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METZ MÉTROPOLE RECEVRA 10 MILLIONS D’EUROS

Centre des congrès : le Département doit payer
> En page 7

LES LORRAINS EN FORCE AU SIRHA DE LYON

Les entreprises lorraines ont séduit les visiteurs du Sirha de Lyon, premier salon de la restauration au monde, par leurs
innovations. Parmi les produits présentés : la Miranille, spiritueux à base de mirabelle, ou la purée de fruits sans sucre ni additifs.

> En page 6 notre dossier

Quand la gastronomie
fait sa révolution

Les truffes 
lyophilisées 
meusiennes
de Lydie
et Marc Billon
permettent
une conservation 
beaucoup
plus longue.
Photo Philippe MARQUE
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Camionnette 
contre camion : un
Mondelangeois tué

FAITS DIVERS

La collision s’est produite
au sud de Nancy.
Photo ER/Patrice SAUCOURT

Hamon - Valls :
profondes
divergences

POLITIQUE
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Rémunérations de
Penelope Fillon : 
enquête ouverte

JUSTICE
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Handball : match 
nul des Messines 
à Nantes (22-22)
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députés LR avouent, chagrinés,
qu’ils ignoraient qu’elle était
salariée par son mari. « Mais si
elle travaillait vraiment, ce n’est
pas un problème ! », jurent-ils,
comme pour mieux s’autoper-
suader que c’était le cas. 

Même la biographe officielle
du candidat LR, Christine Kelly,
qui vient de sortir une version
augmentée de son livre-enquête
(1), admet que jamais Penelope
Fillon, lui a dit qu’elle travaillait
auprès de son mari.

« Boule puante »
En octobre dernier, Penelope

Fillon elle-même indiquait dans
Le Bien Public : « Jusqu’à pré-
sent, je ne m’étais jamais impli-
quée dans la vie politique de
mon mari ».

Et quand elle a accepté de
participer à une conférence de
presse avec le groupe « Les fem-
mes avec Fillon », cinq jours
avant le premier tour de la pri-
maire de la droite, l’équipe du
candidat insistait auprès des
journalistes sur le thème : c’est
un événement qu’elle s’inves-
tisse politiquement auprès de 
son mari.

D’un naturel discret, Penelope
Fillon entre dans la lumière de la
pire des façons. Son mari a fait le
gros dos hier et depuis Bor-
deaux, il a qualifié les attaques
de « boule puante ». « Alors, 
parce que c’est mon épouse, elle
n’aurait pas le droit de travailler ?
Imaginez un seul instant qu’un
homme politique dise qu’une
femme, comme le dit cet article,
ne sait faire que des confitures.
Toutes les féministes hurle-
raient ! ». Le candidat à la prési-
dent ie l le  devra  présente r
d’autres arguments et surtout
des preuves s’il veut que cette
« boule puante » ne le détourne
brutalement du chemin qui
mène à l’Elysée. Cette campagne
présidentielle n’a pas fini de sur-
prendre.

Nathalie MAURET
(1) « François Fillon les
coulisses d’une 
ascension », Christine 
Kelly, éditions L’Archipel.

«Beaucoup de Français
ont l’impression de
travailler pour ceux

qui ne travaillent pas » : la
phrase est signée François Fillon.
E l l e  a  é t é  p r o n o n c é e  l e
17 novembre, lors du dernier
débat trois jours avant le premier
tour de la primaire de droite.
Cette phrase qui a séduit l’élec-
torat de la droite classique qui a
massivement désigné François
Fillon, tourne en boucle depuis
hier sur Internet et les réseaux
sociaux. Ce n’est pas la seule.

Environ 500 000 euros 
d’argent public

François Fillon est depuis hier
empêtré dans une affaire de sus-
picion d’emploi fictif au bénéfice
de son épouse, Penelope. Le 
Canard Enchaîné affirme qu’elle
a été rémunérée de 1998 à 2002
lorsque son mari était député de
la Sarthe, puis à partir de 2002
comme attachée parlementaire
du suppléant de François Fillon,
devenu ministre. Sa rémunéra-
tion va bien au-delà de celle d’un
attaché parlementaire classique
payé entre 1 800 et 2 200 euros :
jusqu’à 7 900 euros bruts men-
suels !

Elle a aussi été salariée par La
Revue des deux mondes, pro-
priété de Marc Ladreit de Lachar-
rière, un ami de son mari. Selon
les calculs  de l’hebdomadaire
satirique, elle aurait perçu envi-
ron 500 000 euros bruts, dont la
majorité d’argent public.

Témoignages accablants
Ces accusations ont été suffi-

samment prises au sérieux pour
que le parquet national financier
ouvre une enquête. Elle a été
confiée à l’Office central de lutte
contre les infractions financières
et fiscales, et porte sur des faits
présumés de détournement de
fonds publics, d’abus de biens
sociaux et recel.

Les premiers témoignages
aussi, n’abondent guère en
faveur de Penelope Fillon. Dans
les couloirs de l’Assemblée
nationale  hier, les attachés par-
lementaires de droite, stupéfaits,
disent ne pas la connaître. Les

François Fillon aurait dû vivre
une belle journée hier à Bor-
deaux. Il a déjeuné avec Alain
Juppé, qu’il a sévèrement battu
lors du second tour de la pri-
maire de la droite. Après la poi-
gnée de main glacée du
27 novembre et le sourire crispé
du maire de Bordeaux défait, la
mise en scène parfaite de l’unité
LR retrouvée intervenait à qua-
tre jours du meeting de diman-
che à Paris où 10 000 per-
sonnes sont attendues.

 «Je me battrai pour 
que triomphe la vérité»

Mais patatras : l’ampleur du
«Penelopegate» a créé la pani-
que. La ligne de défense (« Il n’y
a rien d’illégal ») ne suffit pas à
masquer l’embarras au sein des
élus LR, même si le candidat a
demandé à être reçu par le par-
quet financier dans les plus
brefs délais.  «Cette décision
particulièrement rapide permet-
tra de faire taire cette campagne
de calomnie et de mettre un
terme à  ces  accusat ions
dénuées  de  tou t  fonde -
ment. Je me battrai pour que
triomphe la vérité et pour
défendre mon honneur. Ceux

qui ont pensé m’atteindre doi-
vent être certains de ma déter-
mination», a indiqué François
Fillon. « La date n’a rien d’un
hasard, juste avant le grand
meeting qui devait lancer la
campagne. Beaucoup de Répu-
blicains cherchent à ce que ça
patine », balance un député
UDI. Hier soir, le numéro 2 du
FN Florian Philippot a demandé
au candidat «de s’expliquer sur
l’emploi occupé par sa femme
et l’ampleur des rémunéra-
tions».

Les conséquences peuvent
être désastreuses. François
Fillon a gagné la primaire, en
grande partie grâce à son image
de probité et cela peut brouiller
son message. Face à Alain
Juppé, condamné dans l’affaire
des HLM de Paris, il avait lors
du dernier débat, été impitoya-
ble : « On ne peut pas diriger la
France si on n’est pas irrépro-
chable ».

Les proches du candidat
minimisent. Pour eux, cette
«boule puante» ne sera qu’un
épiphénomène, sans impact sur
le vote des Français.

N.M.

L’image d’intégrité du 
candidat déjà écornée

Alain Juppé et François Fillon trinquaient, hier à Bordeaux.
 Photo AFP

PRÉSIDENTIELLE l’épouse du candidat aurait perçu 500 000 euros comme attachée parlementaire

Penelope et François Fillon 
dans la tourmente
L’emploi de Penelope Fillon comme attachée parlementaire était-il fictif ou pas ? Une enquête préliminaire a été ouverte hier
par le parquet financier. François Fillon qualifie la révélation sur les rémunérations de son épouse de « boule puante ».

Fille d’un avocat réputé du pays de
Galles et d’une passionnée de chevaux,
Penelope Clarke, 62 ans, a grandi dans la
campagne du Pays de Galles et a découvert
la France dans un lycée de la Sarthe
comme lectrice d’anglais. À la fin des
années 1970, elle rencontre François Fillon
à la Sorbonne, où tous deux étudient le
droit. Le mariage est célébré six ans plus
tard dans les deux pays. Le couple a une
fille et quatre garçons, âgés de 36 à 14 ans.
Curiosité, Jane, la sœur de Penelope, 
épouse Pierre, le frère de François.

Avocate de formation, elle ne cesse de
revendiquer sa discrétion et son peu
d’attrait pour les ors de la République. Elle
est apparue au grand public lors de la

 « Je suis une paysanne »

La rémunération d’un proche plafonnée à 4 750 €
Les parlementaires peuvent embaucher des proches -conjoints ou

enfants par exemple- comme collaborateurs, attaché ou assistant, à
l’Assemblée ou au Sénat, à condition que ce ne soit pas un emploi
fictif. D’ailleurs, on estime à 20% ceux qui emploient un membre de
leur famille. En revanche, depuis 1997, à l’Assemblée, la rémunération
du conjoint du conjoint-collaborateur est encadrée et ne doit pas
dépasser la moitié de l’enveloppe collaborateur, soit 4 750 € bruts.

 En 2012, la mesure a été étendue aux descendants et ascendants.
Les députés disposent en effet d’un crédit affecté à la rémunération de
collaborateurs. Au 1er juillet 2016, le montant mensuel de cette
enveloppe est de 9 561 €. Il peut permettre d’embaucher jusqu’à cinq
personnes. Le député a la qualité d’employeur : il recrute, licencie, fixe
les conditions de travail et le salaire de son personnel. Si la totalité du
crédit n’est pas utilisée, la somme peut être cédée par le député à son
groupe politique pour la rémunération d’employés de ce groupe.
Sinon, elle reste dans les caisses de l’Assemblée nationale.

Les collaborateurs des députés sont un millier au Sénat et le double
à l’Assemblée. L’âge moyen côté Assemblée est de 42 ans (61 % de
femmes). Les deux tiers travaillent en circonscription, les autres au
Palais-Bourbon.

LE SAVEZ-VOUS ?

Internet amplifie les affaires
« C’est trop facile d’être généreux avec

l’argent des autres » ; « En trente ans, mon
nom n’a jamais été associé à une affaire » ;
« ll y a injustice sociale entre ceux qui
travaillent dur pour peu et ceux qui ne
travaillent pas et reçoivent de l’argent
public ». Ces citations proviennent
d’anciens tweets de François Fillon. 
Depuis la révélation de l’affaire – rebaptisée
#PenelopeGate sur le web – les internautes
les republient à foison, assortis de commen-
taires piquants. « Ça a l’air sympa le revenu
universel à la mode Fillon », persifle l’un ;
« Fillon, il veut supprimer autant de fonc-
tionnaires que sa femme a gagné d’euros à
rien faire », ironise un autre. Un faux
compte Penelope Fillon a même été créé.
Bref, les fillonades remplacent les mazarina-

des de naguère…
À l’ère du buzz et en pleine campagne

électorale, pareille agitation sur les réseaux
sociaux n’est pas à négliger. Aux États-Unis,
Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux
ont carrément été accusés d’avoir faussé la
dernière campagne présidentielle. 

Trop d’outrances, de faits tronqués, de
mensonges… Les services secrets ont même
mis en lumière les agissements de blogueurs
russes pro-Trump. En France, les « boules
puantes » et autres joyeusetés de campa-
gnes n’ont rien d’inédit. Sauf que le quidam
peut maintenant les commenter en direct,
sans filtre et à foison. Et les transformer en
déflagrations.

R.B.

Le FN visé à Strasbourg

Le parquet de Paris s’intéresse
par ailleurs aux assistants parle-
mentaires du Front national, sala-
riés des députés européens. Le
procureur a ouvert en décem-
bre 2016 une information judi-
ciaire pour « abus de confiance,
recel d’abus de confiance, escro-
querie en bande organisée et tra-
va i l  d iss imulé  »  contre  le
FN qui vise à déterminer si des
collaborateurs d’eurodéputés du
FN ont été payés par le Parlement
alors qu’ils exerçaient par ailleurs
des fonctions au sein du parti.
Contrairement aux assemblées
françaises, les assistants des
eurodéputés ne sont pas rémuné-
rés par les élus mais directement
par l’institution.

MAIS AUSSI...

mon habitat naturel », déclarait-elle en
2007 après son arrivée à Matignon, aspi-
rant à ne pas être reconnue dans la rue.

Cette passionnée d’équitation était arri-
vée à pied à Matignon pour la passation de
pouvoirs entre le Premier ministre sortant,
Dominique de Villepin, et son époux,
vêtue d’un ensemble sobre en lin face à la
flamboyante Marie-Laure de Villepin qui
arborait une veste de grand couturier. En
août 2013, quand son mari se lance dans
la conquête de l’Élysée, chapeau de paille
et mise classique de famille très « gentle-
man farmer », elle pose avec ses enfants
dans Paris Match sur la pelouse du manoir
de Beaucé, leur demeure cossue de la
Sarthe.

campagne à la primaire de droite en ani-
mant un comité, « Les femmes avec
Fillon ». Elle est néanmoins  élue depuis
mars 2014 au conseil municipal de Soles-
mes, une commune de la Sarthe d’un
millier d’habitants.Sur sa fiche est actuelle-
ment inscrit « Penelope Fillon, 62 ans,
mère au foyer ». Un élu Front de gauche du
conseil municipal de Sablé, Gérard Fretel-
lière, la décrit comme quelqu’un de « très
discret, aimable et très poli » mais ne se
rappelle pas qu’elle « ait tenu des perma-
nences comme collaboratrice de député.
Quand François Fillon est devenu ministre
en 1993, elle était à Paris le moins possible
car ça ne lui plaisait pas trop. »

« Je suis juste une paysanne, ce n’est pas

François Fillon, marié depuis 37 ans à Penelope Clarke, a bien rémunéré son épouse comme assistante parlementaire.
La justice veut savoir si elle occupait réellement cet emploi. Photo AFP
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Incompatibles
Au fond, l’appel au sang-

froid de Jean-Christophe 
Cambadélis a été entendu. 
Le duel n’a pas tourné au 
pugilat annoncé. Mais 
quels antagonismes, der-
rière tant de fausse cordia-
lité ! L’ultime round de la 
primaire de la Belle Alliance 
précipite le divorce entre 
les partisans de la politique 
du cœur et les tenants du 
libéralisme fort et juste.

Qu’entre le Catalan et le
Breton, le courant ne passe 
pas n’est pas une nouvelle, 
et ce n’est pas la première 
fois que la gauche pâtit 
d’un choc des égos. Mais 
Manuel Valls, dès le soir du 
premier tour, avait affiché 
sa détermination. Candidat 
à l’investiture, il brûlait de 
fusiller son rival, « candidat 
de la feuille d’impôts »,  
comme le Premier ministre 
qu’il fut dégaina le 49-3 à 
tout va contre son propre 
camp.

Benoît Hamon, dopé par
son succès de dimanche 
dernier, a contré les offen-
sives – et a su mener l’atta-
que. En ciblant son public : 
jeunes urbains, victimes de 
la révolution numérique et 

de l’économie libérale, 
intellectuels… Mais à son 
corps défendant, l’ex-fron-
deur devenu chef de file a 
dû s’insérer dans ce qu’un 
lieutenant de Manuel Valls 
a qualifié de « campagne 
totale » – en réalité, une 
confrontation sans conces-
sions.

Deux gauches nettement
incompatibles se sont 
opposées hier, et la réconci-
liation semble bien impro-
bable. Emmanuel Macron 
(qui va glaner aussi sur les 
terres filloniennes mises à 
mal par l’affaire Penelope) 
et, dans une moindre 
mesure, Jean-Luc Mélen-
chon s’apprêtent à jouer, 
dès lundi prochain, les 
ambulances sur le champ 
de ruines socialiste. Plus 
d’un blessé acceptera sans 
rechigner l’opium de ces 
deux anciens camarades.

Hamon peut raisonnable-
ment nourrir l’espoir de 
renvoyer Valls à Evry. Mais 
que lui restera-t-il pour 
s’ériger en recours contre 
Marine Le Pen ?

Bernard MAILLARD
bernard.maillard@republicain-lorrain.fr

> Lire en page 3
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ÉCONOMIE        rapport accablant

Les errements
de l’Etat actionnaire
L’État « peine à être un bon actionnaire », 
dénonce Didier Migaud, premier président
de la Cour des comptes.

L’Etat en conflit d’objectifs sur la centrale nucléaire
de Fessenheim (Haut-Rhin)… Photo AFP

PRÉSIDENTIELLE                               face-à-face entre les finalistes de la primaire à gauche

Valls - Hamon : désaccords
à tous les étages
A quatre jours du deuxième tour, Manuel Valls et Benoît Hamon n’ont pas eu à s’employer ni à s’invectiver 
pour étaler leurs divergences sur à peu près tous les sujets. Il a suffi qu’ils expliquent tranquillement leurs 
propositions.

Benoît Hamon et Manuel Valls se sont engagés à respecter le verdict des urnes, donc à soutenir le vainqueur de la primaire. Photo AFP

AGRICULTURE
Xavier Beulin prêt 
à rempiler à la tête
de la FNSEA

Xavier Beulin, président de la
FNSEA, se présentera pour un
troisième mandat à la tête du
principal syndicat agricole fran-
çais lors de son prochain congrès,
du 28 au 30 mars à Brest. Xavier
Beulin, 58 ans, également patron
du groupe agroalimentaire Avril -
numéro un français des huiles
(Lesieur, Puget) et œufs Matine -
est le seul candidat déclaré à ce
jour. Dans son livre « Notre agri-
culture est en danger » (éditions
Taillandier), il se défend de trop
défendre le secteur agro-indus-
triel.

SERVICES
Notaires : la création 
d’offices relancée

Les nouveaux offices de notai-
res créés par la loi Macron verront
le jour à compter de mars, au fil
de tirages au sort dont les nouvel-
les modalités ont été publiées hier
au Journal officiel. Suspendus mi-
décembre par le Conseil d’Etat en
raison d’irrégularités, ces tirages
au sort vont recommencer en
février et s’étaler jusqu’en sep-
tembre. 1 650 nouveaux profes-
sionnels devraient accéder d’ici à
2018 à un exercice libéral du
notariat, jusqu’ici très verrouillé.
Quelque 30 000 demandes éma-
nant de 7 000 candidats ont été
enregistrées.

ALIMENTATION
Rappel de huit 
produits «Charcuterie 
Bordelaise» 

L’entreprise « Charcuterie Bor-
delaise » a annoncé hier le retrait
de huit produits dont des rillettes,
des pâtés et des grattons, après la
découverte de la bactérie Listeria
monocytogenes sur une rillette
de porc et un pâté landais au
piment d’Espelette. Cette procé-
dure « porte sur la gamme de
produits mise en vente jusqu’au
26 janvier 2017 ». Ces denrées
ont été mises en vente sur
l’ensemble du territoire national
en grandes et moyennes surfaces,
toutes enseignes confondues.

HAUTE-CORSE
Le député Giacobbi 
condamné

Le député DVG de Haute-Corse
Paul Giacobbi a été condamné
hier, par le tribunal correctionnel
de Bastia, à trois ans de prison
ferme, cinq ans d’inéligibilité et
100 000 euros d’amende, dans
l’affaire dite des « gîtes ruraux ».
Il a été reconnu coupable de
détournements de fonds publics,
alors qu’il présidait le conseil
général de Haute-Corse, de 2007
à 2010. Le préjudice est estimé à
500 000 euros et aurait bénéficié
à une quinzaine de personnes.
Paul Giacobbi a toujours nié les
faits. Son avocat a annoncé qu’il
allait faire appel.

PARIS
Tueries de Merah : 
procès à l’automne

Fettah Malki, un délinquant
toulousain qui a reconnu avoir
fourni un pistolet-mitrailleur et
un gilet pare-balles à Mohammed
Merah, et qui doit être jugé avec
le frère du tueur, Abdelkader
Merah, ne fera pas de pourvoi en
cassation contre la décision
ordonnant qu’il comparaisse pour
des faits criminels. De ce fait, le
procès devrait bien se dérouler à
l’automne, du 2 octobre au
3 novembre devant la cour d’assi-
ses spéciale de Paris. Abdelkader
Merah, 34 ans, a été renvoyé en
procès pour complicité d’assassi-
nats terroristes. Il encourt la pri-
son à perpétuité.

NANTES
Une mère frappe 
l’instituteur de sa fille

Une femme d’une trentaine
d’années était en garde à vue hier
à Nantes pour avoir frappé et
tenté d’étrangler la veille l’institu-
teur de sa fille scolarisée en pri-
maire. « Un différend stupide »
faisant suite à « une accumula-
tion d’incidents en décembre »,
serait à l’origine des faits, selon le
parquet.

Xavier Beulin, 58 ans. Photo AFP

EN BREF

«L’État n’est pas un action-
naire comme les autres »,

et le problème est qu’il « peine à
être un bon actionnaire » : le pre-
mier président de la Cour des
comptes Didier Migaud a pré-
senté hier un bilan très sévère de
l’action de l’État dans les entre-
prises dont il est actionnaire -
entreprises qui emploient plus de
deux millions de salariés. Passage
en revue de quelques errements
épinglés par le rapport…

L’Etat contre EDF 
à Fessenheim

La décision de fermer la cen-
trale est politique, et l’État
l’assume ainsi. Mais cela ne cor-
respond pas forcément aux inté-
rêts d’EDF, dont le même État est
actionnaire. Un cas typique de
« conflit d’objectifs », relève
Didier Migaud, où l’État « con-
fond tutelle et actionnariat ».

L’Etat inefficace 
dans Alstom

Même « conflit d’objectifs »
quand l’État contraint l’entreprise
publique SNCF à venir au secours
d’Alstom-Belfort, par des com-
mandes d’un intérêt discutable.
Dans un autre registre, le rapport
souligne que détenir 20 % du
capital d’Alstom « n’a pas empê-
ché l’État d’être mis en difficulté
par l’annonce de la fermeture du
site de Belfort », illustration d’un
État qui « peine à peser effective-
ment sur la stratégie des entrepri-
ses ».

Renault et le salaire 
du patron

Le constat d’inefficacité de
l’actionnaire est encore plus
grave chez Renault : l’État n’a

réussi « ni à préparer la succes-
sion de l’actuel PDG, ni à limiter
sensiblement sa rémunération »,
sujet pourtant « sensible et
médiatisé », note la Cour.

L’Etat aveugle sur Areva
Le rapport pointe « des défauts

de surveillances lourds de consé-
quences ». Le pire est le cas
d’Areva, dont les pertes cumu-
lées atteignent 9,5 milliards
d’euros. Les hauts fonctionnaires
de l’APE (Agence des participa-
tions de l’État) ont « joué à plu-
sieurs reprises un rôle d’alerte,
sans que les pouvoirs publics en
tirent les conséquences », souli-
gne la Cour.

PSA, le temps de partir
L’entrée de l’État au capital de

PSA en 2014, avec le chinois
Dongfeng, est « un exemple
réussi d’intervention au bon
moment », explique le conseiller
à la Cour Marc Schwartz, qui
interroge : « l’État a-t-il vocation
à rester éternellement au capital
d’un constructeur en situation de
concurrence absolue ? »

La Cour des comptes conclut
sur quelques recommandations.
Et distingue deux grandes
options : conserver la même
diversité de participations, mais
en diminuer le niveau quand
c’est possible, car « il n’y a pas de
raison d’avoir 30 % (d’une entre-
prise) quand on peut exercer le
même pouvoir avec 15 % », note
le conseiller Jean-Marie Ber-
trand ; ou réduire drastiquement
la voilure, en se retirant de certai-
nes entreprises. Au prochain
gouvernement de choisir…

Francis BROCHET

100 milliards

Exactement 98,9 milliards de participations directes au capital de
1800 entreprises, sous trois formes : Agence des participations de
l’État, Caisse des dépôts et Bpifrance.

EDF, Engie, Orange…
Les participations les plus importantes sont EDF (85,6 % du capital,

pour 17,5 milliards d’euros), Engie (32,8 %, 9,7 milliards), Orange
(23,1 %, 8,8 milliards), puis Airbus, Aéroports de Paris, CNP assuran-
ces, etc.

10 % de l’emploi
Pour l’ensemble des entreprises à participation publique, soit

2,4 millions de salariés. Et 783 119 salariés, en ne retenant que les
participations majoritaires. C’est le total le plus élevé des pays de
l’OCDE (deux fois plus qu’en Allemagne).

Achats et ventes
La France a connu trois vagues de nationalisations en 1936, à la

Libération et en 1982. Et quatre vagues de privatisations : 1986-1988
(gouvernement Chirac : 15 milliards de recettes), 1993-1995 (Balla-
dur : 22 milliards), 1997-2002 (Jospin : 31 milliards) et 2002-2007
(Raffarin et Villepin : 38 milliards). Les ventes ont été moins importan-
tes sous les quinquennats de Nicolas Sarkozy et François Hollande
(8 milliards dans les deux cas).

REPÈRES

« celle d’affirmer sa religion du
moment qu’il n’y a pas
d’asservissement. Le conseil
d’État te l’a rappelé avec
l’interdiction du burkini » rap-
pelle-t-il à l’ancien Premier
ministre. Ce dernier reste sur
sa position : « Il ne faut rien
céder surtout si l’on veut pro-
téger nos compatriotes musul-
mans »

La culture, l’environnement,
la lutte contre le terrorisme ont
malgré tout montré des con-
vergences. Mais sur l’essentiel
et sur tous les tons, deux
visions de la gauche s’affron-
tent bel et bien depuis un
mois. Fin du match dimanche
soir. Comme l’a dit Manuel
Valls, il n’y a qu’un arbitre : les
électeurs.

Manuel Valls

Sur le travail : « Je ne veux pas d’une vision qui dit : le travail
disparaît, on s’y résout et on distribue un revenu à chacun. »

Sur le revenu universel : « Je suis le candidat de la feuille de
paye. Je ne voudrais pas qu’avec Benoît Hamon, on ait le candidat
de la feuille d’impôt. »

Sur le voile islamique : « Aujourd’hui, il ne faut rien céder.
Derrière le voile, il y a le problème de l’émancipation de la femme.
Nous devons dire aux femmes musulmanes que nous sommes là
pour les aider à s’émanciper ».

baisse du temps de travail ».

Revenu décent 
ou revenu universel
Comme attendu, Manuel

Valls, oppose son revenu
décent, une allocation versée
aux plus pauvres dès l’âge de
18 ans, au revenu universel
que justifie Benoît Hamon en
citant une batterie d’écono-
mistes : « Tous saluent ce pro-
jet audacieux pour éviter les
tensions dans la société de
demain ».  Manuel  Val ls
enchaîne sur « le coût exorbi-
tant (400 milliards), sur le
message terrible pour la jeu-
nesse ».

Stabilité budgétaire 
ou déficit

« On ne doit pas inventer de
nouvelles dépenses, il y en a
suffisamment à assumer pour
assurer la sécurité, l’éducation
et la justice aux Français »
explique Manuel Valls candi-
dat « de la feuille de paie et pas
de la feuille d’impôt. »

Dans un registre classique de
gauche, Benoît Hamon évoque
des prélèvements sur la
finance, la suppression d’aides
aux entreprises et mise sur « la
fin du dogme de 3 % de déficit
imposé par l’Europe ».

Laïcité
Autre pomme de discorde, la

vision de la laïcité. « La loi de
1905 est une loi de liberté »
commence Benoît Hamon qui
conclut dans cette liberté

Benoît Hamon

Sur le travail : « La raréfaction du travail a commencé. Il vaut
mieux anticiper le processus en équipant en droit ceux qui connais-
sent les nouvelles formes de travail : les jeunes actifs. »

Sur le revenu universel : « Il coûtera 300 à 400 milliards d’euros,
et sera financé par un transfert de richesses et des prélèvements
nouveaux mais ne coûtera pas un euro de plus aux caisses de l’État ».

Sur le voile islamique : « Quand une femme décide librement de
porter le foulard islamique, elle est libre de le faire. Les musulmans
ont le droit de pouvoir exprimer ce que sont leurs convictions »

CE QU’IL FAUT RETENIR...

Quelques minutes avant
le début, du débat, le
secrétaire national du
PS Jean-Christophe

Cambadélis doit appeler, sur le
plateau, à installer un « climat
serein et apaisé ». Les deux
finalistes ne cherchent pas à
feindre la convivialité lors de la
poignée de main d’avant-
match face aux photographes.
Concentrés, déterminés, cris-
pés, ils sont lancés depuis
dimanche dans un échange à
distance sans la moindre rete-
nue.

Clivages accentués
Ce face-à-face sans merci

s’est imposé dès la première
minute du débat. « Si la gau-
che ne veut pas jouer le rôle de
figurant, elle doit tourner le
dos à l’ordre ancien, aux solu-
tions d’hier » lance Benoît
Hamon dans le costume du
favori avec ses 35,85 % et la
posture de l’agressé après les
attaques de Valls sur la laïcité
ou le dérapage fiscal que coû-
terait son revenu universel. En
bon ancien demi de mêlée de
rugby, Hamon dirige le buste
et les mains en berceau vers
Manuel Valls à ce moment. Ce
dernier lui répond aussi sec :
« Pour gagner face à une droite
dure et au Front national dan-
gereux, il ne faut pas créer des
illusions, il faut dire la vérité
aux Français ».

Usant  du tuto iement ,
misant sur la gestuelle plus
que sur l’éclat de voix, les
deux candidats se sont appli-
qués à défendre leurs proposi-
tions et à démolir celles du
rival sans en rajouter. Ce
n’était pas nécessaire.

Deux visions
 du travail

« Nos sociétés changent
mais le travail ne va pas dispa-
raître. Il va changer avec de
nouveaux métiers. Nous
devons l’accompagner. Dire
qu’on accepte qu’il y ait moins
de travail, c’est un signal de
découragement et d’abdica-
tion, qu’on accepte le chô-
mage », plaide Manuel Valls
qui avance sa proposition de
défiscaliser les heures supplé-
mentaires, mesure de Sarkozy
en 2007.

Benoît Hamon souligne
« son désaccord important »
lui donne une leçon de référen-
ces économiques : « Tu n’as à
oppose r  aux  é tudes  de
l’impact sur la révolution
numérique que ta foi. Je veux
conditionner les aides aux
entreprises aux accords sur la

L’hiver est loin d’être terminé. Mais les
premiers chiffres de Santé publique
France font froid dans le dos. L’agence

sanitaire a en effet recensé 8 100 décès en
excès entre début décembre et le 8 janvier.
Cette surmortalité hivernale (nombre de décès
observés par rapport au nombre de décès
attendus) représente une hausse de 20 % par
rapport à la même période de l’an dernier et de
28 % pour la première semaine de janvier. 

Qui sont les victimes ?
La hausse de la mortalité observée « depuis

mi-décembre » touche « quasi-exclusive-
ment » les 65 ans et plus, précise l’agence. La
grande majorité est constituée de personnes
âgées, particulièrement vulnérables au virus
A/H3N2, largement prédominant cet hiver,
souligne le Pr François Bourdillon, directeur
général de Santé publique France. « On
s’accorde à penser que les trois quarts seraient
dus à la grippe », a-t-il dit, livrant une première
évaluation de l’impact de la grippe sur l’excès
de décès de cet hiver-là.

Les hôpitaux restent mobilisés
1,3 million de personnes ont déjà consulté

un médecin généraliste pour syndrome grippal
depuis le début de l’épidémie. Chaque 
année, entre 788 000 et 4,6 millions de

personnes en France consultent pour un
syndrome grippal, selon une estimation du
réseau de surveillance médical Sentinelles. La
durée moyenne de l’épidémie est évaluée à
neuf semaines dans le pays. Et le pic n’est
toujours pas atteint en métropole, selon Santé
Publique. Une stabilisation de l’épidémie est
toutefois observée dans de nombreuses
régions et une diminution en Auvergne-Rhô-
ne-Alpes. Les passages aux urgences et les
hospitalisations des plus de 65 ans étaient en
diminution la semaine dernière. Mais 119
hôpitaux se déclaraient encore « en tension »
mardi et la ministre de la Santé Marisol
Touraine assure : « les hôpitaux restent mobi-
lisés ».

Une crise sanitaire ?
Cette épidémie est « d’une grande sévérité »

et ses « tendances ressemblent à celles de
2014-2015 », hiver qui avait été marqué par
une surmortalité de 18 000 personnes, en
partie attribuable à la grippe, constate encore
le Dr Bourdillon. Tout en rappelant : la grippe
est classiquement « l’infection épidémique qui
tue le plus en France », avec des « milliers de
décès » tous les ans attribuables aux virus
grippaux.

Cet hiver, un excès de mortalité a également
été constaté au Portugal et en Italie.

SANTÉ le virus sévit toujours

Un hiver très meurtrier
la faute à la grippe ?

Depuis novembre, 926 personnes, âgées pour la plupart,
ont été admises en réanimation pour grippe grave,

dont 119 ont succombé. Photo Julio PELAEZ

Plus de 8 000 décès « non prévus » ont été enregistrés sur les cinq premières semaines de l’épidémie
de grippe. Les victimes sont majoritairement des personnes âgées, très vulnérables.

La SNCF fait le pari de l’illimité
pour reconquérir le marché des
jeunes et riposter à la concur-
rence du covoiturage et des auto-
cars Macron. L’offre TGVmax lan-
cée hier permet aux 16-27 ans de
voyager à volonté sur presque
tous les TGV et trains Intercités
pour 79 euros par mois. Il y a bien
sûr des conditions : il faut s’enga-
ger au minimum pour trois mois,
les réservations sont ouvertes un
mois à l’avance et il n’est possible
de réserver que six trajets à la fois.

Le succès a été immédiat. Hier à
18 heures, la SNCF avait déjà
vendu plus de 10 000 abonne-
ments TGVmax. Près de six abon-
nés sur dix habitent en province
et un peu plus de la moitié ont
entre 20 et 24 ans. Jusqu’au
28 février, le premier mois d’abon-

nement ne coûte que 1 euro.
La SNCF assure que des places

pour les abonnés TGVmax seront
disponibles dans 94 % des TGV
et Intercités, soit 800 trains par
jour vers 250 destinations, même
les jours de grands départs. 

La SNCF espère écouler au
moins 100 000 abonnements,
voire beaucoup plus. Elle compte
sur cette offre innovante pour
améliorer le taux de remplissage
de ses trains (65 % en moyenne
malgré des efforts tarifaires qui
ont conduit à une baisse du prix
des billets de 5 % en deux ans).

 L’entreprise réfléchit déjà à
étendre cette formule de TGV illi-
mité à d’autres segments de clien-
tèle, notamment les familles.

Luc CHAILLOT

TRANSPORT   offre commerciale

TGVmax pour 
reconquérir les jeunes 

La primaire élargie du PS a
attiré 1 655 919 votants au
premier tour dimanche der-
nier, selon les résultats défi-
nitifs communiqués hier
soir par la Haute Autorité
en charge du contrôle du
scrutin. Finalement 7 208
bureaux ont été comptabili-
sés plus les suffrages des
Français de l’étranger.

 Les résultats ne sont
modifiés qu’à la marge.
Benoît Hamon (36,6 %) et
Manuel Valls (31,9 %) sont
les finalistes.

1er tour : 
les résultats 
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née. Nous vérifierons à cha-
que stade que les produits
sont bien acceptés par le 
public. Il est raisonnable
d’avancer pas à pas », confie
Carlos Tavares dont l’objectif
est de « revenir en Inde pour
ne plus en repartir ». D’où une
prudence qu’en termes indus-
triels, on appelle « frugalité ».
« Un chemin de mille lieues
commence par un petit pas »,
résume CK Bilra pour qui « ce
partenariat est une étape
importante du développement
de PSA en Inde et va aussi
permettre d’améliorer la capa-
cité de fabrication de CK Birla
en Inde ».

« On produit en local 
ce qu’on vend 
en local»

« La marque qui sera lancée
en Inde sera choisie dans
quelques mois », a précisé
Carlos Tavares selon qui
« aucun constructeur automo-
bile ne peut réussir en Inde si
le taux de localisation n’est
pas extrêmement élevé ».
« C’est un marché très exi-
geant sur ce point, avec une
pression des coûts impor-
tante », note le patron de
PSA. Ce dernier n’entend
pas s’aventurer sur les traces
de Renault et de sa Kwid à
moins de 5 000 €, véritable
succès en Inde. « La course
aux volumes est d’un autre
âge. Ce n’est pas cela qui fait
la qualité d’un constructeur
automobile. Car les prix les
plus bas rendent les marges
les plus fines. Or, c’est le

Le retour de PSA sur le
marché indien, vingt ans
après un premier échec,

se fera en douceur. « C’est un
enjeu stratégique majeur qui
aura lieu par étape », a
annoncé, hier, Carlos Tavares,
président du directoire de
PSA, lors de la signature à
Paris d’un partenariat avec CK
Birla, PDG du groupe épo-
nyme spécialisée dans la pro-
duction de pièces automobi-
les.

Les présidents des deux
groupes ont signé les projets
de création de deux co-entre-
prises. La première, dont le
capital sera détenu par PSA à
hauteur de 80 %, produira des
voitures sur le site actuel de
Chennai (Madras) où une
filiale de CK Birla fabrique des
Pajero Sport pour Mitsubishi,
à raison de 12 000 véhicules
par an. Une deuxième co-en-
treprise, à parts égales entre
PSA et AVTEC Ltd, autre filiale
de CK Birla, prévoit la mise en
place d’un site de fabrication
de moteurs (modèles EB
essence).

Investissement
à 100 millions d’euros

Pour réaliser ces projets,
PSA et CK Birla ont décidé
d ’ inves t i r  100  mi l l ions
d’euros, dont deux-tiers
seront à la charge du cons-
tructeur automobile français.
Pour quels volumes ? « Nous
pensons pouvoir atteindre
100 000 véhicules et autant
de groupes moteurs propul-
sion mais cette activité se fera
avec une échelle bien détermi-

nent l’avortement.

Prisons secrètes 
de la CIA

Changement de cap aussi
e n  m a t i è r e  d e  s é c u -
rité. Selon les quotidiens
New York  T imes  et  l e
Washington Post, Donald
Trump prépare un décret pour
permettre la réouverture des
prisons secrètes de la CIA à
l’étranger, fermées par Barack
Obama.

D a n s  c e t t e  p r e m i è r e
semaine de mandat, deux
dossiers récurrents de la cam-
pagne ne sont cependant pas
à l’ordre du jour : la sortie de
l’accord de Paris sur le climat
et de l’accord sur le nucléaire
iranien.

E.B.

Sur le plan intérieur, il a
affiché sa volonté de réduire la
réglementation « de 75 %,
peut-être plus ». Il a par ailleurs
décrété le gel immédiat des
embauches de fonctionnaires
fédéraux pendant 90 jours,
« sauf pour les militaires ». Son
administration va mettre en
place un programme de réduc-
tion de la fonction publique
fédérale.

Avortement
Ses soutiens anti-avortement

le saluent. Le nouveau prési-
dent américain Donald Trump
a également tourné la page des
années Obama sur les ques-
tions de société, en signant
lundi un décret interdisant le
financement d’organisations
non gouvernementales (ONG)
internationales qui soutien-

Le changement, c’est
maintenant. Depuis son
investiture le 20 janvier,

Donald Trump, 45e président
des États-Unis a signé, au pas
de charge, une série de
décrets pour traduire en actes
ses slogans de campagne,
dont le fameux « America
F i r s t  »  ( «  L’A m é r i q u e
d’abord »). Pour le plus grand
bonheur de Wall Street qui a
salué ses premières mesures
économiques (protection-
nisme, relance de deux oléo-
ducs Keystone XL et Dacota
Access Pipeline) par une
hausse très forte du Dow
Jones, l’indice phare de la
bourse américaine.

Immigration
Le mur entre les États-Unis

et le Mexique, promesse
emblématique de sa campa-
gne pour lutter contre l’immi-
gration clandestine, était hier
à l’agenda du nouveau prési-
dent américain. 
Donald Trump a signé un
décret lançant sa construc-
tion. Avant de valider des
mesures pour limiter l’immi-
gration et l’accès aux États-
Unis pour les réfugiés et les
détenteurs de visas en prove-
nance d’Irak, d’Iran, de Libye,
de Somalie, du Soudan, de
Syrie et du Yémen.

Protectionnisme 
et libéralisme

Lundi, il a posé les bases de
sa politique économique :
protectionnisme à l’extérieur,
libéralisme à l’ intérieur.
Donald Trump a donné sa
première traduction au slogan
« America First », « L’Améri-
que d’abord », en sortant les
États-Unis du traité de libre-
échange transpacifique (TPP),
négocié pendant des années
par l’administration Obama.
Avant de commencer à rené-
gocier l’Accord de libre-
échange nord-amér ica in
(Aléna) avec les dirigeants du
Canada et du Mexique.

ASIE                le constructeur automobile français s’associe avec un fabricant indien

Sur la route de l’Inde
PSA avance prudemment…
Les groupes PSA et CK Birla ont signé hier un partenariat qui prévoit l’assemblage de voitures et la fabrication 
de moteurs pour l’immense marché indien à partir de 2020.

Carlos Tavares, président du directoire de PSA, et CK Birla, PDG du groupe éponyme. Photo AFP

ÉTATS-UNIS                      immigration, commerce international, énergies fossiles, avortement…

Trump impose sa rupture 
au pas de charge
Le nouveau président américain a signé une série de textes et pris des mesures pour tourner la page
des années Obama et traduire en actes son slogan de campagne « l’Amérique d’abord ».

Donald Trump dans le bureau ovale a signé lundi le retrait des États-Unis du traité de libre-échange transpacifique. Photo AFP

La précieuse enveloppe a été
ouverte peu après 10 heu-

res hier à Paris : Alain Terzian,
le président de l’Académie des
César, a énoncé tour à tour les
noms des nommés pour l’édi-
tion 2017. Non sans mal. Sur
sa liste, les noms des réalisa-
teurs ne correspondaient pas
toujours aux films en ques-
tion : l’audience, composée
de journalistes et de profes-
sionnels du cinéma, l’a repris
à plusieurs reprises… Pour
finir, Alain Terzian s’est donc
abstenu, gêné, de donner les
noms des cinéastes.

« Je ne sais pas qui a fait ce
canular mais il va nous enten-
dre », a plaisanté Jérôme
Commandeur, l’humoriste et
futur maître de cérémonie le
24 février à la salle Playel.
Gros malaise.

Onze nominations 
chacun

Pour cette 42e cérémonie,
deux films semblent large-
ment favoris : avec onze
nominations chacun, dont
celles du meilleur film et du
meilleur réalisateur, Elle, 
thriller subversif dans lequel
une femme violée se met à
traquer son agresseur, et
Frantz, drame sentimental au
lendemain de la guerre de
14-18, sont le plus souvent
sélectionnés. Pour Elle, Isa-
belle Huppert est nommée
dans la catégorie de la
meilleure actrice comme pour
les Oscars, outre-Atlantique.
Sa performance sera-t-elle
récompensée à deux reprises ?

Également plébiscités, Ma
Loute de Bruno Dumont, fan-
taisie tragi-comique dans le
Nord (neuf nominations), et
Mal de pierres de Nicole Gar-
cia, portrait d’une amoureuse
passionnée (huit nomina-
tions). Divines, film coup de
poing venu des quartiers
populaires de Houda Benya-
mina, rafle, lui, sept nomina-

tions.
À noter que le chouchou

des Français Omar Sy figure
aussi sur la liste des nom-
més : il est en lice pour le
César du meilleur acteur dans
Chocolat de Roschdy Zem.

Quel président ?
Un e  s e u l e  i n c o n n u e

demeure toujours : le nom du
président de cérémonie. La
veille, sous la pression d’asso-
ciations féministes, le réalisa-
teur Roman Polanski a jeté
l’éponge. Il est poursuivi aux
États-Unis pour le viol d’une
adolescente de 13 ans. Si
aucun nom de remplacement
n’a été donné hier, l’Académie
des César a tenu à lui adresser
son soutien via son président
Alain Terzian : « Il est l’une
des plus grandes figures du
cinéma mondial. Le choix de
Polanski était indiscutable ».
Pas pour tout le monde, visi-
blement.

Coralie MORELLE

CINÉMA    récompenses et polémique

César 2017 : Elle
et Frantz grands favoris
La 42e cérémonie se tiendra le 24 février. Le 
thriller de Paul Verhoeven et le drame sentimental 
de François Ozon dominent les nominations.

Pierre Niney est nommé dans la catégorie meilleur acteur et
Paula Beer dans celle de meilleur espoir féminin. Les deux jeunes

acteurs partagent l’affiche du film de Pierre Ozon « Frantz ».
Photos DR

SOMALIE
Double attentat 
meurtrier

Au moins 28 personnes ont été
tuées et 43 blessées hier dans un
double attentat à la voiture piégée
contre un hôtel du centre de
Mogadiscio, suivi d’une attaque
par des combattants armés che-
bab. Une voiture piégée a été
lancée contre l’une des entrées de
l’hôtel Dayah, fréquenté par des
hommes politiques et situé près
du Parlement et de la présidence.
Puis des hommes armés sont
entrés dans l’hôtel.

KOWEÏT
Un prince et une 
femme pendus

Un membre de la famille
régnante du Koweït et une femme
reconnue coupable d’avoir provo-
qué un massacre par jalousie ont
été pendus avec cinq autres con-
damnés hier dans l’émirat. Ces
exécutions, les premières depuis
2013, étaient attendues. Cheikh
Fayçal Abdallah Al-Jaber Al-Sa-
bah est le premier membre de la
famille régnante à jamais avoir été
exécuté au Koweït.

RD CONGO
Enlèvement présumé 
de deux Français

Deux Français d’origine congo-
laise ont disparu en novembre en
République démocratique du
Congo (RDC), victimes d’un
enlèvement, selon un témoin et
leur avocat, qui a déposé plainte
auprès du parquet d’Amiens hier.
Les deux hommes se sont rendus
en RDC sur invitation du ministre
de l’Intérieur de l’époque. Ils sont
introuvables depuis leur interpel-
lation dans la nuit du 17 au
18 novembre à Kinshasa.

ITALIE
D’autres corps 
retrouvés dans l’hôtel 
dévasté

Les secouristes italiens qui
fouillent les décombres de l’hôtel
des Abruzzes dévasté par une
avalanche il y a une semaine ont
retrouvé de nouveaux corps hier,
portant le bilan à 25 morts et
quatre disparus. Seule la moitié
des victimes a pu être identifiée.
Les recherches se poursuivront
jusqu’à ce que tous les disparus
aient été récupérés, assurent les
autorités.

BELGIQUE
Coup de filet
antiterroriste

La police belge a mené tôt hier
huit perquisitions dans la région
de Bruxelles, dans le cadre d’une
opération antiterroriste. Sept
individus ont été interpellés.
L’opération est liée à une instruc-
tion en cours sur « la problémati-
que de combattants éventuelle-
ment de retour de Syrie », selon le
parquet fédéral.

PORTUGAL
Accident de ferry 
à Lisbonne : 34 blessés

Trente-quatre passagers ont été
légèrement blessés et hospitalisés
hier matin après qu’un ferry a
percuté le quai en accostant dans
un port fluvial du centre de Lis-
bonne. Le choc a propulsé sur le
quai des passagers qui étaient à la
sortie du ferry. Le manque de
visibilité dû au brouillard semble
être la cause de l’accident.

VATICAN
Le grand maître 
de l’Ordre de Malte 
démissionne

Le Grand maître de l’Ordre de
Malte, Matthew Festing, a démis-
sionné à la demande du pape
François, après un mois de bras
de fer inédit sur fond de lutte de
pouvoir au Vatican et d’une polé-
mique sur des distributions de
préservatifs. Actif dans 120 pays,
l’Ordre de Malte gère des hôpi-
taux et dispensaires. Le pape a
décrété qu’un « délégué papal »
serait bientôt nommé pour pren-
dre les rênes de l’nstitutions chré-
tienne, « le temps nécessaire »,
selon le Vatican.

La double explosion a eu lieu
près d’un hôtel de Mogadiscio.

Photo AFP

EN BREF

Donald Trump veut « une grande enquête » sur de prétendues
fraudes électorales lors des scrutins de novembre, raison pour laquelle
il aurait obtenu moins de votes en voix qu’Hillary Clinton selon lui.Il
dénonce « les électeurs inscrits pour voter dans deux États, les
clandestins et même ceux enregistrés sur les listes électorales et qui
sont décédés (et pour certains depuis longtemps) ».

Aucune preuve de fraudes lors des élections présidentielle et
législatives du 8 novembre n’a, à ce jour, été rendue publique. 

Le magnat de l’immobilier semble particulièrement vexé d’avoir
perdu le vote populaire contre son adversaire démocrate Hillary
Clinton le 8 novembre. Celle-ci a remporté 2,9 millions de voix de plus
mais, grâce à la répartition des grands électeurs État par État, Donald
Trump a réussi à remporter l’élection (304 grands électeurs contre 227
pour Hillary Clinton). Un rapport des agences du renseignement
américain a pointé début janvier l’ingérence de la Russie dans la
campagne électorale, le Kremlin cherchant ainsi à affaiblir Hillary
Clinton et à aider Donald Trump, mais il ne fait nulle mention
d’éventuelles fraudes lors du scrutin lui-même.

Fraude électorale ? 
Il veut une enquête

comme l’Inde » dont le mar-
ché va doubler, passant à
6 millions de véhicules en
2020. « On ne peut y être
absent comme on ne peut pas
être absent de Chine », plaide
encore Carlos Tavares.

Après l’Europe et la Chine,
PSA entend reposer un pied
en Inde avant, peut-être, de
repartir à la conquête de
l’Amérique. « Un projet de
retour dans les dix ans »,
selon Carlos Tavares.

Laurent BODIN

lise les acteurs locaux du mar-
ché et, ainsi, on le sécurise.
Car il est de la responsabilité
des acteurs locaux de garder
un marché auto en bonne
santé », estime Carlos Tava-
res. « Cela renforce ce que
nous faisons avec le plan
« Push to pass » dont le
deuxième axe est l’internatio-
nalisation de PSA pour le ren-
dre moins sensible aux sou-
bresauts  de  te l  ou te l
marché ». « Un groupe mon-
dial ne peut ignorer un pays
de 1,3 milliard d’habitants

profit qui permet d’assurer les
investissements nécessaires »,
a répété Carlos Tavares hier.

Faisant sien le slogan « Être
indien en Inde » qui répond
comme un écho aux propos
du nouveau président améri-
cain Donald Trump, Carlos
Tavares a noté que les nom-
breuses barrières érigées 
depu i s  de  nombreuse s
années, notamment en Chine
et en Amérique du sud, « con-
firment une règle simple : on
produit en local ce qu’on vend
en local ». « Cela responsabi-

Isabelle Huppert nommée
pour « Elle » aux César et aux

Oscars (Etats-Unis) a déjà reçu
le Golden globes

de la meilleure actrice
pour ce film. Photo AFP

Meilleur film

- Divines de Houda Benyamina, Elle de Paul Verhoeven, Frantz de
François Ozon, Les innocentes de Anne Fontaine, Ma Loute de
Bruno Dumont, Mal de Pierres de Nicole Garcia,Victoria de Justine
Triet

Meilleure actrice
Judith Chemla dans Une vie, Marion Cotillard dans Mal de

Pierres, Virgine Efira dans Victoria, Marina Foïs dans Irréprochable,
Isabelle Huppert dans Elle, Sidse Babett Knudsen dans La fille de
Brest, Soko dans La danseuse 

Meilleur acteur
François Cluzet dans Médecin de Campagne, Pierre Deladom-

champs dans Le fils de Jean, Nicolas Duvauchelle pour Je ne suis pas
un salaud, Fabrice Luchini dans Ma loute, Pierre Niney dans Frantz,
Omar Sy dans Chocolat, Gaspard Ulliel dans Juste la fin du monde

Retrouvez la liste des nommés sur le site internet  : 
www.academie-cinema.org

SONT EN LICE...

Le Festival de BD d’Angoulême
veut faire oublier les couacs

Fini les polémiques ? Un an après une édition calamiteuse,
accusée de misogynie et menacée de boycott, le Festival
d’Angoulême, qui débute aujourd’hui, repart sur ce qu’il sait
faire de mieux : parler de bande dessinée.

Et contrairement à l’an dernier où la sélection initiale ne
comportait aucune œuvre réalisée par une femme, de nom-
breuses auteures dont Catherine Meurisse (« La légèreté »,
Dargaud) ou la Sud-Coréenne Ancco (« Mauvaises filles »,
Cornélius) figurent cette année dans la sélection officielle.
Parmi les dix finalistes en lice pour le Fauve d’Or (remis
samedi soir et présidé par la Britannique de 71 ans, Posy
Simmonds), on retrouve aussi des auteurs chevronnés comme
Martin Veyron («Ce qu’il faut de terre à l’homme »), ainsi que
de nouveaux talents dont Mathieu Bablet (« Shangri-La ») et
Néjib (« Stupor Mundi »). Au total, 66 albums, représentant
tous les genres, sont en lice pour les différents prix du festival.

À SUIVRE...
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«En général, les munici-
palités choisissent un

monument ou une photo de
l ’hôt e l  de  v i l l e… »  A
Hayange, c’est le portrait
couleur du maire Front
national qui s’affiche sur le
cadeau de fin d’année aux
seniors. Une demande « plu-
tôt inédite » pour l’entre-
prise Lorraine qui commer-
cialise ces emballages de
produits locaux personnali-
sables. 

La boîte en métal, remplie
de madeleines de Liverdun,
était offerte dans les colis
gou r mands  d i s t r i bués
comme chaque année aux
anciens de la commune. Et
l’emballage des biscuits a
bien failli faire s’étouffer les
opposants au maire. Les cri-
tiques moquant les tendan-
ces mégalomaniaques de

Fabien Engelmann n’ont pas
manqué d’envahir internet.
Mais chez les 700 anciens
destinataires du colis, aucun
commentaire. « Nous avons
repris le visuel de la carte de
vœux, c’est un objet souve-
nir que les anciens pourront
conserver et nous n’avons
que de bons retours »,
assume l’élu. 

« Circulez, il n’y a rien à
voir », pas lieu de faire le
buzz. Pas même question
de propagande électorale ?
« Je ne suis pas candidat à
l’élection présidentielle… »
D’ailleurs les madeleines
sont à consommer de préfé-
rence bien avant le 23 avril
prochain. Reste une boîte
qui pourrait bien devenir
"collector".

L. BO.

INSOLITE

Hayange : le maire
se met en boîte
Le colis de fin d’année offert aux seniors fait 
s’étouffer l’opposition au maire FN d’Hayange : 
l’élu s’affiche sur les boîtes de gâteaux.

A Hayange, c’est le portrait couleur du maire qui s’affiche
sur les cadeaux  de fin d’année.

Photo Philippe NEU

La rumeur évoquait la fin de la 
Société lorraine de peintures et 
vernis (SLPV) de Longuyon, 
qui fabrique notamment le 
produit antigraffiti qu’utilise la 
SNCF aujourd’hui… Il n’en est 
rien ! La PME vient d’être 
reprise par le groupe Chanet 
peintures, basé en Seine-Saint-
Denis, avec l’intégralité de ses 
quinze employés. 
Evoqué pour la première fois 
par les responsables des deux 
sociétés il y a un an, le projet a 
été porté à maturation dans le 
plus grand secret, avant d’être 
acté le 15 décembre dernier. 
D’où la surprise accompagnant 
l’officialisation hier.
Le groupe familial Chanet 
comptait jusque-là une quaran-
taine de salariés sur deux sites, 
à Villetaneuse, en Seine-Saint-
Denis, et Montlouis-sur-Loire, 
en Indre-et-Loire, pour un 
chiffre d’affaires annuel de 
12 millions d’euros. Son objec-
tif, clairement affiché, est 
désormais de « doubler, d’ici 
deux ans, le chiffre d’affaires 
de la SLPV en reconquérant les 
parts de marché perdues ces 
dernières années », explique Gil 
Sarlat, président du groupe 
Chanet. Actuellement, cette 
ligne budgétaire s’élève à 
1,3 million d’euros. 
Le groupe élargi pourra désor-
mais miser sur la recherche et 
l’innovation, corde qui man-
quait encore à l’arc de Chanet 
peintures, mais dont la SLPV 
s’était fait une véritable spécia-
lité.

Longuyon : 
reprise surprise 
chez SLPV

L’ex-PDG de la SLPV
 et le président du groupe
Chanet ont acté la reprise

 le 15 décembre. Photo Samuel MOREAU

L’affaire Geci, plus connue
sous le vocable de Skylan-
der, nom de l’avion fan-

tôme qui n’a jamais décollé de
Chambley, connaît depuis quel-
ques mois de multiples rebon-
dissements. Elle va de nouveau
(re)décoller au tribunal de com-
merce de Briey le 6 février. Une
audience est prévue pour évo-
quer (et trancher ?) la vente de la
maquette numérique (qui abrite
les éléments de fabrication) du
projet de SK 105, avion rustique
tout-terrain qui a suscité des 
espoirs, puis des inquiétudes
(avérées) en Lorraine entre 2008
et 2012.

