amft, Steffen Groth.
Bella est déboussolée lorsqu’elle 
apprend que son ex-mari va deve-
nir de nouveau père. Elle souffre 
de son divorce et part chercher du 
réconfort chez ses parents où une 
nouvelle bouleversante l’attend.
21.45 heute-journal. 22.00 Inspec-
tor Barnaby. Série. 23.30 ZDF-His-
tory. Doc. 0.15 heute Xpress. 

7.30 Matière grise. 8.15 Studio foot 
- Samedi. 9.20 En quête de sens -  
Libres, ensemble. 9.50 Action 
Damien - Suieet & Nishu. 10.40 7 
à la Une. 11.30 À votre avis. 13.00 
13 heures. 13.40 Jardins et Loisirs.  
14.10 Costa Rica une arche de  
nature.  15.50 Les papas du 
dimanche. Film. 17.20 Les carnets 
de Julie avec Thierry Marx. 18.20 
Contacts. 18.30 Week-end spor-
tif. 19.30 19 trente. 20.05 Parents 
mode d’emploi. Série. 20.20 Le jar-
din extraordinaire. 

20.55 MeurTreS  
à Guérande
Film TV. Policier. Fra. 2015. Réali-
sation : Eric Duret. 1h41.
Avec Antoine Duléry, Claire Borotra.
Lors d’une enquête, Marie Daguerre 
découvre dans un caveau la tête 
récemment tranchée d’un homme, 
reposant dans le cercueil d’une 
jeune fille morte il y a quinze 
ans. Elle fait le lien avec une autre 
affaire.
22.40 Le zapping au mètre. 23.00 
Studio foot - Dimanche. Magazine. 
23.35 Week-end sportif. Magazine. 
0.31 19 trente. 1.10 Contacts. 
Magazine. 1.15 Une brique dans le 
ventre. Magazine.

6.00 Punto Europa. Magazine. 6.30 
UnoMattina in famiglia. Magazine. 
7.00 TG 1. 8.00 TG 1. 9.00 TG 1. 
9.30 TG 1 L.I.S. 9.40 Dreams Road.  
10.30 A sua immagine. Magazine. 
10.55 Santa Messa. Emission reli-
gieuse. 12.00 Recita Angelus da 
Piazza San Pietro. Emission reli-
gieuse. 12.20 Linea verde Dome-
nica. Magazine. Présentation  : 
Patrizio Roversi, Daniela Ferolla. 
Puglia: coltiviamo idee. 13.30 Tele-
giornale. 14.00 L’Arena. Magazine. 
Présentation  : Massimo Giletti. 
16.55 Che tempo fa. 17.00 TG 1. 
17.05 Domenica in. Magazine. Pré-
sentation : Carlo Conti. 18.45 L’ere-
dità. Magazine. Présentation : Carlo 
Conti. 20.00 Telegiornale.

20.35 TecheTecheTè
Magazine. 0h54.
21.29 La Rai Radiotelevisione Ita-
liana. Magazine. 21.30 Che Dio ci 
aiuti. Série. 23.30 TG1 60 Secondi. 
23.40 Speciale TG1. 0.45 TG 1 
Notte. 1.05 Che tempo fa. 1.10 
Applausi. Divertissement. Présen-
tation : Gigi Marzullo. 2.25 Sette-
note. Magazine. Musica e musiche. 
2.55 Sottovoce. Magazine. 3.25 
Mille e una notte... Fiction. 3.26 La 
Rai Radiotelevisione Italiana.

7.40 Paris Première boutique. 9.40 
Cauchemar en cuisine : Gordon’s 
Great Escape. Téléréalité. Présenta-
tion : Gordon Ramsay. Destination 
Inde. - Destination Inde. 11.25 Très 
très bon ! 14.00 Le z#pping de la 
télé. 14.25 The Glades. Série. Les 
armes à la main. - Espèces mena-
cées. - Jeux de plage. 16.40 Cau-
chemar en cuisine US. Téléréalité. 
Le Prohibition Grille. - Le Nino’s. - 
Le Sam’s Kabob Room. - Le Levanti. 
19.40 Cauchemar en cuisine UK. 
Téléréalité. Le Dovecote bistrot.

20.45 kaaMeloTT
Série. Comédie. Fra. 2005. Saison 1.
Avec Alexandre Astier, Lionnel 
Astier, Anne Girouard, Thomas 
Cousseau, Nicolas Gabion.
Ve siècle, en Bretagne. Alors que 
l’Empire romain s’effondre et que 
le christianisme s’impose peu à peu 
face aux dieux païens, le royaume 
de Kaamelott s’organise autour 
de son souverain, le roi Arthur. 
Entouré de ses fidèles chevaliers de 
la Table Ronde, il s’attelle à la mis-
sion que les dieux lui ont confiée : 
rechercher le Saint Graal !
0.15 Spartacus : le sang des gladia-
teurs. Série. Tragique destin. - La 
marque de la fraternité. 

6.35 Petit dauphin et grands 
requins. Doc. 7.25 Les avions fur-
tifs, une arme parfaite ? Doc. 8.15 
Le bombardier furtif B-2. Doc. 9.10 
American Pickers - Chasseurs de 
trésors. Téléréalité. 12.15 100 jours 
à Molenbeek. Série doc. 13.00 Hun-
ting Hitler - Les dossiers déclassi-
fiés. Série doc. 15.15 Yellowstone 
Park. Doc. Les loups règnent. - Se 
nourrir, se reproduire. 17.05 L’ex-
ploration inversée. Doc. Le tour 
de France de deux Papous. 18.05 
L’exploration inversée. 19.05 On a 
vidé l’océan. Voyage dans l’au-des-
sous. - Volcans des profondeurs.

20.55 la MalédicTion 
d’edGar
Film TV. Docu-fiction. Fra. 2013. 
Réalisation : Marc Dugain. 1h30.
Avec Brian Cox, Anthony Higgins, 
Finlay Robertson, Razvan Hîncu.
De 1960 à 1963, la présidence de 
John F. Kennedy incarne tout ce 
que le patron du FBI exècre. Face à 
l’Amérique du clan Kennedy, celle 
de J. Edgar Hoover, protestante et 
conservatrice, est menacée.
22.35 Hunting Hitler - Les dossiers 
déclassifiés. Série doc. 0.05 Au 
cœur des tribus. Série doc. 1.50 
Faites entrer l’accusé. Magazine.
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23.15 
UN JOUR, UN DESTIN
Magazine. Présentation : Laurent 
Delahousse. 1h45. Inédit.
Barbara au-delà des apparences.
Son répertoire, son interprétation, 
le caractère sacré qu’elle donnait 
à ses tours de chant et à la rela-
tion à son public ont finalement 
tout emporté. On a retenu de Bar-
bara le personnage de scène drapé 
dans des costumes sombres, la 
«Longue dame brune», comme l’a 
écrit Georges Moustaki. Ce n’était 
pourtant là qu’une facette de sa 
personnalité.

1.05 Histoires courtes. Mag. 1.50 
13h15, le dimanche. Magazine.

6.30 Tfou. 10.20 Automoto. Maga-
zine. Présentation : Denis Brogniart, 
Marion Jollès Grosjean. 11.05 Télé-
foot. Magazine. Prés.  : Christian 
Jeanpierre. 12.00 Les 12 coups de 
midi ! Jeu. Présentation : Jean-Luc 
Reichmann. 13.00 Le 13h. 13.30 
Grands reportages. Magazine. Pré-
sentation : Anne-Claire Coudray. 
Safari des airs. 14.45 Reportages 
découverte. Magazine. Présenta-
tion : Anne-Claire Coudray. 7 jours, 
7 nuits à Lille. 16.05 Pompiers : leur 
vie en direct. Série documentaire. 
La victime du métro. 17.15 Sept 
à huit - Life. Magazine. Présenta-
tion : Harry Roselmack. 18.15 Sept 
à huit. Magazine. Présentation : 
Harry Roselmack. 20.00 Le 20h. 
Présentation : Anne-Claire Coudray.

FILM

20.55
BIENVENUE 
CHEZ LES CH’TIS HH
Film. Comédie. Fra. 2008. Réalisa-
tion : Dany Boon. 1h40.
Avec Kad Merad, Dany Boon, Anne 
Marivin, Zoé Félix, Line Renaud, 
Philippe Duquesne, Guy Lecluyse.
Muté dans le nord de la France, 
un Méridional découvre que cette 
région est agréable et que ses habi-
tants sont sympathiques. De retour 
chez lui, sa femme refuse de croire 
qu’il se plaît dans le Nord.
n On a déjà tout dit sur ce film qui, 
même s’il n’est pas un chef-d’œuvre, fait 
passer un excellent moment.

23.00 
LES EXPERTS
Série. Policière. EU. 
Avec William Petersen, Gary Dour-
dan, George Eads, Jorja Fox.
Poupée de chair et de sang.
Les experts poursuivent leur traque 
du tueur qui fabrique des minia-
tures de ses scènes de crime. Ils 
recherchent un des protégés d’Ernie 
Dell, un certain Trevor Dell. Mais ce 
dernier est retrouvé mort.
La proie du désert.
À la carte.
Une famille en enfer.

2.20 Bureau politique. Magazine. 
Prés. : Christophe Jakubyszyn. 2.40 
Le club de l’économie. Magazine. 

6.00 Euronews. 6.35 Ludo. 8.45 
Dimanche Ludo. 11.25 Dimanche 
en politique. 11.30 Dimanche 
en politique en régions. 12.00 
12/13 12.10 Dimanche en poli-
tique. Magazine. Présentation  : 
Francis Letellier. 12.55 Les nou-
veaux nomades. 13.35 Même le 
dimanche. Magazine. Présentation : 
Wendy Bouchard, Dave. Invités : 
Les Chevaliers du Fiel, Slimane, Isa-
belle Boulay, Bérengère Krief. 15.20 
Les carnets de Julie. Magazine. Les 
légumes d’hiver. 16.15 Comme une 
envie de jardins... 17.15 8 chances 
de tout gagner. Jeu. Présentation : 
Carinne Teyssandier. 17.55 Le 
grand slam. Jeu. 19.00 19/20. 20.00 
Tout le sport. 20.25 Zorro. Série. Le 
secret de la Sierra.

SÉRIE

22.25 
BROKENWOOD
Série. Policière. Nouvelle-Zélande. 
2015. Saison 2.
Avec Neill Rea, Fern Sutherland, 
Pana Hema Taylor, Nic Sampson, 
Christina Ionda, Colin Moy.
Les fantômes de la ligne de touche.
Le coach de l’équipe de rugby de 
Brokenwood est retrouvé mort 
étranglé, attaché au poteau du ter-
rain de sport. Lors de l’autopsie, la 
légiste retrouve dans la gorge de la 
victime une culotte noire.

23.55 Soir/3. 0.40 Lucrèce Borgia. 
Film. Drame. NB. Avec Edwige 
Feuillère. 2.15 Orféo. Opéra. 5.15 
Les nouveaux nomades. Magazine. 

6.50 Cartoon + 8.25 Les saisons. 
Film. Documentaire. 9.55 Jamel 
Comedy Club. Divertissement. 
10.25 Pattaya. Film. Comédie. 
11.55 La semaine de Catherine 
et Liliane. 12.10 Rencontres de 
cinéma. 12.25 What the Fuck 
France ! 12.30 Le petit journal de 
la semaine. 12.45 L’effet papillon. 
13.50 La semaine des Guignols. 
14.25 La semaine de Catherine 
et Liliane. 14.40 La semaine de 
 Canalbus. 14.50 Made in Canal+ 
15.05 London Spy. 17.00 Guyane. 
Série. 17.25 La compile Zapsport. 
17.40 Inside a Volcano, les yeux 
dans les bleus d’Islande. Doc. 19.10 
Canal football club. Magazine. 
 Présentation : Hervé Mathoux et 
Marie  Portolano.

FOOTBALL

23.15 
J+1
Magazine. Présentation : Nicolas 
Tourriol, Marina Lorenzo et Julien 
Cazarre. 0h50. 
Cette saison, «J+1», l’émission 
dont toute la Ligue 1 parle, monte 
en puissance. À la présentation : 
Nicolas Tourriol, Marina Lorenzo 
et encore plus de Julien Cazarre, le 
trublion de la Ligue 1. Ensemble, 
ils revisitent la journée de cham-
pionnat tout juste terminée, à la 
sauce et au ton «J+1» : coulisses, 
sujets décalés, images inédites et 
moments cultes.

0.10 Le journal des jeux vidéo. 0.40 
Deadpool. Film. Fantastique.

7.00 Thé ou café. Invité : Thomas 
Coville. 8.05 Rencontres à XV. 8.30 
Sagesses bouddhistes. 8.45 Islam. 
9.15 Judaïca. 9.30 Matinée œcumé-
nique. 11.00 Célébration œcumé-
nique. 12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place. 13.00 13 heures. 
13.20 13h15, le dimanche. 14.15 
13h15 les Français. 14.50 13h15, 
l’après-midi. 16.05 Rugby. Coupe 
d’Europe. Toulouse/Connacht. En 
direct. 18.05 Stade 2. 18.50 Vive-
ment dimanche prochain. Invi-
tés : Philippe Candeloro, Nelson 
Monfort, Gilbert Montagné, Mylène 
Demongeot, Jean Piat, Line Renaud, 
Fanny Cottençon, Christophe Alé-
vêque, Ben, Arnaud Tsamere, Les 
Chevaliers du Fiel. 20.00 20 heures. 
20.55 Parents mode d’emploi. Série. 

MAGAZINE

22.50 
LA VENGEANCE 
DANS LA PEAU HHH
Film. Policier. EU. 2007. VM. Réalisa-
tion : Paul Greengrass. 2h00.
Avec Matt Damon, Julia Stiles.
Un ex-agent de la CIA est aux prises 
avec le département de la Défense 
américain, qui veut l’éliminer.

1.00 La vengeance sous la peau. 
Film TV. Avec J.-C. Van Damme. 

SÉRIE

20.55
LES EXPERTS : MIAMI
Série. Policière. EU. 2010. 
Avec Omar Benson Miller, Wes 
Ramsey, Jonathan Togo.
Comme sur des roulettes.
Une étoile montante de l’équipe 
de roller derby les «Masochists» 
de Miami, est retrouvée assassinée 
dans les vestiaires.
Main basse sur Miami.
Le nouveau procureur général 
Nicholas Chandler est assassiné 
par des tueurs en voiture.

22.40 
LES EXPERTS : MIAMI
Série. Policière. EU. 
Avec David Caruso, Emily Procter.
3 épisodes.
Brad Webb, pêcheur de son état, est 
en train d’œuvrer à quelques cen-
taines de mètres des berges lorsqu’il 
remarque un homme sur le point de 
se jeter dans les flots depuis un pont.

1.15 90’ enquêtes. Magazine.

MAGAZINE

20.55
S.O.S. MA FAMILLE 
A BESOIN D’AIDE
Mag. Prés. : Pascal Sœtens. 1h40.
Kevin et Sandrine.
Kevin est né d’une première union 
entre Sandrine et Yves. Âgé de 
3 ans au moment de leur sépara-
tion, l’adolescent n’a jamais accepté 
le divorce de ses parents et a grandi 
avec une colère profonde. Froid, 
haineux et violent, il n’a plus qu’un 
seul moyen de communication avec 
sa mère : les insultes et les coups.

22.35 
S.O.S. MA FAMILLE 
A BESOIN D’AIDE
Mag. Prés. : Pascal Sœtens. 4h10.
Quentin et Sandrine.
Après le départ de Bruno il y a 
quatre ans, Sandrine se retrouve 
seule à élever ses quatre enfants. 
Depuis cette séparation, Quentin, 
18 ans, s’impose en vrai tyran.
Nadya et Mounir.
Francine et Laura.

FILM

21.00
LES 4 FANTASTIQUES 
ET LE SURFER D’ARGENT H
Film. Fantastique. EU. 2007. Réalisa-
tion : Tim Story. 1h32.
Avec Ioan Gruffudd, Jessica Alba, 
Chris Evans, Michael Chiklis.
Alors que Mr. Fantastic et la Femme 
invisible s’apprêtent à convoler en 
justes noces à New York, le mysté-
rieux Surfer argenté fait son appari-
tion, menaçant la survie de la Terre.
n Les comédiens semblent s’ennuyer dans 
ce second opus.

23.00 
AU CŒUR DE L’ENQUÊTE
Mag. Prés. : A. de Malleray. 1h50.
Le magazine propose une immer-
sion dans le quotidien des enquê-
teurs lors d’affaires de tous types : 
braquages, abus de confiance, 
cambriolages, escroqueries... Les 
reporters suivent le travail de ces 
professionnels de A à Z, depuis les 
premières constatations jusqu’aux 
interpellations et auditions.

FILM

20.55
JE SUIS 
UNE LÉGENDE HH
Film. Science-fiction. EU. 2007. VM. 
Réalisation : Francis Lawrence. 1h49.
Avec Will Smith, Alice Braga.
Se croyant seul à New York après le 
ravage de l’humanité par un virus, 
un homme devient bientôt la proie 
de mutants, «les Infectés», qui 
rôdent dans les ténèbres, observant 
ses moindres gestes.
n Will Smith est en grande forme et cer-
taines images sont saisissantes.

Demain soir
20.55 Série
Clem

Demain soir
20.55 Série
Castle

Demain soir
20.55 Documentaire
Le monde sous les bombes…

Demain soir
21.00 Série
Guyane

5.00 Court-circuit. 5.50 Masse, un 
ballet techno à Berlin. Doc. 6.40 
Paysages d’ici et d’ailleurs. 7.10 La 
malédiction du faucon. 8.00 Arte 
Junior. 9.30 Du corps, de la cuisse 
et du sang. Film TV. 11.15 De l’art 
et du cochon. 11.45 Metropolis. 
12.30 Philosophie. 13.00 Square 
idée. 13.40 Quatre saisons dans 
la vie d’un chêne. 15.10 Le mys-
tère de la Joconde révélé. 16.05 
L’énigme de «La belle princesse». 
16.55 Cuisine royale. 17.25 Damia, 
la chanteuse était en noir. 18.20 
Les «Danses slaves» de Dvorák 
par l’Orchestre philharmonique de 
 Berlin. Concert. 19.00 Personne ne 
bouge ! 19.45 Arte journal. 20.00 
Karambolage. 20.15 Vox pop. 
20.40 Silex and the City.

FILM

23.35 
BOLCHOÏ BABYLONE
Documentaire. Danse. All. 2015. 
Réalisation : Nick Read et Mark Fran-
chetti. 1h25. Inédit.
En s’entretenant avec des danseurs, 
des techniciens et des responsables 
du prestigieux ballet, les réalisateurs 
passent de l’autre côté de la scène 
et s’immergent dans le quotidien 
difficile des trois mille employés 
du théâtre Bolchoï. Dans ce micro-
cosme, entraînement acharné et 
ambition effrénée sont des condi-
tions sine qua non pour réussir.

1.00 L’affaire Pasolini. Documen-
taire. 1.55 La folle journée de 
Nantes 2016 - La Nature. Concert.

SÉRIE

20.55
BONES
Série. Policière. EU. 2009. Saison 5.
Avec Emily Deschanel, David 
Boreanaz, Michaela Conlin, Tamara 
Taylor, T.J. Thyne.
L’écran de la mort.
Booth et Brennan enquêtent sur la 
mort d’un facteur, devenu champion 
du monde d’un jeu vidéo vintage.
Noël en famille.
En ces veilles de fêtes, un homme 
a tenté de dévaliser une banque 
déguisé en Père Noël.

22.35 
BONES
Série. Policière. EU. 
Avec Emily Deschanel, David 
Boreanaz, Ariel Winter, M. Conlin.
4 épisodes.
Le FBI enquête sur la mort d’une fil-
lette de 9 ans, ancienne miss disparue 
depuis deux mois. Dans un premier 
temps, Booth et Brennan soup-
çonnent les parents, puis le frère et 
la mère d’une concurrente.

Demain soir
20.50 Film
Le quai des brumes

6.00 M6 Music. Clips. 7.00 Abso-
lument stars. Magazine. Présenta-
tion : Claire Nevers, David Lantin. 
10.00 Turbo. Magazine. Présenta-
tion : Dominique Chapatte. 12.30 
Sport 6. Magazine. Présentation : 
Stéphane Tortora. 12.45 Le 12.45. 
13.05 Recherche appartement ou 
maison. Magazine. Présentation : 
Stéphane Plaza. Loïc/Marine/Anita 
et Pascal. 14.30 Maison à vendre. 
Magazine. Présentation : Stéphane 
Plaza. Ernestina/Christine et Patrick. 
16.30 66 minutes : le doc. Maga-
zine. Prés.  : Xavier de Moulins. 
17.20 66 minutes. Magazine. 18.40 
66 minutes : grand format. 19.45 
Le 19.45. 20.05 Sport 6. Magazine. 
Présentation : Stéphane Tortora. 
20.25 Scènes de ménages. Série.

MAGAZINE

23.00 
ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine. Présentation : Bernard de 
La Villardière. 2h45.
San Francisco : police des mineurs 
Inédit.
Les équipes du magazine ont mené 
l’enquête à Oakland, une ville de la 
banlieue de la très chic San Fran-
cisco, réputée pour être la capitale 
américaine de la prostitution ado-
lescente.
Héroïne : l’overdose américaine.
L’héroïne, la drogue «vedette» des 
années 80, fait un retour fracassant 
aux États-Unis.

1.45 La petite amie. Film. Comédie. 
3.10 Les nuits de M6

SÉRIE

20.50
CHICAGO FIRE
Série. Drame. EU. 2014. Saison 3.
Avec Jesse Spencer, Taylor Kinney, 
Monica Raymund, Christian Stolte.
Les jeunes mariés.
Severide rentre de Las Vegas avec 
une énorme surprise à annon-
cer, une nouvelle qui va étonner 
toute la caserne. 
In extremis.
Le 51 est appelé sur une interven-
tion majeure. Un hélicoptère s’est 
écrasé sur le toit d’un immeuble.

22.40 
OBSESSIONS COQUINES
Film. Érotique. Réalisation : Kent 
Sawyer. 1h30.
Avec Kiara Diane, Jason Sarcinelli, 
Rocco Reed.
Une journaliste ambitieuse va dîner 
avec un brillant homme d’affaires 
élégant qu’elle a récemment inter-
viewé. Échanges de regard, vin eni-
vrant, mots équivoques... peu à 
peu tous deux se rapprochent.

Demain soir
21.00 Film
Les infidèles

5.35 Jean Yanne, 30 ans de décon-
nade. 6.30 Zouzous. 7.55 Silence, 
ça pousse ! 8.55 Entrée libre. 9.25 
Jérôme Bosch, le diable aux ailes 
d’ange. 10.25 Échappées belles. 
12.00 Les escapades de Petitre-
naud. 12.35 C l’hebdo. Mag. 
Invités : Marc-Olivier Fogiel, Élise 
Lucet, Christian Page, Vincent 
Cespédès, Rachel Kahn, Virginie 
Linhart. 13.35 Révélations sur l’uni-
vers. 14.40 Roumanie. 15.40 Une 
réserve au fil des saisons. 16.35 
Quand la galette fait des rois. 17.35 
L’avocat, un fruit qui fait sa loi. 
18.35 C politique. Invité : Bernard 
Kouchner. 19.45 C polémique. 
Mag. Invités notamment : Domi-
nique Bertinotti, Claude Askolo-
vitch, Elie Cohen, Jean-Louis Beffa.

