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UN GAGNANT À 18 MILLIONS D’EUROS

Pour la quatrième fois en un peu plus de trois ans, le jackpot du Super Loto du vendredi 13 est tombé en Lorraine. La
cagnotte de 18 M€ de janvier a été décrochée en Moselle, comme il y a huit mois. Le gagnant a 60 jours pour se manifester.

> En page 8

Vendredi 13 : la Moselle 
abonnée aux jackpots

LES BLEUS BATTENT LA SUÈDE ET ACCÈDENT AUX DEMI-FINALES DU MONDIAL DE HANDBALL 

Parmi les héros de la soirée : Ludovic Fabregas,
Nikola Karabatic et Luc Abalo. Photo AFP

Accrochés à la mi-temps, les handballeurs français se sont qualifiés pour les demi-finales de leur Mondial en venant à bout, hier soir devant 28 000
spectateurs à Lille, d’une valeureuse équipe suédoise (33-30). Les Bleus affronteront la Slovénie demain soir à Paris.

> En page 13
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La rumeur circulait, le couperet
est finalement tombé. Le groupe
Vivarte (La Halle, Caroll…),
engagé dans un vaste plan de
restructuration va, selon les syn-
dicats, se séparer du chausseur
André, sa marque historique, et
de Naf Naf, tandis que 700 à 800
postes seront supprimés à La
Halle aux chaussures. Des
annonces chocs alors que
Vivarte avait annoncé lundi en
comité de groupe, la cession de
« certaines enseignes », sans
préciser lesquelles. Et ce, alors
que le groupe avait démenti
début janvier, toute velléité de
vente de la marque de chaussu-
res malgré la fermeture program-
mée de 55 magasins sur cinq ans.

Whirlpool délocalise
Le fabricant américain d’élec-

troménager Whirlpool a égale-
ment annoncé hier son intention
de cesser la production de sèche-
linge dans son usine d’Amiens
au 1er juin 2018, afin de la déloca-
liser en Pologne dans le cadre
d’une restructuration de ses acti-
vités européennes dans ce seg-
ment. « Whirlpool France fera

tout son possible et engagera les
ressources nécessaires pour trou-
ver un repreneur pour son site
d’Amiens, qui emploie 300 per-
sonnes », a ajouté le groupe.

De son côté, Amore Pacific,
numéro un de l’industrie cosmé-
tique en Corée du Sud, va licen-
cier plus de la moitié de ses
effectifs en France, soit 81 sala-
riés sur 140. Ces suppressions
d’emploi toucheront 23 person-
nes sur 26 au siège social à Paris,
et 58 sur 114 dans l’usine du
groupe à Chartres. Cette déci-
sion, présentée lundi au person-
nel, fait suite à la défection de la
marque Lolita Lempicka, dont les
propriétaires ont rompu leur con-
trat avec Amore Pacific.

Enfin, s’il n’a pas encore
annoncé de suppressions de
poste, Nestlé prévoit de réorgani-
ser l’ensemble de ses métiers en
France. Selon le délégué central
CGT de Nestlé-France, Patrick 
Fernand, la direction informera
les représentants du personnel
en avril ou mai sur les consé-
quences sociales du projet, qui
touche le géant suisse de l’agroa-
limentaire.

ÉCONOMIE après vivarte

Mardi noir 
pour l’emploi en France

Entre 700 et 800 postes seront supprimés à La halle aux
chaussures, a annoncé hier le groupe Vivarte. Photo AFP

C’est la magie des statis-
tiques, de pouvoir
contenter  tout  le

monde. Hier soir, les partisans
de François Hollande avaient le
sourire : oui, l’inversion de la
courbe du chômage a eu lieu,
le nombre de demandeurs
d’emploi a diminué de 107 400
en 2016 (catégorie A, France
métropolitaine) – première
année de baisse depuis 2007 et
le début de la crise financière,
qui aura ainsi pesé sur deux
quinquennats.

Hausse sur l’ensemble 
du quinquennat

Mais les adversaires de Fran-
çois Hollande ont aussi trouvé
hier dans les chiffres de Pôle
Emploi quelques raisons de
charger son bilan. Car l’inver-
sion a des hésitations, la 

courbe peut repartir à la hausse
comme en décembre, avec
26 100 demandeurs d’emploi
en plus.

Plus d’embauches 
en CDI

 Et ces critiques peuvent sou-
ligner que, sur le quinquennat,
la hausse reste forte, avec
551 000 demandeurs d’emploi
de plus qu’en mai 2012. Et si
l’argument d’une démographie
défavorable (davantage de jeu-
nes entrent sur le marché de
l’emploi que de retraités ne le
quittent) est pertinent sur le
nombre de chômeurs, il ne l’est
plus sur leur pourcentage dans
la population active, calculé
par l’Insee : 9,3 % au deuxième
trimestre de 2012, et 9,7 % au
troisième de 2016 (dernier
résultat connu).

« Depuis 2012, l’augmenta-
t ion tr imestr iel le est en 
moyenne de +32 000 chô-
meurs en cat A », twittait hier
soir le sénateur Jean-Baptiste
Lemoyne (LR, Yonne). Et de
dénoncer « l’héritage commun
d e  H o l l a n d e ,  V a l l s  e t
Macron ».

Situation des jeunes :
du mieux

La ministre de l’Emploi
Myriam El Khomri préférait
minimiser les « variations men-
suelles » d’une période de
reprise, pour mieux souligner
« la création d’emploi salarié
depuis deux ans (près de
240 000 créations nettes dans
le secteur marchand) », et le
recul de la précarité : « Les
embauches en CDI qui ont

augmenté de près de 9 % en
2016 par rapport à 2015 ».

La ministre pointe l’améliora-
tion de la situation des moins
de 25 ans, dont le nom de
chômeurs sans activité dimi-
nue en 2016 de 46 100
(-8,8 %), et ce pour la
deuxième année consécutive.
« Elle permet au nombre de

jeunes inscrits de retrouver son
niveau de mi-2011 », poursuit
Myriam El Khomri.

Notons enfin que, si l’on
inclut les demandeurs d’emploi
exerçant une activité réduite
(catégories B et C), la stabilité
est quasi parfaite sur un mois
comme sur un an à 5 475 000
chômeurs en France métropoli-

taine. Si l’on ajoute enfin les
personnes inscrites à Pôle
Emploi mais dispensées de
recherche (catégories E et D :
formation maladie, contrats
aidés…), le total atteint
6 239 700, également stable sur
le mois et l’année.

F.B.

POLITIQUE malgré une hausse en décembre, il baisse sur un an

L’inversion de la courbe 
du chômage a des hésitations
Un nombre de demandeurs d’emploi en hausse sur un mois de 26 000 personnes, mais en baisse sur un an de plus de 107 000. 
Le bilan reste très, très contrasté.

Une première année de baisse depuis 2007 et le début de la crise financière,
qui aura ainsi pesé sur deux quinquennats. Photo Julio PELAEZ

Grand Est : légère hausse 
en décembre

Fin décembre 2016, en Grand
Est, le nombre de demandeurs
d’emploi tenus de rechercher un
emploi et sans activité (catégorie
A) s’établit à 296 850. Ce nombre
baisse de 1,4 % sur trois mois
(soit – 4 350 personnes). Il pro-
gresse de 0,4 % sur un mois et
diminue de 3,4 % sur un an.

Stagnation en Moselle
La Moselle présente un bilan

supérieur à la moyenne régionale,
avec un chiffre qui stagne sur un
mois mais qui diminue de 1,7 %
sur trois mois (soit moins 1 000
personnes) et de 3,1 % sur un an.

Moins bon bilan en 
Meurthe-et-Moselle

Les chiffres sont par contre
moins bons en Meurthe-et-Mo-
selle qui voit le nombre de
demandeurs d’emploi augmenter
de 0,5 sur un mois et de 0,3 % sur
trois mois (soit 120 personnes).
Une baisse de 3,1 % est cepen-
dant constatée sur un an

REPÈRES

+26100 
demandeurs d’emplois

en décembre 2016, soit
0.8 % en France

métropolitaine. Le total
s’établit à 3 473 100.

La candidate du Front natio-
nal fera connaître son pro-
gramme à Lyon les 4 et 5 février.
Quelques mesures ont toute-
fois été égrenées, au fil d’entre-
tiens accordés ces derniers mois
ou d’indiscrétions de ses pro-
ches. :

- Abrogation de la loi El
Khomri, jugée « néfaste ».

- Défiscalisation des heures
supplémentaires.

- Réforme de Pôle emploi pour
mieux contrôler les obligations
de recherche 
d’un travail des chômeurs.

- Préférence nationale 
sur les recrutements.

- Instaurer un service public
de la formation tout au long de
l’existence (chèque formation).

- Retour de l’âge de la retraite
à 60 pour ceux qui ont 40 ans
de cotisation.

- Inciter le retour à l’emploi,
en plafonnant à 75 % les allo-
cations-chômage et en les ren-
dant dégressives.

- Réformer la formation pro-
fessionnelle pour orienter vers
les filières où il y a de l’emploi.

- Développer le travail indé-
pendant en réformant le RSI
(régime social des indépen-
dants).

- Code du travail simplifié.
- Suppression des 35 heures :

renvoyer la négociation du
temps de travail au niveau de
l’entreprise dans la limite des
48 heures du droit européen.

- Baisse des charges pesant
sur les entreprises de l’ordre de
50 milliards en donnant la prio-
rité à la baisse des prélève-
ments pesant sur le coût du
travail (financement par la
hausse de 2 points de la TVA).

- Transformer les aides du
CICE en 6 points de baisse 
des cotisations patronales.

- Supprimer les cotisations
salariales sur la maladie et le
chômage, en remplaçant ce
manque à gagner par une
hausse de la CSG de 1,7 point.

- Inciter à la reprise d’emploi
par l’augmentation de la
prime d’activité.

- Instaurer un bonus-malus
sur les contrats précaires.

- Durée légale du temps de
travail à 35 heures maintenue.

- Droit aux allocations-chô-
mage pour un salarié qui
démissionne après cinq ans
dans une entreprise, afin
d’encourager la mobilité de
l’emploi, et en contrepartie
obligation pour un chômeur
d’accepter un emploi « corres-
pondant à ses compétences ».

Engagée il y a près d’un an, la
démarche collective de construc-
tion du programme est toujours
en cours. Principal constat : Jean
Luc Mélenchon croit au plein-em-
ploi. Voici ce qu’il propose :

- Créer 1,5 million d’emplois
grâce à un plan d’investissement
de 100 milliards face à 
« l’urgence écologique ».

- Revenir à la retraite à 
60 ans pour 40 annuités.

- « Rétablir les 35 heures » en
majorant la 36e heure de 25 %.

- Passage à la semaine 
de 32 heures payée 35. 
Le candidat admet que 
ce sera difficile de jouer sur ce
levier.

- Obligation de l’État de fournir
un travail d’intérêt général aux
chômeurs.

- Quotas d’intérimaires 
et de CDD dans les entreprises.

CE QUE PROPOSENT LES PRINCIPAUX CANDIDATS

Jean-Luc  Mélenchon. Photo AFP

Benoît Hamon considère que la révolution numérique et
robotique en cours va diminuer les possibilités de travail. Le
député des Yvelines veut poursuivre la baisse du temps de travail
en incitant financièrement les entreprises qui s’engageraient dans
cette voie, mais la durée légale sera maintenue à 35 heures. En
parallèle, il souhaite créer un revenu universel d’existence.
D’abord versé aux jeunes entre 18 et 25 ans sans condition de
ressources, il a pour but de lutter contre la précarité et de créer un
nouveau mode de rapport au travail.

Ce revenu permettrait à certains de diminuer leur temps de
travail, libérant ainsi des emplois. Sur le volet création, Benoît
Hamon considère que les gisements d’emplois se situent essen-
tiellement dans la transition écologique. Il promet d’ailleurs de
lancer un grand plan d’investissement dans la rénovation énergé-
tique.

Manuel Valls, au contraire, défend une société du Travail
fondée sur la croissance, l’investissement, l’initiative des entre-
prises. Il maintient donc la loi El Khomri, permettant aux
entreprises de déterminer l’organisation du travail. Il propose des
baisses de charges ciblées et rétablit la défiscalisation des heures
supplémentaires. Il souhaite même assouplir les directives euro-
péennes encadrant les aides publiques aux entreprises et réserver
une part de la commande publique aux TPE et PME. Il entend
faciliter l’accès aux prêts à taux zéro et aux crédits recherche et
innovation. L’ancien Premier ministre est favorable à l’alignement
de la protection sociale des travailleurs indépendants sur celle des
salariés et à une formation systématique de tous les chômeurs
pour aboutir à zéro poste non pourvu. Mais il mise aussi sur le
pouvoir d’achat des ménages avec la poursuite de baisses
d’impôts sur le revenu des classes moyennes et de la CSG pour les
petites retraites.

PS : deux méthodes opposées

Emmanuel Macron. Photo AFP  François Fillon. Photo AFP  Marine Le Pen. Photo AFP
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Pour l’éternité
Rien n’est joué en ces 

temps d’incertitudes élec-
torales, mais jamais la 
centrale nucléaire de Fes-
senheim n’a été plus pro-
che de sa fermeture. Aussi-
tôt, grand charivari dans la 
plaine d’Alsace. On 
annonce un manque à 
gagner pour EDF compris 
entre 2,2 et 6 milliards 
d’euros. Pire, un cabinet 
d’experts prévoit la dispari-
tion de 2 200 emplois. La 
promesse tenue de l’ex-
candidat Hollande serait 
une catastrophe économi-
que et un drame social, qui 
unissent dans la même 
protestation Eric Strau-
mann, député filloniste de 
Colmar, et la CGT.

Le combat n’est pas 
perdu pour les défenseurs 
de la centrale. Même s’ils 
savent depuis le début que 
c’est un combat d’arrière-
garde : bien sûr que Fessen-
heim finira par disparaître, 
et après elle Cattenom, 
Chooz et les autres. Foi 
d’Ukrainiens ou de Japo-
nais, mieux vaut arrêter les 
centrales atomiques de 
façon maîtrisée, avant que 
ne s’en chargent une explo-

sion ou un séisme.
L’avenir est aux énergies

alternatives. Seulement, 
voilà : l’électricité nucléaire 
nous a rendus fous. Elle 
assure indépendance éner-
gétique, emplois et taxes à 
gogo. Alors, tous vou-
draient fermer les yeux, 
faire comme si on pouvait 
prolonger sans fin la vie des 
cocottes minute d’EDF. Au 
nom de l’emploi 
d’aujourd’hui, évacuons la 
question majeure des 
déchets, qu’il suffira de 
glisser dans le sous-sol de 
la Meuse. Qui se soucie de 
l’avertissement du groupe 
de réflexion naguère animé 
par l’évêque de Troyes, 
Marc Stenger : « Certaines 
matières restent radioacti-
ves sur des durées proches 
de l’éternité, [jusqu’à] 
45 milliards d’années pour 
l’uranium 238 » ? A Fessen-
heim, à Cattenom, à Bugey, 
ce sont les vivants 
d’aujourd’hui qui votent et 
commercent. Qu’importe le 
sort des humains dans les 
siècles des siècles  !

Bernard MAILLARD
bernard.maillard@republicain-lorrain.fr

> En page 6
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Appelé à « mettre fin aux con-
trôles au faciès », le Conseil cons-
titutionnel a jugé hier que si cer-
taines pratiques de contrôle
pouvaient être illégales, la loi en
vigueur était, elle, conforme à la
Constitution, déboutant les avo-
cats et associations requérants.

Les « sages » rappellent les
bons usages, d’une part aux pro-
cureurs dont les réquisitions per-
mettant les contrôles doivent être
limités dans le temps et l’espace,
et d’autre part à l’autorité judi-
ciaire qui doit le cas échéant répri-
mer les « contrôles au faciès ».

À l’audience du 17 janvier, le
Syndicat des avocats de France
(SAF) et plusieurs associations de
défense des droits des étrangers
avaient appelé les « sages » à en
finir avec des « pratiques de dis-
criminations raciales ».

Les requérants s’appuyaient
notamment sur la décision ren-
due le 9 novembre 2016 par la
Cour de cassation. La plus haute
juridiction de l’ordre judiciaire
avait condamné l’État français

pour des contrôles d’identité « au
faciès », les qualifiant de « faute
lourde » engageant la responsabi-
lité de l’État. Une première histo-
rique.

Usage « dévoyé »
Le même jour, la Cour de cassa-

tion avait transmis au Conseil
constitutionnel deux questions
prioritaires de constitutionnalité
(QPC) relatives au contrôle
d’identité, portant sur des articles
du code de procédure pénale
encadrant les contrôles d’identité
(78-2 et 78-2-2) et des articles du
code du séjour et de l’entrée des
étrangers (L 611-1 et L 611-1-1).

Les requérants avaient dénoncé
un usage « dévoyé » de ces textes
et un tour de passe-passe : les
policiers, mandatés pour consta-
ter une infraction, effectuaient en
fait un contrôle de la régularité du
séjour. Les avocats avaient aussi
dénoncé des contrôles ciblés
récurrents dans certaines zones,
comme les grandes gares de la
capitale.

DISCRIMINATION conseil constitutionnel

« Contrôle au faciès » : 
rien d’illégal dans les textes

En six ans, l’Eglise a signalé
137 faits pédo-criminels aux

procureurs de la République.
Toujours pendant cette période,
222 victimes se sont fait connaî-
tre aux évêques. Pour certaines,
les auteurs des faits pouvaient
être morts ou avoir déjà fait
l’objet de poursuites. Plus de
60 % des agressions ont eu lieu
avant 1970, 35 % des faits sont
survenus entre 1970 et 2000 et
4 % depuis les années 2000.

Obligation de dénoncer
Ces chiffres figurent dans le

guide pratique intitulé « Lutter
contre la pédophilie » réédité
pour la troisième fois par les
Evêques de France. La première
édition date de 2003, la seconde
de 2010. Elles ont été à chaque
fois motivées par des scandales.
Cette fois-ci, le déclencheur est
l’affaire qui a éclaté dans le dio-
cèse de Lyon en janvier 2016, au
moment de la mise en examen
du père Bernard Preynat pour
des agressions sexuelles com-
mises sur des dizaines de
mineurs.

Au mois d’avril 2016, la Con-
férence des évêques avait décidé
de plusieurs mesures, dont la
création de la Cellule perma-
nente de lutte contre la pédo-
philie – elle a été créée le
1er septembre 2016 et prend la
suite d’un groupe de travail qui
existait depuis 2003.

Ce guide pratique expose de
façon didactique ce qu’est la
pédophilie, ce qu’est une agres-
sion sexuelle, quelles sont les
peines encourues, quand il y a

prescription… Parmi les entrées,
le signalement des faits – avec
l’obligation de dénoncer les vio-
lences commises –, les suites
judiciaires, l’accompagnement
des victimes ou encore la pré-
vention de la pédophilie.

Cette réédition a été toilettée
par la fameuse cellule perma-
nente et compte notamment un
nouveau chapitre, dédié à la
communication. Ces derniers
mois, elle a souvent pu faire
défaut quand elle n’était pas
maladroite. Il s’agit de la consi-
dérer « comme une aide et non
une contrainte », souligne le
texte.

9 clercs actuellement 
emprisonnés

L’état des lieux chiffrés qui
figurait dans l’édition 2010 a
cette fois été dissocié, afin que
le guide ne soit pas trop vite
dépassé. Les données ont été
communiquées par les diocèses.
Il s’agit des cas dont les évêques
ont eu connaissance. Sur les
15 000 clercs de France (prêtres
et diacres), 9 sont actuellement
emprisonnés pour des faits de
violences sexuelles commises
sur des mineurs. 37 ont purgé
leur peine et ont été libérés.

Les exemplaires sont destinés
aux évêques, aux responsables
de mouvements et associations,
à l’enseignement catholique et à
tous les acteurs de terrain. Une
version numérique existe, con-
sultable sur luttercontrelapedo-
philie.catholique.fr.

Myriam AIT-SIDHOUM

RELIGION évêques de france

Un guide de lutte 
contre la pédophilie
A l’occasion de la publication de la troisième 
édition de « Lutter contre la pédophilie » demain, 
la Conférence des évêques de France a annoncé 
que 222 victimes se sont manifestées auprès des 
diocèses depuis 2010.

Mgr Jean-Pierre Grallet préside une veillée de prière pour les
victimes d’abus sexuels commis par des responsables de l’Église
en France, en décembre 2016 à Strasbourg. Photo  Jean-François BADIAS

A trois jours du second tour,
le seuil de l’irréconciliable
a été atteint hier par les

deux candidats. Social, immigra-
tion, laïcité, fiscalité, nucléaire :
Manuel Valls et Benoît Hamon,
représentants respectifs de l’aile
droite et de l’aile gauche du PS,
étalent depuis un mois les divi-
sions profondes de leur parti sur
les principaux sujets du débat qui
va encore les opposer ce soir à la
télévision. Accessoirement, ce
sont aussi des sujets majeurs de
préoccupation des Français.

Or, hier, selon une députée
proche d’Arnaud Montebourg et
qui n’ira pas voter dimanche,
« c’est parti en vrille dans le
ton ». Dans sa position de chal-
lenger, Manuel Valls (31,22 % au
premier tour) est passé à l’offen-
sive sans la moindre retenue. Il a
repris les arguments sur le revenu
universel, mesure phare de
Benoît Hamon (35,86 %), que
l’ancien Premier ministre juge
« inapplicable et ruineux pour le
budget du pays ». Il explique
qu’il s’agit de choisir entre une
gauche sérieuse de gouverne-
ment qu’il incarne et une gauche
qui préfère des valeurs à l’exer-
cice du pouvoir.

Hamon ciblé
sur la laïcité

Il a surtout pris à la gorge
Benoît Hamon sur le terrain de la
laïcité. Pour Manuel Valls, « son
rival est « ambigu » sur le sujet et
sa position « présente des ris-
ques d’accommodements avec
les communautarismes. Or il ne
peut pas y avoir le moindre com-
promis avec cela ».

L’ancien Premier ministre cible
la polémique qu’avait déclenchée
Benoît Hamon mi-décembre, en
déclarant à propos de l’absence
de femmes dans certains cafés de
banlieues, qu’historiquement,
« dans les cafés ouvriers, il n’y
avait pas de femmes et que ce
n’était pas un problème ».

« Aucune tradition culturelle
dans la République française ne
peut admettre qu’on interdise à
des femmes un lieu ou un espace
public », a insisté Manuel Valls à

Saint-Denis, banlieue emblémati-
que.

Valls accusé 
de sarkozysme

Furieux, le favori de la finale
réplique : « Ce n’est pas moi qui
ai une version dévoyée de la laï-
cité. C’est le Conseil d’État qui lui
a rappelé ce qu’était la loi quand
il s’est porté au secours des mai-
res interdisant le burkini. C’est
grave ».

Son porte-parole, le député de
Paris Pascal Cherki ajoute : 
« Manuel Valls est atteint du syn-
drome de Nicolas Sarkozy :
agressivité, brutalité, manque
total de sérénité. C’est un triste
spectacle ». Il parle de « pétage
de plombs » quand Malek
Boutih, lieutenant de Valls et 
ancien de SOS-racisme, parle de
« laxisme et d’islamo-gauchisme
à  p r o p o s  d u  p r o g r a m m e
Hamon ». Ambiance. « Je ne
changerai rien à mon programme
et à mes idées », tente d’apaiser
Benoît Hamon.

L’ampleur de la fracture et ces
passes d’armes posent la ques-
tion du rassemblement du camp
socialiste à l’issue du scrutin. « Je
n’irai pas coller des affiches pour
un frondeur », nous confiaient
hier deux députés qui soutien-
nent Manuel Valls. Lequel reste
lui-même flou sur son soutien en
cas de défaite « Moi, j’attends
dimanche ». Au PRG, le sénateur
du Cantal Jacques Mézard
n’attendra pas : il a appelé les
radicaux et aussi les socialistes à
rejoindre Emmanuel Macron.

Après les soupçons sur un
dopage de la participation au pre-
mier tour « à l’insu du plein gré
des organisateurs » de la pri-
maire, cette tension alourdit
l’atmosphère autour de cette pri-
maire. Elle devrait culminer ce
soir. La droite s’en réjouit :
« Cette primaire socialiste tourne
à la farce, mais la farce triste »,
s’est ainsi délectée sur RTL Bruno
Le Maire, conseiller de François
Fillon. C’était le matin, avant la
polémique du soir sur le salaire
de Penelope Fillon comme atta-
chée parlementaire.

PRÉSIDENTIELLE débat ce soir entre les finalistes de la primaire des socialistes

Hamon-Valls : électrique !
Après les doutes sur des chiffres de participation, l‘attaque de Manuel Valls sur la laïcité a mis le feu aux 
poudres hier entre deux candidats que décidément tout oppose. Le rassemblement au PS s’annonce très 
compliqué.

Benoît Hamon et Manuel Valls : la guerre des gauches. Photo AFP

Comment manger à notre
faim, tout en évitant les
maladies chroniques

(diabète…) et les polluants
présents dans l’alimentation ?
C’est l’équation complexe
qu’a tenté de résoudre
l’Agence de sécurité sanitaire,
(Anses). Elle a publié hier
ses nouveaux repères de con-
sommation alimentaire au-
delà du slogan de référence
cinq fruits et légumes par jour.

Charcuterie : 25 g 
par jour

L’A n s e s  d e m a n d e  d e
« réduire considérablement »
la charcuterie (jambon, sau-
cisse, saucisson, pâté…). La
ration ne doit pas dépasser 25
grammes par jour. Au-delà, la
charcuterie présente un risque
pour la santé, selon l’agence.

Viande rouge : 500 g 
par semaine

Réduire la consommation
de viande hors volaille (bœuf,
porc, agneau…) est une autre
recommandation de l’Anses.
La limite à ne pas dépasser est
fixée à 500 grammes par
semaine. « Il est possible de
compenser par d’autres ali-
ments – volaille, légumineu-
ses… – sans prendre de ris-
que », insiste Irène Margaritis,
chef de l’unité d’évaluation de
risques liés à la nutrition à
l’Anses. L’Agence recom-
mande par ailleurs de manger
du poisson deux fois par
semaine, dont un gras.

Boisson sucrée :
un verre par jour

Les boissons sucrées doi-
vent rester une exception :
pas plus d’un verre par jour.
« Un jus n’est pas un fruit »,
ajoute Irène Margaritis. Ne
comptez plus une orange
pressée dans vos cinq fruits et

légumes par jour. Elle se
classe dans les boissons
sucrées.

Optez pour 
les légumineuses

Les légumineuses (lentilles,
pois chiches, fèves…) sont
très bonnes pour la santé et
nous devrions en manger
beaucoup p lus ,  es t ime
l’Anses. Longtemps classées
au même rang que les autres

féculents, elles ont retrouvé
des lettres de noblesse ces
dernières années, en raison de
leur richesse en protéines et
e n  f e r  n o t a m m e n t .
« Aujourd’hui, les Français
n’en mangent en moyenne
que 11 grammes par jour.
C’est beaucoup trop peu.
Nous devrions en manger
plus : c’est un concentré de
nutriments très intéressant au
niveau sanitaire », explique
Irène Margaritis.

Autres aliments que l’Anses
vous conseille de manger sans
modération : les légumes,
dont la ration doit augmenter
encore dans nos repas. Les
« cinq fruits et légumes par
jour » restent d’actualité, avec
une préférence pour ces der-
niers.

Préférez le pain 
complet

« Privilégiez les produits

céréaliers – pain, pâtes, riz…
– semi-complet, voire com-
plet. Quand le produit est
moins raffiné, il apporte
davantage de nutriments inté-
ressants pour la santé », con-
seille Irène Margaritis.

Diversifiez 
votre assiette

Pour éviter les produits
« contaminants » présents
dans notre alimentation (mer-
cure dans le poisson par
exemple, ou acrylamide –
composé chimique présent
dans les frites, chips, biscuits,
pain, café, céréales pour petit-
déjeuner…), l’Anses recom-
mande de diversifier notre
régime alimentaire et nos
sources d’approvisionnement.
Pour éviter d’accumuler les
mêmes composants toxiques
dans notre organisme.

Elodie BÉCU

Pensez à manger cinq fruits
et légumes par jour!

 Photo Julio PELAEZ

SANTÉ les préconisations de l’anses pour manger sainement

Moins de charcuteries et viande rouge, plus de lentilles
L’Agence nationale de sécurité sanitaire recommande de limiter la consommation de charcuteries et de viande rouge,
et d’augmenter celle de légumes et légumineuses.

BUDGET
Cazeneuve, Le Drian 
Royal : soupçons 
d’irrégularités

La Cour des comptes tiendra
une audience publique le
20 février après avoir été saisie à
propos d’»irrégularités » concer-
nant environ 300 millions de
crédits budgétaires de la part des
ministres Bernard Cazeneuve,
Jean-Yves Le Drian et Ségolène
Royal, selon le Canard enchaîné
à paraître mercredi qui ajoute
que les trois ministres sont
soupçonnés d’avoir « utilisé des
fonds publics hors du contrôle
d’un comptable public, seul
habilité à manier l’argent de
l’Etat ». La Cour des comptes
a néanmoins « déploré » la
publication de cet article « con-
tenant des inexactitudes ».

INDUSTRIE
Sirugue souhaite 
recréer une activité 
minière

Le secrétaire d’État à l’Indus-
trie, Christophe Sirugue, a jugé
mardi « possible de recréer une
activité minière en France dans
le respect des normes environ-
nementales et de concerta-
tion », à l’ouverture du débat à
l’Assemblée sur la réforme du
code minier. « Malgré la priorité
donnée au recyclage et la valori-
sation des matières secondaires,
notre sous-sol reste intéressant
pour extraire quelques matières
premières » dans un objectif de
« réduction de notre dépen-
dance aux importations », a-t-il
ajouté.

GAUCHE
Kouchner tacle 
Hollande

Bernard Kouchner a hier
dénoncé le « mépris difficile à
supporter » dont fait preuve
selon lui François Hollande
envers le Parti socialiste. Si Ber-
nard Kouchner a voté pour
Manuel Valls au premier tour,
c’est Emmanuel Macron qui a
ses faveurs. « S’il y a quelqu’un
qui fait naître l’espoir, c’est bien
lui », estime-t-il.

ÎLE DE FRANCE
Renforcement de
la vidéosurveillance

La région Ile-de-France, prési-
dée par Valérie Pécresse (LR), a
validé hier le financement ren-
forcé en 2017 de la vidéosur-
veillance dans les communes et
les lycées, et va financer des
études pour l’implantation d’un
centre de déradicalisation. Dans
la région, les crédits d’investis-
sement en matière de sécurité
ont été augmentés de près de
12 % pour 2017, pour atteindre
21,8 millions d’euros.

LYON
Circulation alternée 
reconduite

Face à une pollution aux parti-
cules persistante – les relevés
font apparaître « des taux supé-
rieurs à 100 microgrammes/m³
d’air » – le dispositif de circula-
tion alternée introduit depuis
lundi à Lyon et Villeurbanne, est
maintenu pour aujourd’hui, a
annoncé la préfecture du Rhône.
Après les véhicules impairs hier,
l’interdiction de circulation con-
cernera à nouveau les véhicules
pairs, hormis ceux dotés d’une
vignette verte (zéro émission),
violette (1), jaune (2) et orange
(3) qui eux pourront rouler.

SOCIAL
Carrefour : pas 
d’accord avec FO

Carrefour ne pourra pas ouvrir
davantage ses hypermarchés le
dimanche matin comme il le
souhaitait : FO, syndicat majori-
taire dans le groupe, a annoncé
hier qu’il ne validerait pas le
projet d’accord, ses adhérents
ayant largement voté contre.
L’enseigne de grande distribu-
tion avait mis le sujet sur la table
fin octobre et lancé dans la fou-
lée une négociation.

Ségolène Royal. Photo AFP

EN BREF

JUSTICE
Procès AZF : les victimes dénoncent 
la délocalisation

Une trentaine de victimes de l’explosion de l’usine AZF en 2001
ont manifesté hier à Toulouse contre la délocalisation à Paris du
troisième procès de la catastrophe, dénonçant une « mise à
l’écart ». Ils étaient rassemblés devant le Palais des Congrès de
Toulouse, où le procès parisien est retransmis en direct.

JUSTICE
Jawad « le logeur » devant la justice demain

Jawad Bendaoud, le logeur présumé de deux djihadistes du
13-Novembre, doit comparaître jeudi devant la justice pour trafic
de stupéfiants. En novembre il avait refusé d’être extrait de la cellule
de la maison d’arrêt de Villepinte (Seine-Saint-Denis), où il est
incarcéré à l’isolement depuis plus d’un an. Il fera face à des
accusations de trafic de stupéfiants en récidive, sur la seule base de
déclarations livrées aux enquêteurs au cours de sa garde à vue.

FAITS DIVERS

Sur deux chaînes

Le grand débat de la primaire de la gauche opposant Benoît
Hamon et Manuel Valls sera diffusé ce soir à 21 heures par TF1,
France 2 et France Inter. Il sera animé par David Pujadas (France
2), Alexandra Bensaid (France Inter) et Gilles Bouleau (TF1). Il
devrait se terminer vers 22 h 45.

Les thèmes
Croissance, emploi, cohésion nationale, politique publique. Il

sera aussi question du revenu universel d’existence proposé par
Benoît Hamon. Ce dernier veut prendre le temps de la
pédagogie et son adversaire, Manuel Valls, celui de la
démonstration d’irréalisme.

Audiences
Le dernier débat diffusé sur France 2 a rassemblé 3.1 millions

de téléspectateurs soit 15 % de part d’audience. C’était
700 000 de moins que le premier débat diffusé par TF1, mais le
double de celui organisé le dimanche 15 janvier par BFMTV et
ITélé.

LE GRAND DÉBAT

Hier en début de soirée, les
chiffres définitifs n’avaient tou-
jours pas été publiés. Ceux de la
primaire de la droite et du centre,
en novembre dernier, l’avaient
été dans la nuit du mercredi au
jeudi suivant le premier tour.
Mais contrairement au scrutin
de gauche, il n’y avait eu aucun
problème dans la remontée
d’information et à quelques cen-
taines près, le chiffre annoncé le
dimanche à minuit n’a pas varié
dans les proportions atteintes
lundi à la primaire de gauche où
les soupçons de manipulation
pour gonfler les chiffres de parti-
cipation ne sont pas complète-
ment dissipés au contraire.

En attendant 
les résultats…

L‘épouse de François Fillon,
Penelope Fillon, a été rémunérée
pendant huit ans comme atta-
chée parlementaire de son mari
ou de son suppléant quand il
était ministre à hauteur d’environ
« 500 000 euros brut » au total
affirme Le Canard enchaîné dans
son édition à paraître ce mercredi.

« Les feuilles de paie » de
Penelope Fillon, 60 ans, visées
par l’administration du Parle-
ment, ont atterri dans les bureaux
de l’hebdomadaire satirique. Il 
apparaît qu’elle a été rémunérée
de 1998 à 2002 par son mari,
député de la Sarthe, puis par
Marc Joulaud qui a remplacé
François Fillon après sa nomi-
nation au gouvernement Raffa-
rin.

Ce salaire provient de l’enve-
loppe réservée à la rémunération
des collaborateurs dont dispo-

sent députés et sénateurs. Elle
est calculée en principe pour trois
collaborateurs et son montant
s’élève à 9 561 euros par mois
actuellement. Or selon Le Canard
Enchaîné Penelope Fillon aurait

perçu entre 6 900 et 7 900 euros
mensuels pendant la période
Marc Joulaud (2002-2005) soit
plus que le député à l’époque
rémunéré 5 863 euros.

Le fait d’embaucher des pro-

ches comme collaborateurs, pra-
tique courante, n’est pas interdit
pour les parlementaires, à condi-
tion que ce ne soit pas un emploi
fictif.

« Je n’ai jamais travaillé 
avec elle »

Or une ancienne collaboratrice
de François Fillon interrogée par
Le Canard, dit « n’avoir jamais
travaillé avec elle. Je n’ai pas
d’info à ce sujet. Je ne la connais-
sais que comme femme de minis-
tre. ». Penelope Fillon est en effet
sans profession connue, restant
toujours en retrait des activités
politiques de son mari.

Le Canard affirme aussi que
Penelope Fillon a été parallèle-
ment salariée, entre le 2 mai 2012
et décembre 2013, de « La Revue
des deux mondes », mensuel de
réflexion politique, propriété de

Marc Ladreit de Lacharrière (PDG
de Fimalac), un ami de François
Fillon. Elle touchait alors environ
5 000 euros bruts par mois, soit
100 000 euros sur toute la
période.

Interrogé par l’hebdomadaire,
le directeur de la revue, Michel
Crépu, se dit « sidéré » : « Je n’ai
jamais rencontré Penelope Fillon
et je ne l’ai jamais vue dans les
bureaux de la revue. » Il précise
toutefois que Penelope Fillon a
signé « deux ou peut-être trois
notes de lecture ».

Selon Thierry Solère, porte-
parole de François Fi l lon :
« Penelope Fillon a toujours tra-
vaillé dans l’ombre, car ce n’est
pas son style de se mettre en
avant ».

L'entourage du candidat a
dénoncé « une peau de banane
calomnieuse de campagne ».

Soupçons d’emplois fictifs pour l’épouse de Fillon

François Fillon avec son épouse Pénélope. Photo d’archives AFP
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«La culture sans la culture du
viol, c’est mieux », a

tweeté hier la ministre des Droits
des Femmes, Laurence Rossi-
gnol. Elle avait condamné ven-
dredi dernier le choix de l’Acadé-
mie des César de nommer Roman
Polanski président de la cérémo-
nie et s’est donc réjouie de la
décision du réalisateur. Sous la
pression notamment d’associa-
tions féministes et face à la polé-
mique, le cinéaste toujours pour-
suivi aux Etats-Unis pour une
affaire de viol sur mineure
remontant à mars 1977, a
annoncé hier qu’il déclinait
l’invitation des organisateurs.
Selon son avocat, cette polémi-
que a « profondément attristé
Roman Polanski et atteint sa
famille ». 

Une pétition 
à 61 000 signatures

« Nous sommes très contentes
qu’il ne préside pas les César,
même si nous aurions préféré
qu’il ne soit jamais invité à le
faire », a déclaré Raphaëlle
Rémy-Leleu, porte-parole d’Osez
le féminisme. « On aimerait que
cette décision soit synonyme de
prise de conscience plus générale
des professionnels du cinéma

envers les droits des femmes et
les problématiques sexistes », a
commenté Alice Coffin, membre
du groupe La Barbe. La ministre
de la culture Andrey Azoulay,
s’était abstenue de critiquer ce
choix des professionnels

Peu après l’annonce du choix
du réalisateur de 83 ans de prési-
der cette 42e cérémonie le
24 février une pétition avait été
lancée pour sa destitution sur les
réseaux sociaux ainsi qu’un
appel au boycott de la cérémo-
nie. La pétition avait recueilli
plus de 61 000 signatures mardi.

Ce renoncement est un nouvel
épisode d’une affaire qui pour-
suit depuis 40 ans Roman
Polanski, toujours menacé d’être
extradé lors de ses déplacements
hors de France pour le viol d’une
mineure en Californie. Le10 mars
1977, lors d’un reportage photos
à Hollywood, le cinéaste franco-
polonais a été accusé d’avoir
violé Samantha G., 13 ans, qui
était sous l’emprise de l’alcool. Il
a reconnu la relation sexuelle
mais pas la contrainte du viol.
Après 42 jours de prison, libéré
sous caution, il a quitté les Etats-
Unis et n’y est jamais revenu,
s’installant en France qui lui
garantit de ne pas être extradé.

CINÉMA polémique

Polanski renonce
à présider les César
Le cinéaste Roman Polanski, poursuivi aux Etats-
Unis pour une affaire de viol sur mineure datant 
de 1977, a annoncé hier qu’il ne présiderait pas 
la cérémonie des César. 

Photo Le Progrès Joël PHILIPPON

«Les Britanniques ont
voté pour quit ter
l’Union européenne

[…], le jugement d’aujourd’hui
n’y change rien » : la Première
ministre Theresa May n’aura
guère laissé de temps aux com-
mentaires, après le jugement de
la Cour suprême lui imposant
un passage par le parlement,
pour faire savoir qu’elle entend
bien tenir son calendrier. Avant
la fin du mois de mars, elle
activera l’article 50 du traité de
l’Union européenne, ouvrant
les négociations sur la sortie de
son pays de l’Union.

Pas d’opposition 
du Labour

Une heure à peine a suffi hier
matin à la Cour suprême pour
se décider : « Par une majorité
de 8 contre 3, la Cour suprême
a statué que le gouvernement
ne pouvait pas activer l’arti-
cle 50 sans une loi votée au
parlement l’autorisant à le
faire », a déclaré son président
David Neuberger. Elle a suivi
ainsi la Haute Cour de Justice
qui, début novembre, avait déjà
réclamé ce passage par le Parle-
ment, au grand dam de Theresa
May.

La Première ministre, qui pré-
sentera ce texte « dans les pro-
chains jours », n’a pas de souci
de majorité : aux votes conser-
vateurs de son parti viendront
se joindre les suffrages de
l’opposition travailliste. « Le 
Labour ne va pas compromettre
le processus d’activation de
l’article 50 », a confirmé son
chef, Jeremy Corbyn. Des
députés peuvent cependant
souhaiter borner la négocia-
tion, dessiner quelques « lignes
rouges », qui formeraient

autant d’entraves à la liberté
d’action du gouvernement
dans un processus hautement
périlleux.

L’Écosse persiste
Theresa May a, dans ce

revers, un (gros) point de con-
solation : la Cour a été una-
nime à rejeter le souhait des
parlements d’Écosse, d’Irlande

du Nord et du Pays de Galles à
être consultés. Une décision
contraire aurait bousculé le
calendrier, et sans doute ajouté
à la confusion dans le cas d’un
plus que probable vote négatif
des Écossais. Ne s’avouant pas
vaincue, la Première ministre
d’Écosse Nicola Sturgeon a pré-
venu qu’elle déposera une 
« motion législative » pour 

s’assurer que « le parlement
écossais (aura) l’opportunité
de voter » sur l’activation de
l’article 50.

Theresa May va poursuivre
son difficile exercice d’équili-
briste : d’un côté, assurer un
Brexit « hard » à ses électeurs,
comme elle l’a fait mardi der-
nier, en donnant la priorité au
contrôle de l’immigration sur

l’accès au marché unique euro-
péen ; de l’autre, rassurer les
milieux d’affaires, comme elle
s’y est employée le surlende-
main au Forum de Davos, espé-
rant entretenir ainsi la bonne
santé actuelle de l’économie
britannique. Et au bout, trouver
un accord avec les 27…

Francis BROCHET

ROYAUME-UNI décision hier de la cour suprême britannique

Le Brexit finalement 
renvoyé au Parlement
Les parlements régionaux d’Écosse et d’Irlande du Nord ne seront cependant pas consultés, au plus grand 
soulagement de Theresa May, qui est assurée d’une majorité à Westminster.

David Davis, secrétaire d’Etat à la Sortie de l’Union, annonce hier au parlement qu’il sera consulté « dans prochains jours ». Photo AFP

Série noire pour les Abruz-
zes. Après des séismes et
une avalanche meurtrière,

cette région du sud de l’Italie a
connu hier un nouveau drame :
un hélicoptère de secours s’est
écrasé dans la matinée et les six
personnes qui se trouvaient à
bord de l’appareil ont trouvé la
mort.

L’hélicoptère venait d’effec-
tuer une mission de secours sur
les pistes de ski de la station de
Campo Felice. Il tournait quand
il s’est écrasé dans un étroit
couloir, non loin des pistes de
ski, tombant d’une hauteur
d’environ 600 mètres. L’appa-
reil a eu le temps de lancer un
signal de détresse et des
témoins ont rapporté avoir
entendu une forte explosion.

Sont décédées les personnes
qui forment toujours l’équipage
lors de ce type de missions :
deux pilotes, un médecin, une
infirmière et un secouriste
alpin. La sixième victime est le
skieur qui avait été secouru
quelques instants plus tôt.

L’agence nationale pour la
sécurité des vols a annoncé
l’ouverture d’une enquête pour
déterminer les causes de l’acci-
dent, qui s’est produit par mau-
vais temps, avec un épais
brouillard.

Le drame touche une région
où des chutes de neige histori-
ques ont entraîné la semaine
dernière une avalanche meur-
trière.

Dans l’hôtel enseveli par

l’avalanche, trois nouveaux
corps ont été extraits hier des
décombres, portant le bilan
provisoire à 15 morts et 14 per-

sonnes disparues. Les secouris-
tes travaillaient encore hier soir
à fouiller les décombres et sou-
lever des tonnes de neige.

Les débris d’un hélicoptère de secours qui s’est écrasé hier
dans le sud de l’Italie. Photo AFP

ITALIE dans la région de l’avalanche meurtrière

Six morts dans le crash 
d’un hélicoptère de secours
Un hélicoptère, qui venait d’effectuer une mission de secours dans la 
station de ski de Campo Felice, s’est écrasé hier dans les Abruzzes.

Les sondages le donnaient per-
dant à tous les coups. Hier, Sig-
mar Gabriel, le président du SPD
allemand (sociaux-démocrates)
a finalement renoncé à mener
son camp lors des élections légis-
latives de septembre. La bataille
contre Angela Merkel, en course
pour un quatrième mandat, sera
conduite par Martin Schulz,
ancien président du Parlement
européen.

« Si je me présentais, j’échoue-
rais et avec moi le SPD », a
déclaré le chef de file des
sociaux-démocrates, actuel vice-
chancelier et usé par trois années
de grande coalition avec la CDU,
le parti de la chancelière. Son
manque de popularité se ressen-
tait dans les sondages : si l’élec-
tion du chef de gouvernement
était directe, il ne recueillerait
que 19 % des voix, contre 57 % à
Merkel.

Schulz, lui, rivalise avec sa
future adversaire. Son départ du

Par lement  de  St r asbourg ,
annoncé en novembre dernier,
avait marqué son entrée dans la
course. Il a désormais huit mois
pour créer la surprise.

Historiquement bas
dans les sondages

Car le SPD est, pour l’heure,
lâché dans les prévisions de vote.
Les estimations lui allouent un
score  h is tor iquement  bas
(autour de 20-21 %), à plus de
dix longueurs des chrétiens-dé-
mocrates. Les négociations qui
suivront l’élection, plus que 
jamais nécessaires au vu du score
de la droite populiste de l’AfD, ne
lui laissent que peu d’espoir de
mener une future coalition. Une
alliance à gauche toute (incluant
Die Linke, gauche radicale) n’est
même plus assurée d’être majori-
taire, tandis que certains mem-
bres des Verts n’hésitent pas à
évoquer une alliance avec la
CDU, donc sans le SPD.

ALLEMAGNE législatives

Face à Angela Merkel 
ce sera Martin Schulz

Au terme des négociations d’Astana
entre le régime et les rebelles syriens, la
Russie, la Turquie et l’Iran ont trouvé hier
un accord pour consolider le cessez-le-feu
dans le pays, en vigueur depuis fin 2016.

Les trois parrains, qui soutiennent les
différents camps engagés dans le conflit,
vont mettre en place « un mécanisme
pour surveiller et s’assurer de la complète
mise en œuvre du cessez-le-feu et éviter
toute provocation », selon une déclara-

tion adoptée après les deux jours de
discussions. Un « groupe opérationnel »
commencera son travail dès février, dans
la capitale du Kazakhstan.

Les combats pour l’eau
se poursuivront

Peu de progrès ont toutefois été réalisés
pour avancer en vue d’un règlement du
conflit. Les deux délégations syriennes
ont refusé de négocier directement durant

les deux jours, puis de signer la déclara-
tion finale.

Les rebelles ont accusé le régime et
l’Iran d’être responsables de l’absence de
« progrès tangibles » dans les pourparlers,
notamment sur l’amélioration de l’accès
des civils à l’aide humanitaire. Les repré-
sentants de Bachar al-Assad ont ainsi
affirmé que les combats à Wadi Barada,
zone clé pour l’approvisionnement en eau
de Damas, continueraient « aussi long-

temps que les terroristes continueront de
priver d’eau les sept millions d’habitants
de la capitale ».

Les insurgés ont de leur côté rejeté un
projet de Constitution rédigé par les Rus-
ses afin « d’accélérer le processus ». Ils
ont toutefois obtenu le soutien de Mos-
cou, de Téhéran et d’Ankara à leur partici-
pation aux prochains pourparlers de paix
qui doivent se dérouler à Genève le
8 février sous égide de l’Onu.

SYRIE  pas d’avancée politique

La Russie, la Turquie et l’Iran vont surveiller le cessez-le-feu

Angela Merkel et Martin Schulz s’opposeront
dans la course à la chancellerie. Photo AFP

ÉTATS-UNIS
Trump relance deux 
projets d’oléoducs

A chaque jour sa décision
p o l é m i q u e  av e c  D o n a l d
Trump. Au lendemain de la
relance d’un décret anti-avorte-
ment supprimé par son préde-
cesseur, le nouveau président
américain Donald Trump a
redonné hier une impulsion à
deux projets d’oléoducs très
controversés dont la construc-
tion avait été bloquée par l’admi-
nistration Obama au nom
notamment de la lutte contre le
changement climatique. Il s’agit
des projets Keystone XL, avec
1 900 km de pipeline du Canada
aux Etats-Unis, et à celui
d‘Energy Transfer Partners dans
le Dakota du Nord, dont le tracé
avait été rejeté en décembre
après une intense mobilisation
des Amérindiens et des écolo-
gistes.

CISJORDANIE
Israël approuve
2 500 logements

Israël a annoncé hier la cons-
truction de 2 500 logements de
colonisation en Cisjordanie
occupée, la plus importante
annonce du genre depuis 2013,
exploitant de nouvelles réalités à
Washington, avec l’arrivée au
pouvoir de Donald Trump, a
priori plus favorables au gouver-
nement de Benjamin Neta-
nyahu. Les colonies, implanta-
tions civiles israéliennes dans
les Territoires palestiniens occu-
pés, sont illégales au regard du
droit international. Cette oppo-
sition a donné lieu le 23 décem-
bre à l’adoption par l’ONU
d’une résolution condamnant
cette pratique.

SUÈDE
Un viol collectif 
diffusé sur Facebook

Trois Suédois de 18, 20 et 24
ans, accusés d’avoir violé une
femme de 30 ans et d’avoir dif-
fusé l’agression en direct sur
Facebook, ont été arrêtés diman-
che matin à Uppsala, au nord de
la capitale Stockholm. Une
vidéo aurait aussi transité sur
Whatsapp. Ce sont certains des
60 000 membres du groupe
fermé au sein duquel les images
du viol ont été montrées en
temps réel qui ont prévenu les
autorités. Selon le vice-procu-
reur d’Uppsala, les trois hom-
mes devraient être poursuivis
pou r  «  v io l  agg r avé  »  e t
« atteinte à l’intégrité de la per-
sonne ».

BELGIQUE
Attentats: Américains 
et Juifs ciblés

Le commando djihadiste qui a
attaqué l’aéroport de Bruxelles le
22 mars 2016 a ciblé en particu-
lier des passagers américains et
sans doute aussi des juifs, selon
un des enquêteurs. Selon des
images de vidéosurveillance, un
des kamikazes qui « semble se
diriger précipitamment vers
deux juifs orthodoxes » en habit
traditionnel pour se faire explo-
ser. À l’aéroport, « on sait qu’ils
voulaient viser des Américains
[…] Ils ont attaqué le check-in de
Delta Airlines, l’endroit d’où
partaient les compagnies améri-
caines », poursuit l’enquêteur.

MOSSOUL
« Risque extrême » 
pour les civils

Environ 750 000 civils habi-
tant l’ouest de Mossoul sont
confrontés  à  «  un r isque
extrême », selon un communi-
qué de l’ONU hier, avant un
assaut des forces irakiennes
pour reprendre au groupe État
islamique (EI) cette partie de la
deuxième ville d’Irak. Il a fallu
trois mois aux forces d’élite ira-
kiennes pour reconquérir la qua-
si-totalité de la partie orientale
de la ville au prix de violents
combats, mais la batai l le 
s’annonce plus dure dans la par-
tie occidentale avec ses ruelles
étroites, notamment dans la
vieille ville, et face à des jihadis-
tes mieux implantés.

Donald Trump. Photo AFP

EN BREF

L’actrice française Isabelle
Huppert a été retenue à Hol-
lywood parmi les finalistes
pour l’Oscar de la meilleure
actrice grâce à son rôle de
femme violée dans « Elle ».
Elle y joue une femme d’affai-
res brutalement attaquée mais
qui au lieu de sombrer dans la
déprime traque son agresseur.
Ce film de Paul Verhoeven,
réalisateur de « Basic Ins-
tinct » et « Total Recall », est
une adaptation d’un roman de
Philippe Djian. La légendaire
actrice rousse de 63 ans, qui
avait jusqu’alors gagné tous
les prix possibles en France et
ailleurs dans le monde, n’avait
pas été consacrée aux Etats-
Unis. Son Golden Globe et
cette nomination représentent
la consécration d’une carrière
hors pair. Si elle remportait la
statuette, la « French Meryl
Streep » comme on l’appelle à
Hollywood serait la troisième
Française à réussir cet exploit
après Marion Cotillard, pour son interprétation d’Edith Piaf
dans « La Môme » (2008) et Simone Signoret (1959). La
concurrence est rude avec justement Meryl Streep, Natalie
Portman en Jackie Kennedy, Emma Stone dans le film favori
« La La land » et Ruth Nega.

Un Espagnol de 72 ans, prend la tête 
de l’Opus Dei
Fernando Ocariz, un théologien très présent dans les
arcanes du Vatican, est devenu le quatrième chef
espagnol de l’Opus Dei, organisation catholique très
conservatrice poursuivie par les controverses mais plei-
nement reconnue par Rome. Le nouveau « prélat », âgé
de 72 ans, était le numéro deux de l’organisation depuis
2014. Il a été choisi lundi soir à Rome à l’issue d’un
congrès électif ayant réuni 156 prêtres et laïcs masculins,
puis nommé officiellement par le pape François.  Photo AFP

RELIGION

Les corps de deux femmes et un homme, qui s’ajoutent aux six
corps retrouvés durant la nuit, ont été extraits hier de l’hôtel
dévasté par une avalanche il y a six jours en Italie. Ces nouvelles
découvertes portent à 15 le nombre de personnes décédées dans la
catastrophe et abaisse à 14 celui des disparus parmi lesquels les
secouristes espèrent toujours retrouver des survivants, outre les 11
rescapés recensés.

Hôtel dévasté : trois nouveaux 
corps retrouvés

« C’est une joie et un honneur
immenses », a déclaré hier
Isabelle Huppert, après sa

nomination pour la statuette
de meilleure actrice grâce à

son rôle de femme violée dans
le sulfureux Elle. « Je suis

infiniment reconnaissante
envers l’Académie»

 Photo AFP

Oscars : Isabelle Huppert 
meilleure actrice ?
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Pendant deux jours, la cour d’assises
de la Moselle, à Metz, a cherché à
visualiser au mieux les événements.

Daniel Weber, 68 ans, est entré dans le
magasin de réparation informatique de
Mondelange.  Cet  après-midi  du
12 décembre 2013, le ton est monté avec
le commerçant, à qui il reprochait d’avoir
dénoncé une vidéo pédopornographique
où l’on voyait son fils dans des positions
inconvenantes avec une enfant de dix
ans. Marc Goenner lui a demandé de
sortir de son établissement. Ils se sont
retrouvés dehors. Avantagé par sa taille
et son passé de spécialiste des arts mar-
tiaux, Daniel Weber a maîtrisé les événe-
ments et distribué quelques coups. « Des
pichenettes » comme il dit. Marc Goen-
ner, 52 ans, est mort quelques instants

après, sur le trottoir, foudroyé par un
accident cardiaque.

La question, la seule qui compte dans
cette triste affaire : l’accusé est-il respon-
sable de la mort ? Il ne faut pas compter
sur les experts médicaux pour trancher.
La victime est peut-être décédée à cause
du stress. Ou peut-être pas.

« Quand j’entends un cardiologue
expliquer qu’il n’y a aucun lien certain
entre la mort et l’altercation, je peux
arrêter ma démonstration. Qu’est-ce
qu’on veut de plus ? », s’interroge Olivier
Rondu, avocat de la défense. Le pénaliste
évolue sur un fil. Entre un accusé apparu
antipathique durant deux jours et le 
besoin de justice des victimes, traumati-
sées par la perte d’un homme « bon ».

« Le droit peut être cruel mais c’est le

droit, assène encore la défense. Bien sûr
que moralement, mon client se sent
responsable. Mais il faut regarder l’affaire
d’un point de vue judiciaire. Et là… »

Il répond point par point aux parties
civiles et à l’avocat général. Le lien de
causalité direct ? Evident pour eux.
« Daniel Weber voulait en découdre. Il
n’est venu à Mondelange que pour ça »,
assure Michèle Bouché, avocate de la
mère de la victime.

« Il venait en découdre »
« Entendre l’accusé dire qu’il ne venait

que pour discuter, c’est de la fable,
enfonce Me Antoine Paveau, avocat du
fils du défunt. Il venait jouer des poings.
Il éprouvait beaucoup de rancœur vis-à-
vis de la victime. Ce jour-là, est-ce que la

présence de Daniel Weber dans le maga-
sin de Mondelange a conduit à la mort ? »

« Bien sûr que oui, répond à distance
l’avocat général, Hadrien Baron. Il ne faut
pas chercher une explication médicale
dans cette affaire mais un enchaînement
logique. Marc Goenner est mort moins
de dix minutes après le début de l’alterca-
tion. Le lien est fait… » Pour lequel il
demande « une peine d’avertissement de
cinq ans avec sursis. Si vous ne condam-
nez pas ce Monsieur, c’est comme s’il ne
s’était rien passé le 12 décembre. »

A l’énoncé du verdict, conforme aux
réquisitions, les membres de la famille
Goenner se sont pris dans les bras. Ils
espèrent que l’histoire s’arrêtera là.

Kevin GRETHEN

assises de la moselle

Mondelange : du sursis 
pour la mort d’un homme
La cour d’assises de la Moselle a considéré hier Daniel Weber responsable de la mort, en décembre 2013 
à Mondelange, de Marc Goenner. Le sexagénaire est sorti libre du palais de justice. 

«Le dossier est renvoyé au
2  f é v r i e r .  »  L a  s a l l e

d’audience du tribunal correc-
tionnel, pleine à craquer, se vide.
Richard Srogosz passe la porte un
peu déçu : « J’aurais préféré être
débarrassé, mais je reviendrai. »
« Nous reviendrons !, lance Jean-
Claude Meyer, responsable de
l’UJFP (Union juive française
pour la paix) d’Alsace. Et encore
plus nombreux ». 

Hier après-midi, près d’une cen-
taine de personnes – venues de
Metz, d’Alsace, de Paris, de
Chambéry et même d’Alber-
tville – s’étaient mobilisées pour
soutenir Richard Srogosz. Ce
Messin de 68 ans, ancien profes-
seur de lettres et président de
l’association BDS 57 (Boycott,
désinvestissement, sanctions),
est prévenu pour provocation à la
discrimination en raison de l’ori-
gine, l’ethnie, la race ou la reli-
gion par parole, écrit, image ou
moyen de communication au
public par voie électronique. Il
organise habituellement des
manifestations culturelles. Mais
entre février et novembre 2015, il
a écrit à des pharmaciens de
l’agglomération messine pour
appeler au boycott des produits
Teva. Selon BDS, « cette multina-
tionale spécialisée dans les médi-
caments génériques contribue
fortement au budget de l’Etat

israélien » et « participe à l’oppres-
sion sanitaire et économique des
Palestiniens ».

« Je ne fais pas de provocation,
je ne suis pas hors la loi.
D’ailleurs, mes courriers étaient
nominatifs. Je n’ai pas placardé
des pancartes dans toute la ville.
Je pense simplement que les 
citoyens ont le droit d’être infor-
més. Après, chacun fait ses
choix, assure Richard Srogosz. Ce
procès est avant tout politique,
géopolitique même, et se déroule
d a n s  u n  c o n t e x t e  d ’ é t a t
d’urgence qui sert à criminaliser
tout mouvement social. » Il sou-
pire : « C’est incroyable qu’une
société extrêmement puissante
me demande ainsi de l’argent… » 

Le prévenu risque cinq ans de
prison et 25 000 € d’amende.
« Mais ce n’est pas parce qu’on
est fort et puissant qu’on gagne. »
C’est aussi l’avis de son avocate,
Me Liliane Glock : « J’ai eu beau-
coup de mal à obtenir une copie
du dossier auprès du ministère
public et maintenant, il renvoie
l’affaire au prétexte que je rends
mes conclusions seulement 
aujourd’hui. Je crois surtout que
mes écrits inquiètent le parquet et
qu’ils veulent en informer la
Chancellerie. »

La suite le 2 février.

Sandra CRANÉ

      metz

Il appelait au boycott 
des génériques Teva
Il avait lancé un appel au boycott des produits 
pharmaceutiques israéliens Teva… Richard Srogosz 
devra attendre le 2 février pour être jugé.

Devant le palais de justice de Metz, une centaine de personnes
sont venues soutenir Richard Srogosz. Photo Marc WIRTZ

Lundi soir, vers 20 h, un qua-
dragénai re  mosel lan a

trouvé la mort après que sa
voiture a plongé dans la Sarre,
en plein centre-ville de Sarre-
bruck (RL de mardi).

Les faits se sont produits
entre l’hôtel Mercure et la Con-
gresshalle. Selon des témoins,
le véhicule arrivait du giratoire
de la Hafenstrasse et s’est
lancé vers la Sarre, empruntant
à une vitesse élevée la voie
jouxtant l’hôtel Mercure.

Il a alors percuté une barrière
de parking, avant de finir sa
course dans la rivière, à une
vingtaine de mètres du quai.

Une trentaine de pompiers et
de secouristes ont été rapide-
ment mobilisés avec neuf véhi-

cules. La police sarroise était
également sur place, ainsi que
des agents de la brigade crimi-
nelle.

Evoluant de nuit dans une
eau aussi trouble que glaciale,
les plongeurs sarrois ont mis
plus d’une heure pour extraire
le conducteur du véhicule, seul
à bord, et le sortir de la Sarre
partiellement gelée. Les méde-
cins ont alors longuement
tenté de le ranimer, en vain.

Il s’agit d’un homme de
43 ans, domicilié à Petit-Réder-
ching, dans le pays de Bitche.

Pour les autorités, la thèse de
l’acte désespéré ne fait quasi-
ment aucun doute.

M. L.

sarrebruck

Mosellan dans la Sarre : 
un acte désespéré
La thèse du suicide est largement privilégiée après 
le décès d’un quadragénaire mosellan lundi soir, à 
Sarrebruck. Sa voiture avait plongé dans la Sarre.

Un bout de verre enveloppé
dans un morceau de drap.
Une arme artisanale à la

place de la demande administra-
tive classique. Une démarche
trop lente pour Semail Hadji,
lequel croupissait depuis huit
mois à l’isolement à Montmédy et
qui voulait changer de prison.
Alors chaque jour, pendant une
semaine, en janvier 2015, il a
réussi à se fabriquer une arme
blanche qu’il remettait… aux sur-
veillants. Forcément, à chaque
fois, ceux-ci pondaient un rap-
port. La meilleure manière pour le
détenu de 39 ans de se faire
entendre. Et il a obtenu… satis-
faction : le mois suivant, il a pris
son baluchon direction la maison

d ’a r rê t  de  Sa r reguemines .
Aujourd’hui, l’homme originaire
de Marseille est incarcéré à Bourg-
en-Bresse. C’est depuis la région
Auvergne-Rhône-Alpes qu’il a
fait le chemin, hier, jusqu’au tri-
bunal correctionnel de Briey, afin
d’être jugé pour les faits de Mont-
médy. « A l’isolement, je pétais
les plombs », lâche le prévenu à
l’accent chantant.

« L’isolement, ce n’est pas non
plus le quartier disciplinaire. Vous
n’étiez pas privé de télé ! », rétor-
que la substitut du procureur. Elle
s’étonne de la démarche du
détenu et, surtout, du raisonne-
ment de l’administration péniten-
tiaire qui a autorisé le transfert.
« Le prévenu éprouve ainsi un

sentiment de toute puissance. Et
que se serait-il passé s’il avait
tenté d’agresser un surveillant ? »
« Je ne menaçais personne. »

« Mon client était suicidaire et
dépressif. Les conditions d’incar-
cération n’étaient pas optimales,
enchaîne Me Gérard Kremser pour
la défense. Il y avait des travaux
dans la prison et suite à ça, il n’y
avait plus d’eau chaude. Impossi-
ble de prendre une douche !
Même le directeur du centre de
détention l’a reconnu. » L’avocat
veut une peine relevant du sym-
bole. Résultat : quatre mois de
prison ferme. Le parquet en vou-
lait six.

G. I.

tribunal de briey

Il se fabriquait des armes
pour… changer de prison
Un ex-détenu de Montmédy, à l’isolement, se fabriquait des armes blanches 
afin d’être transféré ailleurs. Il a obtenu satisfaction…

Découvert 
gravement blessé

Tabassage en règle ou simple
accident ? Voilà la question à
laquelle cherchent à répondre les
gendarmes de la communauté de
brigades de Château-Salins après
la découverte d’un homme d’une
vingtaine d’années grièvement
blessé dans les couloirs de son
immeuble, à Château-Salins.

Hier vers 8h, un voisin décou-
vre le jeune homme gisant
inconscient dans les parties com-
munes de la bâtisse située en
plein centre de la localité, mais un
peu à l’écart de la place de la
Saline. Les sapeurs-pompiers et le
Samu le prennent en charge, alors
qu’il présente des blessures au
visage, et ils l’emmènent dans un
état grave au CHRU de Nancy.

Les gendarmes castelsalinois,
qui ont ouvert une enquête,
n’excluent pas la piste crapu-
leuse.

Retrouvé mort 
au cimetière

Le corps d’un homme a été
découvert hier matin vers 10h
dans le cimetière d’Uckange. Il
s’agit d’un habitant de la com-
mune, âgé de 48 ans, qui a été
retrouvé sans vie sur la tombe de
ses parents. L’homme était
recherché depuis la veille par des
membres de sa famille. Ils l’ont
finalement retrouvé en visitant
les différents endroits où il avait
l’habitude de se rendre.

Une enquête pour déterminer
les causes de la mort a été confiée
à la brigade d’Uckange. Un exa-
men du corps doit être pratiqué. Il
présenterait des plaies dont l’ori-
gine pourrait être accidentelle,
suite à une chute.

EN BREF

Pollution : limitation 
de vitesse reconduite

Une très légère décrue par rapport à la veille, mais un épisode
de pollution toujours effectif : voilà résumés les résultats enregis-
trés hier par le réseau de surveillance atmosphérique Air Lorraine
sur le front des poussières fines (PM10).

Depuis samedi, le seuil d’information et de recommandation
(50 microgrammes de poussières fines par mètre cube d’air) est
dépassé dans les quatre départements. Hier, plusieurs stations
affichaient encore des chiffres supérieurs à ce seuil : 58 µg à
Thionville-centre, 67 µg à Héming ou 82 µg à Metz-Borny pour la
Moselle ; 78 µg à Bar-le-Duc (Meuse), 85 µg à Epinal (Vosges),
mais aussi 68 µg à Pont-à-Mousson et 63 µg à Nancy-centre pour
la Meurthe-et-Moselle.

Principale conséquence de cette pollution persistante : la
vitesse maximale autorisée pour les véhicules à moteur, sur les
autoroutes aussi bien que sur le réseau secondaire, reste abaissée
de 20 km/h par rapport à la réglementation générale. La situation
ne devrait guère s’améliorer aujourd’hui.

Le Grand-Duché connaît également depuis dimanche une
inhabituelle concentration de particules fines. Les stations de
mesures situées en zones urbaines montrent toutes des dépasse-
ments du seuil d’alerte de 50µg/m³. Les valeurs ont par moment
atteint 56 µg/m3 à Luxembourg, place Winston-Churchill, et 63
µg/m3 pour Esch-sur-Alzette, ce qui est exceptionnel pour le
Luxembourg. 

FAITS DIVERS - JUSTICE

Le piéton renversé
a été identifié

Le piéton qui avait été renversé
le 1er janvier au soir, sur la D955
reliant Metz à Solgne, a finale-
ment été identifié. L’homme, de
corpulence moyenne et mesurant
environ 1,85 m, marchait, sem-
ble-t-il, sur la bande d’arrêt
d’urgence quand il a été percuté
par un véhicule. Un appel à
témoins avait été lancé pour iden-
tifier la victime, grièvement bles-
sée, qui avait été transportée à
l’hôpital de Mercy puis conduit,
dans le coma, au CHU de Nancy.

L’état de santé de cet homme
de 30 ans, qui réside dans un
foyer de l’agglomération messine,
s’est amélioré. Toutefois, il n’a
pas encore pu être auditionné par
les enquêteurs de communauté
de brigades de Verny. Les circons-
tances de l’accident restent
encore à définir.

D.-A. D.

Quelle est l’origine de la
« marée noire » qui a
envahi plus de 500 ha de
terres agricoles en juin

dernier à Stenay, dans le Nord
meusien ? Ils ne le savent tou-
jours pas. Seront-ils indemnisés
pour les pertes subies et les
dépenses engagées ? Mystère.
L’herbe récoltée après la décrue
est-elle consommable ? Pas de
réponse.

Car sept mois plus tard, la
situation n’a presque pas évo-
lué. En juin dernier, après de
fortes inondations, des terres 
agricoles noyées par les crues
étaient balayées par une marée
noire. Trente-sept exploitations
affectées à Stenay, Cesse, Inor,
Luzy-Saint-Martin et Martin-
cout.