Un prototypiste américain, la
société Redstone, s’est porté
candidat pour acquérir les don-
nées de fabrication au stade où
elles ont été conservées lors du
crash que l’on sait. Son vice-pré-
sident et représentant en Europe,
Erik de Neufville, est en train de
négocier des garanties : « Nous
souhaitons disposer d’un délai
pour expertiser, avec le concours
de quatre anciens cadres de
SkyAircraft, ce que contient la
maquette électronique avant de
faire une éventuelle offre
d’achat ». Le représentant de
Redstone se dit prêt à effectuer
un dépôt de garantie de 1,5 mil-

lion de dollars (1,4 M€), « c’est
très risqué de notre part, mais
nous pensons qu’un marché
existe encore, même s’il a évolué
depuis la fin du projet de Cham-
bley. Les données n’auront une
vraie valeur que quand un proto-
type aura volé. Il faut compter 20
millions de dollars (18,6 M€)
pour fabriquer un prototype ».

Cette offre ne séduit guère
Serge Bitboul. Et c’est un euphé-
misme. L’ancien promoteur du
Skylander répond, par écrit, via
son avocat que « la société amé-
ricaine Redstone ne nous a pas
transmis d’éléments qui nous
permettent son évaluation ». Il
s’étonne de « la faiblesse des
montants de f inancement
annoncés par Redstone . […] Le
programme a peu évolué et
nécessiterait aujourd’hui un
montant  approx imat i f  de
150 M€ ».

« Immense gâchis »
Le patron de Geci Internatio-

nal est aujourd’hui reconverti
dans « la transition numérique,
notamment la cybersécurité, le
big data, les véhicules autono-
mes, les villes intelligentes, plus
généralement les nouveaux ser-
vices et produits intelligents »,
précise-t-il, en rappelant que sa

société est cotée en bourse. Mais
en tant qu’ancien patron de la
holding qui coiffait, entre autres,
l’entité de Chambley, il a encore
un droit de regard sur la pro-
priété industrielle du projet.
Dont l’avenir suscite aussi la
vigilance de la Région Grand Est,

héritière bien malgré elle de cet
« immense gâchis »,  selon
l’expression de Serge Bitboul.

Que va décider le tribunal de
commerce ? Mystère, pour l’ins-
tant. Le juge-commissaire en
charge du dossier n’est « pas joi-
gnable ». Mais c’est sur lui que

repose la décision d’offrir un ave-
nir possible au SK-105 et donner
de la valeur à la maquette élec-
tronique (ce qui pourrait intéres-
ser quelques créanciers). Ou
pas.

Philippe RIVET

JUSTICE affaire geci, l’avion qui n’a jamais vu le jour à chambley

Skylander : la maquette
de la discorde
Skylander, le retour. Entre procédures judiciaires et négociations commerciales, l’avion fantôme fait de nouveau 
parler de lui, au tribunal de commerce de Briey et à Paris.

Un avenir posssible pour le Skylander SK-105 ? Photo ER/Alexandre MARCHI

Un curieux document, que nous avons
pu consulter, circule depuis quelques mois
sous le manteau. Il s’agit d’un MOU, un
« Memorandum of understanding », autre-
ment dit une promesse d’accord entre un
vendeur et un acheteur. Ce document, non
signé, daté du 30 novembre 2011, prévoit
un accord entre SkyAircraft et Aviamost,
société russe, pour 300 appareils dont 260
assemblés en Russie. Il est précisé que la
« vente et le contrat de vente doivent être
effectués le 30 janvier 2012 au plus tard ».

Le MOU est « valide » jusqu’à l’exécution
de la vente et du contrat de vente, « le 30
mars 2012 au plus tard ». Après, il est
caduc. Les dates ne sont pas anodines.
C’est l’époque où des négociations tous
azimuts ont lieu pour sauver le soldat
Skylander à coups de millions, dont 60 M€
de l’Etat pour accompagner le projet de
Chambley. Ce MOU a-t-il été ou non
signé ? Serge Bitboul n’a pas répondu à
notre question.

Ce document pourrait avoir son impor-

tance dans la procédure engagée par la
douzaine d’actionnaires qui s’estiment
lésés, certains ayant perdu plus de 
100 000 €, et qui ont assigné, au civil, Serge
Bitboul à qui ils reprochent d’avoir diffusé
des « informations mensongères et trom-
peuses ». Bitboul et son conseil annoncent
une riposte : « Nous sommes très étonnés
des fondements juridiques invoqués qui
nous semblent très hasardeux et nous
envisageons de formuler des demandes
reconventionnelles de dommages-intérêts

à l’encontre des demandeurs, débat que
nous mènerons dans le cadre judiciaire. »

Sur le front judiciaire, plusieurs actions
sont déjà en cours : le parquet de Paris a été
saisi sur les agissements présumés du
patron de Geci. La Région Grand Est a repris
à son compte la plainte engagée par la
Région Lorraine contre Bitboul. Et ce der-
nier conteste devant le tribunal de Metz les
créances réclamées par la Région (21 M€).

Ph. R.

Trop « MOU » pour être solide ?

ÉCONOMIE
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On peut les manger nature, persillés, fumés, épicés, caramélisés ou à
l’amande. Le 5 janvier, des grillons 100  % made in Lorraine ont fait leur
apparition sur le marché des aliments comestibles sous la marque Ïhou.
Elle propose six variétés à croquer à l’apéro ou à grignoter comme
friandise. Le plus dur est évidemment de franchir le cap psychologique.
Mais une fois en bouche, le grillon entier déshydraté, croustillant sous
la dent, s’avère plutôt goûteux. Le mets n’est déconseillé qu’aux
allergiques aux crustacés, chez qui il provoque le même effet.

On doit la trouvaille à trois associés, Déborah Schäfer, Stéphane Bour
et Olivier Scannella. Ils ont installé, il y a un an, Alim’Ento à
Faulquemont, près de Saint-Avold. C’est là, dans un entrepôt de
600 m² sans cachet, qu’ils élèvent des milliers de grillons sous l’œil
tatillon de Pauline Barré, responsable d’exploitation et seule salariée.
« On peut en produire 25 kilos par mois », explique cette ingénieure
agronome. Face à elle : de grands bacs marqués de la date d’éclosion
des œufs. Les insectes y grandissent dans une atmosphère à la
température et aux sonorités provençales. Leur cycle de vie de huit
semaines s’achève une fois leur reproduction actée.

500 € le kilo
Nourris de céréales et de fruits et légumes bio, ils sont abattus avec

respect, en étant d’abord plongés en état de léthargie en chambre
froide positive avant leur surgélation. Après déshydratation et aromati-
sation à base d’éléments naturels, le grillon est bon à la consomma-
tion, à condition d’être vendu entier, comme l’exige la législation.
« C’est un produit trois fois plus protéiné que le bœuf et à l’impact
environnemental beaucoup moins important car il consomme énormé-
ment moins de nourriture et d’eau. » Jusque-là bridé par une législation
très floue, le marché a été conforté en octobre par le gouvernement,
désireux d’encourager le développement de nouvelles sources de
protéines.

Il ne reste plus aux grillons qu’à vaincre les réticences culturelles. Et
à Ïhou à faire accepter son prix de plus de 500 € le kilo. Compétitif face
à la concurrence, le tarif reste un frein pour la consommation
quotidienne.

Ph. M.

Des grillons mosellans 
à l’apéro…

Depuis un an, à Faulquemont, Pauline Barré et Déborah Schäfer
élèvent des grillons comestibles. Photo Pascal BROCARD

GASTRONOMIE des lorrains récompensés pour leur innovation

Ils révolutionnent 
nos assiettes
Le Sirha de Lyon, 1er Salon de la restauration au monde, s’est achevé hier. L’entreprise Cookal, de Maxéville, le quitte avec 
le Prix de l’innovation pour son élixir qui cuit sans odeur ni cuisson. Gros plan sur ces Lorrains qui révolutionnent l’alimentation.

La purée de mirabelles de Végafruits, l’élixir de l’entreprise Cookal de Laurent Probst, la  Miranille de Paul Bourion et les truffes
meusiennes de Lydie et Marc Billon ont séduit par leur caractère innovant. Photos Philippe MARQUE

Hall 1, pile en face de l’entrée. C’est la
meilleure place. Impossible d’échapper
aux entreprises agroalimentaires de la
région Grand Est au très prestigieux Sirha,
le Salon lyonnais de la restauration. Pour
la première fois, trente-deux entreprises
d’Alsace, Lorraine et Champagne-Ar-
denne sont regroupées dans un même
espace de 390 m² à l’initiative de la cham-
bre régionale d’agriculture. Parmi les sept
lorraines, quelques-unes ont séduit par
leurs innovations. Tour d’horizon.

• Les pâtes 100 % vosgiennes de Pas-
taDélices : l’Italie n’a pas le monopole
des pâtes. Depuis 2012, Stéphanie
Richard et Philippe Pierrel en fabriquent
des sèches ou des fraîches à Thiéfosse
(88), agrémentées de produits locaux. Au
salon lyonnais, la diversité de leur 
gamme, avec plus d’une trentaine de
variétés vendues entre 9 et 22 € le kilo, a
séduit. Citons les pâtes au safran de
Plombières, à la spiruline de Rancourt, au
shiitaké, un champignon trouvé à Docel-
les, au chanvre, à l’épeautre ou à bien

d’autres racines vosgiennes. Les œufs
viennent de poules élevées en plein air au
GAEC des Crêtes du Rupt à Basse-sur-le-
Rupt. Prochaine nouveauté : les pâtes
sans gluten.

• La Miranille de Paul Bourion : ex-pi-
lote automobile de très haut niveau, Paul
Bourion s’est reconverti dans la confec-
tion de spiritueux à base de mirabelle. Pas
fan de l’eau-de-vie nature, ce Vosgien de
Neufchâteau l’accommode avec différen-
tes saveurs. Son produit phare, la Mira-
nille (54 € les 70 cl), est agrémenté de dix
gousses de vanille de Madagascar. Cette
même Miranille remplace le rhum dans la
recette du mojito pour donner le Miranito
(20 € les 75 cl). Etonnant !

• Les truffes lyophilisées de la ferme
de Navi : pas facile d’imposer à Lyon la
très méconnue, et parfois dépréciée,
truffe de Meuse. Producteurs depuis
trente ans, Lydie et Marc Billon, de Bislée,
s’attellent à la rajeunir par un gros travail
de recherche. Il a débouché sur les lamel-
les de truffes lyophilisées. Présentées

dans un petit bocal (16 € les 5 g), elles
permettent une conservation beaucoup
plus longue. Autre curiosité : la poudre de
truffe lyophilisée (10 € les 3 g), idéale
pour réaliser des plats truffés, du beurre
au fromage en passant par les pâtes,
l’écrasé de pomme de terre ou les émul-
sions. Le sel ou le miel à la truffe de
Meuse créent aussi leur effet.

• La purée de fruits de Vegafruits :
leur fontaine, d’où coule en continu un
appétissant liquide orange, a interpellé
plus d’un visiteur du Sirha de Lyon. Tou-
jours à la recherche de nouveautés, la
coopérative Vegafruits, de Saint-Nicolas-
de-Port (54), a investi 2 M€ pour la
confection de purées de fruits (mirabel-
les, quetsches, pommes, cerises). Un
produit 100 % fruits, sans sucre ni addi-
tifs, ce qui le différencie de la compote.
Dans l’air du temps, cette purée fait le
bonheur de grands groupes producteurs
de compote, de glaciers, de fabricants de
jus ou vient agrémenter des préparations
pâtissières.

Miranille, pâtes, truffes ou purée…

C’est en millions d’euros
la somme

investie par
la coopérative

Vegafruits, basée à Saint-
Nicolas-de-Port,

pour la confection
de purées de fruits.

2

Impossible de converser avec
lui sans être interrompu. Au
Sirha de Lyon (Salon interna-

tional de la restauration, de
l’hôtellerie et de l’alimentation),
le très prestigieux Salon de la
restauration, Laurent Probst 
croule sous les sollicitations. Ce
Meurthe-et-Mosellan de 47 ans,
PDG de Cookal, a décroché le
Grand Prix de l’innovation. Son
troisième en dix ans. De quoi
forger une réputation.

DOSSIER

Pas mal pour une aventure
démarrée en 2005 dans un garage
à Bouxières-sous-Froidmont (54).
Aujourd’hui, sa société d’un peu
moins de 20 salariés pèse 1,5 M€
de chiffre d’affaires. Et a pignon
sur rue avenue de la Meurthe à
Maxéville où elle projette d’éten-
dre les 1 000 m² de locaux qu’elle
possède déjà. Un succès qu’elle
doit à un élixir qui bouleverse les
modes de cuisson, d’aromatisa-
tion et de flambage en cuisine.
« Là où tout le monde cherche à
diluer l’alcool à base de sucre
pour le ramener entre 40 et 55 %
du volume, j’ai cherché à le con-
centrer pour l’amener plutôt à
95 % », sourit ce fantasque entre-
preneur qui vous arrache votre
carnet de notes pour décrire son
process.

« Une grande 
théâtralisation »

Trois années de recherches
avec l’Ensaia, l’école d’agronomie
et des industries alimentaires de
Nancy, ont été nécessaires pour
déboucher sur la gélification de
ce produit à haute viscosité, très
haut degré alcoolique et déclina-
ble en de multiples arômes. « Il
n’existait pas d’alcool gélifié per-
mettant un flambage à froid au-
delà d’un titre supérieur à 50 %

du volume. Il s’applique de
manière très précise sur les ali-
ments, comme un nappage et
sans préchauffage. L’allumage se
fait sans explosion. Et la cuisson
sans fumée ni odeur », raconte cet
ancien ingénieur chimiste qui a
travaillé quinze ans au centre
i n t e r n a t i o n a l  d e  l ’ e a u  à
Vandœuvre. Mais pour ce con-
cepteur, l’intérêt va encore plus
loin : « Ce procédé permet une
grande théâtralisation. Grâce à
lui, la salle redevient un lieu magi-
que offrant du spectacle. » Un
produit à moins de 10 € les 200 ml
dont le seul additif est la fibre de
cellulose, « comme on en trouve
déjà dans le blé et le coton»,
détaille Laurent Probst qui la dit
inoffensive. Et les professionnels
adhèrent. Christian Têtedoie, pré-
sident des maîtres cuisiniers de
France, a des parts dans la société.
Michel Roth, chef cuisinier mosel-
lan le plus titré au monde, a
flambé des munsters avec un
élixir Cookal Plus au cumin dans
le restaurant de Laurent Pobst en
région parisienne. Le groupe Bar-
dinet, qui possède plusieurs mar-
ques (rhum Negrita ou Old Nick,
liqueur L’Héritier-Guyot…) tra-
vaille aussi avec Cookal.

Textes : Philippe MARQUE

1905. « La Section française
de l’internationale ouvrière (la
SFIO, ancêtre du Parti socia-
liste) voit le jour. L’Eglise et
l’Etat se séparent, le syndicat
Confédération générale du tra-
v a i l  ( C G T )  p r e n d  d e
l’ampleur, etc. A Longwy, la
classe ouvrière se rend compte
qu’elle est une classe face aux
tout-puissants maîtres des for-
ges. » Et dans ce contexte où le
mouvement anarchiste diffuse
ses idées, « coup de tonnerre,
des fils de patrons sont assassi-
nés les uns après les autres ».

Le thriller social et historique
Les Ombres noires de Guy-Jo-
seph Feller pose quelques per-
sonnages fictifs sur un décor
totalement vrai, solidement
documenté. L’ouvrage est aussi
haletant qu’il fait découvrir au
lecteur une époque prérévolu-
t ionnaire.  « En 1905, on
retrouve tous les ferments des
révoltes qui ont suivi : le Front

populaire, dans les mines et
usines en 1947, les événements
de Longwy en 1978-1979 et

1984, etc. Je me suis passionné
pour tout ça, notamment à la
lecture de La ligne rouge des

hauts-fourneaux : grèves dans
le fer lorrain en 1905 de Serge
Bonnet. »

Dans ce roman à paraître (au
Salon du livre de Serémange-Er-
zange) début février aux édi-
tions Paroles de Lorrain, dont
Guy-Joseph Feller est le respon-
sable, on croise Georges Cle-
menceau, Jean Jaurès, des maî-
tres de forges qui tirent sur leurs
ouvriers en grève ou encore le
journal briotin Le Réveil socia-
liste. Et on ne lâche pas jusqu’à
la dernière page le personnage
principal, Lucien Lavigne, dont
la vie s’inspire largement de
l’expérience de l’auteur au
Républicain Lorrain, dans les
années 1970 et 1980 à Longwy.

Sébastien BONETTI

Prix : 15 €.
Contact : 06 24 46 77 61
ou boris.maxant 
@gmail.com

CULTURE chez paroles de lorrains

Le passionnant thriller 
social de Guy-Joseph Feller

Qui tue les fils des maîtres des forges ? Des espions prussiens ?
 Des militants révolutionnaires ? Réponse dans

 Les Ombres noires, de Guy-Joseph Feller. Photo RL
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Roussy-le-Village : 
l’ex-ami nie toute 
responsabilité

Dans une interview accordée
à Bomdia.lu, un média en ligne
lusophone, l’ex-compagnon
d’Ana Lopes et père de son
enfant (RL des 19, 20 et 23 jan-
vier derniers) explique qu’il ne
veut pas être « vu comme un
coupable » et assure avoir
« coopéré avec la police ». 

Le corps d’Ana Lopes qui
demeurait au Grand-Duché a
été retrouvé calciné dans une
voiture à Roussy-le-Village,
près de Thionville le 16 janvier.
Si l’homme reconnaît que « sa
relation avec la jeune femme de
25 ans était tumultueuse », il
affirme n’être pour rien dans
cette tragédie et souligne qu’il
« n’aurait jamais pu commettre
ce crime ». Le jour où Ana a
disparu, il aurait vu une amie le
matin, puis il serait resté toute
la journée à la maison.

Selon lui, les causes du
drame seraient à rechercher
dans d’autres parties de la vie
de la jeune femme.

EN BREF

Le nucléaire est un sujet émi-
nemment sensible au Grand-
Duché. A Doel et Tihange, en

Belgique, les réacteurs ont été
relancés et leurs durées de vie ont
été prolongées alors que des fis-
sures ont été décelées sur les
cuves abritant le combustible
radioactif ! Furieuses, une qua-
rantaine de communes luxem-
bourgeoises ont porté plainte
contre les autorités belges pour
avoir décidé cette prolongation
d’exploitation. Du côté de la
France, ce n’est guère plus relui-
sant : la centrale nucléaire de Cat-
tenom rencontre régulièrement
des incidents.

C’est dans ce contexte légère-
ment anxiogène que les députés

libéraux Max Hahn et Claude
Lamberty ont pris leur plume
pour questionner le gouverne-
ment luxembourgeois sur la dis-
tribution d’iode auprès de la 
population grand-ducale qui
compte 580 000 habitants. Cette
opération a débuté en 2014 avec
l’achat par le gouvernement de
250 000 blisters à 10 comprimés
d’iodure de potassium. Le coût
total de cet achat s’est élevé à
95 000 € (hors TVA). Chaque
blister a coûté 0,38 € (hors TVA).

Oui mais voilà, les députés se
demandent si ces blisters sont
bien arrivés dans les foyers, car
les pilules devaient être récupé-
rées auprès des pharmaciens.

Le ministre de l’Intérieur Dan

Kersch, la ministre de la Santé
Lydia Mutsch et le Premier minis-
t r e  X a v i e r  B e t t e l  o n t
répondu. Ils ont précisé que
182 000 personnes se sont pro-
curé les comprimés d’iodure de
potassium lors de cette campagne
de 2014.

Stocks dans les écoles
Les membres du gouvernement

ont aussi rappelé que chaque per-
sonne qui se présente pour décla-
rer son nouveau lieu de résidence
habituelle sur le territoire d’une
commune luxembourgeoise se
voit d’office proposer la remise
d’un blister de comprimés
d’iodure de potassium ainsi
qu’une brochure d’information.

Mais les communes ne sont pas
seules impliquées dans cette
action de protection. A ce jour,
quelque 15 000 blisters ont été
distribués à 150 entreprises qui
en ont fait la demande. Les mem-
bres du gouvernement précisent
encore que la commande de com-
primés d’iode par les entreprises
est toujours possible. La division
de la radioprotection du ministère
de la Santé continue d’ailleurs à
recevoir des demandes d’entrepri-
ses.

Des comprimés d’iodure de
potassium sont également stoc-
kés en quantité suffisante dans
l’ensemble des établissements
scolaires du Grand-Duché, ainsi
que dans la majorité des infras-

tructures liées à l’enfance (crè-
ches, maisons relais…). 

Les établissements souhaitant
disposer d’un stock ou faire un
ajustement de l’existant peuvent
également en faire la demande à
la division de la radioprotection.
Le stock de comprimés d’iode est
livré et accompagné d’une note
explicative dédiée au personnel
enseignant. En cas d’accident
nucléaire, c’est lui qui distribuera
les pilules aux enfants. Le produit
doit en effet être administré rapi-
dement. Rappelons que la prise
d’iodure de potassium n’est pas
recommandée pour les personnes
de plus de 45 ans.

Laurent DURAISIN

   nucléaire

Le Luxembourg
s’équipe en pastilles d’iode
La présence de réacteurs nucléaires à ses frontières (Cattenom, Tihange, voire Doel) a obligé le Grand-Duché 
à prendre certaines mesures de protection des populations. Parmi elles, la distribution de comprimés d’iode.

EDF ne paye pas L’iode, à quoi ça sert ?
Pourquoi ces comprimés d’iodure de potassium

sont-ils nécessaires ? 
En cas d’accident, de l’iode radioactif peut être

éjecté du réacteur endommagé sous forme de gaz.
Cet élément radioactif se fixe très rapidement sur la
thyroïde et provoque des cancers. 

L’iode pris en pilule sature la thyroïde d’iode
stable, inoffensif, et empêche l’iode radioactif de s’y

fixer, surtout chez les jeunes. 
Après l’accident de Tchernobyl en 1986, une

véritable épidémie de cancers de la thyroïde avait été
découverte au début des années 90 chez les enfants
qui vivaient près de la centrale et qui avaient été
pourtant évacués peu de temps après l’explosion. 

La distribution de ce type de comprimés à la
population est donc très importante.

Les membres du gouvernement luxembourgeois ont tenu à
souligner que l’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom,
Electricité de France (EDF), a refusé de participer à l’achat des
pilules d’iode pour le Grand-Duché. EDF a expliqué que son
champ de « compétence se limite au périmètre du plan particulier
d’intervention de Cattenom sur le territoire français ». C’est bien
connu, les nuages radioactifs s’arrêtent à la frontière !

Château-Salins :
le blessé toujours 
inconscient

Le jeune homme âgé de 22 ans
retrouvé inanimé, mardi matin,
dans les parties communes de
son immeuble de Château-Salins
(voir RL d’hier), ne serait toujours
pas en mesure de parler. En effet,
il serait toujours inconscient,
même si son état de santé se
serait amélioré dans la journée
d’hier. Les gendarmes de la com-
munauté de brigades de Château-
Salins, qui ont ouvert une
enquête, ne sont donc pas en
mesure de déterminer s’il a été
victime de violences volontaires
ou si les blessures qu’il présentait
au visage sont d’origine acciden-
telle.

Mardi vers 8h, ce Castelsalinois
a été retrouvé par un voisin gisant
dans l’immeuble où il demeure en
plein centre de cette ville du Saul-
nois. Les sapeurs-pompiers l’ont
emmené dans un état grave au
CHRU de Nancy.

Ph. D.

Travail clandestin :
prison ferme
pour le gérant

Le gérant d’une scierie du Jura a
été condamné à 18 mois de pri-
son, dont 6 ferme, pour avoir
employé des travailleurs sans
papiers et sans respecter les nor-
mes de sécurité.

Le gérant et sa société ont été
reconnus coupables, mardi, par le
tribunal correctionnel de Lons-le-
Saunier d’avoir employé illégale-
ment, de 2012 à 2015, une ving-
taine de travailleurs étrangers 
sans titre de séjour, venus essen-
tiellement des pays de l’est de
l’Europe et du Maroc.

En septembre 2015, l’un des
employés s’était sectionné les
tendons de la main gauche avec
une scie qui n’était pas aux nor-
mes, dans l’entreprise située à
Mont-sous-Monnet (Jura). Le
patron l’avait déposé à l’hôpital,
ce qui avait donné lieu à une
première alerte de l’inspection du
travail.

Trois mois plus tard, lors d’un
contrôle conjoint, l’inspection du
travail, la police de l’air et des
frontières et l’Urssaf, avaient
découvert cinq ressortissants
marocains, sans titres de séjour,
en plein travail.  

meuse

Des morceaux de tôles tor-
dues et des débris épar-
pillés un peu partout.

C’est tout ce qu’il reste de la
camionnette de la société de
climatisation et pompes à cha-
leur Kuthe de Metz. Elle a été
pulvérisée, mercredi, vers 13h,
à Maizières, près de Nancy,
dans un choc avec un semi-re-
morque de 30 tonnes. 

La camionnette circulait sur la
D331 en direction de Colom-
bey-les-Belles et était en train
de dépasser au moment où le
camion arrivait en face. Le poids
lourd a essayé de freiner et de se
déporter. Sans succès. La colli-
sion n’a pas pu être évitée.

Elle a été fatale au conducteur
de la camionnette, un techni-
cien de l’entreprise messine de
climatisation Kuthe. Jonathan
Thomas, 35 ans, célibataire
demeurant à Mondelange, est
mort sur le coup. 

Choqué par l’accident, le rou-
tier, qui venait de Charleville et

transportait des palettes de
chaux, a été évacué par les
pompiers vers un hôpital nan-
céien. Une enquête a été
ouverte et confiée à l’escadron
départemental de sécurité rou-
tière.

La D331 est considérée
comme un axe dangereux où les
accidents sont fréquents. Il y a
deux jours déjà, lundi soir, deux
chocs frontaux coup sur coup
entre des voitures avaient fait
quatre blessés à quelques kilo-
mètres de là, à Messein.

La route n’est pas la seule en
cause. Le comportement des
conducteurs pèse lourd dans la
balance des accidents. Illustra-
tion mardi où, hasard de
l’actualité, un chauffard ivre qui
avait causé un accident mortel
sur cette même D331, à hauteur
de Méréville, a été condamné
par la cour d’appel de Nancy à
2 ans de prison ferme.

C. G.

 près de nancy

Collision frontale :
un Mondelangeois tué
Un terrible télescopage entre un camion et une camionnette a coûté la vie à un habitant 
de Mondelange âgé de 35 ans hier, à Maizières près de Nancy.

Il ne reste plus rien de la camionnette où se trouvait un employé d’une société de Metz.
 Photo ER/Patrice SAUCOURT

Lundi soir, un Mosellan
gagnait 18 M€ au Super
Loto. Hier, c’est un jackpot

de 10 M€ qu’ont touché deux
collectivités locales du même
département, Metz Métropole et
la Ville de Metz. Le Département
devra le leur verser. Ainsi en a
décidé le tribunal administratif
de Strasbourg dans son juge-
ment rendu hier. Il fait suite à
une affaire étonnante qui en dit
long sur les relations particulière-
ment tendues qu’entretiennent
ces collectivités censées être par-
tenaires.

La juridiction a jugé illégale la
délibération du 25 septembre
2014 prise par le Département de
la Moselle. La collectivité y déci-
dait de se retirer du financement
du centre des congrès de Metz.
Quinze mois plus tôt, le même
Département s’était engagé par
une délibération du 13 juin 2013,
à participer au tour de table à
hauteur de 10 M€. Il avait aussi
lourdement pesé dans la consti-
tution d’une SPL (Société publi-
que locale), Metz Métropole
Moselle Congrès (M3C), afin d’y
avoir son mot à dire. Avant de
faire volte-face, arguant d’un

contexte financier devenu diffi-
cile. La décision avait laissé les
autres financeurs, Metz Métro-
pole et la Ville de Metz, dans la
panade. Ils ne l’ont jamais digé-
rée. La M3C avait alors revu son
projet à la baisse. Alors que le
chantier progresse à grands pas,

elle avait traîné le Département
dans le box des accusés. Elle a
obtenu gain de cause hier. Se
plaçant sur le terrain purement
juridique, le tribunal administra-
tif a estimé qu’une collectivité ne
pouvait revenir sur une délibéra-
tion au-delà d’un délai de quatre

mois. L’instance a donc annulé la
dernière délibération.

Sans commentaires
La seule décision valable à ce

jour est donc celle du 13 juin
2013 entérinant le versement 
d’une subvention de 10 M€. Une

décision qui satisfait Thierry
Jean, à la tête de M3C : « La SPL a
été lésée dans cette affaire. Nos
droits sont aujourd’hui recon-
nus. De ce point de vue et de
celui de l’éthique, nous avons
prouvé que les choses avaient
été mal faites. » 

Rencontrés hier à l’inaugura-
tion du salon Urbest, Dominique
Gros maire PS de Metz, et Jean-
Luc Bohl, président UDI de Metz
Métropole, n’ont pas souhaité
faire de commentaires, se con-
tentant juste de préciser que la
justice était souveraine dans ses
décisions. Patrick Weiten, que
cette affaire agace au plus haut
point, n’a pas été plus éloquent.
Le président du conseil départe-
mental, lui aussi UDI, n’a pas
précisé s’il ferait appel de cette
décision. Dans les arcanes du
pouvoir mosellan, les explica-
tions devraient être musclées. A
moins que les comptes ne se
règlent dans l’hémicycle du con-
seil départemental. Patrick
Weiten et Dominique Gros s’y
feront face lors de la session de la
semaine prochaine…

Philippe MARQUE

 tribunal administratif

Centre des congrès de Metz : 
le Département devra payer
Jackpot pour Metz Métropole. Le tribunal administratif annule la délibération du Département de la Moselle 
décidant de son retrait dans le financement du centre des congrès de Metz. Il devra régler les 10 M€ promis.

Patrick Weiten (à gauche) entretient avec les élus de Metz Métropole, et notamment Jean-Luc Bohl
 et Dominique Gros, des relations tourmentées que l’épisode du centre des congrès ne va pas améliorer.

Photo archives RL/ Gilles WIRTZ

Hier vers 5h, le corps sans vie
d’un trentenaire a été décou-

vert à l’intérieur d’une voiture
dans un garage privé de la rue
Schuman à Sarrebourg.

Les circonstances du décès res-
tent à définir. Aucune trace sus-
pecte n’a été détectée sur le
corps, mais la police n’écarte
aucune hypothèse. Une enquête
a été ouverte pour recherche des
causes de la mort.

Les résultats de l’autopsie, pra-
tiquée hier et d’analyses toxico-
logiques en cours sont attendus.

Ce trentenaire, sans domicile

fixe, était suivi médicalement
pour des problèmes de toxicoma-
nie. A-t-il succombé à une over-
dose ? S’est-il suicidé ? Est-il 
mort de froid ?

Il venait de la région de Chau-
mont et vivait à Sarrebourg
depuis plusieurs mois. Il était
hébergé ponctuellement chez 
une connaissance.

Un autre Sarrebourgeois l’avait
autorisé à dormir dans un véhi-
cule non roulant stationné dans
son garage. Il lui avait néanmoins
recommandé de trouver une
autre solution d’hébergement.

FAITS DIVERS-JUSTICE        sarrebourg

Macabre découverte 
dans un garage
Il vivait sans domicile fixe à Sarrebourg depuis 
quelques mois. Le corps sans vie d’un trentenaire
a été découvert hier dans un garage privé.

Le corps sans vie d’un homme en provenance de la région de
Chaumont a été découvert dans un garage à Sarrebourg hier. Photo RL

Alerte pollution 
levée en Moselle
et en Meuse

Après quelques jours de
dépassement du seuil de
pollution aux poussières
fines PM 10 (50 µg/m3) dans
les quatre départements lor-
rains, l’alerte information/
recommandation en vigueur
depuis le week-end dernier
est levée aujourd’hui en
Moselle et en Meuse. Les
mesures effectuées hier par
le réseau Air Lorraine indi-
quaient des concentrations
inférieures à 50 µg/m3. Cor-
rolaire de ce retour à la nor-
male prévu par l’arrêté pré-
fe c t o r a l ,  l e s  mesu re s
exceptionnelles, notam-
ment la limitation de vitesse
sur routes et autoroutes,
sont en principe levées.

En revanche, de légers
dépassements persistaient
hier en Meurthe-et-Moselle
et dans les Vosges, justifiant
le maintien de l’alerte dans
ces deux départements
aujourd’hui encore.

Menace d’expulsion au bois Lejuc :
renvoi au 8 février

Une quinzaine d’opposants à la création du Centre indus-
triel de stockage géologique (Cigéo) des déchets radioactifs, à
Bure  (Meuse), se sont présentés, hier matin, à l’audience en
référé du tribunal de grande instance de Bar-le-Duc. Ils
affichaient leur soutien à l’un des leurs, un Finlandais demeu-
rant dans une « maison forestière » bâtie au cœur du bois Lejuc
(forêt de Mandres-en-Barrois) depuis la fin du mois d’octobre
2016, visé par une demande d’expulsion formulée par l’Agence
nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra),
propriétaire du terrain. L’audience a tourné court puisque
l’avocat de l’Andra a sollicité le renvoi du dossier en vue
d’examiner les conclusions déposées en début de semaine par
Me Etienne Ambroselli, conseil des antinucléaires. Le tribunal a
fixé la nouvelle date des débats au mercredi 8 février à 9h30.

«L e combat des Kurdes con-
tre Daech en Syrie et en

Irak est une part de notre combat
à tous pour la démocratie, la
sécularité, la coexistence pacifi-
que des minorités, la place des
femmes, etc.. », souligne Salih
Durmus, représentant du conseil
démocratique kurde de France
(CDK-F) installé en Lorraine. « Si
cet engagement, notamment au
moment de la libération de la
ville de Kobané, en 2015, avait
suscité un soutien fort de l’Occi-
dent, aujourd’hui les forces kur-
des se retrouvent esseulées sur le
terrain militaire. Prises en
tenaille entre la répression impi-
toyable du président turc Erdo-
gan et les atrocités des combat-
tants islamistes. »

Pour se faire entendre, comme
il y a deux ans, une centaine de
militants se mettront en marche
le 1er février au départ du parvis
de la Cour de Justice de l’Union
européenne, à Luxembourg,
pour rejoindre le Parlement euro-
péen à Strasbourg le 10 février à
la veille du rassemblement de la
diaspora kurde d’Europe prévue
le 11 dans la capitale alsacienne.
Cette année, le groupe des mar-
cheurs sera à la fois constitué de
militants et intellectuels kurdes
et d’amis européens de cette
cause unis sous la bannière
d’une double revendication :
liberté pour le leader kurde
Abdullah Öcalan, détenu depuis

18 ans à l’isolement sur l’île pri-
son d’Imrali en mer de Marmara,
et obtention d’un statut spécifi-
que pour le Kurdistan. Car, souli-
gne encore Salih Durmus « la
question kurde n’est pas un pro-
blème interne à la Turquie ou
aux Etats voisins. C’est bien une
question d’ordre international. »

Le parcours
1er février : Luxembourg/

Audun-le-Tiche ; 2 février :
Audun-le-Tiche/Thionville ;
3 février : Thionville/Talange ;
4 février : Talange/Landre-
mont ; 5 février : Landremont/
Saint-Avold ; 6 février : Saint-
Avold/Puttelange-aux-Lacs ; 
7 février : Puttelange/Sarre-
Union ; 8 février : Sarre-Union/
Phalsbourg : 9 février : Phals-
bourg/Wasselonne ; 10 février :
Wasselonne/Strasbourg. 

Une conférence-débat sera
organisée à Metz aux Récollets,
le mercredi 3 février à 20h,
ouverte à tous sur les thèmes
"Une Syrie démocratique, réalité
ou utopie ?" et "Le rôle du
Rojava en tant que région auto-
nome". Elle sera animée par
l’auteur de Mourir pour Kobané
(Babélio), Patrice Francesch, et
Khalid Issa, représentant en
France de la province du Rojava
située au Kurdistan syrien.

H. B.
info@kcdk-e.com

SOCIÉTÉ du 1er au 11 février

La marche kurde
vers Strasbourg
Cette initiative du conseil démocratique kurde
de France doit permettre de plaider la cause kurde
auprès des citoyens rencontrés sur le parcours.

Salih Durmus : 
« Il s’agit 
de faire 
reconnaître 
une réalité 
– le Kurdistan – 
réduite à néant 
il y a 100 ans. »
Photo archives RL/

Philippe NEU
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Papa Schulz défie 
Mutti Merkel

FRONTIÈRES EXPRESS

Mobiliers urbains signa-
létiques, mini-pelles,
déneigeuses, terrains

multisports, pavage, jeux
d’extérieur pour enfants…
Mais aussi conférences, tables
rondes et autres formations
aux élus et services techni-
ques… Et également, et c’est
une première, une mise à
l’honneur de la restauration du
patrimoine avec la présence de
nombreux artisans d’art. Ins-
crit dans le calendrier du parc
des expositions de Metz
Métropole, le salon profes-
sionnel Urbest Grand Est
s’apparente à un vaste marché.
Avec l’avantage de voir « un
maximum de choses en un
minimum de temps », c’est en
tout cas le terme employé par
Christian Lombard. Hier, en
compagnie de son premier
adjoint Robert Génot, le maire
de la petite commune de Moi-
neville, près de Jarny (54) n’a
en effet pas fait le déplace-
ment pour rien.

Dans l’objectif de la journée :
un petit tour chez Lefèvre-
Equipements de Beuvillers 
pour du matériel de tonte et de
désherbage. Puis, dans la pers-
pective de redonner du lustre à
la nef et au crépi de l’église du
village, un autre arrêt auprès
de l’entreprise naborienne
Kling, spécialisée dans la res-
tauration de patrimoine reli-
gieux. Et pour finir, une halte
chez GHM-Eclatec, spécialisée
dans la maîtrise de la lumière
et le savoir-faire métallurgi-
que. Objectif annoncé : conti-
nuer à faire baisser la facture
énergétique de sa commune.

« Cela fait dix ans que pour
chaque rénovation de quartier,
nous nous équipons en LED.
Certes, c’est un gros investis-
sement de dépar t mais,
depuis, notre consommation a
été divisée par deux, voire

même plus », assure Christian
Lombard qui ne compte pas
s’arrêter en si bon chemin.

A l’heure où nombre de col-
lectivités remplacent leurs 
lampes vétustes au profit
d’ampoules moins énergivo-
res, voilà donc un marché qui
évolue plutôt bien. A destina-
tion des collectivités mais pas

que. Avant de budgéter le rem-
placement de plusieurs vieux
candélabres, avec l’assurance
de voir diminuer le coût de
l’investissement grâce au dis-
positif CEE (certificat d’écono-
mie d’énergie), Daniel Ludwig,
le responsable du centre hos-
pitalier de Jury, est lui aussi
venu à la pêche aux renseigne-

ments auprès de GHM-Eclatec
et du responsable de l’agence
maxévilloise, Pascal Lebel. 
« Ce salon est utile car il per-
met de voir les besoins, les
nouveautés et les évolutions
techniques et technologi-
ques », assure le profession-
nel. 

Dans le même écho, le prési-

dent de l’entreprise Chrysalis
basée à Custines, Adrien Mar-
chal, confirme la tendance.
Moins gourmand et plus
esthétique, l’éclairage public
est entré dans la dynamique. Il
ne reste plus qu’à attendre les
appels d’offres.

M.-O. C.

SOCIÉTÉ jusqu’à ce soir au parc des expositions de metz métropole

Urbest Grand Est : un salon 
professionnel bien éclairé
Depuis mardi et jusqu’à ce soir, le salon Urbest Grand Est a pris ses aises au parc des expositions 
de Metz Métropole. Un grand marché dédié à la qualité de l’espace public. Qu’il soit urbain ou rural.

Plus beau et moins gourmand, l’éclairage public est bien en vue au salon Urbest Grand Est
 dont la 23e édition se poursuit jusqu’à ce soir, 17h. Photo Marc WIRTZ

En 2015, le 115-SIAO (Service
intégré d’accueil et d’orienta-

tion) de la Moselle a reçu un
appel tous les deux jours d’une
personne victime de violences
conjugales. Autre chiffre et pas
des moindres… 30 % des femmes
qui ont eu des relations de cou-
ple signalent avoir subi une
forme quelconque de violence
physique et/ou sexuelle de la part
de leur partenaire.

« Dans le cadre de son assis-
tance aux personnes en demande
d’hébergement, l’équipe du 115-
SIAO a constaté que, par défaut
d’une prise en charge immédiate,
seuls 50 % des appels concernant
les femmes victimes de violences
aboutissaient à un hébergement
adapté », rappelle Luc Bibaut,
président de l’association Le
Relais Fomal. 

Pour y remédier, il a été décidé

la création d’un dispositif mobile
qui peut être activé en urgence. A
savoir de 8h30 à 22h en semaine
et sur certains créneaux durant le
week-end.

Doté de sept places assises
avec un équipement adapté pour
le siège enfant, ce véhicule,
financé par deux fondations, a
été remis hier à l’association à
Metz. 

« Ce projet montre le profes-
sionnalisme des écoutants du 
115 qui essaient de mettre en
place des dispositifs pour répon-
dre à l’échec d’une société. C’est
peut-être une goutte d’eau mais
tout est bon à prendre », estime
Anoutchka Chabeau, directrice
départementale de la cohésion
sociale. 

Ce dispositif permettra égale-
ment d’accompagner les femmes
dans leurs différentes démarches.

ASSOCIATIONS hier à metz

Une voiture pour aider 
les femmes violentées
Pour intervenir encore plus rapidement auprès 
des femmes victimes de violences, un dispositif 
mobile a été confié à l’association Le Relais Fomal.

Mis à disposition du Relais Fomal par le 115, ce véhicule permettra
d’aider plus rapidement les femmes victimes de violences.

 Photo Marc WIRTZ

Pour le coup, même Bild a
été pris de vitesse, comme le
grand quotidien populaire le
reconnaissait d’ailleurs de
façon très fair play dans son
édition d’hier. Car cette fois,
ce sont les hebdomadaires
Stern et Die Zeit qui ont eu
le scoop : Sigmar Gabriel,
l’actuel ministre de l’Econo-
mie et leader des sociaux-
démocrates allemands, a
décidé de ne pas être tête de
liste de la SPD aux législati-
ves de l’automne prochain.
Motif officiel : les sondages
– et notamment le dernier en
date, effectué à l’initiative
de la SPD elle-même, et dont
les résultats n’ont pas été
divulgués – lui prédisaient
une humiliante défaite.
Divers soucis de santé
(surpoids, diabète) pour-
raient également avoir fait
pencher la balance, à
l’approche d’une éprouvante
campagne électorale.

Le fait que Sigmar Gabriel
ait choisi Die Zeit pour
annoncer sa décision ne sur-
prend pas : l’hebdomadaire
de Hambourg est tradition-
nellement proche de la SPD.
Le choix de Stern (« Etoile »)
prend une tournure presque
ironique, car Gabriel est tout
sauf une star en Allemagne.
Martin Schulz correspond
déjà un peu plus au profil,
même s’il n’est pas Robert
Redford non plus. Mais au
moins, c’est un homme du
peuple, un vrai, capable de

se hisser aux plus hautes
fonctions en passant par la
pet i te  porte .  Ti tulaire
d’aucun diplôme, pas même
le bac, mais parlant cinq
langues étrangères. Alcooli-
que repenti – il n’a pas tou-
ché une goutte depuis trois
décennies –, le genre de type
qui arrête de fumer après
quarante ans de tabagisme,
Martin Schulz passe pour un
vibrant orateur mais ne se
prend pas au sérieux. Il vient
surtout de se façonner un
profil intéressant lors de son
récent passage à la prési-
dence du Parlement euro-
péen. 

Dans la course à la Chan-
cellerie, ce sera à la fois une
force et une faiblesse. Cet
Européen convaincu dispose
désormais  d ’un sol ide
réseau sur l’échiquier inter-
national. Ses prochains
adversaires ne manqueront
toutefois pas de souligner
qu’il n’a aucune expérience
de la vie politique alle-
mande et de ses enjeux.
Mais la SPD n’avait guère le
choix : « Quand l’équipe
enchaîne les mauvais résul-
tats, l’entraîneur finit tou-
jours par trinquer », a lâché
Sigmar Gabriel au moment
de jeter l’éponge. Bien vu :
Martin Schulz voulait juste-
ment être joueur de foot pro-
fessionnel quand il était
jeune.

Christian KNOEPFFLER

Le contexte de la grogne des
dentistes du pays est plutôt

simple. Tous les cinq ans, les
syndicats et représentants de la
profession négocient leur con-
vention avec le président de
l’Union nationale des caisses
d’assurance maladie. Au menu
du programme proposé par
l’Uncam : le plafonnement des
honoraires libres pratiqués par les
chirurgiens-dentistes en échange
d’une revalorisation des actes dits
remboursables par la Sécurité
sociale et les mutuelles. Jus-
que-là, le contrat semblait sur le
point d’aboutir. Et puis patatras !
Les trois principaux syndicats de
la profession, la FDSL, le CNSD et
l’UD, ont quitté la table des négo-
ciations. En lieu et place d’un
accord à conclure demain, les
syndicats appellent à une mani-
festation à Paris.

Vous invitez l’Uncam à
revoir sa copie, alors même
que des économies sont à
faire. Jusqu’à quel point la
situation est-elle coincée ?

Dr Jérôme GANDOIS, prési-
dent du FDSL pour la Lorraine et
de l’Union régionale des profes-
sionnels de santé médecins libé-
raux pour le Grand Est : « Nous
n’étions pas opposés à un plafon-
nement de nos honoraires libres
– il faut préciser que notre profes-
sion ne pratique pas le dépasse-
ment d’honoraires – mais la con-
trepartie est inacceptable. Pour
être juste, cette enveloppe de

revalorisation des soins devrait
être à 2,5 milliards d’euros et on
nous propose 180 millions sur
quatre ans. C’est insuffisant et
inacceptable. »

Concrètement, ça change-
rait quoi ? Par exemple, pour
une extraction traditionnelle,
un détartrage ou la pose d’une
couronne ?

« L’extraction nous serait payée
38 € au lieu des 33,44 € actuels ;
le détartrage passerait de 28,92 €
à 38 € et une couronne serait
plafonnée à 500 €. Elle est actuel-
lement à 620 ! Ce sont des miet-
tes. La dernière revalorisation de
tous ces soins date de 1982 alors
que nos investissements ont suivi
le coût de la vie, que les maté-
riaux coûtent plus cher. Un den-
tiste, c’est 70 % de son temps sur
ces détartrages et caries qui font
30 % de son chiffre d’affaires. Les
soins prothétiques, c’est 30 % du
temps pour 70 % de son CA. »

Quel impact sur le patient?
« Le système est pervers car en

prétendant grignoter sur la part
remboursée par la CPAM, les
grands perdants seront le patient
et les complémentaires. La qualité
des soins également. »

La Lorraine sera-t-elle dans
la rue ce vendredi ?

« Sur les 1 300 dentistes de la
région, environ 300 sont attendus
ainsi qu’une centaine d’étu-
diants. »

Saada SEBAOUI

Grogne des dentistes : 
dans le Grand Est aussi
Le Dr Jérôme Gandois, chirurgien-dentiste 
et représentant son syndicat pour le Grand Est, 
explique l’échec des négociations en cours.

Le Dr Jérôme Gandois représentera la Lorraine. Photo DR

Urssaf lorraine
A compter du 1er février, l’Urssaf lorraine met en place un

accueil mixte. Il sera ouvert une journée par semaine sur
chaque site. Les quatre autres jours, les visiteurs devront
prendre rendez-vous pour rencontrer un conseiller Urssaf.

L’accueil sera ouvert de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h :
• le lundi sur le site de Villers-lès-Nancy,
• le mardi sur les sites de Bar-le-Duc et d’Epinal,
• le jeudi sur le site de Metz.
Pour prendre rendez-vous avec un conseiller Urssaf, il suffit

de se rendre sur internet : www.contact.urssaf.fr.

EN BREF

Futurs 
bacheliers 
à vos agendas !

Les établ issements
d’enseignement agricole 
de Moselle organisent
une matinée d’informa-
tion sur l’enseignement
supérieur en Moselle.
Celle-ci se déroulera le
samedi 28 janvier, de 9h à
12h, sur le site de l’EPLE-
F PA  d e  C o u r c e l l e s -
Chaussy. Une occasion
de découvrir les forma-
tions post-bac dans les
domaines de l’agricul-
ture, du paysage, de
l’environnement et du
commerce.

Les lycéens en termi-
nale devront bientôt for-
muler leurs choix d’orien-
t a t i o n  s u r  l e  s i t e
« Admission Post Bac ».
Pour les accompagner au
mieux dans cette démar-
che, les équipes pédago-
giques de l’enseignement
supérieur des établisse-
ments agricoles de Cour-
celles-Chaussy et de Châ-
teau-Salins organisent
une matinée d’informa-
tion sur les formations
post-bac en Moselle.

Rencontres
et échanges

Au programme, présen-
tation des BTS en agricul-
ture, paysage, environne-
ment et commerce, et des
Certificats de spécialisa-
tion.

Les futurs bacheliers
pourront profiter de ces
moments privilégiés pour
rencontrer les responsa-
bles de formation et
échanger avec eux sur
leurs possibilités de par-
cours.

Qu’ils soient en pleine
réflexion ou simplement
intéressés par les sec-
teurs, tous les appre-
nants, accompagnés ou
non de leurs proches,
sont invités à découvrir le
panel des formations
supérieures proposées
par les établissements
agricoles mosellans.

ÉDUCATION

Médecine de travail
L’ensemble des sites AST Lor’N (La santé au travail en

Lorraine-Nord) seront exceptionnellement fermés aux adhé-
rents le lundi 6 février.

SANTÉ

SOCIAL manif demain à paris
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Courrier-service

Pour tester toute la fougue de sa
nouvelle « bête », la Leon
Cupra, Seat ne pouvait que

choisir l’une des routes les plus
mythiques du monde : la Transfaga-
rasan (prononcez “transfagara-
chane”), en Transylvanie (Rouma-
nie).

Départ au pied du château de
Dracula pour titiller les 290 ch de la
voiture. 

Côté lignes extérieures, la politi-
que est appliquée à la lettre : la
voiture doit être identifiée comme
étant une Seat. C’est réussi. Peut-
être même un peu trop, tant il est
devenu difficile de faire la différence
entre une Ibiza et une Leon. Et on
regrettera peut-être un manque de
mordant pour l’avant d’un tel engin
sportif.

Une vraie 
sportive

Pour cet essai, nous avons choisi
la boîte mécanique six rapports. La
première accélération est un modèle
de plaisir automobile. L’aiguille du
compte-tours s’affole, le conduc-
teur… pardon, le pilote, est littérale-
ment plaqué sur son dossier, tandis
que le moteur rugit avec un son
gourmand.

C’est maintenant certain, on est au
volant d’une vraie sportive. Les vira-
ges de la Transfagarasan s’enchaî-
nent avec vélocité (route fermée,
bien entendu…). Rétrogradage puis-
sant, la voiture s’aplatit au coup de
frein et vire parfaitement à plat, sans
le moindre écart (merci l’ESP, parti-
culièrement efficace).

Sage 
et fougueuse

Il faut toutefois une petite habi-
tude pour lui laisser un filet de gaz à

3 000 t/min. dans le virage, avant de
relancer l’engin. Sinon, le moteur
présente un léger “creux”, dû à la
relance du turbo. Derrière, l’accéléra-
tion est fougueuse mais d’une
grande sûreté, que l’on doit à la
géométrie parfaite du châssis de la

Cupra.
Plus sagement drivée, la voiture

sait être parfaitement docile et sou-
ple, même dans les embouteillages.
C’est là tout l’intérêt de la nouvelle
gamme Cupra.

Une voiture sage et fougueuse à la

fois. La nouvelle Leon Cupra est le
parangon de l’alliance entre la sim-
plicité et l’excellence, dans son cré-
neau, parée pour rivaliser avec la
concurrence.

Philippe CORTAY

ESSAI seat

Leon Cupra, vingt ans 
qu’elle mord le bitume !
Cupra, le condensé de “cup” et de “racing” chez Seat. Tout un symbole qui ne fait que monter en puissance
depuis maintenant vingt ans. Comme cette Leon l’illustre parfaitement.

Les plus tiennent dans sa tenue de route exceptionnelle, son moteur très performant et son confort,
 même en conduite sportive. Photo DR

    L’intérieur est plutôt sobre mais avec une bonne ergonomie.
Volant sport à méplat et commandes multiples (avec palettes
pour les boîtes automatiques), sellerie enveloppante – mieux
encore avec les sièges baquets proposés en option –, minutieu-
sement finie, planche de bord simple et précise avec ces deux
compteurs analogiques, sans oublier l’indicateur de direction
du GPS.

Dessous, on trouvera les commandes de la climatisation
multizones et une touche importante permettant de modifier la
cartographie du moteur (confort, pour rouler sagement ; sport,
pour réveiller la bête qui sommeille sous le capot ; individuel,
pour appliquer ses propres notions de conduite ; et le mode
“Cupra” qui offre ses lettres de noblesse deux litres TSI.

La voiture dispose en série du GPS Europe tactile (écran 6,5’’,
fonction full link), du contrôle vocal, d’une caméra de recul, de
radars de stationnement avant et arrière, de projecteurs full LED
et feux arrière à LED, d’un détecteur de pluie et luminosité,
d’une prise USB et carte Sd, d’une connexion Bluetooth et du
Seat sound system.

Intérieur sobre 
et précis

Avec tous ces équipements de série, on peut regretter
  que les ceintures ne se règlent pas en hauteur. Photo DR

Repères
   Moteur : 290 ch, 4 cylindres
en ligne, 16 soupapes, 1984 cm³

Boîte : manuelle 6 vitesses
Performances : vitesse maxi-

male : limitée à 250 km/h

Accélération : de 0 à 100
km/h en 5,7 s

Consommations : cycle
urbain : 8,8 l/100 km ; extra-ur-
bain : 5,5 ; mixte : 6,7 ;

Emission de CO2, en
cycle mixte : 156 g/km.

Malus : + 2 200 €.
Poids : 1 300 kg
Prix : 35 415 €

VOYAGE EN CHINE sélection

Louis d’or

À l’écu du règne de Louis
XIV, frappé à Lyon en
1690, ce Louis d’or a

trouvé preneur pour 810 €. Pour
d’autres règnes et toujours en
or, il fallait compter 630 € pour
un écu Charles VI, 750 € pour
un double Louis 1789 atelier de

Metz et 740 € pour une pièce de
40 francs 1807 M (moins de
5000 exemplaires).

Montre de col
Superbe réalisation joaillière

que cette montre de col en or
jaune émaillée. Le cadran est
marqué P. Reynaud à Genève. Le
beau travail du XIXe est serti de

diamants taillés en rose. Pesant
30 g, accompagnée de sa bro-
che, elle récolte une enchère de
2 200 €.

Faïence
C’est la collaboration d’Aris-

tide Croisy (1840-1899) avec la
faïencerie de Longwy qui a
donné naissance à trois versions

d’un vase représentant une
nymphe aux prises avec un
lézard. Notre exemplaire, au
décor de style Art déco, est une
réédition des années 1980.
Mesurant 57 cm, il a été disputé
jusqu’à 1 300 €.

Buste canin

Cette œuvre en bronze à
patine brune (haut. 55 cm)  est
de Prosper Lecourtier (1851-
1924). On est loin de la sculp-
ture animalière d’un Barye ou
d’un Mène, pour la manière,
mais proche pour les résultats
d’enchères. Ce beau Saint-Hu-
bert a retrouvé un maître contre
5 500 €.

Ventes en salle
Me Laurent Martin, commissaire-priseur , nous offre une sélection d’objets, choisis parmi les nombreux lots proposés à l’hôtel 
des ventes à Metz le 15 janvier dernier.

Pour réaliser cette recette, il vous faut un
rouleau de pâte brisée et un rouleau de pâte

feuilletée.

La veille, coupez en lamelles environ 300 g de
palette de porc et autant de viande de veau.
Faites-les macérer, dans du vin blanc, avec écha-
lotes, persil, oignon, ail, laurier, clou de girofle,
sel et poivre.

Le lendemain, tapissez le fond d’une tourtière
avec la pâte brisée en la laissant déborder de 2 à
3 cm. Garnissez avec la viande marinée préalable-
ment égouttée. Recouvrez avec la pâte feuilletée.
Soudez les bords en les mouillant d’eau. Badi-
geonnez le dessus de la tourte avec de l’œuf battu
et percez une cheminée au centre en y glissant un
bristol roulé.

Enfournez 45 minutes à four moyen 180°
(thermostat 6). Un quart d’heure avant la fin de la
cuisson, introduisez par la cheminée une
« migaine » composée de trois œufs battus et
d’un petit pot de crème fraîche, salé et poivré.

RECETTE

Tourte lorraine
« J’aimerais préparer une tourte lorraine. Auriez-vous une recette à me 
proposer ? » K. F., Longwy

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

TEURS@republicain-lor-
rain.fr

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

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

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

Écrivez-nous

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 connaî-

tre l’histoire des forges autre-
fois exploitées à Apach.