DOCUMENTAIRE

21.40 
AU FIL DE LA LOIRE
Documentaire. Nature. Fra. 2015. 
Réalisation : Amélie Amilhau. 0h55.
La Loire attire chaque année des mil-
lions de touristes. Ce fleuve cache 
aussi des trésors méconnus que des 
passionnés gardent jalousement. Au 
mont Gerbier de Jonc, en Ardèche, 
Éric Maréchal est fier de protéger les 
sources du cours d’eau. Dans les 
gorges de la Loire, le photographe 
Pascal Le Doaré sillonne les airs pour 
révéler la beauté du fleuve.

22.35 L’idiot international, un jour-
nal politiquement incorrect. Doc. 
23.30 La grande librairie. Mag. 1.00 
Forces de la nature. Série doc.

MAGAZINE

20.45
TERRES DE FRANCE
Mag. Prés. : Jacques Legros. 1h00.
Jacques Legros vous emmène 
découvrir la richesse des régions 
f r ança i ses  avec  ses  f i gu res 
mythiques, ses paysages et son 
histoire. Une fois par mois, «Terres 
de France» est consacré à un évé-
nement national d’ampleur, comme 
la Braderie de Lille, la foire du livre 
de Brive, les marchés de Noël en 
Alsace, le Festival de la bande des-
sinée d’Angoulême.

21.45 
LES COIFFURES 
IMAGINAIRES
Documentaire. Société. 0h55.
Une plongée au cœur de l’univers de 
la coiffure haut de gamme à travers 
le portrait de 5 coiffeurs «stars», qui 
laissent libre cours à leur imagina-
tion. Dans leurs salons, esthétique 
et innovation se conjuguent avec 
talent pour mettre savamment en 
valeur une personnalité.

Demain soir
20.50 Série
Les petits meurtres d’Agatha…

3.55 Un gars, une fille. Série. 4.45 
Mission prédateurs. Série doc. 5.15 
Le collège d’Étrangeville. Série. 6.00 
X-Men : évolution. Série. Associa-
tion de malfaiteurs. - Seul dans la 
nuit. - Mesures extrêmes. 7.05 Iron 
Man. Dessin animé. 8.20 The Bat-
man. Dessin animé. 9.35 Avatar, 
le dernier maître de l’air. Dessin 
animé. 11.15 Teen Titans Go ! Des-
sin animé. 11.45 Shaun le mouton. 
Dessin animé. 12.15 Zouzous. 
13.50 Une saison au zoo. Série 
doc. 17.15 Le chalet. Série. La fois 
où on a eu une nouvelle coloc. -La 
fois où Sarah et Charles ont fêté les 
3 ans de leur couple. - La fois où Lili 
a eu une promotion. - La fois où on 
est allés au cinéma. 18.50 Un gars, 
une fille. Série.

FILM

22.35 
SI JE RESTE H
Film. Drame. EU. 2014. VM. Réalisa-
tion : R.J. Cutler. Inédit. 1h46.
Avec Chloë Grace Moretz, Mireille 
Enos, Liana Liberato.
Un jour, alors qu’ils sont partis 
rendre visite à leur famille, la famille 
Hall est victime d’un grave acci-
dent de voiture. Le père, la mère et 
leur jeune fils meurent sur le coup. 
Mia, la fille, grièvement blessée, 
tombe dans le coma. Entre la vie et 
la mort, elle revoit sa vie et hésite 
entre partir rejoindre ses parents ou 
lutter pour vivre.

0.20 US Marshals, protection de 
témoins. Série. (2 épisodes).

Demain soir
20.55 Spectacle
Montreux Comedy Festival…

6.00 Téléachat. 11.50 Le secret de 
Terabithia. Film. Aventures. 13.30 
L’île de Nim. Film. Aventures. EU. 
2007. Réalisation : Jennifer Flackett 
et Marc Levin. 1h40. 15.10 Evolu-
tion. Film. Comédie. EU. 2001. Réa-
lisation : Ivan Reitman. 1h40. 17.00 
Catwoman. Film. Fantastique. EU. 
2003. Réalisation  : Pitof. 1h44. 
18.45 L’Agence. Film. Science-fic-
tion. EU. 2011. Réalisation : George 
Nolfi. 1h47. 20.40 Proposition 
indécente. Film. Policier. EU. 1993. 
Réalisation : Adrian Lyne. 1h55. 
22.45 Trafic d’innocence. Film TV. 
Action. EU. 2005. Réalisation  : 
Christian Duguay. 2h50 (1 et 2/2). 
1.45 Fantasmes. Série. Prédictions 
sexuelles. 2.15 Libertinages. Série. 
2.35 112 unité d’urgence. Série. 
Un mariage pas comme les autres. - 
Kevin, le sauveur. - L’emprise du 
père. - Le crédit. - Trahison. - Ma 
meilleure ennemie. - Jalousie.

10.30 Ski alpin. Coupe du monde. 
Slalom messieurs, 1re manche. En 
direct. 11.00 Biathlon. Coupe du 
monde. Mass-start messieurs. En 
direct. 11.45 Hors piste. 12.00 Ski 
alpin. Coupe du monde. Super-
G dames. En direct. 13.20 Hors 
piste. 13.30 Ski alpin. Coupe 
du monde. Slalom messieurs, 
2nde manche. En direct. 14.30 
Hors  p is te .  14.45 Biath lon. 
Coupe du monde. Relais dames. 
En direct. 16.00 Hors piste. 17.00 
Biathlon. Coupe du monde. Mass-
start messieurs. 17.30 Ski de fond. 
Coupe du monde. 18.00 Biath-
lon. Coupe du monde. Mass-start 
 messieurs. 18.45 Ski alpin. Coupe 
du monde. Slalom  messieurs, 1re 
et 2nde  manches. 20.00 Snow-
board. Coupe du monde. Snow-
boardcross par équipes dames 
et messieurs. 21.25 Eurosport 2 
News. 21.30 Ski de fond. Coupe 
du monde. Relais messieurs. 
22.15 Ski de fond. Coupe du 
monde. Relais dames. 23.10 
Eurosport 2 News. 23.15  Biathlon. 
Coupe du monde. Mass-start 
messieurs.

7.45 Les mystères de l’amour. 
9.45 Client List. Série. 12.55 TMC 
infos. 13.00 Abandonnée et trahie. 
Film TV. 14.35 Le secret d’une pas-
sion. Film TV. 16.20 La peur d’un 
rêve. Film TV. Thriller. 18.05 Une 
bonne leçon. Film TV. Comédie 
sentimentale. 19.45 Les mystères 
de l’amour. Série. Paires et mères.

6.30 Téléachat. Magazine. 9.35 
American Dad. Série. (11 épisodes). 
14.20 Le super bêtisier. Divertisse-
ment. Présentation : Émilie Picch. 
16.10 No Limit. Série. Avec Vin-
cent Elbaz, Anne Girouard, Sarah 
Brannens. Braquage à la mar-
seillaise. - Mort ou vif. - Le proto-
type. - Mariage à haut risque.

6.00 Si près de chez vous. 9.00 La 
boutique 6ter. 17.45 En famille. 
Série. 20.55 Mary à tout prix. Film. 
Comédie. 23.00 Pitch Perfect. Film. 
Comédie musicale. 0.50 Le scan-
dale des baby-sitters. Film TV.

7.00 Le Zap. 8.35 Les animaux de 
la 8. 12.00 Punchline. Magazine. 
Prés. : Laurence Ferrari. 13.15 JT. 
13.25 Quand ma vie bascule... 
Film TV. Drame. 15.20 Sur la piste 
du danger. Film TV. Thriller. 17.00 
TPMP fait du ski ! Talk-show. 19.00 
Guess my Age. Divertissement. Pré-
sentation : Jean-Luc Lemoine. 

6.20 Call the Midwife. 9.30 Chas-
seur de venin. 12.05 L’ombre d’un 
doute. 14.10 River Monsters. 17.40 
Shipping Wars UK. 20.55 Hiver 54, 
l’abbé Pierre. Film. Drame. 23.00 
The Housemaid. Film. Thriller. 

6.30 La petite sirène. Film  TV. 
Conte. 7.35 La reine des neiges. 
Film TV. Fantastique. 9.05 2 Broke 
Girls. Série. 15.20 On a échangé 
nos mamans. Pamela et Annabelle. 
17.10 Super Nanny. Divertisse-
ment. Les 2 papas et la maman. - 
Mon mari est trop laxiste avec nos 
enfants ! 20.50 NT1 Infos.

13.30 Wheeler Dealers - Occasions 
à saisir. 15.45 Les constructeurs de 
l’extrême. 20.50 Australie, la ruée 
vers l’or. Téléréalité. Heureuse trou-
vaille. - Dernière ligne droite. 22.30 
Australie, la ruée vers l’or.

7.00 Le hit W9. 8.10 W9 boutique. 
10.20 Génération Top 50. 12.30 
La petite histoire de France. Série. 
12.40 On a kidnappé mon mari. 
Film TV. 14.15 Les prisonnières. 
Film TV. 16.05 Dangereuse attrac-
tion. Film TV. 17.50 OFNI, l’info 
retournée par Bertrand Chameroy. 
19.00 La petite histoire de France. 

6.00 Téléachat. 8.05 Navarro. 
9.45 C’est mon choix. 14.55 Pour 
l’amour du risque. 16.55 New York, 
police judiciaire. 20.55 Femmes de 
loi. Série. L’école du vice. 22.50 
Femmes de loi. Série. 

7.00 Top clip. 8.00 Top CStar. 
Clips. 9.05 Top France. 10.15 Top 
clip. 11.30 Top CStar. 12.40 Top 
clip. 15.30 Top France. Clips. 16.45 
Top Streaming. Magazine. Présen-
tation : Jessie Claire. 17.55 Foot-
ball. Match amical féminin. France/
Afrique du Sud. En direct. 20.00 
Chicago Fire. Série. Faites vos jeux.

14.30 Biathlon. Coupe du monde. 
Relais dames. En direct. 16.15 
Cyclisme. Tour Down Under. 18.15 
Cyclo-cross. Coupe du monde. 
20.30 La grande soirée, le live. 
22.50 La grande soirée, le mag.

8.00 JT de la semaine. 8.45 Power 
Boost. 9.30 Cap à l’Est. Magazine. 
11.30 À feu doux. 12.30 Nils 
Landgren. Concert. 14.30 1, 2, 3 
musette. 15.00 Mirabelle gour-
mande. 16.00 Le Club de la Presse. 
19.00 À feu doux. 19.30 Grand tou-
risme. 20.15 Cap à l’Est. Magazine. 
Présentation : Vianney Huguenot.

19.30 Corneil et Bernie. 20.10 In ze 
boîte. 20.40 Dans ma télécabine. 
20.45 G ciné. 20.50 Millions. Film. 
Comédie dramatique. 22.25 Loulou 
Graffiti. Film. 0.00 Trolls de Troy. 
0.55 Mes tubes en signes.

6.35 Petits secrets en famille. 13.45 
Clap. 14.10 Les experts : Manhat-
tan. 20.55 L’union sacrée. Film. 
Drame. Fra. 1988. Réal. : Alexandre 
Arcady. 2h00. 23.05 Comme les 5 
doigts de la main. Film. Policier.

21.00
PRIMAIRE DE GAUCHE
Magazine. Présentation : Laurent 
Delahousse, Nathalie Saint-Cricq
et Myriam Bounafaa. 2h15. En direct.
Après la primaire de la droite et 
du centre en novembre, cette 
première étape est cruciale pour 
les candidats de la gauche, qui 
sortent d’une série de trois débats 
qui ont donné une idée assez 
précise des forces en présence. 
Parmi les sept candidats préten-
dant à l’accession au deuxième 
tour, seuls deux seront qualifiés 
à l’issue du vote de ce dimanche.

20.55
BROKENWOOD
Série. Policière. Nouvelle-Zélande. 
2016. Saison 3.
Avec Neill Rea, Fern Sutherland, 
Pana Hema Taylor, Nic Sampson.
Le veuf noir. Inédit.
Ray Neilson est à la tête d’une 
petite affaire florissante, proposant 
un circuit touristique sur le thème 
du Seigneur des anneaux. Un beau 
jour, le corps de sa femme, Debbie, 
est retrouvé sans vie sur le parcours 
de l’excursion, auprès d’une petite 
araignée venimeuse. Rapidement, 
Shepherd découvre que la femme 
avait de nombreux ennemis.

20.55
LYON/MARSEILLE
Ligue 1. 21e journée. En direct du 
Parc OL, à Lyon.
Un parfum de renouveau plane sur 
les olympiques. Après un inquiétant 
retard à l’allumage et les secousses 
qui vont avec, OL et OM (respecti-
vement 4e et 6e au terme de la 19e 
journée) semblent avoir dépassé la 
zone de turbulences pour adopter 
leur rythme de croisière. Un mer-
cato plus tard, ces deux grands 
du foot hexagonal auront à cœur 
d’accrocher le wagon de l’Europe.
22.55 Canal football club, le 
débrief. Magazine. 

20.45
LE PARRAIN HHH
Film. Drame. EU. 1972. VM. Réali-
sation : Francis Ford Coppola. 2h55.
Avec Marlon Brando, Al Pacino, 
James Caan, Richard Castellano.
New York, 1945. Don Vito Cor-
leone règne sur l’une des cinq 
familles de la mafia. Ayant refusé 
de prendre part au trafic de drogue 
organisé par Sollozzo, il est abattu 
en pleine rue par ses rivaux, mais 
survit par miracle. Son fils Michael, 
qui s’était toujours tenu à l’écart 
des affaires familiales, se porte 
volontaire pour le venger.
n Un mythe cinématographique.

21.00
ZONE INTERDITE
Mag. Prés. : Ophélie Meunier. 2h00.
Enfants à l’hôpital : leur extra-
ordinaire énergie pour guérir. 
Inédit.
L’hôpital Trousseau, à Paris, est 
l’un des centres pédiatriques fran-
çais de référence. Pas moins de 
35 000 enfants y sont admis tous 
les ans. Qu’ils souffrent d’égra-
tignure ou de maladies graves, 
nombre d’entre eux s’approprient 
ces lieux comme si c’était leur mai-
son. C’est la raison pour laquelle les 
reporters ont décidé de confier des 
caméras à ces petits patients.

20.50
L’ARDÈCHE 
AU FIL DES SAISONS
Documentaire. Société. Fra. 2017. 
Réalisation  : Gilles de Maistre. 
0h50. Inédit.
Entre la rigueur de l’hiver, de jolies 
balades printanières à vélo, de suc-
culents fromages et des rivières 
d’exception à dévaler en période 
estivale, les Ardéchois bouclent 
le cycles des saisons en automne 
au rythme de l’agriculture et des 
sorties culturelles. Voyage à la 
découverte des merveilles de ce 
département du sud-est de la 
France et de ses habitants.

20.55
JE TE PROMETS H
Film. Drame. EU-Fra-GB-Brésil-Aus-
All. 2011. VM. Réal. : M. Sucsy. 1h44.
Avec Rachel McAdams, Channing 
Tatum, Jessica Lange, Sam Neill.
Paige et Leo étaient un jeune couple 
heureux, jusqu’à l’accident. Leo 
s’en sort indemne, mais Paige se 
réveille de son coma en ayant tout 
oublié des cinq dernières années de 
sa vie. Elle n’a plus aucun souvenir 
de Leo ni de ce qu’ils ont vécu. Son 
mari est un inconnu... 
n Le film a beau être basé sur des faits 
réels, l’histoire a beaucoup de mal à nous 
émouvoir.
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Soutenir la création d’entreprises
> En page 8

Aux récents championnats de Lorraine par équipe, le JCS
avait aligné une formation masculine complète et des fémini-
nes amputées de leurs meilleurs éléments. Si les garçons ont
remporté le titre, se qualifiant pour la demi-finale du Grand
Est, les filles n’ont pas démérité, s’adjugeant une très honora-
ble troisième place.

> En page 3

Garçons en or et 
filles en bronze

JUDO-CLUB DE SARREBOURG

Les féminines entraînées par Alexandre Bour : (de g. à dr.)
Alexiane Dicop, Camille Weltz et Elise Balland. Photo DR

Pour la première fois, 
les maires et l’ensemble 
des acteurs socio-
économiques du territoire 
de Sarrebourg et Château-
Salins étaient réunis 
au seinde la sous-
préfecture à Sarrebourg, 
pour assister aux vœux 
de la sous-préfète 
Béatrice Blondel. Un 
moment symbolique pour 
une réunification réussie.

> En page 2

Le moment symbolique des 
vœux à la sous-préfecture

Ph
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Sur la fréquence 96 Mhz, dans un périmètre de 5 km autour de
Sarrebourg, Vox Memoris, la radio créée par l’association Lire sans
les yeux, diffuse des récits poétisés de la Première Guerre mondiale.
Le dispositif vient d’obtenir le label ministériel de la Mission du
centenaire qui devrait l’aider à développer et délocaliser le concept.

> En page 3

Accomplir le 
devoir de mémoire 
sur les ondes

SARREBOURG

Des extraits du programme sont accessibles sur le site
 de l’association Lire sans les yeux. Photo Laurent MAMI

SCULPTEUR À HERMELANGE

Samuel Ovroutsky s’est lancé avec bonheur sur la piste du recyclage des déchets de fer et d’acier. Les sculptures
improbables qui naissent sous son arc sont autant d’œuvres de plus en plus prisées par les galeristes. Si un jour
on lui avait dit qu’il donnerait vie aux riblons… Envoûtant et surprenant.

> En page 2

Samuel Ovroutsky
le ferrailleur génial

Samuel Ovroutsky sculpte au gré de l’humeur du moment
 et de son imagination. Photo Laurent MAMI
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La saison n’est pas - c’est le moins qu’on puisse dire - à la chaleur
et à la nature bienveillante. Moins encore pour cet animal de
compagnie qui vient de subir apparemment la lâcheté des hom-
mes, quelque part près d’une jolie petite route entre Lindre-Haute
et Lindre-Basse.

En effet, une caisse de chat ou de chien a été déposée en bord de
chaussée, au détour d’une courbe à 90 degrés. Tout laisse à penser
que l’animal, qui faisait jadis la joie de ses propriétaires, y a été
abandonné à bord de cette boîte ouverte, laissant ainsi béante la
porte pour la liberté. Mais peut-être aussi vers la mort, puisque
nombre d’animaux de compagnie sont incapables de survivre par
grand froid en pleine nature.

En tout cas, la scène a fortement choqué l’habitant qui l’a
découverte au cours d’une de ses promenades : « C’est une grande
tristesse pour l’animal et du dégoût pour l’auteur de cette lâcheté
que j’éprouve depuis », a-t-il déclaré.

SOCIÉTÉ entre lindre-haute et lindre-basse

Un lâche abandon 
d’animal dans le froid

La caisse a été laissée en bordure de la route entre Lindre-
Haute et Lindre-Basse. Photo DR.

Organisées par Interbev Ovins et l’ensemble de la filière ovine,
les Ovinpiades ont pour objectif de promouvoir le métier
d’éleveur et de susciter de nouvelles vocations auprès des élèves
des établissements agricoles. Sur la ferme du lycée agricole de
Pixérécourt, la 12e finale territoriale de Lorraine réunira 80 élèves,
âgés de 16 à 24 ans, issus de huit établissements d’enseigne-
ment agricoles du Grand Est, dont le lycée agricole du Val-de-
Seille de Château-Salins.

Les deux candidats arrivés en tête du classement de la finale
auront la chance d’espérer conquérir le titre de Meilleur jeune
berger de France 2017, et représenteront avec fierté leur territoire,
face aux trente-six autres candidats. La finale nationale se
déroulera, le samedi 25 février 2017, au Salon international de
l’agriculture à Paris.

Les résultats seront mis en ligne sur le blog des Jeunes
Bergers : http://ovinpiades.hautetfort.com

AGRICULTURE château-salins

Sortir du troupeau 
aux 12e Ovinpiades

Chaque année, l’établissement catelsalinois présente 
des candidats au concours des jeunes bergers. Photo archives RL

La réunification

Pour la première fois, les
vœux à la sous-préfecture sarre-
bourgeoise réunissaient, jeudi
soir au sein de la résidence, les
maires et l ’ensemble des
acteurs socio-économiques du
territoire de Sarrebourg et Châ-
teau-Salins. La sous-préfète
Béatrice Blondel a souligné ce
moment symbolique, un épi-
sode de la vie administrative
assez rare.

« Sarrebourg/Château-Salins
est l’un des rares arrondisse-
ments de France à être issu du
regroupement de deux arrondis-
sements. Il s’agit d’un exemple
où la collaboration de l’État et
des élus a favorisé la prise d’une
décision répondant à l’intérêt
général et une meilleure ratio-
nalisation des moyens de
l’État. »

Liste à la Prévert
Dans le bilan de l’année écou-

lée, Béatrice Blondel a évoqué
les dossiers de l’intercommuna-
lité, les inondations, la fièvre
charbonneuse, les gens du
voyage, le tracé de la RN4, le
suivi des indemnisations suite
aux travaux de la LGV, la sécuri-
sation des manifestations
publiques, le contrat de rura-
lité.

Démarches simplifiées
En 2017, la délivrance des

titres (permis de conduire,

carte nationale d’identité, pas-
seport) est modifiée dans
l’objectif de simplifier les
démarches.

L’usager n’a plus à se déplacer
en préfecture ou sous-préfec-
ture pour obtenir un permis de
conduire ou un certif icat
d’immatriculation. Ces démar-
ches peuvent être exécutées
chez soi grâce aux télé-procé-
dures, ou à un tiers de con-
fiance comme un garage.

Pour la carte d’identité et le
passeport, les mairies de Châ-
teau-Salins, Dieuze, Sarre-
bourg, équipées de dispositifs
numériques de recueil, traitent
les demandes, qui sont ensuite
directement envoyés par des
plateformes nationales.

Développer 
l’offre de services

Plusieurs actions sont en
cours pour renforcer l’accès des

usagers aux services sur les ter-
ritoires ruraux. « L’élaboration
du schéma départemental
d’amélioration de l’accès des
services au public, réalisé con-
jointement par l’État et le con-
seil départemental, est une
innovation », a souligné la
sous-préfète. Une enquête a été
réalisée auprès des citoyens et
des élus pour connaître leur
avis sur l’offre de services dont
ils disposent. Un diagnostic a

été établi. « Beaucoup d’entre
vous n’ont pas attendu ce dia-
gnostic pour réfléchir à cette
question et ont développé des
projets innovants tels que la
maison de santé pluridiscipli-
naire à Dieuze, les maisons de
services au public à Albestroff
et Dabo. »

Soutien en chiffres
L’État a soutenu financière-

men t  p lu s i eu r s  p ro j e t s .
2 700 000 € de dotation d’équi-
pement des territoires ruraux
ont permis de subventionner 46
projets à Sarrebourg et 45 à
Château-Salins en 2016.

800 000 € de fonds de sou-
tien à l’investissement local ont
été accordés à l’arrondissement
de Sarrebourg/Château-Salins.

5 M € de remboursement de
TVA ont été effectués avec une
ouverture pour la voirie et les
bâtiments publics.

Des subventions ont égale-
ment été octroyées pour la créa-
tion d’une boulangerie à Avri-
c o u r t  ( 1 5 0  0 0 0  € ) ,  d e
l’aménagement de la zone de
l o i s i r s  à  M i t t e r s h e i m
(233 000 €), des travaux de
réhabilitation de la nouvelle
mairie à Sarrebourg (300 000 €)
et de la zone d’activité d’Ame-
lécourt.