Irrités par le manque de
réponse de l’administration, les
agriculteurs avaient mené une
action coup de poing en septem-
bre devant la sous-préfecture de
Verdun. « L’Etat a fait une ana-
lyse du fourrage et on nous a
annoncé un soir, en août, par
SMS, que le foin était con-
forme »,  r appel le  Frédér ic
Dupuis, exploitant à Luzy. « Or,
leur analyse a été effectuée en
bordure des bottes de foin, pas
au cœur. » Pour eux, impossible
que cette marée noire, qui a
causé maux de tête, de gorge et

irritation des yeux, n’ait pas con-
taminé leurs terres.

22 veaux morts
sur une exploitation

« Il y a autre chose désor-
mais », annonce Boris Gondoin,
éleveur laitier à Stenay. « On
constate des anomalies sur les
veaux. Les vêlages ont com-
mencé en novembre-décembre
pour les vaches qui avaient
pâturé dans les prairies polluées
cet été. Tous les veaux naissent
très petits, rachitiques, souffrent
de diarrhées, ils sont amorphes
et refusent de s’alimenter au 
bout de huit jours. » Quatre de
ses animaux sont morts.

Chez son collègue Yves Fran-
çois, à Cesse, la situation est
encore plus préoccupante. « J’ai
deux troupeaux de charolais qui
n’ont pas été au contact de la
pollution et chez eux tout est
normal. » En revanche, parmi les
37 Salers qui ont vêlé, c’est
l’hécatombe : 22 veaux sont
morts. « Comme s’ils se lais-
saient mourir, ils refusent de
téter leur mère. »

Boris Gondoin l’assure : « Je
n’avais jamais rencontré ce
genre de problème. Mais avant
d’incriminer la pollution, on a
voulu chercher d’autres cau-
ses. » Des prises de sang ont été
effectuées sur les veaux pour

savoir si les animaux ne souf-
fraient pas de BVD (diarrhée
virale bovine). Or, les 40 exa-
mens réalisés sur les veaux de la
ferme de Boris Gondoin se sont
révélés négatifs au BVD. Les
agriculteurs ont alors fait réaliser
des prélèvements sur les veaux
morts. « Nous allons faire des
recherches sur les abats, pour
voir si la pollution a un lien avec
cette mortalité inexpliquée. »

« Protéger
le consommateur »

« Aujourd’hui, c’est les ani-
maux et, demain, ce sera notre
tour ? », se demande Michel Reu-
ter, installé à Stenay. Il rappelle
qu’officiellement cette « pollu-
tion » n’a pas été reconnue
comme telle et les agriculteurs
ne peuvent donc pas être indem-
nisés. « J’ai dû faire un emprunt

pour racheter de la nourriture
pour mes bêtes », insiste Michel
Reuter. Antoine La Marle, à Inor,
sait que la démarche peut soule-
ver des questions : « Nous nous
battons pour protéger les con-
sommateurs de lait, de viande,
pour les informer et, pendant ce
temps, l’administration ferme
les yeux », ajoute-t-il exaspéré.

Léa BOSCHIERO

terres agricoles inondées dans le nord meusien

L’herbe polluée
fait-elle mourir les veaux ?
Les agriculteurs victimes d’une pollution en juin dernier dans le canton de Stenay observent une forte mortalité, 
pour l’heure inexpliquée, des veaux nés de vaches ayant pâturé dans les prairies souillées.

Dans certaines prairies, là où la « marée noire » est passée, l’herbe n’a jamais repoussé.
Photo archives ER/Franck LALLEMAND

« Notre mission, c’est d’être 
aux côtés des agriculteurs »

Comment la chambre d’agriculture suit-elle ce dossier ?
Xavier COLSON, directeur de la chambre d’agriculture 55 :

« Quelques jours après la pollution, nous sommes allés sur place et
nous avons fait des prélèvements d’herbe et de matière noirâtre à
différents endroits dans l’ensemble des parcelles concernées. Nous y
sommes retournés un peu plus tard avec un huissier pour de nouveaux
prélèvements. Nous avons fait des analyses qui n’ont pas donné
d’autres résultats que ceux donnés par l’administration. »

Comment la chambre d’agriculture peut-elle accompagner les
exploitants touchés par la pollution ?

« Nous avons réalisé sur place leur bilan fourrager et avons monté un
dossier qui a été envoyé au Département, à la Région, pour essayer de
voir quelles étaient les possibilités de financement. »

Et justement qu’en est-il des indemnisations ?
« Le problème, c’est qu’on se heurte au fait qu’il n’y a pas pour

l’heure de pollution avérée, et donc il ne peut pas y avoir pour l’heure
de financement. »

Et la suite, comment la situation peut-elle évoluer ?
« Une enquête est en cours. Il faut attendre de voir ce qu’elle va

donner. Nous, notre mission c’est d’appuyer et d’être aux côtés des
agriculteurs et c’est ce que nous allons continuer de faire. »

Propos recueillis par L. Bo.

Une rencontre avec la préfète
   En novembre, les agriculteurs, qui se sont
rassemblés en une association baptisée « Stenay-
Vallée de Meuse », ont demandé par courrier au
directeur de la DDCSPP (Direction départemen-
tale de la cohésion sociale et de la protection des
populations) une attestation de conformité du
fourrage de la prairie touchée par la marée noire.
« Nous avons des clients qui achètent notre foin,
on veut les protéger », dit Frédéric Dupuis, le
président de l’association.

Dans sa réponse, la DDCSPP rappelle que les
teneurs en métaux lourds (arsenic, cadmium,
plomb, mercure) « sont inférieures aux seuils
réglementaires définis par la Directive 2002/32/
CE », et que les teneurs en aluminium et en soufre

« sont inférieures aux doses tolérables pour l’ali-
mentation des bovins et ovins ». Le directeur
conclut donc que « ces analyses ne présument
pas de la qualité du foin de ces parcelles ».

Pas convaincus, les agriculteurs ont dépensé
1 000 € de leur poche pour faire réaliser d’autres
analyses par un laboratoire indépendant. Ces
résultats ont été transmis à la préfecture de la
Meuse, qui les a elle-même transmis « pour exper-
tise aux services de l’Etat compétents », annonce
la préfecture, qui ajoute : « Une prise de contact
avec l’association a été faite et la préfète ira à leur
rencontre pour évoquer le sujet prochainement. »

L. Bo.

Nancy : Zara 
et Sephora inondés 

Une rupture de canalisation a
provoqué, dans la nuit de lundi à
mardi, une inondation dans le
magasin de vêtements Zara
implanté rue Saint-Georges, la 
principale artère commerçante de
Nancy. Ce sont des passants qui
ont donné l’alerte, vers 2h du
matin, après avoir vu de l’eau qui
ruisselait le long des baies vitrées
situées dans les étages de la bou-
tique. La canalisation qui a cédé
se trouvait au troisième. La bouti-
que voisine, le magasin de par-
fum et de cosmétiques Sephora, a
été également touchée.
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Plan social, mode d’emploi ,
aurait pu être l’intitulé de la
réunion à laquelle se sont

rendus plus de trois cents salariés
de Neuhauser, hier après-midi au
centre social Marcel-Martin de
Folschviller. La boulangerie
industrielle est touchée par un
plan de sauvegarde de l’emploi
prévoyant 259 suppressions de
postes sur le seul site folschville-
rois (et 570 en France).

Le premier comité central
d’entreprise débute vendredi
matin à Paris et, hier, les syndi-
cats voulaient s’assurer que tout
le monde tirait dans le même
sens.

« Début du combat »
A l’aune des ovations devant le

discours syndical, c’est désor-
mais une certitude : la très
grande majorité des salariés
entend se battre pour maintenir

l’emploi. Il faut dire que délégués
syndicaux, représentant d’un
cabinet d’expert-comptable et
avocat se sont succédé au micro
pour mettre en garde contre les
départs arrangés et les divisions :
« Il n’y a aucun salut dans le
chèque valise ni dans les dissen-
sions entre syndicats. A Pôle 
emploi, il n’y aura pas de diffé-
rence entre un chômeur CFDT et
un chômeur CGT ! », a martelé
Me Blindauer, qui sera le conseil
des Neuhauser. Pour lui, comme
pour Christian Porta (CGT),
« accepter serait une première
victoire du patron ». Invitation
aussi à ne pas user et abuser de la
grève illimitée : « Nous ne som-
mes qu’au début du combat. »

Christelle Roux (CGT) a aussi
rappelé l’importance de « rester
mobilisés : sans les salariés, on
n’arrivera à rien. Il y a beaucoup
de couples au sein de l’entreprise

et beaucoup de familles risquent
de trinquer ». Après l’égrènement
de règles de conduite (« Considé-
rez chaque document de la direc-
tion comme à prendre avec des
pincettes »), les acteurs de la réu-
nion ont invité les salariés à des-
cendre manifester calmement
devant le site historique de Neu-
hauser, au cœur de la commune.
Un débrayage, débuté hier à 14h,
devrait prendre fin aujourd’hui, à
la même heure.

En fin de journée, le directeur
général délégué de Neuhauser a
rencontré les salariés et, dans
une ambiance plutôt électrique,
a répondu à certaines questions
qui lui étaient adressées, indi-
quant notamment « faire con-
fiance au sérieux des partenaires
sociaux pour les discussions à
venir ».

Vincent TRIMBOUR

SOCIAL folschviller

Les Neuhauser
en ordre de marche
Plus de 300 salariés de Neuhauser se sont réunis hier pour écouter 
les informations et mises en garde des syndicats en vue du plan social à venir.

A l’issue de la réunion, les salariés ont rejoint le site Village de Neuhauser où ils ont fait du tractage.
 En fin de journée, ils ont pu poser quelques questions au directeur général délégué. Photo Thierry SANCHIS
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Cigéo >
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de déchets 
nucléaires.

C’est par un SMS de son mari
qu’une salariée du magasin
André de Nancy a appris, hier
matin, qu’André était sorti du
groupe Vivarte et mis en vente.
Dans la boutique de la rue
Saint-Jean, qui emploie qua-
tre personnes, on attendait
d’en savoir davantage. Sur le
même trottoir, quelques dizai-
nes de mètres plus loin, à La
Halle aux chaussures, les visa-
ges du personnel étaient fer-
més. « On a reçu deux mails
nous interdisant de communi-
quer, mais de toute façon, on
ne sait rien », expliquait une des
douze salariées de l’enseigne. 

Pour obtenir quelques infor-
mations, il faut aller sur le site
Facebook de la CGT et de la
CFDT. Hormis les photos des
manifestations, devant le siège
de Vivarte, rien n’a filtré du
comité d’entreprise qui se
tenait hier après-midi. Mais le
pessimisme était de rigueur. 

En effet, le groupe est endetté
à hauteur d’1,5 milliard d’euros
et, sur les 16 entreprises que

possédait le groupe fin 2014, il
n’en restera plus que quatre.
Les autres seront vendues. Hier
matin, on évoquait le nombre
de 700 suppressions d’emplois
pour la seule enseigne La Halle
aux chaussures et entre 1 500 et
2 000 sur l’ensemble du groupe
qui compte 17 000 salariés. Sur
Radio Classique, l’ancien PDG

du groupe, Marc Lelandais, a
expliqué comment les fonds
« vautours » ont dépecé l’entre-
prise. « Les fonds spéculatifs
qui ont pris les commandes se
sont révélés incapables de défi-
nir une stratégie pour dévelop-
per l’entreprise et l’emploi. »

D. H.

nancy

Les salariés de Vivarte 
dans l’attente

Les salariés des enseignes du groupe Vivarte sont inquiets.
Photo ER/Cédric JACQUOT

Historiquement, André, « le chausseur sachant
chausser », selon un slogan publicitaire datant de
1932 et signé Marcel Bleustein, est né à Nancy.
C’est en 1896 que les chaussures André ont vu le
jour grâce à l’esprit d’entreprise d’un Alsacien de
23 ans, Albert Lévy. En créant la Manufacture
Nancéienne de Chaussures, spécialisée dans la
confection industrielle de chaussures bon mar-
ché, Albert Lévy posait les premiers jalons d’un

véritable empire qui allait très vite s’implanter à
Paris. Il proposait des articles à la fois abordables,
variés et robustes. Très rapidement, Albert Lévy
allait multiplier les boutiques, et à l’orée de la
guerre de 1914, il en possédait 57, qui vendaient
500 000 paires de chaussures !

En 2001, le groupe André, qui avait fondé les
magasins La Halle aux vêtements, est devenu
Vivarte. Mais c’est une autre histoire.

André : de Nancy, s’il vous plaît !

Les uns crient « victoire ! ».
Antinucléaires et nos voi-
sins allemands en pre-

mière ligne. 
Les autres, élus, habitants

de la commune du Haut-Rhin
et salariés du site en tête,
fustigent la « mort économi-
que » de Fessenheim et de sa
zone limitrophe.

DOSSIER

Hier, le conseil d’adminis-
tration d’EDF a voté, sur le fil,
un protocole d’indemnisation
du groupe pour la « fermeture
anticipée » de la centrale
nucléaire de Fessenheim, en
dépit d’un avis unanimement
négatif du CE de l’entreprise.

Le protocole prévoit au
bénéfice d’EDF une « part
fixe » d’indemnisation de
l’Etat de 490 millions d’euros
avec prévision de versement
de 20 % en 2019 et 80 % en
2021 pour assurer les coûts de
démantèlement et de recon-
version des 1 050 salariés
directs du site. Et… « une part
additionnelle variable don-
nant lieu le cas échéant à des
versements ultérieurs, reflé-
tant le manque à gagner pour
EDF jusqu’en 2041 […] »,
annonce le groupe. 

En clair, en fonction du prix
de l’énergie d’ici 2041, le
comité central d’entreprise
(CCE) du groupe évaluait en
début d’année une fourchette
comprise entre 1,6 et 6 mil-
liards d’euros.

Demande d’abrogation
sous conditions

La fermeture de Fessenheim,
promesse de campagne du
candidat Hollande en 2012, se
réalisera-t-elle avant la fin de
son mandat ? Pas sûr… 

La f in de la  centrale
nucléaire nécessite « sur
demande de l’entreprise » un
déc re t  gouve r nement a l
d’abrogation d’exploitation.
Et EDF de préciser que ladite
demande d’abrogation sera 
conditionnée « à l’extension
de l’autorisation des travaux
de l’EPR (réacteur pressurisé
européen) de Flamanville
avant son arrivée à échéance
en avril, la possibilité de pour-
suivre la maintenance lourde
du réacteur 2 de Paluel (Seine-
Maritime) au-delà du délai
légal de deux ans et le feu vert
de Bruxelles en matière
d’aides d’Etat », a déclaré 
Jean-Bernard Lévy, PDG d’EDF.

Mobilisation des élus 
et des salariés

A Fessenheim, les salariés et
élus locaux sont mobilisés
contre cette fermeture annon-
cée depuis ce lundi. 

La centrale pèse pour plus
de 2 000 emplois directs et
indi rects  dans la  zone
d’emploi de Mulhouse et Col-

mar. Quelque 1 900 salariés y
résident avec leurs familles,
soit plus de cinq mille person-
nes concernées dans le Haut-
Rhin. 

Par ailleurs, l’empreinte de
la centrale pèse pour 48 M€ de
taxes et impôts dont 2 %
reviennent à la Région, 12 %
au Département et 15 % aux
communes.

Une inconnue 
de taille

Reste que si toutes les con-
ditions contractuelles, écono-
miques et politiques étaient
remplies pour valider la ferme-
ture de Fessenheim, une
inconnue de taille demeure.
Combien de temps prendrait
le démantèlement de la cen-
trale et quel serait son coût ?

En 1985, EDF a entamé le
démantèlement de la centrale
de Brennilis en Bretagne. Le
chantier n’est toujours pas
terminé et la facture estimée
par EDF à 20 M€ à l’époque
avoisinait déjà les 482 M€ en
2015, selon la Cour des comp-
tes. 

Quant à Fessenheim, EDF
aurait estimé le coût du
démantèlement à plus ou
moins 3 milliards d’euros.

Stéphanie SCHMITT

ÉCONOMIE nucléaire

Fessenheim : prélude 
à la fermeture
EDF entrouvre la voie à la fermeture de la doyenne alsacienne des centrales d’ici la fin 2018. 
Victoire pour les uns, hérésie pour les autres. Enjeu politique pour 2017 ? Rien n’est joué…

Fessenheim (Haut-Rhin), doyenne du parc nucléaire français, a été mise en service en 1977. Elle est située tout près
 de la frontière avec l’Allemagne où l’arrêt de l’ensemble des centrales est prévu d’ici 2022. Photo AFP

Le plan de cession de Sotralentz Métal Indus-
trie à la société CMO d’Obernai a été validé hier
par les juges strasbourgeois. Il prévoit la reprise
de 143 salariés sur 189 à l’usine de Drulingen et
de six personnes du siège. Le repreneur, CMO-
Obernai, est une PME de 60 personnes dispo-
sant, dans le domaine de la mécano-soudure et
de l’usinage, d’une expérience de plus de 20 ans.
Il s’est engagé sur un plan d’investissement d’un

montant de 1,5 million d’euros dans l’outil de
production.

Mais le dossier Sotralentz n’est pas clos. Il reste
encore à régler la situation de la filiale Sécofab de
Sarralbe. L’entreprise fait l’objet d’une seule offre
de reprise par quatre anciens cadres de Sotra-
lentz. Le projet, qui ne reprendrait que 37 des 140
salariés du site, sera examiné par la chambre
commerciale du tribunal de Strasbourg demain.

drulingen

Sotralentz Métal Industrie 
cédée à CMO-Obernai

«Si Fessenheim ferme, ça va énor-
mément déstabiliser l’organisa-
tion des sous-traitants qui

représentent plus de 6 000 salariés dans
le Grand Est pour une quarantaine
d’entreprises. Ça aura un impact fort sur
les marchés pluriannuels auxquels nous
sous-missionnons car les sous-traitants
travaillent généralement sur plusieurs 
sites. Il faut au moins des marchés sur
dix tranches pour qu’une entreprise
puisse se lancer dans les investissements
nécessaires et mettre en œuvre les plans
de formation très exigeants. C’est pour
cela qu’EDF a créé la plaque Est, regrou-
pant les centrales de Cattenom, Fessen-
heim, Chooz et Nogent. »

Quant à une éventuelle fermeture de
Cattenom, réclamée à cor et à cri par nos
voisins allemands et luxembourgeois, le
chef d’entreprise ne l’envisage même
pas. « Cattenom n’est pas ciblée », affir-
me-t-il.

De son côté, Juan Imenez, vice-prési-
dent du Gim’Est pour Fessenheim, res-
ponsable de la production nucléaire chez
Clemessy, craint pour les salariés, et
ressent de l’injustice. « Les indicateurs
sécurité-sûreté étaient excellents en
2016. Moi, je n’y crois pas. Ça ne fermera
pas. Il y aura un renversement de situa-
tion. »

Contre : « Une économie 
déstabilisée »
Didier Ossemond est président du Gim’Est, réseau Grand Est 
de sous-traitants nucléaires, et de l’entreprise Valiance.

Pour Didier Ossemond, pas question
d’envisager la fermeture de la centrale

 de Cattenom. Photo archives RL

«La promesse de François Hol-
lande, c’était de fermer Fessen-
heim avant la fin du mandat ; on

en est loin. Cette décision, c’est bien mais
ce n’est pas trop tôt. Au rythme où vont
les choses, je reste prudente. Il y a encore
le décret d’abrogation de l’autorisation
d’exploiter à prendre. Sur le fond, il est
grand temps d’engager la sortie du
nucléaire et d’aller vers la sobriété énergé-
tique et l’énergie renouvelable tout en
s’attachant à la reconversion des emplois.

Vu de Cattenom, l’accélération du pro-
cessus à Fessenheim, où Yannick Jadot,
candidat à la Présidentielle, vient de lan-
cer sa campagne, est un bon indicateur.
Fermer Cattenom va dans le sens de
l’histoire. Nos voisins luxembourgeois et
allemands font légitimement pression 
pour sa fermeture. Ce qui est nouveau,
c’est qu’ils ont maintenant l’appui de
gouvernements devenus antinucléaires.
Dans ces pays, des pétitions ont recueilli
des dizaines de milliers de signatures et
des plaintes sont en préparation. A 
Thionville et à Europe Ecologie Les Verts,
on se bat à leurs côtés. Parce qu’après
Tchernobyl et Fukushima, c’est tout un
modèle qui montre ses limites et ses
risques. »

Propos recueillis par Alain MORVAN

Pour : « C’est bien
mais c’est pas trop tôt »
Eliane Romani, du parti Europe Ecologie Les Verts, 
à Thionville.

Eliane Romani estime qu’il faut engager
la sortie du nucléaire et aller vers

 la sobriété énergétique. Photo archives RL
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La Lorraine n’a pas toujours
été bénie des Dieux. Mais
elle l’est incontestable-

ment de la Française des Jeux.
Pour la quatrième fois en un
peu plus de trois ans, c’est
dans cette région que le jack-
pot du Super Loto du ven-
dredi 13 est tombé. Une coïn-
cidence incroyable qui défie
les lois statistiques les plus
improbables ! Surtout si on y
ajoute que les deux dernières
cagnottes de ce type mises en
jeu ont été remportées en
Moselle. De quoi aiguiser
l’appétit des adeptes du para-
normal…

A chacune de ces dates por-
te-bonheur, l’entreprise spécia-
lisée dans la loterie met en jeu
une cagnotte de 13 M€. Si elle
n’est pas remportée, elle est
abondée d’un million d’euros à
chaque tirage. Jusqu’à ce
qu’un veinard décroche la tim-
bale. Le dernier en date était
un trentenaire forbachois. Il
avait gagné 15 M€ en mai
dernier (lire ci-dessous). Un an
plus tôt, un couple de la ville
ouvrière de Neuves-Maisons,
près de Nancy, avait empoché
les 13 M€ du 13 mars 2015.

Un Vosgien de La Bresse avait
donné le coup d’envoi de cette
série lorraine en décem-
bre 2013 avec un gain de
16 M€.

L’histoire s’est répétée lundi
soir. Reconduit pour la sixième
fois depuis le vendredi 13 jan-
vier, le jackpot a été remporté
alors qu’il culminait à 18 M€. Il

fallait jouer pour cela les
numéros 5, 15, 17, 31 et 49. Et
le numéro chance qui était le
9. La grille à 2 € a été validée en
Moselle. Impossible d’en

savoir plus sur ce multimillion-
naire. Pour l’instant, la FDJ
ignore tout de lui et ne sou-
haite pas évoquer le commerce
dans lequel le billet a été
validé. Le gagnant a soixante
jours pour se signaler en com-
posant le numéro Cristal mis
en place par la société. Il per-
met d’entrer en contact avec le
service relations gagnants de la
FDJ.

Le 6e plus important
Le chèque qu’il va toucher

sera le 6e plus important de
l’histoire du loto. Mais il ne
s’agit pas du plus gros gain
lorrain versé par la FDJ. Car
l’entreprise propose un autre
jeu encore plus lucratif, l’Euro-
millions, loterie transnationale
proposée dans neuf pays euro-
péens. Il a permis à un Vosgien
d’Eloyes d’empocher la modi-
que somme de… 58 M€. Soit
seulement le 14e gain FDJ du
jeu, bien derrière les 169 M€,
empochés en novembre 2012
dans les Alpes-Maritimes. De
quoi faire passer les Lorrains
pour de bien petits joueurs…

Philippe MARQUE

cagnotte du vendredi 13

Super Loto : le jackpot de 
18 M€ tombe en Moselle
Le jackpot du Super Loto du vendredi 13 janvier a été gagné en Moselle. Le vainqueur a 60 jours pour se signaler. 
A Forbach, il y a huit mois, un trentenaire avait déjà empoché 15 M€. Deux autres Lorrains les avaient précédés.

« Ce n’est pas chez nous
cette fois ! », sourit Eric Pacalis.
Le billet gagnant de 18 millions
d’euros (lire ci-dessus) n’a pas
été validé dans ce commerce
forbachois.

Le buraliste, qui a repris
l’enseigne avec son fils Paul il y
a trois ans, a été mis sous le feu
des projecteurs il y a quelques
mois. C’est, en effet, dans son
bureau de tabac – situé rue
Nationale à Forbach – qu’un
cadre supérieur d’une trentaine
d’années a validé le ticket qui

lui a permis d’empocher la 
super cagnotte du vendredi
13 mai 2016, à l’occasion des
quarante ans du loto : 15 M€.
Le commerçant forbachois ne
connaît pas l’identité du
gagnant. « 95 % des gagnants
ne se font plus connaître désor-
mais. La Française des Jeux
cloisonne tout autour d’eux,
pour les protéger. »

Le chanceux du mois de mai
avait confié à la Française des
Jeux qu’il était un joueur occa-
sionnel.

Hausse de 30  % 
des ventes

« Il est certain que ça a été
une bonne pub pour le maga-
sin. » Les ventes ont en effet
augmenté de 30  % suite au
gain de 15 M€. « Mais le soufflé
est vite retombé. »

Le trophée remis par la Fran-
çaise des Jeux à Eric Pacalis
attire à présent moins l’œil des
clients que l’article du Républi-
cain Lorrain affiché derrière la
caisse. « Les gens le voient,
posent des questions. Ça
devient un sujet de discus-
sion. »

Il y a aussi les joueurs qui se
disent qu’un autre gros gain ne
pourra être remporté au même
endroit. « Mais c’est faux. Cer-
tains de mes collègues ont plu-
sieurs trophées comme le mien
dans leur bureau de tabac »,
corrige Eric Pacalis. Le commer-
çant forbachois a donc l’espoir
de voir à nouveau la chance
sourire à l’un de ses clients…

V. PE.

15 M€ remportés à Forbach le 13 mai 2016

C’est dans le bureau de tabac d’Eric Pacalis, à Forbach,
 que la super cagnotte de 15 M€ avait été remportée

 en mai dernier. Photo Philippe RIEDINGER

Valérie, 49 ans.
 Photos Anthony PICORÉ

Laurent, 25 ans.

Clothilde, 18 ans.

Essure : Marielle 
Klein nommée 
patient-expert

Marielle Klein, de Spicheren,
présidente de l’association
Resist, qui milite contre le con-
traceptif Essure du laboratoire
Bayer, a été reçue au ministère de
la Santé avec Mes Charles Joseph-
Oudin et Laura Baroukh.

Resist, qui réunit des centaines
de femmes de toute la France,
réclame le retrait du marché des
implants Essure, au nom du prin-
cipe de précaution. L’association
juge ce dispositif médical dange-
reux pour la santé des porteuses
dont un fort pourcentage affiche
des symptômes troublants
(manifestations endocrinologi-
ques, musculaires, articulaires,
neurologiques et gastro-entéro-
logiques…). Pour l’instant, le
ministère ne souhaite pas répon-
dre favorablement à la demande
de retrait de ce contraceptif défi-
nitif. Le cabinet de Marisol Tou-
raine rappelle toutefois qu’Essure
est placé sous surveillance ren-
forcée, « dans le but de réduire
les incidents liés à la pose des
implants ».

De plus, la Mosellane Marielle
Klein et Isabelle Ellis, du comité
anti-Essure de Bretagne, vont 
être associées comme patients-
experts aux travaux d’un comité
scientifique spécialisé, mis en
place par l’Agence nationale de
sécurité du médicament. En
attendant, Resist appelle « les
femmes à la plus haute vigilance,
à appliquer elles-mêmes le prin-
cipe de précaution et à ne pas
opter pour le dispositif de stérili-
sation Essure en attendant que
les résultats d’études soient ren-
dus publiques ».

S. M.

EN BREF

« La cave à vins 
de mes rêves »

Valérie, 49 ans, manager 
chez Mc Donald’s : « Je me 
ferais plaisir en créant une cave 
de rêve remplie de bons vins 
et de grands champagnes. 
Je m’achèterais également 
une nouvelle maison. Mais 
hors de question de quitter 
mon emploi. Je ne veux pas 
devenir rentière, je veux conti-
nuer à travailler car j’aime 
le contact humain. »

« Construire
un cinéma »

« Lutter contre le 
cancer »

Clothilde 18 ans, étudiante : 
« J’anticiperais avant tout mon 
avenir un mettant une grande 
partie de la somme de côté, 
au cas où, puis j’en distribue-
rais à ma famille et mes amis. 
Ensuite je ferais plusieurs dons 
à des organismes spécialisés 
dans la recherche contre 
le cancer. Enfin, avec l’argent 
qu’il restera j’en profiterais 
pour partir en voyage 
autour du monde. »

Laurent, 25 ans, étudiant : 
« Je suis passionné d’arts du 
spectacle et particulièrement 
de cinéma. Donc je construi-
rais le plus grand cinéma 
du monde. J’y programmerais 
des films à l’affiche mais aussi 
des courts-métrages que j’ai 
moi-même réalisés. »

SOCIÉTÉ pays haut

Micheville : coup 
d’arrêt pour la caserne

Pour le conseil départemen-
tal de la Moselle, la pilule passe
difficilement. Initialement, le
projet prévoyait une caserne et
un pôle d’urgences médicalisé
sur le site de Micheville,
financé conjointement par les
deux départements. Le CD57
devra désormais en assurer seul
le coût de construction et de
fonctionnement.

« Les deux Sdis (Services
départemendaux d’incendie et
de secours) n’ont pas réussi à
se mettre d’accord. Et le besoin
d’un nouvel équipement est
urgent. Puisque nous n’avons
que des sapeurs-pompiers
volontaires, contrairement à
eux, construire une nouvelle
caserne nous permet de maîtri-
ser les coûts de fonctionne-
ment », s’est justifié Alain
Casoni.

Damien GOLINI

Dans les tuyaux depuis 2009, le
projet de centre de secours
interdépartemental, commun
aux sapeurs-pompiers de Ville-
rupt (54) et d’Audun-le-Tiche
(57), tombe définitivement à
l’eau. Alain Casoni, le maire de
Villerupt, a acté la fin des dis-
cussions en annonçant la cons-
truction d’une nouvelle caserne
dans sa commune l’année pro-
chaine.

Une décision inattendue qui
a passablement outré les élus
mosellans et plus particulière-
ment ceux d’Audun-le-Tiche.
« C’est un pur scandale », a
déclaré le maire de la com-
mune, Lucien Piovano. « On
annonce une nouvelle caserne
après des années de réflexion,
sans même nous prévenir au
préalable. » « C’est de l’argent
public, c’est une hérésie », a lui
aussi appuyé son adjoint Bou-
zid Djebar.
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Accueil de jour gériatrique
Un accueil de jour et un pôle d’activités et de soins adaptés (Pasa)

viennent d’ouvrir au pôle gériatrique de Creutzwald. Le premier vise
à accueillir, à la journée ou demi-journée, des personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer (ou maladies apparentées) à un stade peu
avancé pour donner un temps de répit aux aidants, tout en offrant
une prise en charge pluridisciplinaire, non médicalisée. Le Pasa, lui,
est un espace dédié aux résidents des Ehpad (établissements
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) Sans Souci et
Les Lupins de Creutzwald. L’objectif est de proposer aux personnes
âgées atteintes d’Alzheimer des activités permettant de maintenir
ou optimiser les capacités cognitives et fonctionnelles.

SANTÉ

Engagés ce week-end dans le
championnat de France des arts
gourmands au Sirha (Salon
international de la restauration,
de l’hôtellerie et de l’alimenta-
tion) de Lyon, le salon des
métiers de bouche le plus pres-
tigieux au monde, trois Mes-
sins sont rentrés avec le titre !
Une première pour la chambre
de métiers et d’artisanat de la
Moselle.

Carolane Lerch, Antoine
Potier et Ugo Blaise sont
apprentis en classe de BTM
(brevet technique des métiers)
pâtisserie au CFA Ernest-Meyer

de Metz. Devant s’exprimer sur
le thème de l’abeille dans son
milieu en utilisant leur savoir-
faire de pâtissier-chocolatier-
glacier, ils ont réalisé un travail
de virtuoses durant près de
quatre heures devant un jury de
professionnels de renom parti-
culièrement exigeant. Celui-ci a
jugé que leur composition était
la plus aboutie. Une magnifi-
que récompense pour ces trois
jeunes et leur professeur, Vin-
cent Ribecky. Ils voient ainsi les
efforts de plus de quatre mois
de préparation et de multiples
essais récompensés.

GASTRONOMIE distinction

Trois élèves du CFA Ernest-Meyer de Metz ont été récompensés
pour leur création pâtissière sur le thème de l’abeille. Photo DR

Trois Messins primés
au salon lyonnais

A Sarrebourg et jusqu’à
5 km autour de la localité,
le programme radio de la

station Vox Mémoris tourne en
boucle 24 heures sur 24. Le pro-
jet de l’association sarrebour-
geoise Lire sans les Yeux (Lisy),
lancé à l’automne 2016, con-
siste à rendre audibles sur les
ondes de la FM, des récits rela-
tifs aux événements survenus
localement durant la Première
Guerre mondiale. Le conseil
supérieur de l’audiovisuel
(CSA) l’a soutenu en octroyant
la fréquence 96 MHz, à faible
périmètre de diffusion.

« Nous cherchions un moyen
de rendre compte, en sons plu-
tôt qu’en images, du vécu de la
population locale durant l’épi-
sode de la Bataille des frontiè-
res. Pascal Lefèvre nous a fourni
la matière première », raconte
Marc Nonnenmacher, le prési-
dent de Lisy. Les poèmes, lus par
cet auteur, – et pour l’occasion
lecteur, – sarrebourgeois de
l’ouvrage 1 000 Sonnets pour la
Grande guerre, sont entrecou-
pés de musique.

Contenu évolutif
Cette sorte de radioguide au

contenu évolutif s’adressait ini-
tialement aux déficients visuels.
Finalement, il intéresse les
locaux et les amateurs d’histoire
et de tourisme de mémoire. Le
label Mission du centenaire
décerné par le ministère de la
Défense crédibilise davantage le
concept qu’il va contribuer à
étendre à d’autres anciennes
zones de guerre.

Lisy a déjà préparé des répli-
ques du dispositif pour la

bataille de Morhange et le site
des Eparges dans la Meuse
(90.2 MHz). Là-bas, le contenu
se concentre sur le récit de la
guerre des mines dont il a été le
théâtre entre 1914 et 1918. A
Morhange, Lisy collabore avec le
collège dont les élèves donnent
de la voix dans l’enregistrement
de morceaux choisis du livre La
Guerre à coups d’Hommes, un
autre ouvrage dédié au conflit.

Le site mémorial de Compiè-
gne se montre également inté-

ressé. Pour la Meurthe-et-Mo-
sel le,  L isy dispose d’une
sélection de sonnets sur la
bataille du Grand-Couronné.
Une bande-son dans les Vosges
pourrait évoquer La Chapelotte
et Senones.

A chaque fois, la durée de la
boucle correspondrait au temps
de visite du site concerné. Pour
Dugny, Saint-Mihiel, la Voie
S a c r é e ,  A z a n n e s ,  V i e u x
Métiers, le champ de bataille de
F l e u r y  e t  D o u a u m o n t ,

l’Argonne et la ville de Verdun,
Lisy dispose encore de la
matière à exploiter.

Les programmes audibles et
spécifiques à chaque endroit,
seront, à terme, rendus accessi-
bles sur une seule et même
webradio, attachée à la station
Vox Mémoris. Hors secteur, les
extraits apparaissent en libre
écoute sur le site de l’associa-
tion (www.lisy.fr).

Claire FIORLETTA

SOCIÉTÉ sarrebourg

La Grande guerre
sur les ondes FM
L’association Lire sans les Yeux de Sarrebourg a obtenu le label Mission du centenaire 
du  ministère de la Défense pour soutenir les démarches facilitant le devoir de mémoire.

Lisy a investi 3 000 € pour s’équiper en matériel radio, des frais dont une partie pourrait, grâce au label
de la Mission du centenaire, être prise en charge par l’Etat pour les futurs dispositifs. Photo archives RL
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Du mardi au vendredi, nous répondons à vos questions
sur différents thèmes : fiscalité, chômage, histoire, bricolage…

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

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

Écrivez-nous

LIEU À IDENTIFIER

©Collection Schlémaire

Hôtel de la Croix d’Or
Où était situé

 ce café-restaurant ?
  Apparemment,
les commerçants

voisins se sont
rassemblés pour

 la photographie.
En effet, on recon-

naît aisément
 le boucher sur

 la droite.
 Un homme en
blouse blanche
côtoie un autre

artisan en  bleu de
travail. L’enseigne
au nom de l’Hôtel

de la Croix d’Or
éveillera peut-être

quelques souvenirs
à certains d’entre

vous.  Ils  aideront
ainsi notre carto-
phile  à légender

cette photographie.

Convoi militaire à l’arrêt. Collection Costa

Un convoi militaire
Cette vieille

photographie,
publiée

une première fois
n’a suscité aucun

courrier. Une
nouvelle parution
rencontrera-t-elle

plus de succès ?
Le propriétaire de

cette ancienne
carte postale

aimerait situer
 le lieu.

A quelle époque
ce cliché a-t-il

été pris ?
Toute information
sera la bienvenue.

Selon les recherches internet entamées par l’une de nos lectrices,
les termes intrados et extrados, employés en aéronautique, ont

figuré pour la première fois dans le Larousse encyclopédique en
1931. L’intrados est la surface inférieure plane d’une aile d’avion
tandis que l’extrados est la surface supérieure bombée de l’aile.

M. Noël de Thionville précise que l’air attaqué par l’aile en
mouvement se sépare au voisinage du bord d’attaque (partie avant
de l’aile). D’un côté, il longe l’extrados en accélérant la vitesse et de
l’autre, il longe l’intrados en la diminuant. Il se produit alors une
dépression et une surpression dues au ralentissement de l’air. Cette
différence de pression provoque la force de sustentation, appelée
plus souvent portance.

Vocabulaire emprunté à l’architecture
A l’origine, intrados et extrados étaient employés dans le

domaine architectural. Ils apparaissent notamment dans les écrits
de l’architecte André Félibien (1619-1695) puis dans les tomes X
et XIV du Grand Vocabulaire François parus en 1770.

Ici, l’intrados est la surface intérieure et concave d’une voûte,
d’un arc, d’un cintre. L’extrados est la surface extérieure et convexe
d’une voûte.

*
Depuis les années 1970, ces mots sont apparus dans d’autres

domaines : en dentisterie, ils désignent la surface interne ou externe
d’une prothèse dentaire. Dans celui de la voile, l’intrados désigne la
face qui reçoit le vent ;  la face sous le vent est appelée extrados.

vos réponses

Intrados - extrados
Depuis quand les mots extrados et 
intrados sont-ils en usage dans le domaine 
de l’aéronautique ? Les pionniers de 
l’aviation au début du XXe siècle ont-ils 
pu les utiliser ?

Camps de prisonniers aux USA
A la fin de la Seconde Guerre mondiale, des soldats

allemands et certains « Malgré-Nous », faits prisonniers par
les Américains, ont été transférés aux Etats-Unis. Où ont-ils
été envoyés et pour quels motifs ? 

Apach et ses forges 
Un lecteur aimerait con-

naître l’histoire des forges
aut re fo is  exp lo i tées  à
Apach.

On y  fabr iqua i t  des
taques. Où peut-on en voir
aujourd’hui ? Certaines
d’entre elles sont-elles com-
mercialisées ?

Toute information sera la
bienvenue.

ET SI VOUS NOUS AIDIEZ

Questions de la semaine
Retrouvez chaque jour ces deux demandes.

RL

seconde chance

La myrrhe est une gomme résineuse sécrétée par le tronc d’un
arbuste Commiphora myrrha ou balsamier, de la famille des

Burséracées. Celui-ci pousse presque exclusivement au sud de la
péninsule Arabique (Yémen, Oman) et dans les régions sèches du
nord-est de l’Afrique (Djibouti, Éthiopie, Soudan, Somalie, Kenya).
La gomme résineuse suinte naturellement et elle est récoltée sur le
tronc de l’arbre. La gomme liquide durcit à l’air pour former des
concrétions brun-rouge pouvant parfois atteindre une masse de
plus de 200 grammes

Selon la légende, elle tire son nom de Myrrha, fille de Cinyras, roi
de Chypre. Elle fut changée en arbre par les dieux pour avoir
commis un inceste. Ses pleurs se sont transformés en résine.

Dans l’Antiquité, les Égyptiens l’utilisaient pour embaumer les
défunts et composer un encens sacré, le kyphi.

Présent symbolique
Selon la tradition chrétienne, les Rois mages apportèrent trois

offrandes au Christ nouveau-né :
- l’or, précieux, symbolise la royauté ;
- l’encens, utilisé pour le culte et dont la fumée s’élève vers le ciel,

évoque la divinité du Christ ;
- la myrrhe, qui servait à embaumer les morts, rappelle que Jésus

est aussi homme et mortel.

Vertus
Aujourd’hui, la myrrhe est encore utilisée pour son parfum et ses

propriétés antispasmodiques, anti-inflammatoires et antiseptiques.
Elle est le plus communément destinée à  traiter les irritations des
muqueuses de la bouche et de la gorge (gingivite, aphtes, etc.) et
les irritations ou blessures cutanées légères.

En pharmacie, on la trouve sous forme d’huile essentielle, de
gélule, en poudre ou en teinture. Elle entre aussi dans la composi-
tion de cosmétiques et de produits d’hygiène (savon, crèmes,
lotions…). Elle est également disponible en grains dans certaines
grandes surfaces ou jardineries.

RÉSINE AROMATIQUE
La myrrhe
« La myrrhe fait partie des cadeaux offerts 
par les Rois mages à l’enfant Jésus. Dans 
quel but ? Quelles sont les vertus de ce 
produit ? Peut-on encore s’en procurer ? »

C.C., Saint-Hippolyte (25)

MSA : fermeture 
exceptionnelle

La MSA (Mutuelle sociale agricole) Lorraine informe que le
centre d’activité de Metz sera fermé au public, le lundi 30 janvier,
à compter de 12h. Le standard téléphonique reste cependant
assuré.

EN BREF

Son nom est 
Enrico pas Macias

FRONTIÈRES EXPRESS

On l’avait quitté en décem-
bre, après sa dernière présenta-
tion de saison au Mudam. On
le retrouve en ce mois de jan-
vier sur YouTube. Armé d’une
guitare et réglant, en chanson,
ses comptes avec la classe poli-
tique. Pas de doute : Enrico Lun-
ghi est l’un des Luxembourgeois
de ce début d’année ! La mésa-
venture survenue à l’ex-direc-
teur du Musée d’art moderne
Grand-Duc-Jean (Mudam) est
assez loufoque, pour ne pas
dire ubuesque. Et surtout, elle
n’aurait jamais dû arriver,
démontrant ainsi par l’absurde
ce que peut signifier l’expres-
sion « petites causes, grands 
effets ».

Rappel des faits. Début
juillet 2016, le Mudam fête en
grande pompe ses dix ans
d’existence. Enrico Lunghi n’est
peut-être pas la star du show
– la rockeuse américaine Patti
Smith, venue interpréter trois
de ses chansons dans l’enceinte
du musée, assure ce rôle à
merveille – mais personne ne
doute ce jour-là que la « suc-
cess story » du Mudam est en
grande partie le fait du direc-
teur et de son esprit vision-
naire. Qu’il a imposé contre
vents et marées, peaux de
banane et bâtons dans les
roues. Le détail a son impor-
tance au moment où éclate
« le » scandale, fin septembre :
l’émission « Den Nol op de
Kapp » (« les points sur les i »,

dirait-on chez nous) montre
Lunghi, hors de lui, tordre le
bras de la journaliste lui ten-
dant le micro pour poser des
questions (pseudo) embarras-
santes. Emoi dans le pays, la
liberté de la presse est en dan-
ger ! Le Premier ministre, qui
est aussi ministre de la Culture
et des Médias, annonce des
sanctions après avoir vu l’émis-
sion. Le problème, c’est que
celle-ci relève un peu du
pipeau – le geste déplacé a
bien eu lieu, mais le montage
fait croire à une agression bien
plus grave –, mais ça, les télés-
pectateurs ne le savent pas.
Lunghi passe pour le bad boy
de service, il finit par jeter
l’éponge et remettre sa démis-
sion. Entre-temps, les têtes tom-
bent à RTL, où une enquête
interne a été diligentée. La
chaîne vient en outre de rece-
voir un blâme par l’Autorité
luxembourgeoise indépen-
dante de l’audiovisuel (ALIA)
pour « manipulation de l’image
et du son avec pour but de
créer l’apparence d’une réalité
inexistante ». Mais il est déjà
trop tard : Enrico Lunghi a
rangé son bureau. Il ne lui reste
qu’une chanson (genre « Le
Déserteur ») pour exprimer son
amertume. Joli gâchis ! Mais on
sait au moins une chose : ce
type ne sera jamais (maître)
chanteur.

Christian KNOEPFFLER
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Le principe était louable. Cette saison, la Fédération fran-
çaise de rugby (FFR) a mis sur pied une Poule Elite en
Fédérale 1 (3e division, 1er niveau amateur) rassemblant les 11
clubs les plus solides financièrement, considérés comme les
plus à même de tenir le choc s’ils accèdent à la Pro D2. Mais
quatre mois après la reprise du championnat, quatre d’entre
eux sont déjà hors course. Saint-Nazaire a carrément déposé
le bilan en novembre tandis qu’Auch, Tarbes et Limoges ont
appris il y a deux semaines qu’ils ne pourraient pas prétendre
à une montée, faute de moyens suffisants, même s’ils y
parvenaient sportivement. Résultat, le championnat est
faussé, sept clubs seulement se disputant les cinq premières
places. Auch, descendu en Fédérale 1 en 2014, est l’illustra-
tion parfaite des difficultés des clubs présents dans cette
antichambre du rugby professionnel. Abandonné par son
sponsor principal, le club s’est retrouvé incapable de payer ses
joueurs depuis le mois d’octobre. Ayant besoin de plus de
100 000 euros pour ne pas déposer le bilan, il a lancé un appel
aux dons et un financement participatif sur internet.

Rugby : galères aux portes
de la Pro D2

coup dur

Mahiedine Mekhissi-Benabbad est attendu le 12 février au
meeting Athlélor à l’Anneau de Metz. Le Rémois, détenteur
du record d’Europe du 3 000 m steeple en 8’00’’09, sera au
départ d’un 3000 m relevé. En effet, les meilleurs français sont
attendus en Moselle ce soir-là.

l’image

Photo

Son histoire a basculé un
soir  de novembre 1993
encore  dans  b iens  des
mémoires. On joue alors les
arrêts de jeu d’un France-Bul-
garie passé dans la postérité
quand David Ginola centre en
direction d’Eric Cantona.
Mais sa transversale est ratée
et la suite est dramatique
pour les Bleus : but de Kosta-
dinov et un Mondial-1994 qui
s’envole. L’ombre au tableau
d’une carrière pourtant hono-
rable pour Ginola.

Né le 25 janvier 1967 dans
le Var, "Le Magnifique" effec-
tue ses débuts de footballeur professionnel au Sporting Club
de Toulon. Il se fait ensuite remarquer comme attaquant au
Racing et à Brest, mais c’est au PSG qu’il se révèle vraiment au
grand public. Il sera même élu meilleur joueur du champion-
nat de France à l’issue de la saison 1993-1994 avant de quitter
le PSG l’été suivant pour l’Angleterre. Il y restera jusqu’en
2002, date de la fin de sa carrière. Depuis 2013, il s’est
reconverti comme présentateur à la télévision, d’abord sur
Canal + dans Match of Ze day, puis sur M6. Il anime
actuellement l’émission La France a un incroyable talent.

1967 : l’incroyable talent 
de David Ginola

c’était un 25 janvier

Photo AFP

« Ça les a bousculés »
« Ça les a bousculés. Mais tout de suite, ils l’ont pris du côté

positif. Ils n’ont pas baissé les bras. Ils se sont mis encore plus au
boulot. Je les ai rarement vus aussi efficaces et investis dans le
travail », estime Romain Haguenauer, l’entraîneur des pati-
neurs français Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron, qui
participent aux championnats d’Europe en République Tchè-
que, de mercredi à samedi. Fin 2016, le duo s’est fait dominer
par les Canadiens au Trophée NHK au Japon, puis en finale du
Grand Prix, à Marseille. Un mal pour un bien pour les patrons
de la danse sur glace depuis 2015 ? « Des petits accidents, des
défaites peuvent aider à passer un cap », estime Haguenauer.

vite dit

BASKET. 20h20 : Mornar Bar - Strasbourg (Ligue des
champions) en direct sur Canal + Sport. 1h30 (la nuit pro-
chaine) : Boston Celtics - Houston Rockets (NBA) en direct
sur beIN Sports 1.

BIATHLON. 10 h : individuel 20 km messieurs (champion-
nats d’Europe à Duszniki-Zdroj) en direct sur L’Équipe.
13h30 : individuel 15 km dames (championnats d’Europe à
Duszniki-Zdroj) en direct sur L’Équipe.

FOOTBALL. 19h50 : Egypte - Ghana ou Ouganda - Mali
(Coupe d’Afrique des Nations) en direct sur beIN Sports 1.
20h55 : Monaco - Nancy (demi-finale de Coupe de la Ligue)
en direct sur France 3.

PATINAGE ARTISTIQUE. 14 h puis 18h45 : champion-
nats d’Europe à Ostrava en direct sur Eurosport 2.

TENNIS. 6h, 9h30 puis 12 h : quarts de finale de l’Open
d’Australie en direct sur Eurosport 1. 1h puis 3h30 : demi-fi-
nales de l’Open d’Australie en direct sur Eurosport 1.

notre sélection télé

« Une fan room digitale, où tous les sup-
porters peuvent se réunir pour discuter de
leur club favori. » Voilà, résumé en quelques
mots, l’un des objectifs de Fan Live, l’appli-
cation (Apple ou Androïd) lancée par Alain
Roche en association avec les frères Lievre-
mont, Marc et Thomas. « Chacun a la
possibilité de choisir son club favori (Ligue
1, L2, Top 14, Pro D2), d’en connaître toute
l’actualité et de bénéficier de lots exception-
nels, dont la possibilité de donner le coup
d’envoi d’un match », détaille l’ancien 

défenseur parisien.
« À terme, nous espérons pouvoir trouver

des accords avec le plus de clubs possible. »
Niort (L2) a d’ores et déjà répondu favora-
blement à l’invitation du trio et de leurs
nombreux partenaires. En attendant, l’offre
de Fan Live comprend, notamment, des
news, du gaming, des quiz ou des pronos-
tics (foot et rugby) mais veut également
endosser la panoplie de réseau social. « On
propose à chaque fan de trouver qui sup-
porte le même club et ainsi de pouvoir le

demander en ami, de converser avec lui et,
pourquoi pas, de se donner rendez-vous
pour aller voir un match ensemble », indique
encore un Alain Roche tout aussi impliqué
dans ce projet qu’il ne l’était sur le terrain.
D’ailleurs, ce dernier, tout comme ses acoly-
tes rugbymen, partage régulièrement son
expertise en direct lors de visioconférences
personnalisées. « C’est une bonne façon
d’échanger et de partager nos passions. »

J.-S. G.

Qu’est-ce que Fan Live ?

Bordeaux, août 2002. Dix-
sept ans après ses débuts
professionnels,  Alain

Roche, cheville droite en vrac,
est contraint de mettre un terme
à sa carrière. Pour l’ancien inter-
national – passé par les Giron-
dins, l’OM, Auxerre, le PSG et
Valence – se pose alors la déli-
cate et complexe question de la
reconversion. L’ancien défen-
seur a 35 ans et suffisamment
d’atouts pour assumer une res-
ponsabilité en relation avec le
terrain.

ZOOM

Après avoir commenté quel-
ques matches de la Coupe du
monde 2002 sur TF1, c’est au
service du Paris Saint-Germain,
dont il a défendu les couleurs
entre 1992 et 1998, qu’il com-
mence sa nouvelle vie. En 2003,
l’ex-défenseur parisien intègre
la cellule de recrutement avant
d’en prendre la direction trois
ans plus tard. Le début d’un
long fleuve pas vraiment tran-
quille. Neuf années durant,
Alain Roche est « épié », tous
ses « gestes sont analysés ».

« C’était lourd, fatigant et pas
facile à vivre pour mes enfants
et ma famille », se souvient
celui dont le nom, notamment,
est longtemps resté associé aux
échecs des Brésiliens Souza et
Everton Santos. « C’est agaçant,
évidemment, mais je vous
assure que je peux toujours me
regarder dans une glace, rétor-
que-t-il. D’autant que j’ai
récemment pu rétablir quelques
vérités (dans un livre paru en
2016) sur certains dossiers qui
ont pollué mon quotidien. »

Cette longue et parfois dou-
loureuse parenthèse parisienne

l’a néanmoins « énormément
endurci » sans lui couper l’envie
de reprendre du service dans un
club. « Je signe tout de suite ! À
Paris, dans un contexte très par-
ticulier et instable, j’ai acquis
une certaine expérience. J’espé-
rais avoir plus d’opportunités,
mais, depuis cinq ans, c’est plu-
tôt calme. Je n’ai jamais voulu
devenir entraîneur. En revanche,
travailler comme dirigeant, c’est
ce que j’ai toujours voulu faire. »

« Il faut se battre 
sans arrêt »

En attendant qu’une porte
veuille bien s’ouvrir, le natif de
Brive-la-Gaillarde (49 ans) garde
un pied dans le milieu grâce à
son rôle de consultant sur
Canal +. « C’est un vrai plaisir,
glisse-t-il avec enthousiasme.
Cela me permet de rester au
cœur des événements même si,
c’est vrai, je suis moins sur les
terrains ces derniers temps. Ça
me manque un peu. Mais colla-
borer à une émission telle que
Jour de Foot, que je regardais
déjà quand j’étais joueur, c’est
vraiment très plaisant. » Entre
deux journées de Ligue 1, Alain

Roche a trouvé, depuis quel-
ques mois, un autre canal des-
tiné à partager sa passion : une
application dédiée au football et
au… rugby.  Assoc ié  aux
anciens joueurs du XV de
France, Marc et Thomas Lievre-
mont, l’ex-défenseur des Bleus
(25 sélections) a aussi endossé
le costume d’entrepreneur.

« J’ai été contacté par des
amis, aujourd’hui devenus par-
tenaires, afin de lancer ce projet
qui s’appelle Fan Live (lire par
ailleurs), détaille-t-il. J’ai très
vite adhéré à l’idée, d’autant
que mon expérience de dirigeant
m’a permis de comprendre qu’en
matière de digital, il manquait
quelque chose dans la relation
entre les fans et les clubs. »

Entouré « de personnes com-
pétentes », le vainqueur de la
Coupe des Coupes 1996 décou-
vre un nouvel univers qu’il 
décrit « difficile » et au sein
duquel « il faut se battre sans
arrêt ». Mais, conclut-il, « je suis
très motivé et j’ai vraiment envie
de réussir en tant que chef
d’entreprise ».

Jean-Sébastien GALLOIS.

FOOTBALL reconversion

La nouvelle vie d’Alain Roche 
Après une très riche carrière de joueur puis une éprouvante expérience de dirigeant au Paris Saint-Germain,
Alain Roche partage désormais son temps entre son rôle de consultant et celui de chef d’entreprise. Trajectoire.

En attendant de retrouver un poste de dirigeant de club, Alain
Roche s’éclate avec ses nouveaux projets. Photo MAXPPP

Du Plessis
RUGBY. Le talonneur Spring-

bok de Montpellier Bismarck Du
Plessis, rétabli d’une blessure au
grand pectoral, est opérationnel
pour jouer samedi à Castres.

Gaviria
CYCLISME .  Le  cyc l is te

colombien Fernando Gaviria
(Quick Step) a remporté lundi la
1re étape du Tour de San Juan,
longue de 142,5 kilomètres, en
Argentine, et endossé le premier
maillot de leader au classement
général.

Braz
ATHLÉTISME. Le champion

olympique de saut à la perche,
le Brésilien Thiago Braz, sera
présent à Clermont-Ferrand le
5 février pour participer à la 2e

édition du All Star Perche, orga-
nisée par Renaud Lavillenie.

Lakafia
RUGBY. Le troisième ligne du

XV de France Raphaël Lakafia,
blessé à un genou, a déclaré
forfait pour le stage de prépara-
t ion du Tournoi  des  S ix
Nations.

Abou Dhabi
CYCLISME. Seize des dix-

huit équipes du WorldTour (1re

division) participeront au Tour
d’Abou Dhabi, désormais inscrit
au calendrier mondial, avec
notamment en tête d’affiche le
Français Romain Bardet.

Mach
RUGBY. Le talonneur de Cas-

tres et ancien international fran-
çais Brice Mach a signé à Perpi-
gnan, a annoncé le club de Pro
D2 ce mardi.

télex

Thiago Braz. Photo AFP

Lors de sa prise de fonctions
fin 2015, capitaine Noah
avait prévenu : tout écart de

conduite par rapport au groupe
France ne resterait pas sans con-
séquence. Il venait de décréter la
fin des « sélections politique-
ment correctes ». Des paroles 
aux actes, il n’y a qu’un pas et
celui-ci a été franchi mardi, avec
un premier signal fort. Gaël
Monfils, le meilleur joueur du
pays au classement ATP (6e), n’a
pas été retenu avec l’équipe de
Coupe Davis qui affrontera le
Japon.

GRAND ANGLE

« Benzema aussi, il ne joue pas
avec l’équipe de France », a lancé
Yannick Noah avec son sens de
la formule, dans un comparatif
osé avec l’attaquant du Real
Madrid, mis en examen dans
l’affaire de chantage à la sex-
tape. « Il s’agit de privilégier
l’état d’esprit du groupe, quel
que soit le joueur concerné ou
l’adversaire. La règle doit être la
même pour tout le monde ».

Monfils a donc été sacrifié sur
l’autel du collectif. « Pour l’ins-
tant, poursuit le capitaine, c’est
beaucoup mieux pour l’état
d’esprit du groupe qu’il soit en-
dehors pour ce premier match »,
insiste Noah.

« À lui de voir »
Petit flashback. Le comporte-

ment de Monfils lors de la demi-
finale de Coupe Davis, en sep-
tembre, avait passablement
énervé le capitaine. « Il suffit de
regarder ce qui s’est passé

l’année dernière, cela va sans
dire. Par rapport à ce que l’on a
vécu, je n’étais pas à 100 %
convaincu. Je veux être certain à
partir de maintenant d’avoir des
joueurs complètement intégrés à
l’état d’esprit de l’équipe ».

En cause, le forfait de dernière
minute de Monfils, qui avait pré-

texté une mystérieuse blessure,
pour la demi-finale contre la
Croatie. Une semaine aupara-
vant, il disputait pourtant une
demi-finale de Grand Chelem.
« Je pense qu’il  aurait pu
essayer », regrette le capitaine.

Ce dernier a toujours « un sen-
timent d’inachevé » par rapport à

cette campagne 2016 de lCoupe
Davis. Il ne ferme toutefois pas
définitivement la porte à la
« Monf’» pour le reste de la sai-
son. « C’est à lui de voir », estime
Noah, demandant au joueur « de
nous prouver qu’il est motivé »,
sur et en dehors du terrain.

Outre cette sanction sportive,

Noah a accordé un peu de repos
à Jo-Wilfried Tsonga. Le joueur
avait pris les devants en annon-
çant son forfait dans la foulée de
son élimination à l’Open d’Aus-
tralie. Lui va découvrir les joies
de la paternité. « La première
priorité, c’est ma femme et mon
futur enfant », a-t-il expliqué.

TENNIS coupe davis

Monfils au piquet
Yannick Noah a choisi de se passer de Gaël Monfils, écarté pour le 1er tour de Coupe Davis au Japon début février.
« C’est beaucoup mieux pour l’état d’esprit du groupe », selon le capitaine de l’équipe de France.

Gaël Monfils et Jo-Wilfried Tsonga seront les grands absents de la Coupe Davis. Photos AFP

• DAMES 
Quarts de finale : Vandeweghe (USA) bat Muguruza (Esp/n°7) 6-4, 6-0 ; V. Williams (USA/n°13) bat

Pavlyuchenkova (Rus/n°24) 6-4, 7-6 (7/3).

• MESSIEURS
Quarts de finale : Federer (Sui/n°17) bat Zverev (All) 6-1, 7-5, 6-2 ; Wawrinka (Sui/n°4) bat Jo-Wilfried

TSONGA (Fra/n°12) 7-6 (7/2), 6-4, 6-3.

résultats

Melbourne s’est mise à l’heure
suisse mardi avec les qualifica-
tions de Roger Federer et de Stan

Wawrinka pour les demi-finales de
l’Open d’Australie. Le choc entre les vain-
queurs de la Coupe Davis 2014 s’annonce
alléchant, les deux ayant fait forte impres-
sion en quarts… Federer a battu l’Alle-
mand Mischa Zverev (6-1, 7-5, 6-2), et
Wawrinka a écarté Jo-Wilfried Tsonga
(7-6 (7/2), 6-4, 6-3).

Federer a fait revenir à la réalité le
tombeur d’Andy Murray au tour précé-
dent. Il ne s’est pas laissé surprendre par
le jeu de service-volée de Zverev, 50e

mondial, qui avait complètement décon-
tenancé le n°1 mondial. Le Suisse a
transpercé son adversaire dans plus d’une
tentative sur deux (46 sur 90) et a pris six
fois son service. Il a tout de suite effacé
un break concédé dans la deuxième man-
che et conclu sa promenade en 1h32. Il
jouera sa 13e demi-finale à Melbourne et
sa 41e en Grand Chelem.

Wawrinka a quant à lui maîtrisé
Tsonga, 12e mondial, avec autorité en
2h15. Excellent en défense, il a largement
gagné la bataille des coups droits (21
gagnants à 8) contre le Français qui s’est
jugé lui-même « pas à la hauteur ». Une

altercation verbale entre les deux hom-
mes a légèrement perturbé le match après
le premier set, pour une histoire de regard
de travers. Agacé, Wawrinka a lancé au
Français : « Relax, ce n’est qu’un match de

tennis ». Les choses en sont restées là…
Dans le tableau féminin, les deux adver-

saires de la demi-finale du haut du tableau
sont américaines : Venus Williams, inusa-
ble, et Coco Vandeweghe.

Melbourne à l’heure suisse
Roger Federer et Stan Wawrinka se sont qualifiés et se retrouveront en demi-finale de l’Open d’Australie.

RUGBY. La Fédération
française espère obtenir

entre 6 et 10 millions
d’euros en ouvrant à un

sponsor le maillot
du XV de France.

Les candidatures des cinq
sponsors majeurs du XV
de France (GMF, Société

Générale, Orange,
Adidas, BMW)

seront prioritaires,
a précisé le vice-président
Serge Simon, qui n’a pas
encore procédé à l’appel

d’offres. D’autres
candidats seront

contactés si aucune offre
de ces cinq-là

ne convainc la FFR.
C’est une première dans

l’histoire du rugby.

le chiffre

8

q BASKET
NBA

Indiana - New York..............................103-109
Brooklyn - San Antonio ......................... 86-112
Atlanta - LA Clippers...........................105-115
Miami - Golden State..........................105-102
Detroit - Sacramento...........................104-109
Utah - Oklahoma City..............................95-97
Milwaukee - Houston...........................127-114
La Nouvelle-Orleans - Cleveland…..124-122
Charlotte - Washington.........................99-109

Classements – Conférence Est : 1.
Cleveland 69,8  % de victoires ; 2.
Toronto 63,6  % ; 3. Boston 60,5  % ; 4.
Atlanta 57,8  % ; 5. Washington
54,5  % ; 6.Charlotte 51,1  % ; 7. Indiana
50  % ; 8. Chicago 48,9  %… Confé-
rence Ouest : 1. Golden State 84,4  % ;
2. San Antonio 79,5  % ; 3. Houston
70,8  % ; 4. LA Clippers 65,2  % ; 5.
Utah 63  % ; 6. Oklahoma City 57,8  % ;
7. Memphis 56,5  % ; 8. Denver
41,9  %…

EUROLIGUE
Unics Kazan - Fenerbahce.....................81-86
Galatasaray - Maccabi Tel Aviv.............102-63
Zalgiris Kaunas - CSKA Moscou.............79-74
Panathinaïkos - Barcelone......................71-65

LIGUE DES CHAMPIONS
Usak Sportif - ASVEL..............................70-58
Le Mans - Saratov...................................81-85

résultats
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Sa nouvelle vie à Metz

Eiji Kawashima, arrivé de
Dundee United (Écosse),
s’est engagé pour deux sai-
sons avec le FC Metz en août
dernier. « J’ai passé cinq années
en Belgique. L’acclimatation n’a
donc pas été très difficile. Même
si ce n’est pas parfaitement, je
parle français et je prends plaisir
à découvrir une autre culture. Je
m’amuse. Je suis loin de mon
pays, mais le fait que ma femme
et mon fils soient ici, avec moi,
rend les choses plus simples. Et
puis, le FC Metz était un club
que je connaissais bien avant de
venir en Europe. Quand les diri-
geants m’ont contacté, j’ai dit
oui tout de suite. Et j’adore
l’ambiance au stade ! »

La concurrence
Dans la hiérarchie établie

par le staff messin, il figure
en troisième position derrière
David Oberhauser et Thomas

Didillon. « En signant ici, je
savais ce qu’il en était. Quand
tu es footballeur professionnel,
la concurrence fait partie de ton
quotidien. Ce n’est pas un pro-
blème. Au contraire : tu fais le
maximum pour gagner ta place
et c’est donc bénéfique pour le
groupe. À l’entraînement, on
bosse bien tous les trois. »

L’expérience lensoise
Jusqu’ici, l’international

japonais n’a disputé qu’un
seul match avec les pros, le
8 janvier à Lens en Coupe de
France. « Un match de Coupe,
ce n’est jamais facile. Mais pour
moi, ce fut une bonne chose de
jouer enfin un match officiel.
C’est bien, mais pas suffisant. Je
bosse dur pour être sur le ter-
rain. Je ne veux pas terminer la
saison en ayant disputé seule-
ment un match ! Après, c’est le
coach qui décide. »

La Belgique
Eiji Kawashima est arrivé

en Belgique en 2010 où il est
passé par Lierse (2010-2012)
et le Standard de Liège
(2012-2015). « Je voulais con-
naître une autre culture du foot-
ball que celle du Japon. Le but
était d’apprendre, de franchir
un cap. D’où mon choix de
venir en Europe. J’ai commencé
par Lierse avant de signer au
Standard, un grand club où la
pression est omniprésente. Cela
m’a fait progresser. Ces cinq
années en Belgique ont été très
bénéfiques. »

Mauvaise histoire belge
Quelques mois après le ter-

rible accident nucléaire de
Fukushima, en mars 2011,
des supporters de Beerschot
le prennent pour cible en
chantant  "K awashima-
Fukushima !". « Les chants
dans les stades, même s’ils sont
parfois de mauvais goût, cela
fait partie de l’ambiance. Mais
faire référence à un tel événe-
ment qui a fait souffrir telle-
ment de personnes, ce n’est pas
bien ! J’ai vu sur place la
détresse des gens sur place. On
ne peut pas se permettre ce
genre de choses. Dans un stade
ou ailleurs. Le club s’était

ESPAGNE
• Coupe du Roi (quarts de finale retour)
Alaves - Alcorcon...............................0-0 (2-0)

ITALIE
• Coupe d’Italie (quarts de finale)
Naples - Fiorentina.....................................1-0

le point

BELGIQUE
• HIER
Genk - Courtrai...................................................3-0
Waregem - Mouscron........................................1-0
Ostende - Charleroi...........................................1-2
• AUJOURD’HUI
Westerlo - Anderlecht...................................20h30
Saint-Trond - Malines..............................................
FC Bruges - Beveren ..............................................
Lokeren -La Gantoise..............................................
• DEMAIN
Eupen - Standard Liège...............................20h30

Pts J G N P p c Diff
1 Waregem 47 23 13 8 2 38 21 17
2 FC Bruges 46 22 14 4 4 43 15 28
3 Anderlecht 44 22 13 5 4 48 22 26
4 Ostende 39 23 11 6 6 41 27 14
5 Charleroi 37 22 10 7 5 26 21 5
6 Malines 35 22 10 5 7 29 25 4
7 La Gantoise 35 22 10 5 7 32 23 9
8 Genk 34 22 10 4 8 29 30 -1
9 Standard Liège 31 21 8 7 6 36 26 10

10 Lokeren 24 22 6 6 10 21 27 -6
11 Courtrai 24 23 6 6 11 31 46 -15
12 Eupen 20 22 5 5 12 32 51 -19
13 Saint-Trond 20 22 5 5 12 25 35 -10
14 Beveren 19 21 4 7 10 19 32 -13
15 Westerlo 17 22 4 5 13 24 48 -24
16 Mouscron 15 23 4 3 16 20 45 -25

FRANCE U17.
Le défenseur du FC Metz,

Vincent Collet, a été
convoqué en équipe

de France U17 pour deux
matches amicaux

contre la Belgique,
les mercredi 1er

et vendredi 3 février
à Saint-Brieuc

et Ploufragan. Le jeune
Grenat sera accompagné

de trois Nancéiens :
John Da, Hakim

Guenouche et Thanawat
Suengchitthawon.

l’info
Vincent Collet

sélectionné

Tableau de bord. Hier : une
séance d’entraînement l’après-
midi. Aujourd’hui : une séance à
14h30. Demain : une séance à
14h30. Vendredi : une séance à
14 h. Samedi : Angers - Metz à
20 h. Dimanche : repos.

D’un match à l’autre. Dernier
match : Metz - Montpellier (21e

journée de L1), samedi 21 jan-
vier : 2-0. Prochain match :
Angers - Metz (22e journée),
samedi 28 janvier à 20  h. À sui-
vre : Metz - Marseille (23e jour-
née), vendredi 3 février à 20h45 ;
Metz - Dijon (24e journée), mer-
credi 8 février à 19 h ; Monaco -
Metz (25e journée), samedi
11 février à 20 h ; Nantes - Metz
(26e journée), samedi 18 février à
20 h.

À l’infirmerie. Seuls Vahid
Selimovic (ischio-jambiers) et
Vincent Thill (cheville) sont en
phase de reprise.