On y fabriquait des taques.
O ù  p e u t - o n  e n  v o i r
aujourd’hui ?  Cer taines
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

Bon à savoir 

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

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

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

• par mail :
Les photos seront

envoyées au format JPEG
hdvmetz@orange.fr.

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

Votre anonymat sera
préservé en cas de publi-
cation.

L’usage de la préposition « sur » précédant le nom d’une ville s’est
en effet répandu dans la langue populaire ou familière. L’Acadé-

mie française ne le tolère que s’il est associé à un verbe de
mouvement : déménager sur Paris ; marcher sur Rome…

Cet usage n’est pas accepté avec un verbe qui n’a pas cette
connotation de mouvement. Par conséquent, on évitera de dire :
j’habite sur Paris ou encore je travaille sur Paris.

LANGAGE
Emploi abusif
« J’entends certaines personnes dire 
qu’elles travaillent « sur » Paris et non 
« à » Paris. Quelle est la formulation 
correcte ? » G. M., Sarrebourg

Photo Marc WIRTZ

Agrégé et diplômé d’un doctorat en histoire depuis 2012,
Xavier Mauduit est également animateur, journaliste et

écrivain spécialisé dans cette discipline.
Il débute sur France Inter en 2005 dans Comme un ouragan,

une émission estivale dédiée aux années 80, qu’il anime aux
côtés de Philippe Collin. Le ton décalé et humoristique du duo de
trentenaires cartonne. Un magazine dominical, Panique au
Mangin Palace, voit le jour dès septembre 2005, toujours sur
France Inter. L‘objectif est de revenir sur un sujet d’actualité, via
un montage sonore drôle et percutant, composé d’extraits de
films, de chansons et d’archives radiophoniques ou télévisées.

Entre 2008 et 2010, les deux inséparables poursuivent avec
Panique au ministère psychique, une émission supplémentaire
dans laquelle ils s’attachent à dresser un portrait psychologique
d’un invité, sur un ton loufoque.

En septembre 2010, ils occupent, du lundi au vendredi, la case
de 18 h 20-19 h où ils s’entretiennent avec des écrivains, des
musiciens, des philosophes… Tout en conservant une chronique
délirante de trois minutes, les matins avant 8 h.

Leur inventivité et talent intéressent la télévision. La chaîne
Arte les recrute en janvier 2012 pour animer une émission
culturelle au ton décalé Personne ne bouge ! S’ensuit en 2014 une
quotidienne dédiée à la coupe du monde de football Si tu ne vas
pas à Rio…

Depuis septembre 2015, Xavier Mauduit a rejoint l’équipe de
l’émission 28 minutes où il tient une chronique d’histoire liée à
l’actualité. Par ailleurs, il revisite un événement historique tous
les dimanches à 18 h 20 sur France Inter.

Sa passion pour l’histoire se manifeste également dans les
ouvrages qu’il a publiés : La Barbe ! : la politique sur le fil du
rasoir (2014) ; L’Homme qui voulait tout : Napoléon, le faste et la
propagande (2015) ; La Dictée, une histoire française (avec Laure
de Chantal en 2016) ; Le Ministère du faste. La Maison de
l’Empereur Napoléon III (2016) ; Flamboyant Second Empire ! Et la
France entra dans la modernité (avec Corinne Ergasse en 2016).

BIOGRAPHIE
Féru d’histoire
« Xavier Mauduit intervient régulièrement 
dans l’émission 28 minutes présentée par 
Élisabeth Quin sur ARTE. Est-il journaliste 
ou chercheur ? Pouvez-vous me donner 
des informations ? » M. P., Mirecourt
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Longtemps dévolu au ballon rond et à l’Olympique
Lyonnais, le stade de Gerland, réaménagé, accueille désor-
mais le LOU Rugby. « Un changement nécessaire, fonda-
mental pour l’évolution du club » qui y reçoit le Racing 92
ce samedi, estime Pierre Mignoni. Le but du déménage-
ment ? « Continuer à grandir et aller le plus loin possible »,
avait confié l’entraîneur, fin décembre, à l’heure du dernier
match au Matmut Stadium de Vénissieux. En évoquant le
« très bel exemple » de l’Union Bordeaux-Bègles, qui a
repris l’ancien écrin des Girondins – le stade Chaban-Del-
mas.

Depuis cinq ans, le Lyon olympique universitaire évoluait
dans le premier stade de France dédié au rugby et financé
via le "naming". Un équipement modulaire et provisoire
construit en 2011 par son actionnaire principal, le groupe
GL Events dirigé par Olivier Ginon. C’était lors de la
première accession du vieux club lyonnais (120 ans) en
élite dont il est déjà redescendu deux fois depuis. Cette
saison, Lyon, actuel 12e du Top 14, doit encore assurer son
maintien.

Mais pour le président du LOU, Yann Roubert, redescen-
dre n’est pas une option : « Gerland n’est pas un stade de
Pro D2 mais un équipement qui doit nous permettre de
trouver les moyens de notre développement. » En clair : avoir
des ressources financières équivalentes à celles des
meilleurs clubs français. Le budget actuel lyonnais est de
23 à 25 millions d’euros.

Le LOU Rugby à Gerland 
« pour grandir »

coup de pouce

ATHLÉTISME. Asafa Powell, Nesta Carter, Usain Bolt et
Michael Frater ont perdu leur médaille d’or acquise au relais
4x100m à Pékin en 2008. En cause, la disqualification pour
dopage de Carter, annoncée hier par le Comité international
olympique. Bolt n’a désormais "plus que" huit titres olympi-
ques.

l’image

Photo AFP

« Unique et irremplaçable »
« Bernie est totalement unique et absolument irremplaçable.

C’est pourquoi personne n’a pris directement son poste, il a
fallu réorganiser la Formule 1. Je ne peux imaginer personne
tenir le même rôle que lui. Le sport lui doit beaucoup. Et
j’espère que nous le verrons sur quelques courses et qu’il
continuera à nous soutenir. » Promu manager de la F1, Ross
Brawn ne compte pas devenir la nouvelle icône du paddock
comme l’était Bernie Ecclestone, écarté lundi par les nou-
veaux propriétaires de la discipline.

vite dit

FOOTBALL. 21h10 : Barcelone - Real Sociedad (Coupe
d’Espagne) en direct sur beIN Sports Max 3.

HANDBALL. 20h40 : Championnat du monde (première
demi-finale) en direct sur beIN Sports 1.

RUGBY. 20h40 : Angoulême - Biarritz (Pro D2) en direct
sur Canal + Sport.

TENNIS. 5h30 : Open d’Australie (demi-finales dames
puis demi-finales messieurs) en direct sur Eurosport 1.

notre sélection télé

J’AIME

- Ma femme en dehors des
pleines lunes.

-  Ma fami l le  enrobée
d’alcool.

- AC/DC quand ils ne sont
pas clean.

- Mon chien pour faire plai-
sir à un journaleux du Répu.

J’AIME PAS

- Le j’aime/j’aime pas.
- Keanu Reeves, je le

déteste vraiment.
- La mèche de Justin Bieber.
- Le ketchup dans les pâtes, c’est sacrilège.
- Lebron James car je suis anticonformiste.
- Les pétards messins qui me font perdre 30 balles un soir à

Saint-Symphorien par -15°.
Mickaël Ghiotto est le meneur de l’équipe de basket
de Montigny-lès-Metz qui évolue en Régionale 2. 
Le LOSM se déplace à Hayange ce jeudi pour 
un match en retard.

Mickaël Ghiotto
j’aime/j’aime pas

Photo Archive

VOILE. Encore
un record ! Francis Joyon

(Idec Sport)
et son équipage doivent

boucler jeudi matin le
tour du monde en 40

jours, record absolu dans
l’histoire de la course

au large, qui vit
ses semaines

les plus folles.
Après Thomas Coville

en solitaire et Armel Le
Cléac’h en course
(Vendée Globe),
la voile poursuit

son show sur les mers.

l’info
Francis Joyon

attendu
ce matin

pour un record

Quintana
CYCLISME. Le grimpeur

colombien Nairo Quintana
(Movistar), qui brigue en 2017
un somptueux doublé Tour
d’Italie-Tour de France, démarre
l ’année en douceur cette
semaine avec le Challenge de
Majorque, course à la carte qui
inaugure traditionnellement la
saison cycliste en Europe.

L’Équipe
JUDO. La chaîne L’Équipe dif-

fusera à partir de cette saison
tous les grands rendez-vous de
la saison internationale de judo.
Championnats du monde, Mas-
ters, Grands Prix et Grands
Slams seront diffusés en clair et
en direct. La chaîne, qui cou-
vrira ces compétitions jusqu’en
2020, débutera ses retransmis-
sions le 11 février, avec le Grand
Slam de Paris, pour le lancement
de la saison.

Dopage
ATHLÉTISME. La spécialiste

russe du saut en longueur et du
triple saut, Tatiana Lebedeva, a
été disqualifiée des JO 2008 par
le CIO, pour dopage. Elle doit
rendre ses deux médailles
d’argent.

Dick et Eliès
VOILE.  Jean-Pierre Dick

(StMichel-Virbac) a terminé 4e

du Vendée Globe, mercredi,
dans un temps de 80 jours
1h45’45". Yann Eliès (Quégui-
ner-Leucémie Espoir) a franchi la
ligne en 5e position et premier
des bateaux sans foils.

Mermoz
RUGBY. Un accord a été

trouvé entre Maxime Mermoz et
Leicester. Le trois-quarts centre
français, qui ne joue plus à Tou-
lon, attend désormais que son
transfert soit approuvé par la
FFR et son club.

Le Cam
VOILE. Jean Le Cam (Finis-

tère Mer Vent) s’est classé 6e de
la 8e édition du Vendée Globe
après avoir coupé la ligne mer-
credi peu avant 18 h, au terme
de 80 jours de course. Le Cam a
bouclé son tour du monde en
solitaire sans assistance et sans
escale en 80 jours 4 heures 41
minutes 54 secondes.

télex

q BASKET
NBA

• MARDI
Denver - Utah ........................................103-93
Phoenix - Minnesota.............................111-112
Toronto - San Antonio..........................106-108
Philadelphie - LA Clippers....................121-110
Washington - Boston ........................... 123-108
Orlando - Chicago..................................92-100

Classements – Conférence Est : 1.
Cleveland 69.8 % de victoires ; 2.
Toronto 62.2 ; 3. Boston 59.1 ; 4.
Atlanta 57.8 ; 5. Washington 55.6 ; etc.
Conférence Ouest : 1. Golden State
84.4 % de victoires ; 2. San Antonio
80.0 ; 3. Houston 70.8 ; 4. LA Clippers
63.8 ; 5. Utah 61.7 ; etc.

le point

Ce déplacement en Loire-
Atlantique avait tout du
match piège. Face à des

Messines en manque de rythme
et de repères, l’équipe de Nan-
tes, invaincue depuis plus de
trois mois, se présentait en con-
fiance, déterminée à poursuivre
sa formidable série (treize suc-
cès consécutifs) et à se rappro-
cher un peu plus du leader mes-
sin au classement.

Le match
Dominatrices, puis dominées.

Les joueuses d’Emmanuel
Mayonnade ont parfaitement
débuté la rencontre, s’appuyant
sur les missiles d’Ana Gros et les
contre-attaques de Marion
Maubon (2-4, 7e).

GRAND ANGLE

Mais depuis le 15 octobre,
Nantes est une machine invul-
nérable. Les championnes de
France en ont fait les frais, lais-
sées sur le carreau avant la
pause (12-10, 25e). Portées par
Laura Glauser (3 arrêts consécu-
tifs), elles sont revenues en
début de seconde période avant
de sombrer à nouveau (17-17,
41e ; 21-19, 54e). Brouillonnes,
approximatives, elles ont trop
gâché pour espérer l’emporter.
Mais l’état d’esprit, lui, y était.
Les Messines se sont accro-
chées et ont inscrit trois buts en
quatre minutes pour arracher le
match nul : 22-22.

Le chiffre
24, comme le nombre de tirs

ratés par Zaadi et ses coéquipiè-
res hier. La capitaine est
d’ailleurs le meilleur exemple du
« cruel manque de réussite »
expérimenté par Metz ce mer-
credi : des poteaux à n’en plus
finir et un petit 3/10 au final. Les

Lorraines ont compensé leurs
lacunes offensives par un état
d’esprit irréprochable et une
solidité défensive à toute 
épreuve, avec seulement huit
buts encaissés en deuxième
période.

La joueuse
Marion Maubon a été la

joueuse du début de rencontre,
exploitant parfaitement les
montées de balle face à des

Nantaises dépassées. Puis,
Xenia Smits, de retour de bles-
sure, a pris le relais après la
pause. Absente des terrains
depuis début octobre, elle signe
un retour convaincant (3/6)
avant le choc face à Budapest,
samedi en Ligue des Cham-
pions.

La phrase
« On n’a rien gagné, mais on

n’a surtout rien perdu, insistait

Emmanuel Mayonnade après la
rencontre. Nantes a souvent été
devant dans cette rencontre,
donc je me satisfais du match
nul. C’était plutôt mal engagé
avec trois buts de retard à quatre
minutes de la fin. On a fait
preuve d’abnégation. C’est plu-
tôt encourageant pour la suite.
On va se servir de ce qui a bien

marché. Il ne faut pas oublié
qu’on a fait un excellent début
de match, on a bien défendu, on
a pris peu de buts… Mais on a
cruellement manqué de réus-
site ! »

De notre envoyée
spéciale à Nantes
Laura MAURICE.

HANDBALL ligue féminine

Metz au courage
Dominées pendant quarante minutes, menées de trois buts en fin de rencontre, les Messines se sont 
accrochées pour arracher le match nul (22-22), ce mercredi, face à Nantes, invaincue depuis plus de trois mois.

Marion Maubon et les Messines ont souffert. Mais ont réussi à arracher un match nul. Photo Pascal BROCARD

Ailly Luciano, ailière droit de Metz : « On
n’a pas fait un grand match, Nantes si. Ça a été
assez difficile pour nous, entre les poteaux, les
échecs au tir… Tout se cumule et ça devient
compliqué. Mais on savait que ce match serait
compliqué et on n’a pas perdu, c’était important.
Peut-être que c’est un mal pour un bien, on va se
réveiller pour le match de samedi ! »

Béatrice Edwige, pivot de Metz : « Je suis
contente de ce match nul parce qu’on n’a rien
lâché. Même quand on était mené de trois buts à
quatre minutes de la fin ! On aura besoin de
cette hargne contre Budapest ce week-end. On a
été en échec au tir mais on a fait une bonne
prestation défensive. On va travailler jusque
samedi. »

Camille Aoustin, ailière gauche de Metz :
« Tout n’a pas été parfait, on a manqué de
réussite… Même si je pense que la réussite se
provoque aussi un peu. Mais on a eu une bonne
mentalité, un super état d’esprit, on ne s’est pas
affolé et ça, c’est de bon augure pour le marathon
de matches qui nous attend. »

Gervaise Pierson, gardienne de Nantes :
« Elles ont sauvé les meubles… On aurait pu
gagner mais il faut remettre les choses dans leur
contexte : on sort de trois rencontres de Coupe
EHF, on est moins à l’aise que Metz dans les
rotations, on a sans doute manqué de fraîcheur,
d’expérience. La saison passée, on a perdu deux
fois d’un but. Là, on fait match nul, ce n’est pas
si mal. »

« Un mal pour un bien »

Parce qu’ils se sont 
refait une santé

Pendant que les collègues
finissaient la saison au Masters,
Roger Federer et Rafael Nadal
avaient choisi de se réfugier
dans l’entraînement. Pour le
Suisse de 35 ans, c’était à Dubaï,
entouré de son clan et de son
très précieux préparateur physi-
que français Pierre Paganini, qui
lui a offert la caisse nécessaire
pour faire briller son immense
talent.

ZOOM

Pour l’Espagnol de 30 ans,
c’était à Majorque, son camp de
base, où l’intensité y est telle-
ment forte que le dernier à s’y
être invité, Richard Gasquet en
2014, s’est ramassé une hernie
discale et trois mois d’arrêt. For-
cément, voir le Majorquin briller
à l’Open d’Australie paraît du
coup presque logique…

Parce qu’ils ont changé 
des choses

C’est plus ou moins visible
mais même en ayant tout gagné
dans leur discipline, Roger Fede-
rer et Rafael Nadal ont le souci

de l’évolution permanente. Le
Suisse, par exemple, est devenu
de plus en plus offensif au fil des
années. À Melbourne, depuis le
début du tournoi, sa Majesté a
joué 80  % de ses points en
moins de quatre frappes de
balle. Un souci d’économie. Et
d’efficacité.

Dans un registre opposé,
Nadal a retrouvé ce slice de
revers qui cisaille les jambes des
adversaires et un coup droit à
nouveau très percutant. Au ser-
vice, aussi, Rafa a progressé.
Imaginez : il lui arrive même de
faire des aces…

Parce qu’ils ont
un mental

hors du commun

Il y a les champions. Et les
légendes. Le creux dans lequel
Novak Djokovic se trouve après
avoir tout gagné, Federer et
Nadal ne l’ont jamais vécu.

Dans le vestiaire, il paraît
même que le Suisse est le mec le
plus drôle du circuit et que son
plaisir d’être là transpire. Et vue
la façon dont il a exulté en
battant Nishikori en huitièmes,
son épouse Mirka et son entraî-
neur Ivan Ljubicic peuvent
s’attendre à la chenille en cas de
18e titre du Grand Chelem
dimanche. Nadal, lui, continue
de jouer sa vie sur chaque match
comme s’il était un junior qui
bénéficiait d’une invitation pour
le tournoi. Et encore, on a connu
des juniors moins motivés…

Michael PERRET.

TENNIS open d’australie

Coucou, les revoilà !
Annoncés cliniquement morts pour le haut niveau en fin de saison dernière, Roger Federer et Rafael Nadal 
sont à un match de se retrouver en finale de l’Open d’Australie. Mais comment ont-ils fait ?

Alors qu’on lui promettait l’enfer contre Milos Raonic, Rafael Nadal a concassé le Canadien
 en trois sets. Comme à sa plus belle époque… Photo AFP

le point
Le Bulgare Grigor Dimitrov, 15e mondial, a confirmé son beau

début de saison en se qualifiant pour la première fois de sa carrière
pour les demi-finales de l’Open d’Australie aux dépens du Belge
David Goffin (11e) en trois sets 6-3, 6-2, 6-4, ce mercredi à
Melbourne. Le joueur de 25 ans jouera sa deuxième demi-finale en
Grand Chelem, après Wimbledon en 2014, contre Rafael Nadal (9e).

À noter, en doubles, l’élimination surprise de Pierre-Hugues
Herbert et Nicolas Mahut en quarts de finale par les Australiens
Marc Polmans et Andrew Whittington en trois sets 7-6 (7/2), 2-6,
6-4. Une grosse déception pour la paire française.

Herbert et Mahut éliminés

Simple messieurs (Quarts de
finale) : Nadal (Esp/n°9) bat Raonic
(Can/n°3) 6-4, 7-6 (9/7), 6-4 ; Dimitrov
(Bul/n°15) bat Goffin (Bel/n°11) 6-3,
6-2, 6-4. Simple dames (Quarts de
finale) : Lucic-Baroni (Cro) bat Plísková
(Tch/n°5) 6-4, 3-6, 6-4 ; S. Williams
(USA/n°2) bat Konta (GBR/n°9) 6-2,
6-3.

Serena Williams 
complète le carré
Serena Williams a pris la der-
nière place dans le carré de 
l’Open d’Australie en battant 
la Britannique Johanna Konta, 
9e mondiale, en deux sets 6-2, 
6-3, ce mercredi à Melbourne.
Il y a aura trois trentenaires en 
demies : elle-même, 35 ans, sa 
future adversaire, la Croate 
Lucic-Baroni, 34 ans, et sa 
sœur Venus, 36 ans, qui affron-
tera Vandeweghe, 25 ans.

q HANDBALL

LIGUE FEMININE
• VENDREDI
Dijon -Issy-Paris.............................................33-28
• SAMEDI
Nice-Besançon..............................................24-36
Celles-sur-Belle-Chambray...........................25-25
• HIER
Fleury -Brest...................................................22-24
Nantes-METZ HB..........................................22-22

Pts J G N P p c Diff
1 METZ HB 27 10 8 1 1 289 209 80
2 Brest 26 10 8 0 2 254 215 39
3 Issy-Paris 24 10 7 0 3 281 252 29
4 Nantes 23 10 6 1 3 275 248 27
5 Besançon 22 10 5 2 3 272 245 27
6 Dijon 22 10 5 2 3 266 283 -17
7 Toulon 17 10 2 3 5 216 251 -35
8 Chambray 17 10 3 1 6 239 265 -26
9 Fleury 16 10 3 0 7 229 271 -42

10 Nice 15 10 2 1 7 233 274 -41
11 Celles-sur-Belle 11 10 0 1 9 242 283 -41
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Au début de ce Mondial,
Guillaume Gille, l’un des

entraîneurs, expliquait que
l’ailier droit Yanis Lenne (21 ans,
Sélestat) allait être mis « sous
couveuse » pendant la compéti-
tion afin qu’il prenne ses mar-
ques et se familiarise avec le
fonctionnement du groupe.

Trois autres joueurs nés
entre 1995 et 1997 sont, eux,
sortis de l’œuf et se retrouvent
en pleine lumière. C’est d’abord
et surtout le pivot Ludovic 
Fabregas (20 ans, Montpellier)
qui affiche un impressionnant
93 % de réussite au tir : 19/20 à
six mètres et 6/7 en contre-atta-
que.

Avec 4h53 de jeu sur 7 heures
possibles, il est le joueur le plus
utilisé et le 2e meilleur buteur
des Experts (hors jets de sept
mètres). Aperçu à l’Euro-2016, il
est en train de réussir un Mon-
dial-2017 de toute beauté. Pres-
que une évidence pour celui
qui, chez les jeunes, avait été
sacré deux fois meilleur pivot à
l’Euro.

« Ludovic a pris une grande
dimension et répond aux atten-
tes, se réjouit Didier Dinart,
l’autre coach des Tricolores. Il
avait fait l’Euro 2016 pour être
bon au Mondial 2017. Il a un
fort potentiel et la tête sur les

épaules. Il fait des choses dignes
d’un joueur cadre mais cherche
encore son histoire et à avancer
dans sa démarche. »

L’autre symbole de cette jeu-
nesse à valeur montante est
l’arrière-droit Nedim Remili (21
ans, Paris SG). Avec 69 % de
réussite (10 sur 14 à six mètres,
11 sur 17 à 9 m), il s’est installé
dans le clan des artilleurs et
cumule 3h38 de jeu depuis le
début de la compétit ion.
« Nedim, c’est du même acabit,
estime Dinart. Il est un relais fort
qui arrive à s’installer et capable
de faire des prouesses ne
serait-ce que sur une mi-temps.
On a besoin de son dyna-
misme. »

Et on n’oublie pas Dika Mem
(19 ans, FC Barcelone), arrière
droit lui aussi, qui est apparu
dix minutes en fin de partie
contre la Russie à Nantes avec
un sympathique 2/3. « En
équipe de France, il n’y a pas de
classe biberon, conclut Dinart.
Les jeunes qui sont sélectionnés
ont compris le message. Ils res-
tent à leur place dans le projet
de jeu. Leur temps de jeu est lié
aux attentes auxquelles ils
répondent. Ils avancent sereine-
ment. » Et de façon très efficace.

Christophe SCHNEPP.

HANDBALL

Efficaces, les jeunes
La réussite de l’équipe de France repose en 
grande partie sur les prestations réussies de ses 
jeunes joueurs qui crèvent littéralement l’écran.

Ludovic Fabregas affiche un impressionnant 93 % de réussite
au tir. Photo AFP

Ana Gros, l’internationale slovène de Metz
Handball, et Béatrice Edwige, sa coéquipière trico-
lore, se sont livrées au jeu des pronostics avant la
demi-finale France-Slovénie, ce jeudi soir à Paris.

Ana Gros : « La France est favorite ».
« Le score final ? Non, je ne parie pas (rires). Mais
ça va être très très dur. La France est favorite, il n’y
a pas de débat possible. Mais notre équipe a très
bien joué tout au long de la compétition. Il faudra
jouer vite, courir, marquer des buts faciles. Cela
peut être une des solutions. Parce que la défense
française est impressionnante et ce sera compli-
qué de marquer en attaque placée. Il ne faut pas
penser d’avance que c’est perdu, on va jouer
jusqu’au bout, à 100 %. J’espère qu’à la fin du
match, on pourra se regarder dans le miroir et dire
"on a tout donné", et ce sera bien. »

Béatrice Edwige : « Archi fan des Bleus ».
« Je crois fort à la victoire. Je parierais sur un
30-25 pour la France ! J’avais très peur pour le
quart de finale, mais là non… D’habitude, je
n’aime pas être confiante avant un match mais ils
ont tellement donné, ils se sont tellement battus
contre la Suède qu’ils ne peuvent pas laisser filer
la place en finale. Je les ai trouvés très forts, j’aime
beaucoup le rôle des cadres. Je trouve ça énorme
quand Guigou rentre et met le but qu’il faut,
quand Narcisse fait des un contre un de folie.
Dans sa tête, il est monstrueux. C’est génial !
L’apport de Remili et Fabregas, ils n’ont que vingt
ans… Donc oui, bien sûr, je suis archi fan des
Bleus ! »

La. M.

Gros-Edwige, le match

En remportant une rude
bataille contre la Suède
(33-30) mardi près de Lille,

les Bleus ont-ils fait le plus dur ?
L’entraîneur français Didier
Dinart a dit lui-même que
« c’était peut-être une finale
avant la lettre ». Tout est dans le
« peut-être »... 

Le souvenir des Jeux de Rio et
la défaite inattendue en finale
contre le Danemark (26-28), sont
encore trop frais pour que l’ex-
muraille de la défense française,
40 ans, ne se montre pas pru-
dent. Mais au Mondial, les deux
plus sérieux rivaux des tenants
du titre sont tombés avant les
quarts. Au Brésil aussi, la bande
de Nikola Karabatic paraissait
avoir fait le plus dur en venant à
bout de l’Allemagne renaissante
(29-28) en demie. C’était avant
de chuter contre Mikkel Hansen
et ses partenaires, qu’elle avait
pourtant tant fait souffrir ces
dernières années. Mais au Mon-
dial, les deux plus sérieux rivaux
des tenants du titre sont tombés
avant les quarts. Alors quelle
équipe à ce stade a les armes, sur
le papier, pour empêcher les 
Bleus de se parer d’une sixième
couronne planétaire  

Il reste la Croatie, une grande
nation, double championne
olympique (1996, 2004) et
championne du monde en 2003.
Les joutes avec l’équipe des Balk-
ans ont alimenté le livre d’or de
l’équipe de France en bonnes
histoires. Si elle est en recons-
truction et que les Bleus l’ont
souvent battue dans les matches
couperets lors des neuf dernières
années, elle n’en reste pas moins
capable de tout, comme l’a mon-
tré sa victoire contre l’Espagne
(30-29). 

Tous les ingrédients semblent
réunis pour que l’AccorHotels
Arena accueille dimanche un
grand classique du handball. A
moins que la Norvège, en plein
essor, ne trouble l’ordre établi et
que la Slovénie ne réussisse un
exploit monumental contre la
troupe française. Après la marée

humaine du stade Pierre-Mauroy
(28 000), les Bleus auront tout
Bercy (15 500) derrière eux pour
cette demi-finale. 

Ce sera le troisième duel en
moins de trois semaines face à
l’équipe slovène. Les deux précé-
dents avaient tourné en leur
faveur, lors de la préparation à
Toulouse (29-27), puis Montpel-
lier (33-26). Alors facile ? Au
niveau de l’expérience et du pal-
marès, il n’y a pas photo. La
Slovénie n’a remporté qu’une
médaille en argent dans sa jeune
histoire, à domicile lors de l’Euro-
2004, alors que les Français ont
gagné sept des onze dernières
grandes compétitions.

« Là, c’est 
la compétition »

La « Suisse des Balkans » est
toutefois sur la voie ascendante
depuis les Jeux de Rio grâce un
noyau dur habitué à la Ligue des
champions. Parmi les meilleurs
éléments de l’équipe : les gau-
chers de Montpellier Jure Dole-
nec et Vid Kavticnik qui connais-
sent le jeu français sur le bout
des doigts. Deux autres, l’arrière
gauche Borut Mackovsek et le
pivot Matej Gaber, ont joué dans
l’Hérault aussi. « On va retrouver
Mika Guigou, William Accam-
bray, Titi (NDLR : Omeyer), des
joueurs avec qui on a déjà joué.
Mais là, c’est la compétition »,
prévient Kavticnik, doyen de son
équipe (32 ans).

Son sélectionneur, le Monté-
négrin Veselin Vujovic, meilleur
joueur du monde en 1988, a
profité de ce Mondial pour
aguerrir une jeune génération
talentueuse, à l’image de l’ailier
droit Blaz Janc, 20 ans, promis à
un bel avenir.

Si la Slovénie ne manque pas
de recours sur le couloir droit et
dispose d’une défense armée
physiquement, elle reste en
carence sur le poste d’arrière gau-
che. Ses gardiens (Matevz Skok
et Urban Lesjak) ne sont pas non
plus des assurances tous risques.
A la France d’en profiter...

championnat du monde

Une occasion en or
Après la tempête nordique, les Français ont une superbe opportunité de rallier la finale de « leur » Mondial ce jeudi
à Paris. La Slovénie, adversaire en demi-finale, ne semble pas en mesure de ruiner leurs plans.

Ce sera le 3e duel en moins de trois semaines entre la France et la Slovénie. Les deux précédents
ont tourné en faveur des Français. Photo AFP

DEMI-FINALES
• AUJOURD’HUI

FRANCE - Slovénie .................................  21 h
• DEMAIN

Croatie - Norvège.................................. 20h45
• SAMEDI

Petite finale...........................................  20h45
• DIMANCHE

Finale....................................................  17h30

le point

Le handball les a réunis. L’ami-
tié les unis. Indéfectible. Nikola
Karabatic et Vid Kavticnik ont été
coéquipiers sous les maillots de
Kiel (2005-2009) puis Montpel-
lier (2009- février 2013). Depuis,
leurs chemins sportifs se sont
séparés. Mais le joueur de Paris et
l’Héraultais, qui partagent la
même barbe fournie et le même
regard intense, ne restent jamais
éloignés l’un de l’autre. « Notre
premier contact remonte à 2004,
lors d’un match à Ljubljana. Avec
Niko, on a à peu près le même
caractère, on considère les choses
de la même façon. On est plus que
des amis. C’est toute notre famille
qui s’entend bien », rappelle le
parrain du fils de la star des Bleus,
qui est lui-même parrain de la fille
de Vid !

« On s’envoie des SMS »
Le Mondial n’a pas changé leur

relation au quotidien. Le contact
demeure, chaleureux, intense.
« On s’envoie des SMS, il me féli-
cite pour nos victoires, et moi
pareil. Et après nos qualifications
en demi-finales, on a rigolé parce
qu’on allait jouer l’un contre
l’autre », raconte Vid. Le temps
d’un match, leurs routes vont se
croiser. « C’est spécial d’arriver à
ce niveau de la compétition et de
jouer contre son meilleur ami. Je
suis heureux pour lui, parce qu’il
joue bien et qu’il arrive en demi-fi-
nale », assure Nikola Karabatic.

Cette marche couperet impose
à leur histoire de rester au ves-
tiaire. « Niko, c’est la machine de
l’équipe mais il n’y a pas que lui.
La France est une équipe de stars.
C’est une motivation extraordi-
naire de jouer le Mondial ici.
Pendant 60 minutes, il n’y aura
pas d’amis », déclare Vid Kavtic-
nik. Une qualification historique
en finale est en jeu.

D.M.

Quand Vid 
retrouve Niko
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Cavani et Angel Di Maria. Après
Lille en huitième de finale, Metz
en quart et Bordeaux, la der-
nière marche s’annonce la plus
difficile pour les Parisiens, qui
n’ont  p lus  perdu depuis
novembre 2012 en Coupe de la
Ligue. Ils en auront un avant-
goût dès dimanche, lors de la
réception de leurs futurs adver-
saires pour le choc de la vingt-
deuxième journée de Ligue 1.

sant preuve de solidité défen-
sive et d’efficacité. En renard
des surfaces et alors que la
situation avait du mal à se
décanter, Radamel Falcao a pro-
fité de la sortie totalement man-
quée du gardien Guy-Roland
Ndy Assembe, bien malchan-
ceux hier soir, pour marquer le
seul but du match (45e+2).

Un premier trophée ?
Cette victoire résonne comme

un soulagement pour l’AS
Monaco et son propriétaire,
Dmitri Rybolovlev. Arrivé sur le
Rocher en décembre 2011, le
milliardaire russe n’a jamais été
aussi près de soulever un tro-
phée avec le club qu’il a sauvé
de la faillite et peinait à entrevoir
des jours meilleurs avec un Paris
Saint-Germain qui semblait jus-
qu’alors sans partage. La der-
nière participation à une finale
des Monégasques remonte en
effet à 2010 et une défaite en
Coupe de France contre… le
Paris Saint-Germain justement,
le dernier obstacle qui les sépare
d’un titre derrière lequel ils cou-
rent depuis 2003 et une Coupe
de la Ligue.

Les Parisiens avaient poin-
çonné leur billet mardi à Bor-
deaux en étrillant leurs hôtes 4 à
1 avec des doublés d’Edinson

C’était attendu, c’est
désormais  fa i t .  La
Coupe de la Ligue tient

son affiche de rêve ! Pénible
vainqueur ce mercredi d’une
équipe de Nancy souvent cou-
rageuse mais parfois maladroite
(1-0), Monaco retrouvera en
finale le Paris Saint-Germain, tri-
ple tenant du titre, dans un duel
de luxe qui redore le blason
d’une Coupe parfois moquée
par les supporters.

Au vu du pedigree des équi-
pes du dernier carré, Décines-
Charpieu ne pouvait espérer
accueillir dans son Parc OL le
1er avril plus belle rencontre
pour la première finale de l’his-
toire de cette compétition orga-
nisée en dehors de la région
parisienne. Toujours en lice en
Coupe de France, en Ligue des
champions et bien placées en
Ligue 1, les deux grosses écuries
ont en effet fait respecter leur
autorité. En France, à l’heure
actuelle, rien ne se fait de 
mieux. A tel point que beau-
coup prédisaient aux Meurthe-
et-Mosellans une jolie rouste.

Mais face à la défense resser-
rée des Nancéiens, les Moné-
gasques ont troqué leurs habits
de meilleure attaque d’Europe
pour le bleu de chauffe, allant
chercher la qualification en fai-

C’était la petite sensation
de la 21e journée de
Ligue 1. Dimanche der-

nier, Mateo Pavlovic, stoppeur
de son état, a été titularisé à
Saint-Etienne au poste… d’atta-
quant. Et, non seulement le
géant croate (1,94 m) a marqué
le seul but d’Angers (2-1), mais
il s’est aussi avéré performant
dans un rôle de pivot, avec un
bon travail de protection du bal-
lon, des déviations de la tête,
un centre parfait pour Mangani
et une seconde offrande mal
payée pour Bérigaud. Bref, Sté-
phane Moulin, son entraîneur, a
presque réussi son « pari un peu
osé ou un peu fou ». En même
temps, le futur adversaire du FC
Metz n’avait pas trop le choix :
aucun avant-centre n’était dis-
ponible ce jour-là.

En Lorraine, on connaît le
refrain. Le chant des « parties
sans »… Entre les blessures en
cascade, les suspensions, les
internationaux partis à la CAN
voire les sanctions internes
(Assou-Ekotto), Metz et Nancy
composent, depuis le début de
saison, avec un wagon d’indis-
ponibilités. Philippe Hinschber-
ge r  e t  Pab lo  Cor rea  ont
d’ailleurs une activité en com-
mun le week-end : le bricolage.

À Nancy, on recycle
Confrontés à des problémati-

ques similaires, les deux techni-
ciens ont abondamment puisé
dans leurs réserves. Le Mosellan
a déjà sollicité 25 joueurs diffé-
rents en L1, pour 23 éléments

du côté de l’ASNL. Mais les
méthodes diffèrent. Hinschber-
ger a, par exemple, opté pour la
carte jeunes. Du poste pour
poste en général. Ainsi les
absences de Jouffre ou Lejeune
ont-elles été compensées par les
titularisations de Hein (20 ans),
Sarr (18) ou Nguette (22). Vion
(23 ans) et Diallo (21) ont
relayé Erding en pointe, au
besoin. Et, cas extrême, Thill a
obtenu une dizaine de minutes
contre Bordeaux. À 16 ans.

Correa, lui, s’est montré plus
créatif. Par habitude et par
nécessité. Faute de recours pour
pratiquer du poste pour poste,
le Franco-Uruguayen a en effet
reconverti plusieurs joueurs. En
défense  essent ie l l ement .
L’arrière gauche Tobias Badila et
le milieu Alou Diarra sont venus
dépanner en charnière centrale
notamment. Le milieu offensif
Loïc Puyo s’est mué en récupé-
rateur à l’occasion. Et Julien
Cétout se pose en couteau
suisse officiel. Arrière gauche
ou droit, défenseur central ou
milieu de terrain : le garçon a
déjà tout vécu. Même la fréné-
sie de buts lorsqu’il a pris feu, la
saison dernière, en L2… À
Metz, les équivalents pour-
raient se nommer Florent Mollet
ou Kévin Lejeune. Eux aussi ont
ce don de polyvalence.

Correa est un récidiviste en la
matière et la jurisprudence
Monsef Zerka demeure sa plus
belle réussite. Cet ancien arrière
droit est devenu attaquant à
Nancy, après des passages au

milieu, et il a consacré la déci-
sion de son entraîneur en
ouvrant le score en finale de la
Coupe de la Ligue 2006 (2-1)...

Alors que le classement
valide la méthode nancéienne,
la conjoncture soulage d’abord
Metz. Pour le déplacement à
Angers, ce samedi, Hinschber-
ger bénéficie d’un effectif quasi-
complet. L’entraîneur va donc
pouvoir oublier ses anciens sou-
cis pour se consacrer à un pro-
blème inédit : l’embarras du
choix. Si, en plus, Mateo Pavlo-
vic retrouve son poste en
défense…

Christian JOUGLEUX.

FOOTBALL ligue 1

Metz fidèle au poste
Face aux absences, des clubs comme Nancy ou Angers, le prochain adversaire des Grenats, ont lancé certains 
joueurs sur d’autres postes. Pas à Metz, où la jeunesse a eu voix au chapitre pour compenser les manques.

Les jeunes Messins Gauthier Hein et Florent Mollet ont eu l’occasion d’emmagasiner
 de l’expérience en Ligue 1 en l’absence des cadres. Photo Karim SIARI

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

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

journée de L1), samedi 21 janvier : 2-0. Prochain match : Angers -
Metz (22e journée), samedi 28 janvier à 20 h. À suivre : Metz -
Marseille (23e journée), vendredi 3 février à 20h45 ; Metz - Dijon
(24e journée), mercredi 8 février à 19 h ; Monaco - Metz (25e

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

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

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

Suspendu. Milan Bisevac purgera son dernier match de suspen-
sion à Angers ce samedi.

fc metz express

JUSTICE. Une enquête
préliminaire a été ouverte
ce mercredi par le parquet

de Bastia pour
 « provocation à la haine

raciale », après des cris
 de singe visant le joueur

niçois Mario Balotelli
 lors du match Bastia -

Nice vendredi.
L’attaquant italien

 d’origine ghanéenne
avait accusé le lendemain

du match une partie
 du public corse d’avoir
« fait des bruits de singe
pendant tout le match ».
Hier, un supporter s’est
dénoncé auprès du club

corse, reconnaissant
 avoir lancé ces cris.

l’info
Cris de singe :
une enquête
préliminaire

ouverte

Nancy
LIGUE 1. Reporté en raison

d’un terrain partiellement gelé,
le match en retard de la 21e

journée de Ligue 1, entre Caen
et l’AS Nancy-Lorraine, a été
fixé au mardi 21 février. Coup
d’envoi à 18h30.

N’Guémo
TURQUIE. Landry N’Guémo

change de club mais reste en
Turquie. L’ancien Nancéien et
Bordelais quitte Akhisarspor
pour rejoindre Kayserispor. Le
milieu de terrain camerounais
s’est engagé jusqu’en juin 2019.

Zarate
A N G L E T E R R E .  M a u r o

Zárate et la Fiorentina, c’est ter-
miné. L’attaquant argentin (29
ans) s’est engagé pour deux ans
et demi avec le club anglais de
Watford.

Diakhaby
LIGUE 1. Rennes a posé les

barbelés autour de ses deux jeu-
nes talents de 20 ans. Profes-
sionnels depuis moins d’une
année, le défenseur Joris Gna-
gnon et l’attaquant Adama
Diakhaby ont prolongé leur con-
trat en Bretagne jusqu’en 2021.

Juventus
ITALIE. La Juventus, tenant

du trophée, s’est qualifié pour
les demi-finales de la Coupe
d’Italie en battant l’AC Milan,
finaliste la saison passée et
vainqueur de la Supercoupe, 2 à
1, ce mercredi, et affrontera
Naples. 

Niang
ITALIE. L’attaquant français

de l’AC Milan Mbaye Niang se
dirige vers un prêt à Watford, a
affirmé ce mercredi le patron du
club italien Adriano Galliani,
confirmant que les Rossoneri
voulaient le remplacer.

foot actu

Adama Diakhaby. Photo AFPPlus dure est la chute. La Côte
d’Ivoire, tenante du titre

invaincue depuis 2015, n’avait
aucune raison de craindre le pre-
mier tour de la CAN. Trois nuls
plus tard, le tournoi est terminé.

Les Éléphants de Michel Dus-
suyer, qui avait la lourde tâche de
succéder à l’homme du sacre
Hervé Renard, suscitaient pour-
tant la crainte. Les résultats par-
laient pour eux, entre le très bon
début des éliminatoires du Mon-
dial-2018 (victoire contre le Mali,
nul contre le Maroc) ou les mat-
ches amicaux face à la France
(0-0) et la Suède (3-1). Quant à
l’effectif, certes privé de Yaya
Touré (retraite) et Gervinho
(blessé) et renouvelé à près de
50 %, il présentait des joueurs
évoluant dans de grands clubs
européens comme Bailly (Man-
chester United) ou Aurier (PSG),
et des artisans du titre comme Dié
ou Gradel.

« Le foot ne se joue pas sur les
automatismes, ni sur les noms
mais sur le terrain», a déploré
Bailly, après la défaite contre le

Maroc de… Renard (1-0). Sans
donner l’impression d’être entrés
dans ce tournoi. « C’est difficile
de dire exactement ce qu’il a man-
qué, admet Cheick Doukouré. On
n’a pas été assez dangereux face
à l’adversaire, ni devant le but. Et
on pouvait faire mieux dans la
tenue du ballon. »

Avec cette élimination, un âge
d’or se referme. La génération aux
trois finales de CAN (2006, 2012,
2015) et aux trois participations
d’affilée à un Mondial (2006,
2010, 2014), a perdu sa couronne
et l’un de ses derniers membres
avec Salomon Kalou, néo-retraité
international.

Désormais, il faudra s’appuyer
sur la nouvelle vague, incarnée
par les Kessié (20 ans), Zaha (24
ans), Pépé (21 ans). Prochain
objectif : la qualification à un 4e

Mondial de suite en Russie. Avec
Dussuyer toujours à la barre ? Son
prédécesseur et tombeur a plaidé
en ce sens.

Renard s’emporte
« Vous avez un entraîneur que

je connais depuis très longtemps,
un homme remarquable, a lancé
Renard aux journalistes. Jusqu’ici,
il s’est qualifié pour une Coupe
d’Afrique, il a débuté les qualifi-
cations pour la Coupe du monde
de la meilleure des façons. Il m’est
arrivé exactement la même chose
avec la Zambie en 2013, après le
titre de 2012. […] Il y a des gens
qui m’ont dit que j’étais un entraî-
neur indigne d’entraîner la Côte
d’Ivoire. Trois semaines après, les
mêmes dansaient sur les tables. »

Puis de conclure: « Dans le
foot, il faut du temps. »

can-2017

La Côte d’Ivoire 
tombe de haut
Championne d’Afrique en titre, la Côte d’Ivoire 
a pris la porte dès le premier tour. Brutal.

Wilfried Zaha. Photo AFP

L’Egypte est le dernier pays à avoir décroché sa qualification pour
les quarts de finale de la CAN-2017 où elle affrontera le Maroc,
alors que le Ghana qu’elle a battu ce mercredi (1-0) rencontrera la
RD Congo. Le Mali, neutralisé par l’Ouganda (1-1), a fini 3e du
groupe D et est éliminé, avec deux points seulement au compteur.

L’Egypte, qui avait besoin d’un nul pour passer, s’est mise à l’abri
sur un coup franc de Salah (10e), et a fini en tête du groupe D. En
plus d’Egypte-Maroc et RD Congo-Ghana, dimanche, les deux
autres quarts de finale opposeront samedi le Burkina Faso à la
Tunisie, ainsi que le Sénégal au Cameroun.

L’Egypte fait coup double

coupe de la ligue (demi-finales)

Monaco passe par un trou de souris
Face à une équipe de Nancy courageuse, Monaco a validé sa place en finale contre le PSG à la faveur d’un but 
de Falcao. Le match de gala aura bien lieu.

En renard des surfaces qu’il est, Radamel Falcao a permis à Monaco de prendre
un avantage décisif. Photo AFP

Dribbleur de talent, doté d’une
belle vision de jeu, Gonçalo Gue-
des, pépite portugaise de 20 ans

du Benfica Lisbonne, est arrivé à Paris
pour y signer un contrat avec le PSG.
Selon la presse lusitanienne, un contrat
de cinq ans (contre 30 millions d’euros)
l’attend au PSG.

Ce milieu offensif méconnu en France
(1,79 m, 73 kg) est régulièrement décrit
comme un crack dans son pays.
D’ailleurs, il n’est pas épargné par les
comparaisons lourdes à porter avec la
mégastar Cristiano Ronaldo. Il a déjà
honoré deux sélections avec le Portugal,
en matches amicaux en novembre 2015
face à la Russie puis au Luxembourg,
mais n’a toutefois pas été retenu pour

l’Euro-2016, et évolue plus régulière-
ment avec l’équipe Espoirs.

Lancé par Helena Costa
« Avec les équipes jeunes, il évoluait

comme ailier, mais depuis une saison,
une saison et demie, il joue davantage
au poste d’avant-centre, et même
meneur de jeu » au Benfica, décrit
Helena Costa, connue en France pour sa
volte-face au poste de coach à Clermont
en juin 2014. C’est elle qui avait lancé
Guedes dans les équipes de jeunes du
club lisboète. Elle vante aussi « l’intelli-
gence de jeu, la vitesse, la technique »,
du garçon.

Originaire de Benavente, Guedes est
un pur produit du centre de formation

du Benfica, qu’il a intégré à 9 ans. Buteur
pour la première fois chez les pros en
septembre 2015, il compte cette saison 7
buts et 7 passes décisives en 28 rencon-
tres, toutes compétitions confondues.

Le champion du Portugal 2015 et 2016
(vainqueur aussi de deux Coupes de la
Ligue) trouvera de nombreux lusopho-
nes à Paris, avec les Brésiliens Thiago
Silva, Maxwell, Marquinhos et Lucas.
Mais le Portugais ne pourra jouer la
Ligue des champions car il était déjà
inscrit dans cette compétition par le
Benfica. Et il devra surtout composer
avec une concurrence relevée puisque
l’autre recrue du mercato d’hiver, Julian
Draxler, a le même profil et a déjà trouvé
sa place.

Le PSG parie sur Guedes
Gros plan sur le Portugais Gonçalo Guedes, recruté pour 30 millions d’euros par le Paris Saint-Germain.

Gonçalo Guedes, authentique promesse
 du football portugais. Photo AFP

Les Grenats défieront Strasbourg
L’équipe U19 du FC Metz connaît son adversaire pour les 32es 

de finale de la Coupe Gambardella. Il s’agit du RC Strasbourg, 
qui n’a pas fait dans le détail, ce mercredi, pour éliminer 
le Belfort ASMFC (4-0). Entraînés par Sébastien Tambouret, 
les jeunes Grenats accueilleront les Alsaciens à la Plaine Saint-
Symphorien dimanche après-midi (14h30). D’autres Lorrains sont 
en lice. Épinal attend l’Olympique Lyonnais ce samedi dans 
les Vosges et l’AS Nancy-Lorraine se déplacera, quant à elle, 
sur le terrain de Pontarlier dimanche.

MONACO - NANCY : 1-0 (1-0)

Stade Louis II. Temps : frais. Terrain : correct. 3 500 environ.
Arbitre : Ruddy Buquet. But pour Monaco : Falcao (45e+2).
Avertissements à Monaco : Moutinho (62e) ; à Nancy : Badila
(41e), Muratori (45e), Robic (82e).

MONACO : Subasic – A. Touré, Raggi, Jemerson, Sidibé – Silva
(Fabinho, 67e), Moutinho, Bakayoko, Lemar – Mbappé (Mendy,
87e), Falcao (cap.) (Germain, 76e). Entraîneur : Leonardo Jardim.

NANCY : Ndy Assembe – Cuffaut, Diagne, Badila, Muratori
(cap.) – Cetout, Diarra (Maouassa, 75e), Guidileye – Dia (Robic,
65e), Dale, Koura (Coulibaly, 73e). Entraîneur : Pablo Correa.

COUPE DE LA LIGUE ANGLAISE
Demi-finale

• HIER
Liverpool - Southampton.....................0-1 (0-1)
• AUJOURD’HUI
Hull - Manchester United................20h45 (0-2)

BELGIQUE
• HIER
Bruges - Beveren.........................................2-1
Lokeren - La Gantoise.................................0-0
Saint-Trond - Malines...................................2-1
Westerlo - Anderlecht ..................................2-4
• AUJOURD’HUI
Eupen - Standard Liège..........................20h30

COUPE D’ESPAGNE
Quarts de finale

• HIER
Eibar - Atletico Madrid.........................2-2 (0-3)
Celta Vigo - Real Madrid .....................2-2 (2-1)
• AUJOURD’HUI
Barcelone - Real Sociedad.............21h15 (1-0)

COUPE D’ITALIE
Quarts de finale

• HIER
Juventus - AC Milan.....................................2-1

Entre parenthèses, les scores lors
des matches aller

le point

De l’expérience, du strass et
enfin un précieux arrière

gauche : Patrice Evra, 35 ans,
représente tout cela à la fois
pour l’Olympique de Marseille,
qui va l’engager 18 mois.

« Il discute avec Marseille. Je
pense que l’on arrivera demain
(jeudi) à une conclusion posi-
tive et qu’il y sera transféré », a
déclaré Giuseppe Marotta,
administrateur délégué de la 
Juventus. L’arrivée d’une telle
vedette donnera un peu plus de
force au projet dessiné par le
nouveau propriétaire américain
de l’OM, Frank McCourt, qui
fête actuellement ses 100 jours
marseillais. Car jusqu’ici, la
seule recrue hivernale de Mar-
seille était le jeune Morgan San-
son (22 ans), venu de Montpel-
lier, joueur sans rapport avec le
monument Evra.

S’il ne jouait plus guère cette
saison à la Juve, le premier achat
vraiment spectaculaire du boss
de l’OM vient à point nommé
renforcer une défense dépassée
aux deux derniers matches, con-
tre Monaco (4-1) et Lyon (3-1)
en championnat. Et si l’OM par-
vient à recruter aussi Dimitri
Payet (West Ham), il aura en fin
de mercato reconstitué le côté
gauche de l’équipe de France
battue en finale de l’Euro-2016
par le Portugal (1-0 a.p.).

Rudi Garcia apprécie les laté-
raux d’expérience. De l’expé-
rience, Evra en a à revendre. Il
est international (81 sélec-
tions), a joué cinq finales de
Ligue des champions, même s’il
n’en a gagnée qu’une, en 2008
avec Manchester United, et a
été cinq fois champion d’Angle-
terre et deux fois champion
d’Italie.

« L’âge ne veut rien 
dire »

« L’âge ne veut rien dire, balaie
son futur coéquipier Rémy
Cabella, On va jouer ce week-
end contre mon ami Hilton
(Montpellier, 39 ans), il tient
encore la baraque et fait une
super saison. A 18 ou 39 ans,

tant qu’on est performant sur le
terrain… »  Personne dans
l’effectif actuel de Rudi Garcia
ne présente un tel palmarès. Et
l’entraîneur olympien tient
enfin le latéral gauche tant
espéré.

Pour ce rôle, le seul spécia-
liste, Henri Bedimo, a retrouvé
l’entraînement mais n’a plus
joué depuis le 4 novembre. Les
palliatifs Karim Rekik et Doria,
défenseurs centraux, ne sont 
pas taillés pour le poste, et
Tomas Hubocan, plus polyva-
lent, est blessé. Evra, son cha-
r isme, son for t  caractère
devraient aussi donner un peu
de confiance au groupe en cons-
truction de Garcia, assure
Cabella. « Je l’ai connu en
équipe de France, c’est un capi-
taine, quelqu’un qui tient le
groupe ».

Evra, qui avait quitté la France
en 2006 en partant de Monaco,
n’aura pas de mal à se mettre le
Vélodrome dans la poche. Le
latéral déclarait ainsi après un
match dans cette enceinte avec
les Bleus durant l’Euro-2016 :
« Quand tu vois le Vélodrome en
folie comme ça… Il faut féliciter
cette ville de Marseille. C’est
incroyable, cette atmosphère.
Ça nous pousse à ne rien
lâcher ».

Patrice Evra
choisit Marseille
C’est le premier gros transfert de l’OM version
McCourt : Patrice Evra débarque à Marseille.

Patrice Evra. Photo Anthony PICORÉ
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SKI DE FOND. Le Messin Adrien Backscheider a été
officiellement retenu pour l’étape de Coupe du monde, ce
week-end à Falun. Il sera en piste le dimanche sur 30 km en
compagnie d’une équipe de France qui a fière allure : Manificat,
Gaillard, Tarantolo, Jeannerod.

COMBINÉ NORDIQUE. Deux Vosgiens rejoindront la
Coupe du monde à Seefeld (Autriche) : Antoine Gérard du
Ventron et le Géromois Maxime Laheurte.

MONDIAL JUNIOR. Paul Brasme (saut) et Lilian Vaxelaire
(combiné nordique) s’apprêtent à vivre une chouette expé-
rience en participant au championnat du monde junior du
30 janvier au 5 février, à Park City (Etats-Unis).

BIATHLON. Et un Lorrain au championnat du monde de
biathlon, du 9 au 19 février, à Hochfilzen (Autriche) ! Il s’agit
du Bassurois Fabien Claude, 22 ans, qui a été retenu en
compagnie des stars de l’équipe de France : les frères Fourcade,
Fillon-Maillet, Desthieux, Béatrix. Une grande première pour
celui qui aime les grands événements. Le Vosgien avait été
sacré champion du monde des jeunes en 2013.

NEIGE infos

Paul Brasme
au Mondial

Ils affichent sensiblement le
même âge (22 ans), ont porté
les couleurs de Saint-Cha-

mond (l’an dernier) et se retrou-
vent à lutter sur le territoire lor-
rain. En nationale 2, quatrième
étage de la fusée hexagonale.
L’avenir leur appartient encore.
En attendant, le duo, qui rêvait
du grand ciel bleu de l’élite après
avoir appris dans les centres de
formation professionnels, a 
enfilé le bleu de chauffe. Antoine
Cornud (Jœuf) et Dylan David
(Longwy) racontent leurs che-
mins de traverses.

« Le centre de formation, c’était
bien. De belles années avec des
finales en Coupe de France cadet
à Bercy, et dans le Trophée du
Future ». Un soupçon de nostal-
gie entoure les mots d’Antoine
Cornud, passé de Saint-Vallier à
la prestigieuse ASVEL. Pas rien.
A l’époque, le roi Vincent Collet
venait d’être viré, Pierre Vincent
s’est lancé et le Jovicien côtoyait
les pros tel Edwin Jackson.

« Le foot, c’est pire »
De quoi avoir le nez dans les

étoiles. Mais de son équipe
espoirs, il ne se rappelle guère
que des potes comme Leon,
aujourd’hui chômeur après avoir
goûté à la pro B, ou Rozenfeld
(Roanne, même niveau). « Moi,
j’ai signé un premier contrat à
Saint-Chamond (N1). Je n’ai pas
eu beaucoup de temps de jeu…

J’ai hésité à aller en N2, avant de
poursuivre chez les moins de 23
ans, toujours en Pro B. » Finale-
ment, il a surtout eu droit à la
réserve (N3)… Bienvenue dans le
monde professionnel « très, très
compliqué. Un univers à part,
Sans pitié où il faut prendre la
place de l’autre, même s’il y a
forcément des amitiés. Mais c’est
difficile… »

Antoine Cornud, sur la touche,

à l’image de beaucoup d’autres :
« Il y a plus de joueurs qui vont
dans les niveaux inférieurs.
Comme dans d’autres discipli-
nes. Le foot, c’est pire ! ». Point
de regrets éternels ou de rancœur
pourtant. Le Jovicien n’en veut
pas à la terre entière : « On ne m’a
jamais menti au centre de forma-
tion : tout le monde ne pourra pas
devenir pro, nous a-t-on dit ». Le
plaisir a quand même enveloppé

ces saisons villeurbannaises
dans un paquet cadeau.