M. M.
Toutes les photos sur le
site du Républicain 
Lorrain.

VŒUX sous-préfecture

« Les services de l’État 
sont à vos côtés »
Faire preuve d’innovation et de solidarité pour valoriser ensemble les atouts du territoire : c’est le souhait de la 
sous-préfète Béatrice Blondel qui a présenté ses vœux aux élus et acteurs socio-économiques de l’arrondissement.

La sous-préfète Béatrice Blondel a présenté ses vœux aux élus de l’arrondissement 
de Sarrebourg/Château-Salins, ainsi qu’aux représentants de l’armée, de la gendarmerie, 

des pompiers, de la police, des cultes, des entreprises locales et des associations. Photo Laurent MAMI

Certains maires ne semblent 
pas du tout apaisés par le 
discours de la représentante de 
l’État. Emmanuel Riehl, maire 
d’Abreschviller, pense même 
que la mort des petites com-
munes est programmée. « On 
nous enlève toujours plus de 
compétences et de moyens. 
Bientôt on n’aura plus l’urba-
nisme ni les réseaux d’eau. Si 
c’est pour célébrer uniquement 
des mariages, des pacs et amu-
ser la galerie, ce n’est plus la 
peine d’être maire », s’insur-
geait l’élu en conversation avec 
quelques invités à la sous-pré-
fecture.

Résistance

La sous-préfète rassurait
ainsi les élus au sujet des

intercommunalités élar-
gies qui font craindre à

certains maires de petites
communes d’être privés

de leur capacité d’action.

la phrase
« Vous incarnez

la force de la
proximité dont

personne ne
souhaite et ne

peut se passer. »

L’un des invités présents aux 
vœux a confié en aparté qu’il 
ne se déplaçait plus pour voter, 
excepté pour les élections 
municipales. « Le maire de ma 
commune est encore le seul 
homme politique auquel 
j’accorde ma confiance. Il 
travaille pour la commune et 
pour la population. »

Défiance

Votre journal
Pour toutes questions relatives à 

votre abonnement ainsi qu’au
portage…

E-mail :
LRLCLIENTS@republicain-lor-
rain.fr
(tél.0809 100 399 (Service 
gratuit + prix appel).

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue, 

57400 Sarrebourg, 
tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 55). E-mail :
lrlsarrebourg@republicain-lor-
rain.fr

Photo : lrlphotossarreb@repu-
blicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets fermés 
tél. 03 87 03 05 40 
(fax 03 87 03 05 59).

Publicité : 
(fax 03 87 03 05 43). E-mail :
philippe.pernon@republicain-
lorrain.fr

Pour Sortir : inscriptions sur 
www.republicain-lorrain.fr/
loisirs/organisateurs

Agence de
Château-Salins
Rédaction et publicité : 3 rue 

Clemenceau, 57170 Château-
Salins, tél. 03 87 05 21 61, 
(fax 03 87 05 28 74). E-mail :
lrlchateausalins@republicain-
lorrain.fr

Bureau fermé au public.

 RL SERVICES

À Sarrebourg
Tous en scène. — En avant-

première. À 14 h.
Un sac de billes. — À 11 h et 

à 20 h.
xXx : reactivated. — À 

13 h 45 et à 20 h.
Il a déjà tes yeux. — À 11 h 

et à 20 h 15.
La Grande Muraille. — À 

20 h 15.
Dalida. — À 14 h.
Un Jour mon Prince. — À 

14 h.
La Mécanique de l’ombre. — 

À 15 h 55.
Power to Change : la Rébel-

lion Énergétique. — (en 
version originale sous-titrée).
À 11 h.

Mes Trésors. — À 11 h.
Norm. — (À partir de 6 ans). 

À 15 h 45.

Festival
Télérama 2017
3,50 € la place sur présentation 

du "Pass" qui figure dans le
magazine Télérama, com-
plété du nom et adresse du 
porteur. La caissière remettra
à la personne une carte 

valable pour 2 personnes 
durant toute la manifesta-
tion.

Elle. — À 17 h 30. (interdit 
aux moins de 12 ans).

Moi, Daniel Blake. — À 
17 h 45. (En version originale
sous-titrée).

Paterson. — À 17 h 30. (en 
version originale sous-titrée).

Aquarius. — À 17 h 30. (en 
version originale sous-titrée).

Victoria. — À 17 h 45.
L’Économie du couple. — À 

15 h 15.
Frantz. — À 17 h 30. (en 

version originale sous-titrée -
coup de Cœur Jeune Public).

Ma vie de courgette. — À 
11 h et 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 15 h.
Renseignements : Ciné Salines 

La Délivrance, 
tél. 03 87 86 06 07.

CINÉMAS 

La grande muraille, un film de Zhang Yimou. Photo DR

C’est le nombre de sus-
pensions provisoires

immédiates du permis de
conduire pour l’arrondis-

sement de Sarrebourg -
Château-Salins. Dix pour

alcoolémie, six pour excès
de vitesse et trois pour

stupéfiants.

le chiffre

19

Dans la vie de tous les jours,
Samuel Ovroutsky est chef
graisseur chez Eqiom à

Héming. Aucun rapport avec ce
qui occupe tout le reste de son
temps : la sculpture. D’ailleurs,
les riblons s’entassent dans un
joyeux désordre au fond de son
atelier à Hermelange. Ces déchets
de fonte et d’acier issus des entre-
prises de métallurgie, ont des for-
mes et un aspect étrange, si
improbable, qu’il a eu envie
d’aller voir plus loin. Son imagi-
nation fertile a pris le relais, et
surtout, fait le reste.

Au gré de son humeur, il met
tout son temps libre au profit de
cette nouvelle passion pour cons-
truire, assembler, souder, unir,
composer, conjuguant esthé-
tisme, réalisme et figuratif avec
un goût très sûr. Samuel explique
sa démarche : « Je déverse le seau
rempli de riblons par terre ; je
regarde, je choisis et je fais. »

Recyclage intelligent

L’idée a germé dans sa tête il y a
18 mois, lorsque, visitant un
salon de l’automobile, son atten-
tion a été captée par ce qu’on
pouvait faire en termes de recy-
clage avec des morceaux de voi-
ture.

D’un côté, il y avait ces drôles
de riblons. De l’autre, son envie
de créer. L’affaire était lancée. « Je
soude à l’arc. Ça passe le temps et

je me vide la tête. »
La demeure familiale à Herme-

lange regorge de pièces créées de
ses dix doigts. Entre caricatures
diverses, fleurs, jolies petites piè-
ces décoratives, ravissants photo-
phores, sapin de Noël stylisé ou

encore silhouettes animalières et
masques chamaniques : la méta-
morphose des tas de ferraille est
aussi surprenante que spectacu-
laire. Sa manière très originale de
donner vie à la matière a séduit
des organisateurs d’expositions

qui le sollicitent régulièrement.
Les prix de sculpture tombent et il
s’en félicite avec une humilité
désarmante.

Jusqu’à la fin du mois, il expose
une vingtaine de pièces dans une
galerie de Lunéville. La pièce maî-

tresse est une tortue pesant
160 kg, sur laquelle, tous les
regards se posent et même s’attar-
dent. Alors, Samuel… Bricoleur
ou artiste ? Il sourit et répond,
énigmatique : « Comme vous
voulez ! »

PORTRAIT samuel ovroutsky

Le pouvoir décoratif
des tas de ferraille
On peut être chef graisseur et artiste à ses heures. Samuel Ovroutsky, habitant Hermelange, a trouvé un 
excellent moyen de façonner les déchets de fer et d’acier de l’industrie. Son imagination fait le reste. Portrait.

La demeure 
familiale à 
Hermelange 
est sa petite 
galerie 
personnelle, 
comme en 
témoigne le 
gros escargot 
trônant sur 
la table 
de la salle 
à manger. 
Photo Laurent MAMI.

Fais-moi un signe… C’est ce qu’ont fait des voisins en
voyant un pauvre cygne déambuler péniblement sur la
chaussée, incapable de s’envoler et blessé sur son flanc.
Ils ont prévenu le centre de secours qui a délégué les
moyens nécessaires pour évacuer l’animal vers un centre
d’hébergement spécialisé de la région.

LA PHOTO DU JOUR
Cygne en détresse 
à Nitting

Photo RL

Recrute comédiens
Comme chaque année, le

Théâtre du Peuple recrute ses
comédiens amateurs pour la sai-
son estivale. L’équipe est cette
fois à la recherche de contrebas-
sistes, flûtistes, clarinettistes ou
altistes pour le grand spectacle
de l’après-midi.

Le Théâtre du Peuple, monu-
ment historique, lieu de création
et de formation au cœur des
Vosges, est un lieu unique,
notamment en raison de son
architecture et de son fond de
scène s’ouvrant sur la colline
boisée ; mais aussi par son projet
ambitieux et populaire depuis
plus d’un siècle. Les spectacles
créés à Bussang sont joués par
des acteurs amateurs et profes-
sionnels.

Le  week-end  des  18  e t
19 février : un stage donnera aux
participants l’occasion d’être
sélectionnés pour faire partie des
musiciens amateurs qui consti-
tueront l’orchestre de la pièce de
cet été.

theatredupeuple.com 
rubrique ateliers 
spectacles

À SAVOIR
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SARREBOURG. — Nous apprenons le décès de M. Manfred
Jung, survenu à Niderviller à l’âge de 74 ans.

Né le 20 octobre 1942 à Ingwiller, il était père de deux
enfants prénommés Valérie et Frédéric.

Monteur retraité, il était passionné de nature et de chiens.
Il aimait également faire des balades en solitaire.
Une cérémonie d’adieu aura lieu le mardi 24 janvier à 16 h au

crématorium de Sarrebourg, suivie de la crémation.
Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Manfred Jung

Les seniors et les U19 du FC
Sarrebourg ont repris le che-
min de l’entraînement depuis
le 10 janvier. Ce dimanche, ils
effectueront leur premier
match de préparation.

Depuis deux semaines, les
joueurs du FC Sarrebourg
enchaînent les séances dans
le froid et les conditions cli-
matiques défavorables. En
effet, à raison de trois séances
hebdomadaires, les joueurs
du président Alexandre
Welsch ont enchaîné le travail
athlétique, sur et en dehors
du terrain, suivant les condi-
tions météorologiques. Ce

dimanche, les seniors A se
déplaceront à Sarre-Union à
15 h, pour leur premier match
de préparation de la trêve
hivernale. De leur côté, les
seniors féminines effectueront
un stage de reprise dimanche
au stade Jean-Jacques-Morin.

À noter que les membres du
FC Sarrebourg vendront
auprès des habitants des
billets de tombola de la Saint-
Valentin, au prix de 2 €
l’unité.

Le tirage au sor t des
gagnants aura lieu à la mi-
temps du match des seniors
féminines (DH) le 12 février.

Le FC Sarrebourg ambitionne de retrouver la DH la saison
prochaine. Le compte à rebours est lancé. Photo RL

Retour sur les terrains 
du Football-club

Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20, 
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Police
2, rue Robert-Schuman

(tél. 03 87 03 21 63).
Police secours : 17.

Gendarmerie
Rue du Lieutenant-Bildstein 

(tél. 03 87 03 10 72).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Belle performance de l’équipe senior
masculine l’autre jour sur le tatami
de Thionville où se sont déroulés les

championnats de Lorraine, qualificatifs
pour les demi-finales du Grand Est.

Après être montés sur la troisième mar-
che du podium en 2016 et avoir décroché
une médaille d’argent historique au cham-
pionnat de France de 2e division, les
combattants ont abordé la compétition
avec une sérénité toute relative.

Comme le confirme leur entraîneur Sté-
phane Vasseur, présent au bord du tapis
le jour J : « Nous étions l’équipe à battre.
On s’est fait bousculer d’entrée par Merle-
bach. Il a fallu toute l’expérience de
Guillaume Briche pour nous tirer de cette
impasse. Nous avons su nous ressaisir
dans les tours suivants jusqu’à la finale

contre nos principaux rivaux, l’AJ 54. »
Ses bons choix stratégiques ont conti-

nué de payer, et permis à Sarrebourg de
rafler la médaille d’or.

La prochaine étape se jouera le 29 jan-
vier à Cernay avec la demi-finale du
championnat Grand Est. Une échéance
qu’il ne faudra pas louper : « L’objectif
sera de retrouver l’élite en 1re division pour
le championnat de France prévu à Mar-
seille. » Stéphane Vasseur ne cache pas
que la partie sera rude !

L’équipe du JCS était composée de
Jérémie Andres et Adrien Valence
(-66 kg), Baptiste Leclère (-73 kg),
Guillaume Briche et Hervé Kopel (-81 kg),
Guillaume Putier et Mathieu Favreau
(-90 kg), Bérenger Vion et Sven Holtzin-
ger (+90 kg).

Du bronze
pour les filles

Ce jour-là à Thionville, le Judo-club de
Sarrebourg avait également présenté une
équipe composée d’Elise Balland, 
Alexiane Dicop et Camille Weltz, en
l’absence des têtes de file, Manon Gérard
et Charlotte Daas (-57 kg).

La tâche était ardue pour le trio, qui,
contre vents et marées, a réussi à monter
sur la 3e marche du podium, sans obtenir
toutefois, sa qualification pour les demi-
finales.

L’entraîneur de la formation, Alexandre
Bour, a souligné le mérite des jeunes
filles, capables de porter haut les couleurs
de leur club et de la ville dans les grandes
occasions.

SPORTS 

Judo : la couronne régionale
reconquise par les seniors
En s’imposant au championnat de Lorraine face à son rival, le JC AJ 54, l’équipe masculine 
senior du Judo-club retrouve la couronne régionale qui lui avait échappé l’an dernier.

En remportant le titre régional, les judokas sarrebourgeois se sont qualifiés 
pour la demi-finale du Grand Est qui se disputera le 29 janvier à Cernay. Photo DR

Assemblée
générale

Les Amis des Jardins : assem-
blée générale à 15 h au couvent
de Saint-Ulrich.

Loisirs
Bibliothèque, musée, office du

t o u r i s m e ,  c h a p e l l e  d e s
Cordeliers : fermés.

Piscine : de 8 h 30 à 12 h.

Battue
Battue de chasse de 7 h à 12 h

dans la forêt domaniale de Sar-
rebourg (parcelle Herrenwald) à
côté de l’hôpital de Hoff.

Salon
Salon du mariage. De 10 h à

18 h à la salle des fêtes. Défilés
à 14 h 30 et 16 h 30. 3 €. 5 €
couple.

AUJOURD’HUI

Dimanche 29 janvier

Concert, musique

Musique à l’heure du goûter. Le département voix du
Conservatoire de Sarrebourg, invite à l’heure du goûter à un
moment musical autour de la musique vocale romantique
allemande. À 16 h à la salle des fêtes. Participation libre.
Tél. 03 87 23 66 96.

Randonnées, balades, visites guidées, 
orientation

Sortie raquette au Champ du Feu. Organisée par le club
vosgien de Sarrebourg-Abreschviller. Parcours de 6h. Repas tiré
du sac. Prévoir son propre matériel et chaînes pour la voiture.
Guide : F. Davron (tél.06 87 98 16 59). À 7 h. Allée des Aulnes.
Gratuit. Tél. 06 71 47 21 10.

DANS 1 SEMAINE

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. 

GEEP
La prochaine réunion du 
groupe d'entraide et d'écoute 
pour les proches souffrant 
d'un handicap psychique aura 
lieu à 16 h 30, au restaurant Le 
Stammtisch, rue des Marron-
niers. 
> Jeudi 26 janvier GEEP . Tél. 03 
87 23 85 86 ou 03 87 03 03 25. 

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 au premier étage de la 
salle Saint-François, 6, rue 
Kuchly (à côté du presbytère 
catholique). 
> Tous les vendredis. 

Assemblée
générale
de l'Amicale Picardie du 1er 
Régiment d'infanterie de Sarre-
bourg. Présence de tous les 
membres et sympathisants 
souhaitée. 
> Vendredi 27 janvier à 10 h.  
Dans la salle d'honneur du 
régiment (entrée quartier 
Rabier). 

Vestiboutique
La vestiboutique de la Croix-
Rouge située Cap Ouest est 
ouverte.  
> Les mardis de 14 h à 17 h et 
les vendredis de 15 h à 18 h. La 
Croix-Rouge de Sarrebourg. 

UIACVG
Permanence de l'UIACVG 
(Union des invalides, anciens 
combattants et victimes de 
guerre) de Sarrebourg et envi-
rons de 9 h 30 à 12 h au res-
taurant chez l'Ami Fritz. 
> Tous les premiers vendredis 
de chaque mois.

  BLOC -NOTES

Pour écouter Vox Mémoris, il
faut régler le poste de radio
sur la fréquence FM 96 Mhz.

La couverture est parfaite sur le
ban de Sarrebourg et jusqu’à 5 à
6 km alentours. « L’idée, c’est que
le contenu soit audible de la
nécropole des prisonniers de
guerre rue de Verdun à la nécro-
pole du Marxberg, d’un site
mémoriel de la Grande Guerre à
l’autre », indique Marc Nonnen-
macher, le président de l’associa-
tion Lire sans les Yeux (Lisy).

Cette dernière vient de recevoir
le courrier officiel de la Préfecture
qui lui confère le label Mission
du centenaire de la Première
Guerre mondiale mis en place par
le ministère des Anciens Com-
battants. Tout est parti du recueil
Mille sonnets pour la Grande
Guerre, dont l’auteur, le Sarre-
bourgeois Pascal Lefèvre, se pro-
posait d’enregistrer la lecture
pour les adhérents de Lisy.

« On avait une matière de
départ susceptible d’intéresser
aussi les adeptes du tourisme de
mémoire et toute personne qui, en
raison d’un handicap, se trouve-
rait empêcher de se rendre sur un
site du souvenir. » L’approche
sonore plus que visuelle des évé-
nements s’avère aussi un moyen
d’entretenir le souvenir de faits
qui n’ont pas laissé de traces et
stigmates visibles dans le pay-
sage.

Contenu évolutif

L’enregistrement enchaîne des
sonnets d’une minute lus par des
bénévoles de l’association, entre-
coupés de morceaux de musique
à succès. Ce récit poétisé de la
Grande Guerre tourne en boucle
24 h/24 sur les ondes sarrebour-
geoises, et évolue dans le temps.

« Le programme diffusé actuel-
lement a déjà connu des modifi-
cations et n’a presque plus rien à
voir avec celui qui tournait au
moment du lancement de la
radio. » Mais il se concentre tou-
jours sur la Bataille des frontières.

Autour du site des Eparges à
20 km de Verdun, sur la fré-
quence 90.2 Mhz, le contenu
élaboré par Lisy traite la « guerre
des mines » au cours de laquelle
soldats allemands et français
dynamitaient les sous-sols pour
ensevelir leurs adversaires à leur
passage.

À la demande de l’association
gestionnaire du parcours de
mémoire de 3 km, Lisy a intégré à
la bande-son, les textes de l’aca-
démicien Maurice Genevoix,
témoin de cet épisode dramati-
que.

Pour le centre mosellan, un
projet collaboratif est en cours
d’élaboration avec des collégiens

de Morhange qui prêteront leurs
voix pour raconter les étapes de
la débâcle au travers d’extraits de
l’ouvrage La Guerre à coups
d’hommes. Là encore, ont été
sélectionnés ceux qui concer-
nent les faits qui se sont déroulés
loca lement ,  d ’Avr icour t  à
Morhange en passant  par
Lagarde.

Lisy entend bien développer le
concept mais pas en élargissant
les zones de diffusion. Plutôt en
ouvrant localement de nouvelles
fréquences attribuées par le CSA.

« On peut tout à fait, c’est
même le but, créer des boucles
adaptées à l’histoire propre d’un
lieu dès lors que nous disposons

de suffisamment de matière. Le
contenu radio peut s’envisager
comme celui d’un audioguide. »
Avec cela de plus qu’il est acces-
sible depuis un support radio
comme d’un smartphone.

Pour l’instant, des extraits de
programme sont disponibles à
l’écoute à partir du site de l’asso-
ciation. Mais à moyen terme,
tous les contenus seront rassem-
blés sur une seule et même
webradio. Le label Mission du
centenaire devrait faci l iter
l’obtention des aides financières
nécessaires à l’aboutissement de
ce projet.

Claire FIORLETTA.

SOCIÉTÉ lire sans les yeux

Revivre la Grande 
Guerre à travers la FM
Concernée par le devoir de mémoire, l’association Lire sans les Yeux a trouvé dans la 
radio un moyen d’entretenir le souvenir de la Grande Guerre. Écoutez la fréquence 96.

Peu encombrant, le dispositif d’émission utilisé par Lisy, constitué d’un micro-enregistreur,
d’un émetteur et d’un casque, a nécessité un investissement de 3 000 €. 

Photo Laurent MAMI

Nos annonces

Les interventions des pompiers
Vendredi 20 janvier

19 h 42 : véhicule toute utilité (VTU) pour une inondation de
locaux à Sarrebourg centre.

20 h 01 : véhicule de secours et d’assistance à victime (VSAV) pour
une chute à domicile à Guntzviller.

Samedi 21 janvier
8 h : véhicule de secours médical (VSM) pour un malaise à Dieuze.
12 h 08 : VSAV pour un malaise aux Terrasses à Sarrebourg.
12 h 38 : VSAV pour une chute à domicile à Sarrebourg quartier de

l’hôpital.
14 h 44 : VSAV et VSM pour un malaise à Hilbesheim.
14 h 48 : échelle pour un objet menaçant de tomber à Imling.
15 h 27 : VSAV et VTU pour une personne en difficulté dans un

local à Sarrebourg, quartier de l’hôpital.

ALLÔ 18
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SAINT-LOUIS. — Nous apprenons le décès de M. Alexis
Becker, survenu le 20 janvier à Niderviller, à l’âge de 81 ans.

Né le 1er janvier 1936 à Saint-Louis, il avait épousé le 12 mai
1961 à Saint-Louis Mme Germaine née Rihn.

De leur union sont nés deux enfants prénommés Anita et Didier.
Chauffeur routier retraité, il aimait cuisiner et régaler sa famille.
Les obsèques auront lieu le mardi 24 janvier à 14 h 30 en l’église

de Saint-Louis. Selon sa volonté, son corps sera incinéré.
Nos condoléances à la famille.

M. Alexis Becker

HELLERT. — Nous apprenons le décès de M. Jean-Claude
Lambour, survenu à son domicile le 20 janvier à l’aube de ses 62
ans. Il était né le 21 janvier 1955 à Saverne. Dans sa vie active,
il était contremaître à la Verrerie de Lutzelbourg pendant de
nombreuses années. Il avait grand plaisir à faire des promenades
en forêt et aimait beaucoup les animaux et la nature.

La messe d’enterrement sera célébrée le mardi 24 janvier à
14 h 30 en l’église de Hellert, suivie de l’inhumation au
cimetière communal.

Nos condoléances à la famille.

M. Jean-Claude Lambour

TROIS-MAISONS. — Nous apprenons le décès de Mme
Marie Alice Metz survenu à l’hôpital de Sarrebourg le 19 janvier
dans sa 91e année.

Née le 26 avril 1926 à Sarraltroff, elle avait épousé à Brouviller
le 28 novembre 1952 M. Auguste Metz, qu’elle a eu la douleur
de perdre en 2010.