E n  s é l e c t i o n s .  C h e i c k
Doukouré (Côte d’Ivoire), Geor-
ges Mandjeck (Cameroun) et
Ismaïla Sarr (Sénégal).

Suspendu. Milan Bisevac pur-
gera son dernier match de sus-
pension à Angers ce samedi.

fc metz express

Albert, comment votre équipe a-t-elle pu
tenir Monaco en respect ? « D’abord, vous
ne pouvez pas réussir ça face à l’équipe la

plus prolifique d’Europe sans que votre équipe soit
dans un état mental particulier et optimal. C’est la
base. Des débutants au plus haut niveau, il faut
aussi jouer avec intelligence et passion. Ce sont les
ingrédients qu’on a mis. Après, on l’a aussi beau-
coup préparé tactiquement. »

• C’est-à-dire ? « Cette équipe est très difficile à
jouer car elle amène en permanence sept joueurs
dans le camp et devant le but adverse. Les deux
milieux excentrés libèrent les côtés pour les deux
latéraux qui sont des ailiers centreurs. On a mis en
place un système qui laissait très peu d’espaces à ces
fameux excentrés. Il faut donc une concentration
exceptionnelle car vous ne pouvez pas le faire par
intermittence. Sinon vous vous faites pulvériser. »

• On a vu votre équipe jouer crânement sa
chance en attaque… « L’idée de départ était de

poser des problèmes offensivement. Pour cela, il
faut plusieurs joueurs devant le ballon. Voilà pour-
quoi vous avez vu des joueurs sprinter sur 40 ou
50 mètres quand on récupérait le ballon. Cela nous a
permis de nous procurer des occasions. Dommage
qu’on ne les ait pas bien terminées. »

• Que pensez-vous de la suppression des
prolongations en Coupe de la Ligue ? « C’est la
meilleure chose qui soit arrivée. Ça peut aider le petit
et ça libère des espaces. La grosse équipe va prendre
des risques pour éviter d’aller aux penaltys. »

• Le fait que Monaco joue le PSG dimanche
peut-il avoir un impact ? « Jardim a suffisamment
de joueurs pour mettre deux équipes équilibrées et
très fortes contre Nancy et Paris. Si vous enlevez un
joueur qui va à 2000 à l’heure, celui qui rentre va
aussi vite. Jardim n’est pas du genre à mettre tous
ses œufs dans le même panier. Ceci dit, ils vont
penser à Paris. Même inconsciemment. Mais il ne
faut pas les regarder jouer… »

Cartier : « Ils vont penser à Paris »
En quart de finale, Sochaux avait tenu tête à Monaco avant de s’incliner 
sur la fin. Son entraîneur, Albert Cartier, revient sur cette soirée.

Triple tenant de la Coupe de
Ligue, le PSG défendra son

titre le 1er avril après sa démons-
tration sur le terrain de Bor-
deaux (4-1), avec des doublés
d’Edinson Cavani et d’Angel Di
Maria, mardi soir en demi-finale
de l’épreuve. En finale, délocali-
sée au Parc OL, il retrouvera soit
Monaco,  so i t  Nancy qui
s’affrontent ce mercredi sur le
Rocher.

Hier, les hommes d’Unai
Emery ont parfaitement préparé
le rendez-vous crucial diman-
che au Parc des Princes contre
Monaco, l’actuel leader de la L1.
Et s’ils ont encaissé un but, une
première depuis leur défaite à
Guingamp (2-1) mi-décembre,
ils ont rappelé qu’il faudrait être
très fort pour les déposséder
d’une des trois couronnes
nationales.

Malgré quelques sautes de
concentration qui ont d’ailleurs
amené l’égalisation de Diego
Rolan à la demi-heure de jeu,

Paris s’est montré irrésistible, tel
un rouleau compresseur lors du
second acte avec un scénario et
une issue déjà vus des centai-
nes de fois.

Le bijou de Di Maria
Emery, qui joue gros cette

semaine, a passé une soirée
confortable. S’il a apprécié le
doublé de Cavani, il a dégusté
avec délice celui de Di Maria, de
retour dans le onze de départ
après deux matches débutés sur
le banc à la suite de l’arrivée de
Julian Draxler, absent pour une
blessure au mollet.

Le premier but de l’Argentin
sur coup franc pour l’ouverture
du score est un vrai bijou (19e),
avec nettoyage de lucarne com-
prise. Sa seconde réalisation,
une frappe croisée de loin avec
un poteau rentrant a clos cette
partie qui n’aura été finalement
indécise que l’espace d’une
petite demi-heure.

Dans l’intervalle, Cavani a
poursuivi sur son rythme infer-
nal observé en L1 en inscrivant
deux nouveaux buts. Avec un
attaquant à ce niveau-là, Paris
peut voir loin.

Paris défendra son titre
Large vainqueur à Bordeaux ce mardi (4-1), le PSG
s’est qualifié pour la finale de la Coupe de la Ligue.

Angel Di Maria. Photo AFP

Est-ce une surprise, finale-
ment ? Instabilité chronique

du poste de sélectionneur, prépa-
ration trop légère et lacunes
défensives criantes ont précipité
la chute brutale de l’Algérie et sa
génération dorée au 1er tour de la
Coupe d’Afrique des Nations
2017. Les Fennecs n’ont plus
gagné à la CAN depuis 1990, leur
seul titre continental.

Trois matches : c’est la durée
de vie moyenne des deux derniers
sélectionneurs. Sans oublier
l’intérim de l’adjoint Nabil
Neghiz pour un seul match.
Après le fiasco du Serbe Milovan
Rajevac, arrivé cet été pour rem-
placer Christian Gourcuff mais
débarqué au bout de seulement
deux rencontres, c’est au tour de
Georges Leekens de plier bagages.

Le Belge, nommé à la va-vite en
novembre, a fait un peu mieux :
quatre matches sur le banc.
Bilan ? Deux nuls, deux défaites,
neuf buts encaissés ! Avec cette
succession de mauvais choix, les
dirigeants du football algérien ont
dilapidé une majeure partie de la
formidable dynamique née du
Mondial-2014. Le 8e de finale his-
torique contre l’Allemagne, sous
Vahid Halilhodzic, est resté sans
lendemain.

Sans défense
Gourcuff aurait pu faire fran-

chir à cette génération promet-
teuse le pallier tant attendu, mais
l’hostilité locale sur ses choix
trop ambitieux, l’a contraint à
mettre un terme à sa mission plus
vite que prévu, en avril dernier. Le
bâtisseur breton avait pourtant
conquis l’adhésion de ses joueurs
en proposant un cadre tactique
conforme à leurs qualités. Et il
avait laissé la demeure en excel-
lent état avec 17 buts en quatre
matches éliminatoires de la
CAN…

Autre facteur de cet échec, les
lacunes défensives trop criantes.
Le poste d’arrière droit en est le
symbole. Zeffane a disparu
depuis octobre et une mauvaise
prestation contre le Cameroun
(1-1), Belkhiter, responsable sur
les deux buts du Zimbabwe
(2-2), n’est plus réapparu. Idem
pour la charnière. Le capitaine
Mandi a vu Medjani, Cadamuro,
Belkaroui et enfin Bensebaïni se
succéder à ses côtes. Sans suc-
cès. Même Ghoulam, qui est con-
sidéré comme l’un des meilleurs
latéraux d’Italie avec Naples, a
commis des erreurs stupides con-
tre la Tunisie (2-2)...

Reste à franchir les éliminatoi-
res du Mondial-2018 maintenant.
Malgré un très mauvais départ,
tout reste possible avec une dou-
ble confrontation à venir contre
la Zambie, adversaire présumé le
plus faible du groupe des Fen-
necs. A condition de trouver le
sélectionneur capable de redon-
ner une assise défensive solide,
de laisser s’exprimer pleinement
l’arsenal offensif de Mahrez et
compagnie et de supporter la
pression incroyable autour de
l’équipe nationale. Vaste pro-
gramme !

FOOTBALL can-2017

L’Algérie fait 
un flop au Gabon
L’élimination de l’Algérie en Coupe d’Afrique 
des Nations consacre un immense gâchis.

Gerorges Leekens. Photo AFPA

Hervé Renard reste le seul tenant du titre encore en course : le
Maroc s’est qualifié en quarts de finale de la CAN-2017 aux dépens
de la Côte d’Ivoire, équipe pourtant titrée en 2015 grâce au
technicien français, après sa victoire 1-0, mardi dans le match décisif
du groupe C. Voilà donc encore un favori au tapis et certainement
une bonne nouvelle pour le FC Metz : Cheick Doukouré devrait être
de retour en Moselle plus tôt que prévu. Dans l’autre match de la
poule, le Togo n’a rien pu faire devant la RD Congo (1-3), qui
termine en tête de ce groupe et rejoint aussi le Top 8.

La Côte d’Ivoire éliminée !

Nimani
DHR. Passé par Lunéville, Jar-

ville et plus récemment Magny,
le défenseur central Christian
Nimani file à Uckange.

Laouira
LUXEMBOURG. Arrivé l’été

dernier en provenance de
Magny, Rayane Laouira quitte
déjà Trémery pour s’engager
avec Berbourg (Luxembourg).

Leonetti
DHR. Plus d’un an après son

départ de l’ES Jœuf, Pascal Leo-
netti a été nommé à la tête de
Verdun-Belleville.

le marché lorrain

Larbi
LIGUE 2. Parti du Gazélec

Ajaccio depuis octobre, le milieu
offensif Mohamed Larbi (29 ans)
s’est engagé avec Sochaux pour
un an et demi.

Pokorny
LIGUE 1. Montpellier se sou-

lage d’un défenseur central et en
attire un autre. Alors que le Tchè-
que Lukas Pokorny (23 ans)
quitte le Slovan Liberec pour
l’Hérault, Nicolas Saint-Ruf s’est
engagé avec le SC Bastia pour
trois ans et demi.

Papin
LIGUE 2. Fin du feuilleton à

Auxerre. Jean-Pierre Papin ne
rejoindra pas le club où il devait
cumuler les fonctions d’entraî-
neur et de directeur sportif. Une
bonne nouvelle pour Guy Roux,
qui n’en voulait pas, et pour
Cédric Daury, qui reste sur le
banc.

Balotelli
LIGUE 1. L’entraîneur bastiais

François Ciccolini a affirmé hier
sur RMC que son accrochage ver-
bal vendredi avec l’attaquant
niçois Mario Balotelli était lié à
des mots de la part de ce dernier.
« Il ne faut pas insulter ma mère,
qui a 80 ans et n’a pas fait le
métier dont parle monsieur Balo-
telli », a expliqué Ciccolini.

foot actu

Jean-Pierre Papin. Photo A. PICORÉ

excusé, contrairement à l’ani-
mateur télé français… (En octo-
bre 2012, après la défaite de
l’équipe de France face au 
Japon, Laurent Ruquier avait
expliqué qu’il était plus facile de
faire des arrêts avec quatre bras,
photo montage à l’appui). »

L’Écosse
En 2015, il quitte le Stan-

dard pour rejoindre Dundee
United. « Après cinq ans en
Belgique, je voulais découvrir

quelque chose de différent. J’ai
eu quelques offres en Turquie et
en Russie, notamment, mais
malgré l’argent, cela ne m’inté-
ressait pas. L’Angleterre, en
revanche, oui. Après un essai à
Leicester, j’ai atterri en Écosse.
Malheureusement, on n’a pas
réussi à se maintenir. Mais ce
fut une bonne expérience. J’ai
découvert ce qu’était la guerre
dans les seize mètres… »

La sélection japonaise

Eiji Kawashima compte 72
sélections. « C’est ce qui
motive mon ambition. Porter le
maillot de ton pays est une
sensation exceptionnelle. Et
disputer une Coupe du monde,
c’est le rêve de n’importe quel
joueur. J’ai la chance d’en vivre
deux. De nombreux Japonais
évo luent  au jou rd ’hu i  en
Europe : cela ne peut être que
bénéfique pour la sélection. »

Jean-Sébastien GALLOIS.

ligue 1

Qui est Eiji Kawashima ?
Malgré une solide prestation à Lens début janvier, en Coupe de France, Eiji Kawashima, le gardien japonais
du FC Metz, vit dans l’ombre de David Oberhauser et Thomas Didillon. La parole à cet infatigable travailleur.

« Je ne veux pas terminer la saison en ayant disputé seulement un match », assure Eiji Kawashima.
Photo Pascal BROCARD

Tout au long de cette année
2017, synonyme de 50
bougies pour l’ASNL, ce

sera l’occasion de revisiter les
plus grands moments de l’his-
toire du club. Cela amène direc-
tement à une question d’actua-
lité : un succès ce soir à
Monaco, en demi-finale de
Coupe de la Ligue, serait-il le
plus grand exploit depuis sa
création en 1967 ?

Sans faire injure à cette
vaillante équipe nancéienne qui
a déjà eu l’immense mérite de
s’imposer à Saint-Etienne et à
Nantes dans cette compétition,
on n’est pas loin de le penser,
compte tenu du niveau affiché
par l’armada monégasque. Lea-
der de la Ligue 1, qualifiée pour
les huitièmes de finale de la
Ligue des Champions, meilleure
attaque d’Europe, elle enchaîne
les larges victoires.

Cela vaut-il mieux que le
mémorable carton chez le lea-
der niçois en 1978 (7-3 !) ou
encore la victoire contre
Schalke 04 en 2006 en Coupe de
l’UEFA ? Peu importe finale-
ment. Le simple fait de se poser
la question de la place dans
l’Histoire qu’occuperait un
exploit à Monaco permet de
bien situer l’immense ampleur
du défi qui attend l’ASNL ce
mercredi. D’autant qu’elle sera
privée de son maître à jouer
Pedretti, encore embêté par son
genou.

Le 5 novembre en champion-
nat, le club nancéien avait été
corrigé 6-0 à Louis II. Pour le

deuxième set, les Lorrains se
présentent toutefois avec une
confiance au top, forts d’une
série de sept matches sans
défaite toutes compétitions
confondues. Durant cette
période, ils n’ont encaissé qu’un
but ! Ils peuvent aussi compter
sur Alou Diarra qui avait man-
qué le 6-0 de novembre pour
cause de blessure.

Ndy Assembé 
dans le but

Difficile, en revanche, de pen-
ser que le report du match à
Caen samedi va donner un quel-
conque avantage physique à
l’ASNL qui s’est quand même
déplacée en Normandie pour
rien, avant d’aller dans le Sud. À
Cannes précisément, Nancy a
enfin trouvé un terrain d’entraî-
nement en herbe praticable.
Dimanche, les stars monégas-
ques ont, elles, facilement
dominé Lorient 4-0, quasiment
en marchant, avec un match
plié en moins d’une demi-heure.

Pour assister à une surprise
monumentale au stade Louis-II,
il faudrait donc d’un côté des
Monégasques en dessous de
leur niveau habituel, et, de
l’autre côté, une ASNL en pleine
réussite, avec un gardien en feu.
Ce soir, ce sera à Ndy Assembé
de jouer avant, certainement,
de laisser sa place à Chernik
dimanche en L1. Il ne devrait
pas s’ennuyer. Peut-être même
jusqu’aux tirs au but.

R. J.

coupe de la ligue

Nancy : un moment d’Histoire ?
Pulvérisée 6-0 à Louis-II en novembre en Ligue 1, l’ASNL revient ce mercredi chez des Monégasques toujours 
aussi irrésistibles. Une qualification pour la finale de la Coupe de la Ligue constituerait un mémorable exploit.

Alou Diarra et les Nancéiens devraient souffrir ce mercredi à Monaco. Photo AFP

MONACO. Subasic - Sidibé, Glik, Jemerson, Mendy - Bakayoko, Moutinho -
Silva, Mbappé, Carrillo, Lemar. Remplaçants : De Sanctis, Diallo ou Raggi, Touré,
Boschilia, Fabinho, Germain, Falcao.

NANCY. Ndy Assembé - Cuffaut, Diagne, Badila, Muratori - Diarra, Cétout,
Marchetti - Dia, Dalé, Maouassa. Remplaçants : Chernik, Hadji, Koura, Guidileye,
Robic, Cabaco, Coulibaly.

Arbitre : M. Buquet. Stade Louis-II (21h)

les équipes

BORDEAUX.............1
PARIS SG..................4

Mi-temps : 1-1. Stade Mat-
mut Atlantique. 28 862 spec-
tateurs. Arbitre : M. Turpin.
Buts pour Bordeaux : Rolan
(32e) ; pour le PSG : Di Maria
(19e, 81e), Cavani (60e, 74e).

BORDEAUX. Prior - Gajic,
Lewczuk, Pallois (Plasil,
67e), Poundjé - Sertic (cap),
Toulalan, Vada (Traoré, 82e)
- Malcom (Ménez, 67e),
Rolan, Kamano.

PARIS SAINT-GERMAIN.
Trapp - Meunier, Silva (cap),
Marquinhos, Maxwell -
Rabiot, Verratti (Nkunku, 
79e), Matuidi - Di Maria,
Cavani (Ben Arfa, 82e), Lucas
(Georgen, 88e)
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Ecarté avec son collègue Nico-
l a s  N i c o u e - B e g l a h  d e

l’équipe de Nationale 2 du Bas-
k e t - c l u b  L o n g w y - R é h o n
(BCLR), Elvis Galé a souhaité
apporter des précisions. « Nos
mises à l’écart de l’équipe pour
indiscipline notoire et manque-
ment au règlement du club sont
de fausses raisons. Il s’agit d’un
désaccord financier avec le pré-
sident du club. Il ne nous payait
plus les déplacements à Nancy
que nous devons effectuer trois
fois par semaine dans le cadre
de notre formation au brevet
d’animateur sportif. Il ne s’agit
pas de problème de jeu ou sur le
terrain », fait savoir le joueur.

Joseph Toscano, président du
club, s’inscrit en faux sur le plan
pécuniaire : « Il n’y a pas de
problème financier. Je paye ce
que je leur dois. Je payais leurs
déplacements à Nancy mais ils
n’y allaient pas ! Ils n’assuraient
pas non plus certains entraîne-
ments alors qu’ils étaient payés
pour ça. Je leur ai même envoyé
plusieurs recommandés. » Et le
dirigeant d’ajouter : « Le coach
les a écartés de l’équipe pre-

mière car lui et son encadrement
devaient assurer leur travail à
leur place. Pour un tournoi où
nous devions accueillir 120 jeu-
nes, ils n’avaient rien préparé.
Les entraîneurs ont dû rattraper
le coup. Et le jour de ce stage, ils
étaient malades. L’un d’eux l’est
même jusqu’en mars. » Joseph
Toscano précise : « Je n’ai rien
contre eux, ils sont gentils. Mais
ce ne sont pas des gens sur
lesquels on peut compter. »

Stéphane MALNOURY.

BASKET nationale 2

Longwy : Galé, écarté, 
s’explique…
La formation du Pays-Haut s’est volontairement 
privée de deux joueurs. Passe d’armes entre eux 
et le président du club.

Elvis Galé. Photo RL
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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

68

Enneigement
en bas - en haut

Pistes
ouvertes

BULLETIN D’ENNEIGEMENT
DE VOS STATIONS

Larcenaire - Bussang 50 cm - 50 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  50 cm - 70 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
Le Poli - Xonrupt 30 cm - 40 cmLe Poli - Xonrupt 30 cm - 40 cmLe Poli - Xonrupt
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Ils sont plus habitués à la piste
indoor du snowhall d’Amnéville

qu’aux descentes vertigineuses
des Alpes. Nicolas Robert, 14
ans, Matteo Michaux et Luderik
Roussi, 13 ans, du collège La
Source d’Amnéville vont faire
figure d’ovnis au championnat de
France UNSS de ski alpin, à Tous-
suire, en Savoie. « Sur les 24 équi-
pes sélectionnées en minimes,
nous sommes la seule venant d’un
collège de plaine, affirme Serge
Persello, référent de la section
sportive ski de l’établissement 
mosellan. Nos concurrents vien-
nent tous de massifs monta-
gneux. »

Au début du mois, les trois
garçons ont été sélectionnés à
Gérardmer pour participer à ce
championnat de France, du 25 au
27 janvier. Une première pour le
collège La Source, qui a lancé la
section sportive ski en 2010.
« Douze élèves en font partie.
Matteo, Luderik et Nicolas sont
les meilleurs. Il s’entrainent deux
fois par semaine au snowhall
d’Amnéville. » Les trois garçons
font du ski depuis leur plus jeune

âge. « J’ai commencé à 3 ans au
snowhall, explique Matteo. Je
skie dans les Vosges et un peu
dans les Alpes. Pour le géant, il
faudra être bon techniquement. »

Pinturault
comme modèle

Les collégiens, licenciés au club
de ski d’Amnéville, participent
régulièrement à des compétitions
lor ra ines.  Leurs  modèles  ?
« Alexis Pinturault, Martin Hirs-
cher, cite Nicolas, qui s’est rendu
en Autriche l’an dernier, pour
assister aux épreuves de Coupe
du monde. «  J’étais à Sölden cet
hiver, raconte à son tour Luderik.
C’est super de voir les meilleurs
skieurs du monde. On observe
leur technique, on prend exemple
sur eux. » A Toussuire, ce mer-
credi, l ’équipe d’Amnévil le
entame la compétition par
l’épreuve du géant, avant d’atta-
quer le slalom parallèle jeudi. En
fonction de leur classement, ils
participeront aux finales ven-
dredi.

G. K.

SKI france unss

Du snowhall
aux pistes des Alpes
Après s’être entraînés au snowhall, trois collégiens 
amnévillois participent aux championnats
de France UNSS de ski alpin à Toussuire.

Les trois jeunes Amnévillois ont été sélectionnés à Gérardmer
en janvier et vont se confronter à 23 équipes minimes. Photo RL

Ludivine Ah-Thon est fan de
ski. Son mari de course à
pied. En 2011, la Nan-

céienne a convaincu son époux
d’organiser un trail dans les Vos-
ges. Non pas sur les sentiers de
randonnée mais sur les pistes de
ski. « A l’époque, seul Serre-Che-
va l i e r  p roposa i t  c e  t ype
d’épreuve. Depuis quelques sta-
tions ont développé le concept
mais pour nous, ça fait sept ans
que ça dure », raconte Ludivine
Ah-Thon.

Son trail blanc des Vosges
o rgan i sé  à  Rouge  Gazon
demeure toujours le seul dans le
massif vosgien. « Au Gaschney,
près de Colmar, ils ont créé un
trail blanc en 2016 et le recon-
duisent cette année. Mais pour
l’événement, ils laissent la sta-
tion ouverte aux skieurs. Chez
nous, à Rouge Gazon, pas de ski
pendant deux jours. Priorité aux
coureurs », affirme la patronne
qui attend 2530 coureurs ce
week-end. Comme l’an passé, les

Mosellans seront les plus nom-
breux au départ (20  % environ).

Trois courses
cette année

« Il y a une réelle demande. Le
trail de 18 km (600 m de dénivelé
positif) du dimanche matin est
complet depuis début décem-
bre », se réjouit Ludivine Ah-
Thon. C’est pour cela que pour
la première fois, il y a une troi-
sième course au programme : le
samedi à 14h30. Il s’agit d’un
7 km avec 180 mètres de déni-
velé positif pour faire découvrir
la course sur la neige aux novi-
ces.

« On est obligé de limiter le
nombre d’inscriptions sinon on
pourrait doubler voire tripler les
effectifs. Mais il y aurait trop de
monde dans la station, ça ne
serait pas gérable. » Quand la
neige est victime de son suc-
cès…

Marjorie THOMAS.

ATHLÉTISME trail blanc des vosges ce week-end

Chercheurs d’or… blanc
Le trail blanc des Vosges revient ce week-end à Rouge Gazon. Trois courses sont au programme
sur les pistes de ski alpin et nordique, faits rares en Lorraine.

2530 participants sur trois courses. L’édition 2017 est d’ores et déjà celle des records !
Photo COURIR SUR DES LÉGENDES

Un super bon résultat. »
Tessa Worley a savouré
sa deuxième place

mardi à Kronplatz, derrière
l’Italienne Federica Brignone,
avec en vue le petit globe du
géant au bénéfice d’un sixième
podium d’affilée dans la disci-
pline en Coupe du monde de
ski alpin.

En 2’10"05 Brignone a
devancé Worley de 55/100 et
sa jeune compatriote Marta
Bassino de 57/100. Soit le
même ordre d’une manche à
l’autre, comme une attestation
de l’exigeance de la pente pour
la première fois au programme
du circuit majeur. « Le géant le
plus challenging de la saison »,
a souligné Worley, dont le père
est australien.

« Je suis extrêmement con-
tente de cette 2e place, un super
bon résultat. C’est vrai que sur
cette piste technique, j’avais à
coeur de jouer la gagne. Après,
je n’ai pas fait la course par-
faite. Et Federica a superbement
attaqué », a expliqué la Fran-
çaise par téléphone à l’AFP.

Il fallait s’accrocher dans
L’Erta la bien nommée (raide,
escarpée), présentant une
déclivité maximale de 61 % et
plongée dans la nuit en
seconde manche.

« À la limite
de la faute »

Sur un plan comptable, Wor-
ley (27 ans) a porté à 120
points son avance au classe-
ment du géant sur l’Américaine
Mikaela Shiffrin, cinquième
mardi à 1"09. Il reste seule-
ment deux épreuves à disputer
entre les portes larges, début
mars aux Etats-Unis (Squaw
Valley et la finale à Aspen).

« Sur la partie en dévers, ver-
glacée, j’étais un petit peu sur
le fil sur plusieurs portes, à la
limite de la faute. Il faut être
costaude sur les jambes, sûre
de ses appuis. En 1re manche, il
y avait du soleil sur presque
toute la piste. En seconde,
c’était une autre course. Il faut
arriver à être guerrière sur cette
partie qui fait gagner et perdre
la course », a ajouté la Bornan-
dine.

Brignone a effectivement
gardé une ligne haute dans ce
secteur pour signer un 3e suc-
cès en Coupe du monde.

La Milanaise, établie dans le
Val d’Aoste (ouest), restait sur
une mauvaise série dans sa
discipline de prédilection, avec
trois sorties en première man-
che lors des quatre derniers
géants.

Si elle a retrouvé le bon
tempo, Brignone (26 ans) le
doit aussi à sa volonté d’éten-
dre son domaine à la vitesse.
Worley a emprunté la même
voie depuis quelques saisons.

« Géant et super-G, ce sont
deux disciplines qui se complè-
tent pas mal. En super-G, il faut
trouver le juste milieu entre la
technique et l’engagement,
avec le paramètre de la vitesse.
En géant, je recherche un enga-
gement total. Ma confiance en
technique me permet d’avoir un
bon engagement et  v ice
versa », ajoute Tessa Worley,
plus que jamais 3e au général,
mais à distance de Shiffrin et
de la Suissesse Lara Gut, qui ne
se  son t  pas  qu i t t ées  à
Kronplatz.

L’Américaine conserve 130
points de marge sur Gut – au
pied du podium à 76/100 en
Italie –, tenante du gros globe.

SKI ALPIN coupe du monde

Worley avec vue
sur le petit globe
La Française Tessa Worley a terminé deuxième du slalom géant de Kronplatz, mardi, derrière l’Italienne 
Federica Brignone. Elle reste leader de la Coupe du monde de géant et gagne une place au général.

Sixième podium d’affilée pour Tessa Worley qui savoure. Photo AFP

q BADMINTON

Championnat académique
des lycées excellence à
Metz : les lycées Henri Nominé
de Sarreguemines, Henri Loritz
de Nancy et Fabert de Metz se
rencontrent aujourd’hui au 
gymnase du Luxembourg de
Metz. L’équipe déclarée cham-
pionne d’académie sera quali-
fiée pour le championnat de
France qui aura lieu du 6 au
10 mars à Mulhouse.

Championnat académique
des lycées établissements à
Commercy : les lycées Jean de
Pange de Sarreguemines et Erck-
mann Chatrian de Phalsbourg
se disputent aujourd’hui à
Commercy une place pour le
championnat de France qui
débutera le 6 mars à Mulhouse.

q ESCRIME

Championnat académique
à Saint-Avold : 75 participants
s’affronteront au lycée JV Pon-
celet de Saint-Avold pour une
qualification au championnat
de France qui aura lieu du 28 au
30 mars 2017 à Vichy.

q FOOTBALL

Championnat académique
des lycées excellence gar-
çons à Longeville-lès-Metz :
Quatre lycées se rencontrent
aujourd’hui : le lycée Pierre de
Coubertin de Nancy, le lycée
professionnel Emile Zola de Bar-
le-Duc, le lycée Jean de Pange
de Sarreguemines et le lycée JV
Poncelet de Saint Avold.
L’équipe gagnante se qualifiera
pour le championnat Inter-aca-
démique du 8 février 2017 à
Reims.

q HANDBALL

Championnat académique
des lycées excellence filles à
Épinal : les lycées Claude Gelle,
Hèlène Boucher de Thionville et
Lou i s  Lap i cque  d ’ Ep ina l
s’affrontent aujourd’hui au 
gymnase Viviani d’Epinal de
13h30 à 15h30. L’équipe qui
remportera ce championnat
sera qualifiée pour le champion-
nat inter académique qui se
déroulera le 1er mars 2017 dans
l’académie de Strasbourg.

q KAYAK-POLO

Championnat inter-acade-
mique à Vittel : les équipes
championnes inter-académi-
ques seront qualifiées au cham-
pionnat de France qui aura lieu
du 29 au 31 mai à Saint Omer.

q TENNIS DE TABLE

Championnat académique
à Phalsbourg : le Lycée Mangin
de Sarrebourg, le Lycée Saint
Antoine de Phalsbourg, le lycée
C o r m o n t a i g n e  d e  M e t z
s’affrontent aujourd’hui pour
une qualification aux cham-
pionnats de France qui auront
lieu du 28 au 30 mars 2017 à
Cholet.

UNSS

Des places
en finale
en jeu

Slalom géant de Kronplatz :
1. Brignone (Ita) 2’10"05 (1’02"17 + 1’07"88) ; 2. Tessa

Worley (FRA) 2’10"60 (1’02"32 + 1’08"28) ; 3. Bassino (Ita)
2’10"62 (1’02"43 + 1’08"19) ; 4. Gut (Sui) 2’10"81 (1’02"63
+ 1’08"18) ; 5. Shiffrin (USA) 2’11"14 (1’03"60 + 1’07"54) ;
6. Hector (Suè) 2’11"16 (1’04"73 + 1’06"43) ; 7. Schild (Aut)
2’11"24 (1’03"97 + 1’07"27) ; 8. Curtoni (Ita) 2’11"55
(1’04"11 + 1’07"44) ; 9. Rast (Sui) 2’11"81 (1’04"52 +
1’07"29) ; 10. Rebensburg (All) 2’11"84 (1’03"07 +
1’08"77).

Coupe du monde de slalom géant : 1. Tessa WORLEY
(Fra) 580 pts ; 2. Shiffrin (USA) 460 ; 3. Gut (Sui) 360 ; 4.
Goggia (Ita) 289 ; 5. Bassino (Ita) 265 ; 6. Brignone (Ita) 190 ;
7. Rebensburg (All) 187 ; 8. Moelgg (Ita) 186 ; 9. Drev (Slo)

178 ; 10. Mowinckel (Nor) 162… 19. Coralie FRASSE SOM-
BET (Fra) 103 ; 20. Adeline BAUD (Fra) 86 ; 21. Katharina
TRUPPE (Aut) 78 ; 36. Taina BARIOZ (Fra) 27 ; 43. Anne-So-
phie BARTHET (Fra) 9 ; 44. Estelle ALPHAND (Fra) 7.

Général de la coupe du monde : 1. Shiffrin (USA) 1053
pts ; 2. Gut (Sui) 923 ; 3. Tessa WORLEY (Fra) 688 ; 4. Goggia
(Ita) 629 ; 5. Stuhec (Slo) 625 ; 6. Weirather (Lie) 536 ; 7.
Holdener (Sui) 523 ; 8. Loeseth (Nor) 439 ; 9. Zuzulova (Slo)
435 ; 10. Vlhova (Slo) 391… 38. Adeline BAUD (Fra) 145 ; 55.
Coralie FRASSE SOMBET (Fra) 103 ; 60. Anne-Sophie BAR-
THET (Fra) 82 ; 81. Romane MIRADOLI (Fra) 27 ;. Taina
BARIOZ (Fra) 27 ; 90. Tiffany GAUTHIER (Fra) 17 ; 92. Laurie
MOUGEL (Fra) 16 ; 104. Estelle ALPHAND (Fra) 7 ;. Jennifer
PIOT (Fra) 7 ; 107. Nastasia NOENS (Fra) 6 ;. Marion PELLIS-
SIER (Fra) 6 ; 110. Laura GAUCHE (Fra) 5.

classements

LUTTE. Seize seniors
du Grand-Est participent

ce week-end à la 4e

édition du tournoi
international de Paris qui

se déroulera à l’Insep.
Près de 300 lutteurs

venus d’une vingtaine
de pays sont attendus.

Parmi eux figurent
9 Lorrains : Sonia Baudin

(-58 kg, Maizières-lès-
Metz) et Chahineze Kha-
led (-63 kg, Stiring-Wen-
del) chez les féminines ;

en lutte libre, Iurii Siema-
kin (-61 kg, Sarreguemi-

nes), Valentin Sanfratello
(-70 kg, Maizières-lès-

Metz), Akhmed Aibuev
et Saifedine Alekma

(-86 kg, Sarreguemines).
Enfin, Artak Margaryan

(-66 kg, Sarreguemines),
Anthony Tantini (-75 kg,

Maizières-lès-Metz),
Mathias Dieda (-85 kg,
Lorquin) seront en lice

en gréco-romaine.

le chiffre

16

Le Norvégien Henrik Kristoffersen s’est
imposé mardi pour la troisième fois de
sa carrière dans le slalom nocturne de

Schladming (Autriche) comptant pour la
Coupe du monde, le Français Julien Lize-
roux échouant au pied du podium.

Le skieur de La Plagne, quatrième à 1’’53
du jeune Norvégien, signe à 37 ans son
meilleur résultat depuis le slalom de Saint-
Moritz en mars dernier. Cinquième à Wen-
gen le 15 janvier, il avait été éliminé dans la
seconde manche à Kitzbühel dimanche,
sept ans après sa victoire dans la station
tyrolienne.

Eliminé lui aussi à "Kitz", perte du
maillot rouge de leader de la spécialité à la
clé, Kristoffersen, 22 ans, avait prévenu
qu’il réparerait l’affront à Schladming pour
cette classique disputée devant quelque
45 000 spectateurs déchaînés. Il a tenu
parole : arrivé en tête de la première manche
après un sans-faute tout en agressivité,
Kristoffersen s’est imposé au final en
1’39’83, coiffant de 0’’09 son rival autri-
chien Marcel Hirscher, le patron de la Coupe
du monde.

Vainqueur pour la troisième fois à Schlad-
ming, où il avait obtenu son premier succès
sur le circuit majeur en 2014, à 19 ans, et où
il s’est encore imposé l’année dernière, le
Norvégien devient le deuxième skieur le
plus sacré dans le "Chaudron" en vingt ans,
à une longueur de l’Autrichien Benjamin
Raich. « J’ai un peu l’impression de skier à
domicile, j’habite à 50 minutes d’ici, près de
Salzbourg, mon entraîneur est du coin »,
a-t-il plaisanté après sa victoire, parmi les
feux de Bengale.

« C’est incroyable »
Il a toutefois reconnu que la victoire n’a

tenu qu’à un cheveu. « La deuxième man-
che a été difficile, je n’ai pas trouvé le
rythme au début mais ça s’est bien passé sur
le bas du parcours : Schladming, c’est
incroyable ! »

Avec cette cinquième victoire de la saison
en slalom, le titulaire du Petit globe de
slalom 2016 revient à 60 points d’Hirscher
au classement de la spécialité. S’il rate une
nouvelle fois l’occasion de s’octroyer le
doublé royal Kitzbühel-Schladming, l’Autri-

chien de 27 ans ne réalise pas une mauvaise
affaire en vue de son grand objectif : rem-
porter un sixième Gros globe d’affilée,
exploit jamais réalisé à ce jour.

Le double champion du monde conserve
en effet une avance de 368 points au
classement général sur son concurrent nor-
végien, qui contrairement à lui ne dispute
que les épreuves techniques. « Cela ne se
présente pas trop mal, maintenant la prio-
rité va être de se reposer avant les Mon-
diaux » de Saint-Moritz (Suisse), qui auront
lieu du 7 au 19 février, a souligné Hirscher,
déjà auréolé de deux titres mondiaux.

Lizeroux au pied du podium
Cinquième à Wengen mi-janvier, le vétéran Julien Lizeroux (37 ans) s’est encore un peu plus approché du podium 
en prenant la quatrième place ce mardi du slalom de Schladming, remporté par le Norvégien Kristoffersen.

Julien Lizeroux. Photo AFP

Slalom de Schladming : 1. Kristoffersen (Nor)
1’39’’83 (50’’84 + 48’’99) ;  2. Hirscher (Aut) 1’39’’92
(51’’36 + 48’’56) ; 3. Horoshilov (Rus) 1’40’’46 (51’’90
+ 48’’56) ; 4. Julien LIZEROUX (Fra) 1’41’’36 (52’’05 +
49’’31) ; 5. Gross (Ita) 1’41’’37 (52’’02 + 49’’35)... 8.
Alexis PINTURAULT (Fra) 1’41’’86 (52’’86 + 49’’00)...

Coupe du monde (général) : 1. Hirscher (Aut)
1160 points ; 2. Kristoffersen (Nor) 792 ; 3. Alexis
PINTURAULT (Fra) 713… 9. Mathieu Faivre (Fra)
315…

classements
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Pour Metz Handball, demain
commence aujourd’hui. Le
g r o u p e  d ’ E m m a n u e l

Mayonnade, qui nourrit de belles
ambitions en Ligue des Cham-
pions et en championnat, renoue
avec la compétition, ce mercredi.
Entre le choc à Nantes et un
match déjà décisif face à Buda-
pest samedi, l’objectif est clair :
terminer la semaine avec un 2/2.

• Emmanuel Mayonnade,
comment avez-vous préparé
cette semaine ? « On s’est beau-
coup entraîné la semaine der-
nière : neuf séances avec une
alternance de courses, de mus-
culation, de travail physiologi-
que et de séquences handball.
On a essayé de survoler l’ensem-
ble des problématiques qui pour-
ront nous être posées dans les
semaines à venir. On a énormé-
ment travaillé. Est-ce que ce sera
suffisant, est-ce que c’est gage
de victoire ? Je ne sais pas, mais
je pense qu’on est prêt à affron-
ter ce marathon. »

« La série de Nantes
est extraordinaire »

• Avez-vous le sentiment
d’avoir avancé depuis la
reprise un peu poussive,
début janvier ?  «  Oui,  je
l’espère. Mais c’est le déplace-
ment à Nantes qui nous permet-
tra de savoir si on a bien bossé, si
on était plutôt dans les objectifs
ou si, a contrario, on s’est com-
plètement trompé. Donc je pour-
rai vraiment répondre à cette
question mercredi aux alentours
de 22h… »

• Quel regard portez-vous
sur Nantes, l’une des équipes
en forme du moment ? « Elle
est solide et ce n’est pas une
surprise. Sa série en cours, en
revanche, est assez extraordi-
naire (avec treize victoires consé-
cutives, championnat et Coupe
EHF confondus, Nantes est
invaincue depuis le 15 octobre).
Surtout quand on voit la qualité
des adversaires qu’elle a rencon-
trés. Elle a joué contre Sävehof,
qui a terminé in extremis 4e de
son groupe en Ligue des Cham-
pions et qu’elle a balayé de 13

buts en Suède. Et elle a gagné en
Allemagne, à Oldenburg, elle 
vient de battre Randers… C’est
vraiment une belle série en
cours. »

• Nantes est aussi l’une des
attaques les plus prolifiques
du championnat… « Elles mar-
quent beaucoup de buts et sont
capables de nous poser beau-
coup de problèmes. Il faudra être
solide sur ce qu’on sait faire :

bien défendre et prendre peu de
buts. »

• Avant d’affronter, dans la
foulée, Budapest en Ligue des
Champions… « Oui, on va ren-
trer jeudi vers 15 h de Nantes. Ce
n’est pas l’idéal mais la meilleure
façon de prendre du rythme c’est
de jouer, donc on ne va pas se
plaindre. Pour l’instant, cela dit,
j’espère qu’on a surtout la tête à
Nantes. Parce que ce sera un

gros défi, face à une équipe juste
derrière nous au classement
(Metz, 1er avec 25 points ; Nan-
tes, 6e avec 21 points). Donc si
on pouvait gagner, prendre un
peu le large et souffler avant
l’enchaînement des matches, ce
serait non-négligeable. Et après,
Budapest arrivera très très
vite… »

Laura MAURICE.

ligue féminine

Metz : « Un gros défi »
Après dix jours de travail intensif, Metz Handball renoue avec le championnat, ce mercredi 
face à Nantes. Un test avant la réception de Budapest, ce samedi en Ligue des Champions.

« Nantes est capable de nous poser beaucoup de problèmes », prévient l’entraîneur des Messines,
Emmanuel Mayonnade. Photo archives Anthony PICORÉ

Quelle est la grande force de Nantes ? « C’est
surtout l’équipe », répond sa gardienne Gervaise
Pierson. L’ancienne Messine (2012-2015) et Yus-
soise (2015-2016) n’a « jamais connu ça » dans sa
carrière. « On est vraiment toutes solidaires, il n’y
a pas de clan, pas de filles qui veulent prendre la
lumière à d’autres. C’est vraiment un groupe 
sain », poursuit la Vosgienne, avant quand même
de citer deux joueuses à suivre. Les deux principa-
les artilleuses de l’équipe : l’arrière gauche serbe
Jovana Stoiljkovic (45 buts) et l’arrière droit

norvégienne Malin Holta (46).
« Avant la trêve, je crois qu’elles étaient toutes

les deux en tête du classement des buteuses, ce
n’est pas rien !, apprécie Pierson. Jovana est très
puissante tandis que Malin est rapide, avec beau-
coup de fougue. » Suffisamment pour contribuer à
faire tomber les Messines ? « On les attend de pied
ferme mais il ne faut pas se voiler la face. Si Metz
gagne, ça ne va pas affoler les paris sportifs. Alors
que si on l’emporte, on pourrait enrichir quelques
parieurs… » Prendront-ils le risque ?

Nantes, d’abord un collectif

QUARTS DE FINALE
• HIER
Norvège - Hongrie..................................31-28
FRANCE - Suède...................................33-30
Espagne - Croatie..................................29-30
Slovénie - Qatar….................................32-30

DEMI-FINALE
• DEMAIN
FRANCE - Slovénie...............................20h45
• VENDREDI
Norvège - Croatie...................................20h45

La finale aura lieu dimanche (17h30)
à l’AccorHotels Arena de Paris.

le point

Incroyable mais vrai. En demi-
finale, ce jeudi à Paris (20h45),
l’équipe de France retrouvera…
la Slovénie ! Les Bleus avaient
affronté deux fois Veselin Vujo-
vic et ses hommes, en prépara-
tion à Toulouse et à Montpellier.
Deux victoires avaient été com-
pilées face à une équipe réputée
pour son jeu rapide et ses com-
binaisons maîtrisées.

Mais ce sera une tout autre
histoire à l’AccorHotels Arena.
Hier à Paris, les demi-finalistes
du Mondial-2013 ont dominé le
Qatar (32-30), qui n’a pas pu
rééditer son exploit face aux 
Allemands. Le Montpelliérain et
futur Barcelonais Jure Dolenec
(5 buts), désigné MVP du
match, et ses partenaires ont
réalisé une prestation très solide.

Retrouvailles
avec la Slovénie

On est en demies. » Le
merveilleux public du
stade Pierre-Mauroy de

Lille hurle sa joie. L’équipe de
France danse sur le terrain,
devant 28 000 supporters en
transe. Les Bleus sont en demi-
finales de « leur » Mondial. Ils
viennent de battre la Suède
(33-30) à l’issue d’un féroce
duel. Ils remercient leurs fans,
qui les ont poussés du début à
la fin dans l’immense enceinte
nordiste La communion est
belle, intense.

« Il y a eu tout ce qu’on aime
dans notre sport… Encore plus
quand on sort vainqueur.
C’était un match tendu, compli-
qué. L’adversaire a joué une
partition énorme, il a fallu
qu’on trouve des ressources très
loin », savoure le co-entraîneur
des Bleus Guillaume Gille.

Son équipe a croqué dans la
partie avec plus d’assurance
que contre l’Islande en hui-
tième de finale. Ludovic Fabre-
gas est bien trouvé au pivot,
Valentin Porte et Timothey
N’Guessan y vont de leurs buts
alors que Kentin Mahé s’envole
sur son aile et sur jet de 7
mètres. La Suède, bien que
menée (6-4, 9e) et secouée par
quatre exclusions temporaires,
revient grâce à l’entrée du gar-
dien Mikael Appelgren, rempla-
çant le t i tulaire Andreas
Palicka. Avec 50 % d’arrêts, il
permet à son équipe de repren-
dre le fil.

« Une soirée parfaite »
Ses coéquipiers Lukas Nils-

son et Jim Gottfridsson, de
l’autre côté du terrain, parvien-
nent à surprendre Thierry
Omeyer de près (73 % d’effica-
cité aux tirs). Le Messin Vin-
cent Gérard entre en jeu mais à
la 25e minute, les Scandinaves
passent devant (13-14).

La France doit donc mener
une course-poursuite. En allant
au combat au près. En percus-
sion. Au courage. Narcisse,
deux fois, puis Fabregas et Gui-
gou obtiennent quatre jets de 7
mètres de suite. Convertis par
Kentin Mahé, parfait dans
l’exercice. Dans sa cage, Gérard
dégoûte Lukas Nilsson et
Zachrisson (22-21, 39e). Pas
Jerry Tollbring (23-23, 45e). Jim
Gottfridsson redonne même
l’avantage aux Scandinaves
(24-26, 46e).

L’atmosphère devient alors
irrespirable. Mais l’arrière 
Nedim Remili ne manque pas
son tir (27-26, 52e), réalise une
interception décisive et plante

un énorme but dans la foulée.
Gérard peut haranguer la foule
(28-26, 53e) : c’est bien parti.

Comme devant l’Islande au
tour précédent, le vétéran
Daniel Narcisse s’enfonce dans
la défense suédoise pour plan-
ter les dernières banderilles
(33-30). « La Suède nous a mis
en difficulté. Les cadres ont pris
le relais dans le money time.
C’était une soirée parfaite. On
ne voulait pas quitter le stade et
ces gens qui nous ont donné une
force inouïe, jubile Remili. Cela
nous a portés . » Jusqu’en demi-
finale. Un peu plus près des
étoiles.

A Lille, David MAGNAT.

HANDBALL championnat du monde

Les Bleus un peu plus près 
des étoiles
A l’issue d’un combat titanesque, l’équipe de France a fait tomber la Suède (33-30) ce mardi. 
Les champions du monde en titre affronteront la Slovénie jeudi en demi-finale à Paris.

Kentin Mahé a été exceptionnel hier : 7/7 aux jets de sept mètres et 9/10 au total. Photo AFP

Le gardien des Bleus
Thierry Omeyer

a apprécié la superbe
ambiance du stade

Pierre-Mauroy de Lille, où
28 000 personnes s’étaient

encore massées hier.
Comme en huitième de
finale devant l’Islande.

« Personne ne voulait
quitter le terrain, nous

avions envie d’en profiter
un maximum. Le public
a poussé, était debout,

c’était énorme »,
ajoute Omeyer.

« Ces deux
matches à Lille

resteront
gravés »

Nedim, vous réalisez une
s u p e r b e  d e u x i è m e

période avec six buts sur huit
tirs. Comment jugez-vous
votre performance ? « Je suis
content, ça s’est bien passé
pour moi. Mais ce qui prime,
c’est que la qualification soit au
bout. Je suis très heureux de
notre performance car on a joué
une très belle équipe de Suède
qui nous a mis vraiment en
difficulté. Dans le money time,
nos cadres ont su prendre le
relais. C’était une soirée par-
faite ! »

• On devine que vous allez
quitter Lille et son public à
regret… « On voulait qu’il y ait
un engouement mais je ne
pense pas qu’on s’attendait à
ça. Ç’a été juste énorme de jouer
deux fois devant 28 000 person-
nes. On bat des records et les
gens n’étaient pas seulement
assis, ils ont mis l’ambiance
pendant 60 minutes, c’était une
chance inouïe d’en faire partie. »

• L’échange avec le public
après la victoire, c’était com-
ment ? « On ne voulait pas

quitter le stade. Les supporters
nous ont donné énormément de
force et on voulait leur rendre
un minimum. Chaque Mar-
seillaise qui grondait, on avait la
chair de poule. Cela nous porte.
Cela a fait la différence. »

D. M.

Remili : « On avait 
la chair de poule »
Grand artisan du succès des Bleus devant la Suède, 
l’arrière droit du Paris Saint-Germain Nedim Remili 
a été impressionné par l’ambiance à Lille.

Nedim Remili. Photo AFP

L’équipe de France ne fait pas que recette dans les salles. Dans
son sillage, c’est toute la Fédération (FFHB) qui a le vent en poupe.
De 2006 à 2016, le nombre de licenciés de la FFHB est passé de
350 000 à 520 000. En dix ans, son budget a doublé, pour s’établir
à 24 M€, et les ressources marketing ont triplé (9M€). Il faut verser
désormais 1M € pour devenir partenaire de la Fédération.

Les Bleus s’affichent en grand depuis le début de l’année. Le
fabricant de stickers italien Panini leur a consacré un premier
album. Dans ses magasins, Lidl a affiché le visage de certains
Experts sur ses bouteilles de lait, alors que Renault mettait en scène
des joueurs dans un spot publicitaire. Les marques grand public
s’intéressent de plus en plus au handball.

Les instances ne ménagent pas leurs efforts pour promouvoir leur
discipline. « Je suis en train de me battre comme un chiffonnier dans
la perspective d’organiser l’Euro-2022 avec la Belgique et l’Espagne.
L’idée, c’est d’avoir un événement par olympiade minimum qui nous
fait monter en gamme », estime le Directeur technique national,
Philippe Bana. L’accueil du 13e Euro féminin en 2018 (du
30 novembre au 16 décembre) devrait agir comme une nouvelle
caisse de résonance.

D. M.

Le hand veut capitaliser



CoursesMercredi 25 Janvier 2017 TTE 141

1. PRIX DE CAZAN
1 3 Astrasia Djames (R. Le Vexier)
2 4 Twin's Fairytail (S. Cingland)
3 7 Altéa de Piencourt (J. Guelpa)
4 13 Gitano (C. Martens)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 6,20 €  Pl. 
(3): 2,10 €  (4): 1,50 €  (7): 2,50 €.
Trio :  (347) (pour 1 €): 32,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (34): 9,30 €  Pl. 
(34): 4,80 €  (37): 9,90 €  (47): 6,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (34): 19,10 €.
2sur4 :  (34713) (pour 3 €): 6,90 €.
Multi :  (34713) (pour 3 €). En 4: 
126,00 €, en 5: 25,20 €, en 6: 8,40 €, en 7: 
3,60 €.
Pick 5 :  (3471311) (pour 1 €): 174,20 €. 
203 mises gagnantes.

MERCREDI 25 JANVIER 2017 QUINTÉ À CAGNES-SUR-MER
Prix Une de Mai, réunion 1, 1re course
Attelé - 55.000 e - 2.925 mètres - Corde à gauche - Pour 5 à 10 ans n’ayant pas gagné 390.000 e

DÉPART PRÉVU
À 13 h 47

nMATHEUX
14BABY LOU MAX
10TAMISSO
8BALBIR
7BUFFALO DE BEYLEV

13URAC
6CANARI MATCH
1BLOOMA D'HÉRIPRÉ

12VARUS DU BOCAGE

nG. VIDAL
14BABY LOU MAX
8BALBIR

13URAC
10TAMISSO
7BUFFALO DE BEYLEV

12VARUS DU BOCAGE
6CANARI MATCH
1BLOOMA D'HÉRIPRÉ

nSINGLETON
8BALBIR

À CAGNESSURMER RÉUNION 1  13 H 25

2
Prix du Perigord
Attelé  Course F  16.000 €  2.150 
mètres  Piste en sable  Corde à 
gauche  Départ à l'autostart  
Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 End of Time J.P. Ensch  2150
2 Eden Josselyn  E1 C.A. Mary  2150
3 Endrix Bleu A.A. Chavatte  2150
4 Energie de Max L. Fresneau  2150
5 Ego de Vandel  E2 Gilbert Martens  2150
6 Epaline du Caux M.J. Ruault  2150
7 Eiffel Turgot Y.A. Briand  2150
8 Eclat de Gloire  E1 J.Pier. Dubois  2150
9 Enghien R. Derieux  2150

10 Enjoy Max E. Ledoyen  2150
11 Espio de Vandel  E2 C. Martens  2150
12 Eclope du Guelier M. Lebrec  2150
Favoris : 3  11
Outsiders : 8  9  2

3
Prix Henri Estable
Attelé  Course D  33.000 €  2.925 
mètres  Piste en sable  Corde à 
gauche  Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Titan d'Abo J.C. Féron  2925
2 Voici d'Urzy  (Q)  A. Barrier  2925
3 Viva de Luna D. Békaert  2925
4 Verdi d'Em G. Lemoine  2925
5 Tamaris Berceur  (Q)  R. Le Vexier  2925
6 Vemax  (Q)  R. Derieux  2925
7 Alain d'Occagnes  (P)  G. Gelormini  2925
8 Tess d'Osons  (Q)  N. Mortagne  2925
9 Ursis des Caillons  (Q)  N. Ensch  2925

10 Toi de Clerlande  (Q)  Y.A. Briand  2925
11 Air de Marne  (Q)  J.C. Sorel  2925
12 Ugo Malouin R. Métayer  2925
13 Ubanji  (Q)  S. Cingland  2925
14 Uranie du Glay  (Q)  J. Guelpa  2925
15 Vanaë des Voirons  (Q)  J.F. Senet  2925
Favoris : 15  7  9
Outsiders : 3  14  13  10

4
Prix Krama Kall
Monté  Course C  26.000 €  2.925 
mètres  Piste en sable  Corde à 
gauche  Départ à 15h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIQUARTÉ+ RÉGIONAL

1 Brise de Sacey  (Q)  Axel Laigron  2925
2 Bourbon Classique Mlle M. Le Bourhis 2925

3 Archibaldus  (PQ)  W. Baudy  2925
4 Castagneto  (Q)  V. Foucault  2925
5 Blason du Vif Mlle L. Masi  2925
6 Béguin du Goutier Mlle M. Lemonnier 2925
7 Carat du Vivier  (P)  F. Desmigneux  2925
8 Crocodile Dundee R. Thonnerieux  2925
9 Belle des Prés  (Q)  T. Constans  2925

10 Baron de Fleur A. Prat  2925
11 Agino M. Mottier  2925
12 Couleur de Star  (Q)  M. Bailet  2925
13 Cala Rossa  (P)  A. Barrier  2950
14 Charmante Mlle E. Desmigneux 2950
15 Ami Q. Seguin  2950
16 Aphrodite Bond  (Q)  R. Derieux  2950
Favoris : 16  11  15
Outsiders : 12  7  9  4

5
Prix Rastel Bihan
Attelé  Apprentis et Ladsjockeys  
Course G  22.000 €  2.925 mètres  
Piste en sable  Corde à gauche  
Départ à 15h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 African Beauty  (Q)  Mlle M. Donabedian 2925
2 Volga de Tortuga Mlle M. Le Bourhis 2925
3 Actarus Tincques  (A)  F. Bruyat  2925
4 A la Menthe  (Q)   E1 M. Di Domenico 2925
5 Udjo du Gilwesk  (Q)  J.B. Bonet  2925
6 Ayral de Bougy  (Q)  M. Coignard  2925
7 Aleo Josselyn M. Lebrec  2925
8 Angelus Del Phedo  (P)   E1M. Delahautemaison 2925
9 Aster des Caillons Mlle M. Prétin  2950

10 Ulster Pellois I. Krouchi  2950
11 Usuel  (Q)  T. Constans  2950
12 Aux Lefroutins G. Lupi  2950
13 As de Brévol  (A)  L. Durantet  2950
14 Vieux Lille  (Q)  N. Mortagne  2950
15 Via Mala  (Q)  G. Lemoine  2950
16 Uno Jibace J.B. RouéLécuyer 2950
Favoris : 14  11  15
Outsiders : 6  7  13  1

6
Prix Tigre Royal
Attelé  Mâles  Course D  24.000 € 
 2.150 mètres  Piste en sable  
Corde à gauche  Départ à 
l'autostart  Départ à 16h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Dalton R. Derieux  2150
2 Do It Again N. Ensch  2150
3 Devil Somolli  (PQ)  G. Gelormini  2150
4 Désir des Caillons R. Mourice  2150
5 Driango de Nile A. Muidebled  2150

6 Diégo de Banville Y.A. Briand  2150
7 Dixon Dark  (PP)  J. Niskanen  2150
8 Déo J.B. Bonet  2150
9 Défi  (P)  A.A. Chavatte  2150

10 Dollar Soyer G. Thorel  2150
11 Défi du Reynard J. Uroz  2150
12 Dandy de Vence D. Cinier  2150
13 Devil of Carless Ph. Mortagne  2150
14 Desert Style  (PP)  L. Baudron  2150
Favoris : 7  4  2
Outsiders : 6  3  14  5

7
Prix Dollar de Meslay
Attelé  Femelles  Course D  
24.000 €  2.150 mètres  Piste en 
sable  Corde à gauche  Départ à 
l'autostart  Départ à 16h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Dernière Vague  (Q)  G. Gelormini  2150
2 Dido Star  (Q)   E1 Y. Lacombe  2150
3 Darling de l'Etre  (PP)  D. Békaert  2150
4 Dolce d'Ebane  (P)   E1Y.A. Briand  2150
5 Divine Passion  (PQ)  S. Stéfano  2150
6 Diva de Carless Ph. Mortagne  2150
7 Danseuse Darche N. Ensch  2150
8 Douce Aventure  (PQ)  L. Baudron  2150
9 Darling du Cire J. Guelpa  2150

10 Divine Weapon  (Q)  L. Fresneau  2150
Favoris : 8  4
Outsiders : 6  7  5

8
Prix Houston Laukko
Attelé  Course C  31.000 €  2.150 
mètres  Piste en sable  Corde à 
gauche  Départ à l'autostart  
Départ à 17h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIPICK 5

1 Calicot du Vivier J.Pier. Dubois  2150
2 Bridget Landemer  (Q)  R. Mourice  2150
3 Blue Princess  (Q)  J.C. Féron  2150
4 Cross Dairpet  (Q)  M. Cormy  2150
5 Bolide de la Côte  (Q)   E1M. Lebrec  2150
6 Béa Ecus  (PQ)  M. Vartiainen  2150
7 Capital Charm  (Q)  A. Barrier  2150
8 Côte Ouest  (Q)   E1 C.A. Mary  2150
9 Copain Malouin R. Métayer  2150

10 Baroudeur du Caux  (A)  M.J. Ruault  2150
11 Burano J. Guelpa  2150
12 Be Happy  (Q)  V. Foucault  2150
13 Broadway  (Q)  R. Derieux  2150
Favoris : 8  6
Outsiders : 9  7  1

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Jeudi VINCENNES

1re
Prix de la 
Thiérache
Course Européenne  - 
Attelé - Course B - 
65.000 € - 2.850 m - GP

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+  2SUR4 
 MULTI  TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ 

ORDRE

N Cheval Driver Dist.
1 STONEISLE LILIAN Y. Lorin 2850
2 AMIGO TURGOT Gérald Blandin 2850
3 AMARILLA DE RABUT Y. Lebourgeois 2850
4 VENISE SOYER A. Garandeau 2850
5 QUEASY R. Kuiper 2850
6 AH MON IDYLLE M. Mottier 2850
7 AH QUEL MICHA P. Vercruysse 2850
8 ALEXANE D'URZY A. Abrivard 2850
9 ATTACUS G. Delaune 2850

10 ALEXIA DU CHERISAY F. Ouvrie 2850
11 ALIK JULRY J.-P. Gauvin 2850
12 ATHOS DES VOLOS M. Abrivard 2850
13 AUCH Ch. Bigeon 2850
14 FRIDERICUS B. Goop 2850
15 KING OF THE WORLD M. Nimczyk 2850
16 AZARO D'EVA J.-M. Bazire 2850
17 PERFECT POWER F. Nivard 2850
18 VELASQUEZ VRIE E. Raffin 2850

Les partants du quinté
Nº Cheval Def Driver Dist. Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 BLOOMA D'HÉRIPRÉ P A. Barrier 2925 F 6 Da (16) 2a Da 10a Da Da Da Dm G. Thorel Mme G. Wend 222.270 18/1 1
2 TUN WINNER - Anth. Laigron 2925 H 10 (16) Dm 13a 8a 11a 6a 14a Am Da Anth. Laigron G. Monti 274.350 68/1 2
3 UNDICI - D. Békaert 2925 H 9 0a (16) 4a 7a 10a 6a 4a 4a 3a D. Békaert Ec. Roussel and Co 285.270 23/1 3
4 ULSTER DU VEINOU A-P Y. Lacombe 2925 M 9 0a (16) 9a 2a Da 10a 11a 5a 8a Y.-A. Briand Ec. des Ajoncs 285.820 55/1 4
5 BOSS DU MELEUC - Y.-A. Briand 2925 H 6 9m (16) 2m 5m 9a 1m 1m (15) 1m Y.-A. Briand Y.-A. Briand 293.620 29/1 5
6 CANARI MATCH A-P A. Prat 2925 M 5 7a 0a (16) 7a 8a 0a 6a 4a Da F. Prat L. Broomhead 294.590 9/1 6
7 BUFFALO DE BEYLEV - N. Ensch 2925 M 6 0a (16) 9a 6a 2a 3a Da 2a 8a N. Ensch Ec.du Haras de l'Epinay 299.510 7/1 7
8 BALBIR - M. Cormy 2925 H 6 4a (16) 1a 1a 1a 3a 1a 1a 3a M. Cormy Ec. du Vieux Chêne 301.810 3/1 8
9 ATOUT DU LERRE - S. Cingland 2925 H 7 (16) 6a 11a 4a 1a 3a 5a 3a 5a S. Cingland Ec. Franck Anne 340.840 27/1 9

10 TAMISSO A-P R. Jaffrelot 2925 H 10 1a (16) 0a 3a 13a 0a 9a 3a 3a R. Jaffrelot P.-G. Cavey 347.610 11/1 10
11 VA TRÈS BIEN A G. Gelormini 2925 H 8 10a (16) 0a Dm 0a 0a 10a 12a 9a M. Busset Mme Noël Busset 354.110 19/1 11
12 VARUS DU BOCAGE A-P R. Mourice 2925 M 8 0a (16) 9a 3a Da 6a 0a 4a 2a R. Mourice Mlle A. Baudu 367.790 14/1 12
13 URAC A-P J.-C. Féron 2925 H 9 10a (16) 8a 1a 6a 10a 8a 8a 5a N. Ensch Mme M. de Sousa 375.070 10/1 13
14 BABY LOU MAX - N. Mortagne 2925 H 6 2a (16) 1a 2a 3a 8a 1a 1a 1a D. Alexandre J.-D. Besson 378.390 1/1 14

A CHACUN SA NOTE
1lBlooma d'Héripré
Un sur trois sur ce tracé. Elle vient
de s'y montrer fautive dans le
quinté du 11 janvier. C'est une spé-
ciale, mais pas dénuée de qualité.
Le changement de main peut lui
être bénéfique. 
2lTun Winner
A échoué deux fois sur ce par-
c o u r s .  V i e n t  d e  c h a n g e r
d'entraînement : ex-Emmanuel
Varin. Loin de son meilleur niveau,
il n'a plus disputé une arrivée
depuis longtemps. Il garde ses fers
et a besoin avant tout de rassurer. 
3lUndici
Cinq sur neuf sur ce tracé. L'air du
Sud-Est lui a été bénéfique. Son
avant-dernière sortie est bonne. La
plus récente est mauvaise, mais il
était surclassé. Il a bientôt un meil-
leur engagement.
4lUlster du Veinou
Deux sur cinq sur ce parcours.
Comme Undici, sa tâche était com-
pliquée le 12 janvier. Il a la même
course que lui en point de mire, le
14 février à Cagnes. Il est ferré
alors qu'on le préfère déferré. 
5lBoss du Meleuc
Un sur deux à Cagnes. C'est avant
tout un spécialiste du monté. Lui
qui était si brillant l'hiver dernier, il a

perdu de sa superbe. Il n'a pas
grand-chose à courir, hormis une
épreuve sous la selle fin février à
Enghien. 
6lCanari Match

Débute à Cagnes. Il a fait partie
des meilleurs de sa génération. Il
n'y arrive plus désormais, affron-
tant des lots trop relevés pour lui.
Ce n'est pas le cas ici. Il se pourrait
bien qu'il refasse surface. 
7lBuffalo de Beylev

Deux sur neuf sur ce tracé. Bon
élément qui a dominé Baby Lou
Max le 16 novembre à Marseille-
Borély. Il a du mal à démarrer son
hiver à Cagnes. Il descend de caté-
gorie et son entraîneur le trouve
parfait au travail. 
8lBalbir

100% de réussite sur ce parcours
(4 sur 4). Il représente la classe
avec Baby Lou Max. Il a coincé
pour finir le 12 janvier, normal
c'était une rentrée. Cette sortie lui a
fait un bien terrible. 
9lAtout du Lerre

Cinq sur huit sur ce tracé. Sujet
régulier auteur d'une bonne année
2016. Son mentor le trouve moins
performant sur la Côte d'Azur, où il
a tout de même déjà brillé. 

10lTamisso
Un sur quatre sur ce parcours. Il
vient de renouer avec le succès à
Vincennes dans un bon style. Il était
alors pieds nus, comme mercredi.
On peut faire confiance à Roland
Jaffrelot pour le driver au millimètre.
11lVa Très Bien
Un sur trois à Cagnes, deux
échecs sur ce tracé. Il a connu son
heure de gloire, mais semble bien
déchu. Cela fait presque un an qu'il
n'a plus rapporté le moindre euro à
son entourage. 
12lVarus du Bocage
Extra sur ce parcours (8 sur 9).
Placé de trois quintés en 2016. Son
break du mois de novembre lui a
été bénéfique. Il est, cette fois,
pieds nus. C'est qu'il roule à fond ! Il
s'agit de son meilleur engagement.
13lUrac
21 sur 34 sur ce tracé. Des hauts et
des bas. Il est assez intermittent. Il
tarde à répéter sa victoire du 12
décembre à Marseille. Mais la
dernière fois qu'il a été déferré des
quatre pieds en France, il a gagné !
14lBaby Lou Max
Il vient de fournir une super valeur
dans le quinté du 12 janvier, battant
son record (sur 2.925 m) ! Il a bien
digérer ses efforts et se présente bien
frais. Il ne peut être mieux au travail. 
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1. PRIX DE LA CRAU
1 1 Cersei (F.X. Bertras)
2 4 Sir Ottoman (J. Augé)
3 6 Secretjim (C. Soumillon)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 4,90 €  Pl. 
(1): 1,90 €  (4): 1,60 €  (6): 2,40 €.
Trio :  (146) (pour 1 €): 29,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (14): 8,00 €  Pl. 
(14): 3,50 €  (16): 7,50 €  (46): 5,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (14): 15,50 €.
Trio Ordre :  (146) (pour 1 €): 78,80 €.

 

2. PRIX DE MARSEILLE
1 13 Art of Zapping (M. Guyon)
2 10 Mister Smart (G. Benoist)
3 8 Imprimeur (N. Perret)
4 15 Mokka (R.C. Montenegro)
5 2 Cozy Girl (C. Soumillon)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 8,10 €  Pl. 
(13): 3,00 €  (10): 6,60 €  (8): 5,90 €.
2sur4 :  (1310815) (pour 3 €): 50,70 €.
Multi :  (1310815) (pour 3 €). En 4: 
3.559,50 €, en 5: 711,90 €, en 6: 237,30 €, 
en 7: 101,70 €.
Trio :  (13108) (pour 1 €): 389,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1310): 65,80 €  
Pl. (1310): 21,60 €  (138): 22,10 €  (10
8): 44,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1310): 
125,70 €.

 

3. PRIX JOSEPH COLLIGNON
1 1 Markazi (C. Soumillon)
2 3 La Fibre (F. Blondel)
3 6 Rip (N. Perret)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 1,90 €  Pl. 
(1): 1,10 €  (3): 1,60 €  (6): 1,30 €.
Trio :  (136) (pour 1 €): 7,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (13): 6,60 €  Pl. 
(13): 2,60 €  (16): 1,80 €  (36): 3,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (13): 7,40 €.
Trio Ordre :  (136) (pour 1 €): 24,20 €.

4. PRIX DES ILES DE LERINS
1 7 Priméro (M. Guyon)
2 1 Un Beau Mec (M. Grandin)
3 2 Sisène (T. Bachelot)
4 8 Ciboure (C. Soumillon)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 2,20 €  Pl. 
(7): 1,20 €  (1): 1,60 €  (2): 1,60 €.
Trio :  (712) (pour 1 €): 10,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (71): 5,80 €  Pl. 
(71): 2,80 €  (72): 3,30 €  (12): 4,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (71): 9,90 €.
2sur4 :  (7128) (pour 3 €): 4,50 €.
Mini Multi :  (7128) (pour 3 €). En 4: 
22,50 €, en 5: 4,50 €, en 6: 3,15 €.