Si c’était à refaire, Antoine Cor-
nud rempilerait : « Il s’agissait
d’un objectif, d’un rêve. Il faut le
vivre en étant conscient des cho-
ses… » Il reste le niveau de ce
championnat espoirs, un piège
parfait. L’ambiance pro A étant
peu en rapport avec le basket
pratiqué : « Cela vaut le niveau
nationale 2 pour les meilleures

équipes. Il est donc possible de se
relancer, surtout quand l’entraî-
neur fait confiance aux jeunes,
comme à Jœuf ». Car le but est de
reprendre l’ascenseur, seulement
après avoir ficelé les études ou le
job. « En N2, on peut gagner sa
vie au sein de certains clubs, pas
tous ».

Alain THIÉBAUT.
Jœuf - Wosb samedi 20h

BASKET nationale 2 masculine

Tous les espoirs sont permis
de l’élite au monde amateur
Ils ont grandi avec les professionnels dans les prestigieux clubs de Gravelines, Lyon-Villeurbanne, Nancy, du Mans. 
Aujourd’hui, Dylan David et Antoine Cornud jouent à Longwy et Jœuf. Grandeur ou décadence ? Témoignages.

Dylan David (Longwy) et Antoine Cornud (Jœuf) en passant par la Lorraine pour se relancer. Photos archives RL

Paoletti et 
Bruyère aussi
Les exemples de jeunes passés 
par les centres de formation 
professionnels et qui évoluent 
en N2, ne manquent pas. 
Alexis Bruyère (Ste-Marie/
Metz) est un peu plus âgé (27 
ans) mais on n’oubliera pas 
qu’il a appartenu aux Espoirs 
de Gravelines avant de bifur-
quer en pro B (Denain, 
5 minutes de jeu en moyenne 
sur 18 matchs) avant de rouler 
sa bosse au 4e niveau français : 
Hagetmau, Prissé-Macon, 
Luçon et aujourd’hui, l’Union 
57. Cette saison, Jœuf a aussi 
accueilli Lucas Paoletti (ex-Li-
moges et Dijon). Par ailleurs, 
Alex Karolak (Sluc) fait ban-
quette à Châlons/Reims (pro 
A), Etienne Ory (Sluc, Paris) 
aussi en pro B (Clermont). 
Mathis Keita (Gravelines, pro 
A) est celui qui réussit le mieux 
après avoir été aux Etats-Unis 
(collège) et en pro B (Evreux).

q BASKET-BALL
LIGUE DES CHAMPIONS

GROUPE D
Mornar-STRASBOURG................................70-83
Avellino-Utena...............................................74-64
Mega leks-Tenerife........................................73-98
Cibona Zagreb-Ostende...............................71-77

Pts J G N P p c Diff
1 Tenerife 25 14 11 0 3 1135 948 187
2 Avellino 24 14 10 0 4 1048 961 87
3 STRASBOURG 23 14 9 0 5 1069 977 92
4 Utena 22 14 8 0 6 1066 1096 -30
5 Ostende 20 14 6 0 8 995 991 4
6 Cibona Zagreb 19 14 5 0 9 1082 1155 -73
7 Mega leks 18 14 4 0 10 1016 1112 -96
8 Mornar 17 14 3 0 11 962 1133 -171

Zianveni en forme
La journée de pro B, mardi, a 
permis aux deux Lorrains de 
Boulazac (vainqueur à Nantes) 
de tenir des rôles de leader : en 
14 minutes, Ziaveni a inscrit 9 
points (4 sur 4 au tir), pris 1 
rebond, fait 3 interceptions, a 
provoqué 2 fautes (12 d’éva-
luation). Le Mosellan Aurélien 
Salmon : 23 mn, 6 points à 3 
sur 7 au tir, 7 rebonds, 9 d’éva-
luation.

NATIONAUX

PRO B MASCULINE
Boulogne/mer-Charleville-M.........................83-67
Aix Maurienne-Denain...................................76-75
Poitiers-Lille ...................................................70-71
Blois-Vichy ....................................................91-78
Nantes-Boulazac...........................................55-57
Roanne-Saint-Quentin..................................86-56
Rouen-Le Havre............................................78-77
St-Chamond -Evreux.....................................78-83
Fos Provence-Bourg-en-B............................72-75

% vict. J G P p c
1 Fos Provence 81,3 16 13 3 1239 1129
2 Bourg-en-B. 75,0 16 12 4 1324 1175
3 Charleville-M. 68,8 16 11 5 1256 1228
4 Nantes 56,3 16 9 7 1181 1132
5 Denain 56,3 16 9 7 1167 1180
6 Le Havre 56,3 16 9 7 1230 1165
7 Lille 56,3 16 9 7 1210 1227
8 Blois 50,0 16 8 8 1233 1199
9 Boulazac 50,0 16 8 8 1253 1264

10 Vichy 50,0 16 8 8 1284 1299
11 Evreux 43,8 16 7 9 1169 1272
12 Roanne 43,8 16 7 9 1375 1332
13 Aix Maurienne 43,8 16 7 9 1237 1284
14 Poitiers 37,5 16 6 10 1215 1241
15 Saint-Quentin 37,5 16 6 10 1101 1186
16 Rouen 37,5 16 6 10 1210 1274
17 Boulogne/mer 31,3 16 5 11 1231 1223
18 St-Chamond 25,0 16 4 12 1196 1301

Quand il écrira ses mémoi-
res, Loïc Belguise pourra
coucher sur papier qu’il a
tout vécu au cours de sa

carrière d’entraîneur. De bons
souvenirs, comme ces deux
titres de champion de France de
Pro A (2015 et 2016) qui figu-
rent au palmarès du Metz TT. De
mauvais aussi, comme ce
funeste quart de finale de la
Ligue des Champions contre
Linz, le 22 janvier 2016. Les
retrouvailles avec la formation
autrichienne au même stade de
la compétition, ce vendredi au
complexe Saint-Symphorien,
ravivent le souvenir de cette éli-
mination cruelle. Pour un tout
petit point…

Victorieux 3-2 à l’aller, le Metz
TT, avec Wu Jiaduo, Fu Yu et
Carole Grundisch, est battu sur
le même score au retour à domi-
cile. À égalité au nombre des
sets, il faut donc additionner les
points alors que la confusion est
totale à l’issue de la balle de
match convertie par la Tchèque
Iveta Vacenoska contre Carole
Grundisch. « 368 à 367 », lâche
Loïc Belguise, comme si ce résul-
tat lui collait à la peau. « Il y aura
toujours des regrets sur ce match,
quand tu perds d’un point… »

Proche de gagner 3-0 en Autri-
che, huit jours plus tôt, le ciel
s’effondre sur les Messines. Les
demi-finales qui leur tendaient
les bras se sont envolées d’un
coup. « Doudou (Wu Jiaduo) a
eu deux balles de match contre
Liu Jia. Si on s’impose 3-0 là-bas,

il ne se passe rien au retour »,
explique le capitaine du Metz
TT. En Autriche, l’Allemande,
qu i  mena i t  10 -0  dans  l e
deuxième set contre la Rou-
maine Sofia Polcanova, n’a pas
non plus enfoncé totalement le
clou. Cette manche-là s’était
conclue à 11-2...

Moralité ? « A ce niveau-là, on
ne peut pas se permettre de ne
pas jouer tous les points à
100 % », constate l’entraîneur
des championnes de France.
« Sur ce quart de finale de Ligue
des Champions, Linz ne nous a
pas jamais donné un point. Con-
trairement à nous : sur les deux
matches, aller et retour, on a
presque lâché dix points gra-
tuits. » Quand la marge de
manœuvre est infime, pour ne
pas dire inexistante, c’est trop.

« Pas comme
une revanche »

Cette élimination a été difficile
à digérer pour le clan lorrain. Elle
l’a, un temps, perturbé. Pas au
point, toutefois, d’anéantir sa
saison. La preuve : les Messines
ont su rebondir pour conserver
leur titre national.

Loïc Belguise a tourné la page.
« Aujourd’hui, on est passé à
autre chose », dit-il, à l’heure
d’affronter à nouveau Linz pour
une place en demie de la plus
p re s t i g i euse  des  Coupes
d’Europe. « Je ne prends pas ce
match comme une revanche.
Notre effectif a évolué. Et quand
il y a pratiquement les douze

mêmes équipes qui jouent la
Ligue des Champions, il y a for-
cément de grandes chances de se
retrouver à chaque fois. »

Il n’utilisera pas le ressort de
cet événement fâcheux pour
motiver ses joueuses, demain.

L’enjeu suffit à lui-même. « On
est encore en course pour attein-
dre nos objectifs, en champion-
nat et en Ligue des Champions.
Et puis il n’y a jamais eu de
problème avec le club de Linz.
Ce n’est pas comme si ce match

s’était mal passé. C’était cruel,
mais, bon… »

Maxime RODHAIN.
Metz TT - Linz, vendredi
(19h30) au complexe 
Saint-Symphorien

TENNIS DE TABLE quarts de finale de la ligue des champions

Metz TT : la douleur 
s’est estompée
Le Metz TT retrouve, ce vendredi au complexe Saint-Symphorien, Linz, qui l’avait privé du dernier carré 
de la Ligue des Champions pour un tout petit point. Retour sur une soirée cauchemardesque.

Aux côtés de Yunli Schreiner, Loïc Belguise a passé une sale soirée ce 22 janvier 2016.
Photo Anthony PICORÉ

• Du Mans à Longwy, en passant par
le SLUC, des regrets pour celui qui était
l’un des espoirs les plus cotés ? « Non,
j’ai vécu de bons moments. Je suis parti
du Mans parce que j’en ai fait qu’à ma tête :
on me confiait les clés de l’équipe au SLUC.
Cela ne se refuse pas. »

• Au bout du compte, pas de Pro A !
« Oui, de la Nationale 1, un peu de Pro B
mais nous sommes tous, à part les cinq ou
six meilleurs, dans le même cas. Quand on
arrive chez les pros, on ne joue pas. Jouer,
c’est au moins 15 minutes par match pas
deux ou trois en fin de rencontre. »

• Périlleux, le passage entre le niveau
espoir et l’élite… « Cela paraît facile de
l’extérieur. Le championnat espoir est trop
faible. Plus on avance, plus le niveau
baisse. Finalement, des gars de mon âge en
Pro A, sont rares. C’est dur. Il ne faut pas

croire que ça vient comme ça. On nous fait
aucun cadeau. Même quand on vient d’un
centre de formation réputé. L’idéal est de se
retrouver dans un club comme Pau-Orthez,
qui possède une équipe en Pro A, une autre
en Nationale 2. Mais c’est rare. La transition
serait facilitée. »

• Comment jugez-vous le niveau de la
Nationale 2 ? « Solide. Physiquement, les
joueurs sont prêts. Beaucoup ont de l’expé-
rience. Le Top-5 des équipes espoirs pour-
rait évoluer à ce niveau. La N2, c’est forma-
teur. »

• Que conseillerez-vous à un jeune ?
« S’il a la possibilité d’aller dans un centre
de formation, qu’il y aille, au moins les trois
années cadets mais ensuite il ne faut pas
s’éterniser. »

• Mais on peut réussir autrement ?
« Le meilleur exemple, pour moi, c’est Char-

les Kahudi (Asvel). Il a fait de la N1, de la
Pro B, de la Pro A avant d’arriver en équipe
de France ! Il faut se montrer patient, ne pas
brûler les étapes comme beaucoup le font.
Entre penser être arrivé et réussir, il y a une
différence. Je suis persuadé qu’un joueur
peut se relancer en Nationale 2 ».

• Des Lorrains, Lucas Paoletti et Vin-
cent Pourchot, sont dans votre situa-
tion. « Oui, je connais bien Lucas. Il a été
très bon, savait tout faire. Un niveau
impressionnant. Mais je ne vois pas d’évo-
lution depuis, ça fait peur. Pour Vincent,
c’est terrible ce qui lui arrive. Il mérite
clairement mieux que la N2, la Pro B au
minimum ! Il court moins vite mais a
d’autres qualités. Je ne comprends pas les
coaches.

A. T.

Dylan David : « Cela paraît facile... »

le point

Nicolas Peifer. A l’Open de
Melbourne, le Sarregueminois,
n°5 mondial de tennis fauteuil, a
battu aisément le néerlandais
Maikel Scheffers en 2 sets (6-2,
6-3). En demi-finale, il affrontera
le Belge Joachim Gérard, n°3
mondial. L’autre demi-finale
opposera le Français Stéphane
Houdet à l’Argentin Gustavo Fer-
nandez. La finale sera-t-elle
100 % française ?

A n n e - R a p h a ë l l e
Entraygues. Souvenez-vous de
cette ramasseuse de balles mes-
sine, retenue par la fédération
française après son excellent
Roland-Garros, pour officier aux
Internationaux de Melbourne. La
Mosellane vit son rêve depuis dix
jours. Et tout va bien pour Anne-
Raphaëlle Entraygues qui s’offre
une expérience rare et délicieuse.
Consultez notre galerie photos
sur le site du Républicain Lorrain.

Ugo Humbert. Le joueur de
l’Asptt Metz, comme prévu, s’est
fa i t  sor t i r  au 1 e r  tour  du
15 000 dollars à Veigy-Foncenex,
Future français. Par la tête de
série n°1, le Néerlandais Van der
Dun. Mais le Mosellan s’est bien
défendu en prenant un set au
favori du tournoi (283e mon-

dial) : 6-4, 0-6, 6-2.
Pricilla Heise. Victorieuse de

sa compatriote Coutino (769e) à
Saint-Martin (Guadeloupe), la
Mosellane sera opposée au 2e

tour à la Chinoise Zhang (633e).
Juniors.  Tom Biston se

débrouille bien au Kenya (circuit
junior mondial) : succès sur le
Polonais Stajszcak 6-0, 6-3 et
surtout sur l’Américain Becker
(tête de série 8 et 845e. Prochain
rival : le Tanzanien Mallya (728e,
n°5). Fiorito a subi la loi de
l’Espagnol Curtos Ramos (1460e)
6-7, 6-1, 6-2. Chez les filles, Lola
Marandel (lucky loser) a chuté
d’entrée face à la Serbe Skokovic
(1164e, 16 ans) 6-1, 6-3 comme
Océane Mialon (Ptt Metz)
devant l’Autrichienne Lausecker
(n°3, 548e) 6-3, 6-3. Anna-Maria
Jovanovic est encore en course
après ses deux victoires contre
Topalovic (GB) 7-5, 6-1 et
Kotecha (Ken) 6-1, 6-4. Sa future
adversaire sera autrement plus
forte : la Sri-lankaise Karuma-
ratn, tête de série n°1 et 274e

mondiale…
Consultez la galerie 
photos Anne-Raphaëlle
Entraygues sur notre site
www.republicain-lorrain.fr

TENNIS infos

Peifer en demi-finale
à Melbourne
Nicolas Peifer s’est qualifié face à Scheffers 
pour les demi-finales de l’Open de Melbourne. 
Il affrontera le Belge Joachim Gérard, n°3 mondial.

Anne-Raphaëlle Entraygues (à droite), sur les courts ensoleillés
de Melbourne. Photo DR
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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
Les Bagenelles 40 cm - 60 cm
Le Champ-du-feu (67) 40 cm - 40 cm

68
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en bas - en haut

Pistes
ouvertes
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DE VOS STATIONS

Larcenaire - Bussang 45 cm - 45 cm
La Mauselaine - Gérardmer  40 cm - 50 cm
La Bresse Brabant 45 cm - 45 cm
La Bresse Hohneck 30 cm - 60 cm
La Bresse Lispach  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
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32/34
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8/11
9/9

88

PATINAGE. Gabriella
Papadakis et Guillaume

Cizeron entrent en lice, ce
jeudi aux championnats
d’Europe et ils tenteront

de signer un triplé
en danse sur glace.

Les doubles champions
d’Europe restent sur deux

revers depuis deux ans
et sont déterminés à

« montrer tous (leurs)
progrès » à Ostrava

(République tchèque).
En ouverture, ce mercredi,

Laurine Lecavelier a pris
la 5e place du programme

court et Maé-Bérénice
Méïté est, elle, arrivée

douzième, avant
le programme libre
prévu ce vendredi.

Deux Russes sont en tête.

l’info
Papadakis

et Cizeron
revanchards

Plusieurs compétitions acadé-
miques UNSS ont occupé ce
mercredi dans l’académie Nan-
cy-Metz. En volley-ball, les gar-
çons de Paul-Verlaine (Maiziè-
res) et les filles de Marquette
(Pont-à-Mousson) se sont mis
en évidence et défendront leurs
chances à Reims, le 8 février,
pour les championnats inter-
académiques. Côté badminton,
le lycée Erckmann-Chatrian de
Phalsbourg a dominé son affaire
et se rendra donc à Mulhouse
pour l’épreuve nationale.

S’agissant, enfin, du hand-
ball, la palme revient aux filles
du lycée Hélène-Boucher, à
Thionville, qualifiées pour
l’inter-académique du 1er mars à
Strasbourg.

unss

Qualifiés !

HANDBALL – Lycées Excellence
filles à Épinal : 1. Hélène Boucher
(Thionville), 2. Claude Gellée (Épinal),
3. Louis Lapicque (Épinal).

FOOTBALL – Lycée Excellence gar-
çons à Longeville-lès-Metz : 1. Pierre de
Coubertin (Nancy), 2. Jean de Pange
(Sarreguemines), 3. Victor Poncelet
(Saint-Avold), 4. Emile Zola (Bar-le-
Duc).

BADMINTON – Lycées mixte éta-
blissement à Commercy : 1. Lycée Erck-
mann Chatrian (Phalsbourg), 2. Louis
Majorelle (Toul), 3. Raymond Poincaré
(Bar-le-Duc), 4. Stanislas (Villers-lès-
nancy), 5. Pierre Mendès France (Epi-
nal), 6. Jean de Pange (Sarreguemines),
7. La Haie Griselle (Gérardmer).

VOLLEY-BALL – Excellence Collèges
garçons : 1. Paul Verlaine (Maizières-
lès-Metz), 2. J. Marquette (Pont-à-
Mousson), 3. Jean Mermoz (Yutz).
Filles : 1. J. Marquette (Pont-à-Mous-
son), 2. Jean Mermoz (Yutz), 3. Paul
Verlaine (Maizières-lès-Metz).

les résultats
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JEUDI 26 JANVIER 2017 QUINTÉ À VINCENNES
Prix de la Thiérache, réunion 1, 1re course
Crse Europ. - Attelé - Crse B - 65.000 e - 2.850 m - GP - Pour  7 et 8 ans, n'ayant pas gagné 225.000 e.

DÉPART PRÉVU
À 13 h 47

nMATHEUX
3AMARILLA DE RABUT

14FRIDERICUS
13AUCH
5QUEASY

16AZARO D'EVA
15KING OF THE WORLD
18VELASQUEZ VRIE
9ATTACUS

nG. VIDAL
14FRIDERICUS
3AMARILLA DE RABUT
9ATTACUS

16AZARO D'EVA
13AUCH
12ATHOS DES VOLOS
15KING OF THE WORLD
5QUEASY

nSINGLETON
14FRIDERICUS

À VINCENNES RÉUNION 1  13 H 25

2
Prix de Mons
Attelé  A réclamer  Course R  
22.000 €  2.850 mètres  Grande 
piste  Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Beau Mec du Vif  (Q)  R. Le Creps  2850
2 Brume de Manche  (Q)  A. Marie  2850
3 Betty des Champs  (Q)  A.G. Maillard  2850
4 Brise de la Crière  (Q)  F. Blandin  2850
5 Brooklyn du Bourg  (A)  M. Mottier  2850
6 Bienheureux  (Q)  Gérald Blandin  2850
7 Baralina  (Q)  S. Hardy  2850
8 Batounet  (Q)  J.P. Monclin  2850
9 Bacilly P.Y. Verva  2850

10 Blue Bubble Blue  (Q)  V. Foucault  2850
11 Bonus d'Acanthe  (Q)  J. Blavette  2850
12 Brabuss Blue Cœur  (Q)  M. Abrivard  2850
13 Boléro du Corta  (Q)  F. Nivard  2850
14 Basket du Mans  (Q)  A. Desmottes  2850
15 Bartavelle du Rib  (Q)  J.L.C. Dersoir  2875
16 Best des Jacquets  (Q)  A. Lamy  2875
17 Beau de Morgane J.M. Bazire  2875
18 Boti d'Oliverie  (Q)  G. Gelormini  2875
Favoris : 17  18  13
Outsiders : 12  16  10  7

3
Prix de Yonkers Raceway
Course Européenne  Attelé  
Femelles  Course B  60.000 €  
2.850 mètres  GP  Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 This Is It  (A)  B. Goop  2850
2 Seibella Park  (Q)  R. Andreghetti  2850
3 Bise d'Olitro J. Boillereau  2850
4 Shadow Gar  (A)  P. Gubellini  2850
5 Bora Bora Jiel  (P)  F. Nivard  2850
6 Belly Dance P. Vercruysse  2850
7 Belly Charm  (Q)  M. Abrivard  2850
8 Barbarella  (Q)  E. Raffin  2850
9 Bellaya  (Q)  F. Anne  2850

10 Bonne Copine  (A)  J.M. Bazire  2850
Favoris : 8  5
Outsiders : 2  4  10

4
Prix de la Valette
Attelé  A réclamer  Course R  
33.000 €  2.100 mètres  Grande 
piste  Autostart  Départ à 15h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Ti Amo de Carly  (P)  M. Mottier  2100
2 Tonnerre de Retz  (Q)  J.F. Senet  2100

3 Tornado de l'Océan  E1D. Locqueneux  2100
4 Tip Top Nellière  (Q)   E2E. Raffin  2100
5 Tsar de Touchyvon  (Q)  J.P. Monclin  2100
6 Téatro  (Q)   E1 Loris Garcia  2100
7 Unique de l'Iton F. Ouvrie  2100
8 Ultra Daidou  (Q)   E1 G. Gelormini  2100
9 Vico du Petit Odon  (Q)  D. Bonne  2100

10 Under Blue  (Q)  B. Goop  2100
11 Tel Kiss  (Q)  G. Cardine  2100
12 Tonio du Vivier  (Q)  F. Nivard  2100
13 Viking du Pommeau B. Barassin  2100
14 Végas d'Amos Gérald Blandin  2100
15 Acteur de Larré  (Q)  S. Roger  2100
16 Urasi de la Vallée  (A)  S. Ernault  2100
17 Utopiste  (Q)   E2 M. Abrivard  2100
18 Urido d'Alban  (Q)  A.G. Maillard  2100
Favoris : 8  9  4
Outsiders : 12  2  16  7

5
Prix de VienneKrieau
Course Européenne  Monté  
Femelles  Course C  55.000 €  
2.175 mètres  Grande piste  Départ 
à 15h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Selva Jet  (Q)  F. Desmigneux  2175
2 Bombe de Caillons J.L.C. Dersoir  2175
3 Brise des Noëls  (Q)  S.E. Pasquier  2175
4 Belle Katie  (Q)  J.Y. Ricart  2175
5 Baraka du Rib  (PQ)  A. Collette  2175
6 Baraka Gédé M. Mottier  2175
7 Beautiful River  (P)  D. Thomain  2175
8 Beltis d'Occagnes  (P)  F. Nivard  2175
9 Ballerine du Corta  (A)  A. Abrivard  2175

10 Baronne de Bapre  (P)  E. Raffin  2175
11 Bella Dolce Serata H. Guérot  2175
12 Biennale Vrie M. Abrivard  2175
Favoris : 9  5
Outsiders : 8  4  12

6
Prix de Gelsenkirchen
Attelé  Mâles  Course C  50.000 € 
 2.700 mètres  Grande piste  
Départ à 16h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Coco de Rocha  (Q)  M. Abrivard  2700
2 Cadet Joyeux  (P)  D. Thomain  2700
3 Condor de l'Aulne  (Q)  F. Nivard  2700
4 Caïd  (Q)  M. Mottier  2700
5 Cimmino  (Q)  P. Vercruysse  2700
6 Cyclope d'Ostal  (Q)  J.Ph. Mary  2700
7 Crépuscule Forgan  (Q)  F. Gence  2700

8 Cook Star  (Q)  E. Raffin  2700
9 Candidat d'Ortige  (Q)  A. Abrivard  2700

10 Chef de Play  (A)  S. Roger  2700
11 Cadet D. Bonne  2700
12 Cocktail d'Auvrecy  (PQ)  J.L.C. Dersoir  2700
13 Chocho de Guez  (Q)  J.M. Bazire  2700
14 Chilkoot Trail  (P)  J.P. Monclin  2700
Favoris : 13  6  14
Outsiders : 3  12  4  8

7
Prix des Baléares
Attelé  A réclamer  Course R  
22.000 €  2.875 mètres  Petite 
piste  Départ à 17h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Diola Fix  (PQ)  Y. Lebourgeois  2850
2 Défi de Casrouge  (Q)  Gérald Blandin  2850
3 Dream de la Loge J.P. Monclin  2850
4 Dolly Marceaux  (Q)  R. Le Creps  2850
5 Drakkar des Pins  (P)  D. Thomain  2850
6 Dolce Blue  (Q)  A.G. Maillard  2850
7 Doria de Civrac  (A)  G. Gelormini  2850
8 Danube des Baux  (PQ)  P.Y. Verva  2850
9 Dynastie Aldo  (Q)  J.M. Bazire  2850

10 Dragon Clémaxelle P. Vercruysse  2850
11 Dream Turgot  (Q)  F. Anne  2850
12 Deauvillais A.A. Barassin  2875
Favoris : 8  11
Outsiders : 7  12  4

8
Prix de Wolvega
Course Européenne  Monté  Mâles 
 Course D  37.000 €  2.850 mètres 
 Petite piste  Départ à 17h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Derby du Biwetz  (Q)  Y. Lebourgeois  2850
2 Gaz Occagnes  (Q)  F. Nivard  2850
3 Saltnpepa Diamant NON PARTANT  2850
4 Ucci Sharl Sm  (P)  F. Lagadeuc  2850
5 Diderot Blue M. Mottier  2850
6 D'Artagnan du Pont J. Vanmeerbeck 2850
7 Dakar du Rib  E1 A. Collette  2850
8 Daguet du Rib  E1 J.L.C. Dersoir  2850
9 Driverigo d'Eam  (Q)  J.Y. Ricart  2850

10 Damiano Bello  (Q)  A. Abrivard  2850
11 Dexter du Goutier  (PP)  E. Raffin  2850
12 Dréole Verderie  (P)  Mme E. Le Beller 2850
13 Dancer V. Saussaye  2850
14 Diamant de Tréabat F. Gence  2850
15 Duc Gibus Mlle C. Chéradame 2850
16 Don Camaro A. Lamy  2850
Favoris : 2  10  12
Outsiders : 8  11  5  16

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Vendredi PAU

1re Prix Equidia Live
Haies - Handicap - 5 ans et plus - 95.000 € - 3.800 m - Parc. N°5

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+  2SUR4  MULTI  TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ ORDRE

N Cheval Jockey Poids Age Entraîneur Propriétaire Gains
1 POLIGROOM J. Duchêne 72 H 7 P. Quinton Ec. des Dunes 84.250
2 FLIGHT ZÉRO A. Acker 71 H 6 S. Foucher Mlle M.-P. Laborde 147.445
3 ACHOUR M. Delmares 71 H 6 F.-M. Cottin G. Augustin-Normand 175.115
4 FOREST FOREST (Oeil.) Mlle M. Lagrange 71 H 5 Rob. Collet Ballantines Racing Stud 73.785
5 LONDON WHALE S. Paillard 70 H 6 Mme I. Pacault B. Van Dalfsen 100.240
6 LAMIGO K. Deniel 67 H 9 S. Foucher J.-P. Vanden Heede 210.330
7 COMPATRIOTE (Oeil.) A. Poirier 67 H 10 P. Le Geay P. Le Geay 129.535
8 BABALSHAMS T. Beaurain 66 H 6 Mme I. Pacault Mme I. Pacault 65.390
9 BRIN DE COTTE J. Charron 66 H 6 P. Peltier Ec. Jean-Michel Carrie 24.960

10 VIOLON DE BRÉJOUX (Oeil.) C. Lefebvre 65 H 8 Mme I. Pacault M.L.Bloodstock Ltd 78.120
11 TOSCA LA DIVA D. Mescam 65 F 6 F.-M. Cottin Mlle L. Kneip 51.075
12 BILLY JESS Mlle N. Desoutter 65 M 6 R. Le Gal R. Stasi 44.850
13 VANADIUM T. Chevillard 65 H 8 F.-M. Cottin Ec. Centrale 44.720
14 BAOURI K. Nabet 64 H 6 Mme I. Pacault G. Lenzi 6.545
15 TURKEY JACKSON A. Ruiz-Gonzalez 62 H 7 F. Sanchez Ec. Fébus 36.780

Les partants du quinté
Nº Cheval Def Driver Dist. Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 STONEISLE LILIAN A-P Y. Lorin 2850 F 7 1a (16) 3a 8a 6a 6a 3a (15) 4a Ph Billard Y. Fenech 177.008 18/1 1
2 AMIGO TURGOT - Gérald Blandin 2850 H 7 (16) 2a Da 2a 2a 3a 1a 9a 7a F. Blandin Mme T. Hoste 188.680 48/1 2
3 AMARILLA DE RABUT A-P Y. Lebourgeois 2850 F 7 1a (16) 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a P. Duclos P. Duclos 189.330 3/1 3
4 VENISE SOYER - A. Garandeau 2850 F 8 0a (16) Da Da Da 6a 2a 0a 5a J.-Y. Rayon Ec. Albert Rayon 192.990 67/1 4
5 QUEASY A-P D. Locqueneux 2850 H 8 (16) 4a Da 6a Dm 15a 2m 5m Aa R. Kuiper Travkompaniets Stall AB 197.415 22/1 5
6 AH MON IDYLLE - M. Mottier 2850 F 7 Da 6a (16) Da 2a 1a Da 4a 1Da D. Mottier S. Marino 198.540 28/1 6
7 AH QUEL MICHA P P. Vercruysse 2850 M 7 4a (16) 0a 10a 10a 10a 8a 0a 9a Ph. Moulin Ec. Victoria Dreams 205.820 25/1 7
8 ALEXANE D'URZY A A. Abrivard 2850 F 7 Da (16) 2a 1a Da 0a Da 7a 12a L.-C. Abrivard Ec. Augustin-Normand 206.280 24/1 8
9 ATTACUS P G. Delaune 2850 H 7 5a (16) 2a 6a 1a 3a 2a 4a 1a S. Guarato J.-M. Machet 208.100 14/1 9

10 ALEXIA DU CHERISAY - F. Ouvrie 2850 F 7 Dm (16) 4a Da 9m 5m 3m 10m 8a D. Delaroche D. Delaroche 210.370 33/1 10
11 ALIK JULRY A-P J.-P. Gauvin 2850 M 7 (16) 3a Da 4a 6a 2a 5a Da 3a J.-J. Roulland Ec. Julry 210.370 18/1 11
12 ATHOS DES VOLOS - M. Abrivard 2850 M 7 0a 7a (16) 10a 0a 12a 15a 8a 3a F.-P. Soulat F.-P. Soulat 211.620 14/1 12
13 AUCH A-P Ch. Bigeon 2850 H 7 2a (16) 3Da 3a 0a 12a 2a 12a 3a Ch. Bigeon Ec. Christian Bigeon 215.250 7/1 13
14 FRIDERICUS A-P B. Goop 2850 H 7 1a (16) 10a 7a 1a 3a 4a 10a 1a V. Heiskanen Firma Stall Preussen 215.529 5/1 14
15 KING OF THE WORLD P M. Nimczyk 2850 M 8 (r) (16) 3a 2a 4a 4a 4a 3a 7a W. Nimczyk J. Lenz 216.432 19/1 15
16 AZARO D'EVA P J.-M. Bazire 2850 M 7 4a (16) Da Da 4a Da Da 2a Da J.-M. Bazire Ec. Jean-Michel Bazire 219.240 4/1 16
17 PERFECT POWER A-P F. Nivard 2850 H 8 (16) 10a 0a 8a 7a 3a Da 0a Da Ph Billard C. Ouzzan 221.607 17/1 17
18 VELASQUEZ VRIE - E. Raffin 2850 M 8 Da (16) 10a 8a 8a (r) (15) Dm 0a R. Baudron R. Baudron 223.510 21/1 18

A CHACUN SA NOTE
1lStoneisle Lilian
Bien revenue après une longue
absence. S'est placée sur ce tracé
le 2 janvier derrière Amarilla de
Rabut, avant de s'imposer sur
2.100 m. Elle est complète, mani-
able et se trouve en retard de
gains. 
2lAmigo Turgot
Moyen sur ce type de parcours,
plus percutant pistes plates. Il n'est
pas bien engagé, au contraire du 8
janvier à Vincennes sur plus court.
Cette tentative lui permettra de
peaufiner sa condition. 
3lAmarilla de Rabut
Adore ce type de parcours où elle
est invaincue en trois sorties. Elle
vient de surclasser ses rivales
dans le quinté du 13 janvier. La
présence des mâles ne constitue
pas un problème, elle en a sous la
pédale. 
4lVenise Soyer
Moyen sur ce genre de tracés. Elle
tarde à répéter sa deuxième place
du 4 novembre sur la petite piste.
Mieux sur des profils plats. Elle n'a
pas de marge de manœuvre, sur-
tout avec la présence des mâles. 
5lQueasy
Sixième de sa seule sortie sur ce
tracé. Un trotteur suédois dont la
dernière sortie est bonne (a fini tout
près d'Attacus et King of The
World). Il a bénéficié d'un break qui
lui a été bénéfique, le revoilà fin
prêt. 
6lAh Mon Idylle
Prometteuse sixième du quinté du
9 janvier sur ce tracé, pour sa

rentrée. Elle n'a pas confirmé le
dimanche suivant, étant disquali-
fiée au départ. Cela n'enlève rien à
sa qualité. Son driver devra rester
vigilant. 
7lAh Quel Micha
Confirmé sur ce type de parcours,
mais demeure intermittent. Il vient
d'afficher des progrès, le plus dur
sera de confirmer. Il en est capa-
ble,  s i  sa pointe peut être
préservée au maximum. A son
partenaire de jouer. 
8lAlexane d'Urzy
Se plaît sur ce type de tracés,
comme le prouve sa deuxième
place du quinté du 23 décembre.
Elle est assez fautive, on ne peut
jurer de rien avec elle. Ce sera plus
compliqué face aux mâles et aux
étrangers. 
9lAttacus
Il a levé les doutes quant à son
aptitude à la grande piste le 18
décembre (2.700 m GP). Il a fini
deuxième ce jour-là devant nom-
bre de ses rivaux du jour. Son
échec (5e) du 8 janvier est dû à une
mauvaise course. 
10lAlexia du Cherisay
Bien sur ce type de parcours. Sur-
prenante quatrième du quinté du
29 décembre (2.700 m GP), elle a
ensuite échoué au monté, sa spé-
cialité de prédilection, mais elle
était ferrée. Déferrée des anté-
rieurs, elle va tout donner. 
11lAlik Julry
Il se plaît à Vincennes. Y a obtenu
deux places dans des quintés en
2016. Le problème est qu'il est
absent depuis le mois de septem-
bre et qu'il va tomber sur des
adversaires super affûtés. 

12lAthos des Volos
Extra sur ce type de parcours.
Après un printemps fructueux, il a
été arrêté et ne parvient pas à
retrouver la bonne cadence. Il finira
bien par refaire surface. Son
entraîneur le trouve plaisant au
travail.
13lAuch
Adore ce type de parcours. Il n'a
pas encore gagné cet hiver, mais
cela ne saurait tarder, vu ses
bonnes sorties. Il vient de sur-
classer Ah Quel Micha et Attacus
sur plus court. Sera encore mieux
sur 2.850 m GP. 
14lFridericus
Placé sur 2.100 mètres GP à Vin-
cennes en 2015. Il se produit en
Suède où il vient de dominer British
Steel qui a répété. Il revient en
France avec des ambitions,
d'autant qu'il est cette fois déferré
et confié à Björn Goop. 
15lKing of The World
En vue sur ce type de tracés depuis
le début de l'hiver. Il lui manque
juste l'étincelle qui fait les gag-
nants. Très à l'aise déferré des
postérieurs, c'est le cas ici. Il n'a
rien contre lui avant le coup.
16lAzaro d'Eva
Vient de se placer sur ce parcours
en 1'14'', un bon chrono. Bémol, il
n'est pas sûr en course et commet
souvent des fautes. ''JMB'' devra le
mener au millimètre. Tout sera une
question de sagesse. 
17lPerfect Power
Plusieurs fois placé sur ce type de
tracés. La dernière fois, c'était en
septembre. Il ne compte que des
échecs depuis. Cette course con-
stitue son meilleur engagement de
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1. PRIX UNE DE MAI
1 14 Baby Lou Max (N. Mortagne)
2 5 Boss du Meleuc (Y.A. Briand)
3 3 Undici (D. Békaert)
4 7 Buffalo de Beylev (N. Ensch)
5 13 Urac (J.C. Féron)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (14): 1,70 €  Pl. 
(14): 1,40 €  (5): 12,30 €  (3): 11,50 €.
2sur4 :  (14537) (pour 3 €): 58,20 €.
Multi :  (14537) (pour 3 €). En 4: 
6.048,00 €, en 5: 1.209,60 €, en 6: 
403,20 €, en 7: 172,80 €.
Trio :  (1453) (pour 1 €): 922,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (145): 120,00 €  
Pl. (145): 38,80 €  (143): 25,80 €  (53): 
150,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (145): 
148,50 €.

 

2. PRIX DU PERIGORD
1 3 Endrix Bleu (A.A. Chavatte)
2 5 Ego de Vandel (Gilbert Martens)
3 9 Enghien (R. Derieux)
4 2 Eden Josselyn (C.A. Mary)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 3,10 €  Pl. 
(3): 1,70 €  (5): 3,40 €  (9): 2,00 €.
Trio :  (359) (pour 1 €): 45,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (35): 19,80 €  
Pl. (35): 7,60 €  (39): 4,60 €  (59): 
12,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (35): 33,10 €.
2sur4 :  (3592) (pour 3 €): 11,10 €.
Mini Multi :  (3592) (pour 3 €). En 4: 
346,50 €, en 5: 69,30 €, en 6: 23,10 €.

3. PRIX HENRI ESTABLE
1 15 Vanaë des Voirons (J.F. Senet)
2 3 Viva de Luna (D. Békaert)
3 1 Titan d'Abo (J.C. Féron)
4 9 Ursis des Caillons (N. Ensch)
15 partants. Non partant : Voici d'Urzy (2).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (15): 4,90 €  Pl. 
(15): 2,40 €  (3): 2,90 €  (1): 9,20 €.
Trio :  (1531) (pour 1 €): 262,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (153): 23,30 €  
Pl. (153): 8,80 €  (151): 39,60 €  (31): 
35,90 €. Rapports spéciaux (2 non 
partant) Gag. (15): 4,90 €  Pl. (15): 2,40 € 
 (3): 2,90 €  (1): 9,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (153): 
34,50 €. 
2sur4 :  (15319) (pour 3 €): 16,80 €. 
Rapports spéciaux (2 non partant): 3,90 €.
Multi :  (15319) (pour 3 €). En 4: 
976,50 €, en 5: 195,30 €, en 6: 65,10 €, en 
7: 27,90 €.
Pick 5 :  (153198) (pour 1 €): 
2.971,00 €. 28 mises gagnantes. 

 
4. PRIX KRAMA KALL

1 16 Aphrodite Bond (R. Derieux)
2 15 Ami (Q. Seguin)
3 9 Belle des Prés (T. Constans)
4 13 Cala Rossa (A. Barrier)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (16): 5,40 €  Pl. 
(16): 2,20 €  (15): 2,30 €  (9): 2,80 €.
Trio :  (16159) (pour 1 €): 40,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1615): 15,60 €  
Pl. (1615): 5,50 €  (169): 11,60 €  (159): 
9,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1615): 
33,00 €.
2sur4 :  (1615913) (pour 3 €): 12,90 €.
Multi :  (1615913) (pour 3 €). En 4: 
346,50 €, en 5: 69,30 €, en 6: 23,10 €, en 
7: 9,90 €.

 
5. PRIX RASTEL BIHAN

1 11 Usuel (T. Constans)
2 15 Via Mala (G. Lemoine)
3 7 Aleo Josselyn (M. Lebrec)
4 6 Ayral de Bougy (M. Coignard)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 5,60 €  Pl. 
(11): 2,50 €  (15): 3,70 €  (7): 3,60 €.
Trio :  (11157) (pour 1 €): 127,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1115): 31,50 €  
Pl. (1115): 11,60 €  (117): 9,40 €  (157): 
13,90 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1115): 47,80 €.
2sur4 :  (111576) (pour 3 €): 10,80 €.

Multi :  (111576) (pour 3 €). En 4: 
252,00 €, en 5: 50,40 €, en 6: 16,80 €, en 
7: 7,20 €.

 
6. PRIX TIGRE ROYAL

1 7 Dixon Dark (J. Niskanen)
2 1 Dalton (R. Derieux)
3 4 Désir des Caillons (R. Mourice)
4 3 Devil Somolli (G. Gelormini)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 2,00 €  Pl. 
(7): 1,40 €  (1): 5,00 €  (4): 1,70 €.
Trio :  (714) (pour 1 €): 54,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (71): 34,00 €  
Pl. (71): 11,90 €  (74): 3,10 €  (14): 
21,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (71): 37,60 €.
2sur4 :  (7143) (pour 3 €): 6,00 €.
Multi :  (7143) (pour 3 €). En 4: 
252,00 €, en 5: 50,40 €, en 6: 16,80 €, en 
7: 7,20 €.

 
7. PRIX DOLLAR DE MESLAY

1 8 Douce Aventure (L. Baudron)
2 3 Darling de l'Etre (D. Békaert)
3 1 Dernière Vague (G. Gelormini)
4 2 Dido Star (Y. Lacombe)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 1,90 €  Pl. 
(8): 1,30 €  (3): 2,40 €  (1): 1,80 €.
Trio :  (831) (pour 1 €): 22,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (83): 13,00 €  
Pl. (83): 4,70 €  (81): 3,00 €  (31): 
7,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (83): 14,10 €.
2sur4 :  (8312) (pour 3 €): 8,10 €.
Mini Multi :  (8312) (pour 3 €). En 4: 
112,50 €, en 5: 22,50 €, en 6: 7,50 €.

 
8. PRIX HOUSTON LAUKKO

1 6 Béa Ecus (M. Vartiainen)
2 1 Calicot du Vivier (J.Pier. Dubois)
3 5 Bolide de la Côte (M. Lebrec)
4 8 Côte Ouest (C.A. Mary)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 3,40 €  Pl. 
(6): 1,90 €  (1): 2,50 €  (5): 5,90 €.
Trio :  (615) (pour 1 €): 85,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (61): 10,10 €  Pl. 
(61): 5,60 €  (65): 16,00 €  (15): 
24,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (61): 20,70 €.
2sur4 :  (6158) (pour 3 €): 7,50 €.
Mini Multi :  (6158) (pour 3 €). En 4: 
252,00 €, en 5: 50,40 €, en 6: 16,80 €.
Pick 5 :  (61583) (pour 1 €): 481,00 €. 
118 mises gagnantes.

 

1. PRIX DE LAGOR
1 4 Fastnet Squall (C. Soumillon)
2 2 Bois Chevalier (Mlle C. Hue)
3 1 Vasygro (G. Siaffa)
7 partants. Non partant : Polska Dream 
(5).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 1,70 €  Pl. 
(4): 1,10 €  (2): 1,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (42): 3,60 €. 
Rapports spéciaux (5 non partant): 1,70 €.
Trio Ordre :  (421) (pour 1 €): 6,30 €. 
Rapports spéciaux (5 non partant) Gag.(4
2): 3,60 €.

 

2. PRIX DE BARETOUS
1 6 French Girl (F. de Giles)
2 1 Désidéria (G. Ré)
3 2 Delphi Collonges (T. Beaurain)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 4,80 €  Pl. 
(6): 1,30 €  (1): 1,30 €  (2): 1,20 €.
Trio :  (612) (pour 1 €): 6,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (61): 9,80 €  Pl. 
(61): 2,80 €  (62): 2,30 €  (12): 1,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (61): 20,00 €.
Trio Ordre :  (612) (pour 1 €): 55,00 €.

 

3. PRIX DE PONTACQ
1 9 Dibaba Traou Land (D. Morin)
2 2 Aritz (C. Soumillon)
3 5 Tiger's Nest (J. Smith)
9 partants. Np : Miss Julia Star (3).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 16,40 €  Pl. 
(9): 1,80 €  (2): 1,10 €  (5): 1,30 €.
Trio :  (925) (pour 1 €): 9,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (92): 10,70 €  
Pl. (92): 3,10 €  (95): 3,70 €  (25): 
1,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (92): 37,00 €.
Trio Ordre :  (925) (pour 1 €): 127,60 €.

 

4. PRIX DU CERCLE DE L'UNION
1 2 Teba Mateba (R.C. Montenegro)
2 5 Milk Bar (M. Forest)
3 4 Kitkarma (H. Journiac)
8 partants. Non partant : Baroja (1).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 2,90 €  Pl. 
(2): 1,10 €  (5): 1,10 €  (4): 1,20 €.
Trio :  (254) (pour 1 €): 4,10 €. Rapports 
spéciaux (1 non partant) Gag.(25): 2,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (25): 2,90 €  
Pl. (25): 1,50 €  (24): 2,30 €  (54): 
2,30 €. Rapports spéciaux (1 non partant) 
Gag. (2): 2,90 €  Pl. (2): 1,10 €  (5): 1,10 € 
 (4): 1,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (25): 6,10 €.
Trio Ordre :  (254) (pour 1 €): 17,40 €. 

 

5. PRIX DE GARLIN
1 1 Dica de Thaix (G. Ré)
2 2 Pichelot (K. Nabet)
3 4 Sir Carno (F. de Giles)
4 7 Valse Au Taillons (E. Bureller)
10 partants. Non partant : Adéquito (3).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 2,60 €  Pl. 
(1): 1,20 €  (2): 1,30 €  (4): 2,30 €.

Trio :  (124) (pour 1 €): 15,30 €. Rapports 
spéciaux (3 non partant) Gag.(12): 2,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (12): 2,10 €  Pl. 
(12): 1,50 €  (14): 6,10 €  (24): 5,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (12): 3,70 €.
2sur4 :  (1247) (pour 3 €): 5,70 €. 
Rapports spéciaux (3 non partant): 3,30 €.
Mini Multi :  (1247) (pour 3 €). En 4: 
211,50 €, en 5: 42,30 €, en 6: 14,10 €.

 

6. PRIX D'ARAUJUZON
1 12 Cumbfree (E. Révolte)
2 3 Jass (V. Janacek)
3 10 Islandor (M. Forest)
4 13 Franko Folie (H. Journiac)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 3,60 €  Pl. 
(12): 1,70 €  (3): 2,10 €  (10): 3,90 €.
Trio :  (12310) (pour 1 €): 69,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (123): 9,00 €  
Pl. (123): 4,30 €  (1210): 12,40 €  (310): 
12,20 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (123): 15,20 €.
2sur4 :  (1231013) (pour 3 €): 9,00 €.
Mini Multi :  (1231013) (pour 3 €). En 4: 
274,50 €, en 5: 54,90 €, en 6: 18,30 €.

 

7. PRIX D'ASPE
1 4 Surely Try (R. Mayeur)
2 1 Ucélo du Mée (M. Gorieu)
3 9 Allright (S. Medina)
4 2 Alto Conti (A. RuizGonzalez)
13 partants. Non partant : Bagarreur 
d'Ainay (7).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 3,20 €  Pl. 
(4): 1,50 €  (1): 1,50 €  (9): 3,90 €.
Trio :  (419) (pour 1 €): 45,00 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (41): 4,10 €  Pl. 
(41): 2,40 €  (49): 11,00 €  (19): 12,70 €. 
Rapports spéciaux (7 non partant) Gag. 
(4): 3,20 €  Pl. (4): 1,50 €  (1): 1,50 €  (9): 
3,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (41): 6,80 €.
2sur4 :  (4192) (pour 3 €): 6,00 €. 
Rapports spéciaux (7 non partant): 
10,20 €.
Mini Multi :  (4192) (pour 3 €). En 4: 
243,00 €, en 5: 48,60 €, en 6: 16,20 €.
Pick 5 :  (41925) (pour 1 €): 116,50 €. 
425 mises gagnantes.

 

8. PRIX DU PONTLONG
1 9 Valberg (Y. Kondoki)
2 2 Montit (C.E. Flannelly)
3 1 Deexos d'Arrée (M. Delmares)
4 7 Anthropos (D. Mescam)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 3,20 €  Pl. 
(9): 1,40 €  (2): 2,00 €  (1): 1,60 €.
Trio :  (921) (pour 1 €): 12,70 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (92): 12,80 €  Pl.
(92): 4,80 €  (91): 3,10 €  (21): 5,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (92): 19,00 €.
2sur4 :  (9217) (pour 3 €): 6,30 €.
Mini Multi :  (9217) (pour 3 €). En 4: 
166,50 €, en 5: 33,30 €, en 6: 11,10 €.

Amarilla de Rabut sur sa lancée
Amarilla de Rabut vient de
s'imposer avec de la marge. Je
ne pense pas que la présence

des mâles soit un obstacle.
Björn Goop a choisi de driver
Fridericus, une bonne indica-

tion. Concernant Azaro
d'Eva, tout sera question de
sagesse. Auch a la pointure. La

moins riche Stoneisle Lilian
n'est pas la moins douée ! Je
reprends Velasquez Vrie.

LES RESULTATS
À CAGNESSURMER  Mercredi

À PAU  Mercredi

nDERNIÈRE
MINUTE

3 AMARILLA DE RABUT
Le 13 janvier, Amarilla de Rabut se
rapproche en descendant avant de
venir aux avant-postes dans la montée.
Elle se détache sur une simple accé-
lération dans le tournant et file au
poteau sans opposition.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À CAGNESSURMER RÉUNION 3  11 H 25

1Prix de La Bocca
Femelles  24.000 €  2.000 mètres  
Piste en sable fibré  Départ à 11h55

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Sirrin  (6)  I. Mendizabal  58
2 Yaabalady  (2)  H. Journiac  58
3 Ask Me Another  (1)  J.B. Eyquem  58
4 Mustanga  (5)  C. Demuro  58
5 Aiguille Rouge  (4)  P.C. Boudot  58
6 Motivaroom  (3)  N. Perret  58

Favoris : 3
Outsiders : 1  2

2Prix du Suquet
Mâles  24.000 €  2.000 mètres  
Piste en sable fibré  Départ à 12h25

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Laamatheel  (6)  I. Mendizabal  58
2 Living Gold  (8)  E. Hardouin  58
3 Eiffel In Paris  (4)  J.B. Eyquem  58
4 Eldo Béré  (7)  C. Demuro  58
5 Lodi  (2)  G. Benoist  58
6 Cultivator  (1)  N. Perret  58
7 Up And Up  (3)  H. Journiac  58
8 Mon Monde  (5)  J. Augé  58

Favoris : 1  7
Outsiders : 8  3  5

3
Prix des Arums
A réclamer  17.000 €  1.600 mètres 
 Piste en sable fibré  Départ à 
12h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Fankairos Ranger  (7)  M. Grandin  56,5
2 Alfa Manifesto  (4)   E1 A. Hamelin  60
3 Charlie The Lad  (8)   E1F. Veron  60
4 Desaguadero  (1)   E1 E. Hardouin  60
5 Admiralty Arch  (11)  M. Guyon  60
6 Numération  (9)  T. Piccone  58,5
7 Golden Sage  (6)  P.C. Boudot  58,5
8 Mathonville  (10)  C. Demuro  56,5
9 Tanis  (5)  F. Blondel  56,5

10 Narellan  (3)  F.X. Bertras  54,5
11 Parissa  (2)  A. Coutier  54,5
Favoris : 5  6
Outsiders : 8  7  1

4
Prix des Lavandes
A réclamer  Course G  15.000 €  
2.400 mètres  Grande piste  
Départ à 13h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Jadala  (11)  J.B. Eyquem  59,5
2 Joker  (13)  M. Guyon  59,5
3 Big Lord  (1)  T. Piccone  59,5
4 Gondaro  (8)  C. Demuro  59,5
5 Sfarzosa  (3)  P.C. Boudot  58,5
6 Motorbike  (4)  P. Bazire  58
7 Anse Marcel  (5)  G. Congiu  58

8 Sir Allonne  (10)  G. Benoist  57,5
9 Jim Dandy  (9)  F. Veron  57,5

10 Skyler White  (7)  T. Bachelot  57,5
11 Master Eleven  (6)  M. Grandin  53,5
12 Parannga  (12)  A. Lustière  52,5
13 Zio Gianni  (2)  M. Forest  56
Favoris : 1  10
Outsiders : 7  6  4

5
Prix des Romarins
A réclamer  Course G  15.000 €  
2.400 mètres  Grande piste  
Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Saane  (2)  K. Barbaud  59,5
2 Le Bambou  (1)  I. Mendizabal  58
3 Spirit Bird  (9)  F. Forési  58
4 Polo  (12)  T. Piccone  58
5 Tamina Hanum  (8)  M. Grandin  53,5
6 Turtle Boy  (4)  F.X. Bertras  56
7 Barbancourt  (6)  D. Ibouth  53,5
8 Clear Mind  (3)  P.C. Boudot  56
9 Vesper  (13)  Mlle I. Magnin  53,5

10 Chines Princess  (7)  M. Forest  56
11 Attention Baileys  (11) A. Lustière  52,5
12 Casino  (5)  C. Demuro  56
13 Becquarius  (10)  A. Hamelin  56
Favoris : 4  1
Outsiders : 11  10  3

6
Prix de Mons
Handicap  Réf: +31  Course E  
19.000 €  2.150 mètres  Grande 
piste  Départ à 14h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Fumata Bianca  (10)  K. Barbaud  60
2 Kailyn  (9)  F. Forési  61
3 Effywind  (7)  A. Lustière  57,5
4 Dostoyevsky  (13)  Ronan Thomas  59
5 Meadra  (8)  S. Maillot  57,5
6 Amazonite  (6)  F. Blondel  57,5
7 Queen of May  (5)  E. Hardouin  57
8 Electa Una Via  (1)  M. Guyon  56,5
9 Vikiya  (4)  T. Piccone  56,5

10 Nostalbowl  (11)  P.C. Boudot  56
11 Sarragan  (2)  J. Augé  56
12 Red Rubin  (12)  A. Hamelin  55
13 Carmen Lady  (3)   E1 T. Speicher  54
14 Obiwan  (14)   E1 G. Congiu  51
Favoris : 10  1  12
Outsiders : 2  5  6  11

7
Prix de Sterrebeek
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +34  Course E  
17.000 €  2.150 mètres  Grande 
piste  Départ à 15h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Mareena  (4)  G. Benoist  60
2 Beykoz  (9)  R. Fradet  60

3 Orpello  (6)  M. Forest  58
4 Bahama Sun  (15)  M. Grandin  55
5 Nanny Cay  (10)  T. Piccone  57,5
6 Bacchus des Aigles  (1)  Ronan Thomas  57
7 Sombre Héros  (5)  P.C. Boudot  56
8 Mehitabel  (12)  A. Coutier  56
9 Campione  (11)  T. Speicher  56

10 Néron  (14)  N. Perret  55
11 Jeton  (2)  T. Bachelot  55
12 Sister Chope  (7)  E. Lacaille  54,5
13 Legazpi  (13)  I. Mendizabal  54,5
14 Broken Journey  (8)  M. Guyon  54,5
15 Suhali  (3)  G. Congiu  54,5
Favoris : 1  3  5
Outsiders : 7  10  11  8

8
Prix de Boitsfort
Handicap divisé  troisième 
épreuve  Réf: +39,5  Course G  
12.000 €  2.150 mètres  Grande 
piste  Départ à 15h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Just A Pound  (12)   E1 S. Maillot  60
2 Étendard d'Or  (14)  F. Forési  60
3 Ambita  (2)  F. Veron  59,5
4 Welsh Rose  (9)  R. Marchelli  59,5
5 Gay Sérénade  (13)  M. Forest  59,5
6 Avenue du Monde  (6)  R. Fradet  59
7 Lady of Light  (11)  F. Blondel  58,5
8 Obsess With Fame  (10)  T. Bachelot  58,5
9 Mont Calpe  (3)  F.X. Bertras  58

10 Grand Akbar  (7)  P.C. Boudot  57,5
11 Portovino  (1)  C. Billardello  57,5
12 Earl of Fire  (4)  T. Piccone  57,5
13 Murillo  (8)  I. Mendizabal  57,5
14 Jean de Médicis  (5)   E1E. Hardouin  56
Favoris : 10  12  9
Outsiders : 7  3  11  14

9
Prix d'Ostende
Handicap divisé  première épreuve 
 Réf: +32  Course E  19.000 €  
2.150 mètres  Grande piste  Départ 
à 16h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Raven Ridge  (8)  D. Michaux  64
2 Silver Silver  (3)  Mlle I. Magnin  61,5
3 Indian Icon  (9)  T. Bachelot  63,5
4 Victory de Rebecq  (5)  Mlle P. Prod'homme 62
5 Esles  (2)  X. Bergeron  61
6 Bleu Astral  (1)  M. Forest  61
7 Lys des Aigles  (12)  J. Monteiro  57,5
8 King Driver  (13)  M. Guyon  59,5
9 Spellbound  (10)   E1 E. Lebreton  57

10 Galeotto  (14)  P.C. Boudot  59,5
11 Candy Heart  (6)  F. Veron  59,5
12 Smoky City  (15)  F. Forési  59
13 Viva Cuba  (4)  E. Lacaille  59
14 Guantoshol  (7)  A. Coutier  59
15 Endio  (11)   E1 A. Hamelin  58
Favoris : 8  7  9
Outsiders : 10  4  6  11

TIERCÉ (pour 1 €)

14-5-3
Ordre.............................1.908,50
Désordre...........................381,70

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

14-5-3-7
Ordre...........................15.461,16
Désordre........................1.015,17
Bonus................................110,50

QUINTÉ+ (pour 2 €)

14-5-3-7-13
Ordre...........................51.613,40
Désordre...........................883,80

Numéro Plus : 1624
Bonus 4.............................101,00
Bonus 4sur5........................32,70
Bonus 3...............................21,80

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

nL'AMATEUR
3AMARILLA DE RABUT

16AZARO D'EVA
13AUCH
12ATHOS DES VOLOS
6AH MON IDYLLE
9ATTACUS

14FRIDERICUS
15KING OF THE WORLD

nLE PRONO
3AMARILLA DE RABUT

14FRIDERICUS
16AZARO D'EVA
13AUCH
1STONEISLE LILIAN

18VELASQUEZ VRIE
15KING OF THE WORLD
9ATTACUS

l'hiver. Il a dû être préparé en con-
séquence. 
18lVelasquez Vrie
A l'aise sur ce type de parcours.
Semi-classique dans sa jeunesse,
il a connu des problèmes de santé
et tarde à revenir au mieux. Il aurait
néanmoins disputé l'arrivée du
quinté du 7 janvier sans sa faute.
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Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Votre franchise est un atout, 
cela va sans dire, mais n’en abusez 
pas. Certaines choses méritent d’être 
tues. Amour : Vous avez le chic pour 
vous mêler des affaires qui ne vous re-
gardent pas. Maîtrisez-vous ! Santé : 
Pensez au yoga.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Ne faites pas étalage 
de toutes vos idées aux autres. 
Quelques-uns pourraient s’en servir 
comme étant les leurs. Amour : Vous 
avez une bonne et une mauvaise nou-
velles à annoncer. Gardez la meilleure 
pour la fin. Santé : Excellente.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Vous démarrez la journée 
bien déterminé à en finir avec cette 
mission qui vous poursuit depuis des 
jours. Amour : Vous êtes un véritable 
panier percé et votre ami vous l’a sou-
vent reproché. Ecoutez-le ! Santé : 
Hydratez-vous.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Vous vivez à cent à l’heure. 
Le retard, vous n’en voulez pas ! Au 
diable ceux qui ralentissent la ca-
dence ! Amour : Quel est donc ce 
bruit que l’on entend ? Mais oui, c’est 
bien votre cœur qui bat la chamade ! 
Santé : Mangez léger.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : On ne sait pas vraiment 
sur quel pied danser avec vous. Sans 
arrêt vous changez votre fusil d’épaule. 
C’est agaçant. Amour : Vous êtes 
un véritable béni-oui-oui. Il faudrait 
que vous exprimiez plus vos opinions. 
Santé : Le pep.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Vous faites des pieds et 
des mains pour vous faire entendre, 
mais cette technique ne marche pas. 
Insistez ! Amour : Vous aimez avoir 
une emprise sur votre bien-aimé. Mais 
celui-ci ne compte pas se laisser faire. 
Santé : Dynamisme.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Continuez à être égal à 
vous-même. Votre nouvelle façon 
d’être est trop sophistiquée. Soyez 
naturel. Amour : Vous comblez votre 
partenaire de preuves d’amour. Est-ce 
lui que vous voulez rassurer ou bien 
vous ? Santé : Equilibrée.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : N’avez vous rien remarqué ? 
Tout le monde s’active autour de vous, 
alors ne bayez pas aux corneilles ! 
Amour : Quelle mouche vous a 
piqué ? Une fois n’est pas coutume, 
vous êtes une véritable fée du logis 
aujourd’hui ! Santé : Tonus.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Vous soignez votre image 
afin que les autres aient une bonne 
opinion de vous. Ne tombez pas dans 
le ridicule pour autant ! Amour : 
Votre entourage apprécie votre pré-
sence, car vous êtes toujours au cou-
rant de tout. Santé : Bonne.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Vous vous lancez au triple 
galop sur un parcours d’obstacles. Pre-
nez soin de les éviter ! Amour : Solo, 
vous vous lassez de votre situation et 
cela se sait. Votre brame résonne à 
des kilomètres à la ronde ! Santé : 
Maux de gorge.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Vous vivez cette journée 
au pas de course. A croire que vous 
avez le diable aux trousses ! Amour : 
Solo, vous allez à pas de géant dans 
la quête d’une nouvelle relation. Vos 
efforts vont bientôt payer ! Santé : 
Carence en fer.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Vous aurez du mal à gar-
der votre calme et votre sérieux 
quelles que soient les circonstances. 
Amour : Seul, vous commencez à 
trouver le temps long. Vous avez envie 
de mettre du piment dans votre vie. 
Santé : Nerfs à ménager.