De cette union est né un garçon prénommé Jacky. Elle laisse
dans la peine sa famille et ses amis.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 24 janvier à
14 h 30 en l’église de Trois-Maisons, suivie de l’inhumation au
cimetière communal.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Marie Alice Metz

Cinéma

Saverne. Projection du
documentaire Qu’est-ce qu’on
attend ?. Avec échange en
salle après le film en présence
du maire d’Ungersheim. À
1 7  h  a u  C i n é  C u b i c .
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
C o s e c  d e s  D r a g o n s .
Tél. 03 88 91 13 66.

Spectacles, théâtre
Metting. Vadderschaft

Samba. Théâtre alsacien avec
le cercle théâtral à 14 h 30 à la
s a l l e  d e s  f ê t e s .  8  € .
Tél. 03 87 08 02 58.

Stages, ateliers
Dabo. Sculpture sur bois à

l’espace Léon-IX. Atelier pro-
posé par l’association Art et
sculpture sur bois avec Daniel
Condé sur rendez-vous. Ren-
seignement : 06 65 62 85 69.

AUJOURD’HUI

DABO
Assises de l’AAPPMA
Ordre du jour : bilan 2016 et 
présentation des activités 2017.
Toutes les personnes intéres-
sées sont les bienvenues.
> Vendredi 27 janvier à 19 h 30 
à l’espace Léon-IX.

Assises du Club vosgien 
du Pays de Dabo
Le club vosgien du pays de 
Dabo invite tous ses adhérents 
à fêter son 20e anniversaire 
lors de son assemblée générale.
> Vendredi 3 février à 20 h à 
l’Espace Léon-IX.

PHALSBOURG
La mairie est ouverte
> Les lundis, mardis, mercredis, 
jeudis et vendredis de 8 h 30 à 
midi et de 14 h à 17 h 30 et les 
samedis de 10 h à midi.
Place d’Armes. 
Tél. 03 87 24 40 00 
(info@phalsbourg.fr).

Coupure de courant
Afin de répondre aux besoins 
en électricité de sa clientèle 
phalsbourgeoise, la société 
Enedis a prévu la réalisation de 
travaux sur le réseau qui occa-
sionneront une ou plusieurs 
coupures de courant.
> Vendredi 27 janvier de 8 h 30 
à 11 h 15 : rue du Gros Tilleul, 
rue des Calvaires, rue du Ter-
rain de l’exercice et rue 
Bellevue.

CIFF-CIDFF
Le centre d’information sur les 
droits des femmes et des 
familles (CIFF-CIDFF) tient une 
permanence de 14 h à 17 h à la 
Maison des services Lobau.
> Tous les premiers mercredis 
de chaque mois. 
Tél. 03 87 24 27 68.

SAINT-LOUIS
Collecte de sang
Collecte suivie d’un repas 
chaud pour les donneurs.
> Vendredi 27 janvier de 
17 h 30 à 20 h à la salle des 
fêtes.

WALTEMBOURG
Collecte de sang
Sont également invités les 
donneurs de Saint-Jean-Kourt-
zerode, Mittelbronn, Bours-
cheid, Henridorff, Winters-
bourg et Zilling.
> Jeudi 26 janvier de 17 h 30 à 
20 h 30 à la salle des fêtes.
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DIMANCHE 19 FÉVRIER

Jeux, concours
Arzviller. Tournoi de belote

individuel organisé par l’asso-
ciation Andlou à 14 h à la salle
des fêtes (10 €). Ouverture des
portes à 13 h. Petite restaura-
tion et buvette. Renseigne-
m e n t s  :  B e r n a rd  D i e d a  :
03 87 07 57 03.

Randonnées, balades

Dabo. Balade hivernale pro-
posée par le club vosgien du
pays de Dabo. Randonnée fami-
liale de 2 h sans grande diffi-
culté. Guide du jour : Serge
Ramm 03 87 07 43 27. Départ 
place de l’église à 14 h. Gratuit.
Tél. 03 87 25 17 65.

• Pour figurer gratuitement
dans ces rubriques, inscrivez
-voussur le site internet Pour
Sortir (www.republicain-
lorrain.fr/loisirs/organisateurs
).

DANS UN MOIS

DIMANCHE 29 JANVIER

Fêtes
Hangviller. Brûle sapins. Les

sapins devront être déposés par
les habitants sur le lieu-dit 
Schifferling. L’amicale des
sapeurs-pompiers en fera un
grand feu. Du vin chaud, du
café et d’autres boissons avec
gâteaux et bredele seront pro-

posés gratuitement à 16 h.
Tél. 03 87 08 02 47.

Spectacles, théâtre
Henridorff. « Ebbs Met Epi-

ces ». 38e saison des Compa-
gnons de la Scène de Henridorff
qui présentent une pièce trevi-
s i t é e  d e  l ’ œ u v r e  c u l t e
« Oscar ». À 14 h 30 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.

DANS UNE SEMAINE

Exposition

Phalsbourg.  Rétrospective Les Objets du Mois de l'association
des Amis du Musée de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30 dans le hall
de la mairie.  Gratuit.  Tél.  03 87 24 42 42.  

DEMAIN

Le Républicain 
Lorrain
Sports : Vincent Berger, 

tél. 03 87 23 66 21 (e-mail :
vincent.berger@cegetel.net).

Services
Taxis : Steimer 

(tél. 03 87 24 10 07) et 
Thomas 
(tél. 03 87 24 11 40).

NUMÉROS 

Pharmacie de garde
Résogardes au 3237

(24/24 h).

Médecin de garde
Médigardes : tél. 

0820 33 20 20 pour les habi-
tants de Moselle et le 
03 69 55 33 33 pour les 
habitants d’Alsace,
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales

SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Phalsbourg : route des Glacis 

(tél. 03 87 24 10 08).
Dabo : rue Fontaine 

(tél. 03 87 07 40 06).
Autoroute :

(tél. 03 87 24 44 70).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Après avoir salué les élus,
les responsables politi-
ques et d’associations,

les nouveaux arrivés ainsi que
ses invités, Christian Unterrei-
ner, maire de Lixheim, a remer-
cié son premier adjoint Jean-
Paul Mehlinger et son équipe
pour le travail accompli tout au
long d’une année marquée par
différents événements locaux
et nationaux. « Il n’est pas
imaginable d’évoquer 2016
sans revenir sur le contexte
d’insécurité qui règne dans
notre pays lié à la barbarie
terroriste de fanatiques moye-
nâgeux. Nous voyons mal
l’issue de cet engrenage infer-
nal. »

Les incertitudes venant
d’outre-atlantique avec l’élec-
tion de Donald Trump, les rela-
tions entre les USA et la Russie
pourraient mettre à mal
l’Europe : « Cette Europe à
l’origine de beaucoup de
maux, mais qui nous a préser-
vés d’une troisième guerre
mondiale depuis plus de 70
ans, pourrait être réduite à un
terrain de jeux incertains. C’est
une terre d’asile de tous ceux et
de toutes les situations dont les
deux grands ne voudraient
pas ! », souligne Christian 
Untereiner.

La nouvelle donne 
régionale

Les nouveaux périmètres
géographiques font que bon
nombre d’administrés ont
encore du mal à maîtriser qui
relève d’où et de quoi avec la
loi NOTRe (Nouvelle organisa-
tion du territoire de la Républi-
que) : « Tout porte à croire que

la commune, contrairement à
certains scénarios, restera la
cellule de base de la républi-
que », précise l’élu.

Si l’année lixine qui vient de
s’achever a été « une année de
pause architecturale », elle
n’en est pas moins une année
de réflexion pour permettre à
la Principauté de garder son
aspect attrayant et chaleureux.

2016 aura été marquée par le
TGV dont les passages ani-
ment quotidiennement le pay-
sage environnant, les travaux
sur les réseaux d’eau qui per-
mettent aujourd’hui à chacun
de disposer d’un service aux
normes et surveillé, la sécuri-
sation de l’arrêt du bus scolaire
et la création d’un chemin
pédestre route de Hilbesheim.

Projets

2017 verra l’application des
plans de financement élaborés
précédemment avec la décons-
truction de la maison insalubre
située devant l’église Saint-An-
toine. Pour Christian Unterei-
ner, « ce chantier sera suivi
d’une ouverture passagère et
l’aménagement d’un parking 
qui permettra de profiter de
l’ensemble historique et patri-
monial avec l’église, la salle
communale et la fontaine ».

Revenant sur le budget com-
munal, le maire a profité de
cette cérémonie de vœux pour
préciser « en direct » certains
éléments indispensables à la
connaissance des lixins.

« Le chantier de déconstruc-
tion porte sur une estimation
de 70 000 € avec 25 000 € de
subventions. Reste les incon-
tournables travaux de mise

aux normes de l’assainisse-
ment dont la compétence a été
transférée au Syndicat inter-
communal des eaux de Winter-
sbourg (SIEW). La quote-part
pour Lixheim est de 800 000
voire 1 000 000 € portés par le
SIEW, avec un partage financer
au titre de l’amélioration des
réseaux de collecte, de l’ordre
de 150 000 € que la commune
devra honorer d’ici dix-huit à
vingt-quatre mois. »

La dette actuelle de Lixheim
se situe aux environs de
600 000 €, ce qui représente
un ratio de 1 000 € par citoyen,
restant à un niveau compara-
ble aux bourgades venant
d’investir.

« Nous ne prévoyons pas
d’augmentation de taxes en
2017. Nos projets de maintien

et d’amélioration du cadre de
vie, nous les réaliserons. Nos
dettes maîtrisées, nous les paie-
rons. Un grand merci aux com-
merçants et artisans, nos
moteurs économiques, et aux

exploitants agricoles garants
de l’environnement, et de la
mise en valeur du territoire
foncier. Restons gardiens de
notre quotidien ! », a conclu
Christian Untereiner.

LIXHEIM

Chantier de déconstruction 
passé à la loupe
Lors des vœux, Christian Untereiner s’est posé en protecteur du citoyen et de la cité historique : la commune 
avant tout, avec des dettes maîtrisées. Il en a profité pour détailler la déconstruction d’une maison insalubre.

Pour le colonel Jean-Jacques
Soucasse ,  commandant
d’armes de la garnison et de la
base de défense de Phals-
bourg, l’année qui débute sera
dans la continuité des engage-
ments qui perdurent depuis
plus d’un an. Reprenant les
propos du général de Villiers
le chef d’État-Major des
Armées : « Nous sommes
engagés pour un temps long,
dans ce qui est une guerre
hybride non conventionnelle
qui défie nos démocraties. »

Le colonel Soucasse a repris
au cours de ses vœux aux
élus et représentants de la
gendarmerie, police, pom-
piers, cultes ONF et associa-
tions, la volonté de poursui-
vre les actions extérieures et
intérieures qui auront marqué
2016.

« La base de défense, vec-
teur essentiel et indispensable
dans le fonctionnement des
forces terrestres de Dieuze à

Bitche en passant par Phals-
bourg, poursuivra sa mission
afin de soutenir les unités
qu’elle participe à projeter »,
souligne le patron de la BdD.

Il ajoute : « 2017 sera une
année d’incertitude marquée
par de nombreux enjeux à
l’échelle mondiale, euro-
péenne et nationale, qui orien-
tera notre avenir. Je compte
sur vous représentant natio-
naux et membres des commu-
nautés locales pour nous sou-
tenir dans cette mission
exigeante, même si les mena-
ces peuvent être perçues
comme lointaines. Ensemble
nous saurons y faire face ! »

« Oui nous avons de belles
armées et c’est l’honneur de
notre pays de leur donner les
moyens de leurs missions pour
le succès des armes de la
France au service d’une paix
d’avance », conclura le colo-
nel Soucasse, reprenant les
paroles du général de Villiers.

PHALSBOURG

Une année d’action et d’engagement 
pour la base de défense

« 2017 sera une année d’incertitude marquée par de nombreux enjeux à l’échelle mondiale, européenne
et national », selon le commandant d’armes de la garnison de Phalsbourg. Photo RL.

Issu d’une fratrie de huit
enfants, André Diemert a vu le
jour le 5 janvier 1922 à Henri-
dorff et a eu la douleur de
perdre ses parents en bas âge.

Après son certificat d’études
et un apprentissage de mécani-
cien automobile réussis, il par-
ticipe aux combats du second
conflit mondial. Évadé en
1941, il s’engage au sein des
forces françaises libres et parti-
cipe à la campagne d’Italie
durant laquelle il est gravement
blessé à Tivoli, près de Rome.

À son retour à la vie civile, il
exerce la profession de repré-
sentant de commerce en huiles
avant d’ouvrir un garage à
Cocheren (57).

En 1957, André Diemert unit
sa destinée à Georgette Hochs-
cheid, née à Leyviller.

De cette union sont issus
trois enfants, Claude, Laurence
et Désirée. Six petits-enfants et
quatre arrière-petits-enfants
sont venus agrandir le cercle

familial et font la joie et la fierté
du jubilaire.

Passionné d’histoire

Installé à Phalsbourg depuis
sa mise en pension en 1967,
Charles Diemert est passionné
d’histoire et un numismate
détenant une belle collection.

Toujours alerte, le nonagé-
naire participe régulièrement 
aux réunions du cercle d’amitié
Veldenz.

À l’occasion de son anniver-
saire, le maire, Dany Kocher et
Jean-Pierre Klein, adjoint
chargé des affaires sociales, se
sont rendus au domicile du
jubilaire pour lui présenter
leurs meilleurs vœux et lui
remettre un cadeau de circons-
tance.

À notre tour, nous présen-
tons à André Diemert toutes
nos félicitations accompagnées
de nos vœux de bonne santé et
de longévité.

CARNET phalsbourg

André Diemert entouré de sa famille et de la délégation municipale. Photo RL

La présentation des vœux du maire Christian Untereiner aura
rassemblé près de quatre-vingts invités venus écouter les projets

d’une municipalité active. Photo RL

Pour le secteur
de Phalsbourg
ARZVILLER : Sylvain 

LORICH 03 87 24 35 34 
ou
06 01 87 91 11
(lorichsyl-
vain.rl@gmail.com).

BAERENDORF : Patrick 
BACHMANN 
03 88 01 94 06 ou 
06 21 33 29 79 (ecolebae-
rendorf@wanadoo.fr).

BERLING : Daniel HAMM 
03 87 08 03 00 ou 
06 32 28 79 28 
(dany.hamm@laposte.net)
.

BOURSCHEID : Pierre WILT 
03 87 24 18 93 ou
06 99 45 53 11 
(wilt.pierre@bbox.fr).

BROUVILLER : Josiane 
BRIARD 03 87 07 79 46 
(brouviller.mairie@wana-
doo.fr).

DABO (La Hoube, Hellert, 
Schaeferhof) : Bernard 
ESCHENBRENNER 
03 87 07 44 26 ou 
06 73 97 97 18 (eschen-
brenner.ber-
nard@orange.fr).

DANNE-ET-QUATRE-
VENTS : Pierre WILT 
03 87 24 18 93 ou 
06 99 45 53 11 
(wilt.pierre@bbox.fr).

DANNELBOURG : Gilbert 
KLEINKLAUS 
03 87 25 37 21 ou 
06 82 31 71 39.
(repulor-
rain.gk@orange.fr).

HENRIDORFF : Yannick 
EON 03 87 24 98 40 ou 
06 76 89 64 89 (yan-
nick.eon@sfr.fr) et Sonia 
KLEIN 03 87 25 43 87 
(sonyklein@wanadoo.fr).

LUTZELBOURG : Martine 
METZINGER 
03 87 25 40 19 ou 
06 82 39 47 71
(titi.metzinger@orange.fr).

METTING : Daniel HAMM 
03 87 08 03 00 ou 
06 32 28 79 28 
(dany.hamm@laposte.net)
.

MITTELBRONN : Sylvain 
LORICH 03 87 24 35 34 
ou
06 01 87 91 11
(lorichsyl-
vain.rl@gmail.com).

PHALSBOURG : Pierre 
WILT 03 87 24 18 93 ou
06 99 45 53 11 
(wilt.pierre@bbox.fr) et 
Joël HEIRMAN 
06 84 13 98 98 (joelheir-
mdroit@hotmail.fr).

SAINT-LOUIS : André 
FROEHLICHER 
03 87 07 91 17 (annette-
andre@sfr.fr).

 CONTACTS

95 printemps pour André Diemert
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adresse mes vœux les plus cha-
leureux de santé et de bon-
heur. »

Et Zénon Miziula de termi-
ner : « Je vous souhaite une
bonne année 2017 et vous

bord du chemin. Je vous sou-
haite une bonne et heureuse
année. ».

suadés qu’il faut leur donner
quelques moyens de distrac-
tion et de loisirs. » Derrière la
place de la Fontaine, un projet
prévoit l’aménagement d’une
aire de jeux, un terrain multis-
ports et une place de loisirs.

Sont également prévues la
sécurisation de l’école mater-
nelle avec la création de places
de stationnement, une route
autour de l’école pour déposer
et récupérer les enfants en
toute sécurité.

Précisions du 
président de la CCSMS

« Je suis heureux de partici-
per à ces vœux afin de complé-
ter les explications de votre
maire au sujet de la création
de la nouvelle communauté et
vous informer sur son fonction-
nement. Nous sommes dans un
espace de solidarité et depuis
le 1er janvier nous avons la
compétence du développement
économique. Aussi nous
avons mis en place un pacte
financier contractuel, mais
aucune commune, même la
plus petite, ne sera laissée au

vient de voter le passage à la
fiscalité professionnelle unique
(FPU). Cette décision a un effet
pervers qui va nous amputer
lourdement d’une recette très
importante que nous attendons
depuis deux ans, suite à
l’extension de 146 cottages à
Center Parcs. L’exploitation de
ces cottages devait générer un
surplus évalué à 70 000 € pour
nos recettes, sans compter une
autre recette provenant de
l’exploitation d’une maison 
forestière avec des commerces,
toujours à Center Parcs. Et c’est
là que le bât blesse ! Ce sur-
plus va tomber directement
dans les caisses de la nouvelle
communauté. »

Ce manque à gagner va iné-
vitablement avoir un impact
sur les investissements prévus
dans les prochaines années,
des travaux seront retardés.

Projets 2017

Cette année, c’est en direc-
tion des enfants que la munici-
palité va porter ses efforts :
« Les enfants sont notre avenir
à tous, aussi nous sommes per-

Un e  c i n q u a n t a i n e
d’habitants étaient pré-
sents aux voeux du

maire, ainsi que plusieurs per-
sonnalités : Roland Klein, pré-
sident de la communauté de
communes Sarrebourg Mosel-
le-Sud, Marie-Rose Appel,
vice-présidente, Jean-Pierre
July, maire de Lorquin, l’abbé
Joseph Schlosser, Sophie Kac-
zmarczyk, institutrice, René
Clément, ancien maire.

Parmi les travaux réalisés en
2016, Zénon Miziula a cité la
deuxième phase de l’efface-
ment des réseaux aériens dans
l’impasse de Halmoze, les rues
du Donon et du Moulin. Une
extension de réseaux humides
(assainissement, eau) et de
réseaux secs dans la rue de
Laneuveville, et le renouvelle-
ment des conduites d’eau de
l’impasse de Halmoze.

Après avoir rappelé la fusion
des communautés de commu-
nes à compter du 1er janvier,
amenant la création de la
CCSMS, le maire a annoncé la
mauvaise nouvelle pour les
finances de la commune :
« Cette semaine, la CCSMS

sapeurs-pompiers de Voyer.
Inscription à partir de 13 h.
Buvette et petite restauration.
De 14 h à 19 h. Salle polyva-
lente. 10 €. Tél. 06 16 30 72
97. 

DIMANCHE 19 FÉVRIER

Jeux, concours
Voyer: concours de belote

organisé par l'Amicale des

C’est dans la salle com-
munale du gîte de
Heille que vient de se

tenir l’assemblée générale de
l’association socioculturelle.

Malgré une météo hivernale,
la plupart des membres ont
répondu à l’invitation de leur
président, Roland Grunfelder,
entouré de son comité.

En préambule, le président a
tout de suite demandé un
moment de recueillement en
ayant une pensée pour Marc
Boulanger, un membre actif
décédé durant l’année.

• Bilan. Roland Grunfelder
a évoqué dans son rapport
moral la réussite de toutes les
manifestations proposées. Le
dimanche 28 février, 130 mar-
cheurs se sont retrouvés pour
aller à la découverte des vesti-
ges du château de Turquestein
et de la Roche des Fées. Ils ont
pu savourer après un bon
repas de clôture, servi dans la
salle polyvalente de Nide-
rhoff. Le dimanche 19 juin, la
journée détente organisée à
Barville-Bas a été appréciée
par tous. Le dimanche 11 sep-
tembre,  sous un sole i l
radieux, la marche tradition-
nelle, dite marche des Groins a
été suivie par 120 marcheurs
qui ont écouté avec attention
les commentaires donnés par
deux spécialistes du patri-
moine local et mangé avec
appétit un bon pâté lorrain de
marcassin.

Ces trois manifestations ont
démontré le sérieux et la com-
pétence de tous, chacun à son
niveau.

Lors de la fête de Noël des
enfants, le président a offert
un dictionnaire aux cinq élè-
ves qui fréquenteront une
classe de sixième, à la rentrée
prochaine.

• Finances. Les comptes
financiers ont été approuvés.
Présentés par le trésorier Ludo-
vic Diss, ils font apparaître
une situation très positive,
suite aux succès de toutes les

manifestations. Ils avaient été
contrôlés par André Jacques et
Patrick Millery qui ont donné
quitus au trésorier avec toutes
leurs félicitations.

• Comité. Tous les mem-
bres du bureau restent en
place. Le président pourra tou-
jours compter sur Georgette
Schoumacher comme secré-
taire et Ludovic Diss, en tant
que trésorier.

• Projets 2017. D’ores et
déjà, la date du dimanche
26 février est retenue pour
aller à la découverte du village

de Fraquelfing et de l’impéra-
trice Eugénie, épouse de
Napoléon III. En son temps,
elle, en guise de remercie-
ments, elle avait offert à cette
municipalité pour son église,
un chemin de croix sous-titré
en français mais aussi en espa-
gnol, ainsi qu’une magnifique
chasuble dorée qui porte en
son revers « Don de S.M.
l’impératrice Eugénie ».

Cette fois encore, cette mar-
che devrait attirer un grand
nombre de curieux. La date du
dimanche 10 septembre est

déjà retenue pour la tradition-
nelle marche des Groins.

Par ailleurs le bureau se réu-
nira prochainement pour éla-
borer une sortie détente, pré-
vue pour le début de l’été.

En fin de séance, Mme le
maire, Marie-Rose Appel rete-
nue par une autre réunion a
rejoint cette assemblée. Avec
des propos élogieux, elle a
félicité tout le monde.

Cette soirée s’est terminée
par une collation dégustée
d a n s  u n e  t r è s  b o n n e
ambiance.

MÉTAIRIES-SAINT-QUIRIN

Année très positive pour 
l’association socioculturelle
Bilan très positif pour l’association socioculturelle qui a connu le succès avec ses manifestations. Marche 
découverte, journée détente et marche des Groins seront donc reconduites. Rendez-vous le 27 février.

Tous les membres de l’association socioculturelle sont prêts pour une nouvelle année d’efforts.  Photo RL.

Assemblée générale

Réchicourt-le-Château :
assises de la chorale Mélodie.
À 11 h 15. Salle des fêtes.
Tél. 03 87 24 60 87.

Cinéma
Blâmont : À Fond, film de

Nicolas Benamou. À 15 h.
Cinéma "Bon-Accueil". 6 €.
4 € pour les jeunes (- de 14
ans). Tél. 03 83 76 28 28.