 
5. PRIX YVES BACHELIER

1 2 Into The Rock (T. Bachelot)
2 11 Fast Charlie (M. Guyon)
3 7 Gritty One (C. Soumillon)
4 14 Sweet Smoke (E. Hardouin)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 12,00 €  Pl.
(2): 3,60 €  (11): 2,30 €  (7): 4,10 €.
Trio :  (2117) (pour 1 €): 80,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (211): 31,00 €  
Pl. (211): 10,80 €  (27): 16,60 €  (117): 
9,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (211): 62,30 €.
2sur4 :  (211714) (pour 3 €): 25,20 €.
Multi :  (211714) (pour 3 €). En 4: 
1.732,50 €, en 5: 346,50 €, en 6: 115,50 €, 
en 7: 49,50 €.
Pick 5 :  (21171412) (pour 1 €): 
349,60 €. 202 mises gagnantes.

 
6. PRIX DES OLIVIERS

1 8 Going Viral (A. Hamelin)
2 3 Nadeem Alward (C. Soumillon)
3 7 Alfieri (G. Benoist)
4 5 Paques Island (K. Barbaud)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 14,50 €  Pl. 
(8): 4,60 €  (3): 4,20 €  (7): 2,20 €.
Trio :  (837) (pour 1 €): 150,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (83): 80,80 €  
Pl. (83): 25,20 €  (87): 16,00 €  (37): 
11,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (83): 184,10 €.
2sur4 :  (8375) (pour 3 €): 29,10 €.
Multi :  (8375) (pour 3 €). En 4: 
1.291,50 €, en 5: 258,30 €, en 6: 86,10 €, 
en 7: 36,90 €.

 
7. PRIX DES FIGUIERS

1 2 Blacksou (A. Hamelin)
2 10 Zahab (J. Moutard)
3 3 Orphic (P.C. Boudot)
4 8 Lily Carstairs (G. Millet)
12 partants. Non partants : Ironstone (1), 
Jack Sparrow (7), The Racer (11).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 8,00 €  Pl. 
(2): 2,00 €  (10): 3,10 €  (3): 1,50 €.
Trio :  (2103) (pour 1 €): 29,80 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (210): 40,10 €  
Pl. (210): 8,80 €  (23): 3,20 €  (103): 
5,80 €. Rapports spéciaux (1, 7 et 11 non 
partants) Gag. (2): 8,00 €  Pl. (2): 2,00 € 
 (10): 3,10 €  (3): 1,50 €.

Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (210): 
73,60 €. Rapports spéciaux (1, 7 et 11 non 
partants): 8,00 €.
2sur4 :  (21038) (pour 3 €): 10,20 €. 
Rapports spéciaux (1, 7 et 11 non partants): 
3,30 €.
Mini Multi :  (21038) (pour 3 €). En 4: 
99,00 €, en 5: 19,80 €, en 6: 6,60 €.

 

8. PRIX DE LA CANEBIÈRE
1 8 Ok et Après (P.C. Boudot)
2 12 Piedi Di Oro (C. Soumillon)
3 5 Ambre Sauvage (T. Bachelot)
4 1 Heron Lake (G. Congiu)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 11,40 €  Pl. 
(8): 3,30 €  (12): 1,80 €  (5): 2,50 €.
Trio :  (8125) (pour 1 €): 54,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (812): 18,60 €  
Pl. (812): 7,80 €  (85): 16,00 €  (125): 
9,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (812): 
47,90 €.
2sur4 :  (81251) (pour 3 €): 15,30 €.
Multi :  (81251) (pour 3 €). En 4: 
630,00 €, en 5: 126,00 €, en 6: 42,00 €, en 
7: 18,00 €.
Pick 5 :  (8125116) (pour 1 €): 325,70 €. 
178 mises gagnantes.

 

1. PRIX DE DIEPPE
1 12 Udine du Dézert (J.Y. Ricart)
2 8 Vedette des Landes (Mlle N. Hardy)
3 9 Vamp Gédé (S.D. Jardin)
4 3 Victoire de Cossé (Mlle O. Leduc)
12 partants. Non partant : Victoria du 
Viaduc (10).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 5,30 €  Pl. 
(12): 1,60 €  (8): 1,40 €  (9): 1,40 €.
Trio :  (1289) (pour 1 €): 6,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (128): 7,90 €  
Pl. (128): 3,30 €  (129): 3,60 €  (89): 
2,20 €. Rapports spéciaux (10 non 
partante) Gag. (12): 5,30 €  Pl. (8): 1,40 € 
 (9): 1,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (128): 18,10 €. 
Rapports spéciaux (10 non partante): 
5,30 €.
2sur4 :  (12893) (pour 3 €): 4,80 €.
Mini Multi :  (12893) (pour 3 €). En 4: 
54,00 €, en 5: 10,80 €, en 6: 3,60 €.

 
2. PRIX DE JALLAIS

1 5 Vison Fromentro (B. Coppens)
2 8 Ange de Lune (J.E. Abrivard)
3 4 Vicomte d'Havane (C. Heslouin)
4 1 Vermeil de l'Iton (S. Dieudonné)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 3,90 €  Pl. 
(5): 1,40 €  (8): 1,60 €  (4): 12,60 €.
Trio :  (584) (pour 1 €): 209,30 €.

Couplé :  (pour 1 €): Gag. (58): 5,70 €  Pl. 
(58): 3,20 €  (54): 49,60 €  (84): 
37,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (58): 12,10 €.
2sur4 :  (5841) (pour 3 €): 11,10 €.
Multi :  (5841) (pour 3 €). En 4: 
2.142,00 €, en 5: 428,40 €, en 6: 142,80 €, 
en 7: 61,20 €.

 

3. PRIX DE CHÂTEAUROUX
1 1 Eden Margaux (D. Bonne)
2 4 End User Geyser (D. Thomain)
3 5 Espion des Brouets (J. Raffestin)
9 partants. Non partant : Emencourt d'Azif 
(8).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 24,70 €  Pl. 
(1): 4,00 €  (4): 7,20 €  (5): 3,60 €.
Trio :  (145) (pour 1 €): 202,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (14): 85,60 €  
Pl. (14): 20,60 €  (15): 18,90 €  (45): 
20,10 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (14): 
336,40 €. 
Trio Ordre :  (145) (pour 1 €): 1.797,00 €.

 

4. PRIX DE MOÛTIERS
1 8 Dotka de Loiron (F. Nivard)
2 9 Diane d'Haufor (Ch. Bigeon)
3 10 Dentella Bella (A. Wiels)
4 14 Danseuse du Citrus (E. Raffin)
15 partants. Non partant : Diva de Brion 
(6).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 3,40 €  Pl. 
(8): 1,50 €  (9): 2,10 €  (10): 2,10 €.
Trio :  (8910) (pour 1 €): 13,40 €. 
Rapports spéciaux (6 non partante) 
Gag.(89): 9,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (89): 9,50 €  
Pl. (89): 4,80 €  (810): 5,40 €  (910): 
6,80 €. Rapports spéciaux (6 non 
partante) Gag. (8): 3,40 €  Pl. (8): 1,50 €  
(9): 2,10 €  (10): 2,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (89): 19,50 €. 
2sur4 :  (891014) (pour 3 €): 4,80 €. 
Multi :  (891014) (pour 3 €). En 4: 
63,00 €, en 5: 12,60 €, en 6: 4,20 €, en 7: 
3,15 €.
Pick 5 :  (89101415) (pour 1 €): 56,00 €. 
736 mises gagnantes. 

 

5. PRIX DE CORLAY
1 6 Corail de Morgane (J. Raffestin)
2 8 Crack de Corveil (A. Dabouis)
3 12 Camarade Sympa (M. Abrivard)
4 9 Cutty Sark (L. Donati)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 26,70 €  
Pl. (6): 5,00 €  (8): 1,80 €  (12): 3,80 €.
Trio :  (6812) (pour 1 €): 150,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (68): 51,30 €  
Pl. (68): 14,30 €  (612): 26,10 €  (812): 
11,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (68): 116,80 €.
2sur4 :  (68129) (pour 3 €): 17,40 €.
Multi :  (68129) (pour 3 €). En 4: 
504,00 €, en 5: 100,80 €, en 6: 33,60 €, en 
7: 14,40 €.

6. PRIX DE FIGEAC
1 8 Ceyra de Bellouet (J.M. Bazire)
2 6 Colonel Picci (F. Ouvrie)
3 5 Concertino (G. Gelormini)
4 4 Choupinette Dégé (D. Thomain)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 1,80 €  Pl. 
(8): 1,30 €  (6): 1,90 €  (5): 2,40 €.
Trio :  (865) (pour 1 €): 27,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (86): 5,10 €  Pl. 
(86): 3,20 €  (85): 4,20 €  (65): 7,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (86): 7,60 €.
2sur4 :  (8654) (pour 3 €): 11,40 €.
Mini Multi :  (8654) (pour 3 €). En 4: 
193,50 €, en 5: 38,70 €, en 6: 12,90 €.

 

7. PRIX DE PONTAUDEMER
1 7 Dreammoko (G. Gelormini)
2 3 Dragueur (M. Mottier)
3 9 Dahir de l'Iton (T. de Genouillac)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 7,60 €  Pl. 
(7): 2,40 €  (3): 1,90 €  (9): 5,00 €.
Trio :  (739) (pour 1 €): 121,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (73): 20,80 €  
Pl. (73): 6,50 €  (79): 18,20 €  (39): 
15,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (73): 42,20 €.
Trio Ordre :  (739) (pour 1 €): 400,00 €.

 

8. PRIX DE LAMBALLE
1 2 Chimène d'Osny (F. Nivard)
2 12 Cabotine d'Emi (E. Raffin)
3 11 Carmela (P.Y. Verva)
4 10 Class Haufor (Charles Bigeon)
13 partants. Non partant : Camille Mika (5).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 25,50 €  
Pl. (2): 4,20 €  (12): 2,60 €  (11): 2,40 €.
Trio :  (21211) (pour 1 €): 72,00 €. 
Rapports spéciaux (5 non partante) 
Gag.(212): 33,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (212): 33,80 €  
Pl. (212): 9,40 €  (211): 15,80 €  (1211): 
4,40 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (212): 
102,10 €.
2sur4 :  (2121110) (pour 3 €): 9,60 €. 
Mini Multi :  (2121110) (pour 3 €). En 4: 
243,00 €, en 5: 48,60 €, en 6: 16,20 €.

 

9. PRIX DE LAMBALLE
1 5 Caravelle Passion (M. Abrivard)
2 7 Cléopâtre du Paou (Y.J. Le Bezvoet)
3 9 Casa Jénilou (T. Lamare)
4 2 Camaya (B. Coppens)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 15,90 €  Pl. 
(5): 3,80 €  (7): 2,50 €  (9): 2,30 €.
Trio :  (579) (pour 1 €): 75,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (57): 55,30 €  
Pl. (57): 16,60 €  (59): 13,90 €  (79): 
8,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (57): 113,60 €.
2sur4 :  (5792) (pour 3 €): 12,30 €.
Mini Multi :  (5792) (pour 3 €). En 4: 
261,00 €, en 5: 52,20 €, en 6: 17,40 €.
Pick 5 :  (57923) (pour 1 €): 150,00 €. 
303 mises gagnantes.

 

Baby Lou Max VS Balbir
Baby Lou Max vient de devanc-
er Balbir dans l'important Prix
de la Côte d'Azur. Ces deux

trotteurs sont un peu au-dessus
de la mêlée dans cette épreuve.
Le premier nommé a sans doute

plus de classe. Tamisso n'a ja-
mais été aussi bon à 10 ans !
Varus du Bocage et Urac sont

en général efficaces pieds nus.
On m'a dit du bien de Buffalo de
Beylev. (Notre consultant)

LES RESULTATS

À CAGNESSURMER  Mardi À VINCENNES  Mardi

nDERNIÈRE
MINUTE

14 BABY LOU MAX
Le 12 janvier, Baby Lou Max part au
galop et attend à l'arrière. Auteur d'un
bel effort en dehors dans le tournant, il
vient vite à mi-ligne droite et fait
longtemps illusion avant de se faire
coiffer sur le fil.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À PAU RÉUNION 4  12 H 00

1
Prix de Lagor
Course E  18.000 €  2.400 mètres  
Piste en sable fibré  Corde à droite 
 Départ à 12h27

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Vasygro  (4)  G. Siaffa  59,5
2 Bois Chevalier  (7)  Mlle C. Hue  61
3 Amazing Lady  (3)  Mlle M.A. Bernadet 58,5
4 Fastnet Squall  (2)  C. Soumillon  58
5 Polska Dream  (5)  G. Bon  55,5
6 Princess Kodiac  (6)  J. Grosjean  55,5
7 Tiger Folish  (1)  A. Werlé  55,5

Favoris : 3  4
Outsiders : 1  2  

2
Prix de Baretous
Steeplechase  4 ans  Femelles  
34.000 €  3.700 mètres  Départ à 
12h57

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Désidéria G. Ré  68

2 Delphi Collonges  E1 T. Beaurain  67
3 Différente  E1 A. Poirier  66
4 Dure Comme Fer T. Chevillard  64
5 For a While S. Paillard  66
6 French Girl F. de Giles  66
7 Bolota Has E. Bureller  66
8 Golden Day P. Blot  66
9 Belle Provinciale S. Carrère  66

Favoris : 2  1
Outsiders : 3  4  5

3
Prix de Pontacq
A réclamer  15.000 €  1.500 mètres 
 Piste en sable fibré  Corde à 
droite  Départ à 13h27

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Paul Soto  (1)  J. Plateaux  56,5
2 Aritz  (6)  C. Soumillon  60
3 Miss Julia Star  (7)  G. Siaffa  56
4 Emo du Large  (3)  Mlle C. Hue  58,5
5 Tiger's Nest  (4)  J. Smith  56
6 Candy O  (9)  V. Janacek  58,5
7 Toda Joya  (5)  Mlle L. Le Pemp 56,5
8 La Surfeuse  (2)  A. Werlé  54,5
9 Dibaba Traou Land  (8) D. Morin  51

Favoris : 2  5
Outsiders : 3  1  6

4
Prix du Cercle de l'Union
Handicap  Réf: +26  Course E  
22.000 €  1.500 mètres  Piste en 
sable fibré  Corde à droite  Départ 
à 14h05

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Baroja  (2)  C. Soumillon  63
2 Teba Mateba  (4)  R.C. Montenegro 59
3 Machistador  (1)  Mlle L. Le Pemp 56,5
4 Kitkarma  (6)  H. Journiac  55
5 Milk Bar  (7)  M. Forest  54
6 Fripone  (3)  A. Werlé  53
7 Singarra  (5)  V. Seguy  51,5
8 Dick'tova  (8)  G. Bon  51

Favoris : 2  1
Outsiders : 5  3  4

5Prix de Garlin
Haies  4 ans  32.000 €  3.300 
mètres  Départ à 14h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Dica de Thaix G. Ré  70
2 Pichelot K. Nabet  68
3 Adéquito D. Mescam  67
4 Sir Carno F. de Giles  67

5 Direct du Gauche G. Malone  67
6 Belle des Gabiers T. Coutant  63
7 Valse au Taillons E. Bureller  65
8 Digne de Carmont T. Beaurain  65
9 Perly Flight T. Lemagnen  63

10 Du Tac au Tac A. Poirier  65
Favoris : 1  2
Outsiders : 9  6  8

6
Prix d'Araujuzon
A réclamer  Course G  15.000 €  
1.950 mètres  Piste en sable fibré  
Corde à droite  Départ à 15h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Arcturus  (1)  M. Lauron  58
2 Expo Live  (7)  J. Smith  54,5
3 Jass  (4)  V. Janacek  56
4 Vision du Sud  (3)  Mlle O. Pradel  53,5
5 Pyla Episode  (13)  C. Cadel  56
6 Faisal Seddiq  (10)  F. Garnier  56
7 Soul Rider  (6)  V. Seguy  56
8 Jolie Madame  (12)  A. Gavilan  54,5
9 I'm Alive  (9)  J. Grosjean  54,5

10 Islandor  (5)  M. Forest  54,5
11 La Adrada  (11)  R.C. Montenegro 54,5
12 Cumbfree  (8)  E. Révolte  54,5
13 Franko Folie  (2)  H. Journiac  54,5
Favoris : 3  1
Outsiders : 12  7  13

7
Prix d'Aspe
Steeplechase  A réclamer  5 ans 
et plus  18.000 €  3.700 mètres  
Départ à 15h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIPICK 5

1 Ucélo du Mée M. Gorieu  70
2 Alto Conti A. RuizGonzalez 70
3 Basko d'Airy G. Malone  69
4 Surely Try R. Mayeur  68
5 Steel du Turf T. Coutant  68
6 La Forêt D. Mescam  71
7 Bagarreur d'Ainay  E1 S. Dolan  67
8 Kibaki K. Nabet  71
9 Allright S. Medina  66

10 Robin de Norval Mlle M. Lagrange 66
11 Ty Lucas A. Merienne  66
12 Menthe Poivrée  E1 M. Delmares  68
13 Alecto de Tamas G. Fabre  63
Favoris : 4  1
Outsiders : 12  2  10

8Prix du PontLong
Haies  A réclamer  5 ans  18.000 € 
 3.800 mètres  Départ à 16h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Deexos d'Arrée M. Delmares  73
2 Montit C.E. Flannelly  67
3 Cougar de Sivola M. Chailloleau  67
4 Clément du Digeon T. Lemagnen  66
5 First At Green G. Fabre  66
6 Cocheese P. Lucas  69
7 Anthropos D. Mescam  68
8 Charlottchope R. Le Stang  64
9 Valberg Y. Kondoki  64

10 Fille du Nord T. Chevillard  63
11 Rue Palatine S. Dolan  62
12 Julietta Star A. RuizGonzalez 62
Favoris : 9  1
Outsiders : 4  2  11

TIERCÉ (pour 1 €)

13-10-8
Ordre.............................1.194,00
Désordre...........................238,80

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

13-10-8-15
Ordre.............................5.656,56
Désordre...........................658,45
Bonus..................................53,69

QUINTÉ+ (pour 2 €)

13-10-8-15-2
Ordre ........................133.656,00
Désordre........................1.113,80

Numéro Plus : 2069
Bonus 4...............................80,00
Bonus 4sur5........................30,60
Bonus 3...............................20,40

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
14BABY LOU MAX
8BALBIR
7BUFFALO DE BEYLEV

13URAC
1BLOOMA D'HÉRIPRÉ

10TAMISSO
12VARUS DU BOCAGE
9ATOUT DU LERRE

nLE PRONO
14BABY LOU MAX
8BALBIR

10TAMISSO
12VARUS DU BOCAGE
13URAC
7BUFFALO DE BEYLEV
6CANARI MATCH
1BLOOMA D'HÉRIPRÉ

À MARSEILLEVIVAUX  Lundi

Art of Zapping renoue avec la victoire
De  retour  dans  les  événements,  où  il  avait  terminé  deuxième  l’an  passé,  déjà  à
CagnessurMer, Art of Zapping (13 – Maxime Guyon) renoue avec la victoire hier
dans le Prix de Marseille. Un succès acquis sans s’embarrasser de tactique, puisque
son pilote a rapidement décidé de prendre les devants. Ensuite, cela n’a été qu’une
simple formalité, le fils de Desert Style repartant facilement dans la phase finale. Il
triomphe donc pour la première fois à ce niveau après huit sorties dans les courses
avec paris à la carte et confirme son aptitude à la PSF de Cagnes (deux victoires et une
deuxième place en trois sorties). Son mentor Tony Castanheira s’est expliqué : « Le
cheval était pris à sa juste valeur. Les œillères et la course en avant lui ont fait le
plus grand bien. Je suis content pour  l’écurie. C’est du bon  travail  !  » Autre
concurrent qui fait bien la PSF de Cagnes, Mister Smart (10 – Grégory Benoist) a très
bien terminé. En trois sorties sur la PSF cagnoise, à chaque fois dans des quintés, il n’a
jamais déçu. Il faut dire qu’il terminait quatrième de cette même course, l’an passé, en
39,5 de valeur alors que le handicapeur l’estimait cette fois en 37. Malgré une rentrée
de  plus  de  trois  mois,  Imprimeur  (8  –  Nicolas  Perret)  s’octroie  une  excellente
troisième  place.  Mokka  (15  –  RobertoCarlos  Montenegro),  qui  a  fait  un  isntant
illusion pour la victoire, et Cozy Girl (2 – Christophe Soumillon) ont complété l’arrivée.

Quinté hier à CagnessurMer

La note...
Mister Smart, 2e à 21/1 : sur une cinquième ligne, à la corde, en face, il a mis du
temps à trouver l’ouverture. Une fois celleci faite, et équilibré, il a regagné un terrain
considérable pour s’emparer du premier accessit. Il pourrait bien remporter son quinté
durant le meeting.
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Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Ce qui vous anime, c’est la 
curiosité et la soif de réussir. Cela fait 
plaisir de vous voir si actif et déter-
miné. Amour : Vous pouvez compter 
sur vos amis pour remettre de l’ordre 
dans votre vie sentimentale. Santé : 
La forme.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Ne prenez pas la peine de 
vérifier cent fois les mêmes choses. 
Cela ne sert qu’à vous embrouiller 
davantage. Amour : Vous marchez 
sur des œufs avec votre partenaire. 
Prenez bien soin de ne pas les casser. 
Santé : Faites du sport.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Pensez à remercier un col-
lègue lorsqu’il vous apporte de l’aide. 
Vous avez parfois tendance à l’oublier. 
Amour : Vous fermez les yeux sur 
les choses qui vous déplaisent. Est-
ce là une bonne réaction ? Santé : 
Endurance.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Ne mélangez pas toutes vos 
activités, vous allez finir par devenir 
fou. Amour : Votre partenaire soup-
çonne un manque de sincérité dans 
les sentiments que vous dites éprou-
ver pour lui. Prouvez-lui le contraire. 
Santé : Mangez léger.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Vous foncez tête baissée. 
Vous avez décidé de faire fi des obs-
tacles qui pourraient vous barrer la 
route. Amour : Votre partenaire 
vous réserve de bons moments de 
tendresse. Vous savourez cet élan 
d’affection. Santé : Excellente.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Vous rêvez de prendre les 
commandes d’un projet de grande 
envergure. Mais l’heure est à la réa-
lité. Revenez sur terre. Amour : Vous 
n’êtes pas habitué aux remontrances, 
aussi les prenez-vous assez mal. San-
té : Eliminez les graisses.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Vous vous êtes arrangé 
avec un collègue pour être soulagé 
d’une mission, vous avez l’impression 
de vous être fait avoir. Amour : Il 
est temps que vous montriez à votre 
bien-aimé que vous avez aussi votre 
mot à dire. Santé : Vitalité.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Vous vous êtes lancé un défi 
que vous souhaitez réussir seul. Soyez 
raisonnable tout de même ! Amour : 
Vous chamboulez vos habitudes et 
cela vous perturbe. Vous en savoure-
rez pourtant bien vite les bénéfices. 
Santé : Bon équilibre.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Cessez de chercher sans 
cesse les conflits, on dirait que le 
calme d’une vie paisible vous exas-
père. Amour : Vous êtes impatient 
et agressif. Votre partenaire aimerait 
comprendre, mais vous vous renfer-
mez. Santé : Nervosité.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Vous avez tort de vous 
croire meilleur que tout le monde. 
Vous aussi possédez des faiblesses ! 
Amour : Exprimez ce que vous res-
sentez pour l’Autre. Si un regard en dit 
long, une parole est toujours agréable 
à entendre. Santé : Bonne.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Vous n’êtes pas d’humeur 
combative et vous baissez les bras de-
vant la défaite. Non, redressez-vous ! 
Amour : Vous mettez en doute la 
sincérité de votre bien-aimé sur les 
sentiments qu’il vous porte. Vous êtes 
injuste. Santé : Tonus.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Personne n’est parfait. Ça, 
vous l’avez bien compris. Trop peut-
être. Soyez plus confiant et tournez-
vous vers les autres. Amour : Solo, 
vous êtes impatient de faire des ren-
contres. Vous avez besoin de nou-
veauté. Santé : Le pep.

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 – Il les a toujours à zéro. – B – Petits corps de ballet. Elle est 
la première arrivée. – C – Petit sommet crétois. Faible et lâche. – D – Il se négocie avec pru-
dence. Personne de peu d’intérêt. – E – Apprendre les rudiments. Elle émergea du Chaos. – F 
– Il saura faire le lien. Anéanti. – G – Provoquer certains préjudices. Met les bouts. – H – Fausse 
note. Sacrément riche. – I – Garder pour soi. On peut le relever pour jouer. – J – Il attacha son 
nom à divers travaux mathématiques. Elisée lui succéda.
 

VERTICALEMENT :  – 1 – Parole vulgaire et grossière. – 2 – Il garde tout pour lui. L’un des 
fils d’Isaac et de Rebecca. – 3 – Mammifères marins aux talents d’acrobates. On l’emploie 
comme sujet. – 4 – Règles en usage. Réellement consterné. – 5 – Est donc intervenu (a). Soule-
ver soudainement le train arrière. – 6 – Passées à la machine. – 7 – Elle repose au fond. Fort 
courant. – 8 – Orifice naturel. Echantillon type. – 9 – Offrir un nouveau toit. Preuve manifeste 
d’arrogance. – 10 – Dieu ou déesse. Sépare le bon grain de l’ivraie. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem

LE JEU DE 
SAUTE-MOUTONS
 92 = 7 + 25 + 31 + 29.
81 = 7 + 8 + 19 + 47. 

LA BONNE SUITE
 PRUNUS  

Le jeu
de saute-moutons

984763521

671582493

253194678

795846312

462371985

138259764

547628139

326915847

819437256

12345678910
ATROUILLARD
BRATSAINEE
CIDAAVEULI
DVIRAGESOT
EINITIERGE
FAETSAPE
GLESERPART
HISRUPINR
ITAIREDEFI
JEULERELIE

Les jeux de l’écrit 
et du web

 Reliez les moutons pour obtenir les 
résultats suivants : 92 et 81. Le premier 
mouton est votre point de départ obli-
gatoire. Attention, les autres moutons 

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

Sudoku

9 6 3 2
6 2 9 3
2 3 1 6
7 9 8

2 9 8
3 8 9 7 6

7 8 1
3 2 9 5
8 7 6

Moyen

La bonne suite

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

G E M M E R
E M P O I S
A X O N G E
G E M M E S
G L O B E S
T O U T I M
F A N A U X
P R O M I S
B R I D G E
L I N G E S
F I L O N S

– – – – – –

•
•
•
•
•
•

•••
•
•
•

Jeu-concours du 23/01 au 05/02/2017 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 72

Envoyez RLR43 par SMS au 71011           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

  

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

A B C

A

B

C

Jeu concours
de la semaine

chaque jour, une nouvelle CHANCE de gagner

Cuit, mijote, 
cuit à la 
vapeur, 
rissole, 
mélange, 
pétrit... sans 
besoin de 
surveiller la 
préparation !

Kenwood 
Cooking 

chef
d’une valeur de 1099 €

À GAGNER 

cette semaine

à suivre…

Dans le fond du fenil, des casiers 
à bouteilles encombrés d’objets 
divers, des outils, des musettes et 
des cartouchières s’amoncelaient 
pêle-mêle. Une corde tendue entre 
les murs supportait des capotes 
boueuses et du linge de corps. Les 

murs étaient hérissés de clous, de 
tiges de fer et de baïonnettes que 
les soldats avaient coiff és de leurs 
casques et décorés de leurs armes.

Les Américains se regroupèrent 
au fond de la grange où des places 
leur avaient été réservées. Henry 

campa aux côtés du sergent Powell 
qui fi t face à Rennie Wilton.

En bout de table, éclairés par 
une bougie suspendue dans 
le vide par un fi l de fer qui la 
retenait prisonnière, des soldats 
français et américains jouaient 
aux cartes. Plusieurs camarades 
s’étaient agglutinés autour d’eux 
et les regardaient spéculer d’un 
air amusé. Louis Lamarque et le 
jeune soldat qui avait servi le vin 
chaud les rejoignirent.

Mitchel abattit ses dernières 
cartes avec rage. Son équipe 
venait de perdre la partie et les 

rations de tabac, de biscuits et de 
sucre qu’elle avait mises en jeu. Le 
butin disparut dans les poches des 
joueurs français qui jubilaient.

– Merde et merde ! jura Mitchel 
en faisant gigoter sa cigarette entre 
ses lèvres.

– C’est ma faute. J’aurais dû jouer 
cœur d’entrée, concéda Crowley 
qui avait rapidement quitté le 
groupe de Wilton pour suivre les 
accros de la belote.

– Faut vous refaire la cerise, 
lança Mairot en oubliant que les 
soldats américains ne pouvaient le 

comprendre.
L’air fi er, Mitchel posa une croix 

de fer et une montre allemande 
sur la table.

– Bon troc, gagner, lança-t-il en 
français.

Les poilus rirent. Un joueur 
américain se retira du jeu. Le 
sergent Powell se leva et prit sa 
place. Mairot interpella Écrevisse 
qui devisait avec des camarades.

Les remarques : 

Concernant une publicité parue 
dans notre publication sont à 
adresser au ARPP.

Concernant les petites annonces 
classées sont à adresser direc-
tement au journal.
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Jason Schwartzman, Adrien Brody et Owen Wilson, un trio
d’acteurs franchement convaincants en frangins un peu perdus.

Renouant avec un thème qui
lui est cher, les histoires de

famille, le réalisateur Wes An
derson embarque Adrien
Brody, Owen Wilson et Jason
Schwartzman dans une comé
die ferroviaire décalée à travers
l’Inde.
« À bord du Darjeeling Limi
ted » (2007), retrace les péré
grinations d’une fratrie sous
calmant réunie pour une lon
gue croisière à bord d’un train
pour retrouver leur mère deve
nue religieuse dans l’Himalaya.
Et, avec l’auteur de « La Vie
aquatique » et de « La Famille
Tenenbaum », Wes Anderson,
aux commandes, le film dé
marre bien évidemment sur les
chapeaux de roue. La séquence
d’ouverture, sorte de « Taxi »
revisité à la sauce indienne
avec Bill Murray en guest,
donne le ton de cette comédie
que le cinéaste tenait absolu
ment à tourner à bord d’un vrai
train.
« Nous sommes allés dans une
région de l’Inde gérée par la
Northwestern Railways et
nous leur avons annoncé que

nous avions besoin de dix wa
gons et d’une locomotive que
nous allions entièrement redé
corer et faire rouler sur leur ré
seau ferré. C’était la première
fois qu’on leur demandait une
telle chose », confietil.
Difficile de ne pas se laisser
embarquer dans cette aventure
indienne en compagnie d’un
trio d’acteurs franchement
convaincants en frangins un
peu perdus. « Ce sont des tou
ristes dans leurs propres vies »,
s’amuse Wes Anderson, qui
décortique leurs névroses, sur
un ton à la fois tendre et bur
lesque, en distillant un hu
mour pesé au travers de répli
ques souvent croustillantes.
Une comédie drôle et tou
chante à savourer sans modé
ration.

Nicolas Jouenne
« À bord du Darjeeling 
Limited »
à 20 h 55 sur Arte

EU. 2007. VM. Réal. : W. An
derson. 1 h 47. Avec Owen
Wilson, Adrien Brody, Jason
Schwartzman, Amara Karan,
Wallace Wolodarsky.

n ACTU

Line Renaud 
en pleine lumière

Le 7 février, Line Renaud jouera la dernière de la pièce « Pleins
Feux » en direct sur France 2.

Avec une pièce en direct, un
long métrage et deux télé

films à tourner, Line Renaud ne 
chôme pas ! 
L’actrice de 88 ans qui a banni le 
mot retraite de son vocabulaire 
est plus que jamais en pleine lu
mière puisqu’elle joue la pièce 
« Pleins Feux », au théâtre Héber
tot, et dont la quatorzième et der
nière représentation sera retrans
mise en direct sur France 2 le 
mardi 7 février. Cette pièce, adap
tée d’une œuvre de Mary Orr (qui 
inspira aussi le film de Joseph 
Mankiewicz), montre comment 
la vie d’un monstre sacré du théâ
tre est chamboulée par l’arrivée 

d’une fan trop envahissante. On y 
retrouve aussi Fanny Cottençon, 
Lionel Abelanski et Pierre Santini. 
Line Renaud tournera ensuite 
pour France 3 un téléfilm de la 
collection « Crime à… » et une fic
tion produite par Dominique 
Besnehard avant de participer en 
juin au nouveau film de Dany 
Boon, « Une jolie ch’tite famille ». 
Elle vient également de publier 
« Une drôle d’histoire » (Robert 
Laffont), où elle raconte com
ment une fan mythomane (qui 
n’avait rien à voir avec celle de 
« Plein Feux ») s’est installée dans 
sa vie pendant de longues an
nées.

n EN BREF

Ce soir, « Top chef » est
de retour pour une hui
tième saison pleine de

surprises. Pour la première fois,
Hélène Darroze, Philippe Et
chebest et Michel Sarran se
ront à la tête de leur propre bri
gade, composée par les candi
dats, tout au long du
concours. Show devant !
Cette année, les jurés de « Top
chef » vont donner encore plus
de leur personne. Si JeanFran
çois Piège sera peu présent (il
participera à quelques épreu
ves et jugera toutes les derniè
res chances), Hélène Darroze,
Philippe Etchebest et Michel
Sarran, eux, seront à la tête de
leur propre brigade pendant
tout le concours. Lors du pre
mier épisode, diffusé ce soir,
ils choisiront, parmi les quinze
candidats, ceux qui leur auront
fait la meilleure impression.
Dans le cas où deux chefs
auraient le même participant
en vue, c’est ce dernier qui dé
cidera avec qui il voudra tra
vailler. Trois candidats seront
éliminés dès le premier épi
sode, les chefs seront donc
chacun à la tête d’une brigade
composée de quatre person
nes.

« Cette nouvelle mécanique
permet de mieux découvrir les
chefs et ça change leur rapport
aux candidats. Ils sont parfois
plus proches, mais aussi plus
durs parce qu’ils fondent beau
coup d’espoir en eux. C’est
aussi une manière intéressante
de découvrir les participants »,
note Stéphane Rotenberg, qui
présente le programme.

Du côté des chefs, la satisfac
tion est de mise. S’ils ont ef
fectué beaucoup plus d’heures
de tournage que les années
précédentes parce qu’ils sui
vaient leurs candidats sur tou
tes les épreuves, ils ressortent
de cette nouvelle saison très
enthousiastes. « J’ai bien aimé
les nouveautés, ça me corres
pond parfaitement », note Phi

lippe Etchebest. « Il y a plus
d’intensité dans notre engage
ment et notre investissement
par rapport aux candidats. »
« Ça apporte davantage de
complicité, complète Michel
Sarran. Le but est de pousser
les candidats dans leurs re
tranchements pour qu’ils
aillent le plus loin possible. »
Et le niveau a encore aug

menté cette saison. « “Top
chef” est devenu une vraie
caution dans le milieu profes
sionnel. Ça attire des gens
toujours meilleurs. Cette an
née on est montés de trois ou
quatre rangs », précise Hélène
Darroze.

Emmanuelle Litaud
« Top chef »
à 21 heures sur M6

Michel Sarran, 
Hélène Darroze 
et Philippe 
Etchebest 
seront 
à la tête 
de leur propre 
brigade, 
composée des 
candidats, 
pendant tout le 
concours. Emmanuel Chain 

soutient Macron
Un autre fan d’Emmanuel Macron 
s’est déclaré. Au Liban, le produc
teur Emmanuel Chain a chauffé la 
salle où le candidat à la présiden
tielle venait à la rencontre de per
sonnalités. Un « grand honneur » 
a déclaré l’ancien présentateur de 
« Capital », sur M6. Il suit les pas 
de la journaliste Laurence Haïm, 
qui a réservé à BFMTV sa pre
mière interview comme portepa
role d’Emmanuel Macron, pour 
qui elle avoue avoir eu « un coup 
de foudre ». L’ancienne corres
pondante d’iTélé à Washington a 
eu « envie de changer de vie », et 
de s’« engager de manière ci
toyenne ». 

TF1 mise 
sur Boccolini 
en prime time
Non contente de faire les bon
nes audiences de l’access de 
TF1 avec le jeu « Money 
Drop », Laurence Boccolini 
s’apprête à présenter deux 
prime times sur la Une. Une
première soirée, le samedi
11 février, lui permettra d’ani
mer l’émission « Les Cer
veaux ». Douze candidats 
concourront pour le titre de 
« Français le plus intelligent » 
après avoir confronté leurs ta
lents dans six formes d’intelli
gence (visuelle, verbale, sociale,
logique, corporelle et musicale). 
Le vendredi 17, l’animatrice 
aura droit pour la première fois 
à 20 h 50 à une édition du jeu 
« Le Grand Blind test ».

Benjamin Biolay 
préside le prix 
Talents W9

Pour sa 5e édition, le prix Talents 
W9 sera présidé par Benjamin 
Biolay. Après avoir sacré Jain en 
2016 et Vianney en 2015, le jury 
– composé de professionnels de 
la musique et des médias – devra 
choisir parmi les dix artistes en 
lice : Amir, Broken Back, Claudio 
Capéo, Cocoon, Imany, Kungs, 
La Femme, MHD, Mome et Para
dis. Le Prix du public sera égale
ment décerné au cours de cette 
soirée. Les années précédentes, il 
avait notamment récompensé 
Louane ou Black M. Erika Moulet 
présentera cette cérémonie diffu
sée le 16 février à 00 h 10 sur W9.

Whoopi Goldberg 
rêve de « Doctor 
Who »

La vedette américaine de « Sister 
Act » a révélé dans la presse bri
tannique avoir supplié les patrons 
de la BBC de lui donner un rôle 
dans « Doctor Who ». Whoopi 
Goldberg est fan de cette série 
culte anglaise, mais aussi des 
feuilletons british en général, 
qu’elle trouve plus intelligents 
que la moyenne.

À J  4 du second tour de la
primaire de la gauche, Da
vid Pujadas anime pour

France 2 l’ultime débat, le duel 
entre Benoît Hamon et Manuel 
Valls, diffusé aussi sur TF1 (avec 
Gilles Bouleau) et France Inter 
(avec Alexandra Bensaid). Toutes 
les divergences seront « mises sur 
la table » promet le journaliste.
Ce débat de l’entredeuxtours 
ressembletil à celui de la 
droite ?
C’est dans le même sillon, mais il 
y aura aussi l’innovation que 
nous avons instaurée jeudi der
nier sur France 2. Au milieu du 
débat, nous donnerons à Benoît 
Hamon et Manuel Valls une carte 
blanche d’une minute pour déve
lopper une mesure un peu en de
hors des radars.
Un vrai faceàface ne permet
traitil pas un débat plus franc ?
Non, ils ne sont que légèrement 
de biais, ouverts sur le public et 
très près l’un de l’autre, ce sera 

une discussion directe. Si on se 
fie à leurs déclarations depuis di
manche, ils n’esquiveront pas le 
débat, ils sont décidés à ce que ce 
soit une vraie clarification, que 
leurs divergences soient mises sur 
la table.
Quel bilan faitesvous de ces 
débats  ?
C’est un bon bilan, d’abord quant 
à la qualité des échanges. Ceux 
de la droite ont été de bonne te
nue, avec énormément de monde 
pour les regarder. Ceux de la gau
che ont eu le mérite de présenter 
deux visions très différentes, c’est 
un acquis de ces débats.
Les débats n’avaientils pas 
parfois plus lieu entre les can
didats et les journalistes ?
N’exagérons rien, il y a eu quel
ques escarmouches, mais on ne 
peut pas dire que ça ait dominé 
les débats. Aujourd’hui, comme il 
y a un rejet des élites, les politi
ques essaient de se mettre du 
côté du peuple et de faire des 

journalistes des membres de 
l’élite. C’est de bonne guerre, 
mais le phénomène n’est pas 
nouveau, souvenezvous du 
« Taisezvous Elkabbach » lancé 
par Georges Marchais. Les journa
listes sont sans doute plus incisifs 
qu’avant, de temps en temps ils 
sont renvoyés dans leurs cordes 
par des politiques qui veulent 
faire de l’antisystème, mais, hon
nêtement, c’est resté mesuré.
Quand les autres débats de la 
présidentielle suivrontils ?
C’est trop tôt pour en parler, ce 
sera pour mars et avril. La politi
que sera de retour sur France 2 
dès le 9 février avec Marine Le Pen 
dans « L’Émission politique », 
quatre jours après la présentation 
de son programme complet.

Propos recueillis par
JeanMarc Barenghi

« Primaire de gauche : le 
grand débat » à 21 heures
sur France 2, TF1 et France
Inter

D. Pujadas : « Benoît Hamon et Manuel Valls sont décidés à ce que ce débat 
soit une vraie clarification, que leurs divergences soient mises sur la table ».

TF1 et France 2 reçoivent ce soir les deux vainqueurs du premier tour de la primaire de la gauche.

Hamon-Valls, duel chez Pujadas

n LE FILM DU JOUR

Le concours culinaire est de retour avec un jury toujours plus présent et plus impliqué dans les épreuves.

« Top chef » : la saison 
du changement sur M6« À bord du Darjeeling Limited » : une comédie 

drôle et touchante à savourer sans modération.

Trois frères 
en périple en Inde

Match Point
Film.  Drame.  EU, Ang. 2005.
Réal.: Woody Allen. 1 h 58. 
Un film noir à l'humour dé
lectable et empli de cy
nisme.

France 4, 22.30

Les enfants du marais
Film.  Comédie dramatique.  Fra.
1999. Réal.: Jean Becker. 1 h 55. 
Des comédiens d'exception
pour un film émouvant mais
d'une facture très académi
que.

Cine + famiz, 22.45

En quête de vie 
dans l'univers
Documentaire.  Science et techni-
que.  Fra. 2017. Réal.: Ruth Chao.
1 h 26. Inédit. 
Existetil de la vie ailleurs que
sur Terre ?

France 5, 20.45

American Sniper
Film.  Action.  EU. 2015. Réal.: Clint
Eastwood. 2 h 14. 
Un drame percutant sur les
blessures psychologiques de la
guerre. Bradley Cooper trouve
ici son plus beau rôle. 

Cine + premier, 20.45

Tirez sur le pianiste
Film.  Policier.  Fra. 1959. Réal.:
François Truffaut. 1 h 18. 
Une bouleversante histoire
d'amour et de mort.

Cine + classic, 20.45

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
5.30 ARD-Morgenmagazin. 9.00 
Tagesschau. 9.05 Rote Rosen. 9.55 
Sturm der Liebe. 10.44 Tagess-
chau. 10.45 Meister des Alltags. 
Jeu. 11.15 Wer weiß denn sowas? 
Jeu. 12.00 Tagesschau. 12.15 ARD-
Buffet. 13.00 ARD-Mittagsmaga-
zin. 14.00 Tagesschau. 14.10 Rote 
Rosen. Feuilleton. 15.00 Tagess-
chau. 15.10 Sturm der Liebe. Feuil-
leton. 16.00 Tagesschau. 16.10 
Verrückt nach Meer. 17.00 Tagess-
chau. 17.15 Brisant. Magazine. 
18.00 Gefragt - Gejagt. Jeu. 18.50 
Rentnercops. Série. 19.45 Wissen 
vor acht - Werkstatt. 19.55 Börse 
vor acht. 20.00 Tagesschau.

20.15 Wunschkinder
Film TV. Drame. All. 2017. Réalisa-
tion : Emily Atef. 1h30.
Avec Victoria Mayer.
Marie et Peter ont beaucoup de suc-
cès dans leurs jobs mais leur plus 
grand rêve de fonder une famille ne 
s’est pas encore réalisé. Après des 
mois de procédures et d’attente, 
ils partent en Russie pour adopter 
Nina.
21.45 Plusminus. Magazine. 22.15 
Tagesthemen. 22.45 Maischber-
ger. 0.00 Nachtmagazin. 0.20 
Wunschkinder. Film TV. Drame.

7.15 Grönland. 7.30 Frage trifft 
Antwort. 7.35 Schätze der Welt 
- Erbe der Menschheit. 7.50 Tref-
fpunkt. 8.20 Von und zu Lecker. 
8.50 Landesschau Rheinland-Pfalz. 
9.35 Landesschau Baden-Würt-
temberg. 10.20 natürlich! 10.50 
ARD-Buffet. 11.35 Nashorn, Zebra 
& Co. 13.15 Planet Wissen. 14.15 
Eisenbahn-Romantik. 15.15 Reisen 
in ferne Welten.  16.00 Landess-
chau aktuell. 16.05 Kaffee oder 
Tee. 17.00 Landesschau aktuell. 
17.05 Kaffee oder Tee. 18.00 Lan-
desschau aktuell Rheinland-Pfalz. 
18.15 made in Südwest. 18.45 
Landesschau. 19.30 Landesschau 
aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 Verödung statt 
OperatiOn
Documentaire. Santé. Réalisation : 
Manfred Bolk. 0h45.
Neue Therapie bei Myomen und 
Prostatavergrößerung.
Il existe un nouveau traitement, 
l’embolisation qui consiste à obs-
truer une artère en lui injectant un 
produit.
21.00 Kinder! Liebe! Zukunft!  
21.45 Landesschau aktuell. 22.00 
Tatort. Série. 23.30 Fritz Bauer - 
Tod auf Raten. Film. Documentaire. 

6.00 Guten Morgen Deutschland. 
Magazine. 8.30 Gute Zeiten, 
schlechte Zeiten. Feuil leton. 
9.00 Unter uns. Feuilleton. 9.30 
Betrugsfälle. Téléréalité. 10.00 
Die Trovatos - Detektive decken 
auf. Téléréalité. 12.00 Punkt 12 
- Das RTL-Mittagsjournal. 14.00 
Der Blaulicht Report. Téléréalité. 
16.00 Verdachtsfälle. Téléréalité. 
17.00 Betrugsfälle. Téléréalité. 
17.30 Unter uns. Feuilleton. 18.00 
Explosiv - Das Magazin. Magazine. 
18.30 Exclusiv - Das Starmagazin. 
18.45 RTL Aktuell. 19.05 Alles was 
zählt. Feuilleton. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. Feuilleton.

20.15 deutschland 
sucht den superstar
Divertissement. Présentation : Oli-
ver Geissen. 2h00.
7 - Casting.
22.15 Ich bin ein Star - Holt mich 
hier raus! Divertissement. Présen-
tation : Sonja Zietlow, Daniel Har-
twich. 23.15 stern TV. Magazine. 
0.00 RTL Nachtjournal. 0.30 Ich 
bin ein Star - Holt mich hier raus! 
Divertissement. 1.25 Deutschland 
sucht den Superstar. Divertisse-
ment. 2.55 Best of...! Deutschlands 
schnellste Rankingshow.

9.05 Volle Kanne - Service täglich. 
Invitée  : Michelle. 10.30 Notruf 
Hafenkante. Série. 11.15 SOKO 
Stuttgart. 12.00 heute. 12.10 dre-
hscheibe. 13.00 ARD-Mittagsmaga-
zin. 14.00 heute - in Deutschland. 
14.15 Die Küchenschlacht. 15.00 
heute Xpress. 15.05 Bares für 
Rares. 16.00 heute - in Europa. 
16.10 SOKO Kitzbühel. Série. Was 
geschah mit Vera Z.? 17.00 heute. 
17.10 hallo deutschland. 17.45 
Leute heute. 18.00 SOKO Wismar. 
Série. 18.54 Lotto am Mittwoch 
- Die Gewinnzahlen. Jeu. 19.00 
heute. 19.25 Heldt. Série. 

20.15 Marie Brand 
und das eWige…
… WETTRENNEN
Film TV. Policier. All. 2017. Réalisa-
tion : Michael Zens. 1h30.
Avec Mariele Millowitsch.
Marie Brand enquête sur la mort 
d’un homme écrasé par une voiture. 
Elle découvre que ce n’est pas la 
victime qui était visée mais la pro-
fesseur Lena Böhmer qui a de nom-
breux ennemis parmi ses élèves.
21.45 heute-journal. 22.15 aus-
landsjournal. Reportage. 22.45 
ZDFzoom. Documentaire. 23.15 
Markus Lanz. Débat. 0.30 heute+

4.30 VivaCité Matin. Magazine. 
6.00 Le 6/8. Magazine. 8.00 Le 8/9. 
9.00 C’est vous qui le dites. 11.00 
On n’est pas des pigeons. Maga-
zine. 12.00 Les feux de l’amour. 
Feuilleton. 12.40 Rapports Euro 
Millions. Jeu. 12.44 Quel temps ! 
Magazine. 12.55 13 heures. 13.45 
Julie Lescaut. Série. Une affaire 
jugée. 15.52 Air de familles. 15.55 
Mia and the Millionaire. Film TV. 
Comédie. 17.35 Dr House. Série. 
Sans explication... 18.30 On n’est 
pas des pigeons. 19.30 19 trente. 
20.10 Parents mode d’emploi. Série. 
20.11 Tirage Lotto - Joker. Jeu.

20.25 QuestiOns  
à la une
Magazine. Présentation  : Franck 
Istasse. 1h40.
«Nos médicaments coûtent-ils 
trop cher ?». Les nouveaux médi-
caments sont de plus en plus effi-
caces mais leurs prix explosent. 
- «Cigarette électronique : miracle 
ou menace ?».
22.05 La face cachée des univer-
sités américaines. Documentaire. 
23.02 Rapports Lotto - Joker. Jeu. 
23.05 Matière grise. Magazine. 
23.50 On n’est pas des pigeons. 
Magazine. 0.38 Quel temps ! Mag.

6.00 RaiNews24. 6.30 TG 1. 6.40 
Previsioni sulla viabilita. 6.45 Uno-
mattina. 6.50 Che tempo fa. 6.55 
Rai Parlamento. 7.00 TG 1. 7.30 
TG 1 L.I.S. 7.55 Che tempo fa. 8.00 
TG 1. 8.55 Che tempo fa. 9.00 TG 
1. 9.25 Che tempo fa. 9.30 TG 1 - 
Flash. 9.55 TG 1. 10.00 Storie Vere. 
11.05 Tempo e Denaro. 11.50 La 
prova del cuoco. 13.30 Telegior-
nale. 14.00 Torto o ragione ? Série 
documentaire. 15.30 La vita in 
diretta. Talk-show. Présentation : 
Cristina Parodi, Marco Liorni. 16.30 
TG 1. 16.40 TG1 Economia. 16.45 
Che tempo fa. 16.50 La vita in 
diretta. Talk-show. Présentation : 
Cristina Parodi, Marco Liorni. 18.45 
L’eredità. Magazine. Présentation : 
Carlo Conti. 20.00 Telegiornale.

20.30 JuVentus turin/
ac Milan
Football. Coupe d’Italie. 1/4 de 
finale. En direct du Juventus Sta-
dium, à Turin.
23.05 Porta a Porta. Magazine. 
23.25 TG1 60 Secondi. 0.40 TG1 - 
Notte. 1.10 Che tempo fa. 1.15 Sot-
tovoce. Magazine. 1.45 RaiGold. 
Magazine. 2.14 Mille e una notte... 
Teatro. Magazine. 2.15 Applausi. 
Divertissement. 3.30 DA DA DA. 

8.10 La matinale. Magazine. Pré-
sentation : Guillaume Durand. 9.00 
Paris Première boutique. Magazine. 
Présentation : Pierre Dhostel, Valé-
rie Pascale, Laurence Peraud. 10.40 
The Glades. Série. Islandia.  - La 
dernière vague.  - Le fantôme de 
Martha. 13.05 Perception. Série. 
Nemesis. - Opération Cobra. - Har-
cèlement. - Mystère à Paris. - Les 
héros de l’ombre. 16.40 Body of 
Proof. Série. La mort en héritage. - 
De sang-froid.  - Les risques du 
métier. - Maltraitance. - Une véri-
table tragédie. 20.40 Le z#pping de 
la télé. Divertissement.

20.45 les BOdin’s  
grandeur nature
Théâtre. 2014. Mise en scène : Vin-
cent Dubois, Jean-Christian Fraisci-
net. 2h10.
Avec Vincent Dubois, Jean-Christian 
Fraiscinet.
Julie, une jeune Parisienne délurée 
qui fait les 400 coups et le déses-
poir de ses parents, est placée, pen-
dant les grandes vacances, chez des 
cousins éloignés : la famille Bodin.
23.20 Le grand barnum des Bodin’s. 
Documentaire. 0.30 Ça balance à 
Paris. Magazine. Présentation : Éric 
Naulleau. 

6.00 Les nouveaux explorateurs. 
7.00 Abysse, voyage en mer incon-
nue. 7.50 American Pickers - Chas-
seurs de trésors. 9.10 On n’est pas 
que des cobayes ! 10.05 Le bombar-
dier furtif B-2. 11.00 Hunting Hitler - 
Les dossiers déclassifiés. 12.35 Dans 
les secrets de la Bible. 14.20 Immor-
talité, dernière frontière. 15.55 Dans 
les secrets de la Bible. 17.45 Le 
monde secret des crocodiles. 18.35 
Mangoustes & co. 19.10 Les gens 
du fleuve. 20.05 American Pickers - 
Chasseurs de trésors.  

20.55 terres  
d’australie
Série doc. Découverte. GB. 2013. 
Réal. : Matt Brandon. 2h05.
Du désert au Far West.
Simon Reeve débute son voyage 
dans le centre de l’Australie, où le 
mont Conner domine de son écra-
sante falaise de 859 m un superbe 
océan de terre rouge.
De Darwin à la Grande Barrière de 
corail.
Simon s’accorde un plongeon 
dans les eaux claires et tièdes de la 
Grande Barrière de corail.
23.00 Faites entrer l’accusé. 0.30 
Les unités d’élite face aux attentats. 
Doc. 2.05 100 jours à Molenbeek. 
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23.40 
HIER, AUJOURD’HUI, 
DEMAIN
Mag. Prés. : Frédéric Taddeï. 1h45. 
Invités : Marie-Eve Malouines, 
Sebastian Roché, Patrick Boucheron, 
Michel Aglietta, Coralie Delaume, 
Hubert Védrine, Philippe Grimbert, 
Fabrice Canepa.
Dans la foulée du dernier débat 
de la primaire socialiste, le maga-
zine s’intéresse à la thématique de 
l’exercice du pouvoir et à la «malé-
diction» qui frappe les présidents 
français en ce début de XXIe siècle.

1.25 Visites privées. Mag. Prés. : 
S. Bern. 2.20 Chrétiens orientaux - 
Foi, esperance et traditions. 

6.30 Tfou. 8.30 Téléshopping. 
Mag. Présentation  : Marie-Ange 
Nardi, Alexandre Devoise. 9.20 
Petits secrets entre voisins. Série 
doc. 10.20 Les feux de l’amour. 
Feuilleton. 12.00 Les 12 coups de 
midi ! Jeu. Présentation : Jean-Luc 
Reichmann. 13.00 Le 13h. 13.50 
Coup de foudre avec une star. 
Film TV. Comédie sentimentale. 
EU. 2016. Réal. : Ron Oliver. 1h30. 
15.30 Coup de foudre sur la glace. 
Film TV. Drame. EU. 2008. Réal. : 
S. Gillard. 1h27. 17.00 4 mariages 
pour 1 lune de miel. Jeu. 18.00 
Bienvenue chez nous. Jeu. 19.00 
Money Drop. Jeu. Prés. : Laurence 
Boccolini. 20.00 Le 20h. 20.45 Nos 
chers voisins. Série. 20.50 C’est 
Canteloup. Divertissement. 

DÉBAT

21.00
PRIMAIRE DE GAUCHE, 
LE GRAND DÉBAT
Débat. Présentation : Gilles Bouleau, 
David Pujadas, Alexandra Bensaid. 
1h55. En direct. Invités : Benoît 
Hamon, Manuel Valls.
Dimanche 29 janvier, les électeurs 
de gauche sont appelés à se pro-
noncer sur celui qui les représentera 
aux présidentielles. Les deux can-
didats fin?alistes de cette primaire, 
Benoît Hamon et Manuel Valls, 
répondront aux questions des trois 
journalistes. Chacun défendra âpre-
ment son programme et tentera de 
faire partager sa vision de l’avenir.

22.55 
NEW YORK, 
UNITÉ SPÉCIALE
Série. Policière. EU. Avec Mariska 
Hargitay, Danny Pino.
4 épisodes.
Tensley Evans, une célébrité, s’en-
fuit d’un centre de désintoxication 
et provoque un accident de voiture. 
Nick Amaro intervient et arrête la 
jeune femme. Au tribunal, Tensley 
prétend qu’elle a pris la fuite parce 
que l’officier qui l’a appréhendée 
lui a proposé de passer la nuit avec 
elle. Quand elle se rend compte que 
la police détient la preuve qu’elle 
ment, elle accuse le psychiatre du 
centre de désintoxication d’avoir 
abusé d’elle.

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.50 
Dans votre région. Mag. 10.50 Midi 
en France. Magazine. Présentation : 
Vincent Ferniot. À Saint-Étienne. 
12.00 12/13. 12.55 Météo à la 
carte. Mag. Présentation : Laurent 
Romejko, Marine Vignes. 14.05 
Rex. Série. 14.55 Questions au 
gouvernement. Mag. Présentation : 
Danielle Sportiello. 16.05 Un livre 
un jour. Magazine. Prés. : O. Bar-
rot. 16.10 Des chiffres et des lettres. 
Jeu. Prés. : Laurent Romejko, Arielle 
Boulin-Prat, Bertrand Renard. 16.50 
Harry. Jeu. Présentation : Sébas-
tien Folin. 17.30 Slam. Jeu. Prés. : 
Cyril Féraud. 18.10 Questions pour 
un champion. Jeu. Prés. : Samuel 
Étienne. 19.00 19/20. 20.00 Tout le 
sport. 20.25 Plus belle la vie. 

FOOTBALL

23.40 
ENQUÊTES DE RÉGIONS
Magazine. 0h50.
Les rédactions de France 3 pro-
posent des reportages ancrés au 
cœur de l’actualité des régions. Au 
sommaire, notamment : «Hauts-de-
France : La culture en questions» 
- «Haute et Basse-Normandie : Le 
rayonnement de la Normandie 
dans le monde» - «Centre-Val de 
Loire : L’affaire Jacqueline Sauvage» 
- «Paris Île-de-France : Orsay : un 
musée à quai».

0.30 Qui sommes-nous ? Documen-
taire. 1.25 Le pitch. Magazine. 1.30 
Thalassa. Magazine. Présentation : 
Georges Pernoud. Les croisières. 

8.25 Le goût des merveilles. Film. 
10.00 Divergente 3  : au-delà du 
mur. Film. Science-fiction. 12.00 
Parks and Recreation. Série. 12.15 
Les Guignols. 12.25 Le Gros jour-
nal. 12.35 Canalbus. 12.40 Cathe-
rine et Liliane. 12.45 The Tonight 
Show Starring Jimmy Fallon. 13.30 
Le journal du cinéma. 13.35 The 
Finest Hours. Film. Drame. 15.30 
Au cœur de l’océan. Film. Action. 
17.25 Le Gros journal 17.40 Parks 
and Recreation. Série. 18.00 The 
Tonight Show Starring Jimmy Fal-
lon. 18.45 Le journal du cinéma. 
18.50 Le Gros journal. 19.05 
Catherine et Liliane.19.10 Le Grand 
journal. 20.05 Le Grand journal, la 
suite. 20.30 Le petit journal. Mag. 
20.50 Les Guignols. 

FILM

23.00 
HANOUNIGHT SHOW
Divertissement. Présentation : Cyril 
Hanouna. 0h55.
Dans un décor réunissant plusieurs 
ambiances, mis en musique par un 
groupe au diapason, Cyril Hanouna 
accueille chaque semaine un invité 
pour une soirée pleine d’humour. 
Des personnalités emblématiques 
du spectacle et de la politique vien-
dront se prêter au jeu des inter-
views décalées, des sketches en live 
et des surprises en tout genre.

23.55 Guyane. Série. Terre incon-
nue. - St Elias. 1.35 Les deux amis. 
Film. Drame. Fra. 2014. Réalisa-
tion : Louis Garrel. 1h40. 

6.00 Les z’amours. Jeu. 6.30 Télé-
matin. Mag. Prés. : W. Leymergie. 
9.35 Amour, gloire et beauté. Feuil-
leton. 9.55 C’est au programme. 
Mag. Prés. : Sophie Davant. 10.50 
Motus. Jeu. Prés.  : Thierry Bec-
caro. 11.25 Les z’amours. Jeu. 
Prés. : Tex. 11.55 Tout le monde 
veut prendre sa place. Jeu. Prés. : 
Nagui. 13.00 13 heures. 13.55 
Cherif. Série. 15.50 Visites privées. 
Mag. Invitée : Sidonie Bonnec. 
16.40 Vu. Divertissement. 16.50 
Parents mode d’emploi. Série. 
16.55 Un chef à l’oreille. Jeu. 17.50 
AcTualiTy. Mag. Prés.  : Thomas 
Thouroude. 18.45 N’oubliez pas 
les paroles  ! Jeu. Prés.  : Nagui. 
20.00 20 heures. 20.30 Primaire de 
gauche, le grand débat. Débat. 

DÉBAT

22.40 
SUPER NANNY
Divertissement. 3h35.
À cause de nos enfants, notre 
couple est en danger.
Super Nanny apporte une nou-
velle harmonie dans les familles et 
propose des solutions aux parents 
débordés.
Famille homoparentale : 2 mamans 
pour une difficile recomposition 
familiale.

SÉRIE

20.55
MENTALIST
Série. Policière. EU. 2009. Saison 2.
Avec Simon Baker, Robin Tunney, 
Leslie Hope, Owain Yeoman.
Regard de femme.
Le responsable d’une organisation 
luttant contre le trafic des êtres 
humains est assassiné.
John le Rouge contre Patrick 
Jane.
Le CBI reçoit une vidéo filmant l’as-
sassinat d’une étudiante. Le crime 
serait signé John le Rouge.

22.40 
MENTALIST
Série. Policière. EU. 2009. Saison 2.
Avec Simon Baker, Robin Tunney.
2 épisodes.
Une jeune femme est retrouvée 
errant, blessée à la tête, amnésique et 
sans pièce d’identité. Elle se souvient 
uniquement de l’endroit où elle s’est 
réveillée : une écurie.

0.25 90’ enquêtes. Magazine. 

FILM TV

20.55
LA RIVIÈRE DU CRIME
Film TV. Thriller. EU. 2011. Réalisa-
tion : Rich Cowan. 1h26.
Avec Ray Liotta, Christian Slater, 
Ving Rhames, Gisele Fraga, Sarah 
Ann Schultz, Michael Rodrick.
À la découverte du premier corps, 
tout semble être le fruit du hasard, 
mais le détective Jack Verdon a 
maintenant de bonnes raisons de 
s’inquiéter : toutes les victimes 
d’une série de crimes sexuels vio-
lents sont ses ex-petites amies. 

22.45 
SPRING BREAKERS H
Film. Comédie dramatique. EU. 
2012. Réal. : Harmony Korine. 1h32.
Avec James Franco.
Pour financer leur Spring Break, 
quatre filles aussi fauchées que 
sexy décident de braquer un fast-
food. Et ce n’est que le début... Lors 
d’une fête, la soirée dérape.

0.35 Strike Back. Série. 

TALK-SHOW

19.10
TOUCHE PAS 
À MON POSTE ! XXL
Talk-show. Présentation  : Cyril 
Hanouna. 3h50. En direct.
En ce début d’année, TPMP offre 
à ses téléspectateurs une version 
XXL. Au programme, plus de temps 
et plus de tout, mais avec le même 
présentateur, Cyril Hanouna, les 
mêmes chroniqueurs et les mêmes 
ingrédients que d’habitude : bonne 
humeur obligatoire, rires en cas-
cades et débats enflammés.

23.00 
L’ŒUF OU LA POULE ?
Divertissement. Présentation : Sébas-
tien Cauet. 1h50. Inédit. Invités : 
Artus, Jean-Marc Généreux, Zaho, 
Florent Peyre, Fauve Hautot.
Cette compétition délirante, mêlant 
images et happenings, voit s’op-
poser plusieurs célébrités de tous 
âges et de tous horizons. Sébastien 
Cauet les mettra sur le gril grâce à 
des questions décalées.

DIVERTISSEMENT

20.55
SUPER NANNY
Divertissement. 1h45.
Au secours mon mari est mon 
3e enfant.
Michaël et Gwenaëlle sont les 
parents de deux petits garçons par-
ticulièrement difficiles. Mais le vrai 
problème de cette famille réside 
surtout dans le fait que Michaël, 33 
ans, soit en pleine crise d’adoles-
cence. Épuisée, Gwenaëlle aimerait 
que son mari devienne un père de 
famille responsable.

Demain soir
20.40 Handball OU 
20.55 Section de recherches

Demain soir
20.55 Magazine
Envoyé spécial

Demain soir
20.55 Film
Le hérisson

Demain soir
21.00 Série
22.11.63

5.15 Natalie Dessay chante Michel 
Legrand. Concert. 6.00 Vox pop. 
Mag. 6.30 Personne ne bouge  ! 
Mag. 7.10 La malédiction du 
faucon. Série. 7.35 Arte journal 
junior. 7.45 Xenius. Magazine.  
8.10 Voyage aux Amériques. 8.35 
Méditerranée sauvage. 9.25 Le petit 
guide de l’empoisonneur. 11.25 
Jardins royaux. 12.50 Voyage aux 
Amériques. 13.20 Arte journal. 
13.35 L’aventure, c’est l’aventure. 
Film. Comédie. 15.40 Contes des 
mers. 16.25 Aux origines de l’hu-
manité. 17.15 Xenius. Mag. 17.45 
Enquêtes archéologiques. 18.15 Le 
génie des plantes. 19.00 Kinaba-
tangan, le fleuve prodigue de Bor-
néo. 19.45 Arte journal. 20.05 28 
minutes. 20.50 Silex and the City. 

FILM

22.25 
HENRY MILLER, 
ROMANCIER…
… DES VOLUPTÉS
Doc. Littéraire. All. 2016. Réalisa-
tion : Gero von Boehm. 0h50. Inédit.
Né en 1891 à New York de parents 
originaires d’Allemagne, Henry 
Miller montre rapidement qu’il a 
l’étoffe d’un rebelle. Choisissant de 
quitter l’Amérique pour la France, 
l’auteur mène une vie de bohème 
dans le Paris des années 1930, où il 
rencontre sa muse Anaïs Nin. L’ar-
tiste sulfureux était l’une des cibles 
favorites de l’Amérique puritaine.

23.15 Hissein Habré, une tragédie 
tchadienne. Documentaire.

MAGAZINE

20.55
ENQUÊTES CRIMINELLES : 
LE MAGAZINE…
… DES FAITS DIVERS
Magazine. Présentation : Nathalie 
Re noux, Paul Lefèvre. 2h15.  Inédit.
«Double meurtre en Picardie : la 
vengeance des deux ex femmes». 
Le 15 mars 2013, le corps sans vie 
de Dominique Laplace, 49 ans, est 
découvert à son domicile. Elle a été 
tué de plusieurs coups de couteau - 
«Affaire Patricia Wilson : le jardinier 
a-t-il tué sa patronne ?».

23.10 
ENQUÊTES CRIMINELLES : 
LE MAGAZINE…
… DES FAITS DIVERS
Magazine. Présentation : Nathalie 
Renoux, Paul Lefèvre. 2h00.
«Affaire Robert Dolby : l’habit ne 
fait pas le moine» - «Affaire Ludovic 
Chabé : le pompier suspect idéal ?».

1.10 Enquêtes criminelles : le maga-
zine des faits divers. Magazine. 

Demain soir
20.55 Série
L’héritage empoisonné

6.00 M6 Music. Clips. 7.05 M6 Kid.  
9.00 M6 boutique. Mag. Prés.  : 
Valérie Pascale, Pierre Dhostel, 
Laurence Peraud. 10.10 Devious 
Maids. Série. Le pacte. - En quête de 
preuves. - Pour le meilleur et pour le 
pire. 12.45 Le 12.45. 13.10 Scènes 
de ménages. Série. 13.45 Coup 
d’envoi pour l’amour. Film TV. 
Comédie sentimentale. All. 2016. 
Réal. : G. Henman. 1h29. 15.45 La 
belle et le boxeur. Film TV. Comé-
die sentimentale. All. 2010. Réal. : 
Joseph Orr. 2h00. 17.25 Les reines 
du shopping. Jeu. Prés. : C. Cor-
dula. Trouvez une tenue tendance 
qui va avec votre pochette. 18.35 
Chasseurs d’appart’. Jeu. Présen-
tation : Stéphane Plaza. 19.45 Le 
19.45. 20.25 Scènes de ménages. 

JEU

23.20 
TOP CHEF : LA DERNIÈRE 
CHANCE
Jeu. Présentation : Stéphane Roten-
berg. 0h55. Inédit.
Au cours de l’épreuve de dernière 
chance, les candidats vont s’affron-
ter pour tenter de sauver leur place. 
Cette fois, c’est à l’aveugle que 
Philippe Etchebest, Hélène Darroze 
et Michel Sarran vont choisir leur 
assiette préférée. Les chefs sélection-
neront chacun un candidat pour leur 
brigade, sans savoir de qui il s’agit.

0.15 L’amour est dans le pré. Télé-
réalité. Prés.  : K. Le Marchand. 
Présentation des nouveaux agricul-
teurs. 2.30 Les nuits de M6. Mag.

FILM

20.50
BLACKJACK H
Film. Action. EU. 1998. Réalisation : 
John Woo. 2h00.
Avec Dolph Lundgren, Kam Heskin, 
Padraigin Murphy, Kate Vernon, Saul 
Rubinek, Fred Williamson.
Jack Devlin se voit confier la garde 
de la petite Casey dont les parents 
viennent de mourir. En même 
temps, il doit assurer la protection 
de Cinder, un top-model menacée 
de mort par son ex-mari.
n Pour les amateurs d’action.

22.50 
LA SENTINELLE
Film TV. Action. EU. 2004. Réalisa-
tion : Dolph Lundgren. 1h27.
Avec Dolph Lundgren, Jerry Sprin-
ger, Shakara Ledard, Ian Porter.
La guerre entre l’Occident et le ter-
rorisme atteint son paroxysme dans 
la violence. Décidé à y mettre un 
terme, le Président des Etats-Unis 
organise dans le plus grand secret 
une rencontre.