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 – Elle résulte sou-
vent d’un profond état de stress. – B – Aucunement 
attentive. – C – Son accent est ensoleillé et chantant. 
Conifères à fruits rouges. Forme de pouvoir. – D – 
Apprécie religieusement. Ville de Hongrie, au pied des 
monts Matra. – E – Suit à la trace. Métamorphosée 
en déesse marine, elle prit le nom de leucothéa. 
– F – D’un autre âge. Petit patron. – G – Tailleur 
de vêtement. – H – Signes de reconnaissance. – I 
– Froidement supprimée. Il pince autant qu’un clip. 
– J – Cela lie les idées entre elles. Appel à l’aide. Elle 
peut être le théâtre d’insurrection.
 
VERTICALEMENT :  – 1 – N’est plus ni utilisé ni 
fréquenté. – 2 – Bien analysé. Période d’accouple-
ment. – 3 – Etude des affections plantaires. – 4 – Ce 
n’est qu’un peu d’eau. Répétitions inutiles. – 5 – Lac situé à la frontière entre le Canada et les Etats-Unis. 
Blonde anglaise. – 6 – On ne peut le joindre à aucune adresse. Ecclésiastiques. – 7 – Localisée. Port 
de pêche et station balnéaire du Morbihan. – 8 – Morceau de brie. Soldat étranger. Né en Autriche, il 
draine le plateau bavarois. – 9 – S’exerce à la méditation. Lettre grecque. – 10 – Capable de se fixer avec 
prédilection sur le système nerveux. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem

MOTS À DÉCRYPTER
 NEPTUNE - VÉNUS - SATURNE - L’INTRUS 
EST : NOCTURNE. 

Les lettres N, U et E ont été cachées. 
Complétez les mots suivants pour 
trouver l’intrus.

Mots
à décrypterO C T R

P T

V S

S A T R

12345678910
ADEPRESSION
BETOURDIEE
CSUDIFSPU
DADOREEGER
EFILECINO
FFEODALEST
GEGILETIER
HCRITERESO
ITUEECLAMP
JETSOSRUE

Les jeux de l’écrit 
et du web

Figures manquantes
Testez votre mémoire. 
Observez bien le premier 
alignement de formes, 
cachez-le et reconstituez-le. 
Une minute de réflexion doit
vous suffire.

Jeu-concours du 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 RLR44 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…

– Léon !
– Qu’est-ce que tu veux, ma 

poule ? demanda ce dernier en 
levant le nez.

– Tes bottes ! clama Mairot.
– Mes bottes… s’étonna 

Écrevisse

– En cuir jaune ! Celles de 
l’offi  cier boche que tu as occis à 
Flabas.

– T’es pas cinglé !
Mairot, qui savait qu’Écrevisse 

serait payé même s’il venait à 
sauter les piquets, proposa :

– Mon tabac et ma gnôle avec le 
rab sur trois jours si j’perds.

– T’en fais rien, laisse-lui ! 
gueula Bonnin qui transvasait 
régulièrement le contenu d’un 
petit tonneau de vin à son quart.

Écrevisse s’enfonça dans la 
pénombre, au fond de la grange. Il 
déplaça des sacs, des équipements 
et retira d’une caisse en bois des 
habits de femmes et une paire de 
bottes allemande en cuir jaune. 
Il s’empara des chaussures d’une 
main et du paquet de vêtements 
féminins de l’autre en le plaquant 
contre sa poitrine. Il passa les 

bottes à Wilton qui les remit 
à Mairot. La partie de cartes 
commença pendant qu’Écrevisse 
distribuait les eff ets féminins à ses 
camarades en riant.

Les grandes portes battantes 
de la grange s’entrouvrirent. Cinq 
cuistots, chargés de bassines 
pleines de rata fumant, de tartines 
grillées nappées de gruyère fondu 
et de bidons d’essence remplis 
de pinard, entrèrent. Ils furent 
accueillis dans un tonnerre de voix, 
de cris et d’applaudissements. Les 
soldats raclèrent la terre battue de 
leurs godillots et choquèrent leurs 

quarts à leur passage.
– Hourra ! Vive les cuistots… À 

nos cuistots ! Du rabiot !
Les bassines circulèrent de 

main en main, les bidons de vin 
d’un bout à l’autre de la table. Les 
cuisiniers repartirent acclamés, 
adulés. 

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.

Adresse postale :

57777 METZ CEDEX 9
Tél. 03 87 34 17 89

Fax : 03 87 34 17 90 
www.republicain-lorrain.fr

Société Anonyme

Siège social :
3, avenue des Deux Fontaines
57140 WOIPPY

BECM 11899 00201 00022476645 30

Publicité : 366 SAS

101 Boulevard Murat – CS 51724

75771 Paris Cedex 16

Imprimeries Le Républicain Lorrain

11, rue Saint-Florentin - 75008 PARIS

Directeur général, Directeur de la publication :

Christophe Mahieu

Responsable de la Rédaction :

Jean-Marc Lauer

Actionnaire principal : GRLC

N° Comm. parit. : 0319 C 86338

Reproduction interdite de tous les articles
sauf accord du journal.

TARIF ABONNEMENT
7 jours/7 (France) par prélèvement

Mensuel : 31,00 €

Pour vous abonner
Service clients :

LRLCLIENTS@republicain-lorrain.fr



TélévisionJeudi 26 Janvier 2017 TTE 161

Une réflexion sur la vie, en compagnie d’une Josiane Balasko
époustouflante en concierge laide et mal-aimée.

A dapter « L’Élégance du
hérisson », il fallait oser.

Mona Achache relève ce défi
de taille et transpose sur
grand écran le très délicat
deuxième roman de Muriel
Barbery. Paru en 2006, cet
ouvrage, couronné de nom
breux prix, s’est vendu à
plus de 1 million d’exemplai
res.
L’histoire ? Celle d’une
concierge d’immeuble acariâ
tre et grincheuse. Mais, der
rière ses piquants, cette pas
sionnée de philosophie dissi
mule l’élégance du hérisson,
comme le suppose Paloma,
une petite fille intelligente
aux tendances suicidaires.
À l’instar du roman, qui ras
semble les journaux intimes
de Paloma et de Renée,
Mona Achache raconte cette
histoire au travers de leurs
deux points de vue. Et on se
prend immédiatement d’af
fection pour ces personna
ges, tragiques chacun à leur
manière. « Le Hérisson » su
perpose leur destin et les en
tremêle dans un conte de

fées moderne à l’atmosphère
énigmatique, sombre et écra
sante.
Aux inconditionnels du ro
man, une mise en garde
s’impose néanmoins. Adap
tation oblige, certains choix
ont été faits, ajouts ou sup
pressions. Mais l’« esprit »
du livre a été conservé. « Le
Hérisson » pousse à réfléchir
sur les apparences, l’amour,
la jeunesse, le temps qui
passe, la vie, en somme, en
compagnie d’une Josiane Ba
lasko époustouflante. Elle
prête ses traits à cette
concierge laide et malaimée
qui va révéler, grâce à l’inter
vention de la jeune Paloma
(étonnante Garance
Le Guillermic), toute sa
beauté intérieure. Boulever
sant.

Nicolas Jouenne
« Le Hérisson »
à 20 h 55 sur France 3

Fra. 2009. Réalisation  : Mona
Achache. 1 h 40. Stéréo. Iné
dit. Avec  : Josiane Balasko,
Garance Le Guillermic, Togo
Igawa, Anne Brochet.

n DIVERTISSEMENT

Pâtissier : les pros 
ont leur concours

Faustine Bollaert, présentatrice de l’émission, entourée d’un jury de 
prestige : Philippe Conticini, Pierre Hermé, Frédéric Bau et Cyril Lignac.

M6 décline « Le Meilleur Pâ
tissier » pour les profession

nels avec un jury exceptionnel.
En 2016, la cinquième saison du 
« Meilleur Pâtissier » a rassemblé 
une moyenne de 3,38 millions 
de téléspectateurs, un record 
pour le programme. Forte de ce 
succès, M6 a décidé d’adapter 
l’émission aux professionnels. 
Pour juger les participants, la 
chaîne a convié un jury excep
tionnel composé de Cyril Lignac, 
Philippe Conticini, Pierre Hermé 
et Frédéric Bau, qui font partie de 
la crème des pâtissiers dans le 
monde. Toutes les origines pro

fessionnelles – groupes hôte
liers, établissements étoilés, fran
chises ou pâtisseries de quartier 
– peuvent être représentées dans 
ce concours inédit, qui se dé
roule par équipes. Ces brigades 
seront jugées lors de deux 
épreuves : produire une pâtisse
rie en grande quantité et réaliser 
une pièce artistique extraordi
naire. Le tournage de cette émis
sion, qui s’intitulera « Meilleur 
Pâtissier  Les Professionnels », 
vient de débuter en région pari
sienne. Faustine Bollaert, déjà à 
la tête du programme pour les 
amateurs, sera aux commandes.

Jérôme Commandeur présen
tera la cérémonie des César le
24 février, sera en mars au ci
néma, et prépare un nouveau

spectacle pour 2018. Opportuné
ment, C8 diffuse son premier one
manshow « Jérôme Commandeur 
se fait discret ». Rencontre avec un 
humoriste dont la carrière s’envole.
Quel regard portezvous sur 
votre premier onemanshow ?
Je l’ai joué 800 fois de 2005 à 
2012. Il a bien vécu. Je le trouve 
un peu obsolète parfois. On rigole 
comme on rigolait il y a quatre ou 
cinq ans. L’air du temps n’est plus 
le même audelà de trois ou qua
tre ans pour l’humour ! En dehors 
de ceux qui parlent de relations 
humaines, c’est rare les sketchs 
qui traversent le temps.
Vous proposez tous les matins 
sur Europe 1 « Commandeur 
News ». Estce facile d’être 
drôle au quotidien ?
J’écris le soir en gardant un œil le 
matin sur les réseaux sociaux, 
BFMTV et les fils d’actu. Parfois les 
idées arrivent toutes seules, parfois 
il faut traiter d’un autre sujet pour 
éviter les redondances. L’avantage 
d’une quotidienne, c’est que, si 
l’une est moins bonne, on peut se 
rattraper le lendemain…
Vous avez aussi réalisé votre 

premier long métrage (« Ma 
famille t’adore déjà ») et écrit 
la série « Y’a pas d’âge » pour 
France 2, en 2013…
Je regrette que cette dernière n’ait 
pas rencontré son public. Je reste 
convaincu que c’était une belle 
idée, car le troisième âge a des 
choses à dire et les dit d’autant 
plus facilement qu’il n’a plus rien à 
prouver. Il aurait fallu l’affiner sans 
doute. Un jour, je m’y recollerai.

Comment vous préparezvous 
à la présentation des César ?
J’ai eu du mal à accepter. Le chal
lenge me terrorisait. C’est difficile 
de conjuguer à la fois la fête du 
comité d’entreprise de la boîte 
« cinéma » et un spectacle grand 
public. Il faut un juste milieu en
tre le jargon interne et des paroles 
pour 2 ou 2,5 millions de télés
pectateurs. Et j’ai envie aussi de 
sécuriser les lauréats, souvent 

c’est le moment de leur vie !
Quel souvenir gardezvous de 
votre prestation l’an dernier ?
Un honneur que Florence Foresti 
m’ait appelé. La salle n'était pas 
désagréable, mais l’enjeu est terri
ble ! Faire trois minutes drôles aux 
César, c’est très difficile.
On va vous voir aussi au ci
néma…
Oui, j’ai joué dans « L’Embarras 
du choix », d’Éric Lavaine (sortie 

le 15 mars), et dans « Les Nouvel
les Aventures de Cendrillon » (oc
tobre). Et je vais écrire un autre 
spectacle pour 2018. J’ai passé dix 
ans de ma vie sur scène. C’est une 
partie importante de moi et ça me 
manque.

Propos recueillis par
Élisabeth Perrin

« Jérôme Commandeur 
se fait discret »
à 21 heures sur C8

Jérôme 
Commandeur : 
« Je vais écrire 
un autre 
spectacle 
pour 2018. 
J’ai passé dix 
ans de ma vie 
sur scène. 
C’est 
une partie 
importante 
de moi et ça 
me manque ».

Hand : les Experts 
offrent un record 
à TMC
Carton plein pour le handball sur 
TMC. La chaîne a établi mardi le 
nouveau record d’audience de la 
TNT avec 4,7 millions téléspecta
teurs devant la fin de la rencontre 
France/Suède. Ce soir, c’est TF1 
qui profitera de l’effet Experts. La 
série « Section de recherches » 
laisse sa place à France/Slovénie, 
première demifinale du Mondial 
2017 que la Une diffuse en direct 
depuis l’AccorHotels Arena, à Pa
ris. Les audiences devraient encore 
s’envoler, en attendant dimanche 
et la finale tant espérée, toujours 
sur la Une si la France se qualifie.

Un jeu 
d’aventures pour 
Castaldi sur C8
Depuis son retour sur C8, Benja
min Castaldi a le vent en poupe. 
Chroniqueur régulier de « Tou
che pas à mon poste ! », il s’est 
vu confié l’animation des jeux 
« Big Buzz Quiz » et « Hold 
Up », diffusés sur la chaîne du 
groupe Canal+. Dans quelques 
semaines, il va s’envoler pour les 
Philippines, où il sera aux com
mandes d’un nouveau jeu 
d’aventures codéveloppé par Ah ! 
Productions et Vivendi Entertain
ment et produit par A ! Produc
tions. Ce n’est pas un nouveau 
registre pour Benjamin Castaldi : 
il a déjà présenté les deux premiè
res saisons de « Tahiti Quest », 
diffusées sur Gulli, avant de cé
der sa place à Olivier Minne. 

n EN BREF
Sébastien fait 
dans le burlesque 
sur France 2

Après « Ze fiesta ! », Patrick Sé
bastien innove avec « Le Grand 
Burlesque », une nouvelle soirée 
de divertissement qu’il présentera 
en direct le 11 février, à 20 h 55 
sur France 2. On ne sait encore 
que peu de chose sur l’émission, 
sinon qu’elle sera basée sur des 
surprises autour de trois invités 
mystère, il y aura une bande de 
nouveaux humoristes (la « Donald 
Troup »), beaucoup de parodies, 
dans un énorme décor cubain fes
tif et coloré. Ce sera « saugrenu, 
extravagant, cocasse, grotesque 
dans le sens noble, drôle » assure
ton à la production.

France 3 met 
Michèle Bernier 
à l’honneur

Michèle Bernier est à l’honneur 
sur France 3. Le 14 février, la 
chaîne diffusera dès 21 heures les 
premiers épisodes de la saison 2 
inédite de la série « La Stagiaire », 
dont elle est l’héroïne. La soirée 
continue avec un numéro du 
« Divan de MarcOlivier Fogiel », 
consacré à l’actrice. 

RMC Découverte diffuse un
documentaire sur l’histoire
du canal de Suez. Bien do

cumenté et très bien expliqué, le 
film retrace le chantier colossal 
de 1859 et son élargissement, en 
2014.
Le premier coup de pioche est 
donné le 25 avril 1859 pour 
creuser un canal entre PortSaïd, 
sur les bords de la Méditerranée, 
et Suez, sur la mer Rouge. Un 
raccourci qui relie l’Occident à 
l’Asie et dont on parle depuis 
l’Antiquité.
« Au temps des pharaons, il 
existait un canal plus modeste, 
qui reliait le Nil à la mer Rouge. 
Mais il n’en restait que des ves
tiges », explique Thierry Cham
bolle, ingénieur spécialiste des 
problèmes de pollution des 
eaux. Le concepteur du projet, le 
Français Ferdinand de Lesseps, 
ne prévit pas, en revanche, que 
ce chantier pharaonique serait 
aussi complexe. Pharaonique, 

c’est le mot. Quelque 
400 000 travailleurs forcés, des 
paysans égyptiens appelés fel
lahs, furent requis par le gouver
nement. Plusieurs milliers péri
rent pendant les travaux, en 
plein désert du Sinaï, pour creu
ser plus de 190 km de voies na
vigables. « Au début, les 
ouvriers travaillaient en faisant la 
chaîne. Ils enlevèrent ainsi 
400 000 mètres cubes de terre, 
mais, très vite, cette technique 
apparut inefficace », poursuit 
Thierry Chambolle. Ce chantier 
révolutionnera donc l’industrie 
et 78 dragues seront créées spé
cialement pour le canal. L’emploi 
des machines à vapeur change 
aussi et, grâce aux locomobiles, 
elles animent des grues, des 
pompes ou des élévateurs. C’est 
un triomphe technologique lors 
de la présentation à l’Exposition 
universelle de Paris en 1867, 
deux ans avant l’inauguration 
officielle.

Mais aujourd’hui le canal a be
soin d’entretien permanent et ne 
suffit plus au trafic : 18 000 na
vires par an et 700 millions de 
tonnes de marchandises trans
portées. En 2014, on perce une 
deuxième voie de 72 km tandis 
que l’on élargit celle existant. Le 
budget de 7 milliards d’euros est 
financé à 80 % par les Égyptiens 
avec une souscription. « En dix 
mois, 500 millions de mètres cu
bes de sable ont été enlevés, ex
plique Pierre Catteau, responsa
ble du chantier sur une société 
de dragage. Tandis que, au mo
ment de sa création, le canal de 
Suez représentait 70 millions de 
mètres cubes de déblais sur dix 
ans. » Une prouesse technologi
que qui ne s’arrêtera jamais, tant 
le canal constitue une voie stra
tégique.

Gilles Goussaingault
« Canal de Suez : chantier
de l’extrême » à 20 h 50 
sur RMC Découverte

18 000 navires et 700 millions de tonnes de marchandises
empruntent le canal de Suez chaque année.

Le documentaire de RMC Découverte revient sur le défi technologique lancé par Ferdinand de Lesseps.

Pharaonique canal de Suez !

C8 diffuse le premier show de Jérôme Commandeur, qui présentera la cérémonie des César, le 24 février sur Canal+. 

« Le challenge des César 
me terrorisait »

n LE FILM DU JOUR

« Le Hérisson », un conte de fées moderne 
à l’atmosphère énigmatique, sombre et écrasante.

Balasko ne manque 
pas de piquant

The Expatriate
Film.  Thriller.  EU, Can, Blg.
2012. Réal.: Philipp Stölzl.
1 h 30. 
Un thriller d'espionnage au
style résolument réaliste.

Cstar, 20.50

Départ immédiat
Magazine.  Actualité.  Fra. 2016.
Présentateur: Faustine Bollaert.
1 h 50. 
Sensations fortes au Parc Astérix.
Faustine Bollaert dévoile les
coulisses du parc.

6ter, 20.55

L'homme tranquille
Film.  Comédie de mœurs.  EU.
1952. Réal.: John Ford. 2 h 10. 
Cette peinture pittoresque et 
joyeuse de l'Irlande des années 
50 bénéficie du merveilleux duo 
John Wayne/Maureen O'Hara.

Tcm cinema, 20.45

Le labyrinthe de Pan
Film.  Fantastique.  Esp, Mex. 2006.
Réal.: Guillermo del Toro. 1 h 55. 
Entre conte merveilleux et réa
lisme violent, une œuvre trou
blante et unique signée
Guillermo del Toro.

Canal + cinema, 20.50

Cirque Bouglione : 
«Rire»
Spectacle.  Cirque.  Fra. 2016.
Réal.: Roberto-Maria Grassi. Présen-
tateur: Corinne Tong Chaï. 1 h 45.
Inédit. 

Gulli, 20.50

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 Tagesschau. 
10.45 Meister des Alltags. Jeu. 
11.15 Wer weiß denn sowas? Jeu. 
12.00 Tagesschau. 13.00 ARD-Mit-
tagsmagazin. 14.00 Tagesschau. 
14.10 Rote Rosen. 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. 18.00 Gefragt - 
Gejagt. 18.50 In aller Freundschaft -  
Die jungen Ärzte. Série. 19.45 Wis-
sen vor acht - Natur. 19.55 Börse 
vor acht. 20.00 Tagesschau.

20.15 Der Bozen-Krimi: 
Am ABgrunD
Film TV. Policier. All. 2017. Réalisa-
tion : Thorsten Näter. 1h28.
Avec Chiara Schoras, Tobias Oertel.
Un tireur d’élite a pris pour cible 
la voiture du commissaire Sonja 
Schwarz. Elle a eu de la chance 
mais son mari est grièvement 
blessé. Son chef Zanchetti examine 
le lieu du crime et fait une étrange 
découverte.
21.45 Kontraste. 22.15 Tagesthe-
men. 22.45 Drei. Zwo. Eins. Michl 
Müller. Invité : Rolf Miller. 23.30 
Inas Nacht. 0.30 Nachtmagazin.

7.50 made in Südwest. 8.20 Mit 
Herz am Herd. 8.50 Landesschau 
Rheinland-Pfalz. 9.35 Landesschau 
Baden-Württemberg. 10.20 made 
in Südwest. 10.50 ARD-Buffet. 
11.35 Nashorn, Zebra & Co. 13.15 
Planet Wissen. 14.15 Eisenbahn-
Romantik. 15.15 Winterziele für 
Schneefreunde. 16.00 Landesschau 
aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee. 
17.00 Landesschau aktuell. 17.05 
Kaffee oder Tee. 18.00 Landess-
chau aktuell Rheinland-Pfalz. 18.15 
Die Rezeptsucherin in Bad Münster 
am Stein-Ebernburg. 18.45 Landess-
chau. 19.30 Landesschau aktuell. 
20.00 Tagesschau.

20.15 zur SAche   
rheinlAnD-PfAlz!
Mag. Prés. : Britta Krane. 0h45.
Des experts et des hommes poli-
tiques de Rhénanie-Palatinat expli-
quent les développements poli-
tiques de cette région de manière 
compréhensible. Les habitants 
peuvent donner leur avis.
21.00 Heimatglühen. Magazine. 
21.45 Landesschau aktuell. Maga-
zine. 22.00 odysso - Wissen im 
SWR. 22.45 Kunscht! 23.15 lesen-
swert. 23.45 Der Vorleser. Film. 
Drame. 1.40 Nachtcafé. Talk-show.

6.00 Guten Morgen Deutschland. 
8.30 Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 
Feuilleton. 9.00 Unter uns. Feuille-
ton. 9.30 Betrugsfälle. Téléréalité. 
10.00 Die Trovatos - Detektive dec-
ken auf. Téléréalité. 12.00 Punkt 
12 - Das RTL-Mittagsjournal. Maga-
zine. 14.00 Der Blaulicht Report. 
Téléréalité. 16.00 Verdachtsfälle. 
Téléréalité. 17.00 Betrugsfälle. Télé-
réalité. 17.30 Unter uns. Feuille-
ton. 18.00 Explosiv - Das Magazin. 
Magazine. 18.30 Exclusiv - Das 
Starmagazin. Magazine. 18.45 RTL 
Aktuell. 19.05 Alles was zählt. 
Feuilleton. 19.40 Gute Zeiten, 
schlechte Zeiten. Feuilleton.

20.15 Der lehrer
Série. Comédie. All. 2016. Saison 5.
Avec Hendrik Duryn, Jessica Gin-
kel, Gabriel Merz, Nadine Wrietz, 
Andrea L’Arronge.
Du vermisst sie wirklich, oder?
21.15 Magda macht das schon! 
Sér ie .  Harter  Schnit t .  21.45 
Magda macht das schon! Série. 
Jugendsünden. 22.15 Ich bin ein 
Star - Holt mich hier raus! Diver-
tissement. 23.30 Modern Family. 
Série. Wie verziehe ich mein Kind? 
0.00 RTL Nachtjournal. 0.30 Ich 
bin ein Star - Holt mich hier raus!

5.30 ARD-Morgenmagazin. 9.00 
heute Xpress. 9.05 Volle Kanne -  
Service täglich. 10.30 Notruf Hafen-
kante. Série. 11.15 SOKO Stuttgart. 
Série. 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. 17.00 
heute. 17.10 hallo deutschland. 
17.45 Leute heute. 18.00 SOKO 
Stuttgart. Série. 19.00 heute. 19.25 
Notruf Hafenkante. Série. 

20.15 Der BergDoKtor
Série. Drame. All. 2016.
Avec Hans Sigl, Heiko Ruprecht, 
Monika Baumgartner, Siegfried 
Rauch, Ronja Forcher.
Zurück ins Leben.
Martin s’inquiète pour sa patiente 
Katja Weiss. Elle souffre de troubles 
de la sensibilité dans les mains. Le 
Pr Lechner, éminent neurologue, 
est son dernier espoir mais il souffre 
du syndrome d’Asperger.
21.45 heute-journal. 22.15 maybrit 
illner. Débat. 23.15 Markus Lanz. 
Débat. 0.30 heute+. 0.45 Vera - Ein 
ganz spezieller Fall. Série. 2.15 Nor-
dlicht - Mörder ohne Reue. Série. 

4.30 VivaCité Matin. 6.00 Le 6/8. 
8.00 Le 8/9. 9.00 C’est vous qui 
le dites. 11.00 On n’est pas des 
pigeons. Magazine. 12.00 Les feux 
de l’amour. Feuilleton. 12.43 Quel 
temps ! Magazine. 12.55 13 heures. 
13.40 Julie Lescaut. Série. 15.55 
Mon amour de jeunesse. Film TV. 
Comédie dramatique. All. 2008. 
Réalisation : Holger Barthel. 1h35. 
17.35 Dr House. Série. Quand le 
doute s’installe. 18.30 On n’est pas 
des pigeons. Présentation : Sébas-
tien Nollevaux. 19.30 19 trente.

20.25 clem
Série. Comédie. Fra. 2016. Saison 7.
Avec Lucie Lucas, Victoria Abril, Phi-
lippe Lellouche, Léa Lopez, Augustin 
Galiana.
Ma belle-mère s’appelle Clem.
(1 et 2/2). Inédit.
Clem endosse maintenant le rôle 
ingrat de belle-mère. Face à elle, 
une peste de 17 ans bien décidée à 
tout faire pour rester seule avec son 
père, y compris s’attaquer à Vava.
22.10 Ah c’est vous ! Magazine. 
Présentation : Benjamin Maréchal. 
23.10 Agenda ciné. Magazine. 
23.20 On n’est pas des pigeons. 
Magazine. 0.07 Quel temps !  0.20 
19 trente. 1.10 Ah c’est vous !

6.00 RaiNews24. 6.30 TG 1. 6.40 
Previsioni sulla viabilita. 6.45 Uno-
mattina. 6.50 Che tempo fa. 6.55 
Rai Parlamento. Magazine. 7.00 TG 
1. 7.30 TG 1 L.I.S. 7.55 Che tempo 
fa. 8.00 TG 1. 8.55 Che tempo fa. 
9.00 TG 1. 9.25 Che tempo fa. 9.30 
TG 1 - Flash. 9.55 TG 1. 10.00 Sto-
rie Vere. 10.55 Roma - Dall’Aula 
Magna del Palazzo di Giustizia. 
Magazine. 12.00 La prova del 
cuoco. Magazine. 13.30 Telegior-
nale. 14.00 Torto o ragione ? Série 
doc. 15.30 La vita in diretta. Talk-
show. 16.30 TG 1. 16.40 TG1 Eco-
nomia. 16.45 Che tempo fa. 16.50 
La vita in diretta. Talk-show. Pré-
sentation : Cristina Parodi, Marco 
Liorni. 18.45 L’eredità. Magazine. 
20.00 Telegiornale.

20.30 AffAri tuoi
Divertissement. Présentation : Fla-
vio Insinna. 0h55.
21.25 Un passo dal cielo. Série. 
23.30 TG1 60 Secondi. 23.40 Fan 
Caraoke. Magazine. 0.45 TG1 - 
Notte. 1.15 Che tempo fa. 1.20 
Sottovoce. 1.49 Una Notte con il 
Cinema italiano. Magazine. 1.50 
Una farfalla con le ali insanguinate. 
Film TV. Western. Ital. 1971. Réali-
sation : Duccio Tessari. 1h35.

8.10 La matinale. Magazine. Pré-
sentation : Guillaume Durand. 9.00 
Paris Première boutique. Maga-
zine. Présentation : Pierre Dhostel, 
Valérie Pascale, Laurence Peraud. 
10.40 The Glades. Série. La der-
nière vague. - Le fantôme de Mar-
tha. - Shot Girls. 13.05 Perception. 
Série. Les voix du Seigneur. - Har-
cèlement. - Mystère à Paris. - Les 
héros de l’ombre. - Échec au diable. 
16.40 Body of Proof. Série. L’enfant 
perdu. - Maltraitance. - Une véri-
table tragédie. - Virus (1 et 2/2).  
20.40 Le z#pping de la télé. 

20.45 lA Somme  
De touteS leS PeurS
Film. Espionnage. EU. 2000. VM. 
Réalisation : Phil Alden Robinson. 
2h04.
Avec Ben Affleck, Morgan Freeman, 
James Cromwell, Liev Schreiber, Alan 
Bates, Philip Baker Hall.
Après l’explosion d’un engin 
nucléaire à Baltimore, un agent de 
la CIA doit éviter la guerre entre 
Russes et Américains en tentant de 
démanteler un réseau terroriste à la 
solde de l’extrême-droite.
23.00 Danger immédiat. Film. 
Espionnage. EU. 1994. VM. Réali-
sation : Phillip Noyce. 2h15. 

6.05 Les nouveaux explorateurs. 
7.00 Voyage en Occident. Docu-
mentaire. 7.50 American Pickers 
- Chasseurs de trésors. Téléréalité. 
Great Minds Ink Alike. - The Big 
Bet. 9.15 On n’est pas que des 
cobayes ! Magazine. 10.10 La 2e 
Guerre mondiale en couleur. 12.05 
Terres d’Australie. 14.05 On a vidé 
l’océan. 15.55 Dans les secrets de la 
Bible. 17.40 Yellowstone Park. Série 
documentaire. Les loups règnent. 
18.35 Mangoustes & Co. 19.05 
Les gens du fleuve. 20.05 Ameri-
can Pickers - Chasseurs de trésors. 
Téléréalité. 

20.55 hunting hitler - 
leS DoSSierS… 
… DÉCLASSIFIÉS
Série documentaire. Historique. EU. 
2015. 1h30.
Friends in High Places.
Bob Baer, ex-agent de la CIA, et 
John Cencich, professeur de droit 
pénal international et enquêteur 
spécialisé dans les crimes de guerre, 
cherchent à savoir où Adolf Hitler 
aurait résidé en Argentine.
Hitler’s Plane.
22.25 Les as de la Royal Air Force. 
0.35 Au bonheur des dames, l’in-
vention du grand magasin.
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23.55 
NOW
Danse. 1h25. Inédit.
En 2014, «Now» de Carolyn Carl-
son inaugurait la résidence de deux 
ans de la chorégraphe américaine 
au Théâtre National de Chaillot. 
Plutôt que de parler de chorégra-
phie, Carolyn Carlson aime qua-
lifier son art de «poésie visuelle». 
Volontiers, elle se tourne vers une 
lecture des philosophes et s’inspire, 
pour ce spectacle, de la pensée de 
Gaston Bachelard.

1.20 Visites privées. Magazine. Pré-
sentation : Stéphane Bern. 2.15 Un 
chef à l’oreille. Jeu. 3.00 Itinéraire 
d’un homme battu. Documentaire. 

6.25 Tfou. 8.30 Téléshopping. 
Magazine. Présentation  : Marie-
Ange Nardi, Alexandre Devoise. 
9.20 Petits secrets entre voisins. 
10.20 Les feux de l’amour. Feuille-
ton. 12.00 Les 12 coups de midi ! 
Jeu. Présentation : Jean-Luc Reich-
mann. 13.00 Le 13h. 13.50 L’engre-
nage de l’anorexie. Film TV. Biogra-
phie. EU. 2014. VM. Réalisation : 
Tara Miele. 1h30. Avec Laura Wig-
gins, Izabella Miko, Callie Thorne. 
15.30 La vie en jeu. Film  TV. 
Drame. EU. 2014. Réalisation  : 
Lane Shefter Bishop. 1h30. 17.00 4 
mariages pour 1 lune de miel. Jeu. 
18.00 Bienvenue chez nous. Jeu. 
19.00 Money Drop. Jeu. Présenta-
tion : Laurence Boccolini. 20.00 Le 
20h. Invité : Benoît Hamon.

HANDBALL

20.40
FRANCE/SLOVÉNIE
Championnat du monde. Demi-
finale. En direct de l’Accorhotels 
Arena, à Paris. Commentaires : Gré-
goire Margotton, Philippe Gardent. 
L’Accorhotels Arena de Bercy sera 
pleine à craquer pour soutenir les 
Bleus, lancés à la conquête de leur 
sixième titre mondial après celui 
obtenu il y a deux ans au Qatar. 
Après sa belle victoire contre les 
Suédois, la France approche de la 
finale de «son» Championnat du 
monde. Pour cela, il faudra battre 
la Slovénie, vainqueur du Qatar en 
quart de finale (32-30).

22.30 
ESPRITS CRIMINELS
Série. Policière. EU. 2005. Saison 1.
Avec Mandy Patinkin, Thomas Gib-
son, Shemar Moore, Lola Glaudini, 
Matthew Gray Gubler.
3 épisodes.
L’unité d’élite prend, enfin, des 
vacances méritées. Alors que cer-
tains prévoient deux semaines 
de détente au bord de la plage, 
d’autres souhaitent profiter de leur 
famille. Mais à peine sont-ils en 
congé qu’ils se retrouvent victimes 
d’une mise en scène orchestrée par 
un redoutable psychopathe.

1.05 New York, police judiciaire. 
Série. Le génie. 

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.50 
Dans votre région. Magazine. 9.50 
9h50 le matin. Magazine. 10.50 
Midi en France. Magazine. Présen-
tation : Vincent Ferniot. À Saint-
Étienne. 12.00 12/13. 12.55 Météo 
à la carte. Magazine. Présentation : 
Laurent Romejko, Marine Vignes. 
14.05 Rex. Série. Pour quelques 
notes de musique. 14.55 Ques-
tions au gouvernement. Magazine. 
Présentation : Danielle Sportiello. 
16.10 Des chiffres et des lettres. 
Jeu. 16.50 Harry. Jeu. Présentation : 
Sébastien Folin. 17.30 Slam. Jeu. 
18.10 Questions pour un cham-
pion. Jeu. Présentation : Samuel 
Étienne. 19.00 19/20. 20.00 Tout le 
sport. Magazine. 20.25 Plus belle la 
vie. Feuilleton.

FILM

23.20 
LA TENTATION FN, 
LES NOUVEAUX…
…ÉLECTEURS 
DE MARINE LE PEN
Documentaire. Politique. Fra. 2017. 
Réal. : Olivier Toscer. 0h54. Inédit.
Scrutin après scrutin, des catégo-
ries d’électeurs jusqu’ici réticentes 
aux thématiques du Front National 
- Français issus de l’immigration, 
homosexuels,... - se laissent gagner 
par la tentation du vote FN. Ce film 
suit les parcours, toujours surpre-
nants et souvent contradictoires, 
qui amènent ces électeurs à appuyer 
Marine Le Pen dans les urnes.

2.00 Midi en France. Magazine. 

8.15 Catherine et Liliane. 8.20 
Les Guignols. 8.30 Mon maître 
d’école. Film. 9.55 Mémoires de 
jeunesse. Film. Drame. 12.00 Parks 
and Recreation. Série. 12.20 Les 
Guignols. 12.25 Le Gros journal. 
12.35 Canalbus. 12.40 Catherine 
et Liliane. 12.45 The Tonight Show 
Starring Jimmy Fallon. 13.30 Le 
journal du cinéma. 13.35 Guyane. 
15.20 Legend. Film. Thriller. 17.25 
Le Gros journal. 17.40 Parks and 
Recreation. 18.00 The Tonight 
Show Starring Jimmy Fallon. 18.45 
Le journal du cinéma. 18.50 Le Gros 
journal. 19.05 Catherine et Liliane. 
19.10 Le Grand journal. 19.45 Le 
Grand journal, la suite. 20.30 Le 
petit journal. 20.50 Catherine et 
Liliane. 20.55 Les Guignols. 

SÉRIE

22.40 
L’ÉMISSION D’ANTOINE
Magazine. Présentation : Antoine 
de Caunes. 1h00.
«L’émission d’Antoine» raconte 
notre époque en établissant le 
catalogue amusé et indulgent de 
nos bizarreries. Chaque semaine, 
en deuxième partie de soirée et 
en public, l’animateur explore 
un nouveau thème, accompagné 
d’Alison Wheeler et de Monsieur 
Poulpe. Au programme : des invi-
tés iconoclastes, la BAF, les play-
back de Fred Veïsse.

23.40 L’album de la semaine. Maga-
zine. The Sore Losers. 0.10 Une 
enfance. Film. Drame. 

6.00 Les z’amours. Jeu. Présen-
tation  : Tex. 6.30 Télématin. 
Magazine. 9.35 Amour, gloire 
et beauté. Feuilleton. 9.55 C’est 
au programme. Magazine. 10.50 
Motus. Jeu. 11.25 Les z’amours. 
Jeu. Présentation : Tex. 11.55 Tout 
le monde veut prendre sa place. 
Jeu. 13.00 13 heures. 13.55 Mille et 
une vies. Magazine. 15.40 Visites 
privées. Magazine. Invité : Didier 
Decoin. 16.40 Vu. Divertissement. 
16.50 Parents mode d’emploi. 
Série. 16.55 Un chef à l’oreille. Jeu. 
17.50 AcTualiTy. Magazine. 18.45 
N’oubliez pas les paroles ! Jeu. Pré-
sentation : Nagui. 20.00 20 heures. 
20.40 Alcaline. Magazine. 20.45 
Vu. Divertissement. 20.50 Parents 
mode d’emploi. Série.

MAGAZINE

22.30 
BABY BOOM
Téléréalité. 2h55.
La vie ne tient qu’à un fil.
Un accouchement est toujours 
une épreuve, surtout quand on a 
souffert d’une méningite. Laetitia 
et Quentin vont vivre un accouche-
ment sous haute tension.
- Les rôles inversés.

1.25 Baby Boom. Téléréalité.

FILM

20.55
FLIGHT H
Film. Drame. EU. 2012. VM. Réalisa-
tion : Robert Zemeckis. 2h18.
Avec Denzel Washington.
Whip Whitaker, pilote de ligne che-
vronné, réussit miraculeusement 
à faire atterrir son avion en catas-
trophe après un accident en plein 
ciel. L’enquête qui suit fait naître de 
nombreuses interrogations.
n Ça démarre fort comme un film catas-
trophe mais l’histoire se poursuit comme 
un drame intelligent.

23.30 
L’ATTAQUE 
DU MÉTRO 123 HH
Film. Policier. EU. 2009. VM. Réali-
sation : Tony Scott. 1h35.
Avec Denzel Washington.
Walter Garber est aiguilleur du 
métro de New York. Lorsqu’une 
rame s’immobilise sans explication, 
le cauchemar commence. 

1.30 90’ enquêtes. Magazine. 

FILM

20.55
L’ASSAUT H
Film. Action. Fra. 2010. Réalisation : 
Julien Leclercq. 1h25.
Avec Vincent Elbaz, Grégori Deran-
gère, Mélanie Bernier, Philippe Bas.
Quatre terroristes du GIA prennent 
en otage à Alger l’Airbus A-300 
d’Air France reliant la capitale algé-
rienne à Paris avec 227 personnes à 
bord. Ils revendiquent la libération 
de leurs camarades d’armes.
n De bons comédiens et un sujet fort, 
mais la mise en scène ne suit pas.

22.45 
COMMANDO H
Film. Aventures. EU. 1985. Réalisa-
tion : Mark Lester. 1h27.
Avec Arnold Schwarzenegger.
Un ex-agent des forces spéciales vit 
retiré avec sa fille à la campagne. 
Pour l’obliger à reprendre du service 
et à liquider un président Sud-Amé-
ricain, on enlève sa fille. 

0.35 No Limit. Série.

SPECTACLE

21.00
JÉRÔME COMMANDEUR 
SE FAIT DISCRET
Spectacle. 2h00.
Jérôme Commandeur incarne des 
personnages «extrêmes», tout en 
finesse. Qu’il s’agisse de Gisèle 
Lapin employée au Conseil général, 
d’un certain Claude au troquet du 
quartier, ou encore de Pénélope, la 
militante alter mondialiste, Jérôme 
Commandeur incarne avec drôlerie 
et justesse une galerie de person-
nages incroyables.

23.00 
TOUCHE PAS À 
MON POSTE !
Talk-show. Présentation  : Cyril 
Hanouna. 1h30.
Cyril Hanouna et sa troupe revien-
nent sur les moments forts de la 
télévision en compagnie d’une per-
sonnalité du PAF ou du spectacle 
encouragée à participer sans com-
plexe aux différentes séquences de 
l’émission.

DOCUMENTAIRE

20.55
PRÉMATURÉS : 
UN COMBAT…
…POUR LA VIE
Documentaire. Société. 1h35.
La naissance d’un enfant, c’est l’un 
des moments les plus émouvants 
d’une vie. C’est aussi parfois l’un 
des plus délicats... Le centre hos-
pitalier intercommunal de Poissy-
Saint-Germain est l’un des rares 
hôpitaux en France à avoir déve-
loppé une unité spécialisée dans la 
prise en charge de prématurés.

Demain soir
20.55 Série
Nos chers voisins au ski

Demain soir
20.55 Série
Cherif

Demain soir
20.55 Documentaire
Bardot amoureuse

Demain soir
21.00 Film. Batman v 
Superman : l’aube de la justice

7.15 La malédiction du faucon. 
7.40 Arte journal junior. 7.45 
Xenius. 8.15 Voyage aux Amé-
riques. 8.40 Méditerranée sauvage. 
9.25 Le lait - Mensonges et vérités. 
Documentaire. 10.30 Vivre vegan 
- Le nouvel Éden ? Documentaire. 
11.15 Voyage aux Amériques. 
11.40 L’archipel d’Aland et ses 
postiers. Reportage. 12.35 Sumatra 
Vénus Beauté. Reportage. 13.20 
Arte journal. 13.35 Le général du 
diable. Film. Drame. 15.45 Contes 
des mers. 16.30 Aux origines de 
l’humanité. 17.20 Xenius. 17.45 
Enquêtes archéologiques. 18.15 
Le génie des plantes. 19.00 L’Alle-
magne au fil de l’eau. 19.45 Arte 
journal. 20.05 28 minutes. 20.50 
Silex and the City. Série. 

SÉRIE

22.25 
FORTITUDE
Série. Drame. GB. 2015. Saison 1. 
Avec Richard Dörmer, Sofie Gråbøl, 
Verónica Echegui. 
3 épisodes. Inédits.
Le shérif Anderssen a fini par cra-
quer et frapper Frank Sutter. Eugene 
Morton en profite pour prendre l’as-
cendant sur lui et diriger l’interroga-
toire du pilote secouriste, chez qui 
on a retrouvé un T-shirt tâché de 
sang. La situation empire pour Dan 
lorsque la gouverneur Odegard, qui 
avait confiance en lui, découvre 
qu’il lui a caché le passé d’Elena.

0.50 À bord du Darjeeling Limited. 
Film. Comédie dramatique.

FILM

20.55
LES INVINCIBLES H
Film. Comédie. Fra. 2013. Réalisa-
tion : Frédéric Berthe. 1h35.
Avec Atmen Kélif, Gérard Depardieu, 
Virginie Efira, Carole Franck.
Originaire d’Afrique du Nord, 
Momo est un expert du cochon-
net. Pour le reste, il vit de petites 
combines. Un tournoi de pétanque 
va chambouler sa vie et bousculer 
les xénophobes.
n Un très joli casting ne suffit pas pour 
faire un grand film.

22.40 
AMOUR SUR PLACE 
OU À EMPORTER H
Film. Comédie. Fra. 2013. Réalisa-
tion : Amelle Chahbi. 1h25.
Avec Amel le  Chahbi,  Noom 
Diawara, Pablo Pauly, Aude Pépin, 
Sébastien Castro.
Amelle et Noom sont deux tren-
tenaires que tout oppose. Elle, 
sérieuse et dynamique, est manager 
dans un Starbucks. 

Demain soir
20.55 Film TV
Tuer un homme

6.00 M6 Music. Clips. 7.05 M6 
Kid. 9.00 M6 boutique. Magazine. 
Présentation  : Valérie Pascale, 
Pierre Dhostel, Laurence Peraud. 
10.10 Devious Maids. Série. Pour 
le meilleur et pour le pire. - Une 
belle jambe. - La cravache infati-
gable. 12.45 Le 12.45. 13.10 Scènes 
de ménages. Série. 13.45 Le mal 
par le mal. Film TV. Thriller. Can. 
2015. Réalisation : Tristan Dubois. 
2h00. 15.45 Le cœur n’oublie pas. 
Film TV. Drame. EU. 2007. Réa-
lisation : David S. Cass Sr. 1h40. 
17.25 Les reines du shopping. Jeu. 
Trouvez une tenue tendance qui va 
avec votre pochette. 18.35 Chas-
seurs d’appart’. Jeu. Présentation : 
Stéphane Plaza. 19.45 Le 19.45. 
20.25 Scènes de ménages. Série.

SÉRIE

22.40 
LIMITLESS
Série. Thriller. EU. 2015. Saison 1. 
Avec Jake McDorman, Jennifer Car-
penter, Blair Brown, Hill Harper.
Les Brincorruptibles. Inédit.
Afin d’obtenir son propre «QG» 
dans les locaux du FBI, Brian pro-
pose à Nasreen d’arrêter les 10 
criminels les plus recherchés par 
l’agence. Après avoir constitué 
une équipe, le consultant distribue 
les affaires à ses agents, qu’il sur-
nomme «les Brincorruptibles», et va 
même dévoiler une erreur judiciaire.

23.30 The Strain. Série. 1.15 The 
Messengers. Série. 2.25 Les nuits 
de M6. Magazine.

FILM

20.50
THE EXPATRIATE H
Film. Thriller. EU-Can-B. 2012. Réali-
sation : Philipp Stölzl. 1h30.
Avec Aaron Eckhart, Olga Kurylenko, 
Liana Liberato, Kate Linder.
Ancien membre de la CIA et veuf 
depuis peu, Ben Logan accepte un 
poste à Bruxelles afin de se rappro-
cher de sa fille adolescente, qu’il 
connaît à peine. Mais il s’aperçoit 
vite qu’on veut sa mort.
n Un thriller d’espionnage au style réso-
lument réaliste.

22.45 
VOL D’ENFER
Film TV. Action. EU. 2007. Réalisa-
tion : Michael Keusch. 1h38.
Avec Steven Seagal, Steve Tous-
saint, Angus MacInnes.
John Sands, un ex-agent secret de 
l’US Air Force ayant déserté, est 
contraint d’accepter une dernière 
mission  : retrouver un avion de 
combat qui a été détourné par des 
forces rebelles.

Demain soir
21.00 Série
NCIS

5.20 C dans l’air. Magazine. Pré-
sentation  : Caroline Roux. 6.30 
Zouzous. 9.00 La maison des 
maternelles. 10.15 Aventure afri-
caine, 20 000 km à vélo. 10.50 
Les superpouvoirs des animaux. 
Série documentaire. 11.45 La quo-
tidienne. 13.00 La quotidienne, la 
suite. Magazine. 13.40 Le magazine 
de la santé. 14.35 Allô docteurs. 
Magazine. Présentation : Marina 
Carrère d’Encausse, Michel Cymes, 
Benoît Thevenet. 15.10 Un zoo à 
Paris. 15.40 Révélations sur l’Uni-
vers. 16.30 Monuments 5 étoiles. 
Documentaire. 17.30 C à dire ?! 
17.45 C dans l’air. 19.00 C à vous. 
Magazine. 20.00 C à vous, la suite. 
Magazine. 20.20 Entrée libre. 
Magazine. Prés. : Claire Chazal.

MAGAZINE

23.25 
ENTRÉE LIBRE
Magazine. Présentation : Claire Cha-
zal. 0h25.
Chaque soir du lundi au vendredi, 
Claire Chazal explore les univers 
multiples de la culture et ses 
diverses formes (cinéma, danse, 
expositions...). Après l’actualité 
culturelle des dernières 24 heures, 
quatre reportages ponctuent l’émis-
sion avec des sujets éclectiques, 
des rencontres avec des personna-
lités du monde des arts plastiques, 
du spectacle vivant, du cinéma et 
de la musique.

23.50 Devenir il ou elle. Doc. 1.05 
Un grand pas pour l’évolution.

SÉRIE DOCUMENTAIRE

20.45
ÎLES... ÉTAIT UNE FOIS
Série documentaire. Société. 2016. 
Réalisation : Antoine. 1h00.
Les Caraïbes.
Il existe encore, dans cet archipel 
au climat béni, des îles où la nature 
a conservé ses droits : des îles où 
l’on apporte encore sa récolte de 
canne à sucre au moulin en char 
à bœufs... où l’on peut approcher, 
dans le sanctuaire de leurs man-
groves, les oiseaux de mer... où 
l’on peut nager avec les dauphins...

21.45 
CAP À L’EST
Magazine. Présentation : Valentine 
Tschaen-Blaise. 0h25.
Pays de Saulnois.
Cette émission nous propose de 
découvrir chaque semaine un 
pays de Lorraine sous des aspects 
méconnus ou ignorés. 

22.10 Cap à l’Est. Mag. 22.45 Juste 
avant de zapper. Divertissement. 

Demain soir
20.45 Magazine
La maison France 5

4.00 Un gars, une fille. Série. 4.45 
Mission prédateurs. Série docu-
mentaire. Les ours. 5.15 Le collège 
d’Étrangeville. Série. 6.05 Wakfu. 
Dessin animé. 7.15 Les Tortues 
Ninja. 8.00 Ultimate Spider-Man : 
Web Warriors. Série. 9.20 Les gar-
diens de la galaxie. Série. 10.00 
Avengers rassemblement. Série. 
11.10 Il était une fois... l’Homme. 
Dessin animé. 11.45 Marsupilami 
Houba Houba Hop ! Dessin animé. 
12.15 Zouzous. 13.45 Une sai-
son au zoo. Série documentaire. 
15.35 Teen Titans Go  ! 16.35 
Ninjago. 17.55 Molusco. Dessin 
animé. 18.35 Les As de la jungle à 
la rescousse ! Dessin animé. 19.25 
Doctor Who. Série. La ville de la 
miséricorde. - L’invasion des cubes.

SÉRIE

22.20 
COLD CASE : 
AFFAIRES CLASSÉES
Série. Policière. EU. 2007. Saison 5.
Avec Kathryn Morris, Danny Pino, 
John Finn, Jeremy Ratchford.
3 épisodes.
Une bombe ravage le vestiaire 
d’une salle de sport, tuant deux per-
sonnes et en blessant grièvement 
deux autres. L’équipe du lieutenant 
Stillman découvre que trois explo-
sions similaires ont eu lieu dans les 
neuf dernières années sans que les 
enquêtes aient jamais abouti.