Concert, musique
Walscheid : concert donné

par l’harmonie La Vosgienne
d’Abreschviller et la musique
Union de Saint-Quirin. À
15 h 30. Église Notre Dame de
l’Assomption. Participation
libre. Tél. 06 82 12 34 04.

Expositions
Abreschviller : Au gré de

mes envies de Fadiese et pho-
tos Contre jour du club photos.
De 11 h à 19 h. Centre de
réadaptation spécialisé Saint-
L u c .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 23 38 33.

Berthelming : visite de la
crèche de l’église. De 14 h à
1 7  h .  É g l i s e .  G r a t u i t .
Tél. 06 07 55 78 21.

Dolving : visite de la crèche
paroissiale. De 10 h à 17 h.
Église Saint-Martin. libre.
Tél. 03 87 07 85 75.

Jeux, concours
Gosselming : concours de

belote organisé par l’associa-
tion Sports réunis de Gossel-
ming. Petite restauration et
buvette. À 14 h. Salle des
f ê t e s .  1 0  € .
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 badmin-
ton de Niderviller. Ouverture
des portes à 12 h. Restauration
et buvette. Un carton offert
pour toute réservation. À 14 h.
Complexe 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, 
visites guidées

Brouderdorff  :  marche
d’une dizaine de kilomètres
proposée par l’Union sportive.
Un vin chaud sera offert durant
le parcours. À 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.

Battues de chasse
Buhl-Lorraine : battue de

7 h à 18 h. Forêt.
Hartzviller : battue de 7 h à

18 h. Forêt.

AUJOURD’HUI

DANS 1 MOIS

DIMANCHE 29 JANVIER

Jeux, concours
Hommarting : loto orga-

nisé par le CMR (Chrétiens
dans le monde rural) et doté
de nombreux lots de valeur
majoritairement gastronomi-
ques. Ouverture des portes à
12 h 40. À 14 h. Salle polyva-
lente. 15 € les 7 cartons, 8 €
les 3 cartons et 3 € le carton.
Tél. 06 79 93 44 65.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Hilbesheim : bourse de
puéricu l ture ,  vê tements
enfants et jouets, organisée
par l’Association de parents
d’élèves. 
Buvette et petite restauration.

De 10 h à 17 h. Salle polyva-
l e n t e .  6  €  l a  t a b l e .
Tél. 06 82 92 77 67.

Lorquin :  bourse  aux
jouets, vêtements et articles de
puériculture, organisée par
l’Apel. Petite restauration sur
place. De 10 h à 17 h. Salle
des fêtes. Tél. 06 71 98 76 47.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Hesse : marche et soupe
aux pois, organisée par l’asso-
ciation Gym et détente de
Hesse. 
Marche familiale d’environ 
11 km, accessible à tous. Col-
lation à mi-parcours. Balade le
long des canaux de Hesse
avec passage du pont-canal. À
9 h. Salle polyvalente. 15 € le
repas. Tél. 06 89 75 57 17.

DANS 1 SEMAINE

AVRICOURT
Horaires de l’agence 
postale

> Les lundis de 8 h 30 à 11 h, 
les mercredis et vendredis de 
14 h à 17 h et les jeudis de 8 h à 
11 h. Tél. 03 83 42 39 11.

Horaires d’ouverture de 
la mairie
> Les mercredis de 15 h à 18 h 
et les vendredis de 17 h à 19 h. 
Tél. 03 83 42 39 11.

DOLVING

Battues de chasse
Sur la réserve privée dite forêt 
de Saint-Ulrich. La prudence 
s’impose.
> Samedi 28 janvier, de 9 h à 
18 h.

GONDREXANGE
Assises des 
arboriculteurs
Les arboriculteurs tiendront 
leur assemblée générale le 
dimanche 29 janvier, à 10 h 30 
à la salle polyvalente.

HESSE
Fermeture de la mairie
En raison de formations, la 
mairie sera fermée mardi 24 
janvier, de 9 h à 18 h.

LORQUIN
Collecte de sang
Proposée par les donneurs de 
sang de Lorquin. Les réserves 
de sang diminuent, alors que 
les besoins restent constants, 
voire augmentent.
> Vendredi 27 janvier de 
17 h 30 à 20 h. Salle des fêtes.

MÉTAIRIES-SAINT-
QUIRIN
Vœux du maire
La cérémonie sera suivie d’une 
collation.
> Mardi 24 janvier à 18 h 30. 
Gîte communal. 16, hameau de 
Heille.

RÉDING
Groupe de lecture de 
l’Évangile
Rencontre du groupe de lecture 
de l’Evangile selon Saint-Jean.
> Mardi 24 janvier à 19 h 30. 
Salle Pasteur. Rue du 21-
Novembre.

Assemblée générale 
de l’Amicale des 
retraités et anciens de 
Ferco
Elle est ouverte à tous les 
anciens membres de l’entre-
prise, retraités ou non.
> Vendredi 10 février à 14 h. 
Salle des Chevaliers. 
Tél. 03 87 03 53 20.

SARRALTROFF
Assemblée générale 
de l’Amicale des 
sapeurs-pompiers
> vendredi 10 février à 20 h. 
Salle des fêtes.

 BLOC-NOTES

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 Eolien-

nes (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 

RÉDING. — Nous apprenons le décès de Mme Estelle Walter,
née Risser, survenu dans sa 45e année.

Les obsèques auront lieu dans la plus stricte intimité familiale.
Nos condoléances à la famille.

Mme Estelle Walter

Malgré le verglas, la neige ou
les microbes qui ont retenu
chez eux quelques invités, la
t radit ionnel le  cérémonie 
d’échange des vœux du maire
aux forces vives de la com-
mune a eu lieu. Marie-Thérèse
Garreau, première adjointe a
accueilli les invités parmi les-
quels Mme la sous-préfète
Béatrice Blondel et de Roland
Klein, président de la CCSMS.

Après les vœux chaleureux
de l’adjointe, le maire Franck
Klein a salué les conseillers
municipaux car « c’est grâce à
eux que des idées, des projets,
prennent corps, dans une con-
fiance partagée ».

Il a ensuite mentionné la
gravité des intempéries de l’an
passé qui ont frappé la com-
mune et entraîné la reconnais-

sance de l’état de catastrophe
naturelle. Il a souligné com-
bien « la solidarité s’est mani-
festée entre voisins d’infor-
tune ».

Le maire a ensuite égrainé les
réalisations faites en 2016

comme l’aboutissement du 
plan local d’urbanisme, divers
travaux de voirie et d’éclairage
public, et le début des travaux
d’extension de la zone Ariane,
ou zone Ariane 2. Ces travaux
s’inscrivent dans l’évolution

des compétences de la com-
munauté de communes. Il a
indiqué que « le passage en
fiscalité professionnelle unique
représente une vraie révolu-
tion, un pas de géant pour les
communes membres et pour

Buhl-Lorraine en particulier ».

Sécurisation

Rappelant que la bonne
situation économique de Buhl
est liée à sa situation géogra-
phique, en bordure de la RN4,
Roland Klein a précisé que
l’évolution de la problémati-
que de la sécurisation de
l’échangeur RN4/RD45 sera
une de ses priorités pour 2017.

Le premier magistrat a
ensuite fait part de quelques
projets, tels que la sécurisation
des entrées du village et
l ’ avancement  du  p ro je t
d’implantation d’un atelier
communal plus fonctionnel.
Au moment du verre de l’ami-
tié, l’ambiance a été convi-
viale.

BUHL-LORRAINE

Des avancées dans le projet 
d’atelier communal

Le maire s’est montré optimiste pour les projets à mener en 2017. Photo RL

NIDERHOFF

Investissements contrariés 
aux vœux du maire
La cérémonie des vœux du maire a été l’occasion, pour ce dernier, de présenter un bilan et de faire des projets. Mais pour lui, 
suite au passage à la fiscalité professionnelle unique par la comcom, la commune souffrira d’un manque à gagner.

Cette année, c’est en direction des enfants que la municipalité va porter ses efforts. Photo RL

LANGATTE. — Nous appre-
nons le décès de M. Hubert
Simon, survenu à Saverne le
20 janvier à l’âge de 66 ans.

Né le 1er mai 1950, il avait
épousé Mme Marie-Jeanne
Trapp.

De leur union sont nées trois
filles prénommées Valérie, San-
dra et Heidi. Il avait eu la joie et
la fierté de compter un petit-fils,
Lucas.

Il aimait les fleurs, le jardin, la
forêt et la nature.

Conseiller municipal, il était
membre honoraire des sapeurs-pompiers et faisait partie de la
chorale. À Noël, il construisait la crèche entièrement automatisée
en créant chaque année une nouvelle figurine.

Les obsèques auront lieu le mardi 24 janvier à 14 h 30 en l’église
de Langatte, suivies de l’inhumation au cimetière communal.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Hubert Simon
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vous invite à partager ce
moment de convivialité ».

durant l’année 2017. Je vous
renouvelle tous mes vœux, et je

facile, mais nous allons relever
les défis qui vont se présenter

le village. Et de terminer par ces
mots : « La tâche ne sera pas

Vieux-Moulin et la partie basse
de la rue de la Gare ; la pose de
coussins berlinois rue de Réchi-
court et rue de la Liberté ; la
mise en place de trottoirs rue de
Saint-Georges jusqu’au pont
SNCF côté gauche, le bas de la
rue Ergat, et la réfection de la
rue de la Gare après travaux.

Après quoi, le maire a fait part
de la fusion de la CCPE (com-
munauté des communes du
Pays des Étangs) avec la CCSMS
(communauté de communes
du pays de Sarrebourg-Moselle
-Sud) à partir du 1er janvier
2017.

Avant de clôturer la cérémo-
nie des vœux, le maire a remer-
cié et félicité les responsables
d’associations pour toutes les
activités organisées tout au
long de l’année et qui font vivre

C’est devant une cinquan-
taine de personnes, et en pré-
sence de Christine Herzog, con-
seillère départementale, des
responsables des associations
locales, des employés munici-
paux, que le maire André
Demange a présenté ses vœux.

Le premier magistrat a fait une
rétrospective de l’année écou-
lée, évoquant les nombreux tra-
vaux réalisés : crépissage de
l’église, accessibilité des bâti-
ments de la mairie et de l’école,
viabilité du lotissement com-
munal, remise à neuf de la con-
duite d’eau depuis le réservoir
de la RN4 jusqu’après le pont
SNCF par le syndicat des eaux
de Lorquin.

Les travaux programmés pour
l’année 2017 concernent la fin
de l’assainissement rue du

de la toiture de la mairie. La
mise en place de la fibre optique
relève de la CCSMS, tout
comme le gros projet de l’assai-
nissement, programmé en com-
mun avec Fénétrange. Ce sera le
chantier du siècle avec un devis
probable de plus d’un million
d’euros.

Après quelques commentai-
res philosophiques sur la nou-
velle communauté, le maire pré-
dit de beaux débats et de belles
palabres. Et de conclure avec les
remerciements aux différents
acteurs du monde politique,
associatif, éducatif et religieux,
voire aux simples citoyens qui
ont assisté aux manifestations
ou participé au fleurissement
qui a valu le label 2 fleurs à leur
village.

Annonçant une année électo-
rale prometteuse en surprises,
Didier Klein ne se risque pas à
un pronostic, mais souhaite
simplement que 2017 soit une
bonne année pour tous. Vœux
atténués par cette finale : « Faut
pas s’attendre à des miracles ! »

Les Bad-Boys ont pris le
relais : exit la politique, place à
la musique.

seuls lui-même et l’adjoint Jean-
Marie Bour sont les rescapés de
l’équipe municipale d’alors.
Belle transition pour aborder la
question du futur.

Les projets

Le premier magistrat annonce
pour 2017 l’achèvement du
chantier du temple, la réfection
des vitraux, de la sacristie de
l’église catholique, et si possible

Grand Est. Pour l’ensemble des
réalisations, la commune n’a
emprunté que 80 000 € au taux
très bas de 1 %.

En précisant que le bulletin
municipal rend compte des
décisions et actions de la muni-
cipalité, le maire ressort le pre-
mier des 25 bulletins de la série.
C’est celui de 1991, édité voici
un quart de siècle. Il y relève
quelques faits marquants surve-
nus à l’époque et ajoute que

du patrimoine, et pour le
moment, plus de 15 000 € de
souscriptions privées de 130
donateurs, dont 90 de Nieders-
tinzel. Les autres souscripteurs
habitent un peu partout en
France.

Didier Klein a détaillé les tra-
vaux de voirie de la rue du
Coteau au lotissement pour
53 500 €, dont 4 000 € de sub-
vention du ministère de l’Inté-
rieur et 10 700 € de la région

tecte des bâtiments de France.
Sur un total de 240 000 €, la

commune a obtenu 185 000 €
réparties comme suit : 50 000 €
de l’État, 40 000 € du Départe-
ment, 22 780 € de la région
Grand Est, 55 000 € sur la
réserve parlementaire du député
Alain Marty, 30 000 € de la
paroisse protestante, 16 000 €
de l’UEPAL (Union des églises
protestantes d’Alsace et de Lor-
raine), 6 000 € de la Fondation

Les écoliers sont devenus les
stars de la soirée, chantant
avec enthousiasme sur des

rythmes actuels. C’est une con-
seillère municipale qui en a eu
l’idée : associer par la musique
les futurs citoyens à la soirée
citoyenne. De l’éducation par le
vécu. Valérie Ferriot a une âme
de pédagogue. Mais l’essentiel
s’est passé avant le concert
final. Le maire a passé l’année
2016 en revue, en commençant
par le carnage de Nice, l’assassi-
nat du prêtre de Saint-Etienne
du Rouvray et l’attentat de Ber-
lin.

Didier Klein a invité l’assis-
tance à ne pas courber l’échine
face aux terroristes et à lutter
pour la démocratie. Abordant
les affaires communales, il a
donné de nombreuses informa-
tions sur les chantiers et leur
coût.

Rénovation du temple

Le chantier du temple a subi
des retards en raison d’une
météo fantasque et des malfa-
çons résultant de difficultés
techniques imposées par l’archi-

GONDREXANGE

Le maire a remercié et félicité les responsables d’associations pour toutes les activités organisées 
tout au long de l’année et qui font vivre le village. Photo RL

Sculpteur de son état, Chris-
tophe Parrelin, de Sarraltroff, a
remis à la chapelle d’Albechaux
une sculpture en bois réalisée à
partir d’une grume de noyer sec
sur pied, qui a été coupé et
offert par Eric Jung.

D’un poids d’une centaine de
kg pour une hauteur d’un mètre
et d’un diamètre de 55 cm,
cette œuvre représente la cha-
pelle sur un dessin de Louis

Benoît datant du XIXe siècle,
sachant que le bâtiment date du
XIVe.

« C’est pour participer à la
renaissance de cette chapelle
que j’ai décidé de réaliser cette
œuvre bénévolement. Pour cel-
le-ci, il m’a fallu vingt-deux
heures de travail. Je suis honoré
que cette sculpture vienne meu-
bler ce monument historique »,
a précisé Christophe Parrelin.

FRIBOURG

La sculpture en bois a été réalisée à partir d’une grume 
de noyer sec. Photo RL

Sculpture pour la 
chapelle d’Albechaux

La population a répondu nombreuse à
l’invitation des élus pour la traditionnelle
cérémonie des vœux.

Le maire Thierry Duval a tout d’abord
fait le bilan de l’année 2016, en remer-
ciant les associations qui animent et font
que les deux villages de la commune sont
si agréables à vivre. Il a rappelé la néces-
sité d’avoir un corps de sapeurs-pom-
piers qui, de plus, a assumé la totalité des
interventions et alertes. « Dès la semaine

prochaine, précise le maire, les travaux
de voirie débuteront à Hangviller et se
poursuivront à Bisping. Le montant de la
rénovation des trottoirs et des revête-
ments de chaussées avoisinera les
200 000 €. »

Les conseillers qui donnent de leur
temps libre ont été félicités, plus particu-
lièrement Thierry Boucher, 1er adjoint,
qui a entre autres installé toute l’électri-
cité dans le bâtiment chaufferie en réno-

vation, lequel sera opérationnel au mois
de mars. À noter aussi l’embauche d’un
nouvel employé communal qui donne
entière satisfaction, grâce à ses multiples
connaissances et son sérieux au travail.

Bernard Simon, conseiller départemen-
tal, accompagné de Christine Herzog, a
rassuré les internautes. « Grâce à la 
volonté de la comcom et du Département,
vous allez enfin pouvoir surfer sur la toile
avec l’arrivée de la fibre optique, au plus

tard en 2018, pour Belles-Forêts. »
Le député-maire de Sarrebourg, Alain

Marty, a rappelé que les communes ont
perdu douze milliards de dotation et a
exprimé toute sa reconnaissance pour
l’ensemble des investissements, tant
financiers qu’humains, de cette petite
commune. Et de terminer son allocution
par une citation du Général de Gaulle :
« La France ne peut pas être la France
sans sa grandeur. »

BELLES-FORÊTS

Surf à très haute vitesse
et gros investissements

NIEDERSTINZEL

Les Bad-Boys, petites stars 
de la soirée des vœux
La soirée municipale des vœux s’est achevée en musique. Après la revue de 2016 et les promesses de l’année en cours, le groupe 
improvisé des Bad-Boys a mis de l’ambiance en chantant quelques airs à la mode dans le monde de l’éternelle jeunesse.

Les hôtes de la municipalité ont été nombreux. Au premier rang, les Bad-Boys, qui ont clos la soirée par une belle prestation musicale.
Photo RL

Une salle 
comble était 
à l’écoute des 
actions qui 
seront menées 
en 2017.
Photo RL

Assainissement : le bout du tunnel
pour cette année

Pour le secteur
de Fénétrange
BELLES-FORÊTS (Angviller-

Bisping) : Thierry BOUCHER
03 87 86 58 10 ou
 80 45 01 60
(thi.boucher@orange.fr).

BERTHELMING/BETT-
BORN : Jean-Claude
PEIFFER 03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr).

BICKENHOLTZ : Alain 
JOUANNEAU 
03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51 (alain.jouan-
neau@hotmail.com).

DESSELING : Muriel VAN 
HAAREN 03 87 03 91 35 ou
06 83 53 16 77 
(nono.muriel@neuf.fr).

DOLVING : Alain MARCHAL 
03 87 07 82 84 ou 
06 03 10 02 93
(alain.marchal@wanadoo.fr).

FÉNÉTRANGE : Lucien 
FRANTZ 03 87 07 79 11 ou
06 83 56 00 50 
(luc.frantz@yahoo.fr).

FLEISHEIM : Alain JOUAN-
NEAU 03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51 (alain.jouan-
neau@hotmail.com).

HELLERING-LÈS-FÉNÉ-
TRANGE : Jean-Claude
PEIFFER 03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr).

HILBESHEIM : Michel WIRIG 

03 87 03 40 69 ou
06 75 89 23 75 
(michel.wirig@orange.fr) 
(michel.wirig@gmail.com).

MITTERSHEIM : Jean-Pierre 
GACHENOT 09 88 66 80 79
ou 06 30 84 76 69 
(jeanpierre.gachenot@nord-
net.fr).

NIEDERSTINZEL : Marie-Thé-
rèse NEUROHR 
03 87 07 61 91 ou 
06 71 97 52 68
(marie-therese.neu-
rohr@orange.fr) et Jean-
Claude PEIFFER 
03 87 07 82 76
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr) et
Michèle POIROT 
03 87 07 61 76 ou 
06 41 71 49 64
(mipoirot@orange.fr).

SAINT-JEAN-DE-BASSEL : 
Jean-Claude PEIFFER 
03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr).

SARRALTROFF/GOERLIN-
GEN : Jean ACHEREINER 
03 87 25 57 72 ou 
06 87 36 19 03 (jean.acherei-
ner@wanadoo.fr).

SCHALBACH/VECKERS-
VILLER/VIEUX-LIXHEIM :
Alain JOUANNEAU 
03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51
(alain.jouanneau@hot-
mail.com).

 NOS CORRESPONDANTS
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Malgré la vingtaine de
points à l’ordre du
jour, la séance du

conseil municipal que le maire
Gaétan Benimeddourene a
convoqué n’a pas traîné et les
débats entamés à 20 h 15 se
sont achevés à 22 h.

L’un des points les plus
importants de la réunion est
intervenu en fin de séance.
Lors des points divers, Chris-
tian Schwender a demandé au
maire s’il était vrai qu’une
entreprise allait s’installer pro-
chainement. Le maire a indi-
qué qu’il ne s’agissait pas
d’une entreprise, mais d’une
association soutenue par la
communauté de communes
du Saulnois, « Alexis », qui
souhaite s’établir à Château-
Salins plutôt qu’à Dieuze, en
raison de la proximité de
Nancy. Cette installation est
prévue dans les locaux de
l’ancien tribunal et serait
effective dès début février.

Alexis est un outil régional
d’aide à la création, au déve-
loppement et à la transmis-
sion d’entreprise qui existe
depuis 1982. Elle est déjà
implantée sur huit sites en
Lorraine.

Chaque année, Alexis
accueille quelque 2 000 por-
teurs de projets dans l’un de
ses huit établissements et 400
entreprises nouvelles se
créent avec l’appui de ses
trente-trois salariés.

Accompagner la réussite
des personnes et des projets,
telle peut se résumer la fina-
lité de l’ensemble des actions
engagées par Alexis-Lorraine,
en faveur des Très petites
entreprises (TPE) lorraines,
des secteurs du commerce, de
l’artisanat et des services.

L’implantation créerait plu-

sieurs emplois directs, outre
ceux liés à la création ou la
reprise d’entreprises.

Des travaux
et des subventions

Le maire a été chargé de
demander des subventions
pour de nombreux travaux
prévus en 2017 : la rénovation
thermique du Centre des
finances publiques, où 73
volets sont à remplacer pour

un montant de 31 000 € HT
(80  % de  subvent ions
escomptées) ; la réalisation
d’un columbarium au cime-
tière de trois fois six cases,
pour 32 348 € (40 % de sub-
vent ions  escomptées)  ;
l’éclairage du terrain de tennis
(23 778 €), du boulodrome
(2 219 €), du gymnase
(34 550 €) et la réfection du
terrain rouge près du gymnase
(4 583 €) ; des travaux de
voirie rue Blahay, estimés à

428 705 €.
Différentes aides d’un mon-

tant total de 94 039 € sont
prévues, auxquelles s’ajoute
la subvention Amiter, qui
s’élève à 167 333 €. Reste à la
charge de la commune la
même somme de 167 333 €.

L’achat de panneaux de
signalisation pour un mon-
tant de 5 354 € sera subven-
tionné à 30 % et le remplace-
m e n t  d e  t r o i s  r a d a r s
pédagogiques pour un mon-

tant de 5 626 € subventionné
à 30 % a également été évo-
qué. Pour le remplacement
des radars, Jean-Jacques Gady
et Christian Schwender se
sont abstenus.

Le conseil a octroyé une
subvention de 1 086 € à Saul-
nois 7e Art pour financer
l’emploi de projectionniste
pour la période de novembre
et décembre 2016 et un autre
à la bibliothèque pédagogique
des enseignants du primaire.

CONSEIL MUNICIPAL à château-salins

Une association pour
la création d’entreprises
Le conseil municipal de Château-Salins vient de se réunir sous la présidence du maire, Gaétan 
Benimeddourene, pour délibérer sur un ordre fourni. Il a notamment été question de création d’emplois.