Demain soir
21.00 Série
Limitless

5.20 C dans l’air. 6.30 Zouzous. 
9.00 La maison des maternelles. 
Mag. Prés. : Agathe Lecaron. 10.15 
L’aventure africaine, 20 000 km à 
vélo. 10.50 Le voyage de la vie. 
Série doc. 11.45 La quotidienne. 
Mag. 13.00 La quotidienne, la 
suite. Mag. 13.40 Le magazine de 
la santé. Mag. 14.35 Allô docteurs. 
Mag. 15.10 Un zoo à Paris. Série 
doc. 15.35 Planète mutante. Série 
doc. 16.35 L’éléphant de forêt après 
l’Eden. Doc. 17.30 C à dire ?! Mag. 
Prés. : Axel de Tarlé. 17.45 C dans 
l’air. Mag. Prés.  : Caroline Roux. 
19.00 C à vous. Mag. Prés. : Anne-
Sophie Lapix. 20.00 C à vous, la 
suite. Mag. Prés.  : Anne-Sophie 
Lapix. 20.20 Entrée libre. Magazine. 
Présentation : Claire Chazal.

DOCUMENTAIRE

22.20 
C DANS L’AIR
Magazine. Présentation : Caroline 
Roux. 1h05.
Caroline Roux invite des spécia-
listes pour décrypter un thème 
d’actualité économique, sociale ou 
politique et confronte les divers 
points de vue exprimés sur le pla-
teau. Au cours de l’émission sont 
diffusés trois reportages qui per-
mettent d’enrichir les débats. À la 
fin, les invités répondent aux ques-
tions posées par les internautes.

23.25 Entrée libre. Mag. Prés.  : 
Claire Chazal. 23.50 Les routes de 
l’impossible. Série doc. 0.40 Terres 
sauvages de Russie. Documentaire. 

MAGAZINE

20.45
CAP À L’EST
Mag. Prés. : V. Tschaen-Blaise. 1h00.
Pays de Saulnois.
Coproduite avec Vosges Télévi-
sion, cette émission nous propose 
de découvrir chaque semaine un 
pays de Lorraine sous des aspects 
méconnus ou ignorés. Faite à partir 
de rencontres, ce magazine s’attache 
particulièrement à mettre en avant les 
femmes et les hommes qui font vivre 
et animent les territoires. 
Pays de Chatel/Nomexy.

21.45 
TERRES DE FRANCE
Mag. Prés. : Jacques Legros. 1h00.
Une mise en avant de toutes nos 
régions au travers de reportages 
et d’interviews. Chaque semaine, 
Jacques Legros nous emmène 
découvrir en terres de France des 
passionnés.

22.45 Juste avant de zapper. Diver-
tissement. Prés. : A. Hiblot, A. Caël.

Demain soir
20.45 Magazine
La grande librairie

3.40 Un gars, une fille. Série. 4.45 
Mission prédateurs. 5.15 Le collège 
d’Étrangeville. 6.05 Wakfu. Des-
sin animé. 7.15 Les Tortues Ninja. 
8.05 Ultimate Spider-Man : Web 
Warriors. Série. 9.20 Les gardiens 
de la galaxie. Série. 10.05 Avengers 
rassemblement. Série. 11.15 Super 
4. Dessin animé. 11.45 Marsupilami 
Houba Houba Hop ! Dessin animé. 
12.15 Zouzous. 13.45 H2O. Série. 
14.40 LoliRock. Dessin animé. 
15.25 DC Super Heros Girls. Des-
sin animé. 15.35 Teen Titans Go ! 
Dessin animé. 16.40 Ninjago. Des-
sin animé. 18.00 Molusco. Dessin 
animé. 18.40 Les As de la jungle à 
la rescousse ! 19.25 Doctor Who. 
Série. L’asile des Daleks. - Des dino-
saures dans l’espace. 

FILM

22.30 
MATCH POINT HHH
Film. Drame. EU-GB. 2005. VM. Réa-
lisation : Woody Allen. 1h58.
Avec Jonathan Rhys Meyers.
Jeune joueur de tennis profession-
nel, Chris Wilton exerce comme 
coach dans un club de Londres. 
Très vite, il se rapproche d’un de 
ses élèves, Tom Hewett, appar-
tenant à la haute société britan-
nique, et séduit la sœur de celui-ci. 
Le jeune loup fait alors son entrée 
dans cette riche famille. Mais Chris 
tombe amoureux de la fiancée de 
son ami Tom.

0.35 Alyah. Film. Drame. 2.00 
Monte le son, le live - Francofolies. 

Demain soir
20.55 Série
Cold Case : affaires classées

6.00 Téléachat. Mag. 12.00 Drôles 
de gags. 12.15 Le jour où tout a 
basculé. Mag. Prés.  : N. Fellon-
neau. Liaison interdite. 12.40 Les 
enquêtes impossibles. Mag. 13.40 
Le secret de ma fille. Film  TV. 
Science-fiction. EU. 2007. Réal. : D. 
Jackson. 2h00. 15.15 Péril à domi-
cile. Film TV. Thriller. Can. 2006. 
Réal.  : D. Jackson et Paul Wei-
land. 1h31. 16.50 Le jour où tout 
a basculé. Mag. 18.15 Top Models. 
19.05 Les enquêtes impossibles. 
Mag. Prés. : P. Bellemare. 20.05 Le 
jour où tout a basculé. Mag. Pré-
sentation : Nathalie Fellonneau. Un 
indic’ dans la boite. 20.40 L’ombre 
du mal. Film. Thriller. 22.30 Kill 
Bill : volume 2. Film. Action. EU. 
2004. Réal. : Q. Tarantino. 2h15. 
0.45 Fantasmes. Série. Comédien à 
domicile. 1.15 Libertinages. Série. 
1.25 Brigade du crime. Série. 2.10 
112 unité d’urgence. Série. 

13.00 Avantage Leconte. 13.30 
Biathlon. Championnats d’Europe. 
Épreuve individuelle dames. En 
direct de Duszniki Zdroj (Pologne). 
15.00 Biathlon. Championnats 
d’Europe. Épreuve individuelle mes-
sieurs. À Duszniki Zdroj (Pologne). 
15.45 Ski alpin. Coupe du monde. 
Slalom messieurs, 2nde manche. 
À Schladming (Autriche). 16.30 
Open d’Australie. 17.00 Avantage 
Leconte. 17.30 Basket-ball. Euro-
coupe. Khimki Moscou/Ratiopharm 
Ulm. Top 16, 4e journée. En direct 
du Basketball Center, à Khimki 
(Russie). 19.15 The Euroleague 
Basketball Show. 19.30 Eurosport 
2 News. 19.35 Football. Coupe 
d’Italie. Résumé Naples/Fioren-
tina. Quarts de finale. Au stade 
San Paulo, Naples (Italie). 20.45 
Football. Coupe d’Italie. Juventus 
Turin/AC Milan. Quarts de finale. 
En direct du Juventus Stadium, à 
Turin (Italie). 22.45 Watts. 22.55 
Eurosport 2 News. 23.05 Basket-
ball. Eurocoupe. Valence/Unicaja 
Malaga. Top 16, 4e journée. À la 
salle Fuente San Luis, à Valence 
(Espagne). 0.05 Open d’Australie.

6.45 Téléachat. 8.30 PeP’s. Série. 
9.00 Les mystères de l’amour. Série. 
10.10 La dernière chance. Film TV. 
Aventures. 11.55 Friends. Série. 
13.55 TMC infos. 14.00 Hercule 
Poirot. Série. 18.35 L’avant Quoti-
dien. Talk-show. 19.20 Quotidien, 
première partie. Talk-show. 19.40 
Quotidien. Talk-show. 

6.30 Téléachat. Magazine. 9.40 
Crimes. Magazine. 13.45 Tellement 
vrai. Mag. 16.00 The Game of Love. 
Téléréalité. 17.25 Le Mad Mag. 
Mag. Prés. : Ayem Nour. 18.15 The 
Game of Love. Téléréalité. 19.05 
Smallville. Série. Les 7 péchés capi-
taux (2/2). - Nuit d’ivresse. Avec 
Tom Welling, Erica Durance.

7.00 Si près de chez vous. 11.40 
La petite maison dans la prairie. 
15.25 C’est ma vie. 17.45 Malcolm.  
20.55 D’amour et de feu. Film TV. 
Drame. 22.35 Cœurs de braise. 
Film TV. Comédie dramatique. 

6.45 Gym direct. 8.00 Téléachat. 
9.00 Touche pas à mon poste  ! 
Talk-show. Prés. : Cyril Hanouna. 
12.05 La nouvelle édition. Mag. 
13.40 Maigret. Série. Maigret se 
trompe. - Maigret et les caves du 
Majestic. 17.35 Il en pense quoi 
Camille ? Première partie. 18.25 Il 
en pense quoi Camille ? Magazine. 

6.00 Les F lamboyants.  6.45 
Enquêtes réservées. 10.00 Les 
grandes gueules : débat, société, 
diversité. 13.15 Non élucidé. 16.35 
Révélations. 18.15 Air Alaska. 
20.55 Racines. 22.40 Ripper Street. 

6.10 Violetta. Série. 7.45 Au fil des 
mots. Mag. 8.40 NT1 Infos. 8.45 
Vampire Diaries. Série. 11.25 La 
villa des cœurs brisés. Téléréalité. 
13.40 On a échangé nos mamans. 
Divertissement. 17.00 La villa des 
cœurs brisés. Téléréalité. 20.00 2 
Broke Girls. Série. Et les cronuts. - 
Et les extensions capillaires.

11.50 Convois XXL. 14.35 Seuls 
face à l’Alaska. 16.55 Les bûche-
rons de l’extrême. 20.50 Top Gear 
France. Mag. Prés  : Philippe Lel-
louche, Bruce Jouanny, Le Tone. 
22.00 Top Gear France. Magazine. 

6.00 Wake up. Clips. 8.20 Le hit 
W9. Mag. 9.20 Talents W9. 10.25 
Génération Top 50. 12.25 Talent 
tout neuf. Mag. 12.30 La petite his-
toire de France. Série. 12.40 Une 
nounou d’enfer. Série. 16.40 Un 
dîner presque parfait. Jeu. 18.50 
Les princes de l’amour. Téléréalité. 
20.45 OFNI, l’info du jour. 

11.30 C’est mon choix. 13.30 Le 
jour où tout a basculé. 17.00 C’est 
mon choix. 19.05 Tous pour un. 
20.55 La fille du chef. Film TV. 
Comédie dramatique. 22.40 Le bon 
samaritain. Film TV. Comédie. 

7.00 Lâche ta couette. Clips. 8.30 
Top France. Clips. 9.30 Top clip. 
Clips. 10.30 Top Streaming. 11.30 
Top CStar. Clips. 12.15 Top clip. 
Clips. 15.10 Top hip-hop. Clips. 
16.20 Top CStar. Clips. 17.30 Top 
Streaming. Mag. Présentation : Jes-
sie Claire. 18.30 Pawn Stars - Les 
rois des enchères. Téléréalité.

19.25 L’Équipe type vs. l’Équipe 
du soir. 19.45 L’Équipe du soir. 
Mag. Prés. : Olivier Ménard. 20.45 
Pétanque. Passion Pétanque France. 
Circuit féminin. La Grande finale. 
22.30 L’Équipe du soir. Magazine. 

7.00 Busin’Est. 8.15 À feu doux. 
Mag. 9.45 C’est Notre Histoire. 
Mag. 11.30 Mirabelle gourmande. 
Mag. 12.30 Graoully Mag. 14.30 
1, 2, 3 musette. Magazine. 15.00 
Juste avant de zapper. 16.45 Nils 
Landgren. Concert. 17.45 CI Né 
Ma. Mag. 18.00 Juste avant de zap-
per. 19.30 Face à face. Magazine. 

18.00 Pokémon : XY&Z. De A à 
Z ! 18.25 Monstres contre aliens. 
18.45 Harvey Beaks. 19.00 Franky. 
20.50 L’instit. Série. Juliette et 
Roméo. 22.30 L’instit. Série. Sam-
son l’innocent. 0.00 Trolls de Troy. 

6.55 Une histoire, une urgence. 
14.10 Les enquêtes impossibles. 
17.30 Urgences. Série. 20.55 Le 
monsieur d’en face. Film TV. Comé-
die. 22.30 A vos caisses ! Film TV. 
Comédie. 0.20 Les Edelweiss. Série. 

21.00
PRIMAIRE DE GAUCHE, 
LE GRAND DÉBAT
Débat. 1h30. Présentation : Gilles 
Bouleau, David Pujadas, Alexandra 
Bensaid. Invités : Benoît Hamon, 
Manuel Valls. En direct.
Dimanche 29 janvier, les électeurs de 
gauche sont appelés à se prononcer 
sur celui qui les représentera aux pré-
sidentielles. Benoît Hamon et Manuel 
Valls répondront aux questions des 
trois journalistes. Chacun défendra 
âprement son programme et tentera 
de faire partager sa vision de l’avenir.
22.45 Primaire de gauche, le grand 
débat. Débat. L’après-débat. 

20.55
MONACO/NANCY
Coupe de la Ligue. Commentaires : 
Fabien Lévêque, Jérôme Alonzo. 
Demi-finale. En direct du stade Louis-
II, à Monaco.
L’AS Monaco a remporté cette com-
pétition en 2003 et l’AS Nancy-Lor-
raine en 2006. Devant leur public, 
les Monégasques, actuellement dans 
une forme éblouissante, seront les 
grands favoris. Mais attention à la 
ténacité des Lorrains, déjà deux fois 
vainqueurs à l’extérieur – de Saint-
Étienne et de Nantes – au cours de 
cette Coupe de la Ligue.
23.10 Grand Soir/3. 

21.00
SAINT AMOUR HH
Film. Comédie. Fra. 2015. Réal. : B. 
Delépine, G. Kervern. 1h42.
Avec Gérard Depardieu, Benoît Poel-
voorde, Vincent Lacoste.
Chaque année, Bruno, son père 
Jean et leur ouvrier agricole pré-
sentent leurs plus belles vaches au 
Salon de l’agriculture. Et comme 
tous les ans, malgré la désappro-
bation de Jean, ils font la route des 
vins.
n Une comédie aux accents «gro-
landais», tendre et émouvante.
22.40 Groland le Zapoï. Divertisse-
ment. Prés. : J.-E. Moustic.

20.55
À BORD DU DARJEELING 
LIMITED HH
Film. Comédie dramatique. EU. 2007. 
VM. Réal. : W. Anderson. 1h47.
Avec Owen Wilson, Adrien Brody, 
Jason Schwartzman, Amara Karan, 
Wallace Wolodarsky.
Francis, Peter et Jack, trois frères 
qui ne se sont pas parlé depuis la 
mort de leur père, décident de faire 
ensemble un grand voyage en train 
à travers l’Inde afin de renouer les 
liens d’autrefois.
n Magnifiquement interprétée, une quête 
familiale qui s’inscrit dans la thématique 
des précédents films de Wes Anderson.

21.00
TOP CHEF, 
LE CHOC DES BRIGADES
Jeu. Présentation : Stéphane Roten-
berg. 2h20. Inédit.
Les chefs Hélène Darroze, Michel 
Sarran, Jean-François Piège et Phi-
lippe Etchebest forment le jury de 
«Top Chef» et, comme toujours, 
ils recherchent «le» grand chef de 
demain... Mais cette année, les 
règles changent ! Philippe Etchebest, 
Hélène Darroze et Michel Sarran ont 
décidé de s’investir dans la compéti-
tion d’une façon totalement inédite. 
Cette année, ils seront à la tête d’une 
brigade de quatre candidats.

20.45
EN QUÊTE DE VIE 
DANS L’UNIVERS
Documentaire. Science et technique. 
Fra. 2017. Réalisation : Ruth Chao. 
1h30. Inédit.
La communauté scient i f ique 
semble convaincue que sera enfin 
résolu dans les prochaines décen-
nies l’un des plus grands mystères 
de l’univers : y a-t-il de la vie en 
dehors de la planète Terre  ? À 
travers les conclusions de scienti-
fiques, ce film présente les futures 
missions prévues vers Mars ainsi 
que vers les lunes de Jupiter et 
Saturne.

20.55
L’AMOUR, 
C’EST MIEUX À DEUX H
Film. Comédie. Fra. 2009. Réal. : A. 
Lemort, D. Farrugia. 1h36.
Avec Clovis Cornillac, Manu Payet, 
Virginie Efira, Annelise Hesme.
Michel et Vincent sont deux amis 
d’enfance qui ont développé des 
conceptions du rapport aux femmes 
diamétralement opposées. Michel 
croit que le grand amour sera le 
fruit d’un pur hasard, alors que 
Vincent, séducteur, enchaîne les 
conquêtes. 
n Une comédie qui manque cruellement 
de rythme.
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Les sorTies De La seMaiNe

Amnéville- 
GAumont
• L’Ascension : 13h45, 
16h15, 20h, 22h15
• Ballerina : 13h30
• Dalida : 16h30, 21h
• Demain tout commence : 
16h45, 19h40, 22h05
• La Grande Muraille : 
19h45, 22h10
• Il a déjà tes yeux : 13h45, 
16h, 18h05, 20h10, 22h15
• La La Land : 13h45, 16h30, 
21h
• Live by night : 13h30
• Passengers : 16h30, 21h
• Resident evil : chapitre 
final : 13h30, 20h et (3D) : 
16h, 22h15
• Rogue One : A Star Wars 
Story : 14h, 17h
• The boyfriend : pourquoi 
lui ? : 14h15, 17h, 19h40, 
22h05
• Tous en scène : 14h15, 
17h, 19h45 et (3D) : 22h10
• Un sac de billes : 14h, 
16h45, 19h40, 22h05
• Vaiana, la légende du 
bout du monde : 14h
• xXx : Reactivated : 14h15, 
19h45 et (3D) : 17h, 22h10
ForbAch-le PAris
• Assassin’s Creed : 20h30
• Ballerina : 14h
• La Grande Muraille : 14h, 
16h, 18h
• Passengers : 18h
• Le Ruisseau, le Pré vert et 
le Doux Visage : 20h30
• Tous en scène : 14h, 16h, 
20h30 et (3D) : 18h
• Vaiana, la légende du 

bout du monde : 16h
• xXx : Reactivated : 13h45, 
16h, 18h15, 20h30
Freym.-merleb.-
meGA-Kine
• A fond : 18h
• L’Ascension : 11h15, 
13h45, 15h45, 17h50, 20h, 
22h10
• Assassin’s Creed (3D) : 
19h50, 22h10
• Ballerina : 11h15, 13h45, 
16h, 18h
• Dalida : 13h45
• Demain tout commence : 
16h15, 19h45
• La Grande Muraille (3D) : 
17h50, 20h, 22h10
• Il a déjà tes yeux : 11h15, 
13h45, 15h55, 18h, 20h, 
22h
• Live by night : 11h15, 
22h10
• Resident evil : chapitre 
final (3D) : 11h15, 13h30, 
15h45, 17h50, 20h, 22h10
• Rogue One : A Star Wars 
Story (3D) : 22h10
• The boyfriend : pourquoi 
lui ? : 11h15, 13h40, 15h50, 
20h, 22h15
• Tous en scène : 11h15, 
13h45, 17h50 et (3D) : 
15h45, 20h, 22h10
• Un sac de billes : 11h15, 
13h30, 15h40, 17h50, 20h
• Vaiana, la légende du 
bout du monde : 11h15, 
13h45, 15h50
• xXx : Reactivated (3D) : 
11h15, 13h30, 15h45, 
17h50, 20h, 22h10
mArly-mArly-

mAGes
• Jamais contente : 16h30
• Un sac de billes : 20h30
metz-cAméo-Ariel
• Born to be blue (vo) : 
21h20
• Brisby et le Secret de 
Nimh : 13h45
• La Communauté (vo) : 
17h15, 22h
• Compte tes blessures : 
15h20, 20h30
• Corniche Kennedy : 
15h25, 17h45
• Le Divan de Staline : 
16h55
• La La Land : 13h50, 16h25, 
18h55, 21h25
• Lumière ! L’aventure com-
mence : 13h45, 19h35
• Manchester by the Sea 
(vo) : 19h25
• Nocturnal Animals (vo) : 
15h30
• Tempête de sable (vo) : 
13h35, 18h45
• Your name (vo) : 22h05
metz-cinémA 
PAlAce
• L’Ascension : 14h, 16h05, 
20h10, 22h15
• Dalida : 15h35, 19h40, 
22h
• Fleur de Tonnerre : 18h
• La Grande Muraille : 
18h10, 22h05
• Il a déjà tes yeux : 13h40, 
18h05, 20h, 22h25
• Jamais contente : 17h55
• Live by night (vo) : 15h40, 
21h55
• Resident evil : chapitre 
final : 13h50, 20h05, 22h10 

et (3D) : 15h55
• The Birth of a Nation : 
15h40
• Tous en scène : 13h55, 
16h, 18h05, 20h10
• Un sac de billes : 13h45, 
15h55, 18h05, 20h15
• Vaiana, la légende du 
bout du monde : 13h40
• xXx : Reactivated : 13h35, 
18h, 20h, 22h15
sAint-Avold- 
sAlle FrAnçois-
truFFAut
• Harmonium (vo) : 20h30
sArrebourG- 
cinésAr
• Dalida : 14h
• La Grande Muraille : 17h
• Il a déjà tes yeux : 20h15
• Primaire : 17h
• Resident evil : chapitre 
final : 14h, 16h30, 20h15
• Tous en scène : 13h45, 
16h15, 19h45
• Un sac de billes : 14h, 
19h45
• xXx : Reactivated : 13h45, 
16h, 20h
sArrebourG- 
le lorrAin
• Dalida : 14h
• La Grande Muraille : 17h
• Il a déjà tes yeux : 20h15
• Primaire : 17h
• Resident evil : chapitre 
final : 14h, 16h30, 20h15
• Tous en scène : 16h15, 
18h45, 01h45
• Un sac de billes : 14h, 
19h45
• xXx : Reactivated : 13h45, 

16h, 20h
sArreGuemines-
Forum
• L’Ascension : 13h45, 
17h45, 20h
• Ballerina : 16h
• Dalida : 14h
• Demain tout commence : 
15h30
• La Grande Muraille : 
15h45, 20h
• Il a déjà tes yeux : 13h45, 
17h45, 20h
• La La Land : 14h, 16h30, 
20h
• Live by night : 20h
• Passengers : 17h45
• Primaire : 17h45
• Resident evil : chapitre 
final : 13h45, 20h
• Roméo et Juliette (Comé-
die-Française) : 16h30
• Tous en scène : 13h45, 
15h45, 17h45, 20h
• Un sac de billes : 15h45, 
17h45
• Vaiana, la légende du 
bout du monde : 13h45
• xXx : Reactivated : 13h45, 
15h45, 20h
serémAnGe-
GrAnd-écrAn
• Cigarettes et chocolat 
chaud : 20h30
st-Julien/metz- 
KinePolis
• Les Animaux fantas-
tiques : 16h25
• L’Ascension : 13h40, 
16h45, 19h30, 22h10
• Assassin’s Creed : 18h40
• Ballerina : 13h45

• Dalida : 16h40, 19h35, 
22h20
• Demain tout commence : 
16h55, 19h25, 22h30
• La Grande Muraille : 
13h40, 19h30
• Il a déjà tes yeux : 13h40, 
15h55, 18h10, 20h25, 
22h40
• La La Land : 13h50, 16h45, 
19h45, 22h30
• Live by night : 14h10, 
18h55
• La Mécanique de l’ombre : 
16h40
• Norm : 13h40
• Passengers : 21h40
• Resident evil : chapitre 
final : 14h, 22h30
• Resident evil : chapitre 
final (3D) : 16h30, 19h45
• Rogue One : A Star Wars 
Story : 13h50, 16h45, 
19h40, 22h30
• The boyfriend : pourquoi 
lui ? : 14h10, 16h50, 19h40, 
21h55
• Tous en scène : 13h40, 
16h10, 21h15, 22h15 et 
(3D) : 14h10, 19h40, 22h10
• Un sac de billes : 13h55, 
16h45, 19h45, 22h15
• Vaiana, la légende du 
bout du monde : 16h35
• xXx : Reactivated : 14h, 
19h45 et (3D) : 16h45, 
22h20
thionville- 
KinePolis
• Les Animaux fantas-
tiques : 16h40
• L’Ascension : 13h40, 
15h55, 20h25, 22h30

• Demain tout commence : 
13h45, 19h45, 22h25
• La Grande Muraille : 
19h50 et (3D) : 22h40
• Il a déjà tes yeux : 13h40, 
15h50, 18h15, 20h20, 
22h10
• La La Land : 13h50, 16h50, 
19h45, 22h30
• Live by night : 19h45, 
22h35
• Resident evil : chapitre 
final : 14h05, 20h et (3D) : 
17h, 22h25
• Rogue One : A Star Wars 
Story : 16h45
• The boyfriend : pourquoi 
lui ? : 14h, 17h55, 22h30
• Tous en scène : 14h, 
16h50, 22h15 et (3D) : 
19h55
• Un sac de billes : 14h10, 
16h55, 19h45
• Vaiana, la légende du 
bout du monde : 14h, 17h
• xXx : Reactivated : 14h05, 
20h et (3D) : 17h, 22h30
thionville-lA 
scAlA
• Baccalauréat (vo) : 15h30
• Brisby et le Secret de 
Nimh : 14h
• Le Divan de Staline : 
13h45, 21h
• Hedi, un vent de liberté 
(vo) : 17h45
• Le Parc : 17h45, 19h30
• Paterson (vo) : 15h30
• Personal Shopper (vo) : 
11h, 20h50
• 3000 Nuits (vo) : 11h15
• Une semaine et un jour 
(vo) : 19h10

MoseLLe
conFlAns/JArnisy 
ciné J. vilAr
• Primaire : 20h30
• Tous en scène (3D) : 14h30
JArny-esPAce  
G. PhiliPe
• Assassin’s Creed : 20h30 et 
(3D) : 14h30
• Cigarettes et chocolat 
chaud : 17h
JoeuF-cAsino
• Dalida : 21h
lonGwy-KinePolis
• L’Ascension : 13h40, 15h55, 
18h05, 20h20, 22h30
• Il a déjà tes yeux : 13h45, 
15h55, 18h10, 20h20, 22h30
• La La Land : 14h, 16h45, 
19h45, 22h30
• Live by night : 22h25
• Primaire : 14h
• Rogue One : A Star Wars 
Story : 22h20
• Souvenir : 16h20, 18h20, 
20h20
• Tous en scène : 14h10, 20h et 
(3D) : 17h, 22h30
• Un sac de billes : 14h10, 
16h55, 19h50
• Vaiana, la légende du bout 
du monde : 14h
• xXx : Reactivated : 14h, 20h 
et (3D) : 16h50, 22h35
nAncy-cAméo  
commAnderie
• Alice Comedies : 15h55
• La Communauté (vo) : 
13h35, 19H50
• Corniche Kennedy : 15h50, 
18h50
• Ecrit sur du vent (vo) : 13h45
• Fleur de Tonnerre : 13h40, 
17h30
• Gorge cœur ventre : 17h

• Lumière ! L’aventure com-
mence : 15h50, 19h45
• Neruda (vo) : 17h40, 20h50
• Ouvert la nuit : 17h45, 22h05
• Tempête de sable (vo) : 
13h45, 15h40, 19h50
• The Fits (vo) : 21h35
• Your name (vo) : 21h40
nAncy-cAméo  
st-sébAstien
• Born to be blue : 22h05
• La Cigale, le Corbeau et les 
Poulets : 18h
• Compte tes blessures : 
13h20, 16h20, 20h05
• Harmonium (vo) : 17h20, 
21h45
• La La Land (vo) : 13h45, 16h, 
18h20, 20h30
• Manchester by the Sea (vo) : 
21h
• Nocturnal Animals (vo) : 
15h, 19h45
• Notre révolution intérieure : 
18h35
• Paterson (vo) : 15h40
• The Birth of a Nation (vo) : 
13h20
• La Vallée des loups : 13h40
nAncy-KinePolis
• L’Ascension : 13h25, 16h25, 
19h25, 22h25
• Ballerina : 15h50
• Dalida : 13h45, 19h35
• Demain tout commence : 
19h55, 22h25
• La Grande Muraille : 13h50, 
17h55 et (3D) : 17h15
• Il a déjà tes yeux : 13h20, 
15h30, 17h45, 20h, 22h30
• La La Land : 13h50, 16h45, 
19h45, 22h15
• Live by night : 19h40, 22h40
• Passengers : 17h20

• Resident evil : chapitre final : 
13h25, 22h30 et (3D) : 16h35, 
19h45
• Rogue One : A Star Wars 
Story : 22h15
• Tous en scène : 13h50, 19h50 
et (3D) : 17h, 22h20
• Un sac de billes : 14h10, 
16h40, 19h10, 21h45
• Vaiana, la légende du bout 
du monde : 13h55
• xXx : Reactivated : 14h, 
20h15 et (3D) : 16h45, 22h30
nAncy-uGc  
sAint-JeAn
• L’Ascension : 10h45, 13h, 
15h10, 17h20, 20h
• Ballerina : 13h30
• La Grande Muraille : 18h15, 
20h40
• Il a déjà tes yeux : 11h, 
13h05, 15h, 17h, 19h, 21h
• La La Land : 10h55, 14h, 
17h25, 20h10
• Tous en scène : 10h50, 
13h05, 15h20, 17h35, 20h20
• Un sac de billes : 10h50, 
13h10, 15h30, 18h, 20h30
• Vaiana, la légende du bout 
du monde : 10h40, 15h30
Pont-à-mousson-
concorde
• La Grande Muraille : 20h45
• Il a déjà tes yeux : 13h45, 
20h45
• Notre révolution intérieure : 
19h30
• Ouvert la nuit : 19h15
• Quelques minutes après 
minuit : 15h30
• Tous en scène : 13h45 et 
(3D) : 17h15
• La Vallée des loups : 15h45
• Your name : 17h30

MeUrThe-eT-MoseLLe

L’ascension
Comédie (1 h 43). Français. De Ludovic Ber-
nard, avec Ahmed Sylla, Alice Belaïdi et Waly 
Dia

Nadia met Samy, son petit ami, au défi de faire quelque 
chose d’extraordinaire pour elle. Le jeune homme lui 
promet de gravir l’Everest. Il regrette aussitôt sa sug-
gestion, mais entend bien tenir parole. Il quitte alors 
ses amis, sa famille et sa cité de la Seine-Saint-Denis, 
direction l’Himalaya. Malgré les réticences de Jeff, le 
premier de cordée, le jeune homme, qui n’a jamais 
fait d’alpinisme, commence l’ascension du Toit du 
monde. Il découvre le travail harassant des porteurs 
et décide d’aller jusqu’au bout. Nadia apprend aba-
sourdie, ce qu’il est en train d’accomplir. Et soutient 
Samy, comme le reste de la cité qui suit ses exploits... 

Compte tes blessures
Drame (1 h 20). Français. De Morgan Simon, 
avec Kévin Azaïs, Monia Chokri et Nathan 
Willcocks

Vincent, 24 ans, s’est fait tatouer la moitié du corps et 
a endurci sa voix avec son groupe de post-hardcore. Il 
partage son existence entre un emploi alimentaire de 
perceur et Hervé, son père poissonnier chez qui il vit 
et qui tente de refaire sa vie avec Julia, une femme plus 
jeune. Vincent accepte mal que son père veuille aller 
de l’avant après le décès de sa mère. Les choses s’en-
veniment quand il se sent de plus en plus attiré par 
Julia. La jeune femme n’est pas insensible non plus au 
charme de Vincent. Hervé ne tarde pas à le remarquer 
et demande à son fils de quitter l’appartement... 

La La Land
Musical (2 h 08). Américain. De Damien 
Chazelle, avec Ryan Gosling, Emma Stone et 
John Legend

A Los  Angeles, Mia, aspirante actrice, est fatiguée 
d’enchaîner les auditions. Sebastian, un pianiste 
de jazz, est remercié du club miteux où il exerce 
car son jeu n’est pas assez accessible aux touristes 
de passage. Les deux jeunes gens se rencontrent 
dans un embouteillage, partent sur de mauvaises 
bases avant de découvrir leurs nombreux points 
communs. Ils tombent amoureux l’un de l’autre. 
Sebastian veut monter son propre club pour y 
jouer enfin la musique qu’il aime et encourage 
Mia dans ses projets. Il est engagé dans un groupe 
dont le style est aux antipode du sien, s’absente 
trop souvent et s’éloigne de son rêve. Ce qui in-
quiète Mia... 

Lumière ! L’aventure  
commence

Documentaire (1 h 30). Français.  
De Thierry Frémaux

En 1895, les frères Lumière créent une machine 
qui allait émerveiller le monde entier : le cinéma-
tographe. Armés de leur invention, ils signent les 
tout premiers films de l’histoire du cinéma. Mise 
en scène, travelling, trucage ou remake : ils posent 
également la grammaire technique de ce qui allait 
devenir le 7e Art. Le film réunit des chefs-d’œuvre 
célèbres ou des films plus obscurs... 

Notre révolution intérieure
Documentaire (1 h 15). Français. D’Alex Ferrini

Inspirés par une célèbre citation de Gandhi, Alex Fer-
rini, son frère Romain et leur ami Xavier abandonnent 
leur quotidien et la société de consommation pour 
partir en voyage, à la découverte du monde. A bord 
du voilier d’un vieux loup de mer, ils sillonnent la 
planète, explorent le Brésil, le Chili, le Pérou, l’Argen-
tine et la Bolivie, et se nourrissent des rencontres qui 
émaillent leur voyage... 

Resident evil : chapitre final
Horreur (1 h 47). Canado-franco-allemand.  
De Paul W.S. Anderson, avec Milla Jovovich, 
Ruby Rose et Ali Larter

Après la bataille de Washington, Alice est la seule 
survivante. Alors qu’elle a perdu ses pouvoirs, elle 
veut aider ce qu’il reste de l’humanité, menacée 
par les hordes de zombies. Elle décide de retourner 
à Raccoon City, là où le virus qui a transformé les 
êtres humains en morts-vivants s’est développé. De 

son côté, Umbrella Corporation veut lancer une der-
nière attaque contre les survivants de l’Apocalypse. 
Décidée à mettre Albert Wesker, le patron d’Umbrella, 
hors d’état de nuire, Alice apprend alors l’existence 
d’un rétrovirus qui permettrait d’éradiquer l’épidé-
mie... interdit -12 ans

Tempête de sable
Drame (1 h 27). Israélien. D’Elite Zexer, avec 
Lamis Ammar, Ruba Blal et Hitham Omari

Un mariage est célébré au sein d’un petit village 
du sud d’Israël. Hommes et femmes dansent 
chacun de leur côté et, en marge de cette union, 
Jalila tente de ravaler ses larmes. Car le marié n’est 
autre que son propre époux Suliman, qui a choisi 
une seconde compagne bien plus jeune. Pendant 
que ces derniers partent en lune de miel, Jalila 
découvre que sa fille Layla vit une histoire d’amour 
secrète avec un garçon de son université. Malgré 
l’interdiction de sa mère, la jeune fille n’en fait 
qu’à sa tête, bien décidée à vivre sa vie comme 
elle l’entend et avec l’homme qu’elle aura choisi... 

The boyfriend : pourquoi lui ?
Comédie (1 h 51). Américain. De John Ham-
burg, avec James Franco, Bryan Cranston et 
Zoey Deutch

Ned Fleming adore sa fille Stephanie, une étudiante 
brillante. Elle veut présenter Laird, son petit ami, à ses 
parents et à son jeune frère âgé de 15 ans. La veille de 
Noël, toute la famille se rend chez le jeune homme 
qui les accueille torse nu sur le perron de sa superbe 

maison. Car Laird, dont le langage est ordurier, est 
riche : il a fait fortune dans la Silicon Valley en inven-
tant des jeux vidéo. Ned le prend immédiatement en 
grippe. De son côté, Laird tente de séduire les parents 
de sa fiancée en contruisant par exemple une piste 
de bowling pour Ned et en flattant outrageusement 
Barb, la mère de Stephanie. Voyant qu’il n’a aucun 
succès avec Ned, Laird rachète, par défi, son entre-
prise... 

Tous en scène
Film d’animation (1 h 48). Américain.  
De Garth Jennings

Afin de sauver son théâtre situé à Los Angeles, Bus-
ter, un koala qui a dédié sa vie au spectacle, lance 
un grand concours de chant. La foule se presse pour 
les auditions mais à la fin de la journée, il ne retient 
que cinq personnes : une souris charmante mais peu 
fiable, une jeune éléphante tétanisée par le trac, une 
truie mère de famille débordée par ses vingt-cinq go-
rets, un jeune gorille, pianiste accompli qui refuse de 
devenir un gangster comme son père, et une femelle 
porc-épic punk et très douée à la guitare électrique. 
Tous devront acquérir de la confiance en soi et obtenir 
le soutien de leurs proches... 

3000 Nuits
Drame (1 h 43). Libanais. De Mai Masri, avec 
Maisa Abd Elhadi, Nadira Omran et Rakeen 
Saad

Dans les années 1980, Layal, une institutrice 
palestinienne, est injustement condamnée par 
un tribunal israélien à huit ans de prison ferme. 
Cette nouvelle mariée, qui apprend qu’elle est 
enceinte, est abandonnée par son mari. 

a fond
Comédie (1 h 31). Français. De Nicolas 
Benamou, avec José Garcia, André Dussollier 
et Caroline Vigneaux

alice Comedies
Film d’animation (42min.). Américain.  
De Walt Disney

Les animaux fantastiques
Fantastique (2 h 13). Britannico-américain. 
De David Yates, avec Eddie Redmayne, 
Katherine Waterston et Dan Fogler

artist of Fasting
Comédie (1 h 44). Japonais. De Masao 
Adachi

assassin’s Creed
Aventure (1 h 55). Britannico-franco-améri-
cain. De Justin Kurzel, avec Michael 
Fassbender, Marion Cotillard et Essie Davis

Baccalauréat
Drame (2 h 08). Roumanie-français.  
De Cristian Mungiu, avec Adrian Titieni, 
Maria-Victoria Dragus et Vlad Ivanov

Ballerina
Film d’animation (1 h 29). Franco-canadien. 
D’Eric Summer et Eric Warin

La Bataille géante de boules  
de neige

Film d’animation (1 h 22). Canadien.  
De François Brisson et Jean-François Pouliot

Born to be blue
Divers (1 h 37). Canado-britannico-améri-
cain. De Robert Budreau, avec Ethan Hawke, 
Carmen Ejogo et Callum Keith Rennie

Lors du tournage d’un film à sa gloire, le trom-
pettiste Chet Baker tombe amoureux de Jane, sa 
partenaire afro-américaine. 

Brisby et le secret de Nimh
Film d’animation (1 h 22). Américain.  
De Don Bluth

Les bronzés font du ski
Comédie (1 h 25). Français. De Patrice 
Leconte, avec Josiane Balasko, Michel Blanc 
et Marie-Anne Chazel

Les Cerveaux
Comédie (1 h 34). Américain. De Jared Hess, 
avec Kristen Wiig, Zach Galifianakis et 
Owen Wilson

La Cigale, le Corbeau et les 
Poulets

Documentaire (1 h 35). Français. D’Olivier 
Azam

En 2009, le parquet antiterroriste de Paris décide 
d’envoyer des dizaines de policiers interpeler 
onze personnes, dont le buraliste, le dentiste, 
l’ancien proviseur ou le plombier de Saint-Pons-
de-Thomières, un village de l’Hérault. 

Cigarettes et chocolat chaud
Comédie (1 h 38). Français. De Sophie Reine, 
avec Gustave Kervern, Camille Cottin et 
Fanie Zanini

Le Cœur en braille
Drame (1 h 25). Français. De Michel 
Boujenah, avec Alix Vaillot, Jean-Stan 
Dupac et Charles Berling

La Communauté
Drame (1 h 51). Danois. De Thomas 
Vinterberg, avec Trine Dyrholm, Ulrich 
Thomsen et Fares Fares

Dans les années 1970, au Danemark, Erik, pro-
fesseur d’architecture, et Anna, journaliste à la 
télévision, sont las de leur vie de couple. Ils déci-
dent alors de tenter l’expérience de vivre au sein 
d’une vraie communauté. 

Corniche Kennedy
Drame (1 h 34). Français. De Dominique 
Cabrera, avec Lola Créton, Aïssa Maïga et 
Moussa Maaskri

Sur la corniche Kennedy, à Marseille, des ado-
lescents se livrent à leur jeu favori : le plongeon. 
Pour ces jeunes gens livrés à eux-mêmes c’est 
un véritable rite de passage où ils trouvent leur 
dose d’adrénaline. 

Dalida
Divers (2 h 04). Français. De Lisa Azuelos, 
avec Sveva Alviti, Riccardo Scamarcio et 
Vincent Perez

Née en 1933, Dalida est issue d’une famille 
italienne installée en Egypte. Elle tourne dans 
quelques films et s’exile en France. Son ascen-
sion est fulgurante avec un premier Olympia 
en 1956. En 1961, elle épouse Lucien Morisse, 
patron de radio Europe n°1. Elle poursuit sa car-
rière triomphale, avec son frère Orlando. 

Demain tout commence
Drame (1 h 58). Français. De Hugo Gélin, 
avec Omar Sy, Clémence Poésy et Antoine 
Bertrand

Le Divan de staline
Drame (1 h 32). Franco-portugais. De Fanny 
Ardant, avec Gérard Depardieu, Emmanuelle 
Seigner et Paul Hamy

Parce que les médecins lui recommandent le 
repos, Staline se rend dans un château isolé 

au milieu de la forêt. Lidia, sa maîtresse depuis 
quelques années, l’accompagne. Staline lui 
demande de jouer sa psychothérapeute. Elle 
accepte de recueillir ses rêves. 

ecrit sur du vent
Drame (1 h 39). Américain. De Douglas Sirk, 
avec Rock Hudson, Robert Stack et Lauren 
Bacall

Fais de beaux rêves
Drame (2 h 10). Italo-français. De Marco 
Bellocchio, avec Bérénice Bejo, Valerio 
Mastandrea et Guido Caprino

Fleur de Tonnerre
Drame (1 h 40). Franco-belge. De Stéphanie 
Pillonca-Kerven, avec Déborah François, 
Benjamin Biolay et Jonathan Zaccaï

Elevée par une mère sévère, Helène Jégado 
pense être l’incarnation de l’Ankou, un être sur-
naturel et l’ouvrier de la mort le plus craint dans 
la Bretagne du début du XIXe siècle.

Gorge cœur ventre
Drame (1 h 29). Français. De Maud Alpi, 
avec Virgile Hanrot et Dimitri Buchenet

La Grande Muraille
Aventure (1 h 44). Américano-chinois.  
De Zhang Yimou, avec Matt Damon, Pedro 
Pascal et Willem Dafoe

Accompagné de Pero Tovar, l’aventurier William 
Garin a parcouru des milliers de kilomètres pour 
se procurer l’arme la plus puissante du monde. 
Quand le duo arrive à la Grande Muraille de 
Chine, il tente de faire croire à ses hôtes qu’il 
est là pour faire du commerce. Personne ne les 
croit et les deux hommes sont faits prisonniers. 

harmonium
Drame (1 h 58). Japonais. De Kôji Fukada, 
avec Tadanobu Asano, Kanji Furutachi et 
Mariko Tsutsui

Toshio, Akié et leur petite fille Hotaru vivent 
dans une petite ville de banlieue. Leur existence 
paisible est troublée par l’irruption de Yasaka, 
tout juste sorti de prison. L’homme, un ami de 
Toshio, veut travailler dans son atelier. Toshio, 
qui a une mystérieuse dette envers lui, accepte. 

hedi, un vent de liberté
Drame (1 h 28). Franco-tunisien.  
De Mohamed Ben Attia, avec Majd 
Mastoura, Sabah Bouzouita et Hakim 
Boumsaoudi

il a déjà tes yeux
Comédie (1 h 35). Français. De Lucien 
Jean-Baptiste, avec Lucien Jean-Baptiste, 
Aïssa Maïga et Zabou Breitman

Paul et Sali forment un couple heureux mais en 
mal d’enfants. Ils ont tout tenté pour en avoir 
un et veulent adopter. Après des mois d’attente, 

Sali apprend qu’on va leur confier Benjamin, un 
bébé de 6 mois. L’enfant est blanc, Paul et Sali 
sont noirs. 

Jamais contente
Comédie (1 h 29). Français. D’Emilie Deleuze, 
avec Léna Magnien, Patricia Mazuy et Axel 
Auriant-Blot

L’année scolaire s’annonce morose pour Aurore, 
13 ans, qui vient de redoubler. Elle n’aime rien, 
rejette les autres et n’a pas une haute opinion 
d’elle-même. Ses parents, à bout de nerfs, aime-
raient bien la perdre en forêt, comme le petit 
Poucet. Quand son meilleur ami lui demande 
de sortir avec elle, elle le repousse. 

Live by night
Policier (2 h 08). Américain. De Ben Affleck, 
avec Ben Affleck, Scott Eastwood et Titus 
Welliver

Vétéran de la Première Guerre mondiale, Joe 
Coughlin devient criminel dans l’Amérique de 
la prohibition. Il tombe sous le charme de la 
vénéneuse Emma Gould et se trouve pris dans 
la guerre entre les mafias italienne et irlandaise. 

Manchester by the sea
Drame (2 h 17). Américain. De Kenneth 
Lonergan, avec Casey Affleck, Michelle 
Williams et Gretchen Mol

Masha et Michka au cinéma
Film d’animation (1 h 12). Russe. D’Oleg 
Kuzovkov

La Mécanique de l’ombre
Thriller (1 h 33). Franco-belge. De Thomas 
Kruithof, avec François Cluzet, Denis 
Podalydès et Sami Bouajila

Duval sort de deux ans d’inactivité. Après une 
grosse dépression, l’homme s’est retrouvé au 
chômage, sans parvenir à sortir la tête de l’eau. 
Aussi, quand il est contacté par un mystérieux 
homme d’affaires, accepte-t-il immédiatement 
sa proposition : retranscrire, contre une belle 
rémunération, des écoutes téléphoniques. 

Mercenaire
Drame (1 h 43). Français. De Sacha Wolff, 
avec Toki Pilioko, Iliana Zabeth et Mikaele 
Tuugahala

Neruda
Drame (1 h 47). Chilien. De Pablo Larrain, 
avec Gael García Bernal, Luis Gnecco et 
Mercedes Morán

A la fin des années quarante, le poète commu-
niste chilien Pablo Neruda, amateur de femmes 
et de fêtes, est déclaré traître au régime popu-
liste en place. Le président Vileda. Avec son 
épouse, l’exubérant Neruda, défenseur de la 
classe ouvrière, doit fuir, se cacher. L’inspecteur 
Oscar Peluchonneau se lance à sa poursuite. 

Nocturnal animals
Thriller (1 h 55). Américain. De Tom Ford, 
avec Amy Adams, Jake Gyllenhaal et 
Michael Shannon

Susan Morrow est galeriste à Los Angeles. 
Edward, son ex-mari lui envoie « Nocturnal 
Animals », son roman qu’il lui a dédicacé. On 
y suit l’histoire de Tony qui va en voyage avec 
sa famille au Texas. Avec sa femme Laura et leur 
fille adolescente India, ils sont attaqués par un 
gang emmené par un sadique dénommé Ray. 

Norm
Film d’animation (1 h 30). Américain.  
De Trevor Wall

ouvert la nuit
Drame (1 h 37). Français. D’Edouard Baer, 
avec Edouard Baer, Sabrina Ouazani et 
Audrey Tautou

Cela fait deux mois que les employés du théâtre 
de Luigi attendent d’être payés. Ils décident de 
se mettre en grève. Cela fait également deux 
mois que Luigi aurait dû trouver un singe, indis-
pensable au spectacle. Ce samedi soir, il se lance 
alors dans une quête désespérée dudit animal. 

Le Parc
Drame (1 h 11). Français. De Damien 
Manivel, avec Naomie Vogt-Roby, Maxime 
Bachellerie et Sobéré Sessouma

C’est l’été. Dans le parc, un garçon seul semble 
attendre quelqu’un. Une fille le rejoint, s’assoit 
à côté de lui sur un banc. C’est leur premier 
rendez-vous amoureux. Ils sont timides. Mais 
à mesure qu’ils s’enfoncent dans ce parc, ils se 
parlent librement. 

Passengers
Fantastique (1 h 56). Américain. De Morten 
Tyldum, avec Jennifer Lawrence, Chris Pratt 
et Michael Sheen

Paterson
Drame (1 h 58). Américain. De Jim Jarmusch, 
avec Adam Driver, Golshifteh Farahani et 
Frank Harts

Personal shopper
Thriller (1 h 45). Français. D’Olivier Assayas, 
avec Kristen Stewart, Lars Eidinger et Sigrid 
Bouaziz

Police fédérale Los angeles
Policier (1 h 56). Américain. De William 
Friedkin, avec William Petersen, Willem 
Dafoe et John Pankow

Power to change: la rébellion 
énergétique

Documentaire (1 h 30). Allemand.  
De Carl A. Fechner

Alors que des guerres se font pour s’accaparer 
les ressources énergétiques, des « rebelles » 

prônent un système de fourniture d’énergie 
démocratique, durable et d’un coût abordable, à 
partir de sources 100 % renouvelables... 

Premier contact
Fantastique (1 h 56). Américain. De Denis 
Villeneuve, avec Amy Adams, Jeremy Renner 
et Forest Whitaker

Primaire
Drame (1 h 45). Français. De Hélène Angel, 
avec Sara Forestier, Vincent Elbaz et Patrick 
D’Assumçao

Florence adore son métier de professeure des 
écoles. Elle se dévoue à ses élèves, vit presque 
en huis clos dans l’école puisqu’elle y occupe 
un logement de fonction et que son fils est sco-
larisé dans sa propre classe. Et puis arrive Sacha, 
un élève perturbé, délaissé par sa mère.  

Le Quatuor
Drame (1 h 45). Américain. D’Yaron 
Zilberman, avec Catherine Keener, 
Christopher Walken et Philip Seymour 
Hoffman

Quelques minutes après minuit
Fantastique (1 h 48). Américano-espagnol. 
De JA Bayona, avec Lewis MacDougall, 
Sigourney Weaver et Liam Neeson

Conor, 13 ans, souffre beaucoup de voir sa 
mère affaiblie par le cancer. L’adolescent redoute 
la nuit. Harcelé à l’école, délaissé par un père 
absent, il subit également l’autorité de sa grand-
mère. A minuit sept, un monstre, qui a l’appa-
rence d’un if gigantesque, vient le voir. 

rogue one : a star Wars story
Fantastique (2 h 13). Américain. De Gareth 
Edwards, avec Felicity Jones, Diego Luna et 
Mads Mikkelsen

roméo et Juliette (Comédie-
Française)

Divers (2 h 45). Français. 

roméo et Juliette (Metropoli-
tan opera)

Divers (3 h 29). Français. 

Le ruisseau, le Pré vert et le 
Doux Visage

Drame (1 h 55). Égyptien. D’Yousry 
Nasrallah, avec Laila Eloui, Menna Shalaby 
et Bassem Samra

saint Pierre et les Basiliques 
Papales de rome en 3D

Documentaire (1 h 30). Italien. De Luca 
Viotto

souvenir
Drame (1 h 30). Franco-belge. De Bavo 
Defurne, avec Isabelle Huppert, Kévin Azaïs 
et Johan Leysen

The Birth of a Nation
Drame (2 h). Américain. De Nate Parker, 
avec Nate Parker, Armie Hammer et Penelope 
Ann Miller

Dans le sud des Etats-Unis, trente ans avant 
la guerre de Sécession, Nat Turner, un esclave 
cultivé et prédicateur, obéit à son maître et 
exhorte ses camarades à rester dans le rang. Il 
tombe amoureux d’Esther, l’épouse et assiste, 
impuissant, à son agression par des propriétaires 
terriens blancs. Révolté, il se rebelle et reçoit lui 
aussi des coups de bâtons. interdit -12 ans

The Fits
Drame (1 h 12). Américain. D’Anna Rose 
Holmer, avec Royalty Hightower, Alexis 
Neblett et Makyla Burnam

A Cincinnati, Toni, 11 ans, s’entraîne à la boxe 
avec son grand frère, Donté. Mais, non loin de la 
salle de gym, des jeunes filles sont sélectionnées 
pour faire partie d’une troupe qui va apprendre 
le drill, une variante musclée du hip-hop. 

Un sac de billes
Drame (1 h 50). Français. De Christian 
Duguay, avec Dorian Le Clech, Batyste 
Fleurial et Patrick Bruel

Joseph et Maurice vivent une enfance heu-
reuse à Paris auprès de leurs parents. Alors que 
la France est occupée par les Allemands, leur 
père leur demande de cacher leur religion et les 
envoie en zone libre où ils pourront se cacher. 

Une semaine et un jour
Drame (1 h 38). Israélien. D’Asaph Polonsky, 
avec Uri Gavriel, Tomer Kapon et Sharon 
Alexander

Vaiana, la légende du bout 
du monde

Film d’animation (1 h 53). Américain. 
De Ron Clements et John Musker

La Vallée des loups
Documentaire (1 h 30). Français. 
De Jean-Michel Bertrand

Jean-Michel Bertrand a grandi au cœur des 
Alpes. Il se lance un pari fou : aller dans la mon-
tagne, dans des territoires encore secrets, à la 
recherche des loups. Pendant trois ans, il grimpe 
tout là-haut, dévoué à sa quête. 

xXx : reactivated
Aventure (1 h 47). Américain. De DJ Caruso, 
avec Vin Diesel, Samuel L. Jackson et Nina 
Dobrev

Un appareil qui contrôle tous les satellites mili-
taires du monde a été dérobé. Xander Cage, ou 
xXx, un spécialiste des sports extrêmes devenu 
agent d’élite, est appelé à la rescousse. 

Your name
Film d’animation (1 h 46). Japonais.  
De Makoto Shinkai

ToUJoUrs à L’aFFiChe

Le Cercle : rings
Horreur. Américain. De F Javier Gutiérrez, avec 
Matilda Anna Ingrid Lutz, Alex Roe et Vincent 
D’Onofrio

lonGwy-KinePolis
• avant-première ven 21h
nAncy-KinePolis
• avant-première ven 21h
st-Julien/metz-KinePolis
• avant-première ven 21h
thionville-KinePolis
• avant-première ven 21h

Chez nous
Drame (1 h 54). Franco-belge. De Lucas Belvaux, avec 
Emilie Dequenne, André Dussollier et Guillaume Gouix

nAncy-cAméo st-sébAstien
• avant-première mar 20h15 (suivi d’une rencontre)

Loving
Drame (2 h 03). Britannico-américain. De Jeff Nichols, 

avec Ruth Negga, Joel Edgerton et Will Dalton
nAncy-cAméo st-sébAstien
• (vo) avant-première dim 10h30 (précédé d’une présen-
tation)

sahara
Film d’animation (1 h 26). Franco-canadien.  
De Pierre Coré

Freym.-merleb.-meGA-Kine
• avant-première dim 11h15
metz-cinémA PAlAce
• avant-première dim 14h
Pont-à-mousson-concorde
• avant-première dim 13h45
sArrebourG-cinésAr
• avant-première dim 14h
sArrebourG-le lorrAin
• avant-première dim 14h
sArreGuemines-Forum
• avant-première dim 11h

en avant-première
Photo : Destiny Distribution - Frozen Frogs
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Roberto Ando n’en a pas fini
avec l’examen de conscience de
son temps et des pouvoirs, poli-
tique et économique. Après
Viva la liberta, où il mettait en
scène la disparition d’un
homme politique italien aban-
donnant son parti, il retrouve
Toni Servillo pour lui faire
endosser le rôle d’un moine. Les
Confessions l’installe au bord
d’un lac, dans un hôtel de luxe
où il est l’invité, avec une rock
star et une romancière, d’un
sommet du G8. Les grandes
puissances mondiales y sont 
réunies en vue d’adopter des
mesures dans une économie
capitaliste en crise,

Roberto Ando filmait avec
Viva la liberta un homme qui
fugue devant ses responsabili-
tés et son destin, une figure de
l’indécision et de la vulnérabi-
lité. Dans Les Confessions,
l’homme défait est Daniel
Auteuil, dans le rôle du direc-

teur du FMI. Il disparaît, non
pas temporairement cette fois,
mais définitivement : il est
retrouvé mort, dans sa chambre
d’hôtel. Avant de mourir, il s’est
confessé à Toni Servillo.

Le moine ouvre les fenêtres
pour écouter les oiseaux. Il
donne, dit Toni Servillo, « le
message d‘une nature dont
nous sommes les invités, d’un
monde dont nous sommes les
passagers au milieu de gens de
pouvoir qui s’en croient proprié-
taires ». Son personnage de foi
et d’intériorité introduit dans un
univers de la violence économi-
que et de la brutalité politique,
la part oubliée de la morale.
Passe l’ombre de grandes cons-
ciences, de Saint Augustin à
Saint François d’Assise. Comme
un message d’avertissement
avant la fin, ces Confessions
invitent à redonner du sens à un
monde qui l’a perdu.

Durée : 1 h 40.

DRAME « les confessions »

La conscience
du mal politique

Tout le monde adulte dit I love
you à La La Land. Mais la comé-
die musicale romantique de
Damien Chazelle, ode à Hol-
lywood dansée et chantée par
Emma Stone et Ryan Gosling,
n’est pas un film pour les
enfants.

Dans la cour des petits d’à
côté, personne n’est pour autant
privé de dessert au festin de la
vie repeinte aux couleurs de
l’arc-en-ciel des chansons. Une
autre comédie musicale vitami-
née prend l’affiche en même
temps que La La Land, un dessin
animé d’Universal, concocté par
les petits génies des studios Illu-
minat ion (Moi,  moche et
méchant, Le Lorax, Les Minions,
Comme des bêtes)

Croire aux rêves
Tous en scène ? En emprun-

tant son titre à la comédie musi-
cale des années 50 de Vincente
Minnelli avec Fred Astaire et Cyd
Char isse,  le f i lm s’ inscr i t
(comme La La Land) dans la
généalogie des grandes comé-
dies musicales américaines. Des
shows légers et rafraîchissants

au charme fou, aux refrains entê-
tants – en apothéose, la fameuse
chanson That’s Entertainment.

Le scénario du Tous en scène
animé de 2017 copie presque,
même, le script du Tous en scène
live de 1953 : l’histoire d’un
échec et d’un improbable come-
back, un spectacle triomphant à
la fin. Et comme Damien Cha-
zelle, le nouveau prodige d’Hol-
lywood, Garth Jennings met en
scène des héros qui veulent
croire à leurs rêves et ne renon-
cent jamais.

A la tête d’un théâtre jadis
illustre, déserté par le public, un
koala en nœud papillon, flanqué
d’une vieille secrétaire lézarde
bigleuse et gaffeuse, tente de
remonter un spectacle musical. Il
lance un casting géant pour 
recruter les plus incroyables 
talents. Les plus belles voix con-
courent, tout un carnaval des
animaux pousse la chanson-
nette : souris, éléphant, gorille,
porc-épic, cochon, rêvent en
grand, tralala et à tue-tête.

Nathalie CHIFFLET
Durée : 1 h 48.

COMÉDIE « tous en scène »

Tout le monde chante

Des étoiles dans les yeux, un cœur guimauve gros comme ça. 
Photo DR

On ne sait jamais vraiment
d’où viennent les arts. On ne
sait jamais vraiment, qui le pre-
mier, a peint un tableau, a écrit
un roman, a composé un
poème.

Le cinéma, lui, a ceci de parti-
culier qu’il sait exactement d’où
il vient, son origine, ses pre-
miers pas, par qui et comment il
fut créé, techniquement mis au
point après la photographie, 
pour devenir le spectacle de
l’image en mouvement.

Le cinéma est d’ici, il s’est
élaboré à Lyon, on connaît son
premier homme, ou plutôt son
duo fondateur, pionnier, dont le
nom même paraît avoir été pré-
destiné par une fiction idéale :
Auguste et Louis Lumière, artis-
tes scientifiques, inventeurs 
ingénieux, ingénieurs géniaux.

Ceci est une révolution
Avec eux, la lumière fut, le

cinéma s’est inventé, en 1895, à
la sortie de leur usine. Scène pas
si banale du premier film et de sa
mise en scène. Une porte fermée
qui s’ouvre, et qui déverse une
foule d’ouvriers : voici à la fois la
sortie d’un monde et l’entrée
dans un monde nouveau. Ceci
est une révolution, donnant à
voir sur un écran, pour la pre-
mière fois dans l’histoire de
l’humanité, la vie en mouve-
ment et, selon la belle formule
de Bertrand Tavernier, donnant
le monde au monde.

La collection Lumière, ce sont
1422 films de 50 secondes, tour-
nés entre 1895 et 1905, en
France et à travers le monde, par
des opérateurs qui déjà explo-
raient le langage artistique du
cinéma.

De cette collection, Thierry
Frémaux, délégué général du fes-
tival de Cannes et directeur de
l’Institut Lumière, temple patri-
monial et mémoire des origines
du cinéma, a extrait 108 films,
des courtes œuvres racontant
des petites histoires, témoins
d’un monde disparu et d’un
nouvel art en train de s’élaborer.

N.C.
Durée : 1 h 30.

DOCUMENTAIRE
Le cinéma 
des premiers 
plans

Une collection extraordinaire
de premiers films. Photo DR

Voilà, c’est fini, La saga horrifi-
que apparue en 2002, adaptée de
l’un des jeux vidéos les plus
lucratifs, s’apprête à laisser des
millions de fans orphelins.

Pour ce chapitre final en apo-
théose, avec un scénario sur les
dents, si exténuant qu’il ne
donne à l’action aucun répit,
l’omniprésente Milla Jovovich,
dans son costume de superhé-
roïne insubmersible depuis le pre-
mier épisode des aventures, devra
réussir une ultime épreuve semée
d’embûches qu’elle surmonte
toujours, dans l’utraviolence.

Pour boucler la boucle, pleine
de flash-back pour réviser l’his-

toire de la saga, Alice, seule survi-
vante de la bataille de Washing-
ton contre les zombies, doit
retourner à l’endroit où le cauche-
mar a débuté : le Hive de Raccoon
City. Umbrella Corporation, la
méchante  o rgan i sa t ion ,  a
regroupé là ses forces pour mener
un assaut final contre les survi-

vants de l’apocalypse : il lui fau-
dra en déjouer les pièges, les leur-
res et les clones. Mais même dans
le pire des mondes, Alice met en
jeu ses supers pouvoirs et ne
craint rien ni personne. Il n’y a
jamais de mortel combat. Qui sait
si elle ne reviendra pas un jour.

Durée : 1 h 47.

ACTION « resident evil » de paul w.s. anderson

Chapitre final

Milla Jovovich, filmée sur un piédestal fétichiste
par la caméra fascinée de son réalisateur de mari. Photo DR

Notre avis
Dans la galerie des portraits de guerrières féministes 
des sagas américaines, la Alice de « Resident Evil » 
ressemble comme une sœur badasse à la guerrière de 
la route de « Mad Max : Fury Road », l’Imperator 
Furiosa incarnée par Charlize Theron.  Paul W.S. 
Anderson se rêve sans doute en George Miller…

Notre avis
Un concours de chant, façon Star Ac’ou The Voice ? 
C’est aussi simple que ça « Tous en scène », un énorme 
juke-box de reprises, une machine à tubes comme on 
les aime, par une joyeuse bande d’animaux trop mimis, 
immédiatement attachants, avec qui passent en revue 
65 méga hits, de Sinatra à Lady Gaga.

Notre avis
Tout commence et tout est
là : la magie du cinéma, 
dès ces premiers films, aux 
premières heures d’un art 
d’emblée fascinant, hyp-
notique, tour à tour 
émouvant, drôle, burles-
que, tragique, annonçant 
les genres à venir. L’aven-
ture commence et elle est 
formidable. Quelle décou-
verte !

Que c’est merveilleux la
nostalgie ! Eh oui, ça
rend heureux, La La
Land. C’est le beau pays

retrouvé de la comédie musi-
cale, le peps pop de la vie en
couleur, le cliquetis des cla-
quettes, hauts les gambettes,
les airs qui trottent dans la tête,
toute la petite musique des
duos en grands numéros.

Damien Chazelle donne le
bras aux fantômes de Gene
Kelly et Fred Astaire, de Cyd
Charisse et Ginger Rogers, de
Jacques Demy et Vincente Min-
nelli. Il avait orchestré avec
maestria le consumé Whiplash,
autobiographie cramée, choc
musical joué aux tripes par J.K
Simmons et Miles Teller, il
revoit là la vie en chanté.

La La Land emporte tout dans
sa ronde. Par les temps qui
courent, nos ciels plombés,
cette vitalité fait un bien fou : il
y a tant d’enthousiasme, de
fougue, de souffle dans ce
deuxième film du jeune réalisa-
teur américain de 32 ans, lui-
même musicien, que ces bon-
nes ondes se propagent à toute
la planète cinéma. Grand vain-
queur aux Golden Globes, qui
donnent habituellement le
« la » des Oscars, le film a raflé
sept récompenses.

Sous le soleil 
et sous la pluie

On ne parle bien que de ce
que l’on aime et ce n’est pas
pour rien si Damien Chazelle,
musicien, amoureux du jazz et
du cinéma, signe aujourd’hui
ce si formidable et si joyeux
récit d’apprentissage en forme
de comédie musicale romanti-
que dans la cité des Anges,
traversant des décors en car-
ton-pâte et des studios de
cinéma.

Voici revenu le temps du
swing time, les chansons sous
le soleil et sous la pluie de la
romance, une histoire d’amour
autour d’un duo charismatique
et élégant. Emma Stone et Ryan
Gosling, dans une alchimie
miraculeuse, raniment à l’écran
un pas de deux éblouissant
comme au temps de l’âge d’or
hollywoodien. L’histoire de La
La Land ? Simple et sentimen-
tale : un garçon dingue de jazz
rencontre une fille passionnée
de cinéma, ils s’aimeront et
joueront les mélodies du bon-
heur, son spleen et ses varia-
tions.

Nathalie CHIFFLET
Durée : 2h

Un remarquable et subtil hommage décalqué des grands musicals : coup de foudre, coup de cœur. Photo DR

MUSICAL « la la land » de damien chazelle

La mélodie de la vie
dans la cité des anges
Dans le souffle d’une modernité vintage, une comédie musicale idéale dans les pas des grands classiques, 
où le glamour à l’ancienne virevolte en un ballet furieusement contemporain.

Notre avis
A quand remonte votre dernier coup de foudre de 
cinéma ? Si vous ne vous en souvenez pas, courez soule-
ver votre cœur du pur bonheur de La La Land : 
de ce pays enchanté, on ne revient plus, sûr d’être arrivé 
dans le monde des jours meilleurs, où même la tristesse 
et la mélancolie réchauffent les dépressions d’hiver.

Pourquoi avoir dédié
votre Golden Globes de la
meilleure actr ice d’un
musical aux rêveurs ?

« La La land parle de ça. Les
personnages du film sont des
héros qui croient en leurs 
rêves, essaient de les réaliser.
Malgré tous les obstacles qui
se dressent devant eux, ils
continuent leur bout de che-
min. »

Ce film est-il l’aboutisse-
ment d’un rêve pour vous ?

« Oui c’est un rêve d’enfant
qui se réalise, celui de la

gamine que j’étais quand j’ai
convaincu ma famille de
déménager à Los Angeles pour
devenir actrice. La La Land
m’a donné le genre de rôle que
j’avais rêvé d’avoir un jour. »

Comme votre person-
nage, avez-vous connu des
échecs de casting ?

« Oui, après ça n’a jamais
non plus été une question de
vie ou de mort pour moi, de
pouvoir faire ou non un rôle.
Cela rend simplement plus
vulnérable quand on n’est pas
choisi. »

Est-ce difficile ou plutôt
exaltant de jouer une scène
musicale et chantée ?

« C’est difficile mais mer-
vei l leux :  ça a  été  une
immense joie, incroyablement
amusant. Pour un acteur, pou-
voir élargir ses compétences
constitue la partie la plus heu-
reuse de son travail. Et moi
j’aime quand les choses ne
sont pas faciles : j’ai besoin de
me dépasser. Car je sais que
rien n’est jamais définitive-
ment acquis dans notre
métier. »

« Le genre de rôle
que j’avais rêvé d’avoir »

Emma Stone

QUESTIONS À

Photo AFP
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Aujourd’hui
Encore bien froid

De l’air à nouveau plus sec circulera sur la région. Après quelques
bancs de stratus voire des brouillards givrants ce matin, le soleil

prendra généralement l’avantage. Un petit vent de nord-est
très froid soufflera. Températures toujours hivernales avec des pointes

à -10 degrés à l’aube. Peu ou pas de dégel en journée.

e jour de l’année
Décroissante    minutes

Température minimale hier
matin à Bellefontaine (88)-14

Confiance: 8/10 Confiance: 7/10 Confiance: 6/10 Confiance: 6/10

Toujours calme et anticyclo-
nique jusqu’à vendredi avec 
quelques brouillards givrants 
vendredi et samedi. Hausse 
des températures surtout les 
après-midi. Plus nuageux 
dimanche à l’approche d’un 
front. Le froid reculera 
sensiblement, surtout la 
semaine prochaine.
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Ch.-Salins : un homme trouvé inanimé
> En page 2

Les élus de la communauté de communes du Pays de Phals-
bourg ont sollicité des subventions auprès de l’Europe, de l’État
et du conseil régional pour poursuivre les travaux de sauvegarde
du patrimoine dans la vallée des Éclusiers.