0.35 Fire Twister. Film TV. Catas-
trophe. 1.55 Monte le son, le live 
- Rock en Seine. Concert. 

Demain soir
20.55 Jeu
Fort Boyard

6.00 Téléachat. Magazine. 12.00 
Drôles de gags. Divertissement. 
12.20 Le jour où tout a basculé. 
Magazine. Présentation : Natha-
lie Fellonneau. Relations tumul-
tueuses. 12.45 Les enquêtes impos-
sibles. Magazine. Présentation  : 
Pierre Bellemare. 13.45 J’accuse. 
Film TV. Drame. EU. 2003. Réa-
lisation  : John Ketcham. 1h45. 
15.15 Assaut final. Film TV. Thril-
ler. EU. 2004. Réalisation : Walter 
Baltzer. 1h30. 16.50 Le jour où 
tout a basculé. Magazine.  18.15 
Top Models. Feuilleton. 19.05 Les 
enquêtes impossibles. Magazine. 
Présentation  : Pierre Bellemare. 
20.05 Le jour où tout a basculé. 
Magazine. Présentation : Nathalie 
Fellonneau. Jeu amoureux. 20.40 
Starsky & Hutch. Film. Comé-
die. EU. 2004. Réalisation : Todd 
Phillips. 1h40. 22.25 Catch. Catch 
américain «Raw». 0.10 #CatchOff. 

3.30 Tennis. Open d’Australie. 
Demi-finales dames. En direct. 5.30 
Tennis. Open d’Australie. Demi-
finales dames. En direct. 7.45 Ten-
nis. Open d’Australie. Rafael Nadal/
Milos Raonic. Quarts de finale. 
Depuis la Rod Laver Arena. 8.45 
Avantage Leconte. 8.50 Entre eux 
deux. 9.10 Avantage Leconte. 9.30 
Tennis. Open d’Australie. Roger 
Federer/Stanislas Wawrinka. Demi-
finales messieurs. En direct. 12.00 
Avantage Leconte. 12.30 Entre 
eux deux.  12.50 Open d’Austra-
lie. 13.50 Watts. 14.00 Patinage 
artistique. Championnats d’Europe. 
Programme court danse. En direct. 
16.35 Watts. 16.45 Open d’Austra-
lie. 18.15 Avantage Leconte. Talk-
show. 18.50 Eurosport 2 News. 
19.00 Patinage artistique. Cham-
pionnats d’Europe. Programme libre 
couples. En direct. 22.00 Patinage 
artistique. Championnats d’Europe. 
Programme court danse. À Ostrava. 
22.55 Eurosport 2 News. 23.05 
Entre eux deux. Magazine. Boris 
Becker par Henri Leconte. 23.25 
Open d’Australie. 0.55 Avantage 
Leconte. Talk-show. 1.25 Watts. 

6.45 Téléachat. Magazine. 8.30 
PeP’s. 9.00 Les mystères de l’amour. 
10.10 Nora Roberts : trois sœurs 
dans le Montana. Film TV. Comédie 
sentimentale. 11.55 Friends. 13.35 
TMC infos. 13.40 Columbo. 15.05 
Monk. 18.35 L’avant Quotidien. 
19.20 Quotidien, première partie. 
19.40 Quotidien. 

6.30 Téléachat. Magazine. 9.40 
Crimes. Magazine. 13.45 Tellement 
vrai. Magazine. 16.00 The Game 
of Love. Téléréalité. 17.25 Le Mad 
Mag. Magazine. Présentation  : 
Ayem Nour. 18.15 The Game of 
Love. Téléréalité. 19.05 Smallville. 
Série. Nuit d’ivresse.  - Le clone. 
Avec : Tom Welling, Erica Durance.

7.00 Si près de chez vous. Série. 
11.40 La petite maison dans la 
prairie. Série. 15.25 C’est ma vie. 
Magazine. 17.45 Malcolm. Série. 
20.55 Départ immédiat. 0.20 Départ 
immédiat. Magazine.

6.45 Gym direct. Magazine. 8.00 
Téléachat. Magazine. 9.00 Touche 
pas à mon poste ! 12.05 La nou-
velle édition. Magazine. 13.40 
Maigret. Série. 17.35 Il en pense 
quoi Camille  ? Première partie. 
Magazine. 18.25 Il en pense quoi 
Camille ? Magazine. 19.10 Touche 
pas à mon poste ! 

8.30 Révélat ions. Magazine. 
10.00 Les grandes gueules : débat, 
société, diversité. 13.15 Non élu-
cidé. 16.35 Révélations. 18.15 Air 
Alaska. 20.55 Real Detective. 23.45 
Real Detective. Série documentaire.

6.00 La villa des cœurs brisés. Télé-
réalité. 6.45 Téléachat. Magazine. 
8.40 NT1 Infos. 8.45 Vampire Dia-
ries. 11.25 La villa des cœurs brisés. 
Téléréalité. 13.40 Grey’s Anatomy. 
Série. 17.50 La villa des cœurs bri-
sés. Téléréalité. 20.00 2 Broke Girls. 
Série. Et la petite amie de Han. - Et 
le poseur de lapin.

16.55 Prisonniers des glaces. 
20.50 Canal de Suez  : chantier 
de l’extrême. 21.50 Construire 
l’impossible. 22.40 Titans de la 
construction. 23.40 L’agenda des 
cataclysmes. Documentaire. 

6.00 Wake up. Clips. 8.30 W9 
hits. 10.10 @ vos clips. 11.30 
W9 hits. Clips. 12.25 Talent tout 
neuf. Magazine. 12.30 La petite 
histoire de France. Série. 12.40 Une 
nounou d’enfer. Série. 16.40 Un 
dîner presque parfait. Jeu. 18.50 
Les princes de l’amour. Téléréalité. 
20.45 OFNI, l’info du jour. 

9.00 Sans tabou. 11.30 C’est mon 
choix. 13.30 Le jour où tout a bas-
culé. 17.00 C’est mon choix. 19.05 
Tous pour un. 20.55 Plus jamais. 
Film. Thriller. 23.10 Pour la vie 
d’Emily. Film TV. Drame. 

7.00 Lâche ta couette. 8.30 Top 
clip. Clips. 10.30 Top CStar. Clips. 
11.00 Top France. Clips. 12.15 Top 
clip. Clips. 15.10 Top CStar. Clips. 
16.20 Top 90. Clips. 17.30 Top 
France. Clips. 18.30 Pawn Stars - 
Les rois des enchères. Téléréalité. 
À la découverte des activités de la 
Gold & Silver Pawn Shop.

17.45 L ’Équipe  type.  19.25 
L’Équipe type vs. l’Équipe du soir. 
19.45 L’Équipe du soir. 20.50 Kick 
Boxing. Talents 27. À Abu Dhabi 
(Émirats Arabes Unis).  22.30 
L’Équipe du soir. Magazine. 

8.15 Busin’Est. 9.45 Terres de 
France. 10.45 Juste avant de zap-
per. 11.30 Mirabelle gourmande. 
13.30 Thierry la Fronde. 14.30 1, 
2, 3 musette. Magazine. 15.45 
Graoully Mag. 17.45 Grand tou-
risme. 18.00 Juste avant de zapper. 
19.30 Le Club de la Presse. 20.00 
Juste avant de zapper. 

19.00 Franky. Feuilleton. 20.40 
Dans ma télécabine. 20.45 Wazup. 
20.50 Cirque Bouglione : «Rire». 
Spectacle. 22.35 Cirque d’hiver 
Bouglione : «Phénoménal». Spec-
tacle. 0.00 Trolls de Troy. 

14.10 Les enquêtes impossibles. 
17.30 Urgences. Série. 20.55 Crazy, 
Stupid, Love. Film. Comédie sen-
timentale. 23.00 Dr House. Série. 
Maladies d’amour. - Bonheur conju-
gal. - Protection reprochée. 

20.55
ENVOYÉ SPÉCIAL
Magazine. Présentation : Élise Lucet. 
2h55. Inédit.
Au sommaire : «Otages d’Arlit : 
pourquoi la France a retardé leur 
libération ?». «Envoyé spécial» 
a enquêté sur les dessous d’une 
affaire d’État : les tractations pour 
la libération des otages d’Arlit, au 
Mali, et le lien avec l’assassinat 
des journalistes de RFI - «Il a choisi 
de passer sa retraite dans le fief 
d’Aqmi». Jacques Bonnet a pris sa 
retraite dans le désert mauritanien 
- «Chambre noire : Bulent Kilic».

20.55
LE HÉRISSON HH
Film. Comédie dramatique. Fra-Ital. 
2009. Réal. : Mona Achache. 1h40.
Avec Josiane Balasko, Garance Le 
Guillermic, Togo Igawa.
Trois personnes qui habitent le 
même immeuble vont faire connais-
sance, puis tisser des liens les unes 
avec les autres, en dépit de leurs 
différences. Tout d’abord, il y a 
Paloma Josse, une petite fille intel-
ligente et suicidaire. 
n Une adaptation réussie du roman 
«L’Élégance du hérisson» grâce à la pres-
tation sans faille de Josiane Balasko.
22.40 Grand Soir/3. 

21.00
22.11.63
Série. Fantastique. EU. 2016. Sai-
son 1. 
Avec James Franco, Sarah Gadon, 
George MacKay, Chris Cooper.
Les domaines hantés. Inédit.
Fuyant Holden, Jake est menacé 
par Bill, dont la sœur a été tuée par 
Frank Dunning. Après les explica-
tions de Jake, Bill se ravise et décide 
de l’aider à accomplir sa mission. 
Le poids du secret. Inédit.
Mimi Anderson, l’adjointe du 
proviseur du lycée, découvre le 
mensonge de Jake à propos de 
son identité.

20.55
L’HÉRITAGE 
EMPOISONNÉ
Série. Drame. Suède. 2016. Saison 2.
Avec Jessica Grabowsky, Joel Spira.
2 épisodes. Inédits.
Lasse et Ville se rendent à Hel-
sinki pour tenter de se débarras-
ser de la fausse monnaie. Kim, 
elle, s’attache de plus en plus au 
mystérieux inconnu qu’elle soigne 
en secret. Quand Laura Nord, qui 
continue d’enquêter sur les faux 
billets et la disparition de Konrad, 
l’interroge, la jeune fille lui indique 
avoir entendu un coup de feu et 
l’emmène sur les lieux.

21.00
LIMITLESS
Série. Thriller. EU. 2015. Saison 1. 
Avec Jake McDorman, Jennifer Car-
penter, Hill Harper.
La folle journée de Brian Finch. 
Inédit.
Alors qu’il est sur le point de pro-
fiter d’une journée de congé, Brian 
est kidnappé par la CIA, qui sou-
haite mettre ses facultés au service 
d’une mission spéciale. 
Pirates du bout du monde. 
Inédit.
Nasreen Pouran est arrêtée pour 
haute trahison et remplacée par 
Grady Johnson.

20.45
LA GRANDE LIBRAIRIE
Magazine. Présentation : François 
Busnel. 1h35. En direct. Invités : 
Pascal Quignard, Patrizia Paterlini-
Bréchot, Rosa Montero, Christophe 
André, Pierre Delion.
Contre la maladie, que faire ? «La 
Grande Librairie» apporte des 
réponses optimistes avec Pascal 
Quignard et Rosa Montero, ainsi 
que Christophe André, qui expli-
quera comment la méditation peut 
changer une vie. Le professeur 
Pierre Delion et Patrizia Paterlini-
Bréchot seront également là.
22.20 C dans l’air. Magazine.

20.55
COLD CASE : 
AFFAIRES CLASSÉES
Série. Policière. EU. 2007. Saison 5.
Avec Kathryn Morris, Danny Pino, 
John Finn, Jeremy Ratchford.
Justice.
Lilly et son équipe enquêtent sur 
une affaire vieille de plus de vingt 
ans : l’assassinat, en 1982, d’un 
homme apprécié de son entourage. 
Pourtant, avant son assassinat, ce 
garçon avait été accusé de viol.
Famille 8108.
Ray Takahashi a été tué à la fin de 
la Seconde Guerre mondiale à sa 
sortie d’un camp de rétention.
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Sarrebourg : macabre découverte
> En pages Région

Contrairement à ce que certains pourraient penser, cette
période de grand froid et de gel des terres, à condition qu’elle
ne s’éternise pas, est vue d’un bon œil par les maraîchers. Le
gel tue les parasites et les mauvaises herbes d’une part. Et
d’autre part, les phénomènes de gel puis dégel favorisent la
structuration de la terre. Les mottes explosent si bien qu’au
printemps, la terre sera plus facile à travailler,

> En page 2

Le gel favorable 
aux cultures

AGRICULTURE

Certains légumes résistent bien au froid, même au gel.
 Mais pour la pleine récolte, il faudra encore patienter

quelques semaines. Photo RL

SARREBOURG

Le centre socioculturel de Sarrebourg poursuit sa mue. Après les nouveaux membres du bureau, la nouvelle
présidente, le nouveau directeur, les nouvelles animatrices arrivées il y a quelques semaines seulement. Place aux
nouvelles animations. Certaines, arrêtées depuis plusieurs mois, vont reprendre en février.

> En page 3

Le Socio change
de visages

Le centre socioculturel, nouvelle formule, va trouver son rythme
de croisière en février. Photo archives RL/Laurent MAMI

Contraints de se 
replier au gymnase 
municipal en raison 
de la météo, les seniors 
du FC Dieuze n’ont pas 
encore terminé leurs 
matchs aller, mais sont 
en pleine trêve hiver-
nale. Leur première 
partie de saison, si elle 
n’est pas franchement 
manquée, n’en reste 
pas moins mi-figue, 
mi-raisin.

> En page 6

FC Dieuze : un début
de saison mi-figue, mi-raisin

Ph
ot

o 
R

L

La finale du championnat académique de handball vient de se
dérouler au gymnase Pierre-de-Coubertin à Sarrebourg. Les hand-
balleurs de la section sportive de la cité scolaire Mangin ont
affronté Thionville en demi-finale, puis Épinal en finale.

Devant leur public, les joueurs aux couleurs du HBC ont réussi à
accéder en finale où, faisant parler la poudre, ils ont décroché le
titre de champion académique. 
La prochaine étape sera le second tour interacadémique.

> En page 3

SPORT SCOLAIRE 

L’or académique 
aux handballeurs

Les handballeurs sarrebourgeois de Mangin ont fait parler
la poudre lors de la finale contre Épinal. Photo RL
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La société de contrôle, nous l’avons dépassée. La société de
surveillance, nous y sommes. La société de contrainte, nous y
entrons.

Contrôle, fortement inspiré et influencé par Surveiller et punir de
Michel Foucault, fait l’inventaire des différentes zones de contrôle
et d’espaces punitifs qui innervent nos sociétés formatées et
globalisées, sous prétexte de satisfaire un besoin de sécurité :
l’enfance, l’éducation, la norme, la pensée, l’industrie, la télépho-
nie, les réseaux, la nanotechnologie. Ce voyage au sein du
contrôle social nous immerge de manière troublante dans un
univers de science-fiction. Et pourtant il s’agit bien
d’aujourd’hui…

Contrôle, aujourd’hui à 19 h et demain à 20 h 30 au 
centre Erckmann de Lunéville. Renseignements au 
tél.03 83 76 48 70 ou www.lameridienne-luneville.fr.

à lunéville

Big Brother is 
watching you

Le spectacle interprété par trois artistes hors pair oscille entre
concert rock, théâtre documentaire et pièce dansée.

Photo DR-Thierry Laroche

Trois hommes et une femme défient les lois de la gravité. Knee
Deep, mené par un quartette d’artistes australiens, renverse les
codes du cirque traditionnel et bouleverse les limites du corps
humain. Tantôt ils s’escaladent les uns et les autres jusqu’à
former un totem humain qui défie les lois de l’équilibre, tantôt ils
caracolent au trapèze comme s’ils étaient en apesanteur. Au sol,
les corps roulent, se relèvent, s’enlacent, se repoussent dans un
ballet habile et fluide, accompagné de subtils jeux de lumière.
Marchant sur des œufs, volant dans les airs, puissants athlètes
ou équilibristes délicats, c’est sur le fil de la fragilité et de la
poésie qu’ils emportent le public. Leur spectacle d’une technicité
extraordinaire, riche en trouvailles, de force brute et de beauté
fatale, est plébiscité partout dans le monde.

Knee deep, aujourd’hui à 20 h 30 à l’Espace Rohan de
Saverne. Renseignements au tél.03 88 01 80 40 ou 
www.espace-rohan.org.

SPECTACLE à saverne

Un défi aux lois 
de l’apesanteur

Knee deep, un show frissonnant d’émotions et de tensions, 
à couper le souffle. Photo DR-H. McCormick

Il y a maintenant cinq ans, un
dramatique accident du tra-

vail a eu lieu sur le chantier de
la Ligne à grande vitesse (LGV)
Est européenne, à Hérange. Un
ouvrier originaire de l’île de la
Réunion est mort dans d’horri-
bles circonstances.

Alors que l’homme condui-
sait sa pelleteuse sous l’ouvrage
n° 160, un pont enjambant la
future voie, sur le lot n°42, la
pelleteuse a été déséquilibrée à
cause du dénivelé masqué par
l’eau boueuse. L’engin s’est
brusquement couché sur le
côté, plongeant presque totale-
ment dans la mare profonde de
près de trois mètres. Prisonnier
de la cabine immergée, le pau-
vre homme n’est pas parvenu à
se dégager. Il est mort noyé.

Comble de la malchance, la
porte d’accès à la cabine repo-
sait dans le fond de l’eau, et
était donc impossible à déver-
rouiller. Même si le conducteur
avait réussi à briser les vitres

l’habitacle était protégé par des
grilles. Le malheureux ne serait
pas parvenu à se débarrasser de
la protection métallique, il était
condamné. Âgé de 26 ans, il
était marié et père de deux
enfants.

Les plongeurs sapeurs-pom-
piers de Sarreguemines avaient
rallié le site pour dégager la
victime de sa prison de verre, de
fer, d’eau et de boue. Sans suc-
cès.

C’était le premier accident
grave sur le chantier de la 2e

phase de la LGV malgré des
consignes préventives drasti-
ques. Jusque-là, les chiffres de
l’accidentologie avaient été
extrêmement bons, mais le
drame du 25 janvier 2012 a
noirci ce tableau. À la demande
des enquêteurs, la mare d’eau
et de boue avait été vidée pour
effectuer des examens complé-
mentaires qui ont pu expliquer
comment les causes de l’acci-
dent.

C’ÉTAIT HIER il y a 5 ans

LGV : l’accident qui 
avait noirci le tableau
Le 25 janvier 2012, à Hérange, sur le chantier 
boueux de la LGV, un terrible accident du travail 
coûtait la vie à un homme de 26 ans.

La pelleteuse avait été déséquilibrée à cause du dénivelé masqué
par l’eau boueuse, piégeant mortellement son conducteur.

Photo Archives Laurent MAMI

Terminés les envois inter-
minables de fichiers très
lourds, les baisses de

débit et les téléchargements
chaotiques. Dans les cinq
années à venir, tous les habi-
tants du territoire Ouest du
Bas-Rhin (c’est-à-dire ceux des
c a n t o n s  d e  B o u x w i l l e r ,
Ingwiller et Saverne) pourront
surfer sur Internet à très grande
vitesse.

Le conseil départemental et la
Région investissent à hauteur
de 3,5 millions d’euros chacun
dans des travaux d’installation
de la fibre optique, tels que
décrit dans le Schéma directeur
terr itor ial d’aménagement
numérique (SDTAN). Lancé
cette année, ce projet, estimé à
plus de 450 millions d’euros
(dont 164 millions de subven-
tions publiques) sur 16 ans
pour tout le Bas-Rhin, vise à
apporter le très haut débit par-
tout, dans toutes les maisons,
là où les opérateurs privés ne le

feront pas.

« Une nécessité
pour le territoire »

Si le territoire Ouest ne com-
prend plus à ce jour de zone
blanche, c’est-à-dire totalement
dépourvue de connexion inter-
net, ce passage au très haut
débit « est une nécessité pour le
territoire », défend Etienne Bur-
ger, maire de Kuttolsheim, con-
se i l l e r  dépar tementa l  de
Bouxwiller et vice-président du
Département. Car rares sont les
communes à disposer de cette
technologie de pointe.

Au contraire, quelques villa-
ges souffraient même, jusqu’à
récemment, d’un lent débit.
« Steinbourg n’était pas équipé
du tout. Même la pharmacie
n’avait rien », se souvient le
conseiller départemental de
Saverne et vice-président du
Département Thierry Carbiener.
Depuis, la commune a bénéfi-

cié, au même titre que Pful-
griesheim, Kienheim et Thal-
Marmoutier,  entre autres
bourgs longtemps mal lotis,
« d’une montée en débit il y a
deux ans », soutient Etienne
Burger. Ce qui ne veut pas dire
qu’elles disposent désormais
du très haut débit.

D’autres communes déjà
équipées du câble attendent
avec impatience ce passage à
une nouvelle technologie. Sar-
re-Union a par exemple « de
gros problèmes » avec un opéra-
teur de télévision et fournisseur
d’accès à Internet par câble,
peste Marc Séné, maire de Sar-
re-Union et conseiller départe-
mental du canton d’Ingwiller,
qui se réjouit que le contrat « se
termine en novembre 2018 ».

Mais « les communes câblées
seront traitées en fin de cycle »,
ajoute Marie-Paule Lehmann, 
maire de Scherlenheim, con-
seillère de Bouxwiller et vice-
présidente du Département. Au

contraire de celles définies
comme prioritaires – dont des
villages du Kochersberg et
d’Alsace Bossue – qui, elles,
seront équipées dès 2018.

En 2022 au plus tard, tous les
travaux d’installation seront
terminés et l’ensemble des

communes du territoire sera
équipé de la fibre optique. Les
fournisseurs d’accès Internet
pourront alors se positionner.
Libre ensuite aux habitants de
choisir l’un d’eux.

Guillaume Erckert

MULTIMÉDIA en proche alsace

Bientôt le très haut débit
dans tout le pays de Saverne
En 2022, les 143 000 habitants des cantons d’Ingwiller, Saverne et Bouxwiller disposeront tous d’un accès
à l’internet très haut débit. Les travaux débuteront cette année et seront financés par le Département et la Région.

Les travaux d’installation de la fibre optique très haut débit
débutent cette année. En 2022, toutes les communes seront

équipées de cette nouvelle technologie. Dessin DNA - Jean Risacher

Ce passage au très haut
débit est également une excel-
lente nouvelle pour le dévelop-
pement économique et les
entreprises du territoire. D’une
part, cette technologie est
« efficace et indispensable au
télétravail », expose Etienne
Burger. Avec une meilleure
connexion, les employés et 
cadres pourront plus facile-
ment travailler de chez eux
plutôt que de se rendre au
bureau. « Ce qui entraîne
moins de déplacements »,
poursuit le maire de Kut-
tolsheim.

Mais surtout, la fibre opti-
que offre un argument non
négligeable pour conserver
une activité économique dans
les communes, voire attirer de
nouvelles entreprises. « Le tra-
vail se dématérialise de plus en
plus », observe Thierry Carbie-
ner, dans de nombreux sec-
teurs d’activité. Sans compter
le développement des servi-
ces, comme la télémédecine.
« Cela permet de garder une
activité dans les petits villa-
ges », se félicite Marie-Paule
Lehmann, qui n’y voit que du
positif.

Un argument 
pour attirer 
les entreprises

Voilà plus près d’une
quinzaine de jours que
les sols sont gelés. Cela

n’arrive pas tous les hivers,
mais en janvier, cela n’a rien
d’anormal. « Et la nature est
bien faite », rappelle Nicolas
Deom, cultivateur installé à
Niederst inzel .  Lui  n’est
embêté que pour un produit :
le poireau. « C’est le seul
légume que j’ai encore dehors,
la semaine passée, on savait
que ça gèlerait, on en a récolté
le plus possible. Mais cette fois,
je crois que nous serons en
rupture, prévoit-il. On ne peut
plus ramasser, la terre est trop
gelée, trop dure. Encore qu’un
redoux est annoncé pour la fin
de semaine alors ça ira peut-
être quand même. »

Le reste de sa production,
récolté à l’automne, attend en
chambre froide. « Avec de
l’anticipation, on peut tenir 
tout l’hiver, faire en sorte de
garnir les paniers et les étals
tout au long de la saison »,
confirment les frères Dieu-
donné, installés à Brouviller,
pour qui la situation est parti-
culière puisqu’ils achèvent leur
toute première année d’exploi-
tation de maraîchage bio Frères
et Terre.

« Depuis qu’on a démarré il y
a un an, on passe entre les
gouttes, se réjouit l’un d’eux.
On a commencé à planter
après les intempéries de début
2016 et comme on savait que
l’on n’aurait pas assez de volu-
mes et de variétés pour tenir
tout l’hiver, on a fait le choix
d’arrêter la commercialisation
dès fin octobre. » Ils ne la
reprendront qu’après les pre-
mières pousses au printemps.

Une terre plus souple

Les maraîchers du secteur se
disent plutôt satisfaits du cli-

mat de cet hiver. « Les grandes
gelées font plutôt du bien au
sous-sol, explique Nicolas 
Deom. Le gel tue les parasites
et les mauvaises herbes d’une
part. Et d’autre part, les phéno-
mènes de gel puis dégel favori-
sent la structuration de la terre.
Les mottes explosent si bien
qu’au printemps, elle est plus
facile à travailler, elle gagne en
souplesse, on devrait la retour-
ner en un seul passage de
grande herse. »

Il ne faudrait cependant pas
que les températures glaciales
se prolongent trop longtemps.
Les cultivateurs s’apprêtent à
reprendre leur rythme de croi-
sière d’ici une quinzaine de
jours. En semant sous serre dès
début févier puis rapidement
en plein champs. Si des pertes
devaient être déplorées quand
sera venu le moment des récol-
tes, ce ne sera pas à cause de
l’hiver à proprement parler
mais aux mauvaises condi-

tions climatiques qui peuvent
encore survenir d’ici là.

Du côté des jardiniers ama-
teurs pas de crainte à avoir sur
les conséquences du gel si la
précaution a été prise de proté-
ger les plants restés en exté-
rieur. Une plante gelée n’est
pas forcément une plante
morte, le système racinaire
reste intact.

Davantage que les planta-
tions, ce sont les oiseaux qui
ne doivent pas laisser de glace.

Ils peinent à trouver de quoi se
nourrir et s’abreuver, il con-
vient de leur laisser graines,
miettes, et pains de graisse à
disposition dans les jardins,
toujours au même endroit pour
qu’ils développent des repères.
La majorité des oiseaux ont
également besoin de boire une
ou deux fois par jour. À côté
des graines, une petite écuelle
d’eau sera bienvenue.

Cl. F.

AGRICULTURE

Par grand gel, les maraîchers 
se frottent les mains
Du gel en hiver, rien d’étonnant au phénomène qui a le mérite de plutôt satisfaire les maraîchers du secteur 
qui espèrent retrouver une terre plus souple et épurée de parasites et mauvaises herbes après le dégel.

Certains légumes, comme le chou kale ou chou d’hiver, apprécient particulièrement le gel. Ou du moins les amateurs préfèrent
le consommer quand il a été ramassé après une première gelée. Photo archives RL

À Sarrebourg
Resident Evil. — À 

20 h 15.
Tous en scène. — À 

17 h 30 et à 19 h 45.
Un sac de billes. — À 

17 h 30.
xXx : reactived. — À 20 h.
Il a déjà tes yeux. — À 

20 h 15.
La Grande Muraille. — À 

20 h 15.
Dalida. — À 17 h 30.
Primaire. — À 17 h 45.
La Mécanique de l’ombre. 

— À 17 h 45.
Renseignements : CinéSar, 

18 rue Division-Leclerc, 
57400 Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À Phalsbourg
Paterson. — À 20 h 30.
Renseignements
: Ciné Phalsbourg à la salle 

des fêtes, 
tél. 03 87 24 42 42.

CINÉMAS 

Vers 10 h 30 ce mercredi, les sapeurs-pompiers sont interve-
nus pour une possible fuite de gaz, dans l’immeuble Galais, du
clos des Scientifiques, à Sarrebourg.

Une infirmière libérale, se rendant chez une patiente, a senti
une odeur suspecte dans la cage d’escalier. La police s’est
également déplacée. Le technicien d’ERDF a fait différents
contrôles sans rien trouver.

Vraisemblablement, il s’agissait d’une odeur d’égout que la
jeune femme aurait confondu avec celle du gaz.

FAITS DIVERS sarrebourg

Odeur suspecte 
au clos des Scientifiques

Aides ovines 
et caprines
avant le 
31 janvier

Les éleveurs d’ovins ou de
caprins qui souhaitent bénéfi-
cier de l’aide ovine ou caprine
doivent télédéclarer leurs
demandes d’aides sur le site
TelePAC (www.telepac.agri-
culture.gouv.fr) au plus tard
le mardi 31 janvier 2017.

Tout éleveur détenant au
moins 50 brebis éligibles à ce
jour peut bénéficier de l’aide
aux ovins. Tout éleveur déte-
nant au moins 25 chèvres
éligibles peut bénéficier de
l’aide aux caprins.

Les éleveurs qui souhaitent
également bénéficier de la
majoration de l’aide liée à la
contractualisation doivent 
également télédéclarer les jus-
tificatifs ou les faire parvenir à
la DDT pour le mardi 31 jan-
vier au plus tard.

Renseignements auprès
de Denis Pligot, 
gestionnaire de l’aide
aux ovins et aux caprins
au tél.03 87 34 34 94.

Votre journal
Pour toutes questions relatives à 

votre abonnement ainsi qu’au
portage…

E-mail :
LRLCLIENTS@republicain-lor-
rain.fr
tél. 0809100 399( Service 
gratuit +prix appel).

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue, 

57400 Sarrebourg, tél. 
03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 55). E-mail :
lrlsarrebourg@republicain-lor-
rain.fr

Photo : lrlphotossarreb@repu-
blicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets ouverts 

de 8 h 45 à 12 h et de 14 h à
18 h, tél. 03 87 03 05 40 
(fax 03 87 03 05 59).

Publicité : tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 43). E-mail :
philippe.pernon@republicain-
lorrain.fr

Pour Sortir : inscriptions sur 
www.republicain-lorrain.fr/
loisirs/organisateurs

Agence de
Château-Salins
Rédaction et publicité : 3 rue 

Clemenceau, 57170 Château-
Salins, tél. 03 87 05 21 61, 
(fax 03 87 05 28 74). E-mail :
lrlchateausalins@republicain-
lorrain.fr

Bureau ouvert au public de 8 h 
30 à 12 h 30 et de 13 h 15 à
17 h.

 RL SERVICES
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nouvelle fois pour représenter
l’académie.

travers leur équipe les couleurs
sarrebourgeoises brillent une

L’ensemble des lycéens de la
cité scolaire peut être fier, car à

régulièrement 600 spectateurs
dans les gradins de Coubertin.

Les handballeurs sarrebour-
geois, sous les couleurs de
l’UNSS Mangin, ont décroché
l’or en finale académique face à
Épinal, après avoir affronté
Thionville en demi-finale.

La compétition s’est déroulée
au gymnase Pierre-de-Couber-
tin.

L’enjeu était de taille pour les
joueurs aux couleurs du HBC :
deux fois vingt minutes pour
décrocher le titre de champion
académique et se qualifier pour
le second tour interacadémique.

C ’ e s t  a v e c  b e a u c o u p
d’enthousiasme et de pugnacité
que les garçons se sont impo-
sés, d’abord 23-16 face à Thion-
ville, puis 25-18 face à Épinal.
Après avoir bataillé ferme con-
tre les Nord-Mosellanes, ils ont
gagné en assurance et se sont
brillamment imposés face aux
Vosgiens.

Dans un gymnase bondé de
supporters, galvanisés par le
rythme des tambours, les hand-
balleurs ont réussi à s’imposer
haut la main face à leurs adver-
saires. Du même coup, ils ont
fait honneur au club emblémati-
que de Sarrebourg qui attire

• Le relais des parents, arrêté
en octobre, va reprendre en
février. Une fois par semaine, le
jeudi après-midi, Sabine Walzer
ou des intervenants extérieurs
aborderont une thématique spé-
cifique, comme l’alimentation,
le sommeil, le jeu, les limi-
tes, etc. Le relais des parents est
gratuit et ouvert à tous.

• Le centre de loisirs fami-
lial reprendra également en
février, et sera assuré à chaque
vacance scolaire. Il s’agit d’un
centre aéré auquel participent
enfants et adultes. « Le but est
de proposer des activités ensem-
ble, de créer du lien, de partager
des moments en famille, de ren-
contrer d’autres parents et
d’autres enfants », indique
Sabine Walzer. Les activités
sont programmées par demi-
journée, et sont parfois payan-
tes.

Dans le même registre, les
mercredis en famille sont organi-
sés sur le même principe, avec
des animations ludiques et
pédagogiques à faire ensemble.

• Le point info famille, lui
aussi, va reprendre en février. Le
lundi après-midi et le vendredi
matin, sur rendez-vous. Sabine
Walzer rencontre individuelle-
ment des personnes ayant un
problème. Le point info famille
sert alors de relais entre cette
personne et les structures adap-
tées pour l’aider (structures
sociales, associations, etc.)

• Le point relais en éduca-
tion et promotion de la santé
est destiné aux professionnels
de la santé, du médico-social ou
aux étudiants. Sur place, des
brochures, des flyers ou encore
des kits pédagogiques édités par
l’Ireps (Instance régionale
d’éducation et promotion de la
santé), sur des thématiques tel-
les que l’hygiène, l’alimenta-
tion, le sommeil, les addic-
tions… Des livres sont aussi

disponibles pour s’informer ou
préparer des interventions en
direction du public.

• Des conférences seront
organisées régulièrement à partir
d’avril avec un psychologue et
un infirmier scolaire, pour
explorer diverses thématiques.

• Pour les personnes ayant
des difficultés avec la pratique
du français, les cours de Fran-
çais langue étrangère sont
menés par quatre bénévoles.

Le secteur Famille

Le centre de loisirs familial offre la possibilité
de passer de bons moments ensemble. Photo d’archives RL

Février sera animé, au centre 
socioculturel. Au niveau du 
secteur Jeunesse, les mercredis 
après-midi seront réservés à 
une crêpes party le 1er (tarif 
2 €), une course aux indices le 
8 (gratuit), des activités sporti-
ves le 15 (gratuit), et des jeux 
de société le 22 (gratuit). Une 
soirée Time’s Up est organisée 
le 10 février (gratuit) et une 
soirée fajitas le 21 (4 €).
Dans le secteur Famille, le 
centre de loisirs familial ani-
mera la première semaine des 
vacances scolaires. Au pro-
gramme : baby-gym pour les 1 
à 3 ans le lundi 20 février de 
9 h 30 à 11 h 30 ; un atelier 
marionnettes en papier l’après-
midi ; un atelier lecture le 
matin du mardi 21 février ; un 
atelier masques de carnaval 
l’après-midi ; un après-midi de 
jeux en famille le mercredi 
22 février ; et pour finir, fabri-
cation d’instruments de musi-
que et crêpes party le jeudi 
23 février.

Renseignements 
auprès du Socio
tél. 03 87 23 67 94
ou par mail
secteurjeunesse
@sarrebourg.eu

Un mois de 
février tout feu 
tout flamme !

• Les activités pour les 11-17 ans se concentrent le mercredi
après-midi, ainsi que deux soirées thématiques par semaine. En
janvier, sont ainsi proposées deux soirées basées sur des
programmes télé bien connus : Koh Lanta et Vendredi tout est
permis. « En fonction des attentes, des débats peuvent aussi être
organisés, indique Julie Calvet. Nous avons envoyé des question-
naires dans les collèges et les lycées de Sarrebourg pour bien cibler
les attentes des jeunes, et proposer des activités qui y répondent. »

• À l’instar du point info famille, des rencontres individuel-
les, sur rendez-vous, sont proposées aux jeunes en difficulté.
Julie Calvet guidera le jeune vers les partenaires les plus adaptés
pour l’aider. Le Socio est en train de monter un dossier pour
obtenir l’agrément PIJ (point info jeunesse).

Le secteur Jeunesse

Les 11-17 ans peuvent trouver au Socio des activités
correspondant à leurs attentes. Photo d’archives Laurent MAMI

Les secteurs Famille et Jeunesse 
travaillent main dans la main 
pour mettre en place de nou-
velles activités ludiques et 
pédagogiques intergénération-
nelles. Objectif : réunir toutes 
les générations au cours d’acti-
vités communes accessibles à 
tous, pour créer du lien social, 
mieux se connaître.
En février, une activité jeux de 
société tout public, organisée 
avec la librairie Le Ventre de la 
baleine, va être mise en place. 
Ces nouveaux jeux sont très 
variés et très créatifs, capables 
de passionner les joueurs de 
tout âge.
Une fête de fin d’année, une 
brocante avec de nombreuses 
animations, ou encore la créa-
tion de jardins partagés sont 
aussi à l’étude.

Les nouveaux 
projets

La présidente Marie-Josée
Schumacher et le directeur

Julien Kleber supervisent
la mise en œuvre

de ces nouvelles activités.
Photo d’archives Laurent MAMI

Petit à petit, le centre socio-
culturel poursuit sa mue.
Si les fondations sont res-

tées, le reste a subi un profond
bouleversement. Nouveaux
membres du bureau, nouvelle
présidente, nouveau direc-
teur… Une page a été tournée,
et la suite de l’histoire prend
forme progressivement. Dernier
paragraphe en date, l’arrivée
dans la structure de deux jeu-
nes femmes, référentes Jeu-
nesse et Famille.

La première est Sabine Wal-
zer. Originaire de Réding, la
référente Famille dispose d’une
formation de conseillère en
économie sociale et familiale.
Un diplôme nécessaire pour
occuper ces nouvelles fonc-
tions. Sa tâche : s’occuper de
tout ce qui touche à la famille, à
la parentalité, et notamment
auprès des jeunes parents
d’enfants de 0 à 10 ans (lire
ci-dessous).

La seconde arrive de Paris, et
ne connaît la Moselle que
depuis quelques mois, pour des
raisons professionnelles. Le
profil de Julie Calvet corres-
pond à ce que recherchait
l’équipe dirigée par la prési-
dente du Socio, Marie-Josée

Schumacher. Elle est titulaire
d’un DUT carrières sociales
option animation sociale et

soc iocu l tu re l l e ,  e t  d ’un
diplôme d’éducatrice spéciali-
sée. Elle a la charge du secteur

jeunesse, avec deux missions
principales : proposer des ani-
mations pour les 11-17 ans, et

accompagner les jeunes lors-
qu’ils rencontrent des difficul-
tés.

SOCIÉTÉ au quartier malleray

Les nouveaux visages
du centre socioculturel
Le centre socioculturel nouvelle formule poursuit son évolution. En quelques mois, beaucoup de choses ont 
changé. Dernier exemple en date, l’arrivée de nouvelles idées, portées par les dernières recrues de la structure.

Julie Calvet et 
Sabine Walzer 
sont les 
dernières 
arrivées au 
centre 
socioculturel.
Elles sont 
respectivement 
chargées du 
secteur Jeunesse 
et Famille. 
Photo Laurent MAMI

Virginie Augustin la profes-
seure de l’école sarrebourgeoise
de la place des Cordeliers, pré-
sentera seize danseuses au
concours du 29 janvier à Sarre-
bourg. « Elles sont âgées de 9 à
17 ans et attendent avec impa-
tience de se confronter aux
autres concurrentes dimanche
à l’espace Pierre-de-Coubertin,
souligne la professeure. Une
mise en jambes pour débuter
cette année 2017 avant les

autres concours prévus en mars
et mai prochains ».

Déjà médaillées nationales,
de Clara à Emma, de Noémie à
Julia ou de Charlotte à Lisa,
elles peaufinent leur présenta-
tion en attendant de montrer
leur talent, d’être jugées et clas-
sées parmi les autres compéti-
trices.

Une belle journée en pers-
pective pour ces jeunes artistes
passionnées !

ANIMATION

Avec Virginie leur professeure, les futures compétitrices : Camille,
Léna, Oriane, Jeanne, Cassandra, Malia, Marissa, Florence,

Charlotte, Lisa, Noémie, Julia, Angélique, Aude, Clara, Emma.
Photo RL.

Art Danse Studio 
entre dans la danse

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

A la poursuite des couleurs.
Marie-Jeanne Fleurence expose
ses aquarelles jusqu'au 28
février dans le hall d'exposition
du Républicain Lorrain. Tous
les jours sauf le dimanche,
jusqu'au mardi 28 février.  Tél.
03 87 03 05 50.

Loisirs
Archives municipales :de

14 h à 18 h sur rendez-vous,
13 rue de la Paix

(tél. 03 87 03 68 75).
Bibliothèque : fermée, 13 rue

d e  l a  P a i x  ( t é l .
03 87 03 28 52).

Musée et  Chapel le  des
Cordeliers : fermés jusqu’au 31

janvier (tél. 03 87 08 08 68).
Office du tourisme : de 10 h à

12 h et de 14 h à 17 h, place
des Cordeliers 

(tél. 03 87 03 11 82)
Piscine : bassin sportif de

12 h à 13 h 45 et de 17 h à
19 h 30; bassin ludique de
14 h à  19 h 30,  chemin
d’Imling (tél. 03 87 23 82 61).

Réunion, colloque, 
meeting

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 restaurant
Le Stammtisch, rue des Mar-
ronniers. Tél. 03 87 23 85 86.

AUJOURD’HUI

SARREBOURG
Vestiboutique
La vestiboutique de la Croix-
Rouge située Cap Ouest est 
ouverte.
> Les mardis de 14 h à 17 h
et les vendredis de 15 h à 18 h.

UIACVG
Permanence de l’UIACVG de 
Sarrebourg et environs de 
9 h 30 à 12 h, au restaurant 
chez l’Ami Fritz.
> Tous les premiers vendredis 
de chaque mois.

Collecte de sang
Collecte de sang organisée par 
l’amicale des donneurs de sang 
bénévoles de Sarrebourg
> Mercredi 8 février de 16 h à 
20 h au centre socio culturel. 
Place Malleray.

 BLOC -NOTES

Jeudi 23 février

Stage

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.sar-
rebourg@wanadoo.fr.  De 14 h
à 16 h au musée du Pays de
Sarrebourg.  10 €. Tél. 03 87 08
08 68.  

DANS 1 MOIS 

Assemblées générales

Assemblée générale.  De
l'Amicale Picardie du 1er Régi-
ment d'infanterie de Sarre-
bourg. Présence de tous les
membres et sympathisants sou-
haitée. À 10 h. Dans la salle
d'honneur du régiment (entrée
quartier Rabier).

H a r m o n i e  m u n i c i p a l e .
L'assemblée générale de l'Har-
monie municipale aura lieu à 20
h 30, au centre socioculturel.
Tél.  07 63 30 53 73.  

Cinéma
«Power to change : la rébel-

lion énergétique». Projection du
film documentaire réalisé par
Carl-A. Fechner. A la fin de la
séance, d'une durée de 1h30,
Yvan Tritz, sera présent pour
échanger avec le public. À 17 h
30.  Cinéma CinéSar.6,20 € pour
les étudiants / scolaires et les
adhérents et 4,50 € pour les
moins de 14 ans.  Tél.  03 87 07
07 61.  

Jeux, concours

«Koh Lanta» et «Tout est per-
mis». Soirées à thèmes propo-
sées par le centre socio-culturel
en direction des jeunes âgées de
11 à 17 ans. De 19 h 30 à 21 h.
Centre socioculturel.  Gratuit.
Tél.  03 87 23 67 94.  

Permanence, ouverture 
et fermeture habituelle

Vestiboutique. La vestibouti-
que de la Croix-Rouge située
Cap Ouest est ouverte tous les
mardis de 14 h à 17 h et les
vendredis de 15 h à 18 h.

Réunions, colloques, 
meetings

Arboriculteurs. Les membres
du comité de l'association des
arboriculteurs de Sarrebourg-
Hoff tiendront une réunion à 20
h au siège du président, 16 rue
de la Forêt à Hoff

 Alcooliques anonymes. Le
groupe alcooliques anonymes
Ma Liberté organise une réu-
nion tous les vendredis à 20 h
30, au premier étage de la salle
Saint-François, 6, rue Kuchly (à
côté du presbytère catholique).

DEMAIN

SPORT SCOLAIRE handball

L’or académique pour
les handballeurs de Mangin

Les lycéens 
handballeurs 
ont plus 
qu’assuré 
devant leur 
public lors de 
ces joutes 
académiques 
disputées au 
gymnase de la 
cité scolaire. 
Photo RL

Les interventions des pompiers
Mardi 24 janvier

21 h 45 : véhicule de secours et d’assistance aux victimes
(VSAV) pour une intervention centre 15 à Sarrebourg centre.

Mercredi 25 janvier
6 h 03 : véhicule secours médical (VSM) et VSAV pour une

détresse vitale sur la voie publique à Niderviller.
7 h 41 : VSM pour une détresse vitale à domicile à Héming.
8 h 25 : VSM pour une détresse vitale à domicile à Dabo.
9 h 10 : VSAV pour une chute à domicile à Sarrebourg,

quartier des Oiseaux.
12 h 33 : VSM pour une détresse vitale sur la voie publique

à Walscheid.
15 h 45 : fourgon pompe tonne pour un feu de débris sur la

voie publique à Sarrebourg, quartier du Winkelhof.

ALLÔ 18
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PHALSBOURG. — Nous
apprenons le décès de M.
Robert Schwab, survenu bru-
talement le 19 janvier à Laneu-
velotte, dans sa 68e année.

Né le 20 mai 1949 à Dor-
lisheim (67), époux d’Éliane
Cortenraay, il était père de
trois enfants : Nathalie,
Corinne et Franck. Il était éga-
lement grand-père de sept
petits-enfants : Cyril, Aurore,
Steeve, Louis, Lucie, Thomas
et Noah qui faisaient sa joie.

Ayant fait ses débuts chez
Messier-Bugatti à Molsheim, il
a gravi les échelons jusqu’à
créer sa propre affaire, COS-
MOS, devenu expert dans le
domaine aéronautique. Une
carrière professionnelle riche.

Apprécié par tous, une per-
sonnalité et un charisme hors
du commun, c’était  un
homme avec la main sur le
cœur. Il était également pas-
sionné du monde équestre.
M. Schwab laisse dans la
peine sa famille et ses amis.

Un recueillement aura lieu
le samedi 28 janvier à 14 h, au
centre funéraire à Saint-Jean-
K o u r t z e ro d e .  S e l o n  s a
volonté, son corps sera inci-
néré.

Nos sincères condoléances
à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Robert Schwab
Pharmacie de garde
Résogardes au 3237

(24/24 h).

Médecin de garde
Médigardes : tél. 

0820 33 20 20 pour les habi-
tants de Moselle et le 
03 69 55 33 33 pour les 
habitants d’Alsace,
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales

SMUR : tél. 15

Gendarmeries
Phalsbourg : route des Glacis 

(tél. 03 87 24 10 08).
Dabo : rue Fontaine 

(tél. 03 87 07 40 06).
Autoroute :

(tél. 03 87 24 44 70).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

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, Winter-
sbourg et Zilling.

Exposition
Phalsbourg. Rétrospective

"Les Objets du Mois" de l’asso-

ciation des Amis du Musée de
8 h 30 à 12 h et de 14 h à
17 h 30, jusqu’au mercredi
15 février dans le hall de la mai-
rie. Gratuit. Tél. 03 87 24 42 42.

Stages, ateliers
Dabo. Sculpture sur bois. Ate-

lier proposé par l’association Art
et sculpture sur bois avec Daniel
Condé sur rendez-vous à
l ’ E s p a c e  L é o n - I X .
Tél. 06 65 62 85 69.

AUJOURD’HUI

Assemblée générale

Dabo. Assemblée générale de
l’AAPPMA à 19 h 30 à l’Espace
Léon-IX. Ordre du jour : bilan
2016 et présentation des activi-
tés 2017. Toutes les personnes
intéressées sont les bienvenues.
Tél. 03 87 08 83 87.

Don du sang
Saint-Louis. Collecte suivie

d’un repas chaud pour les don-
neurs de 17 h 30 à 20 h à la salle
des fêtes. Tél. 03 87 07 95 20.

Exposition
Phalsbourg. Portraits de

Moldavie. Marianna Ruppert
expose ses photos de 10 h à
12 h et de 14 h à 19 h jusqu’au
mardi 31 janvier à la médiathè-
que intercommunale. Gratuit. 
Tél. 03 87 24 42 42.

Spectacles, théâtre, 
contes

Metting.  Vadderschaf t
Samba. Théâtre alsacien avec le

cercle théâtral. À 20 h 30 à la
salle des fêtes. 8 €. Tél.
03 87 08 02 58.

Sports de loisirs
Dabo. Tournoi de football en

salle. 20e édition proposée par
l’AS Schaeferhof-Dabo. Tournoi
ouvert qu’aux joueurs licenciés.
L’équipe gagnante touche
200 €, la deuxième 100 € et 50 €
pour la troisième ainsi qu’un
trophée aux meilleurs classés.
De 19 h à 23 h à la salle de sport
de l’Espace Léon-IX. 35 €
l’équipe. Tél. 03 87 07 43 47.

Travaux, circulation, 
propreté

Phalsbourg. Coupure de
courant. Afin de répondre aux
besoins en électricité de sa
clientèle phalsbourgeoise, la
société Enedis a prévu la réalisa-
tion de travaux sur le réseau qui
occasionneront une ou plu-
sieurs coupures de courant. De
8 h 30 à 11 h 15 : rue du Gros
Tilleul, rue des Calvaires, rue du
Terrain de l’exercice et rue Belle-
vue. Tél. 03 87 24 40 00.

DEMAIN

JEUDI 2 FÉVRIER

Concert, musique
Saverne. Mountain Men Band. Première partie : Thomas Schoef-

fler Jr. Porté par la voix enivrante de Mr Mat et les envolées de
l’harmonica de Barefoot Iano, le duo franco-australien s’est imposé
comme un groupe de scène incontournable à la ferveur communi-
cative. À 20 h 30 à l’Espace Rohan. 26 €. 55 € vitaculture, 24 € pour
les demandeurs d’emploi et les seniors et 15 € pour les jeunes (- de
15 ans). Tél. 03 88 01 80 40.

DANS UNE SEMAINE

JEUDI 23 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

BERLING
Assises du foyer sport 
et culture
> Samedi 28 janvier à 18 h 30 
en mairie.

DABO
Assises du Club vosgien 
du Pays de Dabo
Le Club vosgien du pays de 
Dabo invite tous ses adhérents 
à fêter son 20e anniversaire lors 
de son assemblée générale.
> Vendredi 3 février à 20 h à 
l’Espace Léon-IX.

DANNE-ET-
QUATRE-VENTS
Réunion 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
Battue de chasse
La battue se déroulera sur le 
territoire communal.
> Dimanche 29 janvier.

Travaux de 
branchement électrique
Circulation sera totalement ou 
partiellement interdite entre le 
13 et le 16 de la rue de la Fon-
taine.
À partir du lundi 30 janvier > 
tous les jours jusqu’au mardi 
28 février.

PHALSBOURG
La mairie est ouverte
> Les lundis, mardis, mercredis, 
jeudis et vendredis de 8 h 30 à 
midi et de 14 h à 17 h 30 et les 
samedis de 10 h à midi. Place 
d’Armes.

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.

 BLOC-NOTES

C’est entouré de sa grande
famille (6 enfants, 14 petits-en-
fants et deux arrière-petits-en-
fants) que Raymond Blettner a
fêté ses 90 ans. Tout le monde
n’a pu répondre présent, en par-
ticulier son fils Louis qui vit en
Guyane.

Raymond Blettner est bien
connu et apprécié à Lutzel-
bourg où il a toujours vécu,
dans la maison de ses grands-
parents. Cela fait un peu plus
de trois ans que le nonagénaire
a perdu son épouse, Germaine.
Ses enfants le soutiennent et
sont proches de lui, bien qu’il
tienne à conserver son indépen-
dance et sa tranquillité.

Électricien de métier, il a fait
son apprentissage à la SAIT de
Saverne, avant de démarrer
dans la petite entreprise de son
père, Léon. Il a travaillé à diffé-
rents endroits, dont la base
américaine ou l’usine Konzett,
avant de terminer sa carrière à
"La Navigation".

C’est avec un grand plaisir
qu’il a illuminé sa maison de
guirlandes électriques pour
Noël. Quand sa santé et la
météo le permettent, il fait le
tour du canal, espérant rencon-
trer des connaissances sur la
place du village, abordant aussi
les touristes, curieux de tout.

Il aime raconter les histoires
du passé et s’intéresse de près à
l’actualité qu’il suit au quoti-
dien et à la politique du village.

Petite anecdote : deux jours
avant la célébration de son
mariage à l’église en novem-
bre 1954, Raymond s’est cassé
la jambe à moto. Les époux ont
ainsi dû repousser leur union
jusqu’au 28 janvier 1955.

Son plus grand plaisir est de
jouer aux cartes. « Ça fait tra-
vailler la mémoire » aime-t-il
dire. Et bien sûr, il veut toujours
gagner.

Nous souhaitons à M. Blet-
tner un joyeux anniversaire et
longue vie.

LUTZELBOURG

Raymond Blettner rejoint 
le cercle des nonagénaires

Raymond Blettner est fier et ému. Ses cinq filles, leurs conjoints et enfants sont présents pour fêter
comme il se doit l’événement. Photo RL

C’est Chloé Bignami et
son  comp agnon ,
Christophe, qui vers

2010, ont fondé l’Amap
Les Ombelles à Lutzelbourg.

Quels sont les objectifs de
l’Amap Les Ombelles ?

Chloé BIGNAMI : « Le des-
sein de l’Amap est de fournir
des produits locaux de saison,
et de préférence biologiques, à
ses adhérents, dans un but de
partage des savoir-faire locaux
et dans un souci évident de
préserver l’environnement en
privilégiant les circuits courts
entre producteurs et consom-
mateurs. »

L’Amap compte-t-elle
beaucoup de membres ?

« De cinq adhérents à ses
débuts dans le garage de Lut-
ze lbou rg ,  l ’ a s soc i a t i on
compte aujourd’hui une cin-
quantaine d’adhérents qui
profitent toute l’année de pro-
duits d’un jardin qu’ils ne
possèdent pas forcément. Il
arrive à certains adhérents
d’aller ponctuellement appor-
ter leur aide au producteur. »

Comment fonctionne
l’Amap ?

« Chaque membre adhère
pour un montant annuel de
10 € et a ensuite la possibilité
de s’abonner à trois paniers de

types différents, allant de 15 à
23 € par panier, selon les
besoins du foyer. Cela néces-
site un engagement contrac-
tuel de six mois minimum. La
distribution des paniers se fait
le mardi soir de 18 à 19 h,
chacun se sert et met dans
son panier ce que de droit,
selon son abonnement et
l’affichage. »

Quels produits trouve-
t-on dans les paniers ?

« On trouve six à sept varié-
tés de légumes chaque mardi,
selon la saison. Évidemment,
on ne trouve pas de tomates
en hiver. Le producteur est
Vincent Schotter d’Ittenheim.
On trouve également des
fruits des Jardins gourmands
de Duntzenheim, du fromage
de chèvre de Laura Guimet, de
la ferme la Passerelle de Nider-
viller, du pain d’une boulange-
rie alsacienne Turlupain, com-
posé de farines de froment,
seigle, épeautre qui se con-
serve longtemps… »

Comment fait-on pour
s’inscrire ?

« Il suffit de venir le mardi et
Lydia Rupenne s’occupe des
adhésions et des contrats
après avoir expliqué toutes les
modalités.

Les Amap se développent de

plus en plus dans les villes au
fur et à mesure des prises de
conscience de la nécessité de
préserver l’environnement et
de ne pas se laisser aller dans
l’agriculture intensive. Le fait
que les légumes soient uni-
quement de saison est un

avantage qui séduit de plus en
plus de monde, mais le maraî-
cher Vincent Schotter nous
confie que ce qui peut encore
freiner les gens est qu’on ne
choisit pas forcément ce
qu’on va mettre dans son
panier. Pourtant, on gagne de

l’argent si on compare ce
qu’on dépense à ce qu’on
dépenserait au supermar-
ché. »

Amap les Ombelles : les
mardis de 18 h à 19 h au
Cotylédon à Phalsbourg.

PHALSBOURG

Les Ombelles, une Amap 
qui vous veut du bien
L’Association de maintien de l’agriculture paysanne (Amap) Les Ombelles est née dans un garage à 
Lutzelbourg. Elle ne comptait alors que cinq adhérents. Depuis, elle a décuplé son effectif.

Les adhérents de l’Amap les Ombelles viennent chercher leur panier de produits frais, locaux
et biologiques au café culturel associatif le Cotylédon. Photo RL

Danielle Baranoff, enseignante à la retraite qui
a longtemps exercé au lycée Saint-Antoine, a
proposé, à la librairie l’Arbre à Papillons, une
petite rencontre, une causerie qu’on pourrait
même appeler « conférence » – si elle le permet-
tait –, autour de la couleur à travers les siècles
et les civilisations.