L’ancien tribunal devrait prochainement accueillir une structure spécialisée dans l’emploi. Photo RL

Refus de transfert de compé-
tence. — Le conseil a refusé le trans-
fert de la compétence PLU à la commu-
nauté de communes.

Projet de zone commerciale. —
Pour permettre la réalisation d’une
zone commerciale à l’entrée d’Amelé-
court, la communauté de communes
souhaite le raccordement de cette zone
au réseau d’assainissement de Châ-
teau-Salins.

Terrain. — Une parcelle de terrain
de 180 m² située à l’arrière de la salle

polyvalente a été acquise pour 5 000 €.
La commune s’est engagée à ne pas y
construire avant cinq ans, la parcelle
constituant cependant une réserve fon-
cière intéressante pour une future
extension des locaux. La proposition a
été acceptée à l’unanimité.

Finances. — En tant que gestion-
naire du gîte, la commune doit encais-
ser et reverser la taxe de séjour instituée
par la communauté de communes.
Pour cela, une régie d’encaissement
municipale a été créée.

Un prêt de 600 000 € auprès de la
Caisse des dépôts et consignations
sera contracté pour 30 ans, au taux
indexé sur celui du livret A (0,75 %)
pour financer les travaux d’assainisse-
ment.

Fourrière. — Une délégation publi-
que avec le garage Menel de Dieuze a
été signée. Ce dernier sera chargé
d’évacuer et garder les véhicules sta-
tionnés trop longtemps sur la voie
publique, non enlevés après rappel.

Ce service constituera une fourrière

municipale.
Divers. — Le conseil a créé, à comp-

ter du 1er février, un poste d’adjoint
administratif de 2e classe pour pérenni-
ser le poste occupé par Nicolas Polak.

Il a donné son accord pour l’élimina-
tion de 15,68 mètres d’archives après
autorisation du directeur des archives
du Département.

Afin de sécuriser deux sorties, il a
décidé la pose de deux miroirs près de
l’hôpital et de la sortie du magasin
Match.

Les autres délibérations

Pharmacies de garde
Château-Salins, Delme, 

Vic-sur-Seille, Dieuze
et Morhange : pour joindre
la pharmacie de garde, télé-
phoner au 32 37 ou sur 
internet : www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télépho-
ner au commissariat de police
de Sarreguemines, 
tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et Fran-

caltroff, Château-Salins
et Vic-sur-Seille, Aulnois-
sur-Seille et Nomeny, 
Dieuze, Morhange, 
Delme : numéro d’appel 
unique, tél. 0820 33 20 20.

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 15 

qui indiquera le chirurgien-
dentiste de garde le plus 
proche de son domicile.

Hôpitaux
Château-Salins : 

tél. 03 87 05 54 54 (stan-
dard) ; radiologie 
03 87 05 54 59 ; cabine : 
03 87 05 22 35.

Dieuze : tél. 03 87 05 02 00 
(standard général) ; 

tél. 03 87 05 02 47 (EHPAD).

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-Ha-

mant, tél. 06 19 81 88 54.
Morhange : Karine Schmitt, 

tél. 03 87 05 36 63.

Maintien à domicile
Réseau territorial de santé 

Regesa : maintien des per-
sonnes âgées à domicile, 
pour tout l’arrondissement de
Château-Salins, 
tél. 03 87 05 02 99.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Albestroff : 5, rue du Stade, 

tél. 03 87 01 60 61.
Château-Salins : 4, rue de 

Metz, tél. 03 87 05 10 29.
Delme : rue Maurice-Vautrin, 

tél. 03 87 01 30 20.
Dieuze : chemin Halbuterie, 

tél. 03 87 86 05 78.
Morhange : 11, rue Albert-

Schweitzer, 
tél. 03 87 86 18 44.

Vic-sur-Seille : 5, rue Pierre-
Saffroy, tél. 03 87 01 10 08.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 

L’équipe A s’est bien reprise
après un premier échec en
allant s’imposer face à Sarralbe
2, par quatre victoires à 0 avec,
dans l’équipe, Laurent Bonne-
tier, Jordan Bouchy et Pascal
Schmitt. Ce dimanche, les
Dieuzois donneront l’hospita-
lité à Bitche pour une confir-
mation.

Pour son premier match,
Dieuze 2 a pris le meilleur sur
son visiteur, Albestroff, avec
un score de 3 à 1. Avec dans
ses rangs : Georges Mansard,
Julien Bravo et Jérémy Wagner.
Ce week-end, les gars du capi-
taine Jérémy Wagner se dépla-
ceront à Soucht.

De son côté, Dieuze 3 a
remporté son deuxième succès
face à Verny 2, par un résultat
final de 4 à 0.

L’équipe se rendra à Solgne 2
pour tenter de continuer sur sa
lancée.

Hervé Primon
à Phalsbourg

À Hambach, Dieuze 4, face à
son homologue, a réussi à par-
tager les points sur le score de
2 à 2. Dimanche, l’équipe du
capitaine Dominique Royer,
donnera l’hospitalité à Sarralbe
3.

Dans un autre domaine,
alors que ses partenaires
jouaient la première journée de
championnat, Hervé Primon se
distinguait à Phalsbourg, en
remportant la finale des 4e

séries du tournoi phalsbour-
geois.

DIEUZE

Jérémy Wagner, capitaine de l’équipe de Dieuze 2. Photo RL

Tennis-club : trois 
victoires et un nul

Redotation en sacs multiflux 
et collecte de piles et de lunettes

Le Sydeme (Syndicat mixte de transport et de traitement des
déchets ménagers de Moselle Est) organise une série de redota-
tions en sacs multiflux dans plusieurs communes du secteur de
Morhange aux dates suivantes :

• Lundi 23 janvier : de 13 h 30 à 14 h 15 à la salle communale
de Boustroff ; de 15 à 19 h à la salle communale de Guessling-Hé-
mering.

• Mardi 24 janvier : de 13 h à 14 h 15, dans l’ancienne école
de Maxstadt ; de 14 h 45 à 16 h 45, à la salle communale
d’Altrippe ; de 17 h 15 à 19 h 15 à la salle communale de Leyviller.

• Mercredi 25 janvier : de 14 h à 15 h, à la salle communale de
Bérig-Vintrange ; de 15 h 30 à 16 h 30 à la salle communale
d’Harprich ; de 17 h 15 à 19 h à la salle communale de Bistroff.

• Jeudi 26 janvier : de 13 h 45 à 16 h 45 à Lixing-lès-Saint-
Avold et de 17 h 30 à 19 h, à la salle communale de Lelling.

Un nouveau service de collecte de piles…
Par ailleurs, depuis plusieurs semaines, le Sydeme propose à ses

intercommunalités membres d’instaurer une collecte de piles lors
des permanences de redotation en sacs multiflux. Une collecte de
piles sera d’ailleurs menée lors des permanences multiflux de la
semaine à venir. Le Sydeme organise ces collectes ponctuelles car,
malheureusement, trop de piles sont retrouvées dans les sacs
multiflux et sont une véritable source de pollution.

Déchets dangereux contenant des métaux lourds en grandes
quantités (mercure, zinc, plomb, cadium), les piles sont connues
pour être dangereuses pour la santé et pour l’environnement.
C’est pourquoi il faut impérativement les trier pour les recycler. Les
piles déposées dans les sacs verts ont également un impact sur la
qualité du compost produit à Méthavalor.

En échange de cet écogeste, des collecteurs et des ballons seront
offerts aux usagers et aux enfants se rendant à la permanence.

Par ailleurs, les piles et accumulateurs peuvent également être
déposés dans des conteneurs spécifiques, en déchetterie, en
grande surface et dans les magasins spécialisés.

… Et de lunettes
La journée mondiale de la vue, qui a lieu le 12 octobre dernier, a

constitué l’occasion pour le Sydeme de lancer la première édition
d’une opération de collecte de paires de lunettes usagées, à
destination des particuliers, des écoles et des administrations.

Les lunettes correctrices, de lecture et solaires, pour adultes et
enfants (avec ou sans étui), pourront être déposées aux perma-
nences multiflux. Elles seront expédiées via l’association Lunettes
sans frontière, vers des populations n’ayant pas accès aux verres
correcteurs dans les pays en voie de développement : en Europe,
en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud.

SACHEZ-LE

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 sociocul-
turelle Pierre Husson. Café et
g â t e a u x  s u r  p l a c e .  6  € .
Tél. 06 81 26 19 17.

Expositions
Lagarde : L’atelier de Juvelize

s’expose. Martine Cadoret pré-
sente quelques-unes de ses
œuvres et celles de quatre pein-
tres de son atelier : Solange Fre-
mery, Odette Massel, Marysa
Pierron et Marie Thérèse Tomasi.

Les dimanches, 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 pro-
posé par le Conseil départemental
de la Moselle et destiné aux jeu-
nes 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 imagi-
nat ion.  Jusqu’au vendredi 
24 mars, à la médiathèque. Gra-
tuit. Tél. 03 87 01 39 91.

AUJOURD’HUI

Expositions

Lagarde : L’atelier de Juvelize
s’expose. Martine Cadoret pré-
sente quelques-unes de ses
œuvres et celles de quatre pein-
tres de son atelier : Solange Fre-
mery, Odette Massel, Marysa
Pier ron et Mar ie Thérèse
Tomasi. Les lundis de 11 h 30 à
15 h 30 et de 19 h à 22 h 30,
jusqu’au vendredi 24 février, au
restaurant le PK 209. Gratuit.
Tél. 09 51 10 05 10.

Jeux, concours
Dieuze : scrabble. Partie pro-

posée par l’amicale Salines
Dieuze, à partir de 14 h, dans
les locaux de l’amicale. Anima-
tion gratuite pour les détenteurs
de la carte de membre de l’Ami-
c a l e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 05 14 91.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Dieuze : marche du lundi,
proposée par l’amicale Salines
Dieuze. Balade de 2 à 3 heures
avec départ à 13 h 30, depuis
l’amicale des Salines. Tenue et
équipement souhaités. Enca-
drement par Jean-Marie Jayer et
Gilbert Quack. Inscription à
l’amicale pour la saison, 10 €.
Tél. 03 87 05 14 91.

Sports
Albestroff : danse. Cours

dispensés chaque lundi (débu-
tant) et chaque jeudi (con-
firmé) pour apprendre les pas
pour les uns, ou se perfection-
ner pour les autres, à 19 h 30,
jusqu’au jeudi 29 juin, à la salle
d u  f o y e r  r u r a l .
Tél. 06 76 12 49 98.

DEMAIN

Dimanche 19 février

Bals, repas
et thés dansants

Dieuze : repas solidaire,
organisé par la paroisse catho-
lique de Dieuze en faveur de
l’église Sainte Marie-Made-
leine, à 12 h, au stand de tir.
Tél. 03 87 86 02 12.

Moyenvic : moules frites à
volonté. Repas organisé par le
foyer de Moyenvic, à 12 h, au
centre socio-éducatif. Sur 
réservation. 18 €. 16 € pour
les adhérents et 10 € pour les
enfants (- de 12 ans).
Tél. 06 13 65 81 05.

DANS UN MOIS

Objets trouvés
Deux objets trouvés ont été

déposés en mairie où ils peu-
vent être récupérés : un dentier
perdu route de Coutures et un
trousseau de clés rue Dufays,
devant Groupama.

CHÂTEAU-SALINS

Une nouveauté sera proposée
à l’occasion de ce mois de janvier
au sein de l’association fami-
liale : un atelier d’art floral. Ce
dernier sera animé par Sarah et
se déroulera à 14 h, les vendre-
dis 10 février, 7 avril et 26 mai. Le
prix de la participation est de
10 € par personne et par séance.

Animations pour
tous les goûts

Les activités sportives propo-
sées sont les suivantes : renfor-
cement musculaire les lundis, de
20 h à 21 h ; aquagym les mardis
(avec départ à 15 h 30 en covoi-

turage) ; taï-chi-chuan les jeu-
dis, de 14 h 30 à 15 h 30 ; gym-
nastique douce les mardis, à
partir de 14 h. Ces activités se
dérouleront au foyer De-La-Tour.

Les activités culturelles restent
identiques à celles programmées
jusqu’à présent, à savoir : Scrab-
ble les lundis, à partir de 14 h ;
patchwork les mercredis, de 14 h
à 17 h ; peinture les mercredis,
dès 19 h 30 ; bricolage, les jeu-
dis à partir de 14 h ; tricot cro-
chet, les vendredis, à partir de
20 h ; cuisine, le premier mardi
du mois, à partir de 15 h 30 à
l’Évent ; informatique pour les
débutants les jeudis, de 14 h à

15 h 30. Enf in, des cours
d’anglais se tiendront pour les
petits les jeudis, de 16 h 30 à
17 h et pour les grands les jeu-
dis, de 17 h à 17 h 30.

Le service pédicure accueillera
les personnes intéressées le ven-
dredi 27 janvier.

Quant au service périscolaire,
il est ouvert pendant les périodes
scolaires, de 7 h 30 à 8 h 30, de
11 h 20 à 13 h 30 et de 15 h 45 à
18 h 30.

L’association organise égale-
ment des activités dans le cadre
du PEDT, telles que de la cuisine,
des jeux de société, du bricolage
ou encore de la couture.

VIC-SUR-SEILLE

Association familiale : 
demandez le programme

Les enfants
du 
périscolaire 
ont profité 
de ce mois 
de janvier 
pour réaliser 
une 
animation 
autour 
des Rois.
Et tous ont
eu droit
à une belle 
couronne.
Photo RL

BARONVILLE
Fermeture 
exceptionnelle
de la mairie
> Jeudi 26 janvier Mairie.
Rue Principale. 
Tél. 03 87 86 18 06.

Ouverture 
exceptionnelle
de la mairie
> Mardi 31 janvier de 17 h à 
20 h. Mairie. Rue Principale. 
Secrétariat. Tél. 03 87 86 18 06.

BOURDONNAY
Ouverture 
de la bibliothèque
> Vendredi 27 janvier de 14 h
à 16 h. Place de la mairie.
Gratuit. Tél. 03 87 86 68 66.

CHÂTEAU-SALINS
Vie politique
Permanence de Christelle 
Pilleux, collaboratrice parle-
mentaire d’Alain Marty, député 
de la 4e circonscription de 
Moselle.
> Vendredi 27 janvier de 9 h à 
10 h 30. Mairie. Rue de Nancy. 
Tél. 03 87 25 74 36.

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.

DELME
Repas des anciens
Des communes de Delme, 
Xocourt et Lemoncourt.
> Dimanche 29 janvier à midi. 
Salle Saint-Exupéry. Champ de 
Foire. Gratuit.
Syndicat d’initiative de Delme. 
Tél. 03 87 01 33 41.
francoispiquard@sfr.fr

DIEUZE
Permanence des 
anciens combattants
Établissement de demande de 
carte du combattant, cotisa-
tion retraite du combattant. 
Renseignements : Florent Jar-
din à Blanche-Église, 
tél. 03 87 86 95 04.
> Samedi 11 février à 14 h. 
Centre social salle Émile Friant. 
Chemin du Calvaire. 
Tél. 03 87 86 95 04. 
lintz.robert@orange.fr

FONTENY
L’association Les loups 
en assemblée générale
Ordre du jour : rapport moral 
et financier, élection du nou-
veau bureau, calendrier des 
fêtes 2017. Tous les membres 
sont conviés ainsi que les 
personnes désirant rejoindre 
l’association.
> Lundi 23 janvier à 20 h.
Salle communale.
29, rue du Midi.

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. 
Tél. 03 87 01 64 82.

Vœux de la 
municipalité
> Vendredi 27 janvier à 19 h 30. 
Espace Koenig. Mairie. 
Tél. 03 87 01 60 08.
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Vendredi soir, pour des raisons
indéterminées, deux véhicules
légers sont entrés en collision,
rue de la Nied à Bouzonville. Le
choc s’est produit au moment où
l’une des deux conductrices, ori-
ginaire de Menskirch et âgée de
46 ans, manœuvrait pour garer
sa voiture sur la gauche de son
sens de circulation.

Circulant derrière elle, l’autre
conductrice, âgée d’une tren-
taine d’années et originaire de
Guerstling, l’a alors percutée.
Finalement, les deux voitures
ont terminé leur course sur la
droite de la chaussée. Par
chance, l’accident n’a causé que

des blessures légères aux deux
conductrices. Ces dernières ont
été transportées au centre hospi-
talier de Mercy par les sapeurs-
pompiers locaux. La gendarme-
rie était également sur place afin
de procéder aux constats
d’usage et réguler la circulation
routière.

Des riverains mécontents
signalent au passage qu’ici les
automobilistes dépassent fré-
quemment les 50 km/h autorisés
et réclament la construction
d’un dos-d'âne pour assurer leur
sécurité et celle de leurs enfants.

N. T.

bouzonville

Les deux voitures accidentées, rue de la Nied. Photo RL

Collision en plein
centre-ville

Les délégués syndicaux
déplorent pour l’instant

de ne « pas avoir
d’aperçu de la stratégie

industrielle du groupe
Soufflet ». De même « ils

nous parlent de 63 M€ de
pertes pour Neuhauser en

France mais on ne par-
vient pas à savoir les

bénéfices du groupe Souf-
flet, dont on pense qu’ils

pourraient compenser les
pertes annoncées » Et de

se demander « si, dans
deux ans, on n’aura pas à
nouveau un plan social :

ils ne répondent pas ».
Pour autant, leur démar-
che se veut transparente

par rapport à la direction,
tant locale que celle du

groupe.
Les salariés assurent qu’
« un investissement, les
années passées, aurait

permis de rester compéti-
tifs », au lieu de fermer

des lignes.

Le trac est frappé du sceau de la CGT,
mais ce sont bien les quatre syndicats
qui vont marcher main dans la main à

Folschviller. Photo RL

Le chiffre de 259 est dans les esprits
de chaque Neuhauser. Mais der-
rière le chiffre, autant d’hommes et

de femmes qui se demandent si c’est
leur nom qui se retrouvera sur un docu-
ment de Plan de sauvegarde de l’emploi
(PSE). Pour limiter la casse, même si
l’intersyndicale veut « éviter le moindre
licenciement », les délégués syndicaux,
tous sites et étiquettes confondus, se
sont réunis hier matin, avec une tren-
taine d’autres salariés pour préparer le
plan de bataille.

Effervescence et odeur de café  dès
9h, autour des tables de l’école  Lamar-
tine de Folschviler, où se tenait la réu-
nion.

Brouhaha, salariés qui s’interpellent
pour se renseigner et se répondre, mais

au final, un seul discours. Un propos
d’une seule voix, c’est aussi le vœu des
leaders syndicaux (Christian Porta,
CGT, Furst 2), Chris-
telle Roux, CGT, Furst
1, Patrick Hocquel,
Furst 1, CFTC), Didier
Blanc (CFDT, Village)
et Serge Kern, délé-
gué du personnel,
(sans étiquette, Vil-
lage) qui partent en
intersyndicale pour un combat de qua-
tre mois.

« On s’est organisés pour planifier le
tractage, on le fera lundi une demi-heure
avant la prise des postes : 6 h, 14 h et
22 h, en général ».

Un débrayage est prévu mardi à 14 h

(qui concernerait quelque 170 salariés).
Pas vraiment comme une mesure coer-
citive, mais plus pour « pouvoir permet-

tre à tous les salariés
d’assister à l’assem-
blée générale qui se
tiendra au centre Mar-
cel-Martin ». Lors de
ce rassemblement, les
syndicats proposeront
un état des lieux :
« On va leur faire part

de tous les éléments dont on dispose,
répondre à leurs questions quand on le
peut. Essayer de diminuer leur stress,
notamment en tordant le cou aux
rumeurs » Au rang des fausses informa-
tions qui circulent, celle-ci, par exem-
ple : « Des gens disent que Furst 2 ne

sera pas impacté, c’est faux. Les emplois
de personnes bossant sur ces lignes sont
aussi menacés. »

Les leaders syndicaux
veulent avant tout son-
der les troupes : « On
n’a pas d’idée arrêtée.
Bien sûr, on préférerait
opter pour un maintien
des emplois. Mais on
leur demandera quand
même s’il y en a qui veulent négocier des
primes de licenciement dans le cadre
d’un plan de départ volontaire ». Ils
préviennent aussitôt : « Pour quelqu’un
très proche de la retraite, pourquoi pas,
mais pour les autres, c’est juste reculer
pour mieux sauter avant de se retrouver
de toute façon à Pôle emploi. Financière-

ment, ce sera une misère ! »
Dans cette lutte pour l’emploi, a priori

pas de clivage entre
ouvriers et cadres :
«  L e s  ge n s  d e s
bureaux devraient
nous suivre, beau-
coup se sentent con-
cernés, d’autant
que, pour le Village,
31 postes des fonc-

tions support sont annoncés comme
devant être supprimés ».

Tous rappellent que la force vient des
salariés eux-mêmes : « Il est important
qu’ils se déplacent, car sans leur
volonté, on ne pourra rien faire ».

Vincent TRIMBOUR.

SOCIAL neuhauser, à folschviller

La réponse des salariés se prépare 

« Le débrayage de mardi 
vise à permettre à tous 
les salariés d’assister à 

l’assemblée générale, au
centre Marcel-Martin ».

Les syndicats de
Neuhauser 

accordent leurs 
violons et prépa-
rent l’assemblée 

générale de 
mardi.

Au programme :
parler d’une 

même voix, orga-
niser le tractage 

et définir les 
objectifs de l’AG. 
L’un est essen-
tiel : entendre 

les désirs 
des salariés.

Les regrets 
des salariés

« Il est important que 
les salariés s’expriment 
à l’assemblée générale, 
car sans leur volonté, on 

ne pourra rien faire ».

Une vingtaine de chanteurs amateurs ont participé au casting du challenge de la chanson
internationale, hier, à Stiring-Wendel. Photo Philippe RIEDINGER.

C’est dans l’ambiance feutrée, intimidante, d’un bar de Stiring-Wendel, le pub
Chez Maurizio, qu’a eu lieu hier le casting du challenge de la chanson internationale,
organisée par FC Production, en partenariat avec The Voice et The Voice Kids (TF1).
Une vingtaine de chanteurs amateurs venus de toute la région, voire même d’Alsace,
ont concouru dans différentes catégories : moins de 17 ans ; 17/29 ans ; plus de 29
ans ; duos. L’objectif, pour la vingtaine de candidats, obtenir une place pour les
quarts de finale, qui auront lieu les 11 et 12 mars à Mouzon, dans les Ardennes.

Ce challenge, fait le tour de France, de Belgique et du Luxembourg pour dénicher
les futurs talents. Il a par le passé obtenu le parrainage de personnalités comme Phil
Barney, Olympe, Michaël Jones ou même Pascal Nègre. « Il s’agit surtout d’ouvrir des
portes aux jeunes talents, confie un des co-organisateurs, de leur permettre d’oser, de
se lancer. »

Hier, dans la salle sombre du pub, il fallait faire face au stress, au regard inquisiteur
de certains, à l’ignorance d’autres… Il fallait surtout convaincre le jury, évidemment
présidé par le maître de cérémonie, Franck Courroux (FC Production). Parmi les
candidates, Sarah Deidda, qui avait remporté le concours l’an passé, en duo avec
Laurent Guernevel (vainqueur en solo de la saison 4). Elle tentera donc d’obtenir elle
aussi un titre en solo.

CONCOURS challenge de la chanson internationale à stiring-wendel

En quête de voix

Franck Courroux (à droite sur la photo) présidait le
jury du challenge. Photo Philippe RIEDINGER.