> En page 4

Des subventions
pour la vallée 
des Éclusiers

PAYS DE PHALSBOURG

400 000 € de travaux sont prévus dans la vallée
 des Éclusiers. Photo archives Laurent MAMI

ASSOCIATION

L’association Albiréo 57, créée il y a huit ans, séduit les petits et les grands. La découverte des étoiles et des planètes
fascine de plus en plus et permet au public, surtout familial, de se retrouver autour d’une activité. En 2017, pas
d’événements astronomiques majeurs, mais les membres du club du pays de Sarrebourg organisent toujours des
manifestations grand public. Pour en mettre plein la vue…

> En page 2

Albiréo 57 : une nouvelle 
année dans les étoiles

En 2017, Pierre Pfeiffer donne rendez-vous au public
 lors de deux événements phares. Photo Laurent MAMI

Il n’y a plus deux offices
du tourisme dans le 
Saulnois, mais un seul. 
Et il est intercommunal. 
Il vient d’être doté d’un 
budget primitif au cours 
de la réunion plénière s’est 
tenue à Bénestroff. Les 
débats se sont orientés sur 
les montants qui lui seront 
alloués. Il a aussi été 
question d’aide financière 
qui a été refusée à la 
commune de Pettoncourt.

> En page 7

Le Saulnois dote son office 
du tourisme d’un budget

Ph
ot

o 
R

L

Réunis en assemblée générale, les membres des Amis des jardins
de Sarrebourg ont fait le point sur leur association qui regroupe
toujours plus de jardiniers. En 2017, ils reconduiront leur manifes-
tation des Jardins en fête. Elle se tiendra le 27 août au couvent
Saint-Ulrich.

> En page 3

SARREBOURG

Les jardins 
peuvent compter 
sur 180 amis

La précédente édition des Jardins en fête a rassemblé
3 000 visiteurs. Photo Archives RL
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spontanée au service des habi-
tants et des communes est une
référence ».

« Je trouve que vous avez mis
du vôtre en bouleversant votre
quotidien. Votre implication

Bruno Krause et Gilbert Bur-
ger).

Quelques fleurs pour finir :

Chaigneau, Jean-Luc Huber,
Franck Becker, Francis Beck,
Claude Vouriot, Roland Gilliot,

des dernières semaines pour
que tout se passe bien », il a
expr imé sa  conf iance  e t
accordé une mention « à la
participation positive de tous
au profit de la nouvelle struc-
ture. »

Implication exemplaire 
de tous

L’évocation du monde du
chemin de fer n’était pas pour
déplaire au président Roland
Klein, qui y a tout de même
passé 40 ans. Au prix d’une
cinquantaine de réunions, la
grosse machine est en marche
de manière sereine, et tous s’en
réjouissent.

Roland Klein a rappelé le
nom des v ice-prés idents
(Marie-Rose Appel, Bernard
Schleiss, Alain Pierson, Franck
Klein, Alain Marty, Bernard
Simon, Yves Tusch, Jean-Luc

Nous sommes tous montés
dans un nouveau train.
Le dernier wagon vient

d’être rattaché. Nous avons
trouvé un chef de gare, un con-
ducteur. Les aiguillages sont
passés et nous avons adopté un
rythme de croisière. » C’est par
ces mots que Philippe Morand,
nouveau directeur des services
de la nouvelle communauté de
communes de Sarrebourg
Moselle-sud (CCSMS), s’est 
adressé à la petite centaine
d’agents, membres du person-
nel, du bureau et vice-prési-
dents — sans oublier les "voi-
sins" du tourisme, du pôle
déchet (dont Catherine Gosse,
venue  en  r epé r age ) ,  de
l’Agence de l’eau — réunis
dans la salle des fêtes d’Imling
pour les premiers vœux offi-
ciels. Saluant « l’engagement,
l’attention, la précision et le
dévouement déployés au cours

En janvier 2016, le département Qualité logistique industrielle et
organisation de l’IUT Nancy-Brabois, la Méridienne et le Collectif
Kinorev inauguraient les premières Journées Théâtre et Sciences.
Partant du constat que les liens entre la création artistique
contemporaine et les nouvelles technologies sont aujourd’hui de
plus en plus étroits.

Pour cette seconde édition, les Journées Théâtre et Sciences se
penchent sur la question de la surveillance et de la manipulation
dans nos sociétés. Cette notion de contrôle sera traitée d’un point
de vue scientifique certes, mais également politique, sociétal et
éthique. Comment les artistes s’emparent des atouts et des
déviances afin de nous permettre de nous interroger ?

Au programme : deux spectacles, des rencontres avec des
artistes, des chercheurs et des professionnels, la restitution de
l’atelier mené par le Collectif Kinorev avec des étudiants.

Du 25 au 28 janvier, à La Méridienne de Lunéville.

CULTURE à lunéville

Les sciences entrent 
en scène

La Big 
machine est 
une 
installation 
participative 
créée par le 
Collectif 
Kinorev en 
résidence à la 
Méridienne et 
les étudiants 
du 
département 
Qualité 
logistique 
industrielle et 
organisation 
de l’IUT 
Nancy-
Brabois.
Photo DR

Un petit bout de terrain
sans lumière : il en faut
peu à Pierre Pfeiffer et à

ses compagnons des étoiles
pour être satisfaits ! Fondateur
de l’association Albiréo 57, le
président fête cette année les
huit ans d’existence de son
club consacré à aux astres et
aux planètes. Avec toujours, au
bout du télescope, cette envie
de partager sa passion et de
mettre pleins d’étoiles dans les
yeux des initiés !

En 2016, pour la Nuit des
étoiles, vous avez attiré 300
participants. L’astronomie 
séduit de plus en plus de
passionnés. Quelles sont les
raisons d’un tel engoue-
ment ?

Pierre PFEIFFER :  «  La
découverte du ciel et des étoiles
fascinent car, de nos jours, il est
de plus en plus difficile de voir
la voie lactée. Ce qui crée un
manque. L’observation est
aussi une activité qui peut se
pratiquer en famille. Le public
est surtout surpris par les émo-
tions qu’il peut ressentir. En
regardant le ciel, on se rend
compte que l’on n’est rien par
rapport à l’univers. Nous som-
mes tout petits. Ça fascine ! »

Vous dites qu’il est difficile

de voir les étoiles. Pour-
quoi ?

« À cause de la pollution
lumineuse .  À  P la ine -de -
Walsch, nous nous position-
nons au stade, qui se trouve à
l’extérieur du village et donc
protégé de l’exposition à la
lumière. Certains secteurs,
comme à Voyer, sont à privilé-
gier car les éclairages sont cou-
pés la nuit. C’est aussi le cas à
Dabo depuis quelques mois. »

Des événements astrono-
miques sont-ils attendus
cette année ?

« Dans notre région, ce ne
sera malheureusement pas le
c a s .  I l  f a u d r a  a t t e n d r e
août 2081 pour pouvoir assister
à la prochaine éclipse totale de
soleil chez nous. Ces phénomè-
nes n’ont pas lieu tous les ans
et se déroulent à des endroits
différents. Cette année, une
éclipse du soleil aura lieu mais
aux États-Unis. »

Pourtant, les membres
d’Albiréo 57 seront encore
bien occupés cette année.
Quelles sont les festivités au
programme ?

« Deux manifestations seront
ouvertes au publiques. La pro-
chaine édition de la Nuit des
étoiles se déroulera les 28 et

29 juillet : des instruments
seront installés au stade de Plai-
ne-de-Walsch afin de montrer
planètes, astres et nébuleuses
aux petits et aux grands. Une
soirée-conférence aura lieu le
16 septembre à Plaine-de-

Walsch.
De nouveaux membres peu-

vent également nous rejoindre.
L’association est ouverte à tous,
débutants et même ceux qui
n’ont pas d’instruments. Nous
nous retrouvons une fois par

mois autour d’un thème précis.
Nous organisons également
des initiations découverte du
ciel ou des outils. »

Propos recueillis
par Gaëlle TOSTAIN.

ASSOCIATION albiréo 57

Pierre Pfeiffer : « On n’est 
rien par rapport à l’univers »
Pierre Pfeiffer, de Paine-de-Walsch, est le président d’un club d’astronomie, Albiréo 57. Cette activité séduit le public, 
petit et grand. Cette année, deux événements majeurs sont prévus et de nouveaux membres sont attendus.

Le président d’Albiréo 57 compte notamment faire venir deux amis d’un club de Saverne afin
de traiter de la décomposition de la lumière avec les membres de l’association. Photo Archives RL

L’extinction des lumières dans les com-
munes durant la nuit fait le bonheur des
amateurs d’astronomie. Sans toutefois les
réjouir complètement. Pierre Pfeiffer,
comme bon nombre de ses compagnons,
dénonce la pollution lumineuse qui empê-
che encore trop souvent d’observer étoiles
et voie lactée. « L’étude menée par ANP-
CEN (voir ci-contre) a permis de démon-
trer que l’extinction des éclairages durant
la nuit n’avait aucune incidence sur la
protection des personnes et des biens. »
Autrement dit, éteindre l’éclairage dans

les rues n’a pas entraîné plus d’incidents.
Toutefois, si les communes sont ame-

nées à éteindre leurs lumières, elles le font
davantage par souci d’économies. « J’ai
posé la question, il y a quelques années, à
un maire du secteur qui a adopté cette
pratique. Il m’a répondu que c’était pour
baisser la facture. »

De plus, nombreuses sont les localités à
remplacer leur vieux système d’éclairage
par des ampoules LED. Une bonne solu-
tion pour mieux admirer les étoiles ? Pas si
sûr… « Ce n’est pas la meilleure réponse,

avance le président d’Albiréo 57. Ça con-
somme moins, c’est sûr, mais ça éclaire
aussi beaucoup plus que les autres
ampoules. » Donc tout aussi gênant pour
les admirateurs du ciel étoilé.

Des éléments d’amélioration ont toute-
fois été apportés. « La lumière est diffusée
vers le bas, et pas vers le haut. Le lampa-
daire dispose également d’une vitre plate :
l’ampoule Led se trouve encastrée dans le
cache. » De quoi couvrir légèrement le
rayonnement au moment de coller son œil
dans le viseur d’un télescope.

Pour faire des économies…

C’est le nombre de mem-
bres que compte le club
Albiréo 57. Ils sont tous

originaires de Moselle-
Sud. Les portes de leur

association restent ouver-
tes à d’autres passionnés
ou novices. Pour cela, il

suffit d’entrer en contact
via le site internet d’Albi-

réo 57 (club-albi-
reo.jimdo.com) et de rem-

plir le formulaire de
contact ou d’envoyer un

mail (club.albireo@
gmail.com).

les chiffres

17

C’est le coût en euro de la
cotisation annuelle

demandée à chaque mem-
bre lors de son inscription

à l’association. Pour les
moins de 18 ans, cette

cotisation est baissée à 7,
50 € par an. Cette partici-
pation permet de partici-
per aux diverses anima-

tions proposées et de
rencontrer les membres

lors d’une réunion men-
suelle.

15

C’est en 2009 que l’association 
d’astronomie du pays de Sarre-
bourg Albiréo 57 a levé ses 
télescopes vers le ciel sarre-
bourgeois. Pierre Pfeiffer, ama-
teur d’astronomie, essaie de 
regrouper d’autres passionnés 
comme lui afin d’échanger et 
d’organiser des manifestations 
autour de ce thème.

En 2009, le pays 
de Sarrebourg 
lève la tête
vers les étoiles

Dixit Pierre Pfeiffer. Il se
base sur une étude réali-

sée par l’Association
nationale pour la protec-
tion du ciel et de l’envi-

ronnement nocturne,
menée il y a deux ans sur

l’ensemble de la France.

la phrase
« Des

communes
éteignent leurs

lumières. »

INTERCOMMUNALITÉ sarrebourg moselle-sud

La grosse machine a atteint 
son rythme de croisière

À l’occasion d’une réunion festive organisée à la salle des fêtes d’Imling, voici les visages de ceux qui comptent désormais
au sein de la nouvelle communauté de communes de Sarrebourg Moselle-sud. Photo Laurent MAMI.

Jour J pour tous les personnels et agents de la nouvelle communauté de communes de Sarrebourg Moselle-Sud : 
à la faveur des vœux de la nouvelle année, tous ont fait connaissance dans le cadre d’un déjeuner servi à Imling.

C’est une belle initiative ! Ce samedi 28 janvier, l’association
Touguezeur organise une vente de brioches en faveur d’une
habitante du village, Fabienne Mull, qui a été victime d’un
incendie le mercredi 12 octobre. Elle a tout perdu dans le
sinistre. Le bénéfice de la vente est destiné à l’aider à financer
les travaux et la remise en état de sa maison.

Les brioches seront confectionnées par les boulangeries
phalsbourgeoises Le Pain Doré, L’Instant Gourmand et la
boulangerie Seyer, qui ont généreusement accepté de soutenir
cette action.

Par cette action, les membres de l’association Touguezeur et
les boulangeries associées font preuve d’une belle générosité
qui mérite d’être soulignée.

SOLIDARITÉ danne-et-quatre-vents

Des brioches pour 
reconstruire une vie

L’association Touguezeur se mobilise pour aider l’habitante
du village qui a tout perdu dans l’incendie de sa maison. Photo RL

Avant les désagréments subis
par les élèves des cités scolaires
Mangin de Sarrebourg et Erck-
mann-Chatrian de Phaslbourg
(lire RL d’hier), le froid a causé
aussi des soucis à Niderviller.

Une importante fuite d’eau a
en effet été constatée samedi
soir vers 22 h dans la rue des
Alouettes. Après avoir baissé la
pression de la conduite, rue de

la Tuilerie et rue des Alouettes
pendant la nuit afin de laisser
un minimum d’eau aux rive-
rains, les travaux d’urgence ont
pu être effectués dans la mati-
née de dimanche.

L’entreprise SCRE est interve-
nue avec promptitude et a réta-
bli la situation vers midi. Une
intervention dominicale effi-
cace.

à niderviller

Le week-end des habitants du quartier a été perturbé
par cette fuite importante. Photo RL

Une conduite d’eau
victime du froid

À Sarrebourg
Resident Evil. — À 14 h, à 

16 h 30 et à 20 h 15.
Tous en scène. — À 13 h 45, 

à 16 h 15 et à 19 h 45.
Un sac de billes. — À 14 h et 

à 19 h 45.
xXx : reactived. — À 

13 h 45, à 16 h et à 20 h.
Il a déjà tes yeux. — À 

20 h 15.
La Grande Muraille. — À 

17 h.
Dalida. — À 14 h.
Primaire. — À 17 h.

Power to Change : la Rébel-
lion Énergétique. — (en 
version originale sous-titrée).

Renseignements : 
tél. 03 87 07 07 61 

À Dieuze
Demain tout commence. — 

À 15 h.
Renseignements :

tél. 03 87 86 06 07.

À Phalsbourg
Paterson — A 20 h 30.
Renseignements 

tél. 03 87 24 42 42.

CINÉMAS 

Un homme d’une vingtaine
d’années a été retrouvé ina-
nimé, hier vers 8 h, dans un
couloir de son immeuble situé
à l’arrière de la place de la
Saline (derrière les locaux de
la communauté de communes
du Saulnois) à Château-Salins.

Alertés par un voisin qui a
découvert le blessé, les
sapeurs-pompiers de Château-
Salins sont arrivés rapidement
sur les lieux, secondés un peu
plus tard par une équipe du
Samu. Ils ont apporté les pre-
miers secours au jeune
homme qui présentait des
blessures apparentes au

visage. Inconscient, il n’a pas
été capable d’articuler le
moindre mot et a été emmené
au CHRU de Nancy dans un
état grave.

Les gendarmes de la com-
munauté de brigades de Châ-
teau-Salins ont ouvert une
enquête afin de déterminer
l’origine de ces étranges bles-
sures. S’agit-il d’une rixe ou
d ’une  s imple  mauva ise
chute ? Aucune de ces deux
hypothèses  n’es t ,  pour
l’heure, exclue par les enquê-
teurs.

Philippe DERLER.

FAITS DIVERS château-salins

L’immeuble, administrativement placé sur la place de la Saline,
est en fait situé dans un endroit plutôt excentré, derrière le siège

de la communauté de communes du Saulnois. Photo RL.

Un homme retrouvé 
grièvement blessé 
dans son immeuble
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Le choc des leaders du cham-
pionnat de Lorraine a donné lieu
à une confrontation sans con-
cession entre les hommes
d’Alen Kozlicic et les visiteurs
invaincus de Rombas-Amné-
ville.

Les deux équipes étaient à
égalité à la pause (15-15) et
encore à la 40e (19-19).

Mais la fin du match a été à
l’avantage des locaux qui, par
l’intermédiaire de Corentin
Voegtlin, des frères Hunsinger
ou encore de Thomas Pfeiffer,
ont fait exploser la défense des
visiteurs. Plus 6 au f inal
(31-25).

L’option sur le titre et une
éventuelle montée en N3 est
validée. Mais la vigilance doit
rester de mise car rien n’est
encore définitivement joué.

L’équipe 3 avait montré la voie
à suivre en disposant, en lever
de rideau, de Rambervillers
(28-26) grâce notamment à
l’efficacité de Xavier Micault, de
Quentin Duguet (7 buts cha-
cun) ou encore d’Allan Roth (5
buts). Jérémie Sanchez peut
être fier de ses boys.

Travail en perspective

L’équipe fanion reprenait éga-
lement la compétition ce week-
end après une vingtaine de jours
de préparation physique. C’est à

Cernay (Haut-Rhin) que les
hommes de Bondant-Gueus-
quin se sont retrouvés, dans le
cadre d’un tournoi face aux
locaux (N2), Chambéry 2 (N1)
et Besançon (Prod2). Le HBC a

perdu le samedi face aux profes-
sionnels (29-25) et ont été
tenus en échec par Cernay le
dimanche (27 partout). « Les
résultats nous importaient peu,
c’est le contenu de nos deux

prestations qu’il était important
d’analyser pour orienter les pro-
chaines séances d’entraînement.
On a pu faire le point sur nos
manques et le constat est clair :
en défense comme en attaque
l’équipe manque encore de con-
tinuité dans l’effort. De plus, il
nous faut revoir les automatis-
mes », résume Christophe Bon-
dant.

Quinze jours

Il reste donc deux semaines
aux Sarrebourgeois pour prépa-
rer au mieux ce qui pourrait être
le match le plus important de la
saison : « Intrinsèquement, les
Belfortains sont plus forts que
nous. À nous de leur montrer
que venir à Sarrebourg n’est pas
une sinécure. D’abord sur le ter-
rain en préparant au mieux les
joueurs et l’équipe qui sera
hypermotivée, puis dans les tri-
bunes avec une salle pleine et à
200 % derrière son équipe »,
conclut le coach.

Ce vendredi, les Sarrebour-
geois se rendront à Metz pour
une séance d’entraînement-op-
position.

SPORTS handball

Championnat de Lorraine : 
les réservistes au sommet

Lucas Arnould et ses partenaires de l’équipe 2 ont remporté le match au sommet. Photo RL

Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20, 
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Police
2, rue Robert-Schuman 

(tél. 03 87 03 21 63).
Police secours : 17.

Gendarmerie
Rue du Lieutenant-Bildstein 

(tél. 03 87 03 10 72).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Expositions

À la poursuite des couleurs.
Marie-Jeanne Fleurence expose
ses aquarelles jusqu’au 28 février
dans le hall d’exposition du
Républicain Lorrain. Tous les
jours sauf le dimanche, jusqu’au
m a r d i  2 8  f é v r i e r .
Tél. 03 87 03 05 50.

Loisirs
Archives municipales : de 14 h

à 18 h sur rendez-vous, 13 rue de
la Paix. (tél. 03 87 03 68 75).

Bibliothèque : de 10 h à 18 h,
1 3  r u e  d e  l a  P a i x
(tél. 03 87 03 28 52).

M u s é e  e t  C h a p e l l e  d e s
Cordeliers (vitraux et parcours
de Marc Chagall) : fermés
j u s q u ’ a u  3 1  j a n v i e r .
(tél. 03 87 08 08 68).

Office du tourisme : de 10 h à
12 h et de 14 h à 17 h, de place
d e s  C o r d e l i e r s
(tél. 03 87 03 11 82).

Piscine : bassin sportif de 10 h
à 13 h 45 et de 16 h à 19 h ;
bassin ludique de 9 h à 12 h et
de 14 h à 19 h, chemin d’Imling

(tél. 03 87 23 82 61)

Marchés, brocantes

Marché aux puces de Solida-
rité. Organisé par l’Assajuco-Em-
maüs Sarrebourg. Grand débal-
lage de meubles, vaisselle,
vêtements, chaussures, linge de
maison, jouets, etc. De 13 h 30 à
17 h. Greniers de l’entraide.
Tél. 03 87 86 84 98.

Permanences, 
ouvertures et 
fermetures habituelles

Défenseurs des droits. Un délé-
gué du défenseur des droits tient
une permanence tous les 2e et 4e
mercredi du mois de 9 h 30 à
12 h à la sous-préfecture. Sur
r e n d e z - v o u s .
Tél. 03 87 25 74 40.

Randonnées, balades
Balade à Buchelberg. Proposée

par le club vosgien de Sarre-
bourg-Abreschviller. Parcours de
2h30 sans difficulté. Guide du
j o u r  :  C h r i s t i a n  M e l l o t
(06 80 04 12 66). À 13 h 30.
Allée des Aulnes. Gratuit.
Tél. 06 71 47 21 10.

AUJOURD’HUI 

Le jardinage et la passion
pour les plantes séduisent
toujours plus de petites

mains vertes. L’association Les
Amis des jardins de Sarrebourg
en est la preuve. Fondé en 2009,
le club attire, d’année en année,
de nouveaux jardiniers ama-
teurs. Les membres ont tenu
leur assemblée générale.

Quel bilan tirez-vous de
2016 et des années écoulées
depuis la création de l’asso-
ciation ?

Christophe HEITZMANN,
président des Amis des jar-
dins de Sarrebourg : «Nous
sommes une toute jeune asso-
ciation mais le bilan est déjà
très positif. Le nombre d’adhé-
rents ne cesse de croître. Ce
résultat est dû à plusieurs
aspects : nous tenons à conser-
ver une ambiance conviviale au
sein du groupe. Nos activités,
diverses, sont centrées sur
l’horticulture. Nous concevons
des petites scènes florales 
éphémères, nous organisons
des sorties en lien avec la thé-
matique des jardins et nous
organisons des manifesta-
tions.»

Le nouveau comité a été
élu. Combien de nouveaux
membres ont fait leur entrée
cette année ?

«Ils sont quatre : José Eztre-
mera, Solange Henrion, Marie-
Louise Bauer et Joëlle Faltot. Le
comité se compose de la
manière suivante : président,
Christophe Heitzmann ; secré-
taire : Gaëlle Didier ; trésorière :
Christine Heitzmann ; tréso-

rière adjointe : Annie Rescan.»
Quelle place comptez-

vous accorder au jeune
public ?

«Les enfants sont l’avenir. Les
impliquer au sein de notre asso-
ciation et penser à mettre en
place des activités spécifiques
pour eux est fondamental.
Nous comptons accentuer
notre action envers ces jeunes
avec des ateliers comme par
exemple, des bulles à savons,
des jeux... C’est important de
sensibiliser la jeunesse sur la
biodiversité et de leur donner
accès à cette culture des jar-
dins.»

Propos recueillis
par Gaëlle TOSTAIN.

TROIS QUESTIONS À… christophe heitzmann

Les Amis des jardins :
une belle graine qui pousse
Créée en 2009, l’association Les Amis des jardins de Sarrebourg grandit comme une belle plante. Sa manifestation 
phare Les Jardins en fête est un succès. Les jardiniers sont toujours plus nombreux à mettre les mains dans la terre.

Christophe Heitzmann (au premier rang à droite) est président de l’association depuis 2010. Photo RL

L’association des Amis des jardins de Sarre-
bourg souhaite, à travers ses animations, étudier,
observer, promouvoir et informer sur la nature et
les plantes. Tout en permettant aux jardiniers de
pouvoir se rencontrer et échanger sur ces théma-
tiques.

Pour parvenir à ses missions, diverses activités
seront proposées au cours de l’année. Tout
d’abord des stages. « Une formation vannerie se
déroulera fin mars ou début avril. » Cela permet-
tra d’acquérir les techniques pour faire un pota-
ger.

Les membres interviendront aussi pour la réali-
sation et l’entretien de massifs floraux. Un parte-
nariat existe avec le couvent Saint-Ulrich : le

Jardin des harmonies passe, chaque année, entre
les mains des jardiniers.

Des sorties sont régulièrement organisées.
L’une d’elle aura lieu au parc de Wesserling, près
de Mulhouse. Sa particularité : il concentre de
nombreux potagers à l’ancienne et de petites
scènes éphémères.

Sans oublier le traditionnel événement de
l’association, l’opération Jardins en fête, au cou-
vent Saint-Ulrich, programmée le 27 août.

Pour contacter l’association. Site 
internet : ajasar.canalblog.com ou par 
mail : amisdesjardinsdesarrebourg
@gmail.com ou Christophe Heitzmann
au 06 22 71 57 41.

Le programme de l’année

C’est le nombre de jardi-
niers que compte actuel-

lement l’association, tous
originaires du pays de

Sarrebourg. Soit une belle
progression en quelques

années d’existence.
« Nous avons commencé

en étant une dizaine de
membres. » Toutes les

générations sont repré-
sentées : 30 % des ins-

crits ont moins de 40 ans,
60 % ont entre 40 et 60

ans et 10 % sont âgés de
plus de 60 ans.

le chiffre

180

C’est le nombre d’entrées
comptabilisées en août
dernier, lors de l’édition

des Jardins en fête. En
2015, il y avait eu 2 500

visiteurs.

3 000

De Christophe Heitz-
mann. Les membres sou-
haitent développer l’édi-
tion 2017 des Jardins en

fête, en trouvant plus
d’exposants mais en res-

tant sur le même modèle.

la phrase
« On reste sur

une formule qui
fonctionne. »

Réunions, colloques, 
meetings

GEEP. La prochaine réunion
du groupe d’entraide et
d’écoute pour les proches

souffrant d’un handicap psy-
chique aura lieu le jeudi
26 janvier à 16 h 30, au restau-
rant Le Stammtisch, rue des
M a r r o n n i e r s .  T é l .
03 87 23 85 86.

DEMAIN

Mercredi 1er février

Randonnées, balades, visites guidées

Marche découverte à Lixheim. Proposée par le club vosgien de
Sarrebourg-Abreschviller. Marche de 2h pour découvrir le patri-
moine de l'ancienne principauté. A l'issue de la marche possibilité
de goûter au salon de thé du village. Guide: J. Haffner (06 42 25 07
13). À 13 h 30.  Allée des Aulnes.  Gratuit.  Tél. 06 71 47 21 10.

DANS 1 SEMAINE

Mercredi 22 février

Stages, ateliers vacances scolaires

Graffiti, de la rue au musée. Stage de trois après-midis pour
découvrir l’histoire du graffiti, s’initier au lettrage, inventer sa
signature et créer un graff. À partir de 8 ans. Inscription :
03 87 08 08 70 ou com.musee.sarrebourg@wanadoo.fr. De 14 h à
16 h au Musée du Pays de Sarrebourg. 10 €. Tél. 03 87 08 08 68.

Cours de danse. Proposé par l’association Rythme danse et
détente. De nombreuses danses sont proposées : cha cha, rock
intermédiaire, line dance, atelier west coast swing, etc. Jusqu’au
vendredi 31 mars. À 20 h au centre socio-culturel.
Tél. 06 86 73 88 35.

DANS 1 MOIS

SARREBOURG. — Nous apprenons le décès de M. Gilles Hetzel,
survenu à Sarrebourg le 23 janvier, dans sa 66e année.

Le défunt avait épousé, le 4 mars 1972, Mme Monique Maimbourg.
De cette union sont nés deux enfants, Brigitte et Damien.

Le cercle familial s’est agrandi avec la naissance de trois petits-
enfants qui faisaient sa fierté : William, Lorène et Clément.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 26 janvier à 14 h 30, en
l’église Saint-Barthélemy de Sarrebourg, suivie de l’inhumation au
cimetière communal. Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Gilles Hetzel

Les interventions 
des pompiers
Lundi 23 janvier

20 h 28 : feu d’habitation,
quartier de Hoff à Sarrebourg.
Sor tie du fourgon-pompe
tonne, de l’échelle et du véhi-
cule de liaison (VL).

22 h 15 : fuite d’eau, quar-
tier Malleray, sortie du véhicule
tous usages (VTU).

Mardi 24 janvier
1 h 50 : détresse vitale à Pos-

troff. Sortie du véhicule de
soins médicaux (VSM).

6 h 31 : détresse vitale à Lut-
zelhouse. Sortie du VSM.

7 h 24 : détresse à domicile à
Voyer. Sortie du véhicule de
soins et d’assistance aux victi-
mes (VSAV).

9 h 22 : sauvetage d’un ani-
mal, quartier Sarre à Sarre-
bourg. Sortie du VTU.

10 h 22 : blessé sur la voie
publique, quartier Est à Sarre-
bourg. Sortie du VSAV.

12 h 50 : malaise à domicile,
quartier Malleray à Sarrebourg.
Sortie du VSAV.

12 h 54 : malaise à domicile
à Hommarting. Sortie du VSAV.

14 h 01 : inondations de
locaux, quartier Est à Sarre-
bourg. Sortie du VTU.

14 h 03 : accident impli-
quant un véhicule léger au cen-
tre de Sarrebourg. Sortie du
VSAV.

ALLÔ 18
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Perchés à 460 m d’altitude en
réunion lundi soir à Hulte-
house, les élus de la com-

munauté de communes du Pays
de Phalsbourg ont eu droit à un
descriptif détaillé des ZAC Mai-
sons Rouges et Louvois de Phals-
bourg.

Dans le cadre du prochain
transfert de compétences de ces
ZAC à l ’ intercommunalité,
imposé par la loi NOTRe, le prési-
dent Dany Kocher a rappelé l’his-
torique de ces zones de dévelop-
pement économique.

Chacune a son budget annexe
qui sera transféré à la commu-
nauté de communes. « La ZAC
Maisons Rouges présente un défi-
cit d’un million d’euros. Pour la
ZAC Louvois, un équilibre des
dépenses et recettes est quasiment
atteint grâce à 5 M € d’emprunts
qui seront à reprendre », expose
Dany Kocher. La dépense de capi-
tal sera donc de 6 M €, « avec
une recette potentielle de 6,6 M€
le jour où tous les terrains seront
vendus à environ 30 € le m² »,
poursuit le président.

La zone Maisons Rouges est
presque saturée avec des entre-
prises comme FM Logistic, un

peintre, un carrossier, la société
Bouché, Granit d’Italie, la Lyon-
naise des Eaux, Bentz, Holtzin-
ger, Isochauffe, Alsace Applica-
tion et le karting.

Dans la ZAC Louvois, créée en
2005, la Ville a investi 15 M € sur
38 ha. « Il reste un à deux mil-
lions d’euros à investir pour ache-
ver les travaux d’aménage-
ment », annonce Dany Kocher.

L’entreprise HK courses avait
été la première à s’installer.
Aujourd’hui, la zone fait la part
belle aux loisirs avec Evad’Sport
et le bowling. La future caserne
des pompiers est en construc-
tion. L’entreprise TBI (bardage et
étanchéité de toiture) loue la
moitié de son bâtiment à une
société de prestation internet.
Total et Citroën occupent des
parcelles. Et un autre projet est
attendu sur 10 000 m² : l’installa-
tion d’Intermarché, Bricomarché
et de cellules commerciales.

Sur Louvois, il reste 22 ha à
commercialiser. Ce sera la mis-
sion de l’intercommunalité qui
devra définir sa stratégie pour
attirer de nouvelles entreprises.

M. M.

INTERCOMMUNALITÉ pays de phalsbourg

Le défi du développement 
économique
À Phalsbourg, les zones Maisons Rouges et Louvois sont sur le point de passer de la commune à 
l’intercommunalité. Un défi de plus pour le Pays de Phalsbourg qui devra définir sa stratégie de commercialisation.

La ZAC Louvois offre encore 22 hectares de terrains disponibles à vendre à des entreprises
 qui souhaiteraient s’installer à Phalsbourg. Photo archives Laurent MAMI

C’est le nombre d’emplois
sur les deux zones Mai-

sons Rouges et Louvois à
Phalsbourg.

le chiffre

800

Question de finances

Les élus ont approuvé la
constitution de la Commission
locale d’évaluation des charges
transférées (Clect).

Les impôts professionnels
des entreprises de l’ensemble
du territoire reviendront à la
communauté de communes
qui les reversera ensuite aux
communes après avoir évalué
les transferts de charges.
« Dabo avec son office de tou-
risme, Phalsbourg avec ses
deux ZAC ont des charges
comme l’éclairage, le net-
toyage, la comptabilité. Ces
sommes sont déduites des attri-
butions de compensation »,

explique Dany Kocher, prési-
dent de la communauté de
communes du pays de Phals-
bourg.

Il faut donc qu’une commis-
sion soit créée pour évaluer le
montant des transferts de
charges. Un représentant par
commune a été désigné, ainsi
qu’un suppléant.

Demande 
de subventions

Des  subvent ions  sont
demandées à l’Europe, l’État,
au conseil régional pour le
développement économique et
touristique de la vallée des
Éclusiers. L’intercommunalité

souhaite poursuivre les tra-
vaux de restauration du patri-
moine pour 400 000 €. « Il y a
notamment l’amélioration
thermique, l’isolation sur le
bâti et l’ensemble des maisons
qui méritent des investisse-
ments  » ,  sou l igne  Dany
Kocher.

Promotion du tourisme

Une subvention de 20 000 €
sera versée à l’office de tou-
risme de Dabo, encore sous
régime associatif, en attendant
que les élus de l’intercommu-
nalité statuent sur le régime
unique pour la gestion de cette
compétence.

Vallée des Éclusiers : poursuivre les travaux

L’intercommunalité veut poursuivre les travaux
 de restauration dans la vallée des Éclusiers. Photo archives RL

La friche Depalor, sur 17 ha, est
toujours à vendre. Est réseaux 
a racheté 4 ha. Le reste appar-
tient toujours au groupe Krono 
Suisse qui en veut 4 M €. Un 
acquéreur potentiel a récem-
ment visité le site, sans donner 
suite. L’avantage des terrains, 
c’est qu’ils sont constructibles, 
reliés à l’eau, au gaz à l’électri-
cité, et surtout proches de 
l’autoroute.

Depalor 
à vendre

Pharmacie de garde
Résogarde au 3237

(24/24 h).

Médecin de garde
Médigarde : tél. 

0820 33 20 20 pour les habi-
tants de Moselle et le 
03 69 55 33 33 pour les 
habitants d’Alsace,
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales

SMUR : tél. 15

Gendarmeries
Phalsbourg : route des Glacis 

(tél. 03 87 24 10 08).
Dabo : rue Fontaine, 

(tél. 03 87 07 40 06).
Autoroute :

(tél. 03 87 24 44 70).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Expositions

Phalsbourg. Rétrospective "Les Objets du Mois" de l’associa-
tion des Amis du Musée de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30,
jusqu’au mercredi 15 février dans la hall de la mairie. Gratuit.
Tél. 03 87 24 42 42.

Phalsbourg. Portraits de Moldavie. Marianna Ruppert expose
ses photos de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h jusqu’au mardi
31 janvier à la médiathèque intercommunale. Gratuit.
Tél. 03 87 24 42 42.

Stages, ateliers
Dabo. Sculpture sur bois. Atelier proposé par l’association Art

et sculpture sur bois avec Daniel Condé sur rendez-vous à
l’Espace Léon-IX. Tél. 06 65 62 85 69.

AUJOURD’HUI

Don du sang

Waltembourg. Collecte de sang de 17 h 30 à 20 h 30 à la
salle des fêtes. Sont également invités les donneurs de
Saint-Jean-Kourtzerode, Mittelbronn, Bourscheid, Henridorff,
Wintersbourg et Zilling.

Spectacles, théâtre, contes
Saverne. Knee Deep. Trois hommes et une femme défient les

lois de la gravité. Knee Deep, mené par un quartette d’artistes
australiens, bouleverse les limites du corps humain. À 20 h 30
à l’Espace Rohan. 26 €. 24 € pour les demandeurs d’emploi et
les seniors, 15 € pour les jeunes (- de 18 ans) et 5,50 €
vitaculture. Tél. 03 88 01 80 40.

DEMAIN

MERCREDI 1ER FÉVRIER

Spectacles, théâtre, contes
Saverne. Petite Ballade pour Peu. Les images et la musique

racontent le voyage d’un Petit Être dans le ventre maternel. Réalisé
pour les plus petits, ce spectacle est une danse de signes, couleurs,
lumière et musique. À 16 h à l ’Espace Rohan. 7 €.
Tél. 03 88 01 80 40.

DANS UNE SEMAINE

MERCREDI 22 FÉVRIER

Stages, ateliers vacances scolaires
Waltembourg. Théâtre et chant pour enfants à partir de 6 ans

du 20 au 24 février. Stage de théâtre, improvisation, théâtre
d’ombres et chant pour les enfants proposé par le Théâtre de
l’envol et animé par Caroline Ferry, comédienne diplômée du
Conservatoire de Strasbourg et Christian Martin pianiste sur
« Les fables de la Fontaine ». De 10 h à 17 h à la salle des fêtes.
150 € les 4 jours de stage. Tél. 09 50 18 52 04.

• Pour figurer gratuitement dans ces rubriques, inscrivez
votre manifestation sur le site internet Pour Sortir
(www.republicain-lorrain.fr/loisirs/organisateurs).

DANS UN MOIS

Le Pôle-Art.19 ne déroge
pas à son dessein de pro-
mouvoir les musiques

actuelles, de leur offrir une
vitrine. Pour son premier show-
case de 2017, trois concerts
successifs ont été organisés
par l’association.

Don Aman un groupe 
qui vient de loin

Don Aman a débuté la soi-
rée. Ces musiciens tiennent 
leur nom du titre d’un morceau
de Slint, un groupe qu’ils
aiment tout particulièrement.
Ce trio est venu de Lyon et
Dijon pour jouer à Strasbourg.
Francis est à la guitare et au
chant, Geoffroy est à la basse
et Arthur est à la batterie.

Quand on leur demande
comment ils définissent leur
musique, ils répondent qu’ils
font du post-rock « plus noise
que rock ». S’ils avouent que ce
qu’ils font est difficile à classi-
fier, ils invitent quiconque leur
poserait cette question à les

écouter en téléchargeant gra-
tuitement leur titre sur la toile.

Mo Yan ou le langage 
musical

En chinois, leur nom signifie
« celui qui ne parle pas ». Très
certainement inspiré du Prix
Nobel Mo Yan : leur nom
annonce la couleur, leur art est
instrumental ! Ils définissent
leur musique de post-rock
barbu. Pourquoi barbu ?
« Parce que nous le sommes »,
répondent-ils en souriant.

De Strasbourg, ils jouent sur
les évolutions et les tempos
fluctuant. Il y a quelque chose
d’onirique qui sort des amplis
de ces trois garçons dans le
vent : Jérémie à la guitare, Mic-
kael à la guitare et au clavier et
Guillaume à la batterie.

Ces jeunes trentenaires sorti-
ront un album en 2017 ; ils
commencent à enchaîner les
dates et gardent un magnifique
souvenir de leur concert au
Molodoï à Strasbourg. C’est un

nouveau souvenir qu’ils sont
venus chercher au Pôle-Art.19,
à Phalsbourg.

MAJJ, le groupe du cru

Pour boucler cette série de
concerts, MAJJ est un groupe
qui vient de Sarrebourg. Julien
est à la guitare, le second Julien
est à la seconde guitare, Alex
est à la basse et Matthieu joue
des baguettes à la batterie. Le
nom du groupe réside tout
simplement dans l’ordre de
l’initiale de leur prénom. « Si
Alex s’était appelé Xavier ou
William, on aurait cherché
autre chose, plaisantent-ils. »

Ces quatre garçons du cru,
âgés de 25 à 35 ans, ont douze
titres prêts à être enregistrés, ce
qui est prévu. Leur souhait
pour 2017 : enchaîner les
dates. Ils annoncent déjà qu’ils
joueront au Papar Hasard à
Arzviller le 13 avril et au Lapin

blanc à Réding, en mai.
Ils ne peuvent s’empêcher

d’évoquer cette anecdote :
alors qu’ils s’apprêtaient à
jouer dans une superbe salle à
Saint-Marcel, non loin de
Metz, tout était réuni pour que
ce concert soit le concert de
l’année. Tout était réuni, sauf
le public puisqu’ils ont joué
pour les propriétaires des
murs.

En tous les cas, au PÔle-
Art.19, le public était au ren-
dez-vous.

Pour les écouter :
Don Aman https ://don-
aman.bandcamp.com/
Mo Yan : https ://moyan.
bandcamp.com/
MAJJ : 
https ://majjmusic.com

PHALSBOURG

Trois concerts en une soirée 
au Pôle-Art.19
Lors de son dernier showcase, le Pôle Art.19 a proposé trois concerts aux mélomanes. C’était une soirée post-
rock au cours de laquelle ont joué les groupes Mo Yan, Don Aman et MAJJ.

Le groupe Don Aman est venu de loin pour jouer au Pôle-Art.19.  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).

GARREBOURG : Jean 
ACHEREINER 
03 87 25 57 72 ou 
06 87 36 19 03 (jean.ache-
reiner@wanadoo.fr).

GUNTZVILLER : Gérard 
KRUMMENACKER 
03 87 07 93 51 (gerard-
krummenacker@sfr.fr).

HANGVILLER : Marlyse 
OSTER 03 87 08 02 43 
(marie-99@orange.fr).

HASELBOURG : Bernard 
ESCHENBRENNER 
03 87 07 44 26 ou 
06 73 97 97 18 (eschen-
brenner.ber-
nard@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).

HÉRANGE : Alain JOUAN-
NEAU 03 87 07 76 91 ou
06 80 13 66 51 
(alain.jouanneau@hot-
mail.com) et
Jeanine KUCHLY 
03 87 07 71 25.

HULTEHOUSE : André 
FOLTZ 03 87 25 31 79 
(andre.foltz@wanadoo.fr).

LIXHEIM : Alain JOUAN-
NEAU 03 87 07 76 91 ou
06 80 13 66 51 
(alain.jouanneau@hot-
mail.com).

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-JEAN-KOURTZE-
RODE : Pierre WILT 
03 87 24 18 93 ou 
06 99 45 53 11 
(wilt.pierre@bbox.fr).

SAINT-LOUIS : André 
FROEHLICHER 
03 87 07 91 17 (annette-
andre@sfr.fr).

VESCHEIM/VILSBERG : 
Daniel HAMM 
03 87 08 03 00 ou 
06 32 28 79 28 
(dany.hamm@laposte.net)
.

WALTEMBOURG/WIN-
TERSBOURG/ZILLING :
Pierre WILT 
03 87 24 18 93 ou 
06 99 45 53 11 
(wilt.pierre@bbox.fr).

 CORRESPONDANTS

MAJJ est un
groupe post-
rock du Pays

de Sarrebourg
et le PÔle-

Art.19 a tenu
à mettre ce

groupe local à
l’honneur.

Photo RL

Le point sur 
les listes électorales

Le tableau des élections arrêté au 10 janvier 2017 compte au
total 570 électeurs, dont 269 hommes et 301 femmes. Parmi ce
nombre de votants de la commune figurent 11 électeurs et 17
électrices de moins de 21 ans. Dans ce même total, un électeur
est établi hors de France. 2017 etant une année de refonte, tous
les électeurs se verront attribuer une nouvelle carte électorale.

HENRIDORFF
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La Théâtrale des Obadiers
a été créée le 5 mars 2011
suite à la séparation de la

section jeunesse et de la sec-
tion théâtrale au sein des Oba-
diers. Après sept années
d’existence, l’association sem-
ble avoir atteint sa vitesse de
croisière.

Elisabeth Le Meur, la prési-
dente, l’a rappelé à bon
escient à la quinzaine de
membres présents à l’assem-
blée générale à la salle Cha-
trian. Mais pas question de
relâcher la pression. Elle
appelle une nouvelle fois à la
mobilisation pour lancer la
nouvelle saison. « C’est avec
une équipe ambitieuse et sou-
dée que nous avons pu attein-
dre nos objectifs en 2016. C’est
avec cette même équipe et
dans le même état d’esprit que
nous abordons la saison à
venir. »

Concernant plus précisé-
ment la saison 2016, la
sémillante présidente s’est
réjouie d’avoir pu bénéficier
de deux semaines de répéti-
tion en situation réelle avant
l e  l eve r  d e  r i d e a u  d u
6 novembre. Elisabeth Le
Meur a remercié le maire,
Joseph Weber, présent dans la
salle, pour avoir avancé d’une
semaine le repas des person-
nes âgées, qui accaparait la
salle.

La pièce Unseri Fräue streike
a mobilisé les énergies de la
troupe depuis le 28 juin avec
la distribution des rôles et la
lecture de la pièce. Les vraies
répétitions ont commencé

début septembre pour monter
en puissance jusqu’à la pre-
mière représentation. Tous les
acteurs, cinq femmes et cinq
hommes, ont été à la hauteur
et ont donné le meilleur d’eux-
mêmes, à la satisfaction de la
présidente. Ils ont eu l’hon-
neur de jouer une soirée en
présence l’auteur de la pièce,
Claude Dreyer.

La Théâtrale des Obadiers a
trouvé son public. Elle peut
logiquement tabler sur plus
d’un millier de spectateurs

acquis à sa cause. C’est en
partie grâce à ce fidèle public
que les acteurs peuvent aussi
laisser parler leur cœur.
Depuis sept ans, ils reversent
le bénéfice d’une soirée à une
œuvre caritative. Cette année,
c’est l’Ehpad de Walscheid qui
a bénéficié d’un chèque de
500 €.

1 380 heures 
de bénévolat

En prenant en compte diffé-

rents paramètres (lectures,
répétitions, fabrication et
montage du décor, publicité,
billetterie…), ce sont près de
1380 heures (ou 172 journées
8 heures) de bénévolat qui ont
été consacrées à l’activité
théâtrale. Des chiffres impres-
sionnants qui ont suscité
l’admiration du maire. « Faire
rire a un coût », note-t-il

En tout cas, la dynamique
ne se relâchera pas en 2017. La
troupe restera plongée dans
l’ambiance avec les sorties au

théâtre à Henridorff et Metting
en janvier, à Fénétrange en
février, à Trois Maisons et
Altenheim en mars. Elle
s’octroiera ensuite un peu de
détente avec un week-end en
Forêt Noire. Il sera alors temps
de songer à la nouvelle pièce
avant les trois coups, samedi
4 novembre 2017.

La Théâtrale des Obadiers
saura une nouvelle fois cette
année apporter du plaisir aux
spectateurs friands de théâtre
en patois.

DABO

Obadiers : une équipe 
soudée au service du rire
Les assises de la Théâtrale des Obadiers ont été l’occasion de dresser le bilan d’une année 2016 parfaitement 
maîtrisée. 2017 sera de la même veine. « Pas question de relâcher la pression », a insisté la présidente.

La Théâtrale des Obadiers a su enthousiasmer le public en 2016. Elle compte bien faire de même en 2017. Photo RL.

Gertrude Holtz, doyenne de
la localité, vient de souffler 92
bougies, entourée de sa famille.

Elle est née le 4 janvier 1925 à
Hérange, village dans lequel
elle a passé toute sa vie et où
ses parents étaient agricul-
teurs.  Cél ibataire,  el le a
secondé son frère Joseph dans
l’exploitation agricole familiale.
Elle s’est également dévouée à
l’éducation de ses quatre
neveux et nièces, Jean-Paul, 
Fabienne, Gilbert et Béatrice,
qui étaient sa fierté et qui, en
retour, l’entourent de toute leur
affection.

Gertrude avait la passion du

jardinage et de la bonne cui-
sine. Tant que sa vue le lui a
permis, elle a été une fidèle
lectrice du Républicain Lorrain.
À présent, elle coule une paisi-
ble retraite dans sa maison à
Hérange.

À l’occasion de son anniver-
saire, une délégation munici-
pale composée du maire Denis
Kuchly et de son adjoint s’est
rendue au domicile de la
doyenne, afin de lui présenter
ses meilleurs vœux et lui remet-
tre un cadeau de circonstance.

À notre tour, nous souhai-
tons à Mme Holtz un bon anni-
versaire.

HÉRANGE

La nonagénaire entourée de sa famille. Photo DR

La doyenne Gertrude 
Holtz a 92 ans

Le Républicain 
Lorrain
Sports : Vincent Berger, 

tél. 03 87 23 66 21 
(e-mail : vincent.ber-
ger@cegetel.net).

Services
Dépannage électricité : 

tél. 09 72 67 50 57.
Dépannage gaz : 

tél. 08 10 43 30 57.
Taxis : Steimer 

(tél. 03 87 24 10 07) et 
Thomas 
(tél. 03 87 24 11 40).

Social
Centre médico-social : 17 

rue du Commandant-
Taillant 
(tél. 03 87 24 34 44).

Relais emploi : 4 rue Lobau 
(tél. 03 87 24 19 74).

Drogue : 
tél. 08 00 23 13 13.

Loisirs à Phalsbourg
Médiathèque : 2 rue du 

Collège 
(tél. 03 87 24 63 69).

Musée : de 9 h à 12 h et de 
14 h à 17 h, Hôtel de ville
place d’Armes 
(tél. 03 87 24 40 00).

Office du Tourisme : de 
10 h à 12 h et de 14 h à 
17 h, 30 place d’Armes 
(tél. 03 87 24 42 42).

Phalsbourg Loisirs : 2 rue 
de l’Hôpital 
(tél. 03 87 24 19 74).

Pratique
Halte-garderie : La Ribam-

belle, 17 rue du Comman-
dant-Taillant à Phalsbourg
de 7 h 45 à 18 h 
(tél. 03 87 24 34 79).

NUMÉROS 

DABO
Assemblée générale de 
l’AAPPMA
Ordre du jour : bilan 2016 et 
présentation des activités 2017.
Toutes les personnes intéres-
sées sont les bienvenues.
> Vendredi 27 janvier à 19 h 30 
à l’Espace Léon IX.

Assemblée générale 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.

DANNE-ET-
QUATRE-VENTS
Réunion mensuelle 
du Club de l’amitié
À l’occasion de la prochaine 
réunion mensuelle du Club de 
l’amitié, les membres sont 
invités à partager un repas 
cochonnailles à La Hoube. 
Départ à 11 h place de la mai-
rie. Prière de s’inscrire auprès 
du président, Jean-Pierre Patte.
> Jeudi 9 février à 11 h place de 
la mairie.

HENRIDORFF
Battue de chasse
> Dimanche 29 janvier en forêt 
domaniale.

LIXHEIM
Travaux de 
branchement électrique
La circulation sera totalement 
ou partiellement interdite entre 
le 13 et le 16 de la rue de la 
Fontaine.
À partir du lundi 30 janvier > 
tous les jours. Jusqu’au mardi 
28 février : rue de la Fontaine.

PHALSBOURG
Coupure de courant
Afin de répondre aux besoins 
en électricité de sa clientèle 
phalsbourgeoise, la société 
Enedis a prévu la réalisation de 
travaux sur le réseau qui occa-
sionneront une ou plusieurs 
coupures de courant.
> Vendredi 27 janvier de 8 h 30 
à 11 h 15 : rue du Gros Tilleul, 
rue des Calvaires, rue du Ter-
rain de l’exercice et rue 
Bellevue.

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.

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.

 BLOC-NOTES

Nouvelles footballistiques
Après une assez longue trêve hivernale et malgré le fait que cet

hiver tend à se prolonger, les dirigeants de l’Union sportive
ludovicienne ont décidé de faire reprendre les crampons à leurs
joueurs. La première séance d’entraînement est prévue ce jeudi
26 janvier sous la direction de Patrick Thiebold, à 19 h au stade
municipal. Puis les entraînements se succéderont tous les
mercredis et vendredis à 19 h. Il est également prévu un stade
plus intensif de décrassage et de remise à niveau les samedi et
dimanche 4 et 5 février à Lettenbach.

Concernant les rencontres amicales programmées, ce sera le
dimanche 12 février à 10 h à Réding, le dimanche 19 février
(horaire à définir) à Sarrewerden et le vendredi 24 février à
19 h 30 à Phalsbourg.

Quant à la reprise du championnat, la formation B jouera une
rencontre en retard à Danne-et-Quatre-Vents le dimanche
26 février et la formation A sera opposée le dimanche 5 mars à
domicile à l’équipe de Lorquin.

Futsal : en attendant les finales
La première partie des pha-
ses éliminatoires du tournoi
de football en salle de l’AS

Schaeferhof-Dabo s’est
déroulée samedi dans la

salle de sport de l’Espace
Léon-IX de Dabo. 12 équi-
pes se sont déjà affrontées
et les huit premiers tickets

pour la phase finale du
samedi 28 janvier ont été
attribués aux équipes sui-
vantes : US Trois Maisons,

Tina ma petite Fleur 1 et 2,
Langatte 1 et 2, Hellering,

Bumper et AS DQV. La der-
nière soirée des éliminatoi-

res aura lieu ce vendredi
27 janvier, il restera alors

encore 8 places à prendre
pour la phase finale du

samedi 28 janvier à partir
de 14 h.

Rappelons que l’entrée est
gratuite et qu’un buffet et
petite restauration seront

assurés par les bénévoles du
club. Photo RL.

Le maire Christian Fries a
accueilli environ 150 personnes
à la cérémonie des vœux qui
s’est déroulée dans la salle com-
munale. Il a salué la présence de
ses collègues maires de Lutzel-
bourg, Hultehouse et Dannel-
bourg avec qui il entretient des
échanges fructueux. Il a noté
que lors de l’année écoulée, de
nombreux travaux, change-
ments ou améliorations ont été
entrepris avec le concours de
nombreuses entreprises parte-
naires.

18 associations actives

Le maire a noté avec satisfac-
tion la création de nouvelles
associations comme le Garr
Boules (club de pétanque), les
Gringalets (club de muscula-
tion), l’Inter association et le
Tutti Frutti Band. De plus, il
constate : « une meilleure proxi-
mité entre les associations et la
commune, ceci au bénéfice du
bien vivre ensemble ». L’impli-
cation de tous fait qu’à ce jour,

le village compte 18 associa-
tions pour 510 habitants.

Travaux sur le réseau 
d’eau

Avec une pointe d’humour, le
premier magistrat a confié à pro-
pos de l’adduction d’eau : « J’ai
le même âge que notre réseau
d’eau potable. Moi, j’ai subi
quelques réparations, par contre
le réseau d’eau, lui, ne peut plus
subir des réparations, il doit
faire un check-up complet. » Un
diagnostic et une étude de mar-
ché ont été menés. Le résultat a
donné un verdict sans appel qui
oblige au renouvellement du
réseau d’eau en plusieurs pha-
ses. Les détails seront livrés lors
de réunions ultérieures.

Le maire a terminé en saluant
la disponibilité et l’engagement
des membres de son conseil
ainsi que les deux employés
municipaux qui ne ménagent
pas leurs efforts afin de faciliter
la vie du village et contribuent à
son embellissement.

GARREBOURG

Le réseau d’eau sera 
intégralement remplacé

Le maire a invité ses administrés à se rendre aux urnes durant cette année d’élections. Photo RL

Dévaler les pentes enneigées
de notre campagne procure
une joie immense, un plaisir
sans pareil, et ce ne sont pas
les nombreux amateurs de
glisse qui diront le contraire. Il
est vrai, la luge est un sport
avant tout réservé aux plus
jeunes et ils (ou elles) s’en
donnent à cœur joie.

Nombreux sont, bien sûr,
les endroits où chacun et cha-
cune peut s’adonner à cette

véritable discipline hivernale,
vu que le village est situé en
altitude et que les versants
plus ou moins raides sont
légion.

Et puis, de temps en temps,
quelques adultes bien aguerris
viennent se joindre à la jeune
génération, histoire de prou-
ver à ce petit monde que
souplesse, endurance et témé-
rité restent toujours d’actua-
lité. Pourvu que cela dure !

SAINT-LOUIS

Un groupe de jeunes lugeurs en compagnie d’Albert le téméraire.
Photo RL.

Intempéries : les 
lugeurs se délectent

Sous la présidence de Patrick Krummenacker, l’association
familiale Histoire et Généalogie prépare activement la pro-
chaine rencontre de la grande famille des Krummenacker.
Tous les 4 ans, les retrouvailles des Krummenacker ont lieu
soit à Guntzviller soit à Escholzmatt en Suisse. Le prochain
rendez-vous est fixé au samedi 10 et dimanche 11 juin 2017 à
Escholzmatt. Le dernier rassemblement en Suisse date du
31 août 2008, et la dernière rencontre à Guntzviller du 8 juillet
2012, où 165 Krummenacker de France, 30 de Suisses, 13
Autrichiens, et 3 Américains étaient présents. C’était le 9e

grand rendez-vous des Krummenacker depuis le tout premier
qui s’est déroulé en 1985, soit 5 dans la localité et 4 en Suisse
à Escholzmatt. Les inscriptions se feront jusqu’au 20 mars. Le
déplacement se fera en bus. Le prix par personne sera de 60 €
pour les adultes, et 35 € pour les enfants jusqu’à 12 ans.

Prendre contact avec le président Patrick Krummenacker au
tél.06 87 13 72 68 ou Adrien Kremer au 06 74 51 37 07 ou 03
55 16 43 62.

Krummenacker :
rendez-vous en Suisse
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C’est avec une nouvelle
pièce de Désiré Kubler,
Net uff mache vor mida,

que la joyeuse troupe du Klim
bim’s club a repris le chemin des
planches ce week-end.

Jeux de mots et comique de
situation ont été à l’affiche juste
après les trois premiers coups
frappés par le brigadier, ce 21 jan-
vier en la salle des fêtes de la
localité.

Une libération pour les comé-
diens qui répètent depuis octobre
dernier, avec des heures de travail
mais aussi des moments riches en
bonne humeur et de franche rigo-
lade. Comme à l’accoutumée,
l’ouverture a été assurée par la
pièce des enfants, La Grande
Région, interprétée par sept
comédiens(es) en herbe âgés de 9
à 17 ans, dirigés par Chantale
Frantz et Sandrine Erker.

Des scènes cocasses

Puis c’était au tour de la pièce
en trois actes de Désiré Kubler qui
gravite autour d’un groupe
d’acteur plein d’énergie. Béné-
dict, César, Cladys et bien
d’autres vont de mésaventure en
mésaventure dans une histoire
totalement loufoque.

Ainsi, Hector, le propriétaire de

la maison, a disparu en laissant sa
maison à son frère Bénédict,
patriarche des Lesand. Ce dernier
souhaite céder la maison dont il
ne veut plus s’occuper. Cladys
vient la visiter pour l’acheter,
mais le voisin César met en place
une combine afin de pouvoir
obtenir cette demeure chère à son
cœur…Combine sur combine,
stratégie cocasse et quiproquos
seront l’axe central de cette his-
toire drôle et décalée. Le tout
dans de superbes décors et avec
une bonne mise en scène. Un
mélange détonnant ou les specta-
teurs ne peuvent que s’offrir une
belle tranche de rire !

Un geste généreux

C’était également l’occasion
pour la troupe de remettre un
chèque de 1 000 € à Lætitia
Pignon, présidente de l’associa-
tion Les PoOlettes, qui sensibilise
depuis plus de 9 ans le public au
don d’organes. Fénétrangeoise,
Lætitia a encore tant de projets à
mener, tant de belles causes à
défendre ! « Cette jeune prési-
dente a du cœur à revendre. Si elle
se dit réceptive, elle est avant tout
chaleureuse et généreuse », a pré-
cisé Norbert Frantz, le président
du Klim bim’s club, lors de la

remise du chèque.

Vente de billets au local 
de la cour du château 
les samedis de 10 h à 12 h
et de 14 h à 16 h. Ou par
tél. au 06 74 11 59 07, 
les lundis, mardis et jeudis
de 19 h à 21 h ainsi que 
les samedis de 10 h à 16 h.

FÉNÉTRANGE

La nouvelle saison du Klim 
bim’s club est lancée
Pour une première, on peut dire que c’est une réussite. Le coup d’envoi de la nouvelle saison théâtrale du Klim 
bim’s club a fait salle comble et a permis d’allier rire, culture et solidarité.

Lætitia Pignon, présidente de l’association Les PoOlettes, a réceptionné un chèque de 1 000 €.
Photo RL

Jacqueline Walzer, responsa-
ble de la bibliothèque, avait
donné rendez-vous aux parents
ainsi qu’aux assistants mater-
nels et enfants à la bibliothèque
François-de-Curel. Le but de
cette rencontre était de partici-
per à une séance d’éveil à la
lecture : pour les petits L’anni-
versaire de zozo, pour les plus
grands un thème sur le brico-
lage.

Tout ce petit monde a écouté
attentivement l’histoire contée
par Isabelle Scheid, du relais
assistants maternels de Sarre-
bourg. L’après-midi s’est ter-
miné autour de diverses activi-
tés.

À noter qu’il n’y aura pas de
rencontre en février, en raison
des vacances scolaires. La
reprise aura lieu le lundi 20 mars
à 15 h 30.

GONDREXANGE

Une douzaine de bambins a pu profiter de ce rendez-vous
ludique. Photo RLce

Reprise des ateliers 
d’éveil à la lecture

C’est avec un grand plaisir
que les élus ont accueilli les
seniors dans la salle commu-
nale pour un repas convivial.
Une première, car jusqu’à cette
année, après un sondage
auprès des personnes concer-
nées réalisé il y a une dizaine
d’années, ce rendez-vous pre-
nait la forme d’un gouter. Un
deuxième sondage réalisé cette
année a démontré que le repas
était le plus plébiscité.  Les élus
se sont donc organisés en con-
séquence. 

Le village compte 30 person-
nes de plus de 70 ans, un
nombre stable avec 18 dames
et 12 messieurs. Le précédent
doyen, M. Marcel Zins, est
décédé le 2 janvier 2016. Deux
nouveaux septuagénaires sont
accueillis : Mme Bernadette
Maillier et M. Robert Boulan-
ger. La doyenne reste Mme Gil-
berte Schneider née le 10 avril
1930 à Saint-Georges, le doyen
n’est autre que son mari, M.
Nicolas Schneider né le 27 sep-
tembre 1930 à Henridorff. 

Le maire Roland Gilliot, en
période de vœux, a retracé
l’année écoulée : «Nos ressour-
ces sont limitées, la capacité
d’autofinancement reste faible.

On va retrouver un peu de
capacité, un premier emprunt
se termine courant 2017. Et sur-
tout fin 2018, celui de la salle
sera réglé. Nous avons cepen-
dant investi dans des décora-
tions de Noël et, profitant d’un
changement de locataire, la
mise aux normes électriques du
bâtiment communal rue Haute
des écoles a été effectuée. Par
contre cette année, nous allons

lancer la construction de quatre
appartements de taille F2 dans
l’ancien presbytère. Les loge-
ments seront accessibles aux
personnes à mobilité réduite. La
commune a acheté le jardin en
dessous de la maison permet-
tant la création d’un parking et
surtout la construction d'un
escalier extérieur donnant
accès à l'étage. Le plan de
financement se termine, les

banques nous suivent sachant
que les loyers couvriront large-
ment les frais financiers. Le per-
mis de construire sera déposé
on l’espère début mars.  Autre
nouvelle importante, nous fai-
sons partie de la communauté
de communes de Sarrebourg
Moselle-Sud avec 76 commu-
nes. Personnellement, je suis en
charge de l’assainissement dont
les bureaux sont à Troisfontai-

nes. Je voudrais terminer par
des remerciements, à Laurence,
secrétaire de mairie, pour son
travail remarquable et aux élus,
car quand j'ai besoin de vous
vous répondez toujours pré-
sents. Et évidemment un grand
merci à nos seniors d'avoir
répondu à notre invitation. "Si
la personne est âgée, son coeur
ne l'est pas" disait Maurice
Chapelan.»

SAINT-GEORGES 

Le goûter des seniors fait place 
à un véritable repas

TROISFONTAINES. —
Nous apprenons le décès de
Mme Marguerite Gartiser, sur-
venu à Troisfontaines le
22 janvier, dans sa 88e année.

Gouvernante de l’abbé For-
thoffer pendant 30 ans, elle
s’est évertuée au fleurisse-
ment de l’église et à son
entretien.

Elle aimait être entourée de
sa famille et participait à la vie
du village.

Les obsèques auront lieu le
jeudi 26 janvier à 15 h, en
l’église de Hartzviller, suivies
de l’inhumation au cimetière
communal.

Nos condoléances à la
famille.

Mme Marguerite 
Gartiser

Expositions

Abreschviller. Au gré de mes envies peinture à l’huile de
FADIESE et photos Contre jour du club photos UAICF de
Sarrebourg proposée par Art à l’hôpital de 11 h à 19 h, jusqu’au
samedi 18 février au centre de réadaptation spécialisé Saint-
Luc. Gratuit. Tél. 03 87 23 38 33.

Dolving. La crèche paroissiale est à découvrir jusqu’à la fin
du mois de janvier de 10 h à 17 h à l’Église Saint-Martin.
Participation libre. Tél. 03 87 07 85 75.

AUJOURD’HUI

Randonnées, balades

Hartzviller. Marche organisée par le club de marche Les
brodequins. Départ à 8 h 30 du parking communal. Participation
libre. Tél. 03 87 25 58 51.

Héming. Randonnée proposée par l’association Amitié et
loisirs. Guntzviller : Circulaire de la Chapelle St Vincent. Départ
en covoiturage. Départ à 13 h 30 du Foyer Losson. Gratuit. Tél.
03 87 25 06 90.

DEMAIN

Les prochaines représentations auront lieu les samedis
28 janvier, 4, 11, 18 et 28 février à 20 h, ainsi que les
dimanches 12 et 19 février à 14 h 30. La troupe prévoit
également deux séances en français le samedi 4 mars à 20 h et
le dimanche 5 mars à 14 h 30.

Les prochaines dates

MERCREDI 1ER FÉVRIER

Rencontres, conférences
Abreschviller. Rencontre avec Philippe Nopré. Invité par la

bibliothèque l’écrivain dédicace son ouvrage « Les scieries
d’Abreschviller ». De 15 h à 18 h à la bibliothèque. Gratuit.
Tél. 06 84 64 77 44.

• Pour figurer gratuitement dans ces rubriques, inscrivez
votre manifestation sur le site internet Pour Sortir 
(www.republicain-lorrain.fr/loisirs/organisateurs).

DANS UNE SEMAINE

Le maire a 
profité de ce 
rendez-vous 
pour faire un 
point sur les 
finances et les 
projets de la 
commune. 
Photo RL

BROUDERDORFF
Fermeture de la mairie
En cas d’urgence, les adminis-
trés peuvent contacter le 1er 
adjoint au 03 87 03 34 81.
> Tous les jours jusqu’au mardi 
31 janvier.

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
Les arboriculteurs
Les arboriculteurs tiennent leur 
assemblée générale à 10 h 30 à 
la salle polyvalente.
> Dimanche 29 janvier.

HESSE
Fermeture de la mairie
En raison de formations.
> Du lundi 6 février au mardi 
7 février de 9 h à 18 h.

IMLING
Collecte de sang
Collecte organisée par le 
comité de l’amicale des don-
neurs de sang bénévoles 
d’Imling. 
> Vendredi 27 janvier de 
17 h 30 à 20 h 30 à la salle 
communale.

LORQUIN
Collecte de sang
Proposée par les donneurs de 
sang de Lorquin. 
> Vendredi 27 janvier de 
17 h 30 à 20 h à la salle des 
fêtes.

MÉTAIRIES-SAINT-
QUIRIN
Battue de chasse
Des panneaux seront placés 
aux entrées des chemins con-
cernés.
> Vendredi 27 janvier de 9 h à 

17 h en forêt syndicale du Bas-
Bois.

NIDERVILLER
Battue de chasse
> Mercredi 1er février de 9 h à 
17 h en Forêt.

RÉDING
Assemblée générale 
de l’Adel Réding
Ordre du jour : rapport moral, 
bilan financier, divers et 
débats. Après la clôture, 
l’assemblée est conviée à un 
repas. Projection d’un montage 
vidéo au cours de l’après-midi.
> Mardi 31 janvier à 10 h 30 
à la salle des Chevaliers.

Présidents de clubs de 
football de Moselle sud
Rencontre annuelle entre les 
présidents des clubs de Foot-
ball de Moselle sud avec le 
président du DMF et les mem-
bres du comité de direction. De 
nombreux thèmes au pro-
gramme. Pour une bonne orga-
nisation, s’inscrire au DMF.
> Jeudi 9 février à 19 h au Club 
house du stade.

ROMELFING
Assemblée générale de 
Familles rurales
Repas en commun, assemblée 
générale et projection vidéo 
pour les adhérents.
> Dimanche 5 février à midi à la 
salle socioculturelle. 10 €.

SARRALTROFF
Assemblée générale
des Anciens combattants de 
Sarraltroff.
> Dimanche 29 janvier à midi à 
la salle des fêtes.

TROISFONTAINES
Collecte de sang
Organisée par les donneurs de 
sang bénévoles.
> Vendredi 27 janvier de 17 h à 
20 h à la salle des fêtes.

 BLOC-NOTES

Comme chaque année, dans le
monde entier, les communautés
et paroisses sont invitées à se
retrouver pour prier pour l’unité
des chrétiens. En cette année
historique du 500e anniversaire
de la Réforme, ce sont les églises
d’Allemagne qui ont préparé la
semaine de prière sur le thème
« l ’amour du Chr ist nous
presse »

Les fidèles des paroisses réfor-
mées de Lafrimbolle-Abres-
chviller, secteur Moselle sud, et
leur pasteur ont accueilli les
paroissiens catholiques des
communautés paroissiales de
Lorquin et d’Abreschviller pour
une cérémonie au temple
d’Abreschviller. Le pasteur, Ben-
jamin Buchholzer et l’abbé
Joseph Schlosser ont présidé
conjointement l’office. Dans son
homélie, ce dernier a exhorté les
croyants à abattre le mur de leur
séparation et que pour y parve-
nir, il convenait de s’armer
d’humilité et de douceur.