Cette rencontre a essentiellement porté sur le
rouge, à l’occasion de la sortie du livre Rouge,
histoire d’une couleur de Michel Pastoureau,
aux éditions du Seuil, dans lequel on trouve
une abondante iconographie en plus des
recherches de l’auteur sur la couleur. L’ouvrage
fait suite à Bleu en 2000, Noir en 2008 et à Vert
en 2013.

« Le rouge est la couleur du sang, celle de la
vie par conséquent. C’est d’ailleurs bien un des
rares points communs qu’ont tous les hommes :
celui d’avoir le sang de la même couleur, si on
oublie le sang bleu », plaisante Danielle Bara-

noff. Elle a fait remarquer que le rouge a
longtemps été la couleur parmi les couleurs,
celle qui permettait, dans beaucoup de civilisa-
tions, de communiquer avec les dieux par le
biais des sacrifices. Il a été la couleur du
pouvoir, de la justice… Aujourd’hui, il symbo-
lise la révolution, le communisme…

À un moment de la rencontre, Danielle
Baranoff a soulevé une question qu’on s’est
certainement tous posé au moins une fois :
pourquoi aurions-nous tous la même percep-
tion des couleurs ? Ce que je qualifie de rouge
est-il perçu de la même façon par une autre
personne qui qualifie ce qu’elle voit de rouge ?
Nul ne saurait évidemment répondre à cette
question.

Si vous pensez que parler d’une couleur est
un sujet anodin, Michel Pastoureau et Danielle
Baranoff vous prouveront que vous faites
erreur.

Que savons-nous 
du rouge ?

Le Système d’échange local
(SEL) de Phalsbourg-Saverne a
organisé son premier atelier
couture au café culturel asso-
ciatif le Cotylédon, à Phals-
bourg.

Toujours soucieux d’offrir un
partage de services et/ou de
savoir-faire, le SEL, association
de fait, a tenu à offrir cet atelier
enrichi des conseils de Chris-
telle, membre du SEL et pas-
sionnée de couture, afin que les
amateurs ou curieux partici-
pent à ce premier rendez-vous
du genre.

On a donc pu voir des batte-
ries de machines à coudre bran-
chées dans la grande salle du

café, là où on a plus l’habitude
de venir boire un verre ou écou-
ter un concert. Les participants
ont utilisé des tissus de récupé-
ration pour confectionner des
sacs de différentes tailles pour
tout usage.

Cet atelier sera reconduit
dans la programmation du café.
La participation est gratuite et
ouverte à tous sans aucune
condition. Il suffit aux person-
nes intéressées de surveiller la
programmation du café sur le
site du Cotylédon.

Café culturel associatif
le Cotylédon : 
https ://www.lecotyledon.
fr

Les initiés et débutants s’adonnent à l’art de la couture lors de
l’atelier organisé au Cotylédon par le Système d’échange local.

Photo RL.

Se serrer les coudes 
et coudre

Danielle
Baranoff,

entourée de
son auditoire,

évoque la
couleur rouge

à travers les
âges et les

civilisations, à
l’occasion de

la publication
du dernier

ouvrage de
Michel

Pastoureau.
Photo RL

Pour le secteur
de Phalsbourg
ARZVILLER, MITTEL-

BRONN : 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, METTING : 
Daniel HAMM 
03 87 08 03 00 ou 
06 32 28 79 28 
(dany.hamm@laposte.net)

BOURSCHEID, DANNE-
ET-QUATRE-VENTS, 
SAINT-JEAN-KOURT-
ZERODE, VESCHEIM/
VILSBERG : 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), HASEL-
BOURG : Bernard 
ESCHENBRENNER 
03 87 07 44 26 ou 
06 73 97 97 18 (eschen-
brenner.ber-
nard@orange.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).

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, LIXHEIM : 
Alain JOUANNEAU 
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).

LUTZELBOURG : Martine 
METZINGER 
03 87 25 40 19 ou 
06 82 39 47 71
(titi.metzinger@orange.fr).

PHALSBOURG : Pierre 
WILT 03 87 24 18 93 ou
06 99 45 53 11 
(wilt.pierre@bbox.fr) et 
Joël HEIRMAN 
06 84 13 98 98 (joelheir-
mdroit@hotmail.fr).

SAINT-LOUIS : André 
FROEHLICHER 
03 87 07 91 17 (annette-
andre@sfr.fr).

WALTEMBOURG/WIN-
TERSBOURG/ZILLING :
Pierre WILT 
03 87 24 18 93 ou 
06 99 45 53 11 
(wilt.pierre@bbox.fr).

 CORRESPONDANTS
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Expositions

Abreschviller. Au gré de
mes envies peinture à l’huile de
FADIESE et photos « Contre
jour » du club photos propo-
sée par Art à l’hôpital de 11 h à
1 9  h ,  j u s q u ’ a u  s a m e d i
18 février au centre de réadap-
tation spécialisé Saint-Luc. 
Gratuit. Tél. 03 87 23 38 33.

Dolving. La crèche parois-
siale est à découvrir jusqu’à la
fin du mois de janvier de 10 h à
17 h à l’Église Saint-Martin.
P a r t i c i p a t i o n  l i b r e .

Tél. 03 87 07 85 75.

Randonnées, balades
Hartzviller. Marche organi-

sée par le club de marche Les
brodequins. Départ à 8 h 30
du parking communal. Partici-
p a t i o n  l i b r e .
Tél. 03 87 25 58 51.

Héming. Randonnée propo-
sée par l’association Amitié et
loisirs. Guntzviller : Circulaire
de la Chapelle St Vincent.
Départ en covoiturage. À
13 h 30 au Foyer Losson. Gra-
tuit. Tél. 03 87 25 06 90.

AUJOURD’HUI

Dons du sang

Imling. Appel urgent à la
collecte de sang. Collecte orga-
nisée par le comité de l’amicale
des donneurs de sang bénévo-
les d’Imling. Merci d’y partici-
per en cette période difficile,
où les stocks en produits san-
guins sont faibles et s’amenui-
sent. De 17 h 30 à 20 h 30 à la
salle communale.

Lorquin. Collecte de sang
proposée par les donneurs de
sang de Lorquin. La participa-
tion du plus grand nombre est
souhaitée, afin de permettre à
l’EFS (Établissement Français
du Sang) de couvrir efficace-
ment les besoins. Les réserves
de sang diminuent, alors que
les besoins restent constants,
voire augmentent. De 17 h 30
à 20 h à la salle des fêtes.

Troisfontaines. Collecte de
sang organisée par les don-
neurs de sang bénévoles de
17 h à 20 h à la salle des fêtes.

Sports de loisirs
Buhl-Lorraine. Cours de Qi

Gong proposés par l’associa-
tion Qi Gong des 4 saisons et
animés par Jean-Marie Friant,
diplômé de l’Université de
Pékin. Possibilité de s’inscrire
aux cours durant toute l’année.
De 9 h à 10 h et de 10 h 30 à
11 h 30 au centre Sport et Zen.
Tél. 06 06 54 62 55.

Stages, ateliers
Langatte. Art et sculpture

sur bois. Atelier animé par
Daniel Condé et Anne-Marie
Rouppert-Crouzier. De 14 h à
18 h à l’ancienne réception du
camping. Tél. 06 65 62 85 69.

DEMAIN

JEUDI 2 FÉVRIER

Randonnées, balades
Hartzviller. Marche organisée par Les brodequins. Départ à 8 h 30

du parking communal. Participation libre. Tél. 03 87 25 58 51.

DANS UNE SEMAINE

JEUDI 23 FÉVRIER

Randonnées, balades
Hartzviller. Marche organisée par Les brodequins. Rendez-

vous à 8 h 30 du parking communal. Participation libre.
Tél. 03 87 25 58 51.

• Pour figurer gratuitement dans ces rubriques, inscrivez
votre manifestation sur le site internet Pour Sortir
(www.republicain-lorrain.fr/loisirs/organisateurs).

DANS UN MOIS

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.

Fête de la Saint-Blaise
Messe célébrée en l’honneur de 
Saint-Blaise réputé pour son 
intercession dans la guérison 
des maux de gorge. À l’issue 
de la cérémonie, bénédiction 
individuelle et distribution de 
petits pains.
> Vendredi 3 février à 10 h 30 
au Pèlerinage de Saint-Ulrich.

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.

MITTERSHEIM
AAPPMA
L’Association Agréée pour la 
Pêche et la Protection des 
Milieux Aquatiques (AAP-
PMA) de Mittersheim tiendra 
son assemblée générale au 
restaurant du Soleil.
> Vendredi 10 février à 10 h.

MOUSSEY
Maison Multi Services 
de la CCPE
Services sur rendez-vous. 
Contacter M. Antoine Kirvelle 
au 03 87 86 46 62.
> Tous les jours de 8 h à 16 h 
jusqu’au mardi 31 janvier à la 
Maison Multi Services de la 
CCPE.

Permanence du Relais 
parents assistants 
maternels

> Lundi 30 janvier de 8 h à midi 
et de 12 h 30 à 16 h 30 à la 
Maison Multi Services de la 
CCPE.

Maison de l’emploi
Permanence sur rendez-vous 
au 06 51 00 79 82.
> Mardi 31 janvier de 9 h à midi 
et de 13 h à 16 h à la Maison 
Multi Services de la CCPE.

NIDERVILLER
Battue de chasse
> Mercredi 1er février de 9 h à 
17 h en forêt.

RÉDING
Assemblée générale 
de l’Adel 
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.

Assises de l’Amicale 
des retraités et anciens 
de Ferco
Elle est ouverte à tous les 
anciens membres de l’entre-
prise, retraités ou non.
> Vendredi 10 février à 14 h à la 
salle des Chevaliers.

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
Anciens combattants.
> Dimanche 29 janvier à midi à 
la salle des fêtes.

 BLOC-NOTES

Avant de débuter la pre-
mière séance de l’année,
le maire Emmanuel Riehl

a présenté aux élus le nouveau
chef des services techniques de
la commune, qui a rejoint
l’équipe en remplacement
d’Albert Zwick, jeune retraité. Il
s’agit de Nicolas Bonneau,
marié et père de deux enfants,
domicilié à Hartzviller.

• PLU simplifié : vu l’arrêté
du maire du 5 décembre 2016,
engageant la modification sim-
plifiée du Plan local d’urba-
nisme (PLU), le conseil munici-
pal a décidé que le projet de
modification du PLU, l’exposé
des motifs et les avis émis par
les personnes publiques asso-
ciées seront mis à disposition
du public en mairie, pour une
durée d’un mois, du 23 janvier
au 23 février. Pendant cette
durée, un registre sera ouvert en
mairie afin de recueillir les
observations des personnes
concernées. Un avis concernant
la mise à disposition du public
du dossier de modification du
PLU sera affiché en mairie, sur le
site internet de la mairie, et dans
le Républicain Lorrain.

• Ligne de trésorerie : les
diverses subventions n’étant
versées qu’après paiement des
factures aux entreprises, il
s’ensuit un décalage au niveau

de la trésorerie, qu’il convient
de combler temporairement par
la souscription d’une ligne de
trésorerie qui sera remboursée
au fur et à mesure de l’encaisse-
ment des subventions.

Le maire est autorisé à réaliser,
auprès du Crédit Agricole, une
ligne de trésorerie de 200 000 €
dont le remboursement s’effec-
tuera par affectation des sub-
ventions et par un emprunt de
consolidation à long terme au
taux d’intérêt annuel de 1,20 %.

• Avenant n° 1 au marché
de maîtrise d’œuvre Maison
de santé : le conseil municipal,
considérant que l’augmentation
du montant prévisionnel des
travaux est liée, d’une part, à la
réalisation d’options complé-
mentaires souhaitées par la maî-
trise d’ouvrage et, d’autre part,
à des contraintes inhérentes au
site, a établi un avenant n° 1 au
marché de maîtrise d’œuvre afin
de fixer la rémunération défini-
tive du maître d’œuvre à
122 429 € TTC.

Après délibération, les élus
ont approuvé le montant de la
rémunération du groupement
de maîtrise d’œuvre représenté
par l’agence Défi Archi, adop-
tent l’avenant n° 1 et autorisé le
maire à le signer et à lancer les
procédures de consultation des
entreprises.

ABRESCHVILLER

Plan local d’urbanisme : un 
mois pour donner son avis
La première séance du conseil municipal de l’année 2017 a été courte. Elle ne comportait en effet que trois 
points à l’ordre du jour. L’occasion tout de même de solliciter l’avis des administrés quant au PLU simplifié.

Les natifs 
de janvier

Ils sont trois en ce début
d’année à fêter leur anniversaire.

Mme Gisèle Bourre née
Morini fête ses 82 ans ; Mme
Solange Pierron née Benoit fête
ses 83 ans ; M. Aimé Malgras
fête ses 88 ans.

La commune leur souhaite un
très bon anniversaire et leur a
offert un petit objet souvenir.

BELLES-FORÊTS

LANGUIMBERG. — Nous
apprenons le décès de M. Roger
Littner, survenu le 23 janvier à
Sarrebourg. 

Né le 31 décembre 1938 à
Sarrebourg, il s’était marié, le
14 juin 1975 à Languimberg, à
Marie-Antoinette Bailly. Il a eu
la douleur de la perdre le 30 août
2015. 

Exploitant agricole retraité,
M. Littner laisse dans la peine sa
famille et ses amis. 

Les obsèques auront lieu ce
jour, jeudi 26 janvier, à 14 h 30,
en l’église de Languimberg sui-
vies de l’inhumation au cime-
tière de Languimberg. 

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Roger Littner

Volley-ball : 
les résultats 

Les poussins de l’école de vol-
ley-ball se sont déplacés à Yutz,
et ont disputé plusieurs rencon-
tres sous forme de tournoi où ils
se sont classés honorablement.

Les juniors, également en
déplacement à Épinal, et malgré
leur combativité, se sont incli-
nés par 3 sets à 0.

L’équipe féminine offrait
l’hospitalité à Terville, et s’est
inclinée par 3 sets à 0.

L’équipe loisirs, qui recevait
Sarreguemines, remporte une 
belle victoire par 3 sets à 0.

Prochaines rencontres
La rencontre de l’équipe loi-

sirs chez les voisins de Réding
prévue ce jeudi 26 janvier est
reportée au 23 février. L’équipe
féminine rendra visite à Yutz le
28 janvier.

L’équipe masculine en préna-
tionale ira à Villers-lès-Nancy
samedi 28 janvier. Les autres
équipes sont exemptes.

GONDREXANGE

À la belle saison, on peut
l’apercevoir dans son jardin ou
dans son verger, ou tout simple-
ment en train de se promener ici
ou là dans le village. Il vient de
fêter ses 88 printemps, et ce
fringant octogénaire, c’est
Armand Douillot, le doyen du
village.

M. Douillot est né le 14 janvier
1929 et a toujours vécu à
Xouaxange, où il y a d’ailleurs
des Douillot depuis la Révolu-
tion ! Dans son jeune âge, il a
réussi son brevet de compagnon
comme maréchal-ferrant, et a
exercé ce métier avec son père
jusqu’à son mariage avec Josette
Devaux, en 1953. Ils ont eu deux
fils, Rémy et André, décédé il y a
quelques années. Ils sont les
heureux grands-parents de qua-
tre petits-fils.

Après son mariage, Armand
Douillot a travaillé comme

ouvrier professionnel au collège
Wilson, puis au lycée Mangin à
Sarrebourg. Il est adjoint hono-
raire depuis 2002. Il fut pompier
dès l’âge de 14 ans, et chef de
corps par intérim. Il a aussi été
membre du conseil de fabrique
pendant 37 ans, et il en a même
été le président.

Autant dire que M. Douillot
est la mémoire vivante du village
dont il connaît tout, tant les
personnes que le patrimoine et
les terres.

À présent, il occupe son temps
par le jardinage, l’entretien de ses
vergers, le bricolage, la marche.
Son petit-fils Mathieu dit de lui :
« Il est éplucheur de pommes et
casseur de noix professionnel ! ».

Le maire, Maurice Pelletreau,
est venu lui souhaiter un bon
anniversaire, et toute sa famille
était présente pour boire un verre
à sa santé.

XOUAXANGE

Le doyen Armand Douillot 
souffle 88 bougies

Une belle famille a entouré le doyen à l’occasion de son anniversaire. Photo RL.

Comme les deux années précéden-
tes, triste ouverture de la cérémonie
des vœux. Le maire Gérard Kelle a
voulu que l’on observe une minute de
silence à la mémoire des 86 personnes
tuées le 14 juillet 2016 à Nice.

Aprés cet instant de recueillement,
on est passé au bilan de l’année 2016
au plan local avec tout d’abord une
bonne nouvelle : après la fermeture de
l’école maternelle en juin 2015, une
classe a été à nouveau ouverte à la
rentrée de septembre 2016. Autre

bonne nouvelle, pour la rentrée sco-
laire de 2016/2017 : les effectifs sont
encore en hausse, ce qui conforte le
RPI Avricourt 54/57 et Réchicourt-le-
Château.

Depuis cette année, Réchicourt-le-
Château est dotée d’un formidable
outil touristique. La communauté de
communes du Pays des Étangs (CCPE)
a réalisé sur son territoire une piste
cyclable qui va de Gondrexange vers
l’écluse n° 8, derrière le site de Hello-
court, en passant par la grande écluse

et l’Arboretum, soit une distance de 14
kilomètres.

En parallèle de ces travaux, la CCPE a
également réalisé la nouvelle passe-
relle qui enjambe le canal, permettant
de mailler les différents circuits de
randonnées. Le chemin de randonnée
Les boucles de Réchicourt est ter-
miné ; le balisage jaune trace les par-
cours.

« Notre développement touristique
ne peut se faire qu’avec le partenariat
de Voies navigables de France car le

point central et phare du territoire est
la Grande Ecluse », a déclaré le maire,
remerciant vivement VNF pour les
efforts entrepris, notamment pour la
réfection de la route menant à
l’ouvrage. Les investissements 2016
s’élèvent à 139 000 €.

Gérard Kelle a présenté encore une
fois ses meilleurs vœux pour 2017 et
souhaité que cette nouvelle année se
passe le mieux possible pour tous, en
évitant les écueils que la vie ne man-
que pas de réserver.

RÉCHICOURT-LE-CHÂTEAU

La commune mise sur son école et 
sur le développement touristique

Irène Wilhelm 
fête ses 86 ans

Née le 21 janvier 1931 à
Rauwiller, Irène Brua avait 18
ans quand elle a rencontré Henri
Wilhelm, un jeune gars de Hel-
lering, au bal de la Gardenfest
de Baerendorf. Ils se sont mariés
le le 11 novembre 1950 à
Rauwiller, puis au temple de
Hellering. Le couple a donné la
vie à sept enfants : Christiane,
Gérard, Véronique, Etienne
Francis, Nathalie et Françoise. Il
a eu la douleur d’en perdre
deux, Gérard et Véronique. Les
cinq autres vivent tous dans les
environs proches. La mamie a
donc le bonheur de voir sou-
vent ses neuf petits-enfants et
trois arrière-petits-enfants. 

Ayant perdu son époux le 15
novembre 1994, Irène  vit à
présent chez sa fille Christiane.
Elle s’intéresse à tout et consa-
cre  une partie de son temps à
rédiger ses souvenirs. 

Une délégation municipale
est venue lui souhaiter un bon
anniversaire et ses voeux de
bonne santé auxquels nous
nous associons.

HELLERING-
LÈS-FÉNÉTRANGE

Le maire a 
présenté ses 
vœux à ses 
administrés en 
présence 
Christine 
Herzog et 
Bernard 
Simon, 
conseillers 
départementa
ux. Photo RL

Le maire a 
présenté au 
conseil 
municipal le 
nouveau 
responsable 
des services 
techniques, 
Nicolas 
Bonneau.
Photo RL

LANEUVEVILLE-LÈS-LOR-
QUIN. — Nous apprenons le
décès de M. Roland Breton,
survenu à Sarrebourg le 25 jan-
vier, à l’âge de 85 ans.

Né à Laneuveville-lès-Lorquin
le 6 mars 1931, il s’était marié à
Denise Laurent, le 5 juin 1970 à
Laneuveville-Lès-Lorquin. Il a
eu la douleur de la perdre le
10 décembre 1989. De cette
union sont nés trois enfants :
Anne-Marie, Julien et Thierry.

Agriculteur, il s’était pas-
sionné pour son travail durant
toute sa carrière. Une fois à la
retraite, il aimait rester à la mai-
son, entouré et choyé par les
siens.

La cérémonie religieuse sera
célébrée le vendredi 27 janvier à
14 h 30, en l’église de Laneuve-
ville-Lès-Lorquin. Selon sa
volonté son corps sera incinéré.

Nos condoléances à la
famille.

M. Roland Breton
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Le Football-club de Dieuze
est arrivé à la trêve hivernale
avec un bilan très mitigé.

L’équipe attendue en haut de
l’affiche passe finalement en
bas. Les équipes des jeunes don-
nent par contre des garanties
dans certaines catégories.

En plus de l’effectif de 233
licenciés, dont 143 représentent
les éléments évoluant en équi-
pes de jeunes, des U6 aux U19,
le club compte 34 dirigeants
dont deux féminins, deux ani-
mateurs jeunes et deux éduca-
teurs fédéraux.

Nous sommes encore loin de
la fin des matchs aller chez les
seniors. Il reste trois rencontres
à disputer pour y parvenir.
L’équipe A doit se contenter à ce
jour d’une 7e place, peu en rap-
port avec ses ambitions. Trois
victoires, un nul et quatre défai-
tes sanctionnent son début de
saison, assez loin des équipes
de tête. Malgré les efforts de
tous et la très bonne ambiance

du groupe, trop de points per-
dus à domicile ont plombé le
classement.

L’équipe B, 6e de son groupe
en 3e division, n’est pas non
plus à la place espérée. Mais les
gars conduits par Guillaume
Bonnard n’ont pas perdu tout
espoir de terminer en bonne
place.

L’équipe C, avec beaucoup de
vétérans et gérée par Gilles Mou-
tier, se place au 2e rang de son
groupe en 4e division, avec six
victoires, deux nuls et une
défaite. Le titre reste à sa portée,
pour peu que les blessures épar-
gnent les trois équipes.

Personne au mercato

Durant le mercato hivernal,
aucun bouleversement ne s’est
opéré au sein de l’effectif.
Aucune signature marquante
n’a été enregistrée. « Nous termi-
nerons avec les joueurs qui ont
commencé la saison, à l’excep-

tion de Johan Noyé, venu nous
rejoindre voilà trois mois. Mais
malheureusement sans Romain
Nigon, blessé pour une longue

durée », a déclaré l’entraîneur.
Pour le président Bernard Mot-

tin et l’entraîneur Frédéric Wic-
klein, le constat est le même :

certains départs à l’intersaison
ont laissé des traces. Rebâtir une
équipe n’a pas été simple,
d’autant plus que tout le monde
n’a pas été dans les meilleures
dispositions dans les premiers
mois. Le moral n’est pas pour
autant atteint et l’ambiance est
même meilleure que jamais !

Si pour l’équipe A, le cham-
pionnat se limite tout d’abord au
maintien, et éventuellement à
une place d’honneur, la coupe
de Moselle représentera de son
côté une sorte de bouée de sau-
vetage pour donner un peu d’air
à une saison déjà manquée.

La reprise officielle est plani-
f i é e  pou r  l ’ équ ipe  A  au
19 février, avec la réception de
Morhange B. L’équipe B repren-
dra le 26 février en coupe des
équipes réserve à Lorquin, alors
que les U18 accueilleront le
25 février, en coupe de Moselle,
le FC Sarrebourg.

DIEUZE

Football-club : un début
de saison en demi-teinte
C’est la trêve du côté du FC Dieuze dont les entraînements se tiennent au gymnase pour les seniors. S’il n’est pas
mauvais, le bilan des seniors n’en demeure pas moins mitigé alors que la mi-saison n’a pas encore été atteinte.

Le gymnase municipal constitue le lieu de repli en hiver pour l’entraînement. Photo RL

Exposition

Lagarde : l’atelier de Juvelize
s’expose, de 11 h 30 à 15 h 30
et de 19 h à 22 h 30 au restau-
rant  le  PK 209.  Gratui t .
Tél. 09 51 10 05 10.

Jeux, concours
Delme : concours Mosel’lire,

proposé par le conseil départe-
mental de la Moselle et destiné
aux jeunes lecteurs âgés de 5 à
17 ans, jusqu’au vendredi
24 mars à la médiathèque. Gra-
tuit. Tél. 03 87 01 39 91.

Fermeture 
exceptionnelle

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.

Assemblée générale
Dieuze : assises du club Les

retrouvailles, à 10 h aux Retrou-
vailles. Tél. 03 87 86 05 32.

Sports, sports de loisirs
Dieuze : marche organisée

par l’amicale Salines Dieuze. 
Départ à 9 h à l’amicale des
S a l i n e s .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 05 14 91.

AUJOURD’HUI

LAGARDE. – Nous appre-
nons le décès de Mme Martine
Lefebvre, née Helluy, survenu à
Sarrebourg le 24 janvier, dans sa
70e année.

La défunte était l’épouse de
M. Henri Lefebvre, décédé, et
maman de trois enfants, Phi-
lippe, Isabelle et Bertrand. Elle
avait la joie de compter quatre
petits-enfants : Louis, Lola,
Lucas et Mahé.

Ses obsèques seront célé-
brées ce vendredi 27 janvier, à
14 h 30 en l’église de Lagarde.
Selon sa volonté, l’inhumation
aura lieu le lundi 30 janvier au
cimetière de La Celle-Saint-
Cloud (78), où repose égale-
ment son époux.

Nos sincères condoléances à
la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Martine 
Lefebvre

La première moitié de saison a permis
aux U6-U9, encadrés par Frédéric Duran-
ton, et aux U11, dirigés par Daniel André,
de disputer des plateaux avec des résultats
satisfaisants, comme l’ont démontré les
tournois officiels disputés durant la trêve.

Les U13, placés sous la responsabilité
d’Alexis Gamba, aidé par Tom Calba, vien-
nent de terminer leur première phase en
tête de leur groupe avec six victoires et un
nul pour 50 buts marqués. Ils accéderont
en Excellence pour la deuxième partie de
la saison. Une seconde équipe a été ins-
crite pour la seconde phase de champion-

nat.
Les U15 de Patrick L’Huiller se classent

7e, mais les résultats enregistrés n’enta-
ment pas la bonne entente du groupe.

L’équipe des U17, construite et inscrite
au dernier moment, se bat avec ses
moyens sous la conduite de Pascal De
Pietro, arrivé tardivement pour les épauler.
Malgré une dernière place, le climat reste
sain entre ces jeunes.

Les U18 restent la bonne surprise du
club. Dirigés par Sébastien Bourquin et
Pascal Raignaux, ils réalisent une première
partie de championnat de premier ordre en

comptant six victoires pour autant de
matchs, et un goal-average de 39 buts
pour et trois contre. Ils se sont également
distingués en coupe Gambardella, en pre-
nant le meilleur sur Saint-Avold.

Les U16 féminines, au nombre de 11,
poursuivent leur apprentissage avec un
parcours honnête sous la conduite de
Frédéric Wicklein, en comptant trois vic-
toires pour quatre défaites.

Avec ses jeunes, le FC Dieuze a terminé
la saison 2015-2016 à la 38e place sur 260
clubs classés. Une belle récompense pour
le travail des éducateurs.

Du côté des jeunes…

Trois nouveaux gagnants ont été tirés au sort dans le
cadre du jeu Marché en fête qui se déroule toute l’année
autour du marché hebdomadaire du mercredi. Les
heureux gagnants du mois de décembre ont été reçus et
félicités en mairie par le premier magistrat, Jérôme End,
ainsi que par son adjointe, Véronique Dietrich. Il s’agit
de Sylvie Del Sordo, Carine Dangles et Roland Lecaque.
Les bons d’achats qu’ils ont reçus peuvent être présentés
aux commerçants présents sur la place Jeanne-d’Arc.

VIC-SUR-SEILLE
Marché : les gagnants 
de décembre

Photo RL

L’association Les Amis du
Saulnois et de son patrimoine
prépare la nouvelle année qui
commencera par son assem-
blée générale, le mercredi
8 février à 18 h, à la salle
polyvalente de Château-Sa-
lins.

Ce sera l’occasion pour les
adhérents de prendre leur carte
2017 (6 €) pour soutenir les
actions de valorisation du
patrimoine, ou d’acquérir des
cahiers du Saulnois (numé-
ros 1 à 8). Le n° 9 sera disponi-
ble en avril.

La première animation de la
nouvelle saison sera une con-
férence de Pierre-Antoine Pré-
cigout sur le thème de la biodi-
versité, le samedi 25 février à
16 h 30, à la salle des fêtes de
Coutures. Puis, courant mars,
débutera la réalisation d’un cir-
cuit-promenade, en partena-

riat avec la commune de Châ-
teau-Salins et la communauté
de communes du Saulnois. Ce
circuit devrait être inauguré en
septembre, lors de la 3e fête du
Patrimoine castelsalinois con-
sacrée au patrimoine naturel,
paysager et environnemental
local. Le chantier commencera
par du débroussaillage sur le
sentier des Blancs Rayeux, en
février et mars, et se poursui-
vra en avril par la plantation de
saules-osiers, en partenariat
avec le périscolaire de Châ-
teau-Salins. En avril sont pré-
vues une conférence de Roger
Richard (le dimanche 2 avril)
s u r  L e  S a u l n o i s  s o u s
l’annexion allemande (cahier
n° 9) et une sortie-nature le
avec l’ornithologue Michel
Hirtz (samedi 29 avril).

Un premier trimestre déjà
bien rempli !

CHÂTEAU-SALINS

Amis du Saulnois : un début 
d’année déjà bien rempli

Les adhérents de l’association effectuent beaucoup de sorties. Photo archives RL

C’est plus nombreux que les années précédentes que les aînés du village de Riche, ainsi que les employés de la commune, se sont réunis, répondant ainsi
à l’invitation du maire et du conseil. Après le traditionnel mot de bienvenue, le maire a souhaité à l’assemblée une très bonne année 2017 et surtout une
bonne santé. L’après-midi fut joyeux et décontracté, le tout devant un sympathique menu. Rendez-vous a été donné à l’année prochaine.

RICHE

Un repas des aînés convivial

Photo RL

À l’occasion de la première
journée de la 2e phase de cham-
pionnat de tennis de table, les
pongistes locaux n’ont pas
convaincu et sont passés tota-
lement à côté de leur sujet.

En ouverture, l’équipe 3 qui
recevait Roussy a subi une
première défaite (3 à 7). Au
cours de cette rencontre, cha-
que joueur (Matteo Henriet,
Ludivine Cannonne et Evann
Lavallée) a remporté un match.

L’équipe 1, qui retrouvait la
Régionale 3, n’a pas pesé bien

lourd face à Jarville et s’est
inclinée sur le score de 12 à 2.
Seul Luc Dehand a tiré son
épingle du jeu, en apportant
deux points à son équipe. Pour
espérer le maintien en fin de
saison, il faudra que Benoit
Dehand, Jean-Michel Evrard et
Hervé Primon haussent leur
niveau de jeu et retrouvent leur
forme de fin d’année.

La rencontre qui devait oppo-
ser l’équipe 2 à celle de Manom
a été reportée au samedi
28 janvier.

VERGAVILLE
Tennis de table : reprise 
peu convaincante

Secteur 
de Vic-sur-Seille
• BOURDONNAY : Francis 

Fauconnier, 
tél. 03 87 86 81 23 ou par 
mail ffauconnier@orange.fr.

• DONNELAY : Francis Fau-
connier, tél. 03 87 86 81 23
ou par mail ffaucon-
nier@orange.fr.

• JUVELIZE : Jean-François 
Cadoret, tél. 06 46 82 80 78
ou par mail cado-
ret.jf@gmail.com.

• LAGARDE : Véronique 
Chaker, tél. 06 99 68 45 63 ;
ou par mail : veronique.
chaker@yahoo.com.

• LEY : Marie-Christine Fou-
quet, tél. 03 87 86 70 94 et
06 17 60 20 00, ou par mail :
mariechristine.fouquet8
@orange.fr

• LEZEY : Jean-François 
Cadoret, tél. 06 46 82 80 78
ou par mail cado-
ret.jf@gmail.com.

• MAIZIÈRES-LÈS-VIC : 
Hervé Touzet, 
tél. 06 16 42 65 52 ou par 
mail hervet27@hotmail.fr.

• MARSAL : Alain Demur, tél.
03 87 01 67 30 ou par mail 
alain.demur@yahoo.fr.

• MONCOURT : Sylvain 
Nicolas, tél. 06 76 61 43 63
ou par mail 
sylain.nicolas0211@orange.fr.

• MOYENVIC : Alain Demur, 
tél. 03 87 01 67 30 ou par 
mail alain.demur@yahoo.fr

• OMMERAY : Bernard 
Mafioly, tél. 03 87 05 79 31
ou 06 09 22 93 04 ; ou par 
mail bernard.mafioly@sfr.fr.

VIC-SUR-SEILLE : Didier 
Vitail, tél. 06 88 84 50 07 ou
par mail 
didier.vitail@yahoo.fr ; 
Viviane Clause, 
tél. 06 85 97 60 25 ou par 
mail 
clause.viviane@orange.fr.

XANREY : Denis Pligot, 
tél. 06 07 02 71 38.

• Les communes non 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

BACOURT
Battue de chasse
> Dimanche 29 janvier, de 6 h à 
19 Sur le ban communal.

CHÂTEAU-SALINS
Circulation et 
stationnement
En raison d’une cérémonie, le 
stationnement sera interdit 
place de la Saline, sauf pour les 
autorités, et la circulation rue 
de la Verrerie sera déviée.
> Samedi 28 janvier de 6 h à 
13 h.

CHENOIS
Nouveaux horaires 
d’ouverture de la mairie
> Tous les mercredis de 8 h à 
midi.

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, > 
samedi 11 mars à 14 h. Centre 
social salle Emile-Friant.

LANDROFF
Battue de chasse
> Du samedi 28 janvier au 
dimanche 29 janvier sur le ban 
communal.

NÉBING
Agence postale 
communale fermée
> Lundi 30 janvier de 13 h 15 à 
17 h 15, > mercredi 1er février 
de 9 h 15 à 10 h 45.

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.

 BLOC-NOTES

Pharmacies 
de garde

Château-Salins, Delme, 
Vic-sur-Seille, Dieuze et
Morhange : pour joindre
la pharmacie de garde, 
téléphoner au 32 37 ou sur
internet : www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télé-
phoner au commissariat 
de police de Sarreguemi-
nes, tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et 

Francaltroff, Château-
Salins et Vic-sur-Seille,
Aulnois-sur-Seille et 
Nomeny, Dieuze, 
Morhange, Delme : 
numéro d’appel unique, 
tél. 0820 33 20 20.

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 

15 qui indiquera le chirur-
gien-dentiste de garde le 
plus proche de son domi-
cile.

Hôpitaux
Château-Salins : 

tél. 03 87 05 54 54 (stan-
dard) ; radiologie 
03 87 05 54 59 ; cabine :
03 87 05 22 35.

Dieuze : tél. 03 87 05 02 00 
(standard général) ; 
tél. 03 87 05 02 47 
(EHPAD).

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-

Hamant, 
tél. 06 19 81 88 54.

Morhange : Karine Schmitt, 
tél. 03 87 05 36 63.

Maintien à domicile
Réseau territorial de santé 

Regesa : maintien des 
personnes âgées à domi-
cile, pour tout l’arrondisse-
ment de Château-Salins, 
tél. 03 87 05 02 99.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 
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Nombreuse était la popu-
lation à assister à la tradi-
tionnelle cérémonie des

vœux du maire, Bernard Jac-
quot.

C’est en évoquant la nouvelle
communauté de communes du
Pays naborien et du Centre
mosellan que le premier magis-
trat a entamé son discours et a
présenté ses vœux à l’assem-
blée. Après la minute de silence
en mémoire des défunts, il a
remercié toutes les associations,
très actives au sein du village,
ainsi que le personnel commu-
nal, les sapeurs-pompiers, les
bénévoles qui œuvrent dans
l’ombre pour l’entretien et
l’embellissement de la com-
mune.

Avant de passer au bilan
2016, le maire a souhaité la bien-
venue aux six nouvelles familles
qui ont emménagé à Baronville.
Le maire a fait état des temps
forts qui ont marqué 2016 : le
repas des aînés qui regroupe
Vallerange, Eincheville et Baron-
ville, la mise en place des ateliers
jeunes, le gros succès de la jour-
née citoyenne (50 participants
ont œuvré aux divers travaux du
village), le réveillon organisé par
le foyer rural avec près de 200
convives ou encore le départ de
M. Burel, personnel communal.

Avec 22 interventions des
sapeurs-pompiers à Baronville,
le maire a demandé le maintien
du centre d’intervention. Il a
également listé les divers tra-

vaux effectués au cours de
l’année passée. Puis il a évoqué
les incivil ités rencontrées
comme la destruction de clôtu-
res, les vols de plantes, les pou-
belles endommagées, et autres
déjections canines.

Un bon programme 
pour cette année

Au programme de 2017 figu-
rent la mise en place du conseil
municipal des jeunes et la pour-
suite de l’atelier des jeunes,
durant l’été ; les travaux de
réhabilitation du presbytère, en

créant deux logements ; les trot-
toirs de la rue Principale ; la
réfection et l’isolation de la toi-
ture de la mairie ; la rénovation
de l’éclairage public, en vue
d’économies d’énergie ; l’aide à
la personne ; le fleurissement du
village ; la reconduction de la
journée citoyenne ; l’étude d’un
point de rencontre aux abords
de la salle polyvalente ; et l’orga-
nisation d’une sortie au Mémo-
rial d’Alsace-Moselle de Schir-
meck ,  en  vue  de  r end re
hommage à Émile Chrismann
(maquisard durant la 2e Guerre
mondiale, né à Baronville et

fusillé par les Allemands).
Évoquer 2017, c’est aussi rap-

peler les changements annoncés
en 2016 avec la loi NOTRe et ses
transferts de compétences, la
nouvelle communauté de com-
munes du Pays Naborien et du
Centre Mosellan, ainsi que la
réorganisation des services de
l’État. Bernard Jacquot a donné
un exemple concret en indi-
quant que désormais, les cartes
d’identité, bien que préparées à
la mairie de Baronville, seront
établies à Morhange. Il a
annoncé qu’il a été élu membre
du bureau à la nouvelle commu-

nauté de communes.
Bernard Jacquot a souhaité

mettre à l’honneur sept bénévo-
les, donnant de leur temps à
l’entretien ou à la décoration du
village. Un panier garni a été
offert à chacun d’eux, en remer-
ciement de leur dévouement. Il
s’agit d’Anne-Marie Peltier,
Urbain Gall, Peppi, Manu Grana,
Mickael Jacquat, Jérôme Peltier
et Christian Rosemberger.

Claude Bitte, a son tour, a
souhaité une bonne année à
l’assemblée et fait part de sa
vision de la nouvelle commu-
nauté de communes.

BARONVILLE

Des habitants à l’honneur
à la cérémonie des vœux
Les vœux du maire Bernard Jacquot se sont tenus en présence d’une belle affluence. Le premier magistrat a 
adressé un message d’optimisme et a aussi honoré sept administrés qui œuvrent pour la commune.

Sept 
bénévoles, 
donnant de 
leur temps à 
l’entretien ou 
à la 
décoration
du village, ont 
reçu un panier
garni en 
remerciement 
de leur 
dévouement.
Photo RL

GROSTENQUIN. — Nous
apprenons le décès de Mme
Jeanne Ruppel, survenu le
23 janvier à Château-Salins,
dans sa 91e année.

Née Gouth le 26 août 1926 à
Bertring, elle avait épousé, le
9 mai 1949, M. René Ruppel,
décédé le 23 novembre 2008.
Elle avait cinq enfants (Berna-
dette, Yvonne, Vincent, Angèle
et Jean-Marc), onze petits-en-
fants et huit arrière-petits-en-
fants. Elle était domiciliée à Ber-
t r i n g ,  c o m m u n e  d e
Grostenquin.

Ses obsèques auront lieu
samedi 28 janvier à 10 h à
l’église de Grostenquin, suivies
de l’inhumation au cimetière 
communal.

Nos sincères condoléances à
la famille.

Mme Jeanne 
Ruppel

Assemblées générales

Léning : assises du foyer socioculturel de Léning (FSCL).
Ordre du jour : rapports moral et financier, planification des
activités 2017. À 20 h à la salle socioculturelle.

Lhor : assises du comité des fêtes. Le comité espère accueillir
des nouvelles personnes qui souhaitent s’y investir. À 20 h. 17
rue Principale.

Battue de chasse
Vallerange : battue de 8 h à 17 h sur le ban de la commune.

Tél. 03 87 86 29 13.

Cérémonie
Insming : vœux de la municipalité, à 19 h 30 à l’espace

Koenig. Tél. 03 87 01 60 08.

Jeux, concours
Marsal : tarit organisé par l’Étoile sportive de Marsal. De

nombreux lots sont à gagner. Restauration sur place. À 20 h à
la salle socioculturelle. 7 €. Tél. 06 75 76 40 58.

Permanence
Château-Salins : permanence de Christelle Pilleux, collabo-

ratrice parlementaire d’Alain Marty, député de la 4e circonscrip-
t ion de  Mose l le .  De 9  h  à  10 h  30 en mai r ie . 
Tél. 03 87 25 74 36.

Permanences, ouvertures et fermetures 
habituelles

Bourdonnay : ouverture de la bibliothèque, de 14 h à 16 h.
Tél. 03 87 86 68 66.

Sports, sports de loisirs
Dieuze : éveil musculaire, proposé par l’Amicale Salines

Dieuze. Certificat médical obligatoire. Encadrement : Roland et
Renée-Noëlle Coursant. De 14 h 30 à 16 h 30 à la MJC centre
social Jacques-Prévert. 20 € le trimestre. Tél. 03 87 05 14 91.

Insming : Zumba (à partir de 12 ans). Cours proposé par
l’association Zumb’Insming et animé par Carole. Jusqu’au
vendredi 28 juillet. De 19 h 30 à 20 h 30 à l’espace Kœnig.
60 €. Tél. 03 87 01 60 04.

Travaux, circulation, propreté
Château-Salins : circulation et stationnement. En raison

d’une cérémonie, le stationnement sera interdit place de la
Saline, sauf pour les autorités, et la circulation rue de la Verrerie
déviée. À 20 h. Tél. 03 87 05 10 52.

DEMAIN

Les habitants se sont retrouvés pour le traditionnel repas de début d’année. L’occasion pour le maire de présenter les nouveaux administrés, ainsi que les
futurs projets d’aménagements en 2017. Quant au premier adjoint, il est revenu sur les nouvelles conditions de collecte des ordures ménagères et la future
arrivée de la fibre optique. Les villageois ont ensuite passé une agréable soirée à échanger et à déguster les différents mets salés et sucrés.

ORIOCOURT

Les seniors à la table des élus

Photo RL

Après avoir organisé, comme
tous les ans, une vente groupée
d’arbres fruitiers, il était logique
pour le Syndicat des arboricul-
teurs de Vallerange de chercher
à former ceux qui avaient
décidé de planter ces arbres,
pour les aider à produire des
fruits de qualité, traités le
moins possible contre les mala-
dies et les ravageurs.

Cette formation mise sur pied
par l’Union des syndicats
d’arboriculteurs de la Moselle
(Udsah) a lieu sur dix sites à
travers le département, dont 
celui de Vallerange, la logisti-
que étant assurée par le Syndi-
cat des arboriculteurs de la
commune.

Ainsi, une douzaine de can-
didats viennent de démarrer la
formation assurée par Guy
Dubois et Jean-Marie Mon-
chieri, les deux moniteurs for-
més par l’Udsah. Les huit same-
dis matins que dure cette
formation sont consacrés à par-
courir toute la vie de l’arbre, du
choix des variétés, du porte-
greffe, en passant par la planta-
tion, les différentes tailles, la
poll inisation, la fer t i l isa-

tion, etc. Un vaste programme
décliné tout d’abord en salle
avec des projections vidéo et
une formation théorique, puis
sous forme de travaux prati-
ques dans le verger de l’associa-
tion, ou dans ceux de particu-
liers, en fonction des sujets
traités.

Chaque séance comprend
également une partie conviviale
avec dégustation de produits
locaux (jus de pomme chaud
aux épices, limonade de fleurs
de sureau) et l’échange de
recettes et de petits trucs sur
des sujets aussi divers que le
jardinage, la distillation ou les
meilleures techniques de con-
servation et de valorisation des
fruits.

Cette première séance a éga-
lement permis de faire le point
sur toute la documentation à
disposition des stagiaires
(revues, livres, publications
internet) et de rappeler certai-
nes dates, comme la tradition-
nelle séance de taille d’arbres
fruitiers, ouverte à tous (sans
inscription), qui aura lieu le
samedi 4 mars à 14 h, au verger
de Vallerange.

VALLERANGE

Les arboriculteurs en formation

Les participants se sont montrés captivés. Photo RL

L’équipe du Club de badmin-
ton de Morhange, composée
de Mélanie Fischer, Mélanie
Marchal ,  Régis  Mansuy,
Jérôme Ackermann et Musta-
pha Ergut, s’est déplacée en
c h a m p i o n n a t  U f o l e p  à
Talange. Les Morhangeois sont
rentrés avec une victoire par 5
à 2.

L’équipe se comporte bien en
championnat et continue à

s’entraîner tous les lundis soir,
mercredis soir et dimanches
matin pour préparer la pro-
chaine rencontre contre Mon-
delange. « Mon équipe est en
championnat depuis trois sai-
sons et progresse d’année en
année. Le club concilie cham-
pionnat et loisirs, et ainsi cha-
cun y trouve son compte », a
commenté le président Gilles
Ackermann, satisfait.

MORHANGE

Une victoire pour commencer l’année a conforté l’équipe
morhangeoise en forme ! Photo RL

Badminton : première 
victoire en 2017

Bienvenue à Maëline
Nous apprenons la naissance de Maëline, deuxième enfant au

foyer de Fabien Bruckmann et de Claire Moginot, domiciliés dans la
localité.

Nos félicitations aux heureux parents et tous nos vœux de
prospérité au bébé.

CRAINCOURT

Le comité du Club de l’ami-
tié s’est réuni pour fixer les
dates des manifestations 2017
comme suit : samedi 25 mars,
assemblée générale ; jeudi de
l’Ascension, sortie à Azan-
nes ; samedi 1er juillet, soirée
pizzas-tartes flambées ; les 9
et 10 septembre, fête patro-
nale avec une soirée barbecue
le samedi ; samedi 18 novem-

bre, soirée beaujolais ; samedi
9 décembre Saint-Nicolas ;
dimanche 10 décembre, sortie
au marché de Noël à Stras-
bourg ou Colmar.

Le club cherche à enrichir
son bureau par de nouveaux
membres. Les personnes inté-
ressées peuvent contacter
Mar ie -Pau le  Spe r l e t  au
tél.03 87 86 55 88.

GUINZELING

Le comité a élaboré le calendrier 2017. Photo RL

Le Club de l’amitié 
établit son calendrier

BÉRIG-VINTRANGE. –
Nous apprenons le décès de
Mme Marie Renaudin, née
Strassel, survenu le 23 janvier, à
l’âge de 87 ans.

Née le 14 septembre 1929 à
Haut-Clocher, la défunte avait
épousé, le 10 novembre 1952 à
Haut-Clocher, M. Renaudin. De
cette union est née une fille,
Chantal. Elle avait la joie d’avoir
un petit-fils, Arnaud. Agricul-
trice à la retraite, Mme Renau-
din était domiciliée à Bérig-Vin-
trange.

Ses obsèques auront lieu ce
vendredi 27 janvier, à 14 h 30
en l’église de Vintrange, suivies
de l’inhumation au cimetière 
communal.

Nos sincères condoléances à
la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Marie 
Renaudin

Services
CGE (Compagnie générale 

des eaux) : tél. 0810 
463 463.

Morhange Emploi : tél. 
0800 10 16 30.

Syndicat des eaux de 
Rodalbe : bureaux au 12,
rue Castelnau à Morhange,
tél. 03 87 05 61 00, de 9 h
à 11 h et de 14 h à 16 h 
(fax : 03 87 05 61 01 - 
mail : siere@wanadoo.fr) ;
astreinte fuites, tél. 
06 80 75 46 31.

Déchetterie : à Morhange, 
de 14 h à 17 h.

Taxis : à Baronville, Gros-
tenquin, Morhange et 
Albestroff taxi Patrick, tél.
03 87 86 30 00, 06 03 30
52 94  ; Château-Salins, 
Alesia Services, tél. 
03 87 05 21 22.  A 
Morhange, Gaillot, tél. 
03 87 86 40 19.

Social
Soins à domicile pour 

personnes âgées : Albes-
troff, tél. 03 87 01 60 71 ;
à Château-Salins, tél. 
03 87 05 21 29 ; à Dieuze,
tél. 03 87 01 60 71 ; à 
Vic-sur-Seille, tél. 
03 87 01 12 30.

Relais Seniors Vic-Châ-
teau : tél. 03 87 05 91 37.

Clic du Saulnois : à Châ-
teau-Salins, de 9 h à 11 h
30 et de 14 h à 16 h 30, 
rue de la Tuilerie, tél. 
03 87 01 95 67. 

Centre médico-social : à 
Albestroff, tél. 
03 87 01 60 63 ; Château-
Salins, tél. 03 87 21 47 
00 ; à Delme, tél. 
03 87 01 36 71 ; à Dieuze,
tél. 03 87 86 92 02 ; à 
Morhange, tél. 
03 87 05 01 20 ; à Vic-sur-
Seille, tél. 03 87 01 19 05.

NUMÉROS 



Sortir en SarreJeudi 26 Janvier 2017 SRB 81

Sport ou farniente: 
des idées d’évasion 
à la pelle pendant

 trois jours au salon 
Voyages & Loisirs. 

Photo : Kurverwalrung 

Wangerooge
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Fidèle à son rendez-vous annuel en Sarre, le Cirque national
de Chine revient dans la Saarlandhalle dimanche avec ses

incroyables acrobates. Un spectacle à couper le souffle, tant
ces artistes issus des grandes écoles du cirque en Chine
défient les lois de l’équilibre et l’élasticité des corps. Après
Shanghaï Nights, la Cité Interdite et Chinatown, voilà un
quatrième thème développé lors de cette tournée : Hong Kong
Hôtel. Un nouveau programme pour continuer à raconter au
public européen l’histoire si riche de l’Empire du Milieu et de
ses villes mythiques. On croise ici dans le Grand Hôtel de
cette métropole une foule de personnages qui partent à la
recherche de la culture et des traditions chinoises.

Certes, inutile de chercher : le "Cirque national de Chine",
actuellement dans une longue tournée en Allemagne avant
l’Autriche et la Pologne, malgré son appellation n’a rien
d‘unique. Cependant, cette sélection d’acrobates, de jon-
gleurs, de femmes contorsionnistes et de clowns choisis
parmi des milliers de candidats dans un pays sans limite
garantit un spectacle de très haut niveau. Une qualité jamais
démentie qui a permis à la troupe de revenir dans la Saarland-
halle tous les ans depuis deux décennies déja.

Chinesischer Nationalcircus - Hongkong Hotel, 
dimanche 29 janvier à 14 h 30, Saarlandhalle. Infos :
www.ccsaar.de ou www.chinesischer-
nationalcircus.com

SPECTACLE saarlandhalle

Des artistes incroyables sélectionnés dans les plus grandes
écoles du cirque de Chine. Photo : Basima.

Des Chinois
sans limites

PLUSIEURS JOURS

Exposition
Völklinger Hütte : Bouddha, 2 000

ans d’histoire du bouddhisme illustrés
par 232 figurines et pièces rares,
jusqu'au 5 mars, tous les jours à partir
de 10 h. Entrée 15/13 € ; entrée libre le
mardi après-midi à partir de 15 h.
Infos : www.voelklinger-huette.org

Festival de cinéma
Sarrebruck : 38e Filmfestival Max-

Ophüls, festival du jeune cinéma de
langue allemande, du 23 au 29 jan-
vier dans quatre cinémas multi-salles:
CineStar, Der Filmpalast, St. Johanner
Str. 61 • Filmhaus, Mainzer Str. 8 •
Kino achteinhalb, Nauwieserstr. 19 •
camera zwo, Futterstr. 5-7. Infos et
programmation détaillée : www.max-
ophuels-preis.de

AUJOURD’HUI

Comédie musicale
Merzig : The Best of Musical Starni-

ghts, à 20 h, Stadthalle Merzig. Flori-
lège de comédies musicales. Infos :
www.kultopolis.com

Musique
Homburg : Simon & Garfunkel Revi-

val Band – Feelin‘ Groovy, à 20 h,
Saalbau. Infos : www.kultopolis.com

Opérette
Pirmasens (proche Rhénanie-Palati-

nat) : Die Csardasfürstin, opérette
d’Emmerich Kálmán, à 20 h, Festhalle.
Operettenbühne Vienne (Autriche).
Infos : www.pirmasens.de

Théâtre
Sarrebruck : Wenn die Gondeln

Trauer tragen – Don’t look now, d’après
la nouvelle Pas après minuit de Daphné
du Maurier, à 19 h 30, Alte Feuerwa-
che. Avec accompagnement musical
par le groupe suédois Next Stop : Hori-
zon (*1).

VENDREDI 27 

Cinéma
Sarrebruck : European Outdoor Film

Tour, festival européen du film d’aven-
tures et des sports extrêmes, à 20 h,
Congresshalle. Complet. Infos :
www.ccsaar.de et www.eoft.eu

Comédie musicale
Sarrebruck :
• Sissi, das Musical – Liebe, Macht

und Leidenschaft, à 20 h, Saarland-
halle. La vie aussi romanesque que
tragique de l’Impératrice d’Autriche.
Infos : www.ccsaar.de

• Massachusetts – Das Bee Gees
Musical, par The Italian Bee Gees, à
20 h, Congresshalle. Infos : www.kul-
topolis.com

Musique
Dillingen : Le Roi David, psaume

symphonique d’Arthur Honegger, à
20 h, Saardom. Quatre chœurs sarrois,
ensemble de cuivres et solistes du
Conservatoire de Sarre. Infos :
www.hfm.saarland.de

Salon et foire

Sarrebruck : Reisen & Freizeit Messe
Saar 2017 – Salon Voyages & Loisirs,
de 11 h à 18 h, parc des expositions.
Voir ci-dessus.

Spectacle
Zweibrücken (proche Rhénanie-Pa-

latinat) : Die Meister des Shaolin
Kung-Fu – The Revenants Tour, specta-
cle d’arts martiaux, à 20 h, Festhalle.
Infos : www.kultopolis.com

Théâtre
Sarrebruck :
• Wenn die Gondeln Trauer tragen,

de Daphné du Maurier, à 19 h 30, Alte
Feuerwache. Voir "aujourd’hui" (*1).

• And the stars look very different
today – Eine Hommage an David
Bowie, à 20 h, Sparte 4. Première. Un
acteur et deux musiciens explorent le
monde étrange de Bowie (*1).

SAMEDI 28

Comédie musicale
Homburg : The Best of Musical Star-

nights, à 20 h, Saalbau. Florilège de
comédies musicales. Infos : www.kul-
topolis.com

Musique
Sarrebruck :
• Le Roi David, psaume symphoni-

que d’Arthur Honegger, à 19 h, église
St. Michael. Voir "aujourd’hui" Dillin-
gen.

• Battle of the Bands, à 19 h, VHS-
Saal, Schlossplatz. Finale du concours
régional des groupes de musique. Avec
la participation notamment de Whisky
Diet, Slam Trunk, The Noiz. Infos :
www.rvsbr.de

• Ambyance, à 20 h, Breite 63. Qua-
tre musiciens régionaux autour du
chanteur guitariste Amby Schillo dans
un répertoire de jazz, latin- & pop-
songs. Infos : www.breite63.de

Merzig : Olaf der Flipper & Band –
Du bist wie Champagner, à 20 h,
Stadthalle. Le chanteur et instrumen-
tiste de l‘ancien groupe Die Flippers (64
disques d’or et de platine) en tournée
solo. Infos : www.kultopolis.com

Völklingen : Viva Voce (D) : Ein
Stück des Weges – A Capella Band,
Vox-Pop, à 19 h 30, Evangelische Ver-
söhnungskirche. Concert d’église à 
l’occasion du 500e anniversaire de la
Réforme avec un répertoire entre gos-
pels, spirituals et les Beatles. Infos :
www.voelklingen.de

Opéra
Sarrebruck : Meisterwerke der Klas-

sik – Meisterwerke der Oper, à 20 h,
Congresshalle. Golden Star Orchester,
sous la direction de Norbert Baxa.
Solistes : Luisa Albrecht (soprano), 
Ba rbor a  Mar t inkova -Po lásková
(mezzo-soprano), Nikolaj Visnjakov
(ténor) et Milan Vlcek (ténor). Au
programme : extraits d’opéras dont 
Aïda, Rigoletto, Tosca, La Flûte enchan-
tée, Cavalleria Rusticana, Nabucco, La
Bohême, Turandot, La Traviata. Infos :
www.ccsaar.de

Salon et foire

Sarrebruck : Reisen & Freizeit Messe
Saar 2017 – Salon Voyages & Loisirs,
de 10 h à 18 h, parc des expositions (2e

jour). Voir ci-dessus.