La Forbachoise Chiara Terrana a
séduit. Photo Philippe RIEDINGER.

Vendredi matin, un accident de la circulation s’est produit sur la
commune de Faulquemont. À 7 h, un piéton traversait la rue de
Créhange quand une voiture est arrivée. Le chauffeur du véhicule n’a
pas freiné assez tôt et a percuté le jeune homme.

Les sapeurs-pompiers de Faulquemont sont intervenus, avec une
ambulance. Compte-tenu de la gravité de l’état de la victime, il a été fait
appel à un hélicoptère pour l’évacuer.

Cet habitant de Faulquemont, âgé de 19 ans, a été transporté à
l’hôpital central de Nancy. Son pronostic vital n’était cependant pas
engagé. Une enquête a été ouverte par la brigade de gendarmerie de
Faulquemont pour déterminer les circonstances et les responsabilités
de l’accident.

Le conducteur de la voiture a été soumis au contrôle d’alcoolémie. Le
dépistage s’est avéré négatif.

faulquemont

Un piéton percuté
par une voiture

Les cigognes sont le dada du Sarregueminois
Dominique Klein. L’ornithologue reconnu,
bagueur de l’échassier depuis peu, voudrait

réunir au sein d’une association tous ceux qui
s’intéressent à l’oiseau migrateur, emblème de
nos voisins alsaciens. Associer systématique-
ment la cigogne au pays de l’ami Fritz lui
hérisse d’ailleurs un peu le poil. « La première
trace de la cigogne en Moselle date de 1474 à
Metz. La ville de Solgne signifie cigogne en
patois lorrain. Elle n’appartient donc pas qu’aux
Alsaciens » affirme avec vigueur Dominique
Klein.

L’association portera le nom de Cigogne du
Grand-Est « car Cigogne en Moselle est un
champ trop restreint. Le département compte
250 couples ». Elle sera ouverte à tous. Le
contraire d’un cercle élitiste, d’un aréopage de
spécialistes.

Dominique Klein arpente la région depuis
belle lurette, en quête de cigognes. Ici et là, des
personnes le voient, le reconnaissent, lui com-
muniquent des informations sur ses oiseaux
préférés. « Au départ, les gens voient une
cigogne. Point. Je voudrais susciter leur curio-
sité. La cigogne est-elle baguée ? Porte-t-elle la
bague à la patte droite ou gauche ? Quelle est sa
couleur ? Quelle est l’origine de l’oiseau ? ». Les
réponses fournies aux néophytes seront justes.
Le bonhomme fait partie du groupe Cigognes
France et réalise ses opérations de baguage pour
le compte du Muséum d’histoire naturelle. Un
gage de sérieux et de compétence.

Le lien entre les membres de la future associa-

tion sera le téléphone, internet. Ensemble, ils
pourront aborder le mode de vie des cigognes,
les traditions liées à elles…

Assurer un suivi

L’ornithologue voit plus loin que le simple
échanges d’informations. Il réfléchit à des par-
rainages de couples d’oiseaux et propose 
d’adresser des photos à ceux les ayant pris sous
leur aile.

L’association pourrait aussi prendre en charge
certaines dépenses. « Récemment, une habi-
tante de Sarralbe m’a appelé car un nid de
cigognes obstruait sa cheminée. Le déplacer lui
coûtait près de 800 €. Dans un autre domaine,
la location d’une nacelle pour baguer revient à
300 € par jour. Ces frais sont lourds » constate
Dominique Klein.

En portant Cigogne du Grand-Est sur les fonts
baptismaux, M. Klein perpétue l’action de
l’association APRECIAL - association pour la
protection réintroduction des cigognes en Alsa-
ce-Lorraine-, de Colmar, dissoute en juin der-
nier. « Il existe aujourd’hui 800 couples en
Alsace. On considère que la cigogne est sauvée.
Moi je pense qu’elle doit être suivie » estime
Dominique Klein. Son souhait est de dénicher
des correspondants dans chaque département
de la région Grand-Est et même au-delà. Cha-
cun sait que la cigogne est une grande voya-
geuse, qui ne s’embarrasse pas des frontières.

M. - C. F.

NATURE une nouvelle association prend son envol

Dominique Klein fonde Cigogne du Grand-Est
L’ornithologue sarregueminois Dominique Klein est en passe de créer une association : Cigogne du Grand-Est. Ouverte à tous, elle 
permettra de porter un regard plus affûté sur le grand échassier.

46 % des cigognes recensées en Moselle nidifient dans de grands arbres, généralement morts.
L’oiseau ayant une envergure de plus de deux mètres a besoin d’espace. Photo Dominique KLEIN.

Un accident de la circulation
s’est produit hier soir, vers
19 h 30, sur la route départemen-
tale 29D, entre Seingbouse et
Henriville. Deux voitures sont
entrées en collision sur cet axe
qui longe le parc d’activités com-
munautaire.

Dans un virage, à hauteur de la
déchetterie, les deux véhicules se
sont percutés frontalement. Une
des deux voitures aurait effectué
un tonneau, avant de s’immobili-
ser dans un fossé. A son bord, il y
avait un couple (un homme de 34
ans et une femme de 31 ans) et
leur enfant de 2 ans. Blessés, ils
ont été pris en charge par les
sapeurs-pompiers de Freyming-

Merlebach et transportés vers
l’hôpital Marie-Madeleine de For-
bach. Leur état ne suscitait néan-
moins pas d’inquiétude.

Le conducteur du second véhi-
cule est quant à lui sorti indemne
de cet accident, et a été pris en
charge par les gendarmes de la
brigade de Farébersviller pour les
contrôles d’usage.

La route entre Seingbouse et
Henriville a été coupée le temps
de l’intervention des secours, qui
s’est terminée vers 20 h 30. Sur
place, les sapeurs-pompiers, sous
le commandement du lieutenant
Serge Huffenus, ont dépêché
deux ambulances ainsi que le
fourgon de secours routier.

FAITS DIVERS henriville

Un des deux véhicules impliqués dans le choc frontal a terminé
sa course dans le fossé. Photo Philippe RIEDINGER

Choc frontal : un couple
et son enfant blessés
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ALGRANGE - HAYANGE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Marianne GAWARECKI
née ZAROD

survenu samedi 21 janvier 2017, à Algrange, à l’âge de 90 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 24 janvier 2017,
à14 h 30, en l’église Saint-Jean-Baptiste d’Algrange.

Madame GAWARECKI repose à la salle mortuaire de l’hôpital
d’Algrange.

De la part de:
Madame Christine BRAMUCCI, née GAWARECKI

et son époux Serge,
sa fille et son gendre ;
Madame Thérèse GAWARECKI, sa belle-fille ;
Christophe et Sylviane, Katia et Josselin,
ses petits-enfants,
ainsi que l’ensemble de la famille.

Une pensée pour son époux

Richard
décédé en 2000,

et pour son fils

Bernard
décédé en 1990.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FORBACH - STIRING-WENDEL - AILLON-LE-JEUNE (73)

« Le soir venu, Jésus dit :
"Passons sur l’autre rive". »

Marc 4-35

C’est avec une grande tristesse mais dans l’espoir de la
Résurrection que nous annonçons le décès de

Fernand RACHEL
Professeur d’allemand honoraire
Chevalier de la Légion d’honneur

Officier de l’ordre national du Mérite
Officier des Palmes académiques

survenu à Forbach, le 20 janvier 2017, à l’âge de 80 ans,
après une longue maladie.

La célébration des funérailles aura lieu le mercredi 25 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Rémi de Forbach, où l’on se réunira
à 14 h 15, suivie de l’inhumation au cimetière de Forbach.

De la part de:
Anne-Marie RACHEL, née ZAPP, son épouse ;
Nadia et Romain STEINMETZ,
Valérie et Bernard GINOLLIN,
Arnaud RACHEL,
Thierry et Emmanuelle KESSLER-RACHEL,
ses enfants ;
Céline et Loïc, Guillaume, Pauline, Alexis, Camille, Juliette,
ses petits-enfants ;
Lina, son arrière-petite-fille ;
Monique et Serge JUNKER, sa sœur et son beau-frère ;
Yolande HOUVER, l’Abbé Jean-Marie ZAPP,
Hubert et Françoise ZAPP, ses beaux-frères et belles-sœurs,
ainsi que toute la parenté, ses amis et proches.

La famille tient à exprimer plus particulièrement ses vifs
remerciements au Docteur Lionnel GEOFFROIS ainsi qu’au
Docteur Jean-Pierre GRAS pour leurs bons soins et leur
humanité.

MOYEUVRE-GRANDE - METZ - MONDELANGE - ROMBAS
ROSSELANGE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Lucie SAMERY
née PSZCZELINSKI

survenu à Jœuf le 21 janvier 2017, à l’âge de 89 ans.

Lucie reposera en la chambre funéraire de Rombas ce dimanche,
à partir de 14 heures.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l’église Saint-Rémi de
Rombas mercredi 25 janvier 2017, à 15 heures, suivie de
l’inhumation au cimetière de Rombas.

PAS DE PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Philippe RUBINSTEIN et son épouse Nadine,
née SAMERY-CHOISEL,

Monsieur Victor FERRARO et son épouse Sylvie,
née SAMERY,

Monsieur Louis PELLIZZERI et son épouse Claudine,
née SAMERY,

Monsieur Roméo BUCOLO et son épouse Céline,
née SAMERY,

ses enfants ;
Mathieu et Tiphanie, Dominique et Laetitia, Jean-François,
Jonathan et Claire, Anthony et Pauline, Marina, Alison et Alexis,
Pierre-Emmanuel,
ses petits-enfants ;
Louna, Alessia et Nélya, ses arrière-petites-filles ;
Madame Veuve Jeanine CHOISEL, sa sœur,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie l’unité de soins de l’hopital de Jœuf
ainsi que son médecin traitant le Docteur BOZZOLA
pour leur dévouement.

Nous rappelons à votre mémoire son époux

Armand
décédé en 1984.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LEXY - CHENIÈRES - AJACCIO - THIONVILLE - RÉHON

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous vous faisons
part du décès de

Madame Jeanne NOLONI
née HUBLAU

survenu à Thionville, le vendredi 20 janvier 2017, à l’âge de
85 ans, munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 23 janvier 2017, à
15 heures, en l’église Notre-Dame de l’Assomption de Thionville.

Madame NOLONI repose au centre funéraire Saint-François de
Thionville.

L’inhumation se fera au cimetière de Réhon (54).

PAS DE PLAQUES.

Merci de s’abstenir de condoléances.
Condoléances sur : www.avis-de-deces.net

De la part de:
Patrice et Liliane, Jacquy et Cathy, ses fils ;
François et Vanina, Thomas et Virginie, Axelle et Christian,
ses petits-enfants ;
Gabriel, Maxime, ses arrière-petits-fils ;
ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HELLERT - SCHAEFERHOF - DABO

« Nos mains enlacées, tu es parti
avec douceur et confiance

en emportant mon image
pour l’éternité. »

Entouré de la tendre affection des siens

Jean-Claude LAMBOUR
s’est endormi paisiblement à son domicile au matin du 20 janvier
2017, à l’aube de ses 62 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le mardi 24 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église de Hellert, suivie de l’inhumation.

La famille ne désire pas de plaques.
De la part de:

Huguette, sa compagne ;
Marie-Claude et Jean-René,
Muriel et Dany,
ses belles-sœurs et beaux-frères ;
Yann, son neveu et Pauline ;
Marie-Laure, sa filleule ;
son oncle et ses tantes ;
Nicole et Sandrine,
ainsi que de toute la famille.

Et particulièrement un grand « Merci » aux amis qui nous ont
soutenus tout au long de sa maladie.

Huguette remercie son médecin traitant Docteur GNAEDIG
et les infirmières à domicile pour leur soutien et leur gentillesse.

Une pensée pour sa mère

Berthe
et ses beaux-parents

Antoine et Simone
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

DIEBLING - WOIPPY - LANTON (33) - FREYMING-MERLEBACH

C’est avec une immense tristesse que nous faisons part du décès
de

Monsieur Joseph Clément BOUR
survenu à Sarreguemines, le jeudi 19 janvier 2017, dans sa
84è année, muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 24 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Wendeling de Diebling, sa paroisse.

L’inhumation se fera au cimetière de Diebling.

Monsieur Clément BOUR repose à la morgue deDiebling.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Jean-Martin BOUR et son épouse Viviane,
Madame Mireille BOUR et son compagnon Georges EYEN,
Monsieur Serge BOUR et Karima
Madame Corinne BOUR et John
ses enfants ;
Romuald et Audrey, Arnaud et Audrey, Elodie et Joffrey,
Kevin et Angélique, Camille et Alexis, Jonathan, Anthony,
Lucas, ses petits-enfants ;
Lucie, Capucine, Charlotte, Anatole et Alexis,
ses arrière-petits-enfants ;
ses belles-sœurs et son beau -frère,
ainsi que toute la famille.

La famille tient à remercier Monsieur le Docteur ANDREY,
son médecin traitant, Bettina et Brigitte, ses infirmières à domicile
ainsi que l’ensemble des personnels des services de réanimation
et de chirurgie digestive de l’hôpital Robert Pax de
Sarreguemines pour leur dévouement et leur grande gentillesse.

Une pensée pour son épouse

Thérèse
décédée le 21 mars 2011.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VAUDRECHING - HEINING-LÈS-BOUZONVILLE
AULNOIS - ARGANCY

À vous tous qui l’avez connue, aimée et estimée, nous vous faisons
part du décès de

Madame Adèle KIEFFER
née TRITZ

survenu à Thionville, le 21 janvier 2017, à l’âge de 84 ans, munie
des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le jeudi 26 janvier 2017, à
15 heures, en l’église Saint-Rémi de Vaudreching, sa paroisse,
où l’on se réunira.

Madame Adèle KIEFFER reposera à la chambre mortuaire de
Vaudreching, lundi à partir de 14 heures.

Son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Condoléances et témoignages sur :

www.avis-de-deces.net
De la part de:

Jean-Michel KIEFFER, son fils et son épouse Sylvie ;
Geneviève HARMENT, sa fille et son époux Christophe ;
Christine CANU, sa fille et son époux Pino ;
Jérémy, Corentin, Flavio, Camille, Joffrey, Lucas, Hugo,
ses petits-enfants ;
sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son époux

Léon
et de son fils

Daniel
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

KŒNIGSMACKER - SOETRICH - KUNTZIG - BÂGÉ-LA-VILLE

« Nous t’aimons dans le temps.
Nous t’aimerons

jusqu’au bout du temps.
Et quand le temps sera écoulé,

nous t’aurons aimée.
Et rien de cet amour,

comme rien de ce qui a été,
ne pourra être effacé. »

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Germaine MULLER
née de REUTER

survenu à Thionville le 21 janvier 2017, à l’âge de 84 ans.

La célébration religieuse aura lieu le mardi 24 janvier 2017,
à 15 heures, en l’église de Koenigsmacker, sa paroisse.

L’inhumation se fera au cimetière Saint-François de Thionville.

Madame Germaine MULLER reposera à la chambre funéraire
de Koenigsmacker à partir de lundi, à 14 heures.

De la part de:
Monsieur René KRIER, son compagnon ;
Pierre et Armelle LIMIDO,
Martine MANNEAU, née LIMIDO et son époux Francis,
Philippe et Cécile LIMIDO,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Théo de REUTER, son frère,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BOUSSE - SCY-CHAZELLES - GUÉNANGE - MARMANDE
ITALIE

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Madame Inès POLETTO
née PEZZIN

survenu à Bousse, le 20 janvier 2017, à l’âge de 86 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 24 janvier 2017,
à 10 h 30, en l’église de Bousse, où l’on se réunira.

Inès reposera à la chambre funéraire de Bousse à partir de lundi,
10 heures.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

De la part de:
Anne-Marie LAMBERT, née POLETTO, sa fille aînée ;
Dominique DANIEL, née POLETTO, sa fille cadette et Pierre

son époux ;
Riwan et Audrey, Julie et Hervé, Doriane et Christian,
ses petits-enfants ;
Axel, Ewan, Erine, Ethan, Morgane et Léna, ses arrière-enfants.

Une pensée pour son époux

Gilbert
décédé en janvier 1978.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - FORBACH - GONDRECOURT-LE-CHÂTEAU

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Wanda MATHIS
née PERLATI

dite « Clotilde »

survenu le 20 janvier 2017, à l’âge de 95 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 24 janvier 2017,
à 15 heures, en la salle omniculte du crématorium de Metz,
1 impasse des Hauts Peupliers.

Madame MATHIS repose à la chambre funéraire Roc’Eclerc,
85 boulevard de l’Europe à Metz-Bellecroix.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.
De la part de:

Robert et Simone MATHIS, Ghislaine et Philippe GERARD,
ses enfants et leurs conjoints ;
Georges RUPP, son gendre ;
Laurence, Nathalie, Carole, Franck, Emmanuelle, Frédéric,
Stéphane, Alexandre, Olivier,
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
Guillaume, Manon, Marie-Sarah, Chloé, Alexandre, Laurine,
Camille et Augustin, ses arrières-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARREGUEMINES - WOUSTVILLER - ALSTING - RÉMELFING

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Renée GARTISER
née SCHLÜTER

survenu à son domicile à Welferding , le samedi 21 janvier 2017,
à l’âge de 65 ans, munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 24 janvier 2017,
à 14h30, en l’église Saint-Walfrid de Welferding.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Roger GARTISER, son époux ;
Monsieur et Madame Fabien GARTISER,
Monsieur Pascal WURTZEL et Madame, née Sonia GARTISER,
Madame Sabine GARTISER et Rémi,
Madame Anita GARTISER et Nicolas,
Monsieur Cédric GARTISER,
ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ROMBAS

À tous ceux qui l’ont connu, aimé, estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur
Christophe COTICHELLI

survenu à Rombas, le 19 janvier 2017, à l’âge de 42 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 23 janvier 2017, à
10 h 30, en l’église Saint-Rémi de Rombas, suivie de l’inhumation
au cimetière de la commune.

Monsieur COTICHELLI repose à la chambre funéraire de Rombas.

De la part de:
Madame Michèle COTICHELLI, sa maman ;
Madame Lucienne BONAN, sa mamie ;
Christelle et Boussif, sa sœur et son beau-frère ;
Sofia et Sofiane, sa nièce et son neveu adorés ;
Monsieur Alain BONAN, son parrain ;
Madame Isabelle BONAN, sa tante et Jean Pierre ;
ses cousins, cousines, oncles, tantes ainsi que toute la famille,
et ses amis et tous ceux qui l’ont connu. METZ

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part de la perte
que nous venons d’éprouver en la personne de

Monsieur Maurice LAHÉRY
décédé à Metz, le 18 janvier 2017, à l’âge de 90 ans.

Selon sa volonté, ses obsèques ont été célébrées dans l’intimité
familiale.

De la part de:
Monsieur et Madame Jean-Luc et Eliane WERNER,
sa fille et son gendre ;
Nicolas et Anaïs, ses petits-enfants ;
ses neveux et nièces,
ses cousins et cousines.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

WASSERBILLIG - FRANCE - ALLEMAGNE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Francis MONNET
Nous avons dispersé ses cendres au jardin du souvenir à Hamm

(Luxembourg).

La messe de trentaine aura lieu le samedi 28 janvier 2017, à 19 h,
à Stiring-Wendel, paroisse Saint-François.

Les personnes le désirant
peuvent remplacer les fleurs par des dons au profit de :

Objectif Tiers Monde, avec la mention « Don Francis MONNET »
De la part de:

Madame Marcelline MONNET, sa maman ;
Claire, sa compagne, Olivier et Thomas, ses fils ;
Michèle, Josée, Simone, Pascal, Richard, Andrée,
ses sœurs et frères ainsi que Pierre et Rudy ses beaux-frères,
Mireille, Julie ses filleules ainsi que toute la parenté.

HAYANGE - SAINT-NICOLAS-EN-FORÊT

Michel, Thierry et Denis, ses enfants et petits-enfants

vous font part du décès de

Madame Henriette LERMECHIN
née GUIDEZ

survenu le 19 janvier 2017, à Nancy.

La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 24 janvier 2017, à 9h30,
en l’église Saint-Vincent Saint-Fiacre, rue de Metz, à Nancy.

La dispersion de ses cendres aura lieu le samedi 28 janvier 2017,
à 11 h 30, au jardin du souvenir du cimetière de Hayange - Saint-
Nicolas-en-Forêt.

La Société des Membres de la Légion d’Honneur

a le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Fernand RACHEL
Chevalier de la Légion d’Honneur

Président Honoraire du Comité de Forbach de la SMLH

Les obsèques seront célébrées le mercredi 25 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Rémi de Forbach.

Elle présente ses sincères condoléances à la famille.

FORBACH

Le Président et le Comité de la F.N.A.C.A. de Forbach

ont le regret de vous faire part du décès de

Fernand RACHEL
Président d’Honneur

Président pendant plus de 20 ans

Nous garderons de lui le souvenir d’un ami compétent
et disponible.
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MAIZIÈRES-LÈS-METZ - MARANGE-SILVANGE

Entourée de la tendre affection des siens, c’est avec tristesse
que nous vous faisons part du décès de

Madame Marcelle CLAUSE
née MAURICE

survenu à Metz, le 20 janvier 2017, dans sa 93è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 24 janvier 2017, à
10 h 30, en l’église Saint-Martin de Maizières-lès-Metz, suivie de
l’inhumation à l’ancien cimetière communal.

Madame CLAUSE reposera au funérarium de Maizières-lès-Metz
ce jour, à compter de 16 heures.

De la part de:
Monsieur Pierre CONCAS et Madame, née Martine CLAUSE,
Monsieur Gabriel HASCHAR et Madame, née Solange CLAUSE,
ses enfants ;
Romuald, Emilie, Vanessa, Mélanie, Cédric,
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
Séréna, Louna, Zoé, Robin, Owen,
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la parenté.

La famille remercie tout particulièrement le personnel de l’EHPAD
« Les Mirabelliers » pour sa gentillesse et son dévouement.

La famille rappelle à votre bon souvenir la mémoire de son époux

André
décédé en 2007.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VŒLFLING-LÈS-BOUZONVILLE - CHÂTEAU-ROUGE

À vous tous qui l’avez connu, aimé et estimé, nous vous faisons part
du décès de

Monsieur François HIRSCHAUER
survenu à Voelfling, le 21 janvier 2017, à l’âge de 76 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le mardi 24 janvier 2017,
à 14h30, en l’église de Château-Rouge, sa paroisse, où l’on se
réunira.

Monsieur HIRSCHAUER repose à la chambre mortuaire de
Oberdorff.

L’inhumation se fera au cimetière de Château-Rouge.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Condoléances et témoignages sur :

www.avis-de-deces.net
De la part de:

Madame Nicole HIRSCHAUER, née STOULIG, son épouse ;
Sabine et Mario,
Chantal et Kurt,
Sylviane et Stéphane,
ses filles et leurs époux ;
Arnaud, Marine, Solène, ses petits-enfants ;
ses sœurs : Anne-Marie, Cécile et Roland son époux ;
sa belle-sœur ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MAIZIÈRES-LÈS-METZ - NANCY - THIONVILLE - METZ
PHOENIX (USA)

Entourée de la tendre affection des siens,

Madame Georgette MARTINONI
née HEMMER

s’en est allée le 18 janvier 2017, à Maizières-lès-Metz,
à l’âge de 86 ans.

Une bénédiction aura lieu dans la plus stricte intimité familiale
le lundi 23 janvier 2017, à 9 h 45, au crématorium de Yutz.