ABRESCHVILLER

Deux communautés unies 
dans une même prière

Les communautés et paroisses sont invitées à se retrouver pour prier pour l’unité des chrétiens. Photo RL

SCHALBACH. —  Nous
apprenons le décès de M. Ber-
nard Fiegel, survenu le 23 jan-
vier à l’hôpital de Sarrebourg, à
l’âge de 69 ans.

Né le 18 février 1947 à Schal-
bach, il s’est marié, le 5 sep-
tembre 1970, avec Mme née
Nicole Untereiner. Ensemble,
ils ont eu deux garçons pré-
nommés Éric et Thierry. Il avait
eu la joie et la fierté de compter
cinq petits-enfants : Sarah, Oli-
via, Léo, Lilly-Rose et Charline.

M. Fiegel a exercé le métier de
gendarme dans le Haut-Rhin et
le Bas-Rhin et a profité de sa
retraite depuis 2002 où il est
revenu à Schalbach.

Il s’est beaucoup investi dans
le village. Il était conseiller
municipal depuis 2008, vice-
président du club Rencontre et
Amitié, et président de l’Ami-
cale des anciens combattants
de Schalbach.

Les obsèques auront lieu le
jeudi 26 janvier à 14 h 30 en
l’église catholique de Schal-
bach. Selon sa volonté son
corps sera incinéré.

Nos condoléances à la
famille.

NÉCROLOGIE

M. Bernard Fiegel

RICHEVAL. — Nous appre-
nons le décès de Mme Marie-
Thérèse Flaus née Chrismant,
survenu le 21 janvier, à l’âge de
84 ans.

De son union avec M. Pierre
Flaus, le 12 janvier 1955 à
Richeval, est né un garçon pré-
nommé Daniel.

Le cercle familial s’est
agrandi avec l’arrivée de deux
petits-enfants, Guillaume et 
Emilien.

Elle se passionnait pour les
jeux de cartes qui lui donnaient
l’occasion de partager avec ses
amis. Elle s’intéressait beau-
coup à l’avenir de ses petits-en-
fants dont elle était très proche
et fière.

Les obsèques seront célé-
brées le samedi 28 janvier à
10 h en l’église d’Ibigny, sui-
vies de l’inhumation au cime-
tière de Richeval.

Nos condoléances à la
famille.

Mme Marie-
Thérèse Flaus

Bienvenue
à Océane

De Sarrebourg nous appre-
nons la naissance d’Océane.
Elle fait la joie de sa maman
Sonia Goester, de son papa
Donatien Coulon et de sa
grande sœur Laurine. La petite
famille réside au village.

Nos meilleurs vœux de
prospérité à la petite Océane,
et félicitations aux heureux
parents et grands-parents

HOMMARTING
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Le Tennis-club de Morhange
a engagé trois équipes en cham-
pionnat hiver : une de jeunes
chez les garçons et deux équi-
pes d’adultes.

Pour la catégorie garçons de
13-14 ans, le championnat s’est
achevé. En terminant premiers
de leur poule, les jeunes
morhangeois se sont qualifiés
pour la poule finale.

La compétition s’est arrêtée
au terme d’une rencontre très
serrée contre l’équipe de Wous-
tviller. Baptiste Gozdalski,
classé 30/5, a signé une très
bonne performance en battant
un joueur de Woustviller classé
30/2 en deux sets. Barbier,
classé 30/5, s’est bien défendu,
mais a perdu son match en trois
sets, face à un joueur égale-
ment classé 30/2. Le double
décisif de cette rencontre s’est
soldé par une défaite en trois

sets.
Ce championnat a permis aux

joueurs locaux de s’étalonner.
Ils ont atteint un niveau qui leur
permet de rivaliser avec la majo-
rité des joueurs de leur âge. Les
progrès constatés sont nets et à
la hauteur des espoirs placés en
eux par le club.

Du côté des équipes de
seniors chez les hommes, elles
jouent respectivement en Divi-
sion régionale 4 pour l’équipe 1
et en Division départementale 4
pour l’équipe 2. Ce champion-
nat d’hiver se déroule sur les
cinq dimanches du mois de jan-
vier. Sur les deux compétitions,
le maintien est l’objectif.

Le club proposera également
des courts adultes après les
vacances de février, tous les
jeudis en soirée, pour les débu-
tants ainsi que pour les perfec-
tionnements.

MORHANGE

L’équipe des jeunes de 13-14 ans a disputé une rencontre
importante contre Woustviller. Photo RL

Le championnat 
d’hiver au Tennis-club

Bienvenue à Lilian
Lilian, né à Saint-Avold, fait la

fierté de ses parents Arnaud
Caps et Virginie Georges, domi-
ciliés dans la commune.

Nos félicitations aux parents
et nos vœux de prospérité à
Lilian.

BÉNESTROFF

MUNSTER. — C’est le
nombre approximatif de
sapins de Noël qui, ras-

semblés par les bons
soins des particuliers et

des membres du Syndicat
d’initiative, se sont

embrasés, sous le regard
de nombreux curieux, à la

tombée de la nuit, sur le
parking de la mairie de

Munster.
En effet, pour bien débu-

ter l’année, le Syndicat
d’initiative de Munster a
décidé d’innover en pro-
posant, pour la première
fois, une opération brûle

sapins.
Cette manifestation avait

débuté l’après-midi par
une activité belote qui a
rassemblé les joueurs du
village et des communes

alentours. Elle s’est termi-
née en soirée par la

dégustation d’une soupe,
dont le succès a dépassé

toutes les attentes des
organisateurs.

le chiffre

30

DIEUZE. – Nous apprenons
le décès de Mme Hélène
Barth, née Muller, survenu à
Sarrebourg le 23 janvier, à
l’âge de 93 ans.

Née le 29 octobre 1923 à
Wissembourg-Wei ler,  la 
défunte avait épousé, le 
18 août 1947, M. Antoine
Barth, qu’elle eut la douleur de
perdre le 11 décembre 1993.
De leur union sont nés trois
enfants, Marcel, Bernard et
Gérard. Elle avait la joie de
compter deux petits-enfants
(Marylène et Caroline), ainsi que six arrière-petits-enfants
(Maxime, Camille, Ambre, Amandine, Noelie et Dimitri).

Mme Barth était vendeuse au magasin de chaussures Bata à
Dieuze (une entreprise familiale). C’était une personne très
discrète et appréciée de son entourage

Ses obsèques seront célébrées ce vendredi 27 janvier, à 15 h
en l’église de Dieuze. Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Nos sincères condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Hélène Barth

Secteur de Morhange
• ARRAINCOURT : Évelyne 

Salza, tél. 06 41 66 48 10 ou
par mail g-odil@wanadoo.fr.

• BARONVILLE : Marc Faigel, 
tél. 03 87 86 35 62 ou par 
mail marc.faigel@sfr.fr.

• BERIG-VINTRANGE : 
Nicolas Thomas, par mail 
nicothomas57660@gmail.co
m.

• BRULANGE : Jean-Claude 
Mayot, tél. 06 59 21 77 87 
ou par mail jcmayot@west-te-
lecom.com.

• DESTRY : Anne Cattani-
Oger, tél. 03 87 86 22 64 ou
par mail cireogre@wana-
doo.fr.

• EINCHEVILLE : Daniel 
Houpert, tél. 03 87 86 20 85
ou par mail hou-
pert.maria@wanadoo.fr.

• HARPRICH : François Hel-
vig, tél. 03 87 86 33 46, ou 
par mail helvig.fran-
cois@orange.fr.

• HOLACOURT : Nathalie 
Bracco, tél. 03 87 01 09 25,
07 86 72 80 82, ou par mail
nathaliebracco@hotmail.fr.

• LANDROFF : Maurice 
Bazin, tél. 03 87 86 21 78 ou
par mail bazin.mau-
rice@west-telecom.com.

• MORHANGE : Anne Catta-
ni-Oger, tél. 03 87 86 22 64
ou par mail cireogre@wana-
doo.fr.

• RACRANGE : Anne Catta-
ni-Oger, tél. 03 87 86 22 64
ou par mail cireogre@wana-
doo.fr.

• SUISSE : Anne Cattani-
Oger, tél. 03 87 86 22 64 ou
par mail cireogre@wana-
doo.fr.

• VALLERANGE : Gilbert 
Scheid, tél. 03 87 86 29 13 
ou par mail gilberts-
cheid@orange.fr.

• VILLER : Anne Cattani-
Oger, tél. 03 87 86 22 64 ou
par mail cireogre@wana-
doo.fr.

• Les communes non repré-
sentées peuvent prendre 
contact avec notre agence
de Château-Salins 
tél. 03 87 05 21 61 ou par
mail LRLCHATEAUSA-
LINS@republicain-lor-
rain.fr.

 NOS CORRESPONDANTS

Le foyer rural d’Albestroff,
présidé par Bertrand Rousse-
lot, compte presque 200
membres auxquels plusieurs
activités sont proposées.
Parmi celles-ci, la section
gymnastique, qui ne compte
que des adhérentes, a traversé
l’année 2016 avec un effectif
réduit qui pouvait laisser
craindre sa mise en sommeil
provisoire.

Mais c’est tout le contraire
qui s’est produit. L’activité a
repris en septembre dernier
avec quelques éléments, sous
la direction de Natacha Schit-
ter (en lieu et place de la
précédente animatrice appelée
à d’autres animations). Au fil
des semaines, la section gym
a enregistré, avec satisfaction,
l’inscription de nouvelles
adeptes.

À ce jour, cette discipline,

qui se pratique dans d’excel-
lentes conditions matérielles,
dans les locaux du dojo
d’Albestroff, compte vingt et
une licenciées qui se retrou-
vent tous les vendredis, de
20 h à 21 h.

Dans une joyeuse ambiance
musicale, toutes ces dames
pratiquent une série d’exerci-
ces de renforcement muscu-
laire, de stimulation du
rythme cardiaque ou encore
d’assouplissements, qui se
terminent toujours par une
séance d’étirements et de
relaxation. La section s’étant
fixé un effectif maximum de
25 – afin de pouvoir travailler
dans de bonnes conditions
d’espace – il reste quatre pla-
ces disponibles.

S’adresser en mairie 
d’Albestroff.

ALBESTROFF

Foyer rural : la section 
gymnastique en plein essor

Toutes les semaines, la section gym rassemble une quinzaine de participantes. Photo RL

Dans le cadre du CESC
(Comité d’éducation à la
santé et à la citoyenneté), les
deux classes de ST2S (scien-
ces et techniques de la santé
et du social), Première et Ter-
minale, ainsi que les quatre
classes de 3e de la cité scolaire
Charles-Hermite, ont rencon-
tré l’association Adot 57
(Association pour le don
d’organes et de tissus de la
Moselle). Celle-ci leur a pro-
posé le visionnage d’un film,
mais aussi la rencontre avec
des personnes greffées, le tout
animé de débats afin de
découvrir ce qu’est le don
d’organe.

Cette intervention chez les
3e a permis ainsi de poser un
premier regard sur le don.
Rencontrer des personnes
greffées donne une texture
réelle qui permet au jeune de
s’interroger, et pourquoi pas
d’instaurer le dialogue à la
maison sur la question du

don. Être ou ne pas être don-
neur, est la question depuis le
1er janvier puisque la législa-
tion a évolué en ce début
d’année.

Pour les lycéens, il s’agissait
d’acquérir pour certains, ou
d’affiner pour d’autres, leurs
connaissances sur le sujet. De
plus, ces élèves se destinent
pour beaucoup à des études
supérieures, et à un futur
emploi, pour la plupart, dans
le domaine de la santé. De ce
fait, il était intéressant pour
eux d’être informés sur le don
d’organes et les problémati-
ques éthiques que cela peut
soulever d’un point de vue
personnel et professionnel.

De la même manière que les
collégiens, cette intervention
permettra aussi aux lycéens
de diffuser autour d’eux les
connaissances qu’ils ont pu
acquérir à travers ces échan-
ges, et peut-être même de se
positionner sur la question.

DIEUZE

Les élèves de Charles-Hermite 
confrontés au don d’organes

L’association Adot 57 est intervenue à la cité scolaire Charles-Hermite. Photo RL

La dernière réunion plénière
de la communauté de com-
munes du Saulnois (CCS),

lundi soir à la salle polyvalente
de Bénestroff, a rassemblé une
centaine de délégués autour
d’un ordre du jour plutôt réduit,
sous la présidence de Roland
Geis.

Un budget pour l’office. —
Les offices du tourisme de Vic-
sur-Seille et de Dieuze sont
désormais rassemblés sous
pavillon intercommunal. Les
bureaux subsistent dans ces
deux villes, et du personnel de
la CCS y a été affecté. Mais la
question du classement de
l’office (allant de 1 à 3, à l’image
des étoiles des hôtels) qui sera

en catégorie 2 et de son finance-
ment a fait débat.

Le premier budget, qui n’est
que prévisionnel pour l’instant,
s’élève à 291 200 € en exploita-
tion et à 29 700 € en investisse-
ment. « Chaque habitant du
Saulnois devra contribuer à cet
office du tourisme à hauteur de
8 € », a fait remarquer Antoine
Ernst (maire de Léning), qui a
réclamé des résultats à Annette
Jost (présidente de la commis-
sion touristique). Celle-ci a réaf-
firmé l’importance d’une politi-
que touristique volontariste qui
est un levier de développement.

Zone commerciale d’Ame-
lécourt. — Une habitante de
Molsheim (67) est propriétaire

d’un terrain nécessaire à la fon-
dation d’une zone commerciale
intercommunale entre Amelé-
court et Château-Salins. Après
s’y être opposée, elle vient
d’accepter de vendre ces 4,7
ares pour 14 772 €.

Carburant et énergie. —
L’entreprise Beyel a remporté un
appel d’offres pour fournir du
gasoil au centre technique de
Morville-lès-Vic (consomma-
tion annuelle de 75 000 litres)
et du fioul aux multi-accueils de
Delme, Dieuze et Francaltroff
(consommation annuelle de
20 000 à 25 000 litres). La
société fournira le gasoil à 1,222
€ le litre et le fioul à 0,719 € le
litre.

Départ des communes vers
une autre intercommunalité.
— Les communes de Saint-
Epvre et de Juville ont fait savoir
leur volonté de quitter la CCS en
faveur de la communauté de
communes du Sud messin,
puisqu’elles sont « très orien-

tées vers Rémilly », dixit Roland
Geis. Celui-ci a toutefois reporté
son complément d’information
à l’assemblée après réception de
documents écrits de ces villa-
ges, motivant la demande.

Ph. D.

INTERCOMMUNALITÉ saulnois

Les offices du tourisme
ont désormais un budget
La salle polyvalente de Bénestroff a accueilli la dernière réunion plénière de la communauté de communes du 
Saulnois. Il y a beaucoup été question du nouvel office du tourisme intercommunal et de son premier budget.

Les bureaux de Vic-sur-Seille (comme ceux de Dieuze) restent
ouverts comme auparavant. Mais désormais, ils sont sous

pavillon intercommunal. Photo archives RL/Pascal BROCARD.

Le président de la CCS, Roland Geis, a fait
savoir en fin de réunion qu’il avait été saisi
de deux demandes d’aide, en raison de
difficultés financières, de la part du Syndicat
des eaux de Domnom-lès-Dieuze et de la
commune de Pettoncourt. Il a exposé la
position de l’intercommunalité qui consiste
en la non-intervention dans les affaires
internes de ces deux entités.

Si Etienne Bouché (président du Syndicat
et maire de Rorbach-lès-Dieuze) s’en accom-
mode, il en va autrement de Marie-Claude
Dimey (maire de Pettoncourt). Elle s’est dite
très amère face à cette aide qui ne lui est pas
apportée, alors que la dette liée aux installa-
tions d’assainissement étrangle les comptes
communaux, à tel point que la menace pèse
d’un prix du mètre cube d’eau amené à 10 à
12 €. « Une communauté de communes, c’est
quelque chose où on vient chercher des

aides. Et j’ai l’impression que nous, on vient
toujours pour voter et pour discuter. Heureu-
sement que je fais partie d’une commission
pour comprendre un peu comment ça se
passe, autrement je me dirais "ce n’est pas
possible, qu’est ce qu’on fait dans cette
communauté de communes ?". Car quand
on est un peu embêtés, on doit se "démer-
der"… », a déclaré le maire de Pettoncourt,
furieuse devant le manque de solidarité
intercommunale.

Le président de la CCS de conclure en
semblant ne pas fermer tout à fait la porte à
une négociation, déclarant qu’il attendait la
position de la communauté de communes
du Grand-Couronné voisine, que Petton-
court souhaiterait intégrer pour permettre de
lisser sa dette.

Ph. D.

La CCS n’aidera pas Pettoncourt

Pharmacies 
de garde

Château-Salins, Delme, 
Vic-sur-Seille, Dieuze et
Morhange : pour joindre
la pharmacie de garde, 
téléphoner au 32 37 ou sur
internet : www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télé-
phoner au commissariat 
de police de Sarreguemi-
nes, tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et 

Francaltroff, Château-
Salins et Vic-sur-Seille,
Aulnois-sur-Seille et 
Nomeny, Dieuze, 
Morhange, Delme : 
numéro d’appel unique, 
tél. 0820 33 20 20.

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 

15 qui indiquera le chirur-
gien-dentiste de garde le 
plus proche de son domi-
cile.

Hôpitaux
Château-Salins : 

tél. 03 87 05 54 54 (stan-
dard) ; radiologie 
03 87 05 54 59 ; cabine :
03 87 05 22 35.

Dieuze : tél. 03 87 05 02 00 
(standard général) ; 
tél. 03 87 05 02 47 
(EHPAD).

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-

Hamant, 
tél. 06 19 81 88 54.

Morhange : Karine Schmitt, 
tél. 03 87 05 36 63.

Maintien à domicile
Réseau territorial de santé 

Regesa : maintien des 
personnes âgées à domi-
cile, pour tout l’arrondisse-
ment de Château-Salins, 
tél. 03 87 05 02 99.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Albestroff : 5, rue du Stade, 

tél. 03 87 01 60 61.
Château-Salins : 4, rue de 

Metz, tél. 03 87 05 10 29.
Delme : rue Maurice-Vau-

trin, tél. 03 87 01 30 20.
Dieuze : chemin Halbuterie, 

tél. 03 87 86 05 78.
Morhange : 11, rue Albert-

Schweitzer, 
tél. 03 87 86 18 44.

Vic-sur-Seille : 5, rue Pier-
re-Saffroy, 
tél. 03 87 01 10 08.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 



Le pays du SaulnoisMercredi 25 Janvier 2017 SRB 81

Le maire Jérôme End a pré-
senté ses vœux à la popula-
tion, en présence de plu-

s i e u r s  é l u s  n a t i o n a u x ,
départementaux et locaux : Phi-
lippe Leroy, Marie Tribout, Alain
Marty, Fernand Lormand et
Roland Geis. L’édile a com-
mencé son discours en parlant
de l’épidémie de grippe qui a
frappé les résidents de l’Ehpad,
rappelant que la santé est un
bien précieux. Puis il a abordé
les travaux en cours, comme
l’achèvement de la réhabilita-
tion de la ferme Mesny qui
devrait être bientôt inaugurée ;
la première tranche des travaux
d’accessibilité pour les person-
nes à mobilité réduite, notam-
ment au foyer, au Billard-club, à
la maison des associations, à
l’école maternelle et en partie à
l’école du cloître.

Ont également été cités les
travaux de voirie, rue Liégeoise,
rue de Metz et impasse du col-
lège ; l ’achèvement de la
déconstruction de l’usine Efka ;
la stabilisation du terrain en
schiste et la mise en place d’une
clôture au terrain de football.
Autres réalisations citées : la
modernisation du parc informa-
tique de l’école, la création d’un
nouveau site internet commu-
nal, la publication d’un guide
pratique assurant la promotion
de la cité, la pose de nouvelles
poubelles pour le tri sélectif,

l’installation d’un abri d’arrêt de
bus, sans oublier les travaux de
l’église qui représentent un 
lourd dossier. Trois autres dos-
siers ont été portés à la connais-
sance des Vicois : celui de la
station d’épuration, de la Porte
des Évêques et de la place Jean-
ne-d’Arc.

Des projets

Concernant les projets, le
maire a cité, entre autres, des
travaux de voirie, l’optimisation

de l’éclairage public, la révision
du PLU et la deuxième tranche
de travaux d’accessibilité (gym-
nase, cimetière, office de tou-
risme et école primaire). Puis,
Jérôme End a ajouté quelques
mots sur la fondation Mesny
(rénovation de la partie habita-
tion), sur le chantier de l’Ehpad
qui avance bien (l’accueil pas-
sant à terme de 68 à 82 lits), sur
l’IME avec un projet de création
d’une MAS autiste (maison
d’accueil spécialisée). Et le
maire de synthétiser son projet

global : « Notre petite cité four-
mille d’idées et nous devrons
veiller à conforter sa vocation
touristique, à faire face à l’évolu-
tion de son rôle de centralité et à
imaginer son renouvellement
urbain. »

Côté attrait touristique, le
maire se félicite de l’ouverture
prochaine du château Mesny et
des nouveaux aménagements
de la base de loisirs, annonçant
au passage la création d’une aire
d’accueil pour camping-cars.
Autre projet innovant, la créa-

tion d’un son et lumière estival.
Point noir, le musée départe-
mental qui peine à attirer les
foules. Concernant la centralité
de sa commune, Jérôme End
travaille à l’amélioration et à la
rénovation de l’habitat, sans
omettre la valorisation des com-
merces au travers de l’embellis-
sement des vitrines, points forts
d’un bourg-centre. Pour finir, le
premier élu a souligné le travail
des associations qui participent
sans relâche à l’animation de la
commune.

VIC-SUR-SEILLE

Vœux municipaux :
2017 sera chargée
La cérémonie des vœux du maire vient de se tenir à la salle des Carmes. L’occasion pour Jérôme End 
d’évoquer les projets municipaux qui sont nombreux et qui feront de 2017 une année chargée.

Le maire
et son conseil 
ont de 
nombreux 
projets
en cours.
Photo RL

Dans le cadre d’un module,
dix anciens étudiants et étu-
diantes du lycée agricole ont
répondu favorablement à une
demande de deux ensei-
gnants, MM. Guerquin et
Klein.

Ils ont présenté aux étu-
diants de BTSA 2e année leurs
cursus scolaires et profession-
nels et ont répondu aux ques-
tions des jeunes auditeurs.
Agriculteur, inséminateur,
conseiller laitier, employé de
banque, assureur, technicien
ou enseignant, telle est la
panoplie des métiers qui a été
présentée aux étudiants.

De quoi donner quelques
pistes aux indécis parmi ces
futurs jeunes sur le marché du
travail. Nul doute que ces
diplômés en puissance auront
apprécié la visite de leurs pré-
décesseurs sur les bancs du
lycée.

CHÂTEAU-SALINS

Lycée agricole :
le retour des anciens

Les anciens 
BTS ont décrit 
avec plaisir 
leurs 
différents 
parcours 
professionnels 
depuis 
la sortie
du lycée.
Photo RL

Le maire René Verhée et le
conseil municipal viennent
d’inviter les habitants du vil-
lage pour leur présenter leurs
vœux de 2017. Les invités ont
été accueillis dans la nouvelle
extension à la mairie, rendant
désormais la bâtisse accessible
aux personnes à mobilité
réduite. Une présentation, ani-
mée par différents interve-
nants, a été proposée.

En premier lieu, Alain Char-
pentier, de la société Comac, a
fait un brillant exposé sur
l’entretien et le fonctionne-
ment des microstations, avec
visuel à l’appui. Il a souligné la
maîtrise de l’usage des pro-
duits caustiques, insistant sur-
tout sur la nécessité de ne pas
jeter de lingettes, même biodé-
gradables, du fait de leur
impact (bouchon) sur le fonc-
tionnement de la microstation.
Il a également indiqué aux per-
sonnes présentes : « Votre 
maire et votre premier adjoint
ont obtenu pour vous quatre
entretiens gratuits, le coût
d’une prestation d’entretien
s’élevant aux alentours de
200 €. »

Dans la commune, ce sont
41 microstations qui ont été
installées par la société LG
Batiréno. La rapidité d’inter-
vention de Laurent Lardé chez
deux habitants a également été
sou l ignée ,  l ’ in te r venant
venant de la Meuse et à chaque
fois, pendant les vacances.

Mme Mehdaoui, l’architecte
ayant réalisé le projet d’exten-
sion de la mairie, était égale-
ment présente, de même que
Fabrice Demaret de la société
FBOD, qui dans son interven-
tion a expliqué les progrès
d’une toiture en tôle en
matière de protection contre le
bruit, de condensation et
d’acoustique.

Le maire a remercié la société
HAC et le Spanc (Service
public d’assainissement non-
collectif) qui, au cours des
réunions de chantier, ont per-
mis de recadrer certains oublis,
ainsi que les sociétés BGL et
BFOD, qui ont fourni un travail
plus important que ce qui avait
été demandé : mezzanine, sol
et sous-pente PVC pour l’abri
d’arrêt de bus, mais aussi fenê-
tres et caniveaux.

AJONCOURT

Les vœux du maire
évoquent l’assainissement

Le maire René Verhée a présenté au nom de municipalité ses vœux aux habitants avant de laisser
la parole aux différents intervenants. Photo RL

Après avoir été reçue par la
commune de Lemoncourt, c’est
à Morville-sur-Nied qu’Émilie
Castro, responsable de la
médiathèque-ludothèque de
Delme, et Raymond Engel,
bénévole, ont investi la salle
communale avec de nombreux
jeux de société. 18 enfants et 15
adultes ont ainsi pu profiter et

découvrir de nombreux jeux,
avant de déguster un goûter
proposé par la mairie de Mor-
ville-sur-Nied.

La médiathèque-ludothèque
se déplace avec son matériel
dans toutes les communes
adhérentes qui en font la
demande et désirent découvrir
de nouveaux jeux de société.

MORVILLE-SUR-NIED

La médiathèque-ludothèque de Delme est venue animer
un après-midi jeux à Morville-Sur-Nied. Photo RL

Les jeux de société
ont le vent en poupe

Conseil municipal

Nébing : réunion à 20 h en
mairie.

Jeux, concours
Moyenvic : loto gastronomi-

que organisé par le foyer de
Moyenvic. Buvette et petite res-
tauration. À 13 h 30 au centre
s o c i o - é d u c a t i f .  2  € .
Tél. 06 13 65 81 05.

Réunions, colloques, 
meetings

Lucy : recensement de la
population avec Pierre Lopez,
agent recenseur pour le village,
auprès des habitants. Jusqu’au
vendredi 17 février. À partir de
8 h.

Sports, sports de loisirs
Insming : Zumba kids, cours

proposés par l’association
Zumb’Insming et animé par
Muriel, de 17 h à 18 h à l’espace
Kœnig. Tél. 03 87 01 60 04.

Stages, ateliers 
vacances scolaires

M o r h a n g e  :  m e rc re d i s
récréatifs, proposés par Anima-
tion jeunesse ville. De 3 à 11
ans. Places limitées. De 13 h 30
à 17 h au local Bosquet.
Tél. 03 87 86 15 41.

AUJOURD’HUI

Assemblée générale

Dieuze : assises du club Les
retrouvailles, à 10 h aux Retrou-
v a i l l e s .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 86 05 32.

Permanences, 
ouvertures 
et fermetures

Baronville : fermeture excep-
t i o n n e l l e  d e  l a  m a i r i e .
Tél. 03 87 86 18 06.

Insming : vente des cartes de
pêche de la saison 2017 par
l’Association de pêche de
l’Albe. Possibilité de s’adresser
également au trésorier 1, rue du
Moul in.  Jusqu’au samedi
25 février. À 16 h au café Hen-
sienne. Tél. 03 87 01 64 82.

Morhange : permanence
MSA Lorraine sur rendez-vous
sur le site www. Msalorraine.fr
v i a  l e  s e r v i c e  e n  l i g n e
« Demande de rendez-vous »
o u  p a r  t é l é p h o n e  a u
03 83 50 35 00. De 8 h à 12 h.
Hôtel communautaire - Bureau
MSA. Tél. 03 83 50 35 00.

Sports, sports de loisirs
Albestroff : cours de danse

dispensés pour confirmés. Jus-
qu’au jeudi 29 juin. À 19 h 30,
s a l l e  d u  f o y e r  r u r a l .
Tél. 06 76 12 49 98.

Dieuze : marche du jeudi
matin, organisée par l’Amicale
Salines Dieuze. Départ à 9 h à
l’amicale des Salines. Gratuit.
Tél. 03 87 05 14 91.

DEMAIN

MERCREDI 22 FÉVRIER

Sports, sports de loisirs
Dieuze : patinoire, activité

proposée par l’Association des
commerçants et artisans de
Dieuze. Jusqu’au dimanche
26 février. De 14 h à 19 h, place
du Marché. 2 €. 1 € ticket 1/2
tarif. Tél. 03 87 86 97 09.

DANS 1 MOIS

La réception des chantiers du syndicat intercommunal des
eaux de Bacourt a eu lieu en présence de Fernand Lormant
et de Jeannine Berviller, élus du conseil départemental. Un
représentant de l’entreprise Chauvet ayant effectué les
travaux était aussi sur place. La mise à neuf de la conduite
d’eau dans la rue Principale de la commune de Prévocourt a
été subventionnée par le Département à hauteur de 6 000 €
dans le cadre du programme Amiter 2015-2020 (Aide mosel-
lane à l’investissement des territoires).

PRÉVOCOURT
La fin des travaux
sur le réseau d’eau

Photo RL

BOURDONNAY
Ouverture de la 
bibliothèque
> Vendredi 27 janvier de 14 h à 
16 h. Bibliothèque. 
Tél. 03 87 86 68 66.

DELME
Repas des anciens
Des communes de Delme, 
Xocourt et Lemoncourt.
> Dimanche 29 janvier à midi. 
Salle Saint-Exupery. 
Tél. 03 87 01 33 41.

DIEUZE
Permanence des 
anciens combattants
Établissement de demande de 
carte du combattant, cotisa-
tion retraite du combattant. 
Pour tous renseignements : 
03 87 86 95 04 Florent Jardin à 
Blanche-Église.
> Samedi 11 février à 14 h. 
Centre social salle Emile-Friant. 
Anciens Combattants ACPG - 
CATM. Tél. 03 87 86 95 04.

GUINZELING
Saint-Blaise
Lors du pèlerinage, vente de 
petits pains et veilleuses à 
l’effigie de saint Blaise. Brioche 
et vin chaud gratuits à la sor-
tie.
> Dimanche 5 février à 15 h. 
Église.

INSMING
Association de pêche 
de l’Albe
Les cartes de pêche de la sai-
son 2017 sont délivrées aux 
mêmes tarifs que l’année 2016. 
Possibilité de s’adresser égale-
ment au trésorier 1, rue du 
Moulin.
> Tous les jours sauf le mercredi 
à 16 h. Jusqu’au samedi 
25 février. Café Hensienne. 
AAPPMA de l’Albe. 
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.

LÉNING
Assemblée générale
Assemblée générale du Foyer 

socioculturel de Léning (FSCL). 
Ordre du jour : rapports moral 
et financier, planification des 
activités 2017.
> Vendredi 27 janvier à 20 h. 
Salle Socioculturelle.

LHOR
Assemblée générale du 
comité des fêtes
Cette assemblée a pour but 
d’évoquer les projets, les mani-
festations et le futur. Le comité 
espère accueillir des nouvelles 
personnes qui souhaitent s’y 
investir.
> Vendredi 27 janvier à 20 h.  
17 rue Principale.

LUCY
Recensement
Pierre Lopez, agent recenseur 
pour le village, passera chez 
l’habitant pour le recensement 
de la population.
> Tous les jours sauf le samedi 
et le dimanche à 8 h. Jusqu’au 
vendredi 17 février.

TORCHEVILLE
Assemblée générale du 
foyer rural
Ordre du jour : bilan moral, 
bilan financier et le rapport des 
commissaires aux comptes. Il 
sera procédé au renouvelle-
ment du tiers sortant. Tous les 
membres, adhérents, sympathi-
sants et personnes intéressées 
par les activités de l’association 
sont invités.
> Dimanche 29 janvier à 10 h. 
Salle communale. Maison de la 
Pêcherie.

VALLERANGE
Battues de chasse
> Vendredi 27 janvier de 8 h à 
17 h. Ban de la commune. Tél. 
03 87 86 29.

VIC-SUR-SEILLE
Assemblée générale et 
choucroute du Mardi 
Gras
Assemblée générale de l’Asso-
ciation familiale suivie de la 
traditionnelle choucroute du 
Mardi Gras pour les membres. 
Sur réservation.
> Mardi 28 février de midi à 
17 h. Salle des Carmes. 22, 
place du Palais. 
Tél. 03 87 05 91 37.

 BLOC-NOTES

CHÂTEAU-SALINS. – Nous
apprenons le décès de M.
Michel Picq, survenu le 23 jan-
vier à l’hôpital de Château-Sa-
lins, à l’âge de 81 ans.

Originaire de Paris où il est né
le 4 mai 1935, M. Picq avait été
pris en charge par les orphelins
d’Auteuil durant sa jeunesse. Il
a ensuite été ouvrier agricole
dans la région de Château-Sa-
lins et a terminé sa carrière à
Salonnes, avant de passer ses
dernières années à l’Ehpad
Saint-Vincent de Château-Sa-
lins.

Une bénédiction aura lieu ce
jeudi 26 janvier, à 10 h au funé-
rarium de Château-Salins, sui-
vie de l’inhumation au cimetière
de la commune.

Nos sincères condoléances.

NÉCROLOGIE

M. Michel Picq

Naissance
Nous apprenons la naissance

d’Amalys, premier enfant au foyer
de Sébastien et Valérie Dumas
domiciliés dans la localité.

Nos félicitations aux parents et
tous nos vœux de prospérité au
nouveau-né.

AULNOIS-SUR-SEILLE
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cheveux, coupe courte et
dégradée sur les côtés. Et, pour
les plus audacieux, quelques
mèches colorées sur la frange
coiffée vers l’arrière. »

Il aimerait coiffer 
Angelina Jolie

Ces coiffures et colorations
des beaux jours, David les a
déjà immortalisées grâce à 
Daniel Pister, photographe
professionnel de mode de
Macheren. 

« Après une journée de shoo-
ting, la création de six coiffu-
res différentes sur deux modè-
les, le résultat est superbe !
Daniel à l’œil. Il a su épurer la
photo et magnifier la coiffure
en restant dans le naturel. Sur
mes précédents clichés, la cou-
l e u r  d e s  o n g l e s  e t  l e
maquillage des modèles pre-
naient le dessus sur la coiffure.
Je ne m’en rendais pas
compte… », admet David. 

Les photos du professionnel
ont été accompagnées d’un
texte court « puis envoyées à
des magazines de mode, à
l’international », se réjouit le
coiffeur, espérant secrètement
une publication de ses créa-
tions sur papier glacé. Une
étape qui l’aiderait peut-être à
réaliser un de ses rêves fous :
« Aller au festival de Cannes
pour y coiffer des stars et
surtout Angélina Jolie… ».

Odile BOUTSERIN.

Cet été, les cheveux
seront multifacettes, au
plus près du naturel, où

le blond ambré et le blond
pola i re  i l lumineront  l e
visage », fait savoir David Di
Bartolo, jeune coiffeur de 31
ans à Lachambre, près de
Saint-Avold, et déjà riche
d’une expérience de 18 ans
dans la coiffure et la couleur.
Sachez aussi mesdames aux
cheveux longs que les bou-
cles « souples ou serrées »
seront de bon goût pour aller
à la plage ou aux soirées entre
amis. Elles pourront aussi
opter pour « la queue-de-che-
val basse, en version tressée
ou bohème », conseille le pro-
fessionnel. Ah, un détail mais
qui a aussi son importance :
« La raie au milieu fait son
come-back ! ». Et pour être
vraiment dans le coup, posez
ou faites-vous poser « des
piercings dans les che-
veux ! ». David nous éclaire :
« Il s’agit de fixer des anneaux
plus ou moins gros dans la
tresse qui retombe sur le côté
du visage ou barre le front ».

Barbe moins fournie 
et mèches colorées
Les messieurs n’échappe-

ront pas à la mode capillaire
printemps-été puisque le coif-
feur leur conseille toujours la
barbe « mais beaucoup moins
fournie que l’an dernier. Il faut
que ce soit naturel. Pour les

Dimanche 29 janvier dès 9 h, le
complexe sportif Alain-Four-

nier de Freyming-Merlebach
accueillera dix clubs de gymnasti-
que, soit 110 trampolinistes de
toute la région pour le champion-
nat de Lorraine de trampoline.

Dix jeunes du club hôte, Espé-
rance Gym de Freyming, trois gar-
çons et sept filles, participeront à
ce championnat.

Le programme se déroulera en
deux parties avec notamment le
passage des filières inter-régiona-
les composées de débutants et les
nationaux, mais aussi des athlè-
tes en Elite. Le public pourra
s’attendre à de belles figures
comme le double salto ou des
vrilles ainsi que des duos en syn-
chro. Le palmarès des séries de 1 à
4 sera donné vers 12 h 30. Celui
des séries 5 à 11 se fera en fin de
journée vers 17 h 15.

Afin que la compétition se
déroule dans les meilleures condi-
tions et face à l’afflux des partici-
pants, le club freymingeois a pu
compter sur l’US le Rocher de
Freyming. « Le club nous a prêté
un trampoline puisque nous n’en

avions qu’un », expliquent le pré-
sident de l’Espérance Gym Pascal
Bruccoleri et Paolo Trentin, direc-
teur technique. Pour le transpor-
ter jusqu’au complexe Alain-
F o u r n i e r ,  «  l a  m a i r i e  d e
Hombourg-Haut nous a mis à dis-
position une camionnette ».

Temps de vol !

Deux jeunes du club, William
Trentin et Océane Jost seront 
juges mais participeront égale-
ment au championnat.

« Les trampolinistes ont deux
passages : un imposé et un libre.
Ils doivent faire dix touches en
moins de temps possible puisque
les notes prennent en compte les
temps de vol », ajoute Paolo Tren-
tin.

Championnat de Lorraine
de trampoline, dimanche
29 janvier de 9 h à 17 h, au
complexe sportif Alain-
Fournier de Freyming-
Merlebach. Entrée : 2 €,
1 € pour les licenciés, 
gratuit pour les moins de
12 ans.

SPORT gymnastique

110 trampolinistes 
à Freyming-Merlebach
110 trampolinistes de la région seront au complexe 
sportif Alain-Fournier de Freyming-Merlebach ce 
dimanche pour le championnat de Lorraine.

Le public pourra s’attendre à de belles envolées dimanche
29 janvier au complexe sportif Alain-Fournier de Freyming. Photo RL

Le Paris à Forbach
Assassin’s Creed : à 20 h 30.
Ballerina : à 14 h.
La Grande Muraille : à 14 h, 

16 h et 18 h.
Le Ruisseau, le pré vert et le 

doux visage : à 20 h 30.
Passengers : à 18 h.
Tous en scène : En 2 Dà 14 h, 

16 h et 20 h 30. En 3D à 
18 h.

Vaiana, la légénde du bout du 
monde : à 16 h.

XXX : Reactivated : en 2D à 
13 h 45, 16 h, 18 h 15 et 
20 h 30.

Méga Kiné à 
Freyming-Merlebach
L’Ascencion : à 11 h 15, 

13 h 45, 15 h 45, 17 h 50, 
20 h et 22 h 10.

Resident Evil chapitre final : 
en 3D à 11 h 15, 13 h 30, 
15 h 45, 17 h 50, 20 h et 
22 h 10.

The Boyfriend : à 11 h 15, 
13 h 40, 15 h 50, 20 h et 
22 h 15.

Tous en scène : à 11 h 15, 
13 h 45 et 17 h 50. En 3 D à
15 h 45, 20h et 22 h 10.

Il a déjà tes yeux : à 11 h 15, 
13 h 45, 15 h 55, 18 h, 20 h
et 22 h.

Live by Night : à 11 h 15 et 
22 h 10.

Un Sac de billes : à 11 h 15, 
13 h 30, 15 h 40, 17 h 50 et
20 h.

Rogue One a star wars story : 
à 22 h 10.

Demain tout commence : à 
16 h 15 et 19 h 45.

Vaiana, la légende du bout du 

monde : à 11 h 15, 13 h 45 et
15 h 50.

Assassin’s creed : à 19 h 50 et 
22 h 10.

Ballerina : à 11 h 15, 13 h 45, 
16 h et 18 h.

A fond : à 18 h.
La Grande Muraille : à 

17 h 50, 20 h et 22 h 10.
XXX Reactivated : en 3D à 

11 h 15, 13 h 30, 15 h 45, 
17 h 50, 20 h et 22 h 10.

Dalida : à 13 h 45.

Forum à 
Sarreguemines
La la Land : à 14 h, 16 h 30 et 

20 h.
Resident Evil : chapitre final : 

à 13 h 45 et 20 h.
L’Ascension : à 13 h 45, 

17 h 45 et 20 h.
Tous en scène : à 13 h 45, 

15 h 45, 17 h 45 et 20 h.
Un ac de billes : à 15 h 45 et 

17 h 45.
XXX : Reactivated : à 13 h 45, 

15 h 45 et 20 h.
Il a déjà tes yeux : à 13 h 45, 

17 h 45 et 20 h.
Live by Night : à 20 h.
La Grande Muraille : à 15 h 45 

et 20 h.
Dalida : à 14 h.
Passengers : à 17 h 45.
Ballerina : à 16 h.
Demain tout commence : à 

15 h30.
Vaiana, la légende du bout du 

monde : à 13 h 45.
Primaire : à 17 h 45.
Roméo et Juliette : à 16 h 30.

Salle Truffaut 
à Saint-Avold
Harmonium : à 20 h 30.

CINÉMAS 

Le film La Grande Muraille est actuellement dans les salles
obscures de Moselle-Est. Photo Allo ciné.

ARTISANAT david di bartolo, coiffeur à lachambre

Des piercings dans les cheveux
Pour être dans le coup cet été mesdames, optez pour les tresses, les queues-de-cheval et… les piercings dans les 
cheveux. C’est le conseil de David, de Lachambre, cité dans le classement national du site web MeilleurCoiffeur.com.

David Di Bartolo, 31 ans, exerce dans son salon de coiffure à Lachambre : il a été élu parmi
les meilleurs coiffeurs de France de 2017 dans un classement établi à partir de leurs avis et

commentaires postés sur le site MeilleurCoiffeur.com. Photo RL

Plébiscité par les internautes
Heureuse surprise pour David Di Bartolo en relevant sa

boîte aux lettres la semaine dernière : « Un courrier de
MeilleurCoiffeur.com m’informait que les internautes
m’avaient élu parmi les meilleurs coiffeurs de France de
2017. Un classement établi à partir de leurs avis et
commentaires postés sur le site et mon Facebook », fait
savoir le jeune homme. 

Cette nouvelle est tombée au lendemain de son agrément
pour devenir formateur technique couleurs en Moselle et
les départements limitrophes.

Un nouveau challenge pour David qui baigne dans la
coiffure depuis ses 13 ans et plutôt abonné aux premiers
prix de concours. « J’aime bouger, rencontrer d’autres
coiffeurs, découvrir leur manière de travailler, apprendre de
nouvelles méthodes ». 

« Ce n’est pas parce que l’on a son salon dans un petit
village comme Lachambre que l’on n’a pas droit aux
nouveautés et aux dernières tendances… », revendique le
jeune homme qui a gagné en assurance et confiance « mais
tout en gardant les pieds sur terre, comme me l’ont appris
mes parents. »

l’info en plus

Freyming-les-Thermes… Une
idée qui paraît dingue, mais
qui finalement coule de

source. C’est en tout cas celle
d’un groupe de réflexion née au
sein du syndicat FO (lire ci-con-
tre) et qui planche depuis plu-
sieurs mois (voire même plu-
sieurs années) sur l’idée de créer
une structure thermale au sein
de l’hôpital de Freyming-Merle-
bach.

Amnéville/Freyming
même combat

A l’origine, les bienfaits des
eaux d’Amnéville, qui, comme
celles de Nancy, sont puisées
dans la même couche géologi-
que, le Trias inférieur. Ces eaux
sont naturellement chaudes et
leurs vertus ne sont plus à prou-
ver. « Le puits Vouters est le plus
p ro fond  de  France ,  avec
1 327 m », explique le Dr Serge
Murat, médecin à l’hôpital de
Freyming-Merlebach. « On a
percé plus bas que les galeries. »
Ce liquide est chargé notamment
en fer, en soufre, « mais à cette
profondeur, il y a même du sel »,
ajoute le médecin, qui a longue-
ment étudié le sujet. Et ce ne
sont là que quelques éléments
de la composition du précieux
élixir thermal, qui pourrait avoir
beaucoup d’autres bienfaits.

Cette eau provenant des
entrailles de la terre « sort à une
température de 50° », ce qui est
supérieur à celle de Nancy (37°)

ou d’Amnéville (41°). Ce qui
amène une autre réflexion,
"empruntée" à nul autre que le
BRGM (bureau de recherches
géologiques et minières). « Dans
le projet Minewater, qui date de
2008, le BRGM étudiait la faisa-
bilité d’utiliser cette eau comme
source de chaleur, avec la géo-
thermie », relève le Dr Murat.
Voilà donc une autre qualité non
négligeable pour le groupe.
« L’eau pourrait alimenter les ins-
tallations thermales et en plus,
chauffer l’hôpital. »

Le 2e hôpital thermal 
de France

« Actuellement, i l  existe
quinze établissements thermaux
en France, mais un seul hôpital
thermal, à Dax », explique Del-
phine Guérin, membre du
groupe de réflexion. La diffé-
rence est « dans le principe
même d’hospitalisation, s’adres-
sant à des gens qui ne sont pas
autonomes ». Et l’on pense prin-
cipalement « aux personnes
ayant un handicap, léger ou 
lourd, aux patients ayant des
déficiences sensorielles ou qui
sont porteurs d’une maladie
métabolique sévère, nécessitant
une hospitalisation différente des
cures "classiques" ». Le groupe
aimerait associer activement
l’association des paralysés de
France à ces réflexions.

Freyming-Merlebach pourrait
donc devenir le deuxième hôpi-

tal thermal de France, offrant
ainsi une option pour les
patients au nord de la Loire, rien
que ça ! Ce qui, outre le confort,
permet de réaliser des économies
de transport…

Les compétences déjà là

« Nous avons les structures, au
moins en partie, dans le secteur
de l’hydro et de la balnéothéra-
pie », avance Julien Blasutto,
secrétaire du CE de l’hôpital de
Freyming-Merlebach, « mais
aussi et surtout les compétences,
avec du personnel déjà formé. »

Le projet prévoit, à la base, de
permettre des cures pour traite-
ments et soins en rhumatologie,
« mais pourquoi pas aussi,
comme à Dax, en phlébologie ».
Et plus même si les eaux minières
sont plus "riches" que supposé.

2km à relier

Avoir des idées, c’est bien
beau, mais pour les concrétiser, il
faut convaincre et surtout finan-
cer. « Le puits Vouters est déjà
relié à la station, 2 km plus loin.
Il faudrait "juste" réaliser le lien
de la station à l’hôpital, ce qui

représente encore environ 2km de
conduites… » Il en faut deux,
une pour apporter l’eau chaude
et bienfaisante vers l’hôpital, et
évidemment une autre en sens
inverse, pour renvoyer l’eau vers
la station.

Le groupe doit donc mainte-
nant prendre des contacts avec
différents décideurs, à commen-
cer par le maire de Freyming-Mer-
lebach, Pierre Lang. Mais aussi le
conseil départemental, la région
Grand-Est, et l’incontournable
agence régionale de santé.

Michel LEVILLAIN.

SANTÉ freyming-merlebach

Quand l’eau des mines 
peut devenir eau thermale
Utiliser les eaux d’exhaure du puits Vouters pour alimenter l’hôpital de Freyming-Merlebach. Et en capter en 
plus les vertus pour créer le 2e hôpital thermal de France. C’est l’idée d’un petit groupe de réflexion.

Il se baptise Groupe de
réflexion et d’innovation
pour l’amélioration de la
s an t é  dans  l e  ba s s in
houiller. Emanation du syn-
dicat FO, « il est composé de
médecins, psychologues,
i n f i r m i e r s ,  a i d e s - s o i -
gnants… », confie Emma-
nuel Magno, secrétaire
général FO. « Le rôle des
syndicalistes ne réside pas
seulement dans la défense
de l’entreprise », la contes-
tation… « Il s’agit aussi
d’être acteurs, pour soutenir
le bassin, maintenir, et
même créer de l’emploi. »

Ce groupe s’est officielle-
ment constitué suite à
l ’annonce en septem-
bre 2016 du plan de départ
volontaire (PDV) à l’hôpital
de Freyming-Merlebach/
p ô l e  g é r i a t r i q u e  d e
Creutzwald. Avec 84 postes
supprimés. Mais avant, il y a
eu « le fiasco du plateau
technique unique (PTU)… »

Aujourd’hui, le groupe de
réflexion entend se « battre
pour conserver des structu-
res de qualité et de proxi-
mité, notamment pour les
personnes âgées, en créant
parallèlement des emplois
pour les plus jeunes ». Outre
le projet d’hôpital thermal,
d’autres idées émergent,
comme « la création d’une
équipe mobile gériatrique
au sein d’une filière qui coor-
donnerait les différents
maillons de la prise en
charge  des  pe rsonnes
âgées ». Mais c’est un autre
débat…

Innover 
pour créer 
de l’emploi

Les eaux d’exhaure du puits Vouters, chargées notamment en fer, en soufre, sont actuellement traitées
dans une station de dernière génération, à Freyming-Merlebach, et rejetées dans la Merle. Photo archives RL

Les Kurdes d’Europe marche-
ront du 1er au 11 février de 
Luxembourg à Strasbourg sous 
le slogan "Liberté pour Ocalan 
– Justice pour le Kurdistan". 
Ils seront en Moselle-Est du 4 
au 7 février. 
Ils feront étape à Faulquemont 
(le 4), Saint-Avold (le 5), Cap-
pel et Loupershouse (le 6), 
Sarralbe (le 8).

VU ET ENTENDU

Kurdes
en marche

Marche des 
polyarthritiques

L’association française des
polyarthritiques et des rhumatis-
mes inflammatoires chroniques
(AFPric) de Moselle organise sa
marche mensuelle le mercredi
1er février. Rendez-vous à 14 h 30
au chalet de l’étang communal de
Diebling. Les personnes souhai-
tant prendre un repas avant la
marche doivent contacter Mar-
tine Hehn au 03 87 85 07 98.

Bureau 
des étrangers

Le bureau des étrangers en
sous-préfecture de Forbach est
ouvert lundi, mardi, jeudi et ven-
dredi de 8 h 30 à 11 h 30 et de
13 h 30 à 15 h 30 ; le mercredi de
8 h  30 à 11 h 30 (et sur rendez-
vous le mercredi après-midi). 
Tèl. 03 87 84 60 60.

EN BREF
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Dans le cadre des échanges franco-
allemands entre le collège Fulrad et le Gym-
nasium am Stadtgarten de Sarrelouis, les 
élèves de 5e biculturelle et leurs homologues 
allemands ont partagé durant une semaine 
les joies du ski à Morzine en Haute-Savoie. 
Ils étaient accompagnés de Mme Schütz, 
M. Geiss (Sarrelouis), Mme Thiébaut-
Niesporek et M. Obringer (collège Fulrad).
Tout comme l’an passé où ils avaient eu 
l’occasion de pratiquer ensemble VTT, 
canoë et escalade dans le nord de la Sarre, 
les jeunes ont pu faire des progrès linguisti-
ques. Soleil, neige et bonne humeur étaient 
au rendez-vous et les amitiés se sont sou-
dées, ce qui a largement contribué à la réus-
site de ce séjour subventionné par l’Office 
franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ).

Elle peut se vanter d’accueillir
une section internationale
allemande de la 6e à la 3e en

jumelage avec Blieskastel. De pro-
poser une section européenne au
lycée, l’initiation à l’allemand dès
la maternelle et le renforcement
de la langue du CE2 au CM2.

L’institution Sainte-Chrétienne,
installée rue Sainte-Croix dans la
cité des Faïences, reste une réfé-
rence locale en matière d’ensei-
gnement. L’établissement catholi-
que a ouvert ses portes en 1808.
A leur arrivée à Sarreguemines,
les sœurs de la congrégation de
Sainte-Chrétienne ont ouvert
deux classes élémentaires dans
les locaux mis à leur disposition
par la municipalité.

En 1967, l’établissement signe
un contrat avec l’Etat pour le
secondaire, puis un autre en 1970
pour le primaire. En 1974, l’éta-
blissement scolaire devint mixte à
la demande des parents. Il
compte aujourd’hui 109 élèves en
maternelle, 257 en élémentaire,
347 au collège et 156 au lycée.

Aujourd’hui, Sainte-Chrétienne
est à la pointe ; de nombreuses
classes disposent de tablettes
numériques. Pour autant, la
mémoire n’est pas oubliée. Régu-
lièrement, les collégiens sont sol-

licités pour participer à des
actions, à des voyages autour du
devoir de mémoire, notamment
de la Seconde Guerre mondiale
avec le partenariat du Souvenir
français et de fédération nationale
des déportés, internés, résistants
et patriotes (Fndirp).

713 élèves sur quatre 
unités pédagogiques

« L’accueil, que soit vendredi,
de 17 h à 20 h, et samedi, de
13 h 30 à 16 h 30, sera commun,
pour l’ensemble des visiteurs en
salle Arpège, explique Charles
Dambrine, le directeur, qui a fait
sa rentrée en septembre dernier.
Je les recevrai avec Sébastien Mar-
chal, qui gère le premier degré.
Quatre postes d’information per-
mettront de découvrir les quatre
unités pédagogiques de l’institu-
tion : maternelle, élémentaire,
collège et lycée. »

Tous les services de la maison
seront présents comme la comp-
tabilité, le secrétariat notamment
pour les tarifs ; les parents d’élè-
ves pour les actions menées tout
au long de l’année.

Puis, professeurs, surveillants
et même élèves, « qui seront for-
més pour l’occasion », mèneront

les visiteurs dans les couloirs de
l’établissement et les salles de
classe. « Les parents sont sécuri-
sés de voir que leur enfant est pris
en charge de 7 h 30 à 18 h avec

l’étude. De plus, chaque mois, un
suivi de l’élève est assuré avec une
information au directeur et aux
parents. » Histoire d’orienter le
mieux possible les jeunes. Des

ateliers et des démonstrations de
plusieurs disciplines seront orga-
nisés.

Vendredi, de 17 h à 20 h et
samedi 13 h 30 à 16 h 30.

VIE SCOLAIRE vendredi et samedi

L’institution Ste-Chrétienne
ouvre ses portes au public
Vendredi et samedi, l’institution Sainte-Chrétienne ouvrira ses portes au public. Pour présenter ses différents 
niveaux - maternelle, élémentaire, collège et lycée -, ses spécialités, comme la section internationale.

5 agents ont été titularisés et 25 ont été promus. 12 agents
ont fait valoir leurs droits à la retraite. 11 agents ont été décorés
de la médaille d’honneur régionale, départementale et
communale en argent pour vingt ans de service : Francis Barre,
Norbert Circk, Karim Harizia, Ahmed Kelbit, Philippe Larcher,
Romuald Napoli, Suzanne Nimsgern, Christiane Rohr, Bruno
Speroni, Christophe Weiser et Daniel Weiser. Cinq ont reçu la
médaille de vermeil pour trente ans de service : Christian Huth,
Didier Koch, Jean-Marie Lersy, Gérard Montant et Alain Rohr.

Remise de distinctions

Le personnel communal était
réuni au Casino des Faïence-
ries pour la cérémonie des

vœux du député-maire et de la
municipalité.

Prenant la parole en premier,
Eric Chapays, directeur général
des services, a évoqué des sujets
techniques tels que la prévention
et la sécurité des conditions de
travail, l’action sociale de la ville
envers ses agents.

En poste à Sarreguemines
depuis le 17 mai 2016, M. Cha-
pays a annoncé son départ immi-
nent, motivé par un rapproche-
ment familial. Le 1er mars, il
deviendra directeur général des
services de la ville de Lunéville.

Le premier adjoint Marc Zin-
graff a rappelé les travaux réalisés
en 2016, malgré la baisse des

dotations de l’Etat : travaux de
voirie et d’assainissement, dans
les écoles, mise en accessibilité
des équipements publics, rempla-
cement des horodateurs, nou-
veau manège au centre équestre,
projets pour la jeunesse, beau
parcours du SFC.

Twin towers démolies
Au programme cette année :

poursuite des travaux d’accessi-
bilité, réalisations dans les quar-
tiers (maison des arboriculteurs à
Neunkirch, réaménagement de la
maison f ranco-al lemande),
espace partagé rue de la Paix,
places de parking au centre-ville,
démolition des deux tours de la
rue des Sapins…

Le député-maire Céleste Lett a

salué la renaissance de l’Amicale
du personnel. Il a évoqué l’arrivée
le 19 janvier de Julie Kieffer, nou-
velle directrice des musées de Sar-
reguemines. L’élu a abordé la
fus ion de la  communauté
d’agglomération Sarreguemines
Confluences et de la commu-
nauté de communes de l’Albe et
des Lacs au 1er janvier. Il est
important de poursuivre le pro-
gramme de coopération inter-
communale « par souci d’écono-
mie, mais surtout parce que cette
politique permet d’entreprendre 
des projets plus ambitieux, de
relever de nouveaux défis et
d’accomplir un travail de gestion
publique plus rigoureux, plus effi-
cace et plus performant ».

En 2017, trois priorités : désen-

dettement, non-augmentation de
la fiscalité, ambition d’investisse-
ment raisonnée. M. Lett a rappelé
que la collectivité sarreguemi-
noise a été retenue avec 23 autres
villes en France dans le cadre du

dispositif Certification des comp-
tes initié par les ministères de
l’Economie, de l’Aménagement
du territoire. Il vise « à assurer la
régularité, la sincérité et la fidélité
des comptes de la ville ».

VIE DE LA VILLE  vœux de la municipalité

58 actifs et retraités à l’honneur
Lors de la cérémonie des vœux du député-maire Céleste Lett et de la municipalité au personnel communal, 
58 agents actifs ou retraités ont été distingués.

Les agents retraités ou décorés de la médaille d’honneur régionale, départementale et communale entourés des élus. Photo RL

Lors des deux jours, l’ISC présentera ses classes, disciplines, ateliers et associations. Photos DR

Chut… Il ne faut pas déranger
les anges. Lorsque la porte se
referme, que la nuit s’ouvre sur le
noir, ce noir mangeur de lumière,
de couleurs et de contours,
l’enfant est séparé de tout, plongé
dans la plus grande des solitudes.

Ce spectacle de la Compagnie
A corps bouillon, venue de la
région Rhône-Alpes, est proposé
par la médiathèque ce mercredi
dans le cadre de l’animation Mois
de l’enfant.

Cécile Bergame, directrice artis-
tique de la compagnie, puise dans

le répertoire des contes millénai-
res et dans la littérature contem-
poraine.

Le spectacle Il ne faut pas
déranger les anges a été créé en
juin 2015 à l’issue d’une rési-
dence au Théâtre Jean-Marais de
Saint-Fons.

Rendez-vous ce mercredi
25 janvier, à 10 h et 16 h 30. Tous
publics et groupes.

Sur réservation 
au 03 87 28 60 80 
ou à l’accueil 
de la médiathèque.

SPECTACLE mercredi

Cécile Bergame, conteuse, présentera Il ne faut pas déranger
les anges mercredi à la médiathèque. Photo Cie A Corps Bouillon

Des anges débarquent 
à la médiathèque

le rendez-vous

Charlotte Pangraz,
English teacher, animera

cet atelier de conversation
pour public anglophone

ce samedi 28 janvier,
de 10 h à 12 h,

à la médiathèque.

Cercle de
conversation
anglophone

VIE SCOLAIRE collège fulrad

Une classe de neige franco-allemande

Photo DR

Elle a ouvert le premier week-end de l’avent. Quelques jours
avant le lancement du marché de Noël. Et elle a été l’un des
événements de l’édition 2016. 

La patinoire, installée rue Sainte-Croix, a fermé ses portes
dimanche dernier. Les forains l’ont démontée hier matin. Et le
succès a été au rendez-vous : près de 4 000 billets d’entrée
ont été écoulés en deux mois. Ce rendez-vous devrait être
reconduit lors de la prochaine saison.

La patinoire fait
place nette

La patinoire a été démontée hier matin
rue Sainte-Croix. Photo Thierry NICOLAS

Centre hospitalier 
Robert-Pax
Tél. 03 87 27 33 10.
> Tous les jours.

Multi-accueil 
Le Marmouset
Tél. 03 87 98 27 77.
> Aujourd’hui, 
de 7 h 30 à 18 h 30. 
Maison de l’enfance, 
5 rue de la Paix.

Circulation
L’entreprise Terralec procède, 
pour le compte de GrDF, 
à des travaux de branchement 
gaz. La chaussée est rétrécie, 
la vitesse réduite à 30 km/h 
et le stationnement interdit.
> Jusqu’au 27 janvier. 
8 rue Jérôme-Bock.

Déchetterie
Tél. 07 89 86 10 20.
> Aujourd’hui, 
de 10 h à 12 h 50. 
Route de Bitche.

CAF de la Moselle
Tél. 0 810 255 710.
> Tous les jeudis, 
de 9 h à 11 h 30 
et de 13 h 30 à 16 h. 
9 rue des Généraux-Crémer.

Assemblée générale 
de l’association 
des seniors de 
Welferding et environs
Suivie d’un repas (pot-au-feu) 
au prix de 15 € pour les 
membres. Tél. 06 81 15 68 48
> Jeudi 26 janvier, à 11 h. 
Maison de quartier 
de Welferding. 
163, rue de France.

Syndicat CFDT
Permanence d’accueil 
des salariés et chômeurs 
de l’union locale 
de Moselle-Est.
> Tous les jeudis, 
de 17 h à 18 h 30. 
1 rue de la Paix.

Assemblée générale 
du foyer culturel
A l’ordre du jour : rapports 
moral, de gestion et d’activité.
> Vendredi 27 janvier, à 19 h. 
5 rue Roth.

Portes ouvertes 
à l’ABCM Beausoleil
Découverte de l’enseignement 
bilingue paritaire 
dès la maternelle.
> Samedi 28 janvier, 
de 9 h 30 à 11 h 30. 
11 rue des Hirondelles.

Uniat
Assemblée générale de la 
section de Sarreguemines. 
Ordre du jour : bilan et exposé 
social par le secrétaire général 
M. Caro.
> Samedi 28 janvier, à 14 h. 
Foyer culturel, 5 rue Roth.

 BLOC-NOTES
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BOULAY - ÉPINAL (88) - BITCHE

« Merci maman, merci mamie d’avoir été là,
chaque fois que nous avions besoin de toi. »

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Madame Marcelline BOEFFEL
née VIEL

survenu en son domicile à Boulay, le 23 janvier 2017, au seuil de ses 83 ans, munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée en l’église Saint-Etienne de Boulay, le jeudi 26 janvier 2017, à 14 h 30,
elle sera suivie de l’inhumation dans la concession familiale.

Madame Marcelline BOEFFEL repose à la chambre funéraire « Les Roses » à Boulay.

Témoignages et condoléances sur :
www.avis-de-deces.net

De la part de:
Cathy et Didier, Isabelle et Jean-Luc, Sylvie, Marc et Angélique, ses enfants et leurs conjoints ;
Louis et sa compagne Mélanie, Maylis et Talia, ses petits-enfants adorés ;
des famille BOEFFEL, BILTGEN, FORTUNEL, VIEL,
et toute la parenté.

Nous nous souviendrons de son époux

Alfred
décédé le 2 mai 2013.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LAUMESFELD - VECKRING - HUNTING - DISTROFF

« Peu de choses t’ont été épargné,
pourtant tu aimais la vie.

Grâce à ton courage
tu as surmonté tant d’épreuves.

Merci Maman.
À présent, repose en paix. »

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Léonie GELTZ
née SCHNEIDER

survenu à Laumesfeld, le mardi 24 janvier 2017, à l’âge de
93 ans, munie des sacrements et réconfortée par le sacrement
des malades.

La messe d’enterrement sera célébrée le jeudi 26 janvier 2017, à
10 heures, en l’église Sainte-Barbe de Laumesfeld, sa paroisse,
suivie de l’inhumation au cimetière.

Léonie repose à la chambre mortuaire de Waldweistroff.

La famille ne souhaite pas de plaques
mais des dons pour l’église de Laumesfeld.

Pas de condoléances
à l’issue de la cérémonie.

De la part de:
Monsieur Jean-Claude GETTE et Madame, née Arlette GELTZ,
Monsieur Joseph FOUSSE et Madame, née Fernande GELTZ,
Monsieur André BARATTO et Madame, née Emilienne GELTZ,
Monsieur Rémy GELTZ et son épouse Céline,

née NIEDERCORN,
Monsieur Jean-Marc NESLER et Madame, née Chantal GELTZ,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Eugénie, sa belle-sœur et Emile, son beau-frère ;
ses filleuls, ses neveux et nièces,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie de tout cœur Marie-France, Myriam
et leurs collègues pour leur gentillesse et leur dévouement.

Une pensée à son époux

Lucien GELTZ
décédé le 9 octobre 1991.

HAYANGE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Caterina FOTI
née MINNITI

survenu au Luxembourg, le dimanche 22 janvier 2017, à l’âge
de 82 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 27 janvier 2017,
à 10h30, à l’église Saint-Martin d’Hayange, suivie de l’inhumation
au cimetière de Hayange.

Madame Caterina FOTI reposera à la chambre funéraire
Saint-François, dès 14 heures ce jour.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Paolo FOTI, son époux ;
Madame Fortunata FOTI,
Madame Josianna SPERANDIO,
ses filles ;
Monsieur Carmeo FOTI,
Monsieur Frédéric FOTI,
ses fils ;
Elodie, Jordan et Noha, ses petits-enfants.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BAMBIDERSTROFF - FAULQUEMONT - CHARLY-ORADOUR

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Jeannine DURING
née MULLER

survenu à Boulay, le 23 janvier 2017, à l’âge de 84 ans, munie
des sacrements de l’Église.

La célébration des obsèques aura lieu le samedi 28 janvier 2017,
à 10 h 30, en l’Eglise de Bambiderstroff.

Jeannine repose à la chambre funéraire de Faulquemont.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Claude et Marcel DOLVECK,
Renée DURING et Régis,
Roger et Marie-Jeanne DURING,
ses enfants ;
Daisy, Nicolas, Aurélie, Sandrine, Christelle, Damien et Laetitia,
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants ;
ainsi que de toute sa famille.

Une pensée pour son époux

René
décédé le 30 juin 2016,

et sa petite-fille

Myriam
décédée le 20 juillet 2016.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LOUTZVILLER

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Mathilde WURTZ
née BEHR

survenu à Bitche, le 24 janvier 2017, à l’âge de 73 ans, munie
des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 27 janvier 2017,
à 14h30, en l’église de Loutzviller.

Mathilde repose à la morgue de Loutzviller ce jour à partir de 11h.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Aloyse WURTZ, son époux ;
Sandrine et Jackie
Fabien,
ses enfants ;
Zoé, sa petite-fille ;
Madame Marie BEHR, sa maman,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie toute l’équipe soignante de Bitche
et Volmunster pour son dévouement et sa gentillesse.

Une pensée pour sa sœur

Marie-Reine
décédée le 8 mars 2013,

et son papa

Calixte
décédé le 22 mai 1985.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THIONVILLE - VAUGNERAY (69) - LATTES (34)
HOUDEMONT (54) - PITHIVIERS (54)

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Henriette VAGNER
née FRANCE

survenu à Houdemont, le dimanche 22 janvier 2017, à l’âge de
96 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 27 Janvier 2017,
à 10 h, en l’église Saint-Pierre, suivie de l’inhumation au
cimetière de Ranguevaux.

Madame Henriette VAGNER repose à la chambre funéraire Saint-
François de Thionville

De la part de:
Monsieur et Madame Jean VAGNER,
Monsieur Philippe VAGNER

et Madame Brigitte DOAN-LAURÈS,
Monsieur et Madame Michel VAGNER,
Monsieur et Madame Pierre VAGNER,
ses enfants ;
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants ;
Madame Odette VAGNER, sa sœur ;
Monsieur et Madame Gaston FRANCE,
son frère et sa belle-sœur,
les familles VAGNER et FRANCE.

Nous tenons à remercier les équipes soignantes du CHU de Nancy,
du SSR Saint-Charles de Toul et de l’HAD de l’OHS de Nancy.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son époux

Edmond
décédé en 2003.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

MONTIGNY-LÈS-METZ - BOULAY

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Madame Nicole BASTIEN
née VEBER

survenu à Ars-Laquenexy, le 23 janvier 2017, à l’âge de 78 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le vendredi 27 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église Sainte-Jeanne-d’Arc de Montigny-lès-Metz.

Madame Nicole BASTIEN repose à la chambre funéraire
« La Roselière » de Marly-Frescaty.

Selon la volonté de la défunte, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.
De la part de:

Jean, son époux ;
Brigitte, Fabienne, Sabine, Patrick, Christine, Sylvie et Eric,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HAM-SOUS-VARSBERG - LUXEMBOURG

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Gilbert GUERLACH
survenu à Creutzwald, le 23 janvier 2017, à l’âge de 84 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le vendredi 27 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Lambert à Ham-sous-Varsberg, sa
paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Le défunt repose à la morgue de Ham-sous-Varsberg.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Jacqueline HERTERT, née GUERLACH et Alain,
Monsieur Dominique TRIEST et Madame,

née Monique GUERLACH,
ses filles ;
Frédéric et Linda, Emilie et Mikaël, Vincent et Floriane,
Pierre et Jennifer, ses petits-enfants ;
Joey, Lenny, Tessa, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie l’ensemble du personnel de la maison de
retraite de Creutzwald, EHPAD Sans Souci pour sa gentillesse,
son dévouement.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son épouse

Marie
décédée en 1969.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BERTRING - LINDRE-BASSE - SOLGNE
HUNDLING - SAINT-AVOLD

À vous tous qui l’avez connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Jeanne RUPPEL
née GOUTH

qui a été enlevée à la tendre affection des siens à Château-
Salins, le lundi 23 janvier 2017, dans sa 91è année, munie des
sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 28 janvier 2017,
à 10 heures, en l’église de Grostenquin, sa paroisse et sera
suivie de l’inhumation au cimetière de Grostenquin.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Bernadette et Jean-Marie JAYER,
Yvonne et Jean-Paul BECKER,
Vincent et Lucie RUPPEL,
Angèle et Patrice KIEFFER,
Jean-Marc RUPPEL et Aïcha,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie le Docteur GODET et l’ensemble de son
personnel de l’hôpital de Château-Salins pour leur dévouement
et leur gentillesse.