Théâtre
Sarrebruck :
• Tartuffe, comédie de Molière, ver-

sion allemande de Wolfgang Wiens, à
19 h 30, Staatstheater. Première. Éter-
nel portrait d’un homme hypocrite et
manipulateur dans une société régie
par les conventions (*1).

• Wenn die Gondeln Trauer tragen,
de Daphné du Maurier, à 19 h 30, Alte
Feuerwache. Voir "aujourd’hui" (*1).

• And the stars look very different
today – Eine Hommage an David
Bowie, à 20 h, Sparte 4 (*1). 

DIMANCHE 29

Animations
Zweibrücken (proche Rhénanie-Pa-

latinat) : magasins ouverts de 13 h à
18 h. Infos : www.zweibruecken.de

Musique

Sarrebruck :
• 4e SR-Matinée – Deutsche Radio

Philharmonie : Melodisch, gesanglich,
choralartig, à 11 h, Congresshalle.
Direction : Mario Venzago (CH) ;
soliste : Fabrice Millischer, trombone.
Au programme : Robert Schumann
(Ouverture, Scherzo und Finale für
Orchester E-Dur), Henri Tomasi (Kon-
zert für Posaune und Orchester), Anton
Bruckner (Nullte, Sinfonie d-Moll).
Infos : www.drp-orchester.de (radio-
diffusé en direct sur SR2 KulturRadio).

• 6e Kammerkonzert des Staatsor-
chesters, à 11 h, Staatstheater (Mittel-
foyer). Œuvres de Jules Mouquet,
Armando Ghidoni, Maurice Ravel, Jean
Françaix, Jaques Ibert (*1).

• Le Roi David, psaume symphoni-
que d’Arthur Honegger, à 19 h, église
St. Michael. Voir "aujourd’hui" Dillin-
gen.

• Blue Notes im Schloss – The Jazz
Session vol. 6, de Christoph Mudrich et
Arnulf Ochs, à 20 h, Schloss. Avec la
chanteuse Karla Lee, David Ascani
(saxophone), Dirk Kunz (basse) et
Kevin Nasshan (batterie). Infos :
www.rvsbr.de

Merzig : The 12 Tenors – Jubiläums-
tour, à 20 h, Stadthalle. Douze ténors
internationaux dans un répertoire
d’opéras, de comédies musicales et de
rock-pop. Infos : www.kultopolis.com

Neunkirchen : Goitse (Irlande) –
Energetic Irish Music, à18h, Stumms-
che Reithalle. Quintette d’Irish folk
couronné "Groupe traditionnel de
l’année 2015" lors des LiveIreland 
Music Awards dans son pays. Infos :
www.nk-halbzeit.de

Opéra
Sarrebruck : Der Freischütz, de Carl

Maria von Weber, à 18 h, Staatsthea-
ter. En langue allemande avec sous-ti-
tres en allemand et en français (*1).

Salon et foire
Sarrebruck : Reisen & Freizeit Messe

Saar 2017 – Salon Voyages & Loisirs,
de 10 h à 18 h, parc des expositions
(3e jour). Voir ci-dessus.

Spectacle
Sarrebruck : Chinesischer National-

circus – Hongkong Hotel, à 14h30,
Saarlandhalle (voir ci-dessus).

Théâtre
Sarrebruck : Credo, projet théâtral

avec musique par le groupe sarrois Die
Redner, à 18 h, Alte Feuerwache. Une
étude scénique sur le thème des reli-
gions, vecteurs de divisions entre les
peuples (*1).

LUNDI 30

Musique
Sarrebruck : God save the Queen –

The show goes on : Hommage à Queen
et Freddie Mercury, à 20 h, Congress-
halle. Avec le chanteur Harry Rose.
Infos : www.ccsaar.de

Théâtre

Sarrebruck : Credo, projet théâtral
avec musique par le groupe sarrois Die
Redner, à 9 h 30 et 11 h 30, Alte Feue-
rwache. Voir dimanche (*1).

MARDI 31

Musique
Sarrebruck :
• Kastelruther Spatzen – Die Sonne

scheint für alle, Volksmusik, à 19 h 30,
Saarlandhalle (voir ci-contre).

• Jennifer Rostock & Band (Berlin),
rock alternatif, électro, punk, à 20 h,
Garage. À guichets fermés. Infos :
www.garage-sb.de

MERCREDI 1er FÉVRIER

Musique
Sarrebruck : Sabaton (Suède),

heavy metal – The Last Tour, à 20 h,
Saarlandhalle. Également à l’affiche :
Accept (D). Voir ci-dessous.

Neunkirchen : Olexesh (Ukraine/
Allemagne), rap – Makadam Tour, à
20 h, Neue Gebläsehalle. Infos :
www.nk-halbzeit.de

Sarrelouis : Front3n – An exclusive
Acoustic Night, à 20 h, Theater am
Ring. Tubes non-stop par trois voix et
trois guitares : Peter Howarth (The 
Hollies), Mick Wilson (10CC) et Pete
Lincoln (The Sweet), trois chanteurs
leaders d’autres groupes, dans un con-
cert en commun. Infos  et billets :
www.ticket-regional.de

Opéra
Sarrebruck : Katja Kabanowa,

opéra de Leos Janacek, à 19 h 30,
Staatstheater. En langue allemande
(*1).

Spectacle
Merzig : Magic Of The Dance

(Irlande), à 20 h, Stadthalle. Danses
irlandaises et New York Tap All Stars
(voir ci-contre).

Théâtre
Sarrebruck : And the stars look very

different today – Eine Hommage an
David Bowie, à 20 h, Sparte 4 (*1).

JEUDI 2 

Musique
Sarrebruck :  Deutsche Radio Phil-

harmonie & Gaechinger Cantorey (Stu-
ttgart), concert de gala à l’occasion du
50e anniversaire de la Congresshalle, à
20 h, Congresshalle.Voir ci-dessus.

Théâtre
Sarrebruck :
• Tartuffe, comédie de Molière, ver-

sion allemande de Wolfgang Wiens, à
19 h 30, Staatstheater (*1).

• Wenn die Gondeln Trauer tragen,
de Daphné du Maurier, à 19 h 30, Alte
Feuerwache (*1).

*1) Infos : www. 
staatstheater.saarland

Dans sa forme actuelle, ce salon des voyages
et des loisirs sera unique puisque c’est la
toute dernière fois qu’il s’installera au parc

des expositions qui vit là l’une de ses ultimes
manifestations avant de fermer définitivement.
L’année prochaine, le salon du tourisme sera
déplacé à la Congresshalle, au centre-ville. 

Ce week-end, une centaine d’exposants occu-
peront les trois halls et l’aire extérieure sur une
surface de 8 000 m². Chacun des halls aura un
thème spécifique. Le hall 1 est consacré au
tourisme : voyages en avion et en bus, croisières,
excursions, camping, hôtels, offices de tourisme.

Le hall 2 est ouvert est amateurs de caravaning ;
on y trouve des camping-cars et des caravanes
neufs et d’occasion, des locations de véhicules
et des équipements de camping.

Le hall 3 s’adresse aux passionnés des deux-
roues : vélos électriques, bicyclettes de course
et VTT ainsi que tout l’équipement du parfait
cycliste. C’est ici aussi qu’auront lieu des 
démonstrations de trial. De même le public
pourra s’essayer sur un parcours spectaculaire
de 525 m² avec montées impressionnantes
(réservé aux plus de 16 ans ; casque fourni
gratuitement sur place).

Reisen & Freizeit Messe Saar
2 017 – Salon Voyages & 
Loisirs, parc des expositions.
Tourisme, caravaning et 
cyclisme. Vendredi de 11 h à
18 h, samedi et dimanche de
10 h à 18 h. Entrée : 5/4 
euros ; libre pour les enfants
de moins de 12 ans ; billet 
familial pour 2 adultes et 2
enfants à 7 euros. Infos : 
www.reisen-freizeit-saar.de
(site bilingue).

SALON pour la dernière fois au parc des expositions

Voyages 
& Loisirs

"Reisen & Freizeit Messe Saar 2017", le salon des voyages et des loisirs, se tient 
pendant trois jours à Sarrebruck. C’est la dernière fois au parc des expositions.

La Congresshalle, l’une des deux grandes salles de specta-
cles de Sarrebruck, fête le 30 janvier son 50e anniversaire.

Elle le marque par une série de manifestations et de concerts.
L’Orchestre symphonique de la Radio sarroise fait partie des
invités depuis les débuts en 1967. Il figure en tête d’affiche du
concert de gala jeudi prochain aux côtés d’un chœur
renommé. La Gaechinger Cantorey, née en 1954 au sein de la
Bach-Akademie de Stuttgart, a partagé la scène avec les plus
grands ensembles du monde comme les Wiener Philharmoni-
ker ou le New York Philharmonic. Brahms et Brückner
composent le programme du concert de gala à Sarrebruck.

• Deutsche Radio Philharmonie & Gaechinger Canto-
rey (Stuttgart), concert de gala à l’occasion du 50e
anniversaire de la Congresshalle, jeudi 2 février à 20 h,
Congresshalle. Direction : Hans-Christoph Rademann,
et solistes. Au programme : Brahms (Akademische Fes-
touvertüre c-Moll ; Rhapsodie für eine Altstimme, Männer-
chor und Orchester ; « Nänie » für gemischten Chor und
Orchester), Anton Bruckner (« Te Deum » für Soli, Chor,
Orchester und Orgel C-Dur). 

Infos : www.drp-orchester.de

CONCERT DE GALA

La célèbre Gaechinger Cantorey (Stuttgart), créée en 1954,
s’est produite dans le monde entier. Photo : hs.

Les 50 ans de
la Congresshalle

  HUIT   JOURS   DE   LOISIRS   CHEZ   NOS   VOISINS   -   UNE   SÉLECTION

Nés dans les années 70 dans le village de Kastelruth – en italien
Castelrotto - dans le Tyrol du Sud, les Kastelruther Spatzen ("Les
moineaux de Kastelruth") ne sont donc pas d’origine allemande
mais bien italienne. Cependant, c’est bien dans la Volksmusik
allemande qu’ils ont construit leur succès qui dure depuis 1983.
Un Grand Prix de la Volksmusik en 1990 et treize prix nationaux
ECHO dans leur catégorie témoignent d’une carrière sans temps
mort pour ce groupe hors du temps.
• À l’affiche mardi 31 janvier à 19 h 30, Saarlandhalle.
Infos : www.ccsaar.de

VOLKSMUSIK saarlandhalle

Kastelruther Spatzen

Photo : Semmel Concerts.

ROCK saarlandhalle

Heavy metal de Suède

Sabaton, les champions suédois du heavy metal et du power
metal, se sont lancés dans une gigantesque tournée euro-
péenne avec étape à la Saarlandhalle. Fondé en 1999, le
groupe présente son dernier album : The Last Stand.
• Sabaton - The Last Tour 2017, mercredi 1er février
à 20 h, Saarlandhalle. Infos : www.garage-sb.de

Photo : SaarEvent.

MAGIC OF  THE DANCE,
le spectacle des champions du
monde de steps, fait partie des

plus belles affiches que l’Irlande
peut offrir au public européen.

À voir mercredi 1er février à 20 h à
Merzig, Stadthalle.

Infos : www.kultopolis.com

Photo : kultopolis.

Février
-7 : Tommy Emmanuel (Australie), guitare, à 20 h, Congresshalle. 

Infos : www.ccsaar.de
-13 : A Spectacular Night of Queen – perf. By The Bohemians, 

Rosseltalhalle Grossrosseln. Infos : www.grossrosseln.de
-14 : Schwanensee – Das Russische Nationalballett Moskau, à 

20 h, Congresshalle. Infos : www.ccsaar.de

 DATES
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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

LES ÉTANGS - COURCELLES-CHAUSSY

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Marie-Louise LAY
née WAGNER

survenu à Metz, le 23 janvier 2017, à l’âge de 91 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 27 janvier 2017,
à 15 heures, en l’église des Étangs, suivie de l’inhumation au
cimetière communal.

Madame Marie-Louise LAY repose à la chambre funéraire Florian
Leclerc, rue de la Fontaine à l’Auge, ZAC du Breuil, 57245 Jury.

De la part de:
Daniel LAY, son fils et sa compagne Dominique,
Chantal TILLMANN, née LAY, sa fille et son époux Freddy,
Evelyne SOUBROUILLARD, née LAY, sa fille et son époux

Bernard,
ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants et leurs conjoints,
ainsi que toute la famille.

La famille tient à remercier le Docteur SCHAFF, Christine et Marine,
ses infirmières et le personnel du S.S.I.A.D.

Nous rappelons à votre souvenir le décès de son époux

René
le 11 janvier 1969.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FARÉBERSVILLER - SAINT-AVOLD

Le Seigneur a rappelé dans sa paix et sa lumière

Madame Adélaïde BRACIGLIANO
née MOCCIA

décédée à Saint-Avold, le mercredi 25 janvier 2017, à l’âge
de 75 ans, munie des sacrements de l’Église.

Ses obsèques seront célébrées le samedi 28 janvier 2017, à 10 h,
en l’église Sainte-Thérèse de Farébersviller Cité, sa paroisse,
où l’on se réunira.

Madame BRACIGLIANO repose à la morgue de Farébersviller.

L’inhumation se fera au cimetière de Farébersviller.

De la part de:
Gennaro, Vincenza et Anillo, ses enfants ;
Laurence, Malika et Sébastien, leurs conjoint (es) ;
ainsi que Maxime, Hugo, Gaetano, Guila, Gaetano,
Maëlle et Ethan, ses petits-enfants.

La famille remercie le service de diabétologie/oncologie de l’hôpital
de Saint-Avold.

Une pensée pour son époux

Gaetano BRACIGLIANO
décédé le 19 août 1979.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PETIT-RÉDERCHING - ROHRBACH-LÈS-BITCHE
SARREGUEMINES - PARIS - HENRIVILLE - ENCHENBERG

« Tu es parti sans revenir,
tu avais encore

beaucoup de projets pour l’avenir,
mais la vie ne t’a pas laissé choisir.

Il restera dans nos cœurs ton souvenir. »

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Yvan LEJEUNE
survenu à Sarrebruck le lundi 23 janvier 2017, à l’âge de 43 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 28 janvier 2017,
à 10 heures, en l’église de Petit-Réderching, suivie de
l’inhumation au cimetière communal.

Yvan repose à la morgue de Petit-Réderching.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame LEJEUNE Marie-Louise, née RIFF,
Monsieur et Madame LEJEUNE Arthur, son parrain ;
Madame MERTZ Monique, sa marraine ;
Marie, sa filleule ;
ses oncles, tantes, cousins, cousines ;
ses amis,
ainsi que toute la famille.

Une pensée à son père

Aloyse
décédé en 2008.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ACHEN - ETTING

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame
Françoise BIRKENSTOCK

née SCHWARTZ

survenu en son domicile, le 24 janvier 2017, dans sa 67è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée samedi 28 janvier à 10 h,
en l’église d’Achen, suivie de l’inhumation au cimetière d’Achen.

Françoise repose, à compter de ce jour, à la morgue d’Achen
où la famille vous accueillera jeudi et vendredi de 17h à 19h.

De la part de:
Monsieur André BIRKENSTOCK, son époux ;
Monsieur Olivier BIRKENSTOCK et son épouse Stéphanie,
son fils et sa belle fille,
Louis et Paul, ses petits-enfants.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FONTOY - TREFLEZ (29) - RETONFEY
SERÉMANGE-ERZANGE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Madeleine MERCIER
née RUCKERT

survenu le 25 janvier 2017, à l’âge de 82 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 27 janvier 2017,
à 11 h 30, en la salle omniculte du crématorium de Metz,
1 impasse des Hauts Peupliers.

La défunte repose à la chambre funéraire Roc’Eclerc, 85 boulevard
de l’Europe à Metz-Bellecroix.

De la part de:
Monsieur Patrick MERCIER et Nicole,
Madame Evelyne CHEVALLOT et Thierry,
Madame Corinne MERCIER,
ses enfants et leur conjoint ;
Frédéric, Stéphanie, Sylvie et Aurélie,
ses petits-enfants et leur conjoint ;
ses arrière-petits-enfants ;
Madame Aline JUNG et Albert,
Monsieur Jean-Claude RUCKERT et Laurence,
sa sœur et son frère,
ainsi que de toute la famille.

Nous aurons une pensée pour son époux

Monsieur Louis MERCIER
décédé en 1994.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAILLY-ACHÂTEL - NANCY

C’est avec tristesse que nous faisons part du décès de

Monsieur Gérard HERBIET
survenu à son domicile, le 25 janvier 2017, à l’âge de 87 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 27 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église de Sailly-Achâtel,

Monsieur HERBIET repose à la chambre funéraire Piodi à Delme.

L’inhumation se fera au cimetière de Sailly-Achâtel.

NI FLEURS, NI PLAQUES.

Merci de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Jeannine HERBIET, née KLEIN, son épouse ;
Alain et Denise, son fils et sa belle-fille ;
Christophe et Corinne, son petit-fils et son épouse ;
Marie, Gabriel et Raphaël, ses arrière-petits-enfants ;
ses beaux-frères et belles-sœurs,
ainsi que toute la famille et amis .

La famille tient à remercier le Docteur GIACOMUZZI, Alain
et Alexandra ses infirmiers, ainsi que Marc LEPAGE,
pour leurs bons soins, leur dévouement et leur grande
gentillesse.

Nous aurons une tendre pensée pour son petit-fils

Fabrice
décédé le 16 juillet 2000.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PETITE-ROSSELLE - COCHEREN - FORBACH - FOLKLING
STIRING-WENDEL

« Modeste et simple était ta vie,
jamais tu n’as pensé à toi,

tu n’as vécu que pour les autres.
Que Dieu te récompense éternellement. »

Dans la paix du Seigneur s’est endormie

Madame Césira DAMAND
née BUTTIGNOL

à Petite-Rosselle, le 25 janvier 2017, à l’âge de 93 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée vendredi 27 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Joseph de Petite-Rosselle, où l’on
se réunira.

Madame Césira DAMAND repose à la chambre funéraire de
Petite-Rosselle.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la parenté.

La famille remercie de tout cœur l’ensemble du personnel
de la maison de retraite « Les Peupliers» pour ses bons
soins et son dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

XIVRY-CIRCOURT

Madame Marie-Ange BAUCHOT,
Madame Anne-Marie BAUCHOT,
ses filles ;
Monsieur Marc HENRY,
son frère ;
Madame Marie-Laure HENRY et ses enfants et petits-enfants,
sa belle-sœur, ses neveux et nièces ;
les familles BAUCHOT, HENRY, ANDRÉ, JACQUIN, LEGENDRE,
ainsi que toute la parenté

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Odette BAUCHOT
née HENRY

survenu à Bouligny, le mardi 24 janvier 2017, à l’âge de 89 ans.

Ses obsèques seront célébrées le vendredi 27 janvier 2017,
à 14h30, en l’église de Xivry-Circourt, suivies de l’inhumation
au cimetière communal.

Madame BAUCHOT repose au local de la chapelle Notre-Dame
de Lourdes à Mercy-le-Bas.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

Jean
décédé le 22 octobre 2000.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

WITTRING - KERBACH - MARIEULLES
ZETTING - ÉTAMPES-SUR-MARNE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part avec
tristesse du décès de

Monsieur Léon MOTSCH
survenu à Montbronn, le 24 janvier 2017, à l’âge de 94 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 27 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église de Wittring .

Le défunt repose à la morgue de Zetting.

L’inhumation aura lieu au cimetière de Wittring.

PAS DE PLAQUES.

Merci de vous abstenir de condoléances.
De la part de:

Raymonde et Raymond KIEFFER,
Patrick et Marie-Françoise MOTSCH,
Marie-Andrée et Roland LETT,
Françoise et Michel ANTHONY,
ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
son frère, ses belles-soeurs

La famille remercie les Docteurs MUNIER et STEIER, ainsi que tout
le personnel soignant de l’EHPAD « Les Sources » de Montbronn
pour leurs bons soins et leur dévouement .

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

JARNY

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Michelle THOUVENIN
née LÉONIDÉS

survenu à Briey, le 24 janvier 2017, à l’âge de 86 ans.

Les obsèques religieuses seront célébrées le vendredi 27 janvier
2017, à 14 heures, en l’église Saint-Maximin de Jarny, suivies
de la crémation.

Madame Michelle THOUVENIN repose à la chambre funéraire
Lorraine-Monuments, 2 rue Jurue à Jarny.

De la part de:
Monsieur Bernard THOUVENIN, son époux ;
Monsieur et Madame Philippe GOUSSET-THOUVENIN

et leur fils Fabrice ;
Madame Dominique GOUSSET-THOUVENIN et ses enfants ;
Christophe, Sylvain, Jessy,
ses arrière-petits-enfants ;
Monsieur Pierre THOUVENIN et sa compagne,
son beau-frère et sa belle-sœur ;
Monsieur et Madame Claude MAGUIN, ses cousins ;
les familles CORON, GENESSON, LÉONIDÉS, GOUSSET,
ainsi que toute la parenté et les amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MOULINS-LÈS-METZ - KLANG

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Madame Agnès RENAUDIN
née SCHLINKER

survenu à Vantoux, le 24 janvier 2017, à l’âge de 82 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le vendredi 27 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église de Moulins-Saint-Pierre.

Madame Agnès RENAUDIN repose à la chambre funéraire
« La Roselière » de Marly-Frescaty.

L’inhumation se fera au cimetière de Moulins-Saint-Pierre.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Marie-Laure, Didier, Christiane et Philippe,
ses enfants et son gendre ;
Audrey et Cédric, Elodie et Pierre,
ses petites-filles et leur conjoint ;
Maxence et Romane, ses arrière-petits-enfants ;
ainsi que toute la famille.

La famille tient à remercier l’ensemble du personnel des services
néphrologie et de réanimation de l’hôpital Robert Schuman,
pour leur dévouement et leurs bons soins.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ANGEVILLERS - ENNERY - OTTANGE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Elsa DE MARCO
née BELFIORE

survenu à Metz, le mercredi 25 janvier 2017, à l’âge de 72 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 27 janvier 2017,
à 15 heures, en l’église Saint-Michel d’Angevillers, suivie de
l’inhumation au cimetière de la commune.

Madame DE MARCO repose à la chambre mortuaire d’Angevillers
ce jour, à partir de 14 heures.

De la part de:
Monsieur Antoine DE MARCO, son époux ;
Sophie et Patrice JACQUET,
Silvana et Jean-Luc CRENNA,
ses filles et ses gendres ;
Mélanie et Maxime, Laura et Florent, Joanna, Océane,
ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie son médecin traitant Docteur LARDENOIS
et ses infirmiers Régis et Étienne.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARREBOURG - SAINT-AVOLD

Nous avons le regret de vous faire part du décès

Madame Béatrice WODARCZYK
survenu à Sarreboug, le 25 janvier 2017, à l’âge de 66 ans, munie
des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 28 janvier 2017,
à 10 heures, en l’église Saint-Nabor de Saint-Avold, sa paroisse.

La défunte repose à la chambre funéraire des Pompes funèbres
Centrales, 4 rue du Gros Hêtre à Saint-Avold.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Raphaël WITTMER, son fils et Sandrine sa compagne ;
Morgane, Gwenaëlle, Loan, ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PHALSBOURG

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Robert SCHWAB
ayant consacré toute sa vie
au monde de l’aéronautique

mon cher époux, notre cher père, beau-père, notre papy, enlevé
à notre tendre affection, le 19 janvier 2017, dans sa 68è année.

Un recueillement aura lieu le samedi 28 janvier 2017, à 14 heures,
au centre funéraire à Saint-Jean Kourtzerode.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Registre de condoléances.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.
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FAULQUEMONT - SAINT-MÉDARD-EN-JALLES (33)

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Marie-Claire PIZZOL
née KLAR

survenu à Freyming-Merlebach, le mercredi 25 janvier 2017,
dans sa 69è année, munie des sacrements de l’Église.

La célébration des obsèques aura lieu le samedi 28 janvier 2017,
à 9 h 30, en l’Eglise Saint-Vincent de Faulquemont centre.

Marie-Claire repose à la chambre funéraire de Faulquemont

L’inhumation se fera au cimetière de Faulquemont.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Eric et Christelle PIZZOL,
son fils et sa belle-fille ;
Mattéo, Agathe et Salomé, ses petits-enfants ;
Madame Germaine KLAR, sa maman ;
ses sœurs, son frère, ses beaux-frères, belles-sœurs,

neveux et nièces ;
son filleul ;
ainsi que de toute la famille.

La famille tient à remercier le personnel de pneumologie
d’Hospitalor à Saint-Avold, l’équipe médicale du SSR 1
de Freyming-Merlebach et les infirmières à domicile,
pour leur gentillesse et leur dévouement.

Une pensée pour son époux

Claude
décédé le 23 novembre 1997,

pour ses fils

Marc
décédé le 14 mars 1974,

et

Franck
décédé le 28 mai 2009.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LANEUVEVILLE-LÈS-LORQUIN - METZ

C’est avec une profonde tristesse que nous faisons part du décès
de

Monsieur Roland BRETON
survenu à Sarrebourg, le 25 janvier 2017, à l’âge de 85 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 27 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église de Laneuveville-lès-Lorquin.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Monsieur BRETON repose au funérarium de Sarrebourg ce jour,
à partir de 14 h 30.

NI FLEURS, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Anne-Marie BRETON,
Julien BRETON et Fabienne BAPTISTE,
Thierry BRETON et Martine HEPTIG,
ses enfants et leurs conjoints ;
Christina, sa petite-fille de cœur ;
Marie-Louise BODO, née BRETON, sa sœur ;
Odile SEINGUERLET, sa belle-sœur ;
ses neveux et nièces ;
ses cousins,
ainsi que toute la famille.

Nous remercions son médecin traitant le Docteur Christophe
OHRESSER, ses infirmières de Lorquin, ainsi que le personnel
du SAS AMAD d’Abreschviller, pour leur gentillesse et leur
dévouement.

Nous rappelons à votre souvenir son épouse

Denise
décédée le 10 décembre 1989.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HARGARTEN-AUX-MINES - CREUTZWALD
CHÂTELLERAULT (86) - SAINT-AVOLD

« Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi,

même s’il meurt, vivra. »

Nous vous apprenons dans la peine mais dans la foi et l’espérance
de la résurrection que

Monsieur Aloyse DE PAOLI
est décédé à Saint-Avold, le mardi 24 janvier 2017, dans sa
82è année, muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le samedi 28 janvier 2017,
à 10 heures, en l’église de Hargarten-aux-Mines, sa paroisse,
suivie de l’inhumation au cimetière communal.

Monsieur Aloyse DE PAOLI repose en la salle mortuaire de
Hargarten-aux-Mines.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Simone DE PAOLI, née BERVILLER, son épouse ;
Monsieur et Madame Jean-Louis DE PAOLI,
Madame Denise DAMM, née DE PAOLI,
Madame Véronique SENIC, née DE PAOLI,
ses enfants ;
Jennifer, Arnaud, Céline, Audrey, Julien, Joëlle, Victoria,
Natacha et Mélanie, ses petits-enfants ;
Enrique, Enzo et Sarah,
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute sa famille.

La famille remercie plus particulièrement le Docteur DUPONT,
Paméla, Aurélie, Marjorie et Anne, ses infirmières à domicile,
Madame le Docteur TOBEE, les médecins et toute l’équipe
du service de gériatrie d’Hospitalor pour leur gentillesse et
leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - MONTIGNY-LÈS-METZ - MARSEILLE

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Gaston GITZHOFER
survenu à Metz, le 23 janvier 2017, dans sa 93è année.

Une bénédiction sera célébrée le samedi 28 janvier 2017,
à 10 heures, à la Roselière de Marly-Frescaty.

Monsieur Gaston GITZHOFER repose à la chambre funéraire
« La Roselière » de Marly-Frescaty.

Selon la volonté du défunt, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Simone GITZHOFER, née HUTHER, son épouse ;
Monsieur et Madame Alain GITZHOFER,
Monsieur Gilbert MORLET et Madame,

née Frédérique GITZHOFER,
ses enfants ;
Frédéric et Fabienne, Grégory et Sandra, Maureen, Robin,
ses petits-enfants ;
Tristan, Ugo, Pauline, Coleen, Elliot,
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

STIRING-WENDEL - PORCELETTE - PETITE-ROSSELLE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la tristesse
de vous faire part du décès de

Monsieur Joseph SCHWARTZ
survenu à Petite-Rosselle, le 24 janvier 2017, à l’âge de 80 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 28 janvier 2017,
à 10 heures, en l’église Sainte-Marie du Habsterdick, sa
paroisse, où l’on se réunira.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Angèle OLIGER, née SCHWARTZ et son époux
Dominique,

Madame Brigitte MEYER, née SCHWARTZ et son époux
Alain,

ses filles et ses gendres ;
Madame Josiane SCHWARTZ, sa belle-fille ;
Christophe, Doriane, Patrice et Irène, Bastian, Justin,
Gwendoline et Emmanuel, ses petits-enfants ;
Ethan, Loane, Chloé, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ALGRANGE - FLORANGE - HAYANGE

À toutes celles et ceux qui l’ont connue et estimée, nous avons
la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Sylvie HAETTEL
née CIMA

survenu à Metz, le 23 janvier 2017, à l’âge de 57 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 28 janvier 2017,
à 10 h 30, en l’église Saint-Jean-Baptiste d’Algrange et sera
suivie de la crémation au centre funéraire de Thionville.

Madame Sylvie HAETTEL repose à la maison funéraire de
Hayange.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.
De la part de:

son époux Maurice HAETTEL ;
son fils Anthony et Emilie, sa belle-fille ;
sa fille Olivia et son gendre Johann ;
sa maman Rose Marie CIMA ;
ses petits-enfants adorés Emma et Samuel,
ses frères, belles-sœurs, neveux et nièces.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LANGUIMBERG

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Roger LITTNER
survenu à Sarrebourg, le 23 janvier 2017, à l’âge de 78 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée ce jour, jeudi 26 janvier
2017, à 14 h 30, en l’église de Languimberg, sa paroisse, suivie
de l’inhumation au cimetière de Languimberg.

Le corps repose à la chambre funéraire Tousch de Fénétrange.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

toute sa famille et amis.

Une pensée pour son épouse

Marie-Antoinette
décédée le 30 août 2015.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARREGUEMINES

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Monsieur Antoine WINTERSTEIN
décédé à Sarreguemines, le mardi 24 janvier 2017, à l’âge
de 49 ans, muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 28 janvier 2017,
à 10 heures, en l’église Saint-Nicolas de Sarreguemines, sa
paroisse.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur et Madame Georges WINTERSTEIN, son frère
et son épouse, ainsi que leurs enfants ;

ses frères ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la famille.

Un remerciement particulier au Docteur PICARD et Docteur
SAHRAOUI et tout le personnel soignant ainsi que les transports
MASSING-VILHEM et AVS MEDICAL.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAINT-JULIEN-LÈS-METZ - BERTRANGE - MANOM
METZ - SANARY-SUR-MER

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Hélène DURKALEC
née WILHELM

survenu à Delme, le 25 janvier 2017, à l’âge de 87 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 28 janvier 2017,
à 10 heures, en l’église Saint-Etienne de Hettange-Grande,
suivie de sa crémation.

Madame Hélène DURKALEC repose au centre funéraire Saint-
François de Thionville.

De la part de:
Alain et Tatiana, Claude et Lili, Carmen et Eric, Norbert,
Pascal et Valérie, ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
sa sœur et son beau-frère,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VERGAVILLE - NEVERS - BORDEAUX

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Jean-Claude RABEAU
survenu à Sarrebourg, le mercredi 25 janvier 2017, à l’âge de
86 ans, muni des sacrements de l’Église.

Une bénédiction sera célébrée le samedi 28 janvier 2017, à 10h30,
en l’église de Vergaville, sa paroisse.

Selon sa volonté, il sera incinéré.

Monsieur Jean-Claude RABEAU repose à la chambre funéraire
de Dieuze.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Jeannine RABEAU, son épouse ;
Patrick, son fils et Yumiko son épouse ;
Gildas, son petit-fils,
ainsi que de toute la famille et de ses amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Louise BASTIAN
née HUBER
Matelassière

survenu à Gorze, le 19 janvier 2017, à l’âge de 91 ans.

Selon sa volonté, ses obsèques ont été célébrées dans l’intimité
familiale.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Jean-Luc BASTIAN, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Michel et Marie-José OLIVÉTO,

leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - FLORANGE - HAYANGE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Monsieur Joseph MINELLA
survenu le 25 janvier 2017, à l’âge de 89 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 28 janvier 2017,
à 11 heures, en la salle omniculte du crématorium de Metz,
1 impasse des Hauts Peupliers.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

De la part de:
Madame Yole MINELLA, née PARINI, son épouse ;
Jean-Luc, Claude et Maryse, ses enfants ;
Jérémy, Ludovic, ses petits-fils,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BERTRANGE

Le Comité, les Membres du Cyclo Sport Thionvillois

ont la grande tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Rosalbino BONACCI
Président du Club

Fondateur du Tour de Moselle

Ils garderont de lui le souvenir d’un homme de convictions
et d’un père pour ses coureurs.

Ils expriment à son épouse, à ses enfants et à toute la famille
en deuil leurs condoléances émues.

BETTING

Le Maire,
Les Adjoints et les Membres du Conseil Municipal

vous font part du décès de

Monsieur Berthold SCHULER
Conseiller Municipal de 1989 à 2001

Ils présentent leurs sincères condoléances à sa famille.

SAINT-AVOLD (HUCHET) - CHESNY - JURY

Profondément touchés par les très nombreuses marques de
sympathie et de condoléances qui nous ont été témoignées
lors du décès de

Emmanuel REGIN
et dans l’impossibilité de les remercier individuellement, nous

prions toutes les personnes de trouver ici, l’expression de nos
remerciements les plus profonds et émus.

De la part de:
Christian et Laurella, ses parents ;
Marion, sa chérie,
Mélanie et Aurélien, sa sœur et son frère.

AVIS REMERCIEMENT
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> Parution de vos annonces :
du mardi au samedi, en Moselle (57)
et Meurthe-et-Moselle (54).
Un service national peut également
vous être proposé.

Annonces
Légales, administratives et judiciaires

efficaces au quotidien ...

Une équipe à votre disposition :
de 9 h à 12 h et 14 h à 17 h

Service annonceS légaleS

Tél. 03 87 34 19 62
LRLLEGALES@republicain-lorrain.fr
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> Service :
vos avis de "marché public" sont mis en ligne
et consultables gratuitement sur le site
www.francemarches.fr et eurolegales.fr
(Plate-forme d’appels d’offres la plus exhaustive).

> Devis gratuit sur demande

> Tarif préfectoral 2017 :
1,81 € HT/mm pour la Moselle
1,81 € HT/mm pour la Meurthe-et-Moselle
Parution des annonces 24 à 48 h
après réception du mail

AVIS DE MARCHÉS

COMMUNE
DE GOMELANGE

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

1. Pouvoir Adjudicateur :
Commune de Gomelange
9, rue de l’Eglise
57220 GOMELANGE
Tél. : 03 87 35 70 58

2. Maître d’oeuvre :
Bureau d’études V.R.I.
3 route de Flanville
57645 MONTOY-FLANVILLE
Tél. : 03 87 76 85 69
fax : 09 82 63 27 98

3. Objet du marché :
3.1. Objet : Travaux
d’enfouissement des réseaux secs :
- Tranche ferme : rue de Bockange
- Tranche conditionnelle : rue du Stade
3.2. Type de marché :
exécution de travaux
3.3. Lieu d’exécution :
GOMELANGE (57220)
3.4. Période d’exécution : 2017

4. Forme juridique :
un marché unique sera attribué à un ti-
tulaire unique ou à un groupement d’en-
treprises.

5. Procédure de consultation :
5.1. Type de procédure :
procédure adaptée en application du dé-
cret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif
aux Marchés Publics.
5.2. Date limite de remise des offres :
le mardi 21 février 2017 à 18h00, dernier
délai.
5.3. Lieu de remise des offres :
Mairie de Gomelange
9, rue de l’Eglise
57220 GOMELANGE
5.4. Conditions de remise des offres :
voir règlement de la consultation.
5.5. Critères et modalités d’attribution
du marché :
voir règlement de la consultation
5.6. Unité monétaire de règlement de
l’offre : l’Euro.

6. Renseignements complémentaires :
6.1. Modalité d’obtention des dossiers de
consultation :
- Par téléchargement sur le site :
www.reprographic.fr
(rubrique " marchés publics ")
- Sur demande auprès de
REPROGRAPHIC
27 rue des Feivres
57070 METZ ACTIPOLE
Tél. : 03 87 66 11 55
fax : 03 87 62 22 11
Le DCE sera transmis gratuitement en
format informatique, ou contre paiement
en format papier.

6.2. Adresse où les entreprises peuvent
obtenir des renseignements :
- D’ordre administratif :
Mairie de Gomelange
9, rue de l’Eglise
57220 GOMELANGE
Tél. : 03 87 35 70 58

- D’ordre technique :
Bureau d’études V.R.I.
M. LAUER
3 route de Flanville
57645 Montoy-Flanville
Tél. : 03 87 76 85 69
fax : 09 82 63 27 98
vri@bbox.fr

7. Date d’envoi à la publication :
le 24 janvier 2017

Le Maire
AC792801100

COMMUNE DE LENING

PROGRAMME
EFFACEMENT
DE RESEAUX

RUE DES PRES
ET RUE DES VERGERS

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

1) Identification de l’Etablissement qui
passe le marché :
COMMUNE DE LENING
Mairie
20, Rue Principale
57670 LENING
Tél : 03.87.01.67.36

2) Procédure de passation :
Consultation passée en application de
l’article 28 du CMP.

3) Objet du marché :
Programme effacement de réseaux,
Rue des Prés et Rue des Vergers.

4) Allotissement :
Tranche : Tranche Ferme 1 :
Rue des Prés
Désignation des prestations :
Effacement du réseau BT, FT et EP :
long 315ml
Massifs et candélabres : 9U
Chambre télécom L2T : 6U
REMBT 6 plages : 2U - REMBT 9 pla-
ges 6U
Reprise de branchement aéro-souterrain
11U
Mise en souterrain de branchements
elec. 2U
Délais : 30 jours

Tranche : Tranche Ferme 2 :
Rue des Vergers
Désignation des prestations :
Effacement du réseau BT, FT et EP :
long 120ml
Massifs et candélabres : 4U
Chambre télécom L2T : 2U
REMBT 6 plages : 1U - REMBT 9 pla-
ges 2U
Reprise de branchement aéro-souterrain
3U
Délais : 21 jours

5) Date de démarrage des travaux :
Février-mars 2017.

6) Retrait des dossiers de consultation
des entreprises :
Par une demande écrite accompagné
d’un chèque pour frais de reprographie
de 25 € ou gratuitement par E-mail
au format PDF à l’adresse suivante
be@lambert-geometre.fr
LAMBERT JG et Associés
33, rue de Phalsbourg
67260 SARRE-UNION

7) Date de remise des offres :
Remise des plis mardi 14 février
de 9h à 11h00 en mairie de LENING

8) Les renseignements administratifs
et techniques
LAMBERT JG et Associés,
Pôle bureau d’études
Gilles MULLER :
03 88 00 21 21

M. Antoine ERNST,
Maire de LENING

AC792522400

SYNDICAT MIXTE
POUR L’ASSAINISSEMENT

DE LA VALLEE
DU STRICHBACH

AVIS DE MARCHE
1- Identité de l’organisme qui passe le
marché :
Syndicat Mixte pour l’Assainissement
de la Vallée du Strichbach
110, rue des moulins
57608 Forbach
Tél : 03 87 85 55 00
Profil acheteur :
http://www.e-marchespublics.com

2- Type de Procédure :
procédure adaptée

3- Objet de la consultation :
Mise en place d’un collecteur pour un
trop-plein, rue du Pont à Diebling

4- Type de marché :
Marché public de travaux

5- Variantes : non admises

6- Allotissement : non

7- PSE : non

8- Modalités essentielles de financement
et de paiement :
Financement sur fonds propres de la col-
lectivité - paiement par mandat adminis-
tratif sous 30 jours

9- Forme juridique de l’attributaire :
Entreprise unique ou groupement d’en-
treprises solidaire ou conjoint avec man-
dataire solidaire. Interdiction de présen-
ter plusieurs offres.

10- Conditions de participation :
voir règlement de la consultation

11- Critères d’attribution :
voir règlement de la consultation

12- Délai d’exécution du marché :
4 semaines

13- Retrait du DCE :
le dossier de la consultation des entre-
prises est téléchargeable sur le profil
acheteur à l’adresse suivante
http://www.e-marchespublics.com

14- Conditions de remise des candidatu-
res et des offres :
Le candidat remet son pli par voie pos-
tale à l’adresse du Syndicat ou par voie
dématérialisée sur le profil acheteur :
http://www.e-marchespublics.com

15- Renseignements d’ordre administratif :
I. RECEVEUR
Tél : 03 87 85 55 00

16- Renseignements d’ordre technique :
ADL INGENIERIE
Maître d’oeuvre
Tel : 03 87 09 99 21

17- Date limite de réception des offres :
22 février 2017 à 12 h 00

18- Date d’envoi du présent avis à la pu-
blication : 23 janvier 2017

AC792543900

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 : Remplacement de la canalisation
d’eau potable rue de Liège à Herserange
54440.
Type de marché : Travaux
Procédure : Procédure adaptée
Lieu d’exécution :
120, rue de Paris
54440 HERSERANGE
Forme du marché : Prestation divisée en
lots : non

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
60% 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
mèl : d.bellavia@mairie-herserange.fr

Conditions et mode de paiement pour
obtenir les documents contractuels et ad-
ditionnels :
Documents payants : NON

Remise des offres : 22/02/17 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 : 25/01/17

Retrouvez cet avis intégral, l’accès au
dossier et le guichet de dépôt sur
http://www.e-marcheslorraine.fr

AC792829200

COMMUNAUTE
DE COMMUNES DU PAYS

DE BITCHE

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Marché de Travaux

1. Identification de l’organisme qui
passe le marché
Mairie de Mouterhouse
Rue Principale
57620 MOUTERHOUSE
Tel et Fax : 03.87.06.44.72

2. Mode de passation du marché
Marché de droit public - Procédure adap-
tée en accord avec les modalités définies
par le Décret nº2016-360 du 25 Mars
2016 et de l’Ordonnance nº2015-899 du
23 Juillet 2015.

3. Objet du marché et caractéristiques
principales
Construction de vestiaires avec club-
house à Mouterhouse
- Lot 05 Couverture - Zinguerie
Cette consultation fait suite à une pre-
mière mise en concurrence pour laquelle
le lot ci-dessus a été déclaré sans suite
conformément à l’article 98 du Décret
nº2016-360 du 25 mars 2016 et après
avis de la CAO en date du 07 Octobre
2016.

4. Délai d’exécution
12 mois y compris 4 semaines de prépa-
ration de chantier hors intempéries.

5. Modalités d’obtention du DCE
Les dossiers de consultation pourront
être retirés à l’adresse figurant ci-dessus
ou sur le profil acheteur de la Commu-
nauté de Communes du Pays de Bitche :
https://marchespublics-paysdebitche.omnikles.com/xmarches

6. Condition de remise des offres
Voir règlement de consultation.

7. Critères et modalités d’attribution du
marché
Voir règlement de consultation.

8. Date limite de remise des plis
Vendredi 17 février 2017
avant 16 heures.

9. Renseignements complémentaires
Renseignements techniques :
TOPIC
31a, rue des tuiles
67170 BRUMATH
Tél : 03.88.59.37.03

10. Date d’envoi à la publication
Le 24 janvier 2017

AC792828400

HAGANIS

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur :
HAGANIS
Correspondant : M. Daniel SCHMITT,
Directeur Général, Nouveau Port de
Metz
CS 82095
13 Rue du Trou aux Serpents
57052 Metz cedex 02
Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour
le compte d’autres pouvoirs adjudica-
teurs
Principale(s) Activité(s) du pouvoir ad-
judicateur :
- Environnement
Objet du marché : Remplacement d’un
vaporisateur et des surchauffeurs HT et
1ère partie BT de la ligne 1 de l’Unité
de Valorisation Energétique
Type de marché de travaux :
exécution
Lieu d’exécution et de livraison :
Centre de Valorisation des Déchets à
Metz
La procédure d’achat du présent avis
n’est pas couverte par l’accord sur les
marchés publics de l’OMC.
L’avis implique un marché public
Caractéristiques principales :
- Des variantes seront-elles prises en
compte : non
Le présent avis correspond à un avis pé-
riodique constituant une mise en concur-
rence.
Prestations divisées en lots : non
Durée du marché ou délai d’exécution :
48 mois à compter de la notification du
marché
Modalités essentielles de financement et
de paiement et/ou références aux textes
qui les réglementent : Crédits nécessai-
res disponibles à l’article 21549 du bud-
get d’Haganis
Forme juridique que devra revêtir le
groupement d’opérateurs économiques
attributaire du marché :
Aucune forme de groupement imposée à
l’attributaire
Langues pouvant être utilisées dans l’of-
fre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l’euro
Justifications à produire quant aux qua-
lités et capacités du candidat :
Documents à produire obligatoirement
par le candidat, à l’appui de sa candida-
ture :
- Copie du ou des jugements prononcés,
si le candidat est en redressement judi-
ciaire.
- Déclaration sur l’honneur du candidat
justifiant qu’il n’entre dans aucun des
cas mentionnés à l’article 43 du code des
marchés publics concernant les interdic-
tions de soumissionner.
Documents à produire à l’appui des can-
didatures par le candidat, au choix de
l’acheteur public :
- Déclaration concernant le chiffre d’af-
faires global et le chiffre d’affaires con-
cernant les fournitures, services ou tra-
vaux objet du marché, réalisés au cours
des trois derniers exercices disponibles.
- Déclaration appropriée de banques ou
preuve d’une assurance pour les risques
professionnels.
- Déclaration indiquant les effectifs
moyens annuels du candidat et l’impor-
tance du personnel d’encadrement pour
chacune des trois dernières années.
- Présentation d’une liste des travaux
exécutés au cours des cinq dernières an-
nées, appuyée d’attestations de bonne
exécution pour les travaux les plus im-
portants.
Ces attestations indiquent le montant,
l’époque et le lieu d’exécution des tra-
vaux et précisent s’ils ont été effectués
selon les règles de l’art et menés régu-
lièrement à bonne fin
- Déclaration indiquant l’outillage, le
matériel et l’équipement technique dont
le candidat dispose pour la réalisation de
marchés de même nature.
La transmission et la vérification des do-
cuments de candidatures peut être effec-
tuée par le dispositif Marché public sim-
plifié sur présentation du numéro de
SIRET : NON.
Critères d’attribution : Offre économi-

quement la plus avantageuse appréciée
en fonction des critères énoncés ci-des-
sous avec leur pondération :
- Prix (60 %)
- Organisation des moyens techniques et
humains (40 %)
- Pas d’enchère électronique

Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres :
28 février 2017 à 12 h 00
Délai minimum de validité des offres :
90 jours à compter de la date limite de
réception des offres.
Numéro de référence attribué par le pou-
voir adjudicateur / l’entité adjudicatrice :
17AT002

Renseignements complémentaires :
Les offres peuvent être transmises par
lettre recommandée avec accusé de ré-
ception ou déposées contre récépissé ou
transmises par voie électronique sur la
plate-forme de dématérialisation
www.achatpublic.com
Date d’envoi du présent avis à la publi-
cation : 24 janvier 2017

Adresse auprès de laquelle des rensei-
gnements d’ordre administratif et tech-
nique peuvent être obtenus :
Mme E.STEFANI
M.T.HAZEMANN
Haganis
Nouveau Port de Metz
CS 82095
13 Rue du Trou aux Serpents
57052 Metz cedex 02
tél. : 03 55 94 50 41
télécopieur : 03 55 94 50 44
courriel : cellulemarches@haganis.fr
adresse internet :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/
gen/ent_detail .do?PCSLID=CSL_
2017_kbXMFgjEpF

Instance chargée des procédures de re-
cours :
Tribunal administratif
31 Avenue de la Paix
67000 Strasbourg
tél. : 03 88 21 23 23
courriel : greffe.ta-strasbourg@juradm.fr
adresse internet :
http://strasbourg.tribunal-administratif.fr

Service auprès duquel des renseigne-
ments peuvent être obtenus concernant
l’introduction des recours :
Tribunal administratif
31 Avenue de la Paix
67000 Strasbourg
tél. : 03 88 21 23 23
courriel : greffe.ta-strasbourg@juradm.fr
adresse internet :
http://strasbourg.tribunal-administratif.fr

AC792476500

AVIS AU PUBLIC

COMMUNE DE FLEVY

AVIS DE REVISION
DU PLAN LOCAL
D’URBANISME :
PRECISION QUANT

AUX OBJECTIFS
ET MODALITES

DE CONCERTATION

Par délibération nº 2478 du 18 Janvier
2017, le Conseil Municipal de la com-
mune de FLEVY a apporté des préci-
sions quant aux objectifs et modalités de
concertation suite à la délibération
nº 2463 du 1er septembre 2016 prescri-
vant la révision de son Plan Local d’ur-
banisme sur son territoire.

Ladite délibération est affichée en mairie
de Flévy pendant 1 mois à compter du
25 janvier 2017.

Le Maire de FLEVY
AC792566900

Commune de Verny

PRESCRIPTION
DE LA RÉVISION

DU PLU

Par délibération nº2017/102 en date du
16 janvier 2017, le Conseil Municipal de
la Commune de Verny a précisé les ob-
jectifs poursuivis par la Commune dans
le cadre de sa révision du PLU.

Cette délibération peut être consultée en
Mairie

AC792665200

COMMUNE
DE BASSE-RENTGEN

APPROBATION
DE LA MODIFICATION
SIMPLIFIÉE DU PLAN
LOCAL D’URBANISME

Par délibération en date du 23 janvier
2017
Le Conseil Municipal a décidé d’approu-
ver la modification simplifiée du Plan
Local d’Urbanisme (PLU)

Le dossier du PLU approuvé est tenu à
la disposition du public, à la mairie aux
jours et aux heures d’ouverture et à la
Préfecture (Direction Départementale
des Territoires - 17 Quai Paul Wiltzer -
57000 METZ).

Fait à Basse-Rentgen, le 24/01/2017,
Le Maire : WINTERPRATH Viviane

AC792641200

PUBLICITÉS
JURIDIQUES

AVIS AUX SALARIÉS
de l’entreprise

SARLU M2T BATIMENT
ayant siège social
6 Place de la Gare

57800
FREYMING-MERLEBACH

Le liquidateur judiciaire de l’entreprise
ci-dessus, informe les salariés que l’en-
semble des relevés de créances résultant
d’un contrat de travail est déposé au
greffe du Tribunal de Grande Instance
de Sarreguemines.

Le présent avis fait courir le délai de
deux mois dans lequel, sous peine de for-
clusion, le salarié dont la créance a été
omise en tout ou partie sur un relevé ou
s’est trouvée contestée, doit saisir le con-
seil des Prud’Hommes.

Me Daniel KOCH,
Mandataire judiciaire,
18 a, rue Chamborand
57200 Sarreguemines.

AC792632100

AVIS AUX SALARIÉS
de l’entreprise

Sàrl FJS FERMETURES
ayant siège social
12 rue de la Forêt
57490 CARLING

Le liquidateur judiciaire de l’entreprise
ci-dessus, informe les salariés que l’en-
semble des relevés de créances résultant
d’un contrat de travail est déposé au
greffe du Tribunal de Grande Instance
de Sarreguemines.

Le présent avis fait courir le délai de
deux mois dans lequel, sous peine de for-
clusion, le salarié dont la créance a été
omise en tout ou partie sur un relevé ou
s’est trouvée contestée, doit saisir le con-
seil des Prud’Hommes.

Me Daniel KOCH,
Mandataire judiciaire,
18 a, rue Chamborand
57200 Sarreguemines.

AC792629000

AVIS AUX SALARIÉS
de l’entreprise

SAS ELEGANCE
ayant siège social
6 rue de Verdun

57200 Sarreguemines

Le liquidateur judiciaire de l’entreprise
ci-dessus, informe les salariés que l’en-
semble des relevés de créances résultant
d’un contrat de travail est déposé au
greffe du Tribunal de Grande Instance
de Sarreguemines.

Le présent avis fait courir le délai de
deux mois dans lequel, sous peine de for-
clusion, le salarié dont la créance a été
omise en tout ou partie sur un relevé ou
s’est trouvée contestée, doit saisir le con-
seil des Prud’Hommes.

Me Daniel KOCH,
Mandataire judiciaire,
18 a, rue Chamborand
57200 Sarreguemines.

AC792635600

Etude de Me Alain
SCHMUTZ

Notaire
2, rue de Phalsbourg
67260 SARRE-UNION

Tél. 03 88 00 13 01

RAPPEL
D’ADJUDICATION

FORCEE IMMOBILIERE
Le Lundi 30 janvier 2017, à 14h30, à
Sarre-Union, 2, rue de Phalsbourg,
Me Alain Schmutz, notaire à la résidence
de 67260 Sarre-Union, procèdera à la
vente par adjudication forcée, à l’extinc-
tion des feux, d’un immeuble bâti d’ha-
bitation sis à 67260 Sarre-Union,
4, Rue de Bitche, cadastré :

Ville de SARRE-UNION,
Bas-Rhin

Section 19 nº205
4, rue de Bitche -1,07 are

Dans la procédure d’exécution forcée di-
ligentée par la Banque Populaire Alsace
Lorraine Champagne, avec siège à
57050 METZ 3, Rue François de Curel,
Contre Monsieur Tomasz Wiatriak, con-
ducteur de chantier, demeurant à 67260
Sarre-Union 4, Rue de Bitche.

Mise à prix :
VINGT MILLE EUROS

20.000,00 €

Le prix de l’adjudication est payable :
- à concurrence de 10% le jour de l’ad-
judication,
- le solde, soit 90 %, dans un délai de
DEUX(2) mois à compter du jour de
l’adjudication.

L’adjudicataire devra s’acquitter des
frais et honoraires lui incombant, dont le
forfait est de 15 % du prix.
Cahier des charges : consultable en
l’Etude du notaire.

Condition pour enchérir :
C o n s i g n a t i o n d ’ u n e s o m m e d e
2.500,00€ soit par virement devant être
crédité sur le compte de l’office, soit par
chèque de banque déposé au notaire, le
tout au plus tard le vendredi 27 janvier
2017.

A.SCHMUTZ
Notaire chargé de la procédure

AC792709500

VIE DES SOCIÉTÉS

Charles Tornambe
Consultant

SAS en liquidation
Au capital de 15 000 €
Siège de liquidation :
44 Route de Kédange

57940 Metzervisse
517 397 477 RCS Thionville

Par décision du 30/12/2016, l’associé
unique a approuvé les comptes de liqui-
dation, donne quitus au liquidateur et l’a
déchargé de son mandat, et a prononcé
la clôture de la liquidation.

Les comptes de liquidation sont déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
Thionville, en annexe au RCS et la so-
ciété sera radiée dudit regitre.

Pour avis, Charles Tornambe
RAC789645300

MAHLE BEHR FRANCE
HAMBACH SAS

au capital
de 12 000 000 euros

Siège social :
ZONE EUROPOLE

DE SARREGUEMINES
57912 HAMBACH
392 172 375 RCS

SARREGUEMINES

AVIS DE PUBLICITE

Aux termes des décisions du 23 Décem-
bre 2016, le capital aété augmenté d’une
somme en numéraire de 7 600 000 euros.
L’article 7 "Capital social" des statuts a
été modifié enconséquence :
Ancienne mention Capital : 12 000 000
euros
Nouvelle mention Capital : 19 600 000
euros

Mention sera faite au RCS de SARRE-
GUEMINES.

Pour avis,
AC791532900

CAISSE DE CREDIT
MUTUEL LONGWY HAUT

CONVOCATION

Les sociétaires sont conviés à l’Assem-
blée Générale Ordinaire de la Caisse ci-
dessus qui est convoquée par le Conseil
d’Administration à la date suivante :
Le 24 mars 2017 à 18h00
Salle des Fêtes
Rue de Lorraine 54135 MEXY

Ordre du jour de la réunion :
1. Bienvenue, ouverture de l’Assemblée,
constitution du bureau.
2. Compte rendu d’activité.
3. Présentation du bilan et du compte de
résultat.
4. Rapport du Conseil de Surveillance et
certification des comptes.
5. Approbation du bilan et du compte de
résultat. Affectation du résultat.
6. Résolutions, quitus et décharge au
Conseil d’Administration.
7. Clôture de l’Assemblée Générale.

Le Président
du Conseil d’Administration

AC792624500
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