De la part de:
Monsieur et Madame Robert BRUGEROLLE,
Monsieur et Madame Martial MARTINONI,
Madame Béatrice MARTINONI et Luc son compagnon,
Madame Laurence MARTINONI,
ses enfants ;
ses petits-enfants.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son époux

Lucien
« Lulu »

décédé le 26 avril 2016.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MOYEUVRE-GRANDE

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Madame Simone PETTER
née APEL

survenu à Moyeuvre, le 20 janvier 2017, à l’âge de 93 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu mardi 24 janvier 2017 à 11 heures
en l’église Saint-Gorgon de Moyeuvre, suivie de l’inhumation au
cimetière Curel dans l’intimité.

Madame PETTER repose au funérarium de Moyeuvre.

De la part de:
Madame Monique PETTER,
Monsieur Jean Paul ROHR et son épouse,

née Christiane PETTER,
ses filles et son gendre ;
Monsieur Luc SANNIPOLI et sa fiancée Christine MIRGUET,
Madame Isabelle VILLA, née ROHR et son époux Dominique,
ses petits-enfants ;
les familles MIRGUET, PETTER, HANRIOT, GROSCLAUDE,
HAKEL, DEZA et DOSDA.

La famille remercie le Docteur LORONG et l’ensemble
du personnel de l’EHPAD de Moyeuvre-Grande
pour leur soutien et leurs boins soins.

Nous rappelons à votre souvenir les décès de son fils

Jean Paul
en 1988,

son époux

Henri
en 2008.

STIRING-WENDEL - TOULOUSE - BEHREN
FORBACH - POMEROLS - SALAGNON

En silence, tu as souffert.
Sans bruit, tu es parti.

Pendant des années, tu as lutté
contre la maladie sans jamais te plaindre.

Aide-nous à rester dignes comme tu l’as été
jusqu’à ton dernier souffle. »

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur François BELCASTRO
survenu à son domicile, le 20 janvier 2017, à l’âge de 60 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 24 janvier 2017, à
14h30, en l’église Saint-François de Stiring-Wendel, sa paroisse
où l’on se réunira.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES
mais des dons pour la recherche médicale.

De la part de:
Béatrice BELCASTRO, née LIPOVD, son épouse ;
Jonathan, son fils ;
Vincenzo BELCASTRO, son père ;
Cécile LIPOVD, sa belle-mère ;
ses frères, belles-sœurs, beaux-frères, neveux, nièces

et filleules,
ainsi que toute la famille.

Un grand merci à l’ensemble du personnel de l’hôpital Mercy et
de l’HAD de Freyming-Merlebach, son médecin traitant Docteur
BOENISCH, ses infirmières Cathy et Sabine, son kiné Mickaël,
les ambulances KLAUER et tous ceux qui l’ont accompagné
dans la maladie.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MORHANGE

Isabelle LAURENT-DELFOSSE, son épouse ;
Sebastian, David, ses enfants ;
Jean et Jacqueline LAURENT-OCHEM, ses parents ;
Bernard et Nicole DELFOSSE-LAUDE, ses beaux-parents ;
ses frère, sœur, beaux-frères, belles-sœurs, neveu et nièces ;
les familles LAURENT, DELFOSSE, OCHEM, LAUDE,
ses oncles, tantes, cousins, cousines,
toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Jean-Marc LAURENT
Ingénieur Informatique

survenu à Lille, le 19 janvier 2017, à l’âge de 53 ans.

La célébration de ses funérailles aura lieu le jeudi 26 janvier 2017,
à 9 h 30, en l’église Saint-Sébastien d’Annappes, paroisse
CANA, à Villeneuve d’Ascq.

Assemblée à l’église à 9 h 15.

Selon sa volonté, son corps sera conduit au crématorium, rue de
Leers, à Wattrelos, pour y être incinéré.

Ses cendres seront inhumées dans la concession de famille au
cimetière de Saint-Roch de Valenciennes.

Dans l’attente de ses funérailles, il repose à la chambre funéraire,
161 rue Gaston Baratte à Villeneuve d’Ascq (parking et entrée
Boulevard Montalembert), ouverte de 9 heures à 19 heures.

L’offrande, en fin de cérémonie,
tiendra lieu de condoléances.

33 route de Sainghin

59650 Villeneuve d’Ascq

Cet avis tient lieu de faire part.

GUESSLING-HÉMERING - OBERWERRN - MORHANGE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Denise BINTZ
née SCHMITT

survenu à Guessling-Hémering, le vendredi 20 janvier 2017,
dans sa 90è année, munie des sacrements de l’Église.

La célébration des obsèques aura lieu le mercredi 25 janvier 2017,
à 14 h 30, 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:

Yolande BINTZ et Joseph,
Lucienne et Gérard KILHOFFER,
Jean-Jacques BINTZ,
ses enfants ;
David et Fatima, Kévin, Aurélia, ses petits-enfants ;
Jérémy, Sarah, ses arrière-petits-enfants ;
René et Bernadine SCHMITT, son frère et sa belle-sœur,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie les infirmières à domicile Joëlle et Patricia
pour leur gentillesse et leur dévouement.

Une pensée pour son époux

Emile
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

THIONVILLE - AUMETZ - CORSE

Malgré son courage et son amour de la vie

Monsieur Jean Bernard GREIN
nous a quittés à Thionville, le 21 janvier 2017, à l’âge de 70 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 23 janvier 2017,
à 15 heures, en l’église Saint-Pierre de Thionville.

Monsieur GREIN repose au centre funéraire de Thionville.

Selon sa volonté, il sera incinéré.

De la part de:
Cynthia PERON, sa compagne ;
André et Rose GREIN,
Roger GREIN,
Kyllian et Quentin,
ses enfants ;
Marie, sa belle-fille ;
Kevin, Kellie, Cassie, Laura, Manon, Mathieu, Evan,
ses petits-enfants ;
Louna, son arrière-petite-fille,
ainsi que de toute la famille.

Une pensée pour sa fille

Lucie
et son arrière-petit-fils

Ethan
Cet avis tient lieu de faire part

et de remerciements.

SAINT-JULIEN-LÈS-METZ - SÉLESTAT - TALANGE
MARSEILLE - MONTOY-FLANVILLE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame
Marie-Louise SCHNEIDER

née SINGER
dite « Nini »

survenu le 19 janvier 2017, à l’âge de 93 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 24 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église de Saint-Julien-lès-Metz, suivie de
l’inhumation au cimetière communal.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.
De la part de:

Madame Noëlle WALTER et Charles,
Madame Gisèle LOUIS et Jean-Claude,
Madame Laurette LOUIS et Alain,
Monsieur Bernard SCHNEIDER et Françoise,
Monsieur Laurent SCHNEIDER,
ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et son arrière-petit-fils,
ainsi que de toute la famille et amis.

La famille tient à remercier l’ensemble du personnel de l’EHPAD,
la maison de Fannie de Saint-Julien-lès-Metz pour sa gentillesse
et son dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MERTEN - BOISSERON (34) - FALCK

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Jean BENTZ
dit « Jeannot »

survenu en son domicile à Merten, le samedi 21 janvier 2017,
dans sa 84è année, muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mardi 24 janvier 2017, à
14 h 30, en l’église de Merten, sa paroisse, suivie de l’inhumation
au cimetière communal.

Monsieur BENTZ repose en la salle mortuaire de Merten.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Josette BENTZ, née VENNER, son épouse ;
Myriam et Gérard KIFFER,
Clarisse BENTZ et Charles,
ses filles et leurs conjoints ;
Morgane et son compagnon Florian, Marine et Mathieu,
ses petits-enfants ;
Lorenzo, son arrière-petit-fils ;
sa sœur Juliette ;
ses belles-sœurs et beaux-frères,
ainsi que toute sa famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - TOULON

À ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous vous faisons part du
décès de

Monsieur Marc BARROIS
survenu à Marseille, le 20 janvier 2017, dans sa 67è année.

La cérémonie sera célébrée à Toulon, dans l’intimité de la famille.

De la part de:
Laetitia, sa fille et de ses petits-enfants ;
Daniel, Jean Charles BARROIS,
Christiane GIRARD, née BARROIS,
Anne-Marie PENA, née BARROIS,
leurs enfants et petits enfants.

LANGATTE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Hubert SIMON
survenu le 20 janvier 2017, à Saverne, à l’âge de 66 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 24 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église de Langatte, sa paroisse.

L’inhumation se fera au cimetière communal.

NI FLEURS, NI COURONNES.
Une urne sera mise à disposition pour des dons pour l’église.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

son épouse Marie-Jeanne, née TRAPP ;
Valérie, Sandra, Heidi, ses enfants et leurs conjoints ;
Lucas, son petit-fils ;
Bertrand et Albin, ses frères ;
son beau-frère, ses belles-sœurs ;
sa nièce, ses neveux,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie les infirmières de la SCP Faber-Henches
ainsi que le personnel soignant de l’hôpital de Saverne.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MORHANGE - MONTIGNY-LÈS-METZ - CLOUANGE
ROSSELANGE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Léonie LEFEVRE
née FIEGEL

survenu à Montigny-lès-Metz, le 20 janvier 2017, dans sa
101è année.

Une bénédiction sera célébrée le mardi 24 janvier 2017, à 14 h 30,
à « La Roselière » de Marly-Frescaty.

Selon la volonté de la défunte, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Docteur Gérard LEFEVRE et Madame,
Monsieur Norbert FAESSEL et Madame,

née Marie-Thérèse LEFEVRE,
ses enfants ;
Monique et Philippe, Denis, Marie-Hélène et Marc,
Anne et Pascal, Céline et Amine,
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HETTANGE-GRANDE - ITALIE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Ida DALLA POZZA
née CENDRON

survenu à Thionville, le 15 janvier 2017, à l’âge de 88 ans.

La cérémonie religieuse a été célébrée le jeudi 19 janvier 2017,
au centre funéraire de Thionville, suivie de la crémation.

De la part de:
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

La famille tient à remercier son médecin traitant, tout le personnel
soignant de l’ANGDM ainsi que sa voisine pour leur gentillesse
et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GUÉNANGE - THIONVILLE

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Christian LEBLANC
survenu à Thionville, le 20 janvier 2017, dans sa 72è année,
muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 24 janvier 2017,
à 15 heures, en l’église Saint-Mathieu de Guénange, sa paroisse,
où l’on se réunira.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

De la part de:
toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

Le Maire,
Le Conseil Municipal
et les Employés Communaux de LANGATTE

ont la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Hubert SIMON
Conseiller Municipal depuis 1995

La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 24 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église de Langatte.

Nous garderons de Hubert le souvenir d’une personne engagée,
serviable et dévouée.

Nos condoléances à la famille.

LANGATTE

Les Membres de l’Amical des Sapeurs-Pompiers de Langatte

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Hubert SIMON
Pompier volontaire pendant 35 ans

La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 24 janvier 2017, à 14h30,
en l’église de Langatte.

Nous garderons de Hubert le souvenir d’un coéquipier valeureux
et au service des autres.

Toutes nos pensées vont vers sa famille.

LORQUIN

La CGT du CH de Lorquin et l’UL CGT de Sarrebourg

ont appris avec une profonde tristesse le départ prématuré
de leur camarade et militante

Estelle WALTER
Nous nous associons à la douleur de la famille.
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METZING - CAPPEL

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Christianne MULLER
née MEYER

survenu à Sarreguemines, le vendredi 20 janvier 2017,
à l’âge de 64 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 Metzing.

La défunte repose à la morgue de Hundling.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
Une urne sera mise à disposition

pour la recherche contre le cancer.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur René MULLER, son époux ;
Rachel et Erik, sa fille et son gendre ;
Charlotte et Maxime, ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie l’équipe médicale du service pneumologie
de l’hôpital Pax, ainsi que les infirmières à domicile pour leurs
bons soins et leur gentillesse.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HAGONDANGE - BARONCOURT (55) - YUTZ
BRUYÈRES-SUR-OISE (95)

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Monsieur Adrien REISER
survenu à Vantoux, le 20 janvier 2017, à l’âge de 60 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 25 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église de Hagondange-Centre, suivie de la
crémation.

Adrien reposera en la chambre funéraire de Hagondange
à partir de 14 heures.

La famille ne souhaite pas de plaques.

Prière de s’abstenir de condoléances
à l’issue du service religieux.

De la part de:
Madame Yvonne CARTON, née REISER,
Madame Marie COMBAUD, née REISER,
Monsieur et Madame Hubert REISER,
Monsieur et Madame François REISER,
ses frères, sœurs et belles-sœurs ;
ses neveux et nièces, ses filleuls,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LIXING-LÈS-SAINT-AVOLD - LANING

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Jeanne STREIFF
survenu à Saint-Avold, le 21 janvier 2017, à l’âge de 77 ans,
munie des sacrements de l’Église.

Le service religieux aura lieu le mardi 24 janvier 2017, à 14 h 30,
en l’église de Vahl-Laning, sa paroisse, où l’on se réunira.

La défunte repose à la maison funéraire Sogne-Dome,
rue du cimetière à Saint-Avold.

L’inhumation se fera au cimetière de Vahl-Laning.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Edouard STREIFF, son époux ;
Monsieur et Madame Patrick STREIFF,
Monsieur et Madame Sylvain STREIFF,
ses enfants ;
Amandine, Renaud et Valentin, ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

TROIS-MAISONS - PHALSBOURG

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Marie Alice METZ
née HEIMROTH

enlevée à notre tendre affection, le jeudi 19 janvier 2017, dans
sa 91è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 24 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église de Trois-Maisons, suivie de l’inhumation
au cimetière communal.

NI FLEURS, NI PLAQUES.

Registre de condoléances.
Prière de s’abstenir de condoléances.

De la part de:
Jacky, son fils ;
Eugénie et Irma, ses sœurs ;
ses belles-sœurs et son beau-frère,
ainsi que toute la famille.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

MOYEUVRE-GRANDE - VITRY-SUR-ORNE - ILLANGE

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Madame
Marie Marguerite SCODRO

née SCHÄFER

survenu à Thionville, le 20 janvier 2017, à l’âge de 93 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu mardi 24 janvier 2017, à 14 h 30,
en l’église Saint-Gorgon de Moyeuvre-Grande.

L’inhumation suivra au cimetière Curel.

Madame SCODRO repose au funérarium de Moyeuvre.

De la part de:
Bernard, Christian et Francis, ses fils ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
sa sœur, son frère et sa belle-sœur, ses neveux et nièces,
ainsi que toute la parenté.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

STIRING-WENDEL - ERNESTVILLER

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Lucien SPANIOL
survenu à Forbach, le 21 janvier 2017, à l’âge de 81 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 24 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église protestante de Stiring-Wendel, où l’on
se réunira.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame SPANIOL, née Irène DOLL, son épouse ;
Martine MULLER,
Patrick SPANIOL,
sa fille et son fils ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
sa belle-sœur,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FREYMING-MERLEBACH - SURESNES (92) - PESSAC (33)

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Gasperina BEE
née BEE

survenu à Forbach, le 20 janvier 2017, à l’âge de 87 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le mardi 24 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Maurice de Freyming, sa paroisse
et sera suivie de l’inhumation au cimetière de Freyming.

La défunte repose à la chambre funéraire de Merlebach.

De la part de:
Madame LEPLAT Jacinthe, née BEE et José,
Madame BEE Hélène et Rémi,
ses filles et ses gendres ;
Antoine et Célia, ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille et amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARREGUEMINES - THIONVILLE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Béatrice RENNER
survenu à Sarreguemines, le jeudi 19 janvier 2017, à l’âge
de 63 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le vendredi 27 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Denis de Neunkich.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Yvonne Marthe RENNER, sa maman ;
Irène et Francis HELMER, sa sœur et son beau-frère ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

STIRING-WENDEL

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Emile SIEGERT
survenu à Stiring-Wendel, le 20 janvier 2017, à l’âge de 85 ans,
muni des sacrements de l’Église.

Ses obsèques seront célébrées le mardi 24 janvier 2017, à 14h30,
en l’église de Sainte-Marie, sa paroisse, où l’on se réunira.

Monsieur SIEGERT repose à la morgue de Stiring-Wendel centre.

L’inhumation se fera au cimetière de Stiring-Wendel centre.

De la part de:
son épouse, Madame SIEGERT Marie Madeleine, née CHUDY,
ainsi que toute la famille

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZING - CAPPEL

Le Comité de Défense des Travailleurs Frontaliers de la Moselle

a le regret de vous faire part du décès de

Madame Christianne MULLER
épouse du trésorier de l’organisation

Nous garderons d’elle le souvenir d’une épouse engagée
aux côtés de son mari René.

La messe sera célébrée le lundi 23 janvier 2017, à 14 h 30,
en l’église de Metzing.

GORZE - MONTIGNY-LÈS-METZ - METZ - AVRIL

« 5 ans papou, 5 longues années
où tous les jours tu nous manques.

Rien n’est plus comme avant...
Tu n’es plus là où tu étais,

mais tu es partout où nous sommes,
dans nos cœurs et nos prières. »

Le 23 janvier 2012, nous quittait

Théodore KUGELMANN
dit « Théo »

Que tous ceux qui l’ont connu, aimé, estimé, aient une pensée
pour lui en ce jour.

De la part de:
Charlotte, son épouse ;
Sabine, Noëlle, Yves, Tania, ses enfants ;
Alain, Christian, ses gendres ;
Yannick et Stéphanie, Emmanuelle, Benjamin, Anthony,
ses petits-enfants ;
Malo, Lucile, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

WITTRING - SERVIGNY-LÈS-SAINTE-BARBE - ÉGUELSHARDT

« On a beau dire que le temps
guérit et cicatrise les blessures.

Il y a des êtres qui, à vie,
nous manqueront par ce vide

laissé au plus profond
de nos cœurs. »

Le 23 janvier 2008

Monsieur Alphonse DEMMERLE
nous quittait.

Que tous ceux qui l’ont connu, aimé et apprécié, aient une pensée
ou une prière pour lui en ce jour.

De la part de:
Madame Marie-Thérèse DEMMERLE, son épouse ;
ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et leurs conjoints,
Maël et Lubjan, ses arrière-petits-fils.

SARREBOURG

« Dans nos cœurs, tu resteras. »

Il y a un an, le 24 janvier 2016, nous quittait notre chère maman

Madame Marie-Thérèse KUCHLY
née HOULLÉ

Que tous ceux qui l’ont aimée, connue et estimée, lui gardent leur
meilleur souvenir.

Une messe sera célébrée à son intention, le samedi 28 janvier
2017, à 18 heures, en l’église de Sarrebourg.

De la part de:
Sabine et Christian, ses enfants et famille.

FORBACH

Profondément touchée par les très nombreuses marques de
sympathie et de condoléances qui m’ont été témoignées
lors de la disparition de

Madame Yvonne KLEIN
née HENNI

Fondatrice des Pompes Funèbres KLEIN - HENNI

et dans l’impossibilité de les remercier individuellement, je prie
toutes les personnes, amis et connaissances qui se sont
associés à ma grande peine par leur présence, l’envoi de fleurs
et de cartes de condoléances de trouver ici l’expression de mes
remerciements les plus profonds et émus.

De la part de:
Patricia KLEIN, sa fille ;
Madame Rose-Marie HENNI,
Madame Josiane CICERO, son époux, Charlie et leurs fils.

Une messe de trentaine sera célébrée le dimanche 29 janvier
2017, à 10 h 45, enl’église Saint-Rémi de Forbach.

LAUNSTROFF - ABU DHABI

Profondément touchés par les très nombreuses marques de
sympathie et d’amitié témoignées lors du décès de

Monsieur Fernand TINNES
et afin de n’oublier personne dans des remerciements individuels,

nous prions toutes les personnes, famille, amis et connaissances
venus de près ou de loin, de trouver ici l’expression de nos remer-
ciements les plus sincères.

Votre présence et soutien, vos cartes de condoléances, vos fleurs,
vos messages et vos prières ont contribué à adoucir notre peine.

De la part de:
Madame Lucie TINNES, son épouse ;
Nicole et André, Sébastien et Lucy, ses enfants ;
Louis, Thomas, Hubert et Soren, ses petits-fils,
ainsi que toute la famille

CRÉHANGE

À vous tous qui l’avez connue, estimée, aimée.
À vous tous qui êtes venus si nombreux partager notre peine

et nos prières, en nous apportant le réconfort de votre amitié,
de votre présence, en envoyant des fleurs, des plaques,
en nous adressant un mot de sympathie et d’affection,
lors du dernier hommage à

Madame Denise ADAM
née DUMONT

afin de n’oublier personne dans nos remerciements individuels,
nous vous prions de trouver ici, l’expression de toute notre recon-
naissance émue.

De la part de:
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

CUTRY

« Elle est partie trop vite ...
C’était une belle personne. »

Merci pour votre présence.
Merci pour les fleurs qu’elle adorait.
Merci pour les messages d’amitié, de soutien que nous avons

reçus lors du décès de

Madame Odette SCHAUT
née DESSARD

mon épouse, ma maman, ma belle-maman, notre mamie
et ma sœur.

Une messe sera célébrée à son attention le dimanche 29 janvier
2017, à 9 h 45, à Cutry.

SCHMITTVILLER

Nous avons été très sensibles à toutes les marques de soutien
que vous nous avez témoignées lors du décès

Jean-Michel POIVERT
et nous vous en remercions.

De la part de:
Claudine, son épouse ;
Nathalie, Stéphane, Sarah et Simon,
sa fille, son gendre et ses petits-enfants ;
Sarah, Thomas et Elena,
sa fille de cœur, son gendre et sa petite-fille.

Nous vous informons que la messe de trentaine sera célébrée
à Montbronn, le dimanche 29 janvier 2017, à 10 h 30.

ZETTING

À vous tous qui l’avez connu, aimé et estimé.
À vous qui êtes venus si nombreux témoigner votre sympathie

par votre présence, l’envoi de cartes, de fleurs lors du décès de

Monsieur Raymond BARTHEL
Nous vous adressons nos remerciements les plus sincères.

De la part de:
son épouse, Louise BARTHEL ;
ses fils, Camille, Germain, Denis, Patrick, Francis, Frédéric ;
ses petits-enfants,
ses arrière-petits-enfants.

THIONVILLE - LE GRAU DU ROI

Nous remercions toutes les personnes, famille, amis
ou connaissances qui se sont associés à notre peine
pour un ultime hommage à notre chère maman et mamie

Madame Elia MANSION
et nous les prions de recevoir ici l’expression de notre profonde

reconnaissance.

De la part de:
Nicole MARIANI, sa fille ;
Gilles MANSION, son fils et Christine,
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants.

BERTRANGE - BOUSSE - ROTHEAU - MESANDANS

À vous tous qui l’avez connue, estimée, aimée.
À vous tous, venus si nombreux partager notre douleur

lors du décès de

Madame Lucienne PEQUIGNOT
Dans l’impossibilité de vous remercier individuellement, nous vous

prions de trouver ici l’expression de nos remerciements les plus
profonds et sincères.

De la part de:
son époux,
ainsi que toute la famille.

SERÉMANGE

Monsieur Louis Jean BRONNER
Dans l’impossibilité de les remercier individuellement, nous prions

toutes les personnes, famille, amis et connaissances, qui se sont
associés à notre grande peine par leur présence, l’envoi de fleurs
et de cartes de condoléances, de trouver ici l’expression de nos
remerciements les plus profonds et émus.

De la part de:
toute la famille.

SERVICE ANNIVERSAIRE
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