Une affectueuse pensée pour son époux

René
décédé le 23 novembre 2008.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

DIEUZE - LYON - MONTBRISON

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Veuve Hélène BARTH
née MÜLLER

qui s’est endormie dans la Paix du Christ à Sarrebourg, le lundi
23 janvier 2017, à l’âge de 93 ans, munie des sacrements de
l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 27 janvier 2017,
à 15 heures, en l’église de Dieuze, sa paroisse.

Selon sa volonté, elle sera incinérée.

Madame Hélène BARTH repose à la chambre funéraire de Dieuze.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Marcel et Paulette, Bernard, Gérard,
ses fils et sa belle-fille ;
Marylène et Caroline, ses petites-filles ;
Maxime, Camille, Ambre, Amandine, Noélie, Dimitri,
ses arrière-petits-enfants ;
Jacqueline, sa sœur,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie en particulier le Docteur RESCHWEIN
ainsi que le personnel du SSIAD de Dieuze

Nous rappelons à votre souvenir son époux

Antoine
décédé en 1993.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CREUTZWALD - HAM-SOUS-VARSBERG - GUERTING

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Serafina MASUCCIO
née LENA

Elle s’est endormie dans la paix du Seigneur à Creutzwald,
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 14 h 30, en l’église du centre à Creutzwald, sa paroisse et sera
suivie de l’inhumation au cimetière de Flumeri en Italie.

La défunte repose à la chambre funéraire du Warndt, rue de Fatima
à Creutzwald.

NI PLAQUES, NI FLEURS.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Registre à signatures.

De la part de:
Palmina MASUCCIO, sa fille ;
Pascal MASUCCIO, son fils et Elisabeth, née FLAUSSE

son épouse ;
Michel MASUCCIO, son fils et Laurence son épouse ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son époux

Antonio
décédé en 1992.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HAYANGE

À toutes celles et ceux qui l’ont connue, aimée et estimée,
nous vous faisons part du décès de

Madame Monique THIRION
née GILLE

survenu à Saint-Nicolas-en-Forêt, le lundi 23 janvier 2017, à l’âge
de 86 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 27 janvier 2017,
à 15 h 30, au centre funéraire de Yutz.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré au crématorium de Yutz.

Madame Monique THIRION repose au centre funéraire de Yutz.

De la part de:
Monsieur THIRION Michel, son époux ;
Monsieur et Madame THIRION Claude, son fils ;
Madame THIRION Nathalie,
Monsieur THIRION Christophe et Maja,
Monsieur THIRION Jérémy et Emilie,
ses petits-enfants ;
Monsieur THIRION Lenny,
son arrière-petit-fils ;
Monsieur GILLE Pierre et Monsieur GILLE Bernard, ses frères ;
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARREBOURG - HERMELANGE - POSTROFF

Madame Monique HETZEL, son épouse ;
Madame D’ANDREA Brigitte et Pascal,
Monsieur HETZEL Damien et Marilyne,
ses enfants ;
William, Lorène et Clément,
ses petits-enfants

vous font part avec tristesse du décès de

Monsieur Gilles HETZEL
survenu à Sarrebourg, le 23 janvier 2017, à l’âge de 65 ans.

Une cérémonie religieuse sera célébrée jeudi 26 janvier 2017, à
14 h 30, en l’église Saint-Barthélémy de Sarrebourg, sa paroisse,
suivie de l’inhumation au cimetière communal.

La famille remercie les infirmières libérales et le personnel du
service HAD de l’hôpital de Sarrebourg pour leur gentillesse
et leur dévouement

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FRAIMBOIS

Monsieur Germain WELSCH, son époux ;
Annick DEMANGE, Evelyne STRAUB, Nelly, Freddy,
ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
les familles WELSCH et toute la parenté

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Josette WELSCH
survenu dans sa 79è année.

Les obsèques seront célébrées samedi 28 janvier 2017, à 14 h,
en l’église de Fraimbois, suivies de la crémation.

NI FLEURS, NI PLAQUES.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

VAL-ET-CHÂTILLON - BETTEMBOURG - METZ - LIOCOURT
VOLMERANGE-LES-MINES

Marie-Thérèse JEANRONT, son épouse ;
ses enfants et ses petits-enfants,
et toute la famille

vous font part du décès de

Monsieur Marcel JEANRONT
survenu à l’âge de 70 ans.

La cérémonie aura lieu le jeudi 26 janvier 2017, à 10 h 45,
à la salle omniculte du crématorium de Nancy.

Une boîte à dons au profit « des pièces jaunes
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Vos avis de décès
pour parution
le lendemain

DÉLAI DE REMISE
DES TEXTES

Pour les parutions du mardi
au dimanche,
toutes les informations devront
parvenir au journal au plus tard
à 17h la veille de parution.

FRANCE JOURNALTél. 03 87 34 16 50 - Fax 03 87 34 18 55

SARREGUEMINES - SAINT-MAUR-DES-FOSSES - ARRAS

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès dans
la foi et l’espérance de

Monsieur Lucien LETT
Retraité de l’URSSAF

enlevé à notre affection, le 23 janvier 2017, dans sa 92è année.

Les obsèques religieuses seront célébrées le vendredi 27 janvier
2017, à 14 h 30, en l’église du Sacré-Cœur à Sarreguemines,
suivies de l’inhumation au cimetière de Sarreguemines.

NI FLEURS, NI COURONNES.
Mais des dons pour la recherche médicale.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Angèle LETT, née GUERLACH, son épouse ;
Monsieur Daniel LETT,
Madame Marie-Esther LETT-BARIAU et son époux Fabrice,
ses enfants ;
Adrien et Clara, ses petits-enfants adorés,
ainsi que de toute la famille et ses amis.

La famille remercie les Docteurs N. LECLERC et F. SAHRAOUI
et son équipe , pour leur dévouement et leur gentillesse

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son unique frère

Marcel
décédé lors de la seconde guerre mondiale,

ainsi que ses parents

Louise et Isidore LETT
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

GANDREN

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame
Anneliese PAINDAVOINE

née KONTZ

survenu à son domicile le 23 janvier 2017, à l’âge de 72 ans.

Un recueillement aura lieu le lundi 30 janvier 2017, à 10 h 30,
au centre funéraire Saint-François de Thionville, suivi de la
crémation.

Madame PAINDAVOINE repose au centre funéraire Saint-François
de Thionville.

De la part de:
Isabelle et Didier, Chantal et Jean-Christophe, Valérie,
ses enfants ;
Yoann, Océane, Christopher, Quentin,
ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BETTING - FREYMING-MERLEBACH - GROS-RÉDERCHING

Madame Marie-Louise SCHULER, née MEYER, son épouse ;
Madame Catherine FERNSNER, née SCHULER, sa fille

et Monsieur Marc FERNSNER son époux ;
Barbara et Laura, ses petites-filles,

vous font part avec grande tristesse du décès de

Monsieur Berthold SCHULER
survenu à Saint-Avold, le 23 janvier 2017, à l’âge de 87 ans.

Ses obsèques seront célébrées le vendredi 27 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Maurice de Freyming, suivies
de l’inhumation au cimetière de Freyming.

Monsieur Berthold SCHULER reposera à la morgue de Freyming
à partir de 14 heures.

La famille remercie tout particulièrement Taxi Colette, Madame
Claudine DEIDDA et l’ensemble du personnel intervenant
de la société COVIVA, ainsi que le personnel de l’AMAPA
et ses infirmières à domicile.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FONTOY - LOMMERANGE - ITALIE

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Madame Yolande BOHN
née ZALLOT

survenu à Thionville, le mardi 24 janvier 2017, à l’âge de 95 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 27 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Pierre de Fontoy, sa paroisse, où l’on
se réunira.

Madame BOHN repose au salon funéraire de l’hôpital Le Kem
de Thionville.

L’inhumation se fera à l’ancien cimetière de Fontoy.

De la part de:
Jean-Claude, son fils ;
Patrice, son gendre ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Albert, son frère et son épouse, Marie-Jeanne, sa sœur ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Nous aurons une pensée pour son époux

Paul
et leur fille

Christiane
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

GANDRANGE - ROMBAS - VITRY-SUR-ORNE

Monsieur
Raymond CHARPENTIER

A fermé les yeux sur notre monde, le 24 janvier 2017, à l’aube
de ses 93 ans, muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 27 janvier 2017,
à 15 h 30, en l’église Saint-Etienne de Vitry-sur-Orne, suivie
de la crémation

Le défunt repose en la chambre funéraire de Vitry-sur-Orne

NI FLEURS, NI PLAQUES.
De la part de:

Monsieur Bernard AUBURTIN et Madame,
née Colette CHARPENTIER,

Monsieur Alain NEISIUS et Madame,
née Raymonde CHARPENTIER,

ses enfants ;
Stéphanie, Virginie, Julie, Aurélie et Renaud,
Céline et Geoffray, Adeline, ses petits-enfants ;
Noah, Sarah et Maxine,
ses arrière-petits-enfants ;
ses belles-sœurs,
ainsi que de toute la famille et amis

La famille remercie le personnel soignant de l’EHPAD
de Moyeuvre-Grande.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son épouse

Madame Anne CHARPENTIER
décédée le 17 décembre 2016.

MONTIGNY-LÈS-METZ - METZ - OGY - BOUCHEPORN - YUTZ
VILLARS - COURCELLES-CHAUSSY

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Cécile LANG
née MAILLOT

survenu à Montigny-lès-Metz, le 22 janvier 2017, à l’âge de
90 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 27 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Joseph de Montigny-lès-Metz, suivie
de l’inhumation au cimetière Litaldus.

Madame Cécile LANG repose au salon funéraire de l’EHPAD de
la Sainte-Famille.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Claude LANG et son épouse Sylvie,
Agnès LANG,
Françoise LANG, ses enfants ;
Marie HASSER et Pierre, Maxime LANG et Fany, Xavier LANG,
ses petits-enfants ;
Zoé et Ana, ses arrière-petites-filles ;
Madeleine PETITJEAN,
Bernadette BECKER,
Georges MAILLOT et Nicole,
son frère et ses sœurs ;
Lucien LANG, son beau-frère,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MOULINS-LÈS-METZ - CORNY - MAINVILLERS

Au terme d’une vie bien remplie

Madame Louise BOULIER
née BENAZET

nous a quittés le 22 janvier 2017, dans sa 94è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 26 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église de Moulins Saint-Pierre-Aux-Liens , suivie
de l’inhumation au cimetière de Carcassonne.

Louise repose à la chambre funéraire des pompes funèbres Florian
Leclerc, rue Fontaine à l’Auge ZAC Dubreuil 57245 Jury.

La bénédiction tiendra lieu de condoléances.
De la part de:

Marc BOULIER et son épouse Monique,
son fils ;
Valérie MACHABERT, née BOULIER et son époux Laurent,
Fabrice BOULIER et son épouse Caroline,
ses petits-enfants ;
Pierre, Marion, Arnaud, Gauvain, Clément, Elian,
ses arrière-petits-enfants ;
ainsi que toute la famille et amis proches.

Une pensée pour son époux

Marcel
décédé le 28 janvier 1951.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GORZE

S’est endormie dans la paix du Seigneur

Madame Lucie COLLIGNON
née GLAISER

décédée à Ars-Laquenexy le 23 janvier 2017, dans sa 93è année.

La messe d’enterrement sera célébrée le vendredi 27 janvier 2017,
à 10 heures, en l’église de Gorze.

Madame Lucie COLLIGNON repose à la chambre funéraire
« La Roselière » de Marly-Frescaty.

L’inhumation se fera au cimetière de Gorze.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Robert FRANCOIS et Madame,
née Marguerite GLAISER,

sa sœur et son beau-frère ;
Monsieur et Madame Claude BRETTSCHNEIDER,
Madame Nicole RITROVATO,
son neveu et ses nièces,
ainsi que les familles BRICLOT et toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

Monsieur Jean COLLIGNON
décédé le 20 juillet 2003.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

COINCY - FAMECK - MANDELIEU-LA-NAPOULE
SAINT-VALLIER-DE-THIEY (06)

Christine CHRISTOPHE, Hervé HOAREAU,
Brigitte et Robert SCHLUTH, ses enfants ;
Olivier et Anthony CHRISTOPHE, Cyril et Céline HOAREAU,
Jean Roch et Laurence SCHLUTH, ses petits-enfants ;
Louise, Gaston, Michel et Jacqueline HOAREAU,
ses frères et sœurs ;
Jules, Camille, Eloi, Pauline, Corentin, Lilou, Charlotte,
Tobias et Diane, ses arrière-petits-enfants,

ont la tristesse de faire-part du décès de

Monsieur
Henri, Jacques, Ferdinand,

Alexandre HOAREAU
Lieutenant Colonel de réserve
Officier de la Légion d’Honneur

Médaillé de Guerre

survenu le samedi 21 janvier 2017, à l’âge de 92 ans, muni des
sacrements de l’Église.

Les obsèques religieuses auront lieu le vendredi 27 janvier 2017,
à 8 h 30, à l’église Notre-Dame des Mimosas à Mandelieu (06)

Visites à l’Athanée de Cannes.

CRÉHANGE - FAULQUEMONT
LONGEVILLE-LÈS-SAINT-AVOLD - SAINT-MARDS-EN-OTHE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
tristesse de faire part du décès de

Monsieur Joseph LOSSON
survenu à Ars-Laquenexy, le 23 janvier 2017, à l’âge de 76 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La célébration des obsèques aura lieu le vendredi 27 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Michel de Créhange-Village, sa
paroisse.

Le défunt repose à la chambre funéraire de Créhange.

L’inhumation se fera au cimetière de Créhange-Village.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Denise LOSSON, née JAGER, son épouse ;
Thierry et Marie-Claude LOSSON,
Isabelle et Claude HOCHARD,
Gérard et Karine LOSSON,
ses enfants ;
Marie, Nicolas, Eric, Benoît, Louis, ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GANDRANGE - ROSSELANGE - HAYANGE
GROSBLIEDERSTROFF - SEVRAN (93) - MILAN (ITALIE)

FAVARA (ITALIE)

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, c’est avec regret que
nous vous faisons part du décès de

Monsieur Gaetano ALBA
survenu à Thionville, à l’âge de 87 ans.

Il repose en la chambre funéraire de Gandrange.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l’église Saint-Hubert de
Gandrange, vendredi 27 janvier 2017, à 10 heures, suivie de la
crémation.

NI PLAQUES, NI FLEURS, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

son épouse ;
ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille et amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

L’HÔPITAL - DIFFEMBACH-LÈS-HELLIMER

C’st avec peine que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Camille BOUR
survenu à Ars-Laquenexy, le lundi 23 janvier 2017, à l’âge
de 73 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée ce jour, mercredi 25 janvier
2017, à 14 h 30, en l’église du Centre à L’Hôpital.

Monsieur Camille BOUR repose en la chambre funéraire du Centre
à L’Hôpital.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Odile BOUR, née SCHWARTZ, son épouse ;
Firmin, Sandrine, Carole et Anne, ses enfants

et leurs conjoints ;
ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LONGWY

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,
et toute sa famille.

ont le chagrin d’annoncer la mort de

Madame Jeanne HOUSSAY
née COSTET

survenue le 20 janvier 2017, à Le Pecq, à l’âge de 91 ans.

Une messe d’action de Grâce aura lieu à l’église Saint-Wandrille
du Pecq (78), le jeudi 26 janvier 2017, à 10 h 30.

L’inhumation aura lieu le vendredi 27 janvier 2017, à 16 heures,
au cimetière de Chambéry.

NI FLEURS, NI COURONNES.
Les dons seront versés à la communauté du Chemin Neuf,

Abbaye de Hautecombe (73).

GANDRANGE

Le Président, le Comité et les Membres
de l’Harmonie ACCORDANGE

ont le regret de vous faire part du décès de

Madame
Bernadette VOGELEISEN

Vice-présidente et musicienne

La cérémonie religieuse aura lieu ce jour, mercredi 25 janvier 2017,
à 15 heures, en l’église Saint-Joseph de Serémange.

Nous garderons d’elle le souvenir d’une personne dévouée.

CRÉHANGE

Monsieur le Curé
Le Conseil de Fabrique Saint Michel de Créhange

vous font part du décès de

Monsieur Joseph LOSSON
Président du Conseil de Fabrique

Et le remercient pour son dévouement au sein de l’Église
et présentent à la famille leurs sincères condoléances.

Le Président et le Comité
de la Fédération des Arboriculteurs de Sarreguemines-Bitche

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Albert MEYER
Président d’Honneur de la FASB

En souvenir d’un homme engagé et dévoué à la cause arboricole.

Nos condoléances à sa famille.



Avis MortuairesMercredi 25 Janvier 2017 LOC 151

.

CLOUANGE - ROMBAS - ROSTEIG - MORHANGE

Madame Jacqueline JAMANN
née GRUNEWALD

A fermé les yeux sur notre monde, le 23 janvier 2017, pour entrer
dans la lumière de Dieu, à l’âge de 88 ans, munie des sacre-
ments de l’Église.

La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 27 janvier 2017,
à 14 h, en l’église de Saint-Henri de Clouange, sa paroisse,
où l’on se réunira.

La défunte repose en la chambre funéraire de Clouange.

L’inhumation se fera au cimetière de Clouange.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Monique JAMANN, sa fille ;
Madame Gilberte GRESSE, née JAMANN et son époux,
sa fille et son gendre ;
Pascal, Gérard et Daniela, Estelle et Stéphane,
ses petits-enfants ;
Baptiste, Matteo, Amélia,
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FREYMING-MERLEBACH - BOUCHEPORN - HANOVRE
SCHIFFWEILER

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Gérard PAPKE
survenu à Freyming-Merlebach, le 23 janvier 2017, à l’âge
de 93 ans, muni des sacrements de l’Église.

Le service religieux aura lieu le vendredi 27 janvier 2017, à 14h30,
en l’église de la cité La Chapelle à Hombourg-Haut, sa paroisse,
où l’on se réunira.

Le corps reposera à la chambre funéraire de Merlebach à partir de
jeudi, à 8 h 30.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES.
De la part de:

Charles, René, Madeleine, ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
son frère, ses belles-sœurs et ses beaux-frères ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ENNERY - METZ - POUILLY

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Daniel SADOWSKI
survenu à son domicile, le 23 janvier 2017, dans sa 68è année.

La cérémonie sera célébrée le vendredi 27 janvier 2017, à 14 h 30,
en l’église Saint-Clément de Metz-Pontiffroy.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

De la part de:
Cédric, son fils ;
Roman, son petit-fils ;
Ghislaine, Gabriel, Michel, Marie-Jo,
Etienne, Jean-Louis, Evelyne,
ses sœur, frère, belles-sœurs, beaux-frères ;
Arnaud, Damien et Nicolas,
ses neveux ;
Éric, Matthieu, Stéphane,
ses neveux de cœur et leurs conjointes,
ainsi que de toute la parenté.

La famille remercie les infirmières du cabinet d’Ennery, les taxis
d’Ennery : Isabelle, Damien, son médecin traitant, les services
cardiologie, oncologie et radiothérapie de l’hôpital de Mercy,
pour leur dévouement et leur grande gentillesse.

RETONFEY - SAULNY - SAINT-GAUDENT

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Monique SIMON
survenu le 23 janvier 2017, à l’âge de 80 ans.

Une bénédiction aura lieu le vendredi 27 janvier 2017, à 15 heures,
au crématorium de Metz, 1 impasse des Hauts Peupliers.

Madame SIMON repose à la chambre funéraire Roc’Eclerc,
85 boulevard de l’Europe à Metz-Bellecroix.

De la part de:
Raymond, son époux ;
Corinne et Guy, Philippe, Martine et Frédéric,
ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et son arrière-petite-fille ;
Claude, son frère et son épouse Michelle ;
Fernande, sa sœur,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie le personnel de l’hôpital Le Secq de Crépy
à Boulay-sur-Moselle pour sa gentillesse et son dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PETIT-EBERSVILLER

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Eugénie HAUSSER
née RIEFFEL

survenu à Creutzwald, le 23 janvier 2017, à l’âge de 78 ans,
munie des sacrements de l’Église.

Ses obsèques seront célébrées le vendredi 27 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église de Petit-Ebersviller.

Madame Eugénie HAUSSER repose à la chambre funéraire
« La Colombe » de Saint-Avold.

De la part de:
Monsieur Etienne HAUSSER, son mari ;
ses enfants :
Jean-Michel, Benoit, Josiane STEPANOFF, née HAUSSER ;
Didier, Fabien, André, Marie Gabrielle,
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
ses belles-filles ;
sa sœur,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

QUILLAN - STRASBOURG - LEVIGNAC - JOUDREVILLE (54)

Madame Eliane BONAROTA, son épouse ;
Hélène BONAROTA, sa fille et Grégory JACQUEMIN

son compagnon ;
Catherine BONAROTA, sa fille et Damien CLOT

son compagnon ;
Martin, Louise et Noé, ses petits-enfants ;
Madame BONAROTA Emma, sa maman ;
Marcel CENNI, son cousin et Anne-Marie BARRE

sa compagne ;
Alain et Sylvia BONAROTA, ses cousins,
parents et amis

vous font part du décès de

Monsieur Adolphe BONAROTA
survenu à Carcassonne, à l’âge de 66 ans.

La famille reçoit les proches et les amis jeudi 26 janvier 2017, de
11 h à 12 h au pavillon funéraire, Avenue F. Mitterrand à Quillan.

L’incinération aura lieu jeudi 26 janvier 2017, à 16 h 30, au créma-
torium de Trèbes.

La famille remercie toutes les personnes qui s’associeront à sa
peine.

FAULQUEMONT - CRÉHANGE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Germaine ANCEL
née WAGNER

survenu à Saint-Avold, le 23 janvier 2017, à l’âge de 91 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La célébration des obsèques aura lieu le jeudi 26 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église Marie-Reine de Faulquemont-Cité.

La défunte repose à la chambre funéraire de Faulquemont.

L’inhumation se fera au cimetière de Créhange.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur et Madame Hubert ANCEL,
Monsieur et Madame Michel ANCEL,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HAMBACH - HOMBOURG-HAUT - BETTING - COCHEREN

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Marie BAUMGARTEN
née GABRIEL

survenu à Hambach, le mardi 24 janvier 2017, à l’âge de 96 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 27 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Hubert de Hambach.

Madame BAUMGARTEN repose à la morgue de Hambach.

L’inhumation se fera au cimetière de Hambach.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Solange, Huguette, Gérard,
ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants

et arrière-arrière petits-enfants ;
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BRATISLAVA (SLOVAQUIE) - THIONVILLE - TERVILLE
METZ - UPPER HUT (NOUVELLE ZÉLANDE)

MONTRÉAL (CANADA)

Il a plu à Dieu de rappeler à lui notre petit

Simon
décédé le 20 janvier 2017, à l’hôpital pour enfants de Bratislava,
à l’âge de 10 mois, muni des sacrements de l’Église.

Le service d’ange aura lieu le jeudi 26 janvier 2017, à la chapelle
du cimetière de Petralska à Bratislava, suivi de l’inhumation.

De la part de:
Claire et Tomas SPRLAK, ses parents ;
Myriam et Alexandra, ses sœurs ;
Bernadette et André MORNARD, ses grand-parents ;
Madame Jeanne MORNARD, son arrière-grand-mère ;
Xavier et Marie MORNARD,
Caroline MORNARD et Sébastien SAMMUT,
Anne-Lise et Conan STOTT et Lorraine,
Nicolas MORNARD et Florie LAMBREY,
Isabelle MORNARD,
ses oncles et tantes,
ainsi que la famille SPRLAK, sa famille paternelle de Slovaquie.

SILLY-SUR-NIED - ROMBAS - HAGONDANGE

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Norbert KESSLER
Gérant de la société SAMH KESSLER

survenu le 24 janvier 2017.

Un dernier hommage lui sera rendu le vendredi 27 janvier 2017,
à 10 h 30, en la salle omniculte du crématorium de Metz,
situé 1, impasse des Hauts Peupliers.

Monsieur KESSLER repose à la chambre funéraire Roc’Eclerc,
85, boulevard de l’Europe à Metz-Bellecroix.

PAS DE FLEURS, PAS DE PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

son épouse ;
ses enfants ;
ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille et de ses amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

RICHEVAL - HESSE

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Marie-Thérèse FLAUS
née CHRISMANT

survenu à Sarrebourg, le 21 janvier 2017, à l’âge de 84 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le samedi 28 janvier 2017,
à 10 heures, en l’église d’Ibigny, suivie de l’inhumation au
cimetière de Richeval.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

son mari Pierre ;
son fils Daniel et son épouse Isabelle ;
son petit-fils Guillaume et son épouse Ania ;
et son petit-fils Emilien.

La famille remercie l’ensemble du personnel de l’hôpital Saint-
Nicolas de Sarrebourg pour son dévouement et sa gentillesse.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

TROISFONTAINES - HARTZVILLER

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Marguerite GARTISER
survenu à Troisfontaines, le 22 janvier 2017, dans sa 88è année,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse aura lieu le jeudi 26 janvier 2017, à 15 h,
en l’église de Hartzviller.

L’inhumation se fera le même jour dans l’intimité familiale
au cimetière communal.

La défunte repose à la chambre funéraire de Sarrebourg.

PAS DE PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses neveux et nièces,
ainsi que toute la famille.

Nous remercions le personnel ABIPA ainsi que les infirmières
à domicile, pour leur gentillesse et leur dévouement.

AMNÉVILLE - PARIS

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur André FLECK
survenu le 24 janvier 2017, à l’aube de ses 73 ans, muni des
sacrements.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 26 janvier 2017,
à 10 heures, en l’église Saint-Joseph d’Amnéville, suivie de la
crémation.

Le défunt repose au funérarium d’Amnéville.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
De la part de:

Frédéric FLECK, son fils ;
Madame Léonie FLECK, sa maman ;
Jeannine AUBURTIN, née FLECK et son époux Jean Louis,
sa sœur et son beau-frère,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.HAYANGE - DISTROFF - ITALIE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Vincent CHINDAMO
survenu à Thionville, samedi 21 janvier 2017, à l’âge de 76 ans.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré vendredi 27 janvier 2017.

Monsieur Vincent CHINDAMO repose au centre funéraire de Yutz.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Astrid CHINDAMO, née GEMIN, son épouse ;
Catherine, Christophe, Philippe et Isabelle, ses enfants

et leurs conjointes et conjoints ;
Mathis, Benjamin, Arthur et Mathilde, ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

Le Président,
et les Membres de l’Association des Officiers de Réserve
des Arrondissements de BOULAY et FORBACH

ont le regret de vous faire part du décès du

Lieutenant-Colonel
Fernand RACHEL

Membre de l’association

Nous garderons de lui le fidèle souvenir d’un serviteur à la cause
des Officiers de Réserve.

SCHALBACH

Le Maire
Les Adjoints et les Membres du Conseil Municipal

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur Bernard FIEGEL
Conseiller Municipal

Ils garderont de lui le souvenir d’un homme disponible et dévoué
à la commune et présentent leurs sincères condoléances à sa
famille.

PHALSBOURG

Le Président, le Comité et les Joueurs du F.C. Phalsbourg

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur Jeannot WATZKY
Ancien Président des Jeunes

Ils présentent leurs sincères condoléances à toute la famille.

METZ - HAGONDANGE

En ce 30è anniversaire du décès de

François D’ALESSANDRO
Une messe sera célébrée en sa mémoire le dimanche 29 janvier

2017, à 9 h 30, en l’église de Hagondange.

Pour tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, ayez une pensée
pour lui en ce jour.

De la part de:
Monique D’ALESSANDRO, son épouse ;
Jean-Marc D’ALESSANDRO, son fils ;
Olivier D’ALESSANDRO, son fils ;
Sandrine, sa belle-fille ;
Flavia, Chiara, Andréa, Achille et Zadig, ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de ses parents

Giuseppe et Térésa D’ALESSANDRO
ainsi que ses beaux-parents

Jean-Pierre et Jeanne GIRA

BASSE-HAM - GIRANCOURT (88)

« Depuis que tu es montée là-haut,
les anges n’ont jamais

été aussi beaux. »

Il y a dix ans, le 25 janvier 2007, nous quittait

Madame Yvette FRANZETTI
Que tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, lui accordent

une prière, une pensée affectueuse pour une grand-mère en or,
dévouée pour les siens.

De la part de:
Daniel, son fils ;
Amandine, sa petite-fille et son époux ;
Michaël et sa conjointe ;
Illona et Stella, ses arrière-petites-filles,
ainsi que toute la famille.

METZ - YUTZ - VERNÉVILLE - GRAVELOTTE

Pour toute cette sympathie exprimée, pour toutes ces fleurs, pour
tous ces gestes de réconfort, pour votre présence à nos côtés,
lors du décès de

Monsieur Jean WATRIN
Boulanger

Nous tenons à vous exprimer notre profonde gratitude
et nos sincères remerciements.

De la part de:
son fils Patrick et sa compagne Christine ;
son fils Thierry et son épouse Aline ;
sa compagne Raymonde LEENAERT et ses enfants ;
ses petits-enfants Clara, Pauline, Jean-Charles,
Lorette et Nicolas ;
sa sœur Gaëlle et son épouse Jean-Luc,
ainsi que toute la famille.

LANTÉFONTAINE - FORBACH - MANCE

Monsieur Yvon MERCIER, son époux ;
Pascal et Marie-Christine MERCIER et leurs enfants,
Myriam et Gérard FERRARI et leurs enfants,
ses enfants et petits-enfants,
et toute la famille

profondément touchés par les nombreuses marques de
sympathie et d’amitié qui nous ont été témoignées lors
du décès de

Madame Nidia MERCIER
née MONTELLO

et dans l’impossibilité de les remercier individuellement, nous
prions toutes les personnes, amis et connaissances, qui se sont
associés à notre peine par leur présence, l’envoi de cartes de
condoléances et de fleurs de trouver ici l’expression de nos
remerciements sincères et émus.

SARREBOURG - HOMBOURG-HAUT - ASSENONCOURT

Très sensibles aux témoignages de sympathie et d’amitié qui nous
ont été d’un grand réconfort lors du décès de

Madame Martine SEICHEPINE
Très émus nous vous en remercions.

De la part de:
ses enfants ;
sa maman ;
son compagnon ;
Daniel, Jean-Paul,
et toute la famille.

SERVICE ANNIVERSAIRE

AVIS REMERCIEMENT
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AVIS DE MARCHÉS

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

VILLE DE HERSERANGE
M. GERARD DIDELOT
MAIRE120, rue de Paris
54440 HERSERANGE
Tél : 03 82 26 06 26
L’avis implique un marché public

Objet : Entretien des espaces verts et
fleurissement de la commune de Herse-
range 54440.
Type de marché : Services
Procédure : Procédure adaptée
Lieu d’exécution :
120, rue de Paris
54440 HERSERANGE
Durée : 12 mois.
Forme du marché : Prestation divisée en
lots : oui

Possibilité de présenter une offre pour
un ou plusieurs lots
Lot Nº 1 - Secteur 1 : Quartier de la
Chiers
Lot Nº 2 - Secteur 2 : Centre Ville
Lot Nº 3 - Secteur 3 : Quartier de Lan-
drivaux
Lot Nº 4 - Secteur 4 : Quartier de la Con-
corde
Lot Nº 5 - Secteur 5 : Quartier du Village
Lot Nº 6 - Entretien du Stade de Foot
Lot Nº 7 - Fleurissement: jardinières et
bacs

Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessous avec leur pondéra-
tion
40% Valeur technique de l’offre appré-
ciée à l’aide du mémoire technique
10% Capacité des postulants
50% Prix

Renseignements administratifs :
VILLE DE HERSERANGE
Daniel Bellavia
120, rue de Paris
54440 HERSERANGE
Tél : 03 82 26 06 26
mèl : d.bellavia@mairie-herserange.fr

Renseignements techniques :
VILLE DE HERSERANGE
Daniel Bellavia
120, rue de Paris
54440 HERSERANGE
Tél : 03 82 26 06 26

Si vous ne pouvez pas télécharger ces
documents, demandez les par voie pos-
tale à :
VILLE DE HERSERANGE
120, rue de Paris
54440 HERSERANGE
Tél : 03 82 26 06 26

Remise des offres :
17/02/17 à 17h00 au plus tard.
à l’adresse :
VILLE DE HERSERANGE
120, rue de Paris
54440 HERSERANGE
Tél : 03 82 26 06 26

Langues pouvant être utilisées dans l’of-
fre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l’euro.

Envoi à la publication le : 20/01/17

Retrouvez cet avis intégral, l’accès au
dossier et le guichet de dépôt sur
http://www.e-marcheslorraine.fr

AC791786800

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

PROCEDURE ADAPTEE
OUVERTE

DEPARTEMENT
DE MOSELLE- 57-

1º) Pouvoir Adjudicateur :
S.A. d’H.L.M. LOGIEST
15 Sente à My - BP 80785
57012 METZ CEDEX 01
Tél. 03.87.65.63.11
FAX : 03.87.65.80.52

2º) Objet de la mise en concurrence :
Opération 57/2387 -Travaux de Réhabi-
litation de 6 logements - Immeuble situé
58 rue du Saulnois à Metz-57000

3º) Mode de passation :
Procédure adaptée ouverte en vertu des
dispositions de l’article 27 du Décret
nº2016-360 du 25 Mars 2016

4º) Nature des travaux et désignation des
lots :
Les travaux comportent 6 lots désignés
ci-dessous
01 Désamiantage/démolition/ VRD
02 Couverture/zinguerie
03 Menuiserie extérieure bois
04 chauffage / Sanitaire / Ventilation
05 Carrelage / Faïence
06 Peinture / sols souples

5º) Démarrage prévisionnel - Délai
d’exécution :
Démarrage prévisionnel des travaux :
avril 2017
Durée prévisionnelle : 10 mois

7º) Conditions et remise des offres :
Se reporter au règlement de consultation
qui sera joint au dossier.
La date limite de remise des offres est
fixée au mercredi 22 février 2017, à
11 heures

8) Les critères intervenant pour la sélec-
tion des candidatures : se reporter au rè-
glement de consultation
Les critères de jugement des offres sont
les suivants :
1-Prix 60%
2-Valeur technique 20%
3-Planning optimisé des travaux 20%

9º)Renseignements complémentaires et
obtention des dossiers :
Renseignement(s) administratif(s) :
LogiEst
Carole VAUTRIN
Responsable de la cellule Achat
15, sente à My - BP 80785
57012 METZ CEDEX 01
carole.vautrin@logiest.fr

Renseignement(s) technique(s) par mail:
LogiEst
Nicolas RUGA
Adjoint au Directeur Technique
Email: nicolas.ruga@logiest.fr

Obtention du dossier de consultation :
Les candidats peuvent télécharger le
DCE ou en demander un exemplaire pa-
pier sur le site
https://technocopy.doubletrade.net/accueil/

Le présent avis de procédure adaptée
pour la mise en concurrence est envoyé
à la publication chargée de son insertion
le 23 janvier 2017.

AC792301700

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

MARCHE PUBLIC
DE TRAVAUX

Réf : BC 001

1. Identité de l’acheteur public :
Ville de MONTIGNY-lès-METZ
160 rue de Pont-à-Mousson
57950 Montigny-lès-Metz

2. Objet du marché :
réhabilitation de la salle Europa à Mon-
tigny-lès-Metz - lot 1 : Curage / Désa-
miantage / Déplombage

3. Procédure de passation :
Procédure adaptée (article 27 du décret
nº2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
Marchés Publics)

4. Durée d’exécution :
Les travaux seront réalisés par phases se-
lon le planning joint à la consultation.

5. Date limite de réception des offres :
13/02/2017 à 11h00

6. Critères d’attribution :
- Prix des prestations 50 points
- Valeur technique 50 points

7. Délai de validité des offres : 180 jours

8. Justifications à produire quant aux
qualités et capacités du candidat :
conformément au règlement de consul-
tation

9. Retrait du dossier de consultation :
Téléchargez le dossier sur le site de la
Ville http://www.montigny-les-metz.fr/
rubrique " Marchés publics "

10. Modalités de remise des offres :
- soit sous enveloppe envoyée ou dépo-
sée contre récépissé à l’adresse sui-
vante :
VILLE DE MONTIGNY-lès-METZ
Service Marchés Publics
160, rue de Pont-à-Mousson
57950 MONTIGNY-lès-METZ
-soit par voie électronique sur le site In-
ternet www.achatpublic.com

11. Renseignements complémentaires :
les demandes exclusivement écrites, doi-
vent être adressées via la plateforme
www.achatpublic.com

12. Instance à contacter pour obtenir les
renseignements concernant les modalités
de recours et/ou pour introduire un re-
cours :
Tribunal Administratif de Strasbourg
31 avenue de la Paix
67000 STRASBOURG
Tél. : 03 88 21 23 23

13. Date d’envoi à la publication :
20/01/2017

AC791794200

COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION

DE FORBACH
PORTE DE FRANCE

AVIS DE MARCHÉ

1- Identité de l’organisme qui passe le
marché : Communauté d’Agglomération
de Forbach Porte de France
110, rue des moulins
57608 Forbach
Tél : 0387855500
Profil acheteur :
http://agglo-forbach.e-marchespublics.com

2- Type de Procédure :
procédure adaptée

3- Objet du marché :
Curage, désamiantage, démolition, re-
construction d’un mur pignon du bâti-
ment Eurofins.

4- Type de marché :
Marché public de travaux.

5- Lieu d’exécution :
rue Jacques Callot à Forbach.

6- Variantes : non admises

7- Allotissement :
Lot 1 : Curage, désamiantage, démoli-
tion ;
Lot 2 : Reconstruction d’un mur pignon.

8- PSE : non

9- Modalités essentielles de financement
et de paiement :
financement sur fonds propres de la col-
lectivité - paiement par mandat adminis-
tratif sous 30 jours

10- Forme juridique de l’attributaire :
entreprise unique ou groupement d’en-
treprises solidaire ou conjoint avec man-
dataire solidaire.

11- Langues et monnaie pouvant être uti-
lisées dans l’offre et la candidature :
français et l’euro.

12- Conditions de participation :
voir règlement de la consultation

13- Critères d’attribution :
voir règlement de consultation

14- Délai d’exécution de la mission :
32 semaines
(période de préparation incluse).
Le candidat a la possibilité de proposer
dans l’acte d’engagement des délais
moindres.
La date prévisionnelle de démarrage des
travaux : avril 2016.

15- Retrait du DCE : Le dossier de la
consultation des entreprises est téléchar-
geable sur le profil acheteur à l’adresse
suivante :
http://agglo-forbach.e-marchespublics.com/

16- Conditions de remise des offres ou
des candidatures :
Le candidat remet son pli par dépôt con-
tre récépissé, par voie postale à l’adresse
de la communauté d’agglomération ou
par voie dématérialisée sur le profil
acheteur :
http://agglo-forbach.e-marchespublics.com/

17- Renseignements d’ordre administratif :
T. OZCAN
tél : 03 87 85 55 00
t.ozcan@agglo-forbach.fr

18- Renseignements d’ordre technique :
JMP CONCEPT,
tél : 0387132724

19- Date limite de réception des offres :
27/02/2017 à 12 :00

20-Date d’envoi du présent avis à la pu-
blication : 23/01/2017

21- Instance chargée des procédures de
recours et auprès de laquelle obtenir des
renseignements sur l’introduction des re-
cours :
Tribunal et Greffe du tribunal adminis-
tratif de Strasbourg
31 avenue de la paix
67070 Strasbourg
Tel : 03 88 21 23 23

AC791954400

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

VILLE DE HERSERANGE
M. GERARD DIDELOT - MAIRE
120, rue de Paris
54440 HERSERANGE
Tél : 03 82 26 06 26
L’avis implique un marché public

Objet : REVISION DU PLAN LOCAL
D’URBANISME DE LA COMMUNE
DE HERSERANGE 54440
Type de marché : Services
Procédure : Procédure adaptée
Durée : 36 mois.
Forme du marché : Prestation divisée en
lots : non

Critères d’attribution : Offre économi-
quement la plus avantageuse appréciée
en fonction des critères énoncés ci-des-
sous avec leur pondération
60% Valeur technique de l’offre
40% Coût d’utilisation

Conditions et mode de paiement pour
obtenir les documents contractuels et ad-
ditionnels :
Documents payants : NON

Remise des offres : 17/02/17 à 17h00 au
plus tard à l’adresse :
VILLE DE HERSERANGE
120, rue de Paris
54440 HERSERANGE
Tél : 03 82 26 06 26

Langues pouvant être utilisées dans l’of-
fre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l’euro.

Adresse à laquelle des renseignements
complémentaires peuvent être obtenus :
VILLE DE HERSERANGE
Daniel Bellavia
120, rue de Paris
54440 HERSERANGE
Tél : 03 82 26 06 26
mèl : d.bellavia@mairie-herserange.fr

Envoi à la publication le : 20/01/17

Retrouvez cet avis intégral, l’accès au
dossier et le guichet de dépôt sur
http://www.e-marcheslorraine.fr

AC791785900

AVIS DE MARCHÉ

SECTION I : POUVOIR ADJUDICA-
TEUR
I.1) Nom et adresses :
GCS de Sarreguemines,
1 rue calmette BP 800 27,
F - 57212 Sarreguemines,
courriel :
michel.lorsungmaring@chs-sarreguemines.fr
Code NUTS : FR413
Adresse(s) internet :
Adresse principale :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
Adresse du profil d’acheteur :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp

I.2) Procédure conjointe

I.3) Communication :
Les documents du marché sont disponi-
bles gratuitement en accès direct non res-
t re in t e t comple t , à l ’adresse :
http://achatpublic.com
Adresse à laquelle des informations
complémentaires peuvent être obtenues :
le ou les point(s) de contact susmen-
tionné(s).
Les offres ou les demandes de participa-
tion doivent être envoyées : par voie
électronique via :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/
gen/ent_detail .do?PCSLID=CSL_
2017_4ilU4p4GvD,

I.4) Type de pouvoir adjudicateur :
Autre : Établissement public de Santé

I.5) Activité principale : Santé.

SECTION II : OBJET
II.1) Etendue du marché
II.1.1) Intitulé : Fourniture et achemine-
ment de gaz naturel
II.1.2) Code CPV principal : 09123000
II.1.3) Type de marché : Fournitures.
II.1.4) Description succincte : Sites sont
inférieurs à 300 000 KWH
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : non.

II.2) Description
II.2.1) Intitulé
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :
09123000
II.2.3) Lieu d’exécution :
Code NUTS : FR413
II.2.4) Description des prestations :
Fourniture et acheminement de gaz na-
turel
II.2.5) Critères d’attribution :
Le prix n’est pas le seul critère d’attri-
bution et tous les critères sont énoncés
uniquement dans les documents du mar-
ché.
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l’accord-ca-
dre ou du système d’acquisition dynami-
que :
Durée en mois : 24
Ce marché peut faire l’objet d’une re-
conduction : oui.
Description des modalités ou du calen-
drier des reconductions : Durée de la re-
conduction : 2 ans
Nombre de reconduction : 1
Reconduction : expresse
II.2.9) Informations sur les limites con-
cernant le nombre de candidats invités à
participer
II.2.10) Variantes :
Des variantes seront prises en considé-
ration : non.
II.2.11) Information sur les options :
Options : non.
II.2.12) Informations sur les catalogues
électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de
l’Union européenne :
Le contrat s’inscrit dans un projet/pro-
gramme financé par des fonds de
l’Union européenne : non.
II.2.14) Informations complémentaires

SECTION III : RENSEIGNEMENTS
D’ORDRE JURIDIQUE, ECONOMI-
QUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.1) Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l’activité
professionnelle, y compris exigences re-
latives à l’inscription au registre du com-
merce ou de la profession
III.1.2) Capacité économique et finan-
cière
III.1.3) Capacité technique et profession-
nelle
III.1.5) Informations sur les marchés ré-
servés

III.2) Conditions liées au marché
III.2.1) Information relative à la profes-
sion
III.2.2) Conditions particulières d’exé-
cution
III.2.3) Informations sur les membres du
personnel responsables de l’exécution du
marché
III.2.4) Marché éligible au MPS
La transmission et la vérification des do-
cuments de candidatures peut être effec-
tuée par le dispositif Marché public sim-
plifié sur présentation du numéro de
SIRET : non.

SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure : Ouverte
IV.1.3) Information sur l’accord-cadre
ou le système d’acquisition dynamique :
Le marché implique la mise en place
d’un accord-cadre avec plusieurs opéra-
teurs.
Nombre maximal envisagé de partici-
pants à l’accord-cadre : 10
Dans le cas d’accords-cadres, justifica-
tion d’une durée dépassant quatre ans :
Néant
IV.1.4) Informations sur la réduction du
nombre de solutions ou d’offres durant
la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l’accord
sur les marchés publics (AMP) :
Le marché est couvert par l’accord sur
les marchés publics : oui.

IV.2) Renseignements d’ordre adminis-
tratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à
la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des of-
fres ou des demandes de participation :
02/03/2017 à 16 h 00
IV.2.3) Date d’envoi estimée des invita-
tions à soumissionner ou à participer aux
candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utili-
sée(s) dans l’offre ou la demande de par-
ticipation : Français.
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le
soumissionnaire est tenu de maintenir
son offre :
Durée en mois : 4 (à compter de la date
limite de réception des offres).
IV.2.7) Modalités d’ouverture des of-
fres :
Date : 02 mars 2017 à 16 h 00
Lieu : Sarreguemines

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS
COMPLEMENTAIRES
VI.1) Renouvellement :
Il s’agit d’un marché renouvelable.
Calendrier prévisionnel de publication
des prochains avis : accord cadre de 2
ans, reconduction possible : 1 durée de
la reconduction 2 ans. Reconduction ex-
presse

VI.2) Informations sur les échanges élec-
troniques

VI.3) Informations complémentaires

VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures
de recours :
Tribunal de Strasbourg,
31 Avenue de la paix,
F - 67000 Strasbourg,
adresse internet :
http://strasbourg.tribunal-administratif.fr/
VI.4.2) Organe chargé des procédures de
médiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprès duquel des ren-
seignements peuvent être obtenus sur
l’introduction de recours

VI.5) Date d’envoi du présent avis :
20 janvier 2017

AC792140300

AVIS
D’ATTRIBUTION

AVIS D’ATTRIBUTION

Département
de publication : 57 Moselle

Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur : Mairie de Gandrange

Objet du marché :
Fourniture de repas à destination du res-
taurant du service periscolaire et extras-
colaire

Type d’avis :
Avis d’attribution

Type de procédure :
Procédure adaptée

Catégorie :
Fourniture

Support(s) de parution :
http://www.e-marchespublics.com

Marché unique
Ce marché a été : Attribué
Attributaire : ORNE RESTAURATION
(CP : 57175)
Montant : 150280 Euros HT

Date d’attribution du marché :
28/12/2016

AC792253400

AVIS AU PUBLIC

PREFECTURE
DE LA MOSELLE

DIRECTION
DES LIBERTES PUBLIQUES

2ÈME AVIS
D’ENQUÊTES
PRÉALABLE

À LA DÉCLARATION
D’UTILITÉ PUBLIQUE
du projet de de création

d’un lotissement communal
" Le Viertel ",

rue de Sarreguemines,
sur le territoire de la

commune de ROUHLING
et parcellaire conjointe

Demandeur :
Commune de ROUHLING

Il est rappelé que des enquêtes conjoin-
tes préalable à la déclaration d’utilité pu-
blique et parcellaire sur le projet susvisé,
sont en cours.

Les personnes intéressées pourront pren-
dre connaissance des pièces du dossier
jusqsu’au 9 février 2017, à la mairie de
ROUHLING aux heures habituelles
d’ouverture au public et consigner leurs
observations sur les registres déposés à
cet effet ou les adresser par écrit à l’at-
tention de Monsieur Bernard HELMER,
commissaire enquêteur titulaire.

Le commissaire enquêteur se tiendra à
la disposition du public, à la mairie de
ROUHLING, selon le calendrier sui-
vant :
- le 24 janvier 2017
- de 10 à 12 h
- le 3 février 2017
- de 10 à 12 h
- le 9 février 2017
- de 16 à 18 h.

La publication du présent avis est faite
notamment en vue de l’application de
l’article L13-2 du Code de l’Expropria-
tion pour cause d’utilité publique, ci-
après reproduit :

"En vue de la fixation des indemnités,
l’expropriant notifie aux propriétaires et
usufruitiers intéressés soit l’avis d’ou-
verture de l’enquête, soit l’acte déclarant
l’utilité publique, soit l’arrêté de cessi-
bilité, soit l’ordonnance d’expropriation.
Le propriétaire et l’usufruitier sont tenus
d’appeler et de faire connaître à l’expro-
priant les fermiers, locataires, ceux qui
ont des droits d’emphytéose, d’habita-
tion ou d’usage et ceux qui peuvent ré-
clamer des servitudes.
Les autres intéressés seront en demeure
de faire valoir leurs droits par publicité
collective et tenus de se faire connaître
à l’expropriant, à défaut de quoi ils se-
ront déchus de tous droits à l’indemnité"

Toute personne concernée peut deman-
der au préfet, à l’issue de l’enquête, com-
munication des conclusions motivées du
commissaire enquêteur.

L’avis d’enquêtes et la notice explicative
du dossier, puis le rapport et les conclu-
sions du commissaire enquêteur, seront
publiés durant ce même délai sur le site
de la préfecture de la Moselle :
www.moselle.gouv.fr - " publications "
- "publicité légale enquêtes publiques" -
" enquêtes publiques hors ICPE ".

La copie du rapport et des conclusions
du commissaire enquêteur sera tenue à
la disposition du public à la préfecture
de la Moselle et à la mairie de ROU-
HLING.

La déclaration d’utilité publique, ainsi
que la cessibilité des immeubles néces-
saires à la réalisation du projet feront
l’objet, le cas échéant, d’un arrêté pré-
fectoral.

AC781503900

LE PREFET de MEURTHE
et MOSELLE COMMUNIQUE

Par arrêté préfectoral du 11 janvier 2017,
a été autorisée la modification des con-
ditions de fonctionnement de la plate-
forme de gestion de déchets non dange-
reux exploitée par la société ONYX EST
à LUDRES, Impasse Bernard Palissy.

Le texte complet de cet arrête peut être
consulté à la préfecture ou à la mairie de
LUDRES.

AC791140400

Préfet
de Meurthe-et-Moselle

AVIS D’OUVERTURE
D’UNE ENQUÊTE

PUBLIQUE
sur une opération

susceptible d’affecter
l’environnement

Par arrêté préfectoral du 28 décembre
2016 une enquête publique d’une durée
de 33 jours est organisée en mairies de
LUDRES et FLEVILLE DEVANT
NANCY, du 23 janvier 2017 au 24 fé-
vrier 2017 inclus.
Cette enquête porte sur la demande pré-
sentée par la société FM France en vue
d’être autorisée à réaliser une nouvelle
extension de l’entrepôt de produits de
consommation courante qu’elle exploite
à LUDRES (54710), 300, rue Gustave
Eiffel, sur des parcelles voisines situées
à Ludres et Fléville-devant-Nancy
(54710), le volume total des 8 cellules
de stockage projetées devant atteindre
571 683 m3.

Madame Françoise MARC, retraitée du
service de la navigation du Nord-Est, et
Monsieur Raymond COLIN, retraité de
la fonction publique territoriale, ont été
désignés en qualités respectives de com-
missaire enquêteur titulaire et commis-
saire enquêteur suppléant par le Tribunal
administratif de Nancy.

Le public pourra présenter pendant toute
la durée de l’enquête ses observations,
propositions et contrepropositions sur ce
projet selon les modalités définies ci-
après :

- par correspondance adressée à l’atten-
tion de Madame le commissaire-enquê-
teur à la mairie deLUDRES, siège de
l’enquête : 1 place Ferri-de-Ludre BP
90072, 54711 Ludres Cedex
- sur le registre d’enquête disponible en
mairies de LUDRES et FLEVILLE DE-
VANT NANCY, aux jours et heures ha-
bituels d’ouverture au public ;
- directement auprès du commissaire en-
quêteur, oralement et/ou par écrit, lors
de ses permanences qui se tiendront
- en mairie de LUDRES
les lundi 23 janvier 2017,
de 15h30 à 17h30,
et samedi 18 février 2017
de 10h à 12h
- en mairie de FLÉVILLE-DEVANT-
NANCY
les mercredi 8 février 2017
de 15h à 17h,
et vendredi 24 février 2017
de 15h à 17h

Toute personne peut demander des in-
formations auprès du correspondant
technique en charge du projet :
Mme l’ingénieur environnement indus-
triel, chez NG Concept, ZI rue de l’Eu-
rope, 57370 Phalsbourg, Tél: 03 87 24
97 09 / 06 12 47 08 15

Le dossier d’enquête publique, dans le-
quel figure notamment une étude d’im-
pact et l’avis émis par l’autorité admi-
nistrative de l’État compétente en
matière d’environnement (le préfet de
région), peut être consulté par le public
dans les mairies précitées pendant toute
la durée de l’enquête, aux jours et heures
d’ouverture habituels au public et lors
des permanences assurées par le com-
missaire enquêteur.

Toute personne peut obtenir communi-
cation du dossier d’enquête, sur sa de-
mande et à ses frais, en adressant une
demande écrite à l’adresse suivante :
Préfecture de Meurthe-et-Moselle Direc-
tion de l’action locale Bureau des pro-
cédures environnementales - 1 rue Préfet
Claude Erignac - CS 60031 - 54038
NANCY CEDEX

L’avis du préfet de région, les résumés
non techniques de l’étude d’impact et de
l’étude de danger sont publiés sur le site
Internet de la préfecture quinze jours au
moins avant l’ouverture de l’enquête et
pendant toute la durée de celle-ci à
l’adresse suivante : www.meurthe-et-
moselle.gouv.fr - Politiques publiques -
Enquêtes et consultations publiques

Pendant un an à compter de la date de
clôture de l’enquête, le public pourra
consulter le rapport et les conclusions du
commissaire enquêteur :

- aux jours et heures habituels d’ouver-
ture au public de la mairie précitée,
- à la préfecture de Meurthe-et-Moselle
(Bureau des procédures environnemen-
tales)
- sur le site Internet de la préfecture de
Meurthe-et-Moselle

A l’issue de la procédure d’instruction,
et après consultation de la Commission
départementale des risques sanitaires et
technologiques le préfet de Meurthe-et-
Moselle décidera, par arrêté préfectoral,
de refuser ou d’autoriser la demande du
pétitionnaire. L’éventuelle décision
d’autorisation sera assortie du respect de
prescriptions.

AC786558500

Le Président
de la Communauté

d’Agglomération de Longwy
informe

La zone d’aménagement concerté de
Mexy a fait l’objet d’une suppression par
délibération du conseil communautaire
du 19 décembre 2016.

La délibération sera affichée en mairie
de Mexy ainsi qu’au siège de la Com-
munauté d’Agglomération (2 rue de
Lexy à Réhon) pendant un mois.

Le dossier peut être consulté au siège de
la Communauté d’Agglomération de
Longwy.

AC791335200

PREFECTURE
DE LA MOSELLE

ARRETE
nº 2017-DCTAJ-1-003

du 19 janvier 2017
portant modification
des circonscriptions

administratives territoriales
des communes

de RODALBE, ZARBELING
et LIDREZING

VU le code rural et de la pêche maritime,
notamment ses articles L123-5 et
R123-18 ;

VU le décret nº 2004-374 du 29 avril
2004 modifié relatif aux pouvoirs des
préfets, à l’organisation et à l’action des
services de l’Etat dans les régions et dé-
partements ;

VU le décret du 17 décembre 2015 por-
tant nomination de M. Emmanuel BER-
THIER, préfet de la Moselle ;

VU l’arrêté DCTAJ nº 2016-A-01 du 1er
janvier 2016 portant délégation de signa-
ture en faveur de M. Alain CARTON,
secrétaire général de la préfecture de la
Moselle ;

VU la décision de la commission inter-
communale d’aménagement foncier de
RODALBE, ZARBELING et LIDRE-
ZING de proposer la modification des
circonscriptions territoriales des com-
munes de RODALBE, ZARBELING et
LIDREZING ;

VU les avis des conseils municipaux des
communes de RODALBE le 20 mars
2015, ZARBELING le 13 avril 2015 et
LIDREZING le 8 avril 2015 ;

VU l’avis du conseil départemental de
la Moselle du 25 avril 2016 favorable au
projet de modification des circonscrip-
tions territoriales des communes de RO-
DALBE, ZARBELING et LIDRE-
ZING ;

VU l’arrêté du président du conseil dé-
partemental de la Moselle nº 28428 du
2 novembre 2016 clôturant l’opération
d’aménagement foncier agricole et fo-
restier des communes de RODALBE,
ZARBELING et LIDREZING ;

Sur proposition du secrétaire général de
la préfecture ;

ARRETE

Article 1er : Les portions du territoire de
la commune de RODALBE en vert sur
le plan ci-annexé, d’une superficie de 13
hectares 99 ares et 45 centiares sont rat-
tachées à la commune de ZARBELING.

Article 2 : La portion du territoire de la
commune de RODALBE en bleu foncé
sur le plan ci-annexé, d’une superficie
de 1 hectare 83 ares et 30 centiares est
rattachée à la commune de LIDREZING.

Article 3 : Les portions du territoire de
la commune de ZARBELING en bleu
clair sur le plan ci-annexé, d’une super-
ficie de 12 hectares 10 ares et 89 centia-
res sont rattachées à la commune de RO-
DALBE.

Article 4 : La portion du territoire de la
commune de ZARBELING en rouge sur
le plan ci-annexé, d’une superficie de 4
hectares 61 ares et 61 centiares est rat-
tachée à la commune de LIDREZING.

Article 5 : La portion du territoire de la
commune de LIDREZING en rose sur le
plan ci-annexé, d’une superficie de 3
hectares 71 ares et 78 centiares est rat-
tachée à la commune de RODALBE.

Article 6 : La portion du territoire de la
commune de LIDREZING en jaune sur
le plan ci-annexé, d’une superficie de 2
hectares 72 ares et 76 centiares est rat-
tachée à la commune de ZARBELING.

Article 7 : Le plan annexé au présent
arrêté pourra être consulté à la Préfec-
ture de la Moselle, au conseil départe-
mental de la Moselle, ainsi qu’à chacune
des mairies concernées.

Article 8 : Le secrétaire général de la
préfecture, la sous-préfète de l’arrondis-
sement de Sarrebourg/Château-Salins, le
président du conseil départemental et les
maires des communes de RODALBE,
ZARBELING et LIDREZING sont char-
gés chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera pu-
blié au recueil des actes administratifs de
la préfecture de la Moselle et fera l’objet
d’une insertion dans un journal diffusé
dans le département.

RAC791790500

AVIS DE PUBLICITE

APPROBATION
DU DOSSIER

DE REALISATION
DE LA ZAC EUROPORT -

LORRAINE

Par délibération du Comité Syndical en
date du 16 décembre 2016, le Syndicat
Mixte EUROPORT a approuvé le dos-
sier de réalisation de la ZAC EURO-
PORT - Lorraine.
La vocation de cette ZAC multi-sites Eu-
roport Lorraine est d’accueillir une pla-
teforme logistique multimodale, alliée à
un parc d’activités logistiques et indus-
trielles.
Le dossier de réalisation de la ZAC est
composé des documents suivants, à sa-
voir :
- Programme des équipements publics
- Programme global des constructions
- Modalités prévisionnelles de finance-
ment
La délibération du Comité Syndical est
affichée à compter du 19/12/2016 au
siège du Syndicat Mixte, Espace Cor-
montaigne, 4 Avenue Gabriel Lippmann
57 970 YUTZ et dans les communes de
Thionville, Illange, Florange et Uc-
kange ; le dossier de réalisation de la
ZAC est également tenu à disposition du
public au siège du Syndicat Mixte, du
lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de
14h00 à 17h00.

AC792017700

VILLE DE METZ

APPROBATION
DE LA MODIFICATION

SIMPLIFIEE Nº3
DU PLAN LOCAL

D’URBANISME (PLU)

Le public est informé que, par délibéra-
tion du 15 décembre 2016, le Conseil
Municipal de la ville de Metz a approuvé
la modification simplifiée nº3 du PLU.

Cette délibération restera affichée en
Mairie de Metz pendant un mois. Le dos-
sier de PLU approuvé peut être consulté
en Mairie, au Pôle Urbanisme, 144 route
de Thionville à Metz.

AC790245800

LE BAN SAINT MARTIN

ARRÊTÉ DU MAIRE
ENGAGEANT

UNE PROCÉDURE
DE MODIFICATION

DU PLU

Commune
du BAN-SAINT-MARTIN

ARRETE Nº 04/17
DU 17/01/2017

Le Maire
VU le Code de l’Urbanisme et notam-
ment les articles L.153-36 à L.153-44 ;

VU le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de
la commune du BAN-SAINT-MAR-
TIN :
* approuvé le 24/06/2004 ;
* modifié le 23/10/2007 (modification
nº1) ;
* modifié le 18/09/2012 (modification
nº2).

CONSIDERANT que l’ancien bâtiment
de la Direction Départemental de l’Equi-
pement (DDE) victime d’un incendie en
2011, constitue une friche urbaine de-
puis cette date ;

CONSIDERANT que ce bâtiment en
état de détérioration avancé possède un
impact très négatif sur le paysage et l’en-
trée de ville depuis le Pont de Verdun ;

CONSIDERANT que l’ensemble des
modifications apportées ne sont pas de
nature à :
* changer les orientations définies par le
projet d’aménagement et de développe-
ment durables ;
* réduire un espace boisé classé, une
zone agricole ou une zone naturelle et
forestière ;
* réduire une protection édictée en rai-
son des risques de nuisance, de la qualité
des sites, des paysages ou des milieux
naturels, ou d’une évolution de nature à
induire de graves risques de nuisance ;
* d’ouvrir à l’urbanisation une zone à
urbaniser qui, dans les neuf ans suivant
sa création, n’a pas été ouverte à l’urba-
nisation ou n’a pas fait l’objet d’acqui-
sitions foncières significatives de la part
de la commune ou de l’établissement pu-
blic de coopération intercommunale
compétent, directement ou par l’intermé-
diaire d’un opérateur foncier.

ARRETE

Article 1 : Le projet de modification du
PLU consiste à faire évoluer le droit des
sols au niveau de " la friche DDE "
située en entrée de ville. Il s’agit de créer
une zone urbaine permettant la réalisa-
tion d’un projet de requalification du site
à vocation de logements.

Article 2 : Le projet de modification sera
notifié à Monsieur le Préfet de Moselle
et aux Personnes Publiques Associées
mentionnées aux articles L.132-7
et L132-9 du Code de l’Urbanisme.

Article 3 : Il sera procédé à une enquête
publique sur le projet de modification du
PLU auquel sera joint, le cas échéant, les
avis formulés par les Personnes Publi-
ques Associées.

Article 4 : A l’issue de l’enquête publi-
que, le projet de modification, éventuel-
lement amendé pour tenir compte des
avis des Personnes Publiques Associées,
des observations du public et du rapport
du Commissaire Enquêteur, sera ap-
prouvé par délibération du Conseil Mu-
nicipal.

Article 5 : Conformément aux articles
R.153-20 et R.153-21 du Code de l’Ur-
banisme, le présent arrêté fera l’objet :
* d’un affichage en Mairie durant un
mois.
* d’une mention dans un journal diffusé
dans le Département ;
* d’une publication au recueil des actes
administratifs ;
* d’une notification au Préfet de Mo-
selle.

Fait au BAN-SAINT-MARTIN
Le 17/01/2017
Le Maire,
Henri HASSER

AC791922000

AVIS DE PUBLICITE
RELATIF A L’ENGAGEMENT

DE LA PROCEDURE
DE DECLARATION

DE PROJET EMPORTANT
MISE EN COMPATIBILITE
DU PLU DE BASSE-HAM

Par arrêté en date du 10 janvier 2017, le
Président de la Communauté d’Agglo-
mération Portes de France - Thionville a
engagé la procédure de déclaration de
projet emportant mise en compatibilité
du PLU de Basse-Ham.
Celle-ci vise à mettre en compatibilité le
PLU de Basse-Ham avec le projet
d’aménagement de la Zone d’Aménage-
ment Concerté (ZAC) communautaire
du Kickelsberg. Les dispositions régle-
mentaires du PLU de Basse-Ham de-
vront intégrer ce projet à vocation
mixte : zone habitat et golf.

Cet arrêté est affiché à compter du
11/01/2017 pour une durée d’un mois au
siège de la Communauté d’Aggloméra-
tion Portes de France-Thionville, Espace
Cormontaigne, 4 Avenue Gabriel Lipp-
mann 57970 YUTZ et dans la commune
de Basse-Ham.

AC792079600

COMMUNAUTE
DE COMMUNES DES PAYS

DE BRIEY, DU JARNISY
ET DE L’ORNE

AVIS AU PUBLIC

ENQUÊTE PUBLIQUE
MODIFICATION
DU PLAN LOCAL
D’URBANISME

COMMUNE DE AUBOUE

Par arrêté du 19 janvier 2017, Monsieur
le Président de la Communauté de Com-
munes des Pays de Briey, du Jarnisy et
de l’Orne a ordonné l’ouverture de l’en-
quête publique concernant la modifica-
tion du plan local d’urbanisme de la
commune de Auboué.

A cet effet, Mme Guylène CAILLARD,
sans profession, a été désignée en qualité
de Commissaire-Enquêteur par M. le
Président du Tribunal Administratif de
Nancy.

Il sera procédé à une enquête publique
sur le projet de modification PLU de la
commune de Auboué pour une durée de
32 jours à compter du 10 février 2017.

Les pièces du dossier, ainsi qu’un regis-
tre d’enquête à feuillets non mobiles,
côté et paraphé par le commissaire-en-
quêteur, seront déposés à la mairie de
Auboué pendant 32 jours consécutifs, du
vendredi 10 février 2017 au lundi 13
mars 2017, aux jours et heures habituels
d’ouverture de la mairie :
Lundi, mardi et jeudi
de 9 h 00 à 12 h 00
et de 13 h 30 à 17 h 00
Mercredi et vendredi
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 00.

Chacun pourra prendre connaissance du
dossier et consigner éventuellement ses
observations sur le registre d’enquête.

Le public pourra adresser ses observa-
tions écrites au commissaire-enquêteur à
la Mairie de Auboué à l’adresse sui-
vante :
MAIRIE DE AUBOUE
A l’attention de Mme Guylène CAIL-
LARD
Commissaire Enquêteur
16, rue du colonel Fabien
54580 AUBOUE

Le commissaire-enquêteur se tiendra à
disposition du public en mairie de Au-
boué et pourra recueillir toutes observa-
tions :
- Vendredi 10 février 2017
de 09h00 à 10h30
- Samedi 18 février 2017
de 09h30 à 11h00
- Jeudi 2 mars 2017
de 14h00 à 15h30
- Lundi 13 mars 2017
de 15h30 à 17h00

A l’issue de l’enquête publique et après
réception des conclusions du commis-
saire-enquêteur, le projet de PLU, éven-
tuellement modifié, fera l’objet d’une
approbation par le conseil Communau-
taire de la CCPBJO.

Le Président
AC791985800

PUBLICITÉS
JURIDIQUES

Tribunal de grande instance
de Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédures

Civiles

I 16/00089

Jugement du 10 Janvier 2017, pronon-
çant l’ouverture d’une procédure de li-
quidation judiciaire simplifiée M. Jimmy
Jean Dupas, 116 Boulevard Saint Sym-
phorien, 57050 Longeville-lès-Metz

Insolvabilité Notoire fixée au 10 juillet
2015

Juge-commissaire : C. Saunier
Juge-commissaire suppléant : H. Ruff
Mandataire judiciaire de la liquidation :
SELARL SCHAMING-FRIDY & CAP-
PELLE, prise en la personne de Isabelle
Schaming-Fridy, 15 Quai Félix Maré-
chal, 57000 Metz.

Les créanciers sont invités à remettre à
leur représentant une déclaration de
créance dans un délai de deux mois à
compter de la publication du jugement
au B.O.D.A.C.C.
Ce délai est augmenté de deux mois pour
les créanciers domiciliés hors de France
métropolitaine.

Metz, le 10 Janvier 2017
Le Greffier.

AC790578600

VIE DES SOCIÉTÉS

"PRESENCE HABITAT
SA d’HLM au capital

de 3 333 332,80€
Siège social :

13 rue Clotilde Aubertin
57000 METZ

RCS : METZ 785 580 499

Le Conseil d’Administration du 27 oc-
tobre 2016 a pris acte de la démission de
Mme Florence GLANOIS-ROLLAND
de son poste d’Administrateur.
Le poste reste pour l’instant vacant.

Pour avis,
Le Directeur Général."

AC791912200

AVIS
DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution de la
SARL : "CONFIDELICE" au capital de
2000 euros.

Siège social : 32, boucle du Ferronnier
57100 THIONVILLE.

Objet : Vente de dragées, ballotins et ca-
deaux.

Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au registre de la chambre des
commerces et d’industries de Thionville.

Gérant : Mme BUCK Aline demeurant
42, rue de l’église 57700 HAYANGE
nommé pour une durée indéterminée.

AC790243500